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Crise

Télé 50 dans
la tourmente

ouverte
(suite en page 2). 

T. MATOTU n

Page 13 

L’affrontement 

Le Peuple est
le dernier rempart 
I

ls ont beau 
construire 
des com-
binaisons 
et fabri-
quer des 
formules 
dans des 
laboratoires 
les plus 
avancés à 

Kin, le Peuple est le der-
nier rempart. «Quand 
un pays brûle, le juriste 
est la dernière personne 
à consulter. Jamais un 
juriste n’a jamais sauvé 
nulle part une société 
en crise. C’est le job du 
politique et du com-
municant» (@kkmtry, 
08:40-19/03/19). «Verser 
US$ 15.000,00 à US$ à 

US$ 50.000,00 à parfois 
chacun d’une dizaine 
de députés provinciaux 
pour lever un siège au 
Sénat, est troublant, 
ne donne lieu à aucun 
mérite pour l’élu, avilit 
notre système électoral 
et le Congo» (@kkmtry, 
18:29-18/03/19). «Ceci me 
paraît trop pervers, le 
moins que l’on puisse 

dire. Dans ce Congo, la 
démocratie est à réin-
venter. Et si on débattait 
sur la fameuse phrase 
de Jacques Chirac?» 
(@kkmtry, 17:48-
15/03/2019). «La phrase 
coup de gueule de 
Jacques Chirac (droite) 
qui interpelle:  «La 
démocratie est un luxe 
pour les Africains». Pro-

noncée après l’initiative 
de François Mitterrand 
(gauche) à La Beaule qui 
fit peu après un rétropé-
dalage («y aller chacun à 
son rythme»), elle mérite 
réflexion» (@kkmtry, 
11:00-16/03/19). «Je l’ai 
annoncé en temps et en 
heure: je ne me rendrai 
pas à Bandundu Ville 
rééditer l’exploit de la 

loufoque scène de Kin-
shasa @cenirdc lorsque 
le Kwilu fut appelé trois 
fois, ma circonscription 
électorale Masimam-
nimba oubliée! Le crime 
n’est jamais parfait» (@
kkmtry, 08:47-15/03/19). 
«Si notre régime électo-
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ral prévoit de don-
ner villa et Range 
Rover à chacun des 
élus provinciaux et 
à chacun des agents 
électoraux de la @
cenirdc pour être 
Gouverneur de pro-
vince ou Sénateur, 
il est clair que je ne 
donnerai ni gourbi, 
ni Rav4 à qui-
conque» (@kkmtry, 
09:01-09/03/19).

DONNER 
D’UNE MAIN ET 
REPRENDRE... 
«Nul ne peut justi-
fier la corruption ni 
soutenir l’installation 
d’une institution 
née de la corruption. 
La suspension de 
l’installation d’une 
telle institution est la 
moindre des choses. 
Si jamais la corrup-
tion était avérée, l’an-
nulation de ces élec-
tions s’imposerait» 
(@mayobaudouin2, 
21:58-18/03/19). 
Est pris qui croyait 
prendre. Donner 
d’une main pour 
reprendre de l’autre 
n’a jamais été une 
stratégie sauf pour 
des losers...  
Relisons ce édito 
de votre journal Le 
Soft International:  
«Ils avaient tout loi-
sir d’actionner les 
mécanismes démo-
cratiques universelle-
ment connus. 
Aucun État au 
monde - pas même la 
puissante Amérique 
- n’aurait blâmé un 
Parlement démo-
cratiquement élu, 
légitime qui aurait 
procédé, dans les 
règles établies par 
la Constitution du 
pays, à des aména-
gements de son sys-
tème électoral. Des 
parlements dans la 
sous-région l’ont fait, 
avec succès et ont 
réussi l’apaisement. 
Le président français 
François Hollande a 
encouragé les Braz-
za-congolais derrière 
Denis Sassou Ngues-
so. 
Paris et Bruxelles 
attendaient qu’à Kin-
shasa, le Parlement 
assume et s’assume. 
Le truculent belge 
Louis Michel a hurlé: 
«la limitation des 
mandats présiden-
tiels est injuste citant 
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Est pris qui 
croyait prendre 

(suite de la page 1). 

l’Allemagne avec 
Angela Merkel et le 
Luxembourg», prêt 
à se lancer dans une 
croisade d’explica-
tion. Certes, il aurait 
fallu le faire en temps 
et en heure! 
«On ne modifie pas 
les règles du jeu en 
plein déroulement du 
match», a-t-on sou-
vent entendu objecter 
avec raison. À l’ex-
Majorité présiden-
tielle, rien de tel! Les 
barons de cette MP 
ont incroyablement 
tout refusé à leur 
mentor Joseph Kabila 
qui a décroché dans 
l’opinion comme 
sans doute rarement 
dans l’histoire. Pas 
parce qu’ils s’étaient 
mués en démocrates 
d’un jour. 
C’est parce qu’ils 
étaient tous candi-
dats à la succession 
de leur président et 
lorgnaient tous et 
chacun sur son fau-
teuil matelassé plutôt 
que de se contenter 
du tabouret en bois 
qu’ils occupaient ou 
allaient continuer à 
occuper, pour citer 
l’Ivoirien Guillaume 
Soro qui s’apprête à 
affronter l’année pro-
chaine son ex-pro-
tecteur, le président 
Alassane Ouattara 
qui ira sous la ban-
nière RHDP, Rassem-
blement des Hou-
phouétistes pour la 
démocratie et la paix. 
Ayant estimé qu’ils 
auraient pu mieux 
gouverner le Grand 
Congo que ne l’a fait 
leur mentor Kabila, 
chacun a voulu pré-
senter ses pions, les 
avancer impertur-

bablement sinon au 
dauphinat, au moins  
à la candidature. 
Kabila qui avait fini 
par parfaitement 
connaître chacun 
des membres de son 
élite diverse et les 
directions que cha-
cun empruntait en 
faisant courir tous 
les risques à une 
cohésion factice, a 
voulu les traiter avec 
la plus grande dexté-
rité faisant miroiter 
à chacun le fauteuil 
convoité. Mais à 
malin, malin et demi. 
S’il a sauvé l’essentiel 
(une passation des 
pouvoirs historique 
«civilisée»), reste son 
jeune âge rarissime 
sur le Continent et 
dans le monde. Se 
transformer en gent-

leman farmer, ce mé-
tier de passe-temps 
campagnard? Mais 
en même temps com-
ment gérer ce gâchis? 
D’où les tentations 
d’un Plan B, C, 
D avec vaille que 
vaille trouvaille de 
machine à voter, seuil 
électoral, utilisation 
d’une Commission 
électorale nationale 
... indépendante en 
simple service de la 
majorité présiden-
tielle, celle-ci courant 
imprudemment à 
longueur de journée 
à la rescousse de la 
CÉNI chaque fois 
qu’elle était mise en 
difficulté. Tout aus-
culté par ces temps 
où rien ne demeure 
secret. Washington 
dont on connaît les 

grands yeux et les 
grandes oreilles dans 
le monde, les rat-
trape... 
Voilà qu’ils rendent 
trop fragiles leurs 
positions eux qui ont 
jeté pavillon en Amé-
rique du Nord, au 
Canada et aux États-
Unis et... celles de 
Kabila! Ils voulaient 
être une référence. 
Washington les 
enfouit au sous-sol, 
leur jette l’opprobre 
planétaire. L’UE 
s’apprête à emboîter 
le pas. Quel gâchis! 
Kabila n’a pas eu 
de chance. Ils ont 
failli Kabila» (Le Soft 
International n°1446, 
lundi 22 février 2019, 
Comment ils ont 
failli Kabila).
Les manœuvres 

auxquelles se livre 
désormais l’ancienne 
majorité présiden-
tielle sont une straté-
gie à hauts risques, 
dangereuse et des-
tructrice. 
Si cette guérilla res-
semble à un vent de 
panique qui secoue 
l’ex-majorité, elle ne 
permet pas de faire 
avancer le pays et, 
du coup, ne l’honore 
nullement. 

COMME 
UN VENT DE PA-
NIQUE. 
L’ex-majorité pré-
sidentielle a perdu 
une belle bataille. 
Elle devrait coura-
geusement prendre 
acte et préparer de 
bonne foi les futures 
échéances natio-
nales...  
Diffuser à tour de 
bras des commu-
niqués comme elle 
fait en rejetant une 
décision présiden-
tielle légitime et, plus 
grave, en convo-
quant une rentrée 
du Sénat, n’est rien 
moins que défier un 
pouvoir qui s’ins-
talle. C’est un acte de 
rébellion savamment 
ourdi dans des labo-
ratoires politiques. 
Un complot!
C’est rien moins que 
faire monter une ten-
sion déjà perceptible 
dans le pays et appe-
ler à l’affrontement 
des forces politiques. 
Du coup, c’est au 

peuple souverain, 
dernier rempart de la 
démocratie, de tran-
cher.
Il me semble grand 
temps que le pré-
sident Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
reparte au contact 
de la population, 
affirme sa légitimité 
et son autorité. 
Gouverner un 
pays - et un pays 
de la dimension du 
Congo, au centre de 
multiples convoitises 
- n’est jamais de la 
sinécure. 
Si nul ne saurait 
contester sa légalité, 
il doit en effet encore 
asseoir chaque jour 
sa légitimité à l’exté-
rieur, mais également 
et surtout à l’inté-
rieur. Si le système 
judiciaire national est 
lui-même corrompu, 
il faut envisager 
l’hypothèse de faire 
appel à un organisme 
international indé-
pendant qui établirait 
ces actes de corrup-
tion flagrant qui sont 
nombreux. Où ces 
hommes et femmes 
politiques auraient-
ils acquis autant 
d’argent? Pourquoi 
se promènent-ils 
avec autant de US$ 
millions? Comment 
ont-ils acquis tous 
immeubles, ces villas 
et ces appartements 
à travers la ville et 
le pays? Outre qu’il 
s’agit d’un pays aux 
placards pleins de 
cadavres, ceux qui 
pensent harceler 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo et 
le pousser dans ses 
derniers retranche-
ments ignorent les 
moyens constitution-
nels dont dispose 
le Chef de l’État. Il 
nomme le Premier 
ministre (art. 78) et 
peut activer son dé-
part; il active la révo-
cation d’un ministre, 
dissout l’Assemblée 
nationale (art. 148), 
révoque le gouver-
neur de province 
(art. 198), nomme et 
relève de ses fonc-
tions, révoque le 
magistrat du siège et 
du parquet (art. 82), 
nomme et relève de 
leurs fonctions les 
chefs des armées et 
de la police, démet 
tout mandataire pu-
blic, etc.  

T. MATOTU n

Un vrai 
coup de 
gueule. 
Le moins 
que l’on 

puisse dire. C’est 
inédit. Défiant toute 
autorité du pays. Du 
coup, ahurissant! 
Rappelle des années 
noires vécues par 
le Congo au début 
de la démocratisa-
tion du pays. «Le 
PPRD rejette en 
bloc les mesures 
liées au blocage de 
l’installation des 
Sénateurs élus et au 
report de l’élection 
de Gouverneurs et 

Vice-gouverneurs». 
Le PPRD «invite 
tous les Sénateurs 
élus le 15 mars 2019 
à rejoindre au plus 
vite possible le siège 
du Sénat en vue de 
la validation de leur 
mandats conformé-
ment à la Constitu-
tion et au calendrier 
de la CÉNI», écrit un 
communiqué signé 
des membres du Bu-
reau politique du... 
PPRD, l’ex-parti pré-
sidentiel, daté du 18 
mars 2019. Qu’est-ce 
que cela signifie?
Même jour, même 
position du FCC, 

Front commun pour 
le Congo, Regrou-
pement politique 
présidé, tout comme 
le PPRD, par l’an-
cien Président de la 
République et dont 
le coordonnateur na-
tional est le juriste 
qui fut son DirCab, 
Néhémie Mwilanja 
Wilonja. Le FCC qui 
englobe une cen-
taine de partis dont 
certains créés de 
toutes pièces, ne dis-
posant ni président 
ni structure, selon 
l’aveu du secrétaire 
général de l’ex-ma-
jorité présidentielle 

Aubin Minaku 
Ndjalandjoku, et 
des personnalités, 
dit «fustiger la ten-
tative de freiner le 
processus tant atten-
du du renouvelle-
ment du Sénat».
Communiqué de 
Mwilanja qui écrit 
«ne souscrire aucu-
nement aux déci-
sions» prises par le 
Chef de l’État qui, 
selon le signataire, 
«vont à l’encontre 
de la Constitu-
tion, des lois de la 
République». Crise 
ouverte!

T. MATOTU n

Ce coup de gueule
défiant et ahurissant

L’équipe de stratégie du FCC, le Front commun pour le Congo conduit par
le juriste Néhémie Mwilanja Wilonja qui fut DirCab de l’ex-Président Joseph Kabila, dont 

est membre le PPRD dirigé par l’ex-président Joseph Kabila Kabange. DR.
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Après 33 ans de bons et loyaux services, 
Justin Inzun Kakiak, fils maison, prend la tête 

de l’Agence Nationale de Renseignements

Depuis cette élection 
de Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilom-
bo, Kalev Mutond 
ne se faisait aucune 
illusion quant à sa 
survie au sein des 
«Services». Peut-être 
même bien avant...

FILS MAISON. 
Des rumeurs 
n’avaient de cesse 
de donner ce très 
brillant fidèle du 
président Joseph 
Kabila Kabange, qui 
fut longtemps, dans 
l’ombre de l’autre 
brillant Katangais 
et Rund comme lui, 
ancien ministre des 
Affaires étrangères,  
Nguz Karl i Bond. 
On citait Kalev à la 
tête d’une province 
au Katanga voire 
même ministre de 
l’Intérieur...
Définitivement, le 
président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
aura fait le choix 
des promotions en 
interne. 
Nouveau Directeur 
général adjoint de 
la DGM, Direction 
générale de migra-
tion, Papy Mbuyi 
Kanguvu remplace 
à ce poste Roland 
Kanshatwale, promu, 
samedi 2 février 
2019, Directeur 
général de la DGM. 
Il avait remplacé 
Jean-François Beya 
Kasonga nommé, 
peu après l’entrée en 
fonction du nouveau 
Président, Conseiller 
spécial du Président 

de la République en 
matière de sécurité.
Administrateur 
général adjoint 
de l’ANR depuis 
2011 après avoir 
été Administrateur 
principal, Chef du 
Département exté-
rieur (2003-2006), 
Justin Inzun Kakiak 
est Kabiliste (Mzee), 
Kabiliste (Raïs) mais 
c’est sous Mobutu 
que cet originaire 
de l’ex-province du 
Bandundu, le Kwilu, 
territoire d’Idiofa, un 
Ambuun pur sang, 
fait ses classes dans 
les Renseignements 
comme analyste.
L’ANR a changé plu-
sieurs fois de nom, 
Sûreté Nationale 
(SN, 1960-1970,
Centre National de 
Documentation, 
CND, 1970-no-
vembre 1985, Agence 
Nationale de Docu-
mentation, AND, 
novembre 1985-août 
1990, Service Natio-
nal d’Intelligence et 
de protection, SNIP, 
août 1990-1996, Di-
rection Générale de 
la Sûreté Nationale, 
DGSN,  1996-mai 
1997).
Officiellement créée 
le 11 janvier 2003, les 
missions de l’ANR 
sont les suivantes:
la recherche, la cen-
tralisation, l’inter-
prétation, l’exploi-
tation et la diffusion 
des renseignements 
politiques, diplo-
matiques, straté-
giques, économiques, 
sociaux, culturels, 
scientifiques et autres 
intéressant la sûreté 
intérieure et exté-
rieure de l’État;

la recherche et la 
constatation, dans le 
respect de la loi, des 
infractions contre la 
sûreté de l’État;
la surveillance 
des personnes ou 
groupes de per-
sonnes nationaux ou 
étrangers suspectés 
d’exercer une acti-
vité de nature à porte 
atteinte à la sûreté de 
l’État; la protection 
de l’environnement 
politique garantis-
sant l’expression 
normale des libertés 
publiques, confor-
mément aux lois et 
règlements; l’iden-
tification dactylosco-
pique des nationaux; 
la recherche des 
criminels et autres 
malfaiteurs signalés 
par l’organisation 
internationale de la 
police criminelle, 
INTERPOL; la col-
laboration à la lutte 
contre le trafic de 
drogue, la fraude et 
la contrebande, le ter-
rorisme, la haute cri-
minalité économique 
ainsi que tous autres 
crimes constituant 
une menace contre 
l’État ou l’humanité.
Ancien des Huma-
nités pédagogiques 
dans une école de 
la cité d’Idiofa, Jus-
tin Inzun Kakiak a 
obtenu en 1984 sa 
licence de Philoso-
phie à l’Université de 
Lubumbashi avant 
d’entrer à l’Univer-
sité Pédagogique 
Nationale, UPN à 
Kinshasa, comme as-
sistant. Il sera promu 
plus tard Chef des 
Travaux. 
Cet homme qui n’a 
sauté aucune étape, a 

accompli 33 ans dans 
les Services, gravi-
tant tous les étages, 
est peut-être, de 
l’avis de tous, l’anti-
thèse de Kalev. 

L’ANTI-THÈSE DE 
KALEV.
«Si Kalev brille sur 
tous les toits, peut 
hurler jusqu’à faire 
trembler l’immeuble, 
Inzun est d’une dis-
crétion peu connue, 
ne s’occupe que 

de ses dossiers, ne 
hausse jamais la 
voix», témoigne 
un proche. «Il n’est 
connu de personne, 
se déplace seul, sans 
garde du corps, au 
volant d’un véhicule 
ordinaire, se prend 
à passer une heure 
dans les embouteil-
lages de Kinshasa, 
sans brûler un feu 
rouge ou rouler dans 
le sens opposé...», 
témoigne un autre. 

Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo a 
également nommé 
Claude Ebalanki 
Ekolomba, un Yansi 
du territoire de Bu-
lungu, dans le Kwilu, 
ancienne province 
du Bandundu, Cadre 
de l’UDPS/Afrique 
du Sud et Patrick 
Mutombo Kambila, 
respectivement coor-
donnateur et coor-
donnateur adjoint 
du MNS, Mécanisme 
national de suivi de 
l’accord cadre d’Ad-
dis-Abeba, Éthiopie. 
Le Mécanisme natio-
nal de suivi a connu 
plusieurs crises 
notamment avec la 
démission de Fran-
çois Mwamba qui 
a rallié l’opposition 
en 2016. Il avait été 
remplacé par l’ex-gé-
néral Denis Kalume 
Numbi depuis nom-
mé ambassadeur à 
Moscou. 

ALUNGA MBUWA n

L
e nouveau 
patron de 
l’ANR, 
Agence 
nationale 
de Ren-

seignements, a pour 
nom Justin Inzun 
Kakiak nommé, par 
ordonnance prési-
dentielle, Adminis-
trateur général. L’or-
donnance a été lue à 
la Rtnc, lundimardi 
19 mars. Justin Inzun 
Kakiak remplace à ce 
poste celui que tout 
le monde connaissait 
à ce jour comme «le 
Tout Puissant Kalev, 
le Tout Craint Kalev 
Mutond», qui a mar-
qué, ces dernières an-
nées, ce service clé de 
l’État, les Renseigne-
ments, connu pour 
disposer de lieux 
secrets de détention 
dans les grandes 
villes du pays, par-
fois, illégalement 
et que le Candidat 
Fatshi avait juré de 
détruire en libérant 
ses «prisonniers», dès 
le lendemain de son 
élection à la magis-
trature suprême.

Ci-contre, le nouveau patron de l’ANR
 Justin Inzun. Ci-haut Claude Ebalanki Eko-

lomba, coordonnateur du MNS. DR.
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«Prédateur sexuel», Diomi
sera mis en libérté «avec d’autres» 

aux conditions d’ATM

C
’est vrai, 
le Pré-
sident 
de la 
Répu-
blique 

délibérant sur dos-
sier aurait pu exer-
cer et assumer son 
pouvoir régalien en 
rendant à la liberté 
l’opposant Eugène 
Diomi Ndongala. 
«Le Président de la 
République exerce 
le droit de grâce. Il 
peut remettre, com-
muer ou réduire les 
peines» (art. 87 de la 
Constitution).
Ne l’ayant pas fait 
- très croyant, sa 
conscience l’en ayant 
permis dans une 
matière de mœurs 
- Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo a 
instruit le ministre 
de la Justice, Alexis 
Thambwe Mwamba 
d’agir par arrêté mi-
nistériel  sur ce «cas 
emblématique». 
L’annonce présiden-
tielle avait été faite 
mercredi 13 mars au 
jt de 20 heures de la 
Rtnc par le Directeur 
du Cabinet du Pré-
sident de la Répu-
blique, Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi 
Nkingi. 
Ainsi, comme il 
l’avait promis le 2 
mars dans son dis-
cours au lancement 
du programme des 
100 jours - «dans 
les dix jours, je vais 
prendre une mesure 
de grâce présiden-
tielle au bénéfice 
des prisonniers 
politiques ayant été 
condamnés par des 
décisions coulées en 
force de chose jugée. 
En même temps, 
je vais instruire 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 condition-
nelle de toutes les 
personnes détenues 
pour les délits d’opi-
nion, notamment 
dans le cadre des 
manifestations poli-
tiques avant les élec-
tions» - Fatshi a donc 
tenu parole. 
Des opposants, 
Franck Diongo et Fir-
min Yangambi - ont 
été grâciés. 
Quant à Eugène Dio-
mi Ndongala, ancien 
ministre et président 
du parti Démocratie 
chrétienne, un proche 
de feu Étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba, 

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, 
recommandait cette 
amnistie. 

«DÉLINQUANT 
ET PRÉDATEUR 
SEXUEL».
C’était partie remise. 
Une autre procédure 
était ouverte auprès 
du ministre de la Jus-
tice sortant, Alexis 
Thambwe Mwamba, 
qui devrait signer jeu-
di 14 mars un arrêté 
de remise en liberté 
conditionnelle, l’op-
posant ayant purgé 
les trois quarts de sa 
peine. 
Finalement, ATM 
- que le Premier mi-
nistre sortant Bruno 
Tshibala a dit, un 
jour, sur une télé à 
Paris, être l’un de ses 
«meilleurs ministres» 
- a fait entendre sa 
sentence, lui qui 
avait laissé entendre 
qu’aussi longtemps 
qu’il serait ministre 
de la Justice, Diomi 
Ndongala resterait 
en prison. 
Désormais, il fait 
évoluer sa pensée. 
Si Diomi doit sortir 
de prison, il le sera 
avec d’autres «cas 
similaires» et «sous 
bonne garde... poli-
cière». Ou, plus au 
moins.
«Le délinquant et 
prédateur sexuel» 
sera notamment 
interdit de se trouver 

près d’un lycée de 
filles, aux environs 
d’un port et d’un aé-
roport, ne devra pas 
quitter Kinshasa, de-
vra se présenter deux 
fois par semaine au 
parquet de la Gombe, 
à Kinshasa, etc. 
Dans une interview 
à la radio TopCongo, 
le ministre qui venait 
de séjourner dans sa 
ville de Kindu, Ma-
niema où il avait pris 
part au scrutin pour 
les Sénatoriales et a 
été élu Sénateur, a en 
effet déclaré mardi 18 
mars: «Je ne sais pas 
si Diomi Ndongala 
est une priorité dans 
les questions de jus-
tice. M. Diomi n’est 
rien d’autre qu’un 
délinquant, un pré-
dateur sexuel. Il m’a 
été demandé de lui 

accorder une libéra-
tion conditionnelle. 
Je suis entrain de 
finaliser l’arrêté. Il 
aura la libération 
conditionnelle avec 
d’autres qui sont 
dans la même situa-
tion», a déclare celui 
qui passe pour un 
homme de fer. 
C’est pour expliquer 
le temps qu’il a pris 
entre l’annonce de la 
Présidence et l’acte 
d’exécution qu’il an-
nonce qu’il va signer 
cet arrêté «dans deux 
ou trois jours» afin 
de tordre le cou aux 
rumeurs. «Diomi n’a 
pas été condamné 
comme homme poli-
tique pour des actes 
de droit commun 
qu’il aurait commis. 
C’est un délinquant 
et un prédateur 

même si, explicite-
t-il, «d’autres avant 
lui ont brandi un 
certificat médical de 
complaisance mais 
en Europe, dès le 
lendemain, se sont 
trouvés ans un stade 
en train de jouer au 
football». 
Si le bracelet électro-
nique existait, ATM 
l’aurait imposé à 
Diomi.
Le bracelet électro-
nique est une tech-
nique de surveillance 
expérimentée dès 
1983 aux États-Unis 
pour la première fois, 
était aussi en œuvre 
en 1999 dans quatre 
provinces cana-
diennes sur dix (Co-
lombie-Britannique, 
Saskatchewan, Onta-
rio et Terre-Neuve). 
L’Angleterre et le 
Pays de Galles ont 
utilisé le bracelet 
dès 1989 étant les 
premiers en Europe 
à s’en servir. Des 
projets-pilotes ont 
été instaurés en 
Suède en 1994, aux 
Pays-Bas en 1995 et 
en Belgique en 1998, 
tandis que la mesure 
est introduite pour la 
première fois en droit 
français par les lois 
de 1996 et 1997. 
En France, la loi du 
13 décembre 2005 
sur la récidive des 
infractions pénales 
introduit spécifique-
ment le placement 
sous surveillance 
électronique mobile 
(PSEM), élargi à la 
«rétention de sûreté» 
par la loi du 25 fé-
vrier 2008.

ALUNGA MBUWA n

sexuel. Il s’agit 
d’une libération 
conditionnelle. Il est 
exclu qu’il sorte tout 
seul. Il le sera dans 
des conditions très 
strictes: il ne pourra 
pas quitter Kinshasa, 
se présentera devant 
le parquet général 
de la Gombe tous 
les lundis et tous 
les vendredis pour 
pointer, ne devra pas 
se trouver à 500 m 
d’une école de jeunes 
filles (...) et dans le 
cas où il ne respec-
terait pas ces condi-
tions, on le repren-
drait et on le jetterait 
à nouveau en prison 
à Makala». En clair 
c’est aux conditions 
d’ATM que Diomi 
retrouvera l’air libre. 
Sinon, menace le 
ministre: «On atten-

dra mon remplaçant 
pour qu’il le fasse 
dans des conditions 
plus souple». 
ATM se défend pour-
tant d’être sévère 
avec le président de 
la DC. 
Invoque l’égalité des 
Citoyens devant la 
loi. Diomi sera donc 
en permanence tenu 
à l’œil. 
Le ministre a instruit 
ses services de voir 
des cas similaires de 
personnes civiles et 
militaires qui pour-
raient bénéficier de 
cette liberté condi-
tionnelle.
Son état de santé 
nécessiterait-il un 
transfert à l’étran-
ger? ATM ne croit 
pas. Mais, il faudra 
produire au parquet 
un certificat médical 

Si le bracelet électronique avait cours au Congo, le ministre d’État Alexis Thambwe Mwamba l’aurait imposé à Diomi Ndongala. DR. 
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S
ommes-
nous à la 
veille d’un 
incendie 
dévasta-
teur dans 

certaines de nos pro-
vinces? Nombre de 
gens pensent cela. 
À Paris, sur TV5, le 
candidat malheureux 
à la Présidentielle du 
30 décembre qui ne 
s’avoue (toujours) 
pas vaincu parle 
d’«un soulèvement 
populaire», expli-
quant que «le peuple 
congolais se prépare 
à cela». Sauf que 
Martin Fayulu Madi-
di parle de tout autre 
sujet...
Ce dont il est ques-
tion viendrait plutôt 
de la ville de Kin-
shasa - la Capitale du 
pays - et, très certai-
nement, du centre du 
pays, dans le Kasaï 
et... de Mbuji-Mayi. 

La manifestation 
organisée à Kinshasa, 
vendredi 15 mars, à 
l’issue de l’annonce 
des résultats des 
Sénatoriales, a cer-
tainement été l’une 

des plus violentes. 
Les militants qui pro-
testaient après l’an-
nonce de ces résul-
tats qui ont consacré 
l’échec de l’UDPS, 
parti bien implanté 

au centre du pays 
et dans la Capitale, 
ne couraient aucun 
danger. Les forces de 
l’ordre avaient reçu 
ordre de ne point 
recourir à la force, ni 

au gaz lacrymogène. 
Et cela pouvait se 
comprendre. Ce n’est 
pas le parti qui s’est 
fait arroser de gaz 
lacrymo, des années 
durant, qui allait 
l’employer contre ses 
militants...  
Du coup, des 
groupes de mani-
festants ont mar-
ché  jusque dans 
des zones de haute 
sécurité et hyper 
protégées. Celles du 
boulevard du 30 juin 
jusqu’au rond-point 
Socimat. 
Dans le Kasaï Orien-
tal, plus précisé-
ment à Mbuji-Mayi, 
on a assisté à des 
scènes horribles. 
«La violence a 
dépassé toutes les 
bornes», commente 
un témoin. «Dans 
la ville, tout a brûlé 
et aucune force de 
police en face, dans 

la rue, pour frei-
ner cette violence», 
ajoute l’homme qui 
explique que les 
conflits ont souvent 
opposé les individus  
d’une même ethnie.
Il y aurait eu des 
revendications pure-
ment régionales. 
Alors que la province 
compte 5 territoires 
(Tshilenge, Lupata-
pata, Katanga, Miabi 
et Kabeya Kamwan-
ga), un seul est, à ce 
jour, le plus «récom-
pensé». Le président 
élu de l’Assemblée 
provinciale en est 
issu quand un autre 
ressortissant du 
même territoire a été 
investi candidat gou-
verneur au scrutin 
suspendu à l’issue de 
la réunion interinsti-
tutionnelle du lundi 
18 mars.
Or, celui-ci serait un 
député national pur 

sang certes, n’aurait 
pas le niveau intel-
lectuel pour le job. 
D’autres le citeraient 
comme originaire du 
Lomami proche.
«Les décisions de 
Kinshasa peuvent 
être fondées et légi-
times, encore faut-il 
les expliquer à la 
base, communiquer. 
Or, cela fait cruel-
lement défaut...», 
poursuit un origi-
naire qui explique 
que «l’UDPS est 
notre maison com-
mune. Tout le monde 
ici est UDPS. Quand 
un délégué arrive de 
Kinshasa, les com-
munications délicates 
ne sont pas toujours 
pertinentes», gro-
melle-t-il. «Le risque 
de fracture est réel. 
Il faut sauver Mbuji-
Mayi. Il faut sauver 
le Kasaï Oriental».

ALUNGA MBUWA n 

Un énorme incendie
couve sous des baraquements 

en pisé à Mbuji-Mayi

Égal à lui-
même. Le pré-
sident français 
a battu un 

nouveau record. À la 
limite, il s’en fout des 
Gilets jaunes, à cette 
tyrannie semblable à 
celle de Twitter, des 
réseaux sociaux où on 
injurie le Président de 
la République. «On 
ne peut pas s’arrêter à 
la tyrannie d’une irré-
ductible minorité»: 
au cours d’un débat 
de 8h10’ - un record 

- lundi soir 18 mars 
avec 64 intellectuels, 
Emmanuel Macron a 
fermement condamné 
les «gilets jaunes les 
plus radicaux» et dé-
fendu ses réformes.
Lors de cette soirée 
coorganisée avec la 
chaîne France Culture 
qui s’est terminée à 
2h30’ du matin, le 
Président a écarté 
toute remise en cause 
de ses réformes, 
notamment sur l’ISF. 
Il a aussi rejeté une 

hausse des droits de 
succession comme 
l’expérimentation 
d’un revenu universel 
de base. 
«Dans un pays où les 
gens ont peur pour 
l’héritage, je n’ouvri-
rai pas ce sujet de 
bidouiller la taxe sur 
les successions, car 
tous se sentiraient 
concernés», même les 
plus modestes, a-t-il 
déclaré.
 Il a défendu avec la 
même fermeté le non-

cumul des mandats, 
contesté par certains 
au nom du contact 
avec le terrain.
«C’est une question 
d’organisation du 
temps parlementaire. 
Je ne suis pas sûr 
que multiplier les 
mandats permette de 
mieux sentir le terri-
toire».
Il a aussi tenté de 
décrire la «démocra-
tie délibérative» qu’il 
souhaite bâtir à l’is-
sue du Grand Débat. 

Rejetant à la fois le 
«référendum perma-
nent» et les seuls ren-
dez-vous électoraux, 
il a cité en exemple 
les référendums à l’ir-
landaise, qui portent 
sur des textes éma-
nant du Parlement.
Pour lui, les gilets 
jaunes sont l’incar-
nation des réseaux 
sociaux, la «transla-
tion dans le réel de 
ce qui se passe sur 
les réseaux sociaux», 
à savoir «le langage 

désinhibé et la très 
grande violence sous 
couvert d’anonymat». 
«Ce que je peux 
faire sur les réseaux 
sociaux, maintenant 
je le fais dans la rue, 
l’anonymat devient 
une cagoule, un 
casque, et je peux 
faire le pire dans 
un lieu qui n’est 
pas mien, détruire 
des commerces, qui 
n’appartiennent à 
personne et n’ont 
pas de réalité», a-t-

il décrit, évoquant 
les violences de 
samedi à Paris. «Et 
toutes les paroles se 
valent», comme sur 
les réseaux sociaux 
où «je peux insul-
ter le président de 
la République sur 
Twitter mais aussi 
construire des espaces 
de confiance avec 
des gens qui disent 
comme moi. Je ne me 
confronte plus aux 
autres», a-t-il com-
menté. 

Il s’en fout des Gilets jaunes, c’est Twitter 

À Mbuji-Mayi, «les décisions de Kin peuvent être fondées et
légitimes, encore faut-il les expliquer à la base, communiquer». DR.
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I
l s’était 
évadé de 
France alors 
qu’il avait 
été mis en 
examen, 
recherché, 
il n’avait 

plus mis les pieds 
dans l’Hexagone 
mais l’artiste musi-
cien Koffi Olomidé a 
été condamné lundi 
18 mars à deux ans 

L’artiste s’était évadé de France, la justice
française condamne Koffi Olomide à deux ans

de prison avec sursis

Il nous faut 
désormais nous 
y habituer. 
Chaque fois 

qu’il y aura un Chef 
d’État étranger à 
Kinshasa, il ne sera 
pas surprenant qu’il 
demande à aller 
faire un tour chez 
l’ancien Président 
Joseph Kabila. Il en 
a été ainsi vendredi 
15 mars du Togolais 
Faure Gnassingbé, 
ami personnel de 

Joseph Kabila Ka-
bange et, lundi 18 
mars, du président 
de RCA Faustin-Ar-
change Touadéra. 
Les deux présidents 
ont d’abord rencon-
tré leur homologue 
congolais Félix-An-
toine Tshisekedi 
Tshilombo à la Cité 
de l’Union africaine, 
sur les hauteurs de 
la ville avant d’aller 
saluer l’ancien pré-
sident. En fonction 

depuis le 30 mars 
2016, Touadéra 
effectuait sa pre-
mière visite en RDC 
depuis l’investiture 
de Félix Tshisekedi 
tout comme Faure 
Gnassingbé. Arrivé 
vendredi à Kin-
shasa et accueilli à 
l’aéroport de N’djili, 
Faure Eyadema a 
été reçu au pied 
de l’avion par le 
directeur de cabinet 
de son homologue 

congolais Vital 
Kamerhe. Il avait été 
précédé à Kinshasa 
par son ministre 
de la Fonction 
publique, du Tra-
vail, de la Réforme 
administrative et de 
la Protection sociale, 
Gilbert Bahawa. Le 
Togolais dit avoir 
rencontré un Tshi-
sekedi déterminé», 
affichant sa «volonté 
de faire avancer le 
pays».  

Un petit tour chez le Président 

de prison avec sur-
sis pour «atteintes 
sexuelles sur mi-
neure» de moins de 
15 ans, en l’occur-
rence l’une de ses 
ex-danseuses.
Dans son réquisi-
toire, le 11 février, 
ministère public 
avait requis sept 
ans de prison à 
l’encontre de la star 
de la rumba congo-

laise qui était pour-
suivi pour «atteintes 
sexuelles avec vio-
lence, contrainte, 
menace ou surprise 
par personne ayant 
autorité» et pour 
«séquestrations» sur 
quatre danseuses 
pour des faits com-
mis en région pari-
sienne entre 2002 et 
2006. Pour les trois 
autres parties civiles 

qui le poursuivaient 
pour des relations 
sexuelles forcées, le 
Koffi, âgé de 62 ans 
a été relaxé. L’artiste 
a cependant été 
condamné à verser 
une amende de 5.000 
euros (5.000 US$) 
pour avoir facilité 
l’entrée et le séjour 
irrégulier en France 
de trois des plai-
gnantes. Koffi a éga-

lement été condamné 
à dédommager sa 
victime pour un 
montant de 5 000 
euros au titre de son 
préjudice moral. 
«C’est une victoire 
éclatante. C’est tout 
le dossier d’accusa-
tion qui s’écroule», 
prouvant que «les 
accusations contra-
dictoires» des parties 
civiles «ne tenaient 

pas la route», a 
aussitôt réagi Me 
Emmanuel Marsigny, 
l’un des avocats de 
l’artiste Koffi Olo-
midé.Deux hommes 
présentés par l’accu-
sation comme des 
hommes de main 
et poursuivis pour 
complicité ont, eux, 
été relaxés pour l’en-
semble des faits. Mis 
en examen en février 

2012 pour viols ag-
gravés, l’artiste musi-
cien avait vu les chefs 
de poursuite retenus 
contre lui allégés et 
la procédure correc-
tionnalisée. Les plai-
gnantes l’accusaient 
de leur avoir imposé 
des relations non 
consenties lorsque 
l’artiste donnait des 
concerts ou enregis-
trait en France. 

Arrivé vendredi à Kin et accueilli à l’aéroport de N’djili par le DirCab Vital Kamerhe, le président togolais Faure Gnassingbé rend visite à Joseph Kabila. DR.

Ci-haut Faure Gnassingbé et Fatshi. Ci-contre Archange Touadéra et Joseph Kabila. DR.
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Comment Bobo 
rentre dans ses frais 

à l’Équateur

Les premiers esti-
mant que cela souil-
lait une province 
débordant d’intellec-
tuels que de penser 
pouvoir désigner un 
homme d’affaires 
d’«aussi bas niveau 
intellectuel». Devant 
la controverse, il  fut 
testé en live, sans 
qu’il ne sache rien, 
l’homme ayant été 
piégé de devoir 
répondre en français 
sur un téléphone  
portable au micro 
ouvert. 

BOBO 
PASSE AU TEST.
Délit d’initié? 
L’homme s’attendait-
il à cette épreuve et 
avait-il, en l’espèce, 
été préalablement 
coaché? 
Contre toute attente, 
le test ne parut pas 
si peu concluant... 
et on accorda unani-
mement la mention 
«satisfaction». 
N’empêche! Connue 
pour son discours 
électrique, l’élite 
Mongo n’en démord 
pas, tenant mordicus 
à déloger Bobo! 
Il va même être 
question d’un véri-
table affrontement 
et, à terme, d’une 
mobilisation de la 
province... 
Une vidéo diffusée 
sur internet au lende-
main de l’élection de 
Bobo Boloko Bo-

lumbu à son retour 
d’une visite dans la 
Capitale Kinshasa 
auprès de son mi-
nistre de l’Intérieur 
et à la veille de la  
campagne électorale 
pour la Présidentielle 
et les Législatives, et 
visionnée des cen-
taines de fois, expose 
finalement le niveau 
intellectuel de ce 
gouverneur. Insigni-
fiant...
Mais, au fond, à 
l’ex-majorité pré-

sidentielle, il n’y a 
jamais eu de débat. 
La partie est toujours 
perdue pour ceux 
qui ne rallient pas 
des positions préa-
lablement arrêtées 
dans une cellule 
d’étude stratégique 
où siègent quatre 
ou cinq individus 
qui font d’office leur 
position «celle de 
l’Autorité Morale à 
ne jamais remettre en 
cause sauf crime de 
lèse majesté».

En réalité, ces posi-
tions sont millimé-
trées et représentent 
des intérêts poli-
tiques à sauvegarder 
pour tel ou tel indi-
vidu. Question de vie 
ou de mort...
Ainsi, contre l’avis 
unanime de la pro-
vince, Bobo et son co-
listier Thaty Bikamba 
firent lèverent leur 
investiture à la candi-
dature et, la machine 
politique PPRD étant 
déployée, feront car-

ton plein: 21 voix sur 
22 votants. 

DÉPUTÉS 
PRÉCARISÉS. 
Ce succès s’ex-
plique-t-il par le 
fait que Bobo est 
un natif de la ville 
de Mbandaka? Pas 
sûr... L’homme de 
l’immobilier qui 
dispose de chambres 
froides dans une 
ville noyée par les 
eaux poissonneuses 
du fleuve, fabrique 

et livre des blocs 
de glace dans une 
contrée où la tempé-
rature est torride sur 
toute l’année, misait, 
depuis longtemps, 
sur ce poste et s’y 
était préparé.
Alors que le ver-
sement de leurs 
émoluments arrive 
généralement en 
retard quand les 
élus locaux vivent 
dans des conditions 
extrêmes, l’opérateur 
économique se met 
au service d’aide 
et d’assistance, 
octroyant généreuse-
ment des avances ou 
livrant des paquets 
repas. Mais quand 
les précieux émolu-
ments finissent par 
atterrir, peu d’élus 
surendettés passent à 
la caisse de l’homme 
d’affaires, remettre 
leurs comptes à zéro. 
Du coup, ils restent 
redevables ... à vie.
L’un des deux gou-
verneurs du grand 
Équateur - avec 
Pancras Boongo de 
la Tshuapa (capitale 
Boende) - à avoir été 
proclamés élus par la 
CÉNI à la Chambre 
basse aux élections 
du 30 décembre, 
Boloko Bolumbu ne 
souhaite pas s’arrêter 
en si bon chemin. 
Il se demande même 
ce que lui, viendrait 
faire dans cette ville 
de Kinshasa où il ne 
serait qu’un homme 
parmi d’autres alors 
qu’il est, le long du 
fleuve, «le roi de Pili-
Pili Ebende», autre 
nom de Mbandaka.
Bobo veut rempiler à 
la tête de sa province. 
Pour cela, il compte 
sur ses paquets 
cadeaux distribués 
aux élus mais, cette 
année, à en croire 
des originaires, il 
mise spécialement, 
sur des maisons qu’il 
aurait faire construire 
comme dons à offrir 
à un grand électeur 
contre un bulletin 
vote.
À Mbandaka comme 
dans tout le Grand 
Équateur ou ailleurs 
au Congo, les candi-
dats à un scrutin au 
second tour savent 
parfaitement comp-
ter. Ils ne rechignent 

pas à mobiliser US$ 
500.000 voire US$ 
1 million pour se 
garantir une victoire.
À Lisala, province 
de La Mongala, 
Grand Équateur, le 
porte-parole de la 
Majorité présiden-
tielle sortante et 
Président du Conseil 
d’administration de 
l’entreprise publique 
d’électricité Snél, 
André-Alain Atundu 
Liongo dénonce 
avec force auprès du 
procureur général de 
la Cour d’appel de 
Lisala, l’offre de prix 
qu’il aurait reçue de 
quatre députés pro-
vinciaux s’il espérait 
être élu Sénateur. Les 
Députés? 

LA RÉCUP 
DE FONDS.
Célestin Matili, 
Pacheco Mayombe, 
Mosala et Aimé 
Bokungu. Chacun 
lui réclamait chacun 
US$ 10.000 et US$ 
15.000. De n’y avoir 
pas répondu favo-
rablement explique 
la nouvelle débâcle 
électorale du très 
élitiste porte-parole. 
Qui, écrit-il, dans 
cette correspondance 
dont l’objet est on ne 
peut plus clair («dé-
nonciation de faits de 
corruption à charge 
de quatre députés 
provinciaux de la 
Mongala»), «compte 
sur l’autorité» du 
Procureur général 
«pour mettre fin à 
ces faits de corrup-
tion». Atundu qui, 
samedi 16 février 
2019, déclarait que 
le président Joseph 
Kabila «laisse au 
Président Tshisekedi 
un pays en état 
parfait de gouverna-
bilité», que «sur le 
plan moral, le peuple 
est dans un état de 
grande cohésion 
nationale; sur le plan 
spirituel, le peuple 
garde intacte sa foi à 
l’avenir du pays; sur 
le plan intellectuel, 
le peuple est décidé 
à poursuivre sans 
complexe sa lancée 
vers l’émergence 
économique».
Faut-il s’en prendre 
à ceux qui s’inves-

I
l est in-
contesta-
blement 
un opé-
rateur 
écono-
mique 
notable 
du chef-
lieu 
de la 

province de l’Équa-
teur, Mbandaka. 
La candidature de 
Dieudonné Boloko 
Bolumbu alias Bobo 
élu mi-décembre 
2018 cinquième gou-
verneur à Mbandaka 
avait fait l’objet 
d’un vif échange au 
bureau politique de 
la majorité présiden-
tielle sortante. Le dé-
bat avait opposé les 
membres de l’élite 
politique locale aux 
caciques du pouvoir. 

(suite en page 9). 

Le gouverneur Dieudonné Boloko Bolumbu alias Bobo et les ouvrages de l’État spoliés. DR.
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tissent ainsi?
«Dans le secteur poli-
tique, avec le système 
de scrutin au second 
degré, la corruption 
des députés provin-
ciaux pour l’achat 
de leurs voix lors du 
vote des gouverneurs 
et des vice-gouver-
neurs est devenue 
une preuve de puis-
sance financière pour 
plusieurs candidats 
qui ne se gênent 
même pas, d’étaler 
sur la place publique 
leurs taux de corrup-
tion à proposer aux 
députés provinciaux. 
Une fois élus et ins-
tallés à la tête de la 
Province, le Gouver-
neur et le Vice-Gou-
verneur s’emploient 
d’abord à utiliser les 
ressources 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», 
dénonçait lundi 11 
mars à son domi-
cile de la Gombe, à 
Kinshasa, l’ancien 
président du Conseil 
judiciaire Joseph 
N’Singa Udjuu Un-
gwankebi Untube, 
autorité morale du 
système judiciaire 
national pour avoir 
été également deux 
fois ministre de la 
Justice sous Mobutu.
En clair, à la suite 
d’un système électo-
ral pervers, comment 
s’en prendre à Bobo  
- et à d’autres - qui, 
aussitôt parvenus à 
la fonction convoi-
tée, se chargeront de 
travailler, nuits et 
jours, à rentrer dans 
leurs frais, le fameux 
retour sur inves-
tissement, le ratio 
financier qui mesure 
le montant d’argent 
gagné ou perdu par 
rapport à la somme 
misée au départ. 

MAIS BASSE 
SUR L’ÉQUATEUR.
N’est-ce pas pour 
ça que le gouver-
neur de l’Équateur 
a fait main basse sur 
tout ce qui bouge à 
Mbandaka et dans la 
province?
Dans une lettre datée 
du 1er mars (réf. 
001/SC/EQ/2019) 
adressée au Conseil-

ler Spécial du Chef 
de l’État en matière 
de bonne gouver-
nance, de lutte contre 
la corruption et de 
blanchissement des 
fonds et du terro-
risme, la Société 
civile de l’Équateur 
porte des accusations 
graves au gouver-
neur PPRD Dieudon-
né Boloko Bolumbu 
Bobo, candidat à sa 
propre succession à 
Mbandaka. Accusé 
de «spoliation à 
outrance du patri-
moine de l’État», de 
«gestion calamiteuse 
de la Régie Finan-
cière de la Province 
de l’Équateur, DGR-
PEQ», de «détour-
nement des biens 
destinés à la prison 
centrale de Mbanda-
ka». Une autre lettre 
adressée cette fois au 
ministre national de 
l’Intérieur datée du 5 
mars 2019 (Réf. 002/
SC/EQ/2019) porte 
sur «la dénonciation 
de la mauvaise Gou-
vernance et des cas 
des violations des 
droits de l’homme 
dans la Province de 
l’Équateur). 
Si, dans cette seconde 
lettre, les signataires 
exigent la démission 
de «l’actuel gouver-
neur de province 
avant les élections 
prochaines du 
gouverneur et du 
vice-gouverneur de 

À Mbandaka, la 
Société civile accable
le gouverneur Bobo 

province pour son 
incompétence et sa 
manque de vision 
transformationnelle 
afin de permettre à 
la province de décol-
ler», dans les deux 
correspondent, ces 
acteurs de la société 
civile de l’Équateur 
appellent à l’envoi 
d’une «équipe 
d’experts» en vue de 
«mettre de l’ordre 
dans la province de 
l’Équateur» qui serait 
aujourd’hui en situa-
tion de «danger sans 
précédent».  
Le gouverneur Bobo 
Boloko se serait 
offert tout ce qui 
compte à Mbandaka: 
groupe électrogène, 
écran géant, kit com-
plet d’instruments 
de musique, jeu de  
ballons, etc. Tout 
comme des motos 
arrivées de Kinshasa 
destinées à la cam-
pagne de riposte 
contre la maladie 
à virus Ebola, de 
même que la paie 
des «prestataires 
de riposte contre 
la maladie à virus 
Ebola au profit des 
prestataires fictifs». 
Certains de ces biens 
auraient été distri-
bués à certains de 
ses amis politiques, 
en vue de consolider 
sa base électorale. 
Ainsi, un élu, le Dép. 
Efoloko aurait béné-
ficié d’un terrain du 

ministère de l’Agri-
culture outre d’une 
moto de la riposte 
Ebola; le président 
sortant de l’Assem-
blée Provinciale, 
Lofandje Kulube 
aurait reçu une moto, 
tout comme le Dép. 
Buka, le Dép. Elodji, 
le Secrétaire Provin-
cial, le Secrétaire du 
Cabinet du Gouver-
neur, la grosse part 
(5 motos) revenant à 
l’ex-ministre provin-
cial de la Santé.

LES ACCUSA-
TIONS PLEUVENT. 
D’autres accusations 
pleuvent: disparition 
de véhicules ASF 
laissés à la Province 
ainsi, disparition 
de deux véhicules 
Nissan Patrol servant 
à la suite du cortège 
des gouverneurs, 
ingérence active au 
projet PDSS afin de 
tirer profit, imposi-
tion par l’exécutif 
provincial d’achat 
des médicaments à 
la pharmacie Inda-
Daphar avec des 
rétro commissions, 
abandon de la rési-
dence officielle du 
gouverneur mise en 
location au bénéfice 
sa résidence privée 
louée par le trésor 
public et, last but not 
least, «incompétence 
notoire de l’actuel 
Gouverneur de Pro-
vince ne lui permet-

tra pas de briguer un 
autre mandat de cinq 
ans à la tête de la 
province».
Outre ces accusa-
tions, la société civile 
de l’Équateur charge 
le gouverneur de 
faits de violations des 
droits de l’homme 
(arrestations arbi-
traires en cascade, 
tortures corporelles, 
cas du journaliste 
Steve Mwanyo 
Iwewe de la radio 
Sarah ou du pré-
sident de l’associa-
tion des taxis-vélos, 
menaces, agressions 
et préméditations à 
l’endroit des acteurs 
de la Société civile, 
violation de liberté 
d’expression, de ma-
nifestation et d’opi-
nion), nomination 
d’agents de l’État en 
violation de l’instruc-
tion du Chef de l’État 
interdisant tout mou-
vement des Fonc-
tionnaires de l’État). 
Copie de ce courrier 
adressée à une mul-
titude de personnes, 
au Président de la 
République, aux 
deux présidents 
des Chambres, au 
procureur géné-
ral près la Cour de 
Cassation, au pré-
sident de l’Assem-
blée Provinciale de 
l’Équateur et, pour 
qu’il n’en ignore rien, 
à Dieudonné Bobo 
Boloko Bolumbu, 

gouverneur de la 
province de l’Équa-
teur. Les acteurs de 
la Société civile de 
l’Équateur appelle à 
l’envoi dans la pro-
vince d’une équipe 
d’experts en charge 
de «mettre de l’ordre 
dans la province de 
l’Équateur» qui serait 
aujourd’hui en situa-
tion de «danger sans 
précédent», écrivent 
les acteurs de la 
société civile de la 
province. 
Que sont Barnabé 
Bongambo, vice-pré-
sident du Cadre de 
Concertation Pro-
vincial de la Société 
civile de l’Équateur, 
Cyril Yango, coor-
donnateur Adjoint de 
la Nouvelle Société 
Civile Congolaise et 
membre du Cadre de 
Concertation Pro-
vinciale de la Société 
Civile de l’Équa-
teur, Daniel Lokuli, 
conseiller du Conseil 
d’administration de 
la Nouvelle Société 
Civile Congolaise et 
membre du Cadre de 
Concertation Pro-
vinciale de la Société 
Civile de l’Équateur, 
Jean Inonga, pré-
sident de l’ONG La 
Sentinelle et membre 
de la Socipeq/
Membre du Cadre de 
Concertation Pro-
vinciale de la Société 
Civile de l’Équateur. 

D. DADEI n 

(suite en page 8). 
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I
l faut 
à l’État 
tout 
auditer. 
L’heure 
a sonné, 
plus 
question 
d’at-
tendre. 
Afin que 

cela n’apparaisse pas 
comme une chasse 
aux sorcières, il va 
falloir confier le 
job à un organisme 
international au-des-
sus de tout soupçon, 
à recruter. Com-
mencer cet audit par 
les comptes de la 
Centrale électorale 
nationale... indépen-
dante qui ont avalé 
des milliards de $US 
ces dernières années; 
passer ensuite à la 
Banque Centrale 
du Congo dans ses 
comptes et mul-
tiples sous-comptes 
éparpillés dans les 
banques commer-
ciales; puis dans 
toutes les entreprises 
publiques et les 
sociétés d’économie 
mixte d’importance 
ou pas (Gécamines, 
Inss (désormais 
CNSS, Caisse natio-
nale de sécurité so-
ciale), Sonas (Assu-
rances), Scpt (Postes 
& Télécoms), Sctp 
(ex-Onatra), Inpp, 
(Préparation 

professionnelle) 
etc., toutes sans 
exception), les régies 
financières; plon-
ger dans la gestion 
de tous les minis-
tères, dans celle des 
chambres parlemen-

taires, autres tun-
nels par où fuitent 
chaque année 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 COR-
RUPTION. 
Qui, dans ce pays, 
a fait quoi, quand, 
comment, avec la 
complicité de qui? Le 
Congo doit impéra-

(suite en page 11). 

De g. à dr., l’indéboulonnable PDG de la Sonas Agito Carole Amela dont la beauté serait une arme
de destruction massive, le vice-président de la CÉNI Norbert Basengezi, le gouverneur de la BCC Déogratias Mu-

tombo Mwana Nyembo et l’indolent Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe. 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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Audit
général

Osons
 Congo

Ci-contre l’Anti-Cor-
ruption Luzolo 

Bambi Lessa aban-
donne sa course au 

Sénat. DR.

De g. à dr., le D-G suspendu Mukoko Samba, le président de la CÉNI, Nangaa. DR.
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tivement redorer son 
blason s’il veut que 
les investisseurs re-
fluent 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 mili-
taire de la Force 
publique du Congo 
belge et des ex-FAZ 
mobutistes, ministre 
de la Justice sous 
Muzito (2008-2012) 
nommé juge à la 
Cour constitution-
nelle en juillet 2014 
avant d’en sortir 
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 orga-
nisation citoyenne 
LICOCO (Ligue 
congolaise contre la 
corruption) dit vou-
loir engager la mobi-
lisation sociale des ci-
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 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 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 cer-
taines 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 
résultats des Légis-
latives nationales 
et provinciales fut 

un vrai Théâtre de 
Chez Nous. La pro-
vince du Kwilu s’est 
trouvée 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 corres-
pondance datée du 
22 février adressée à 
Nangaa, il explique 
sa décision motivée 
par le monnayage 
des voix des dépu-
tés provinciaux. 
«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$20.000. 
Scandaleux». 
Le même jour, dans 
une lettre signée 
de Kananga (Kasaï 
Central), le Premier 
ministre honoraire 
Évariste Mabi Mu-
lumba annonce avec 
«regret et grande 
tristesse» son retrait 
de la course. 
«Ma décision est 
motivée par le 
scandaleux mon-
nayage des voix des 
députés provinciaux 
allant jusqu’à US$ 
30.000 par électeur». 
Puis: «Il n’est pas 
acceptable qu’une 
chambre parlemen-
taire prestigieuse 
comme le Sénat soit 
discréditée par un 
mode électoral per-
méable à la corrup-
tion 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

Fatshi, le Candidat n°20 avait promis pen-
dant la campagne électorale: «Voir d’abord 

ce qu’il y a dans les caisses». DR. 

(suite de la page 10). 
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Les opposants quittent 
les prisons remplacés par des 

détourneurs et corrompus 

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 pur-
gé les trois quarts de 
sa peine. Près de 700 
autres objecteurs de 
conscience ont quitté 
ou vont quitter la pri-
son. Deux jours aupa-
ravant, lundi 11 mars, 
Fatshi avait reçu, 
sur ce dossier, le 
président du CNSA, 
Joseph Olenghankoy. 
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 

établi que vos agisse-
ments violent le Code 
de bonne conduite de 
l’agent public, dés-
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-

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’impu-
nité. Nous ne pou-
vons 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

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 com-
mis de l’État doivent 
savoir que c’est effec-
tivement la fin de la 

récréation», a pour-
suivi le directeur de 
cabinet. Insubordina-
tion à sa hiérarchie et 
mégestion de l’APTC 
sont les deux causes 
de la suspension du 
président de l’Auto-
rité de Régulation des 
Postes et Télécommu-
nications, 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-
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 

L’opposant Eugène Diomi Ndongala reste 
suspendu à l’arrêté du ministre de

tutelle Alexis Thambwe Mwamba. DR. 

Enfin libre l’opposant Franck Diongo. Enfin rattrapé le récidiviste ministre Dhu Maleghi. DR. 
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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 

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. 
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gramme, un éditorial, 
une ligne sinon aus-
tère du moins stricte, 
signe du sérieux. 
Quand l’effet dépasse 
l’info, c’est signe 
qu’on est au théâtre. 
Voilà ce que fut/est 
Télé 50...
De là son absence 
criante d’audience...
Qu’importe! Le 
théâtre pouvait pour-
suivre indéfiniment 
ses scènes tant que 
du ciel, la manne 
financière continuait 
de tomber. 
Or, la manne finan-
cière ne tombe plus 
ou ne tombe plus 
comme avant - le 
temps de Raymond 
Tshibanda Ntunga 
Mulongo, alors Dir-
Cab du Président de 
la République qui 
deviendra plus tard 
chef de la diplomatie 
congolaise...  
Or, ce qui fait fonc-
tionner un média 

Studios pimpant 
neuf, caméras de 
dernière génération 
même si elles ne 
sont pas toujours 
d’origine contrôlée, 
personnel rédaction-
nel et administratif 
pléthorique dont 
féminin recruté sou-
vent dans la high 
society kinoise et 
comme sorti d’un 
film d’Hollywood 
et, last but not least, 
parc automobile 
digne du Vice-
Président équato-
guinéen, Teodoro 
Nguema Obiang 
Mangue, le fils de 
Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, 
le président équato-
guinéen, etc. Rien 
n’a manqué à Télé 
50, l’autre chaîne 
de télé du pouvoir. 
Voilà pour le conte-
nant...

CHAÎNE 
TÉLÉ TROP BLING-
BLING.
Côté contenu, c’est  
la télé bling-bling. 
Trop de spectacle, 
trop d’effets couleurs 
et lumières même 
dans la propagande, 
peu de contenu... 
Un média d’info en 
continu doit d’abord 
d’asseoir sur un pro-

c’est, sinon les sub-
sides (de l’État), c’est 
d’une part, l’abon-
nement, de l’autre, 
la publicité. Même 
s’il s’est trouvé, en 
«bonne saison», des 
acteurs politiques 
et économiques qui 
versent, lors d’un 
passage, jusqu’à 
US$25.000,00 pour 
un programme...

BUSINESS 
MODEL EN QUES-
TION.
Or, au Congo démo-
cratique, le mar-
ché d’abonnement 
n’existe pas, depuis 
la fin Mobutu et, 
pire, il n’existe guère, 
depuis la fin Mobutu, 
de marché publici-
taire commercial. 
Cela pour l’audio-
visuel. Quant à la 
presse écrite, quel 
désastre! Le public 
lectoriel a cessé. Les 
médias congolais se 

S
auf de 
très 
budgets 
versés à 
chaque 
fin de 
mois, au-

cun média au Congo 
ne peut survivre. 
Aucun. 

L’autre chaîne 
publique Télé 50 traverse 

un cyclone 

contentent, de temps 
à temps, d’avis 
d’appel d’offre et de 
communiqués dont 
les annonceurs fixent 
eux-mêmes le prix, à 
prendre ou à laisser. 
Comment dans ce 
contexte, un média 
saurait survivre?
La fin annoncée de la 
chaîne Télé 50 résulte 
de son business mo-
del basé sur la sur-
consommation des 
fonds publics quand 
les investissements 
sont lourds et une 
ligne éditoriale trop 
personnalisée... 
Ce n’est un secret 
pour personne que 
Télé 50 fut créée 
pour faire du spe-
cial job - même s’il 
fallut creuser plus 
au fond - là où un 
média d’État, un 
média public même 
type Rtnc, dans un 
contexte de veille 
démocratique et de 

lanceurs d’alerte - ne 
pouvait aller.

QUAND LE RÉ-
GIME CHANGE. 
Du coup, quand 
le régime change 
- comme c’est le 
cas aujourd’hui au 
Congo avec l’arrivée 
à la tête du pouvoir 
d’un opposant hier 
vilipendé par ce mé-
dia - l’avenir soudain 
devient sombre...
Qui ne connaît 
l’incident de la 
Place de l’Échan-
geur à Limete, le 
jour du lancement 
du Programme des 
100 jours quand 
le Président de la 
République, aux 
côtés de son épouse, 
longeant les allées, 
allant prendre un 
bain de foule, perçoit 
soudain un visage 
célèbre, le directeur 
général de Télé 50, 
Jean-Marie Kasamba 
en personne crânant 
comme à son habi-
tude, et refuse de lui 
tendre la main? 
Lui, Jean-Marie 
Kasamba depuis peu 
résidant de Mbuji-
Mayi, Kasaï Oriental, 
dont l’imprenable 
villa non loin de 
l’aéroport de la ville, 
est inévitable à tout 
passant. Le message 
est trop fort. Rtnc 
retransmet en direct 
la manifestation 
quand une foule de 
militants de l’UDPS 
couvre d’injures tout 
malotru ou soup-
çonné tel et..., tout 
«pilleur de deniers 
publics». Comment 

tenir dans ces cir-
constances.
La vidéo fera les 
choux gras des ré-
seaux sociaux et des 
commentateurs. 
Aujourd’hui à Télé 
50, le personnel dit 
être trop mal payé 
(US$200 pour un 
journaliste ayant 
accompli près d’une 
dizaine d’années) et 
accumulait 11 mois 
d’impaiement. 
Parmi ceux qu’il a re-
crutés, formés, à qui 
il a donné une voix, 
celle qui fut (est) 
l’emblème de Télé 50 
au prénom parfait, 
la présentatrice de jt 
Jolie Diyoka. 
Un bon samaritain, 
l’élu (Sankuru) Moïse 
Ekanga, proche de 
l’ex-président Kabila 
en charge des dos-
siers d’investisse-
ments chinois, a mis 
la main à la poche et 
liquidé une dizaine 
de mois. Sans régler 
le problème, aux 
yeux des contesta-
taires...

PLUSIEURS 
ÉQUIPES D’EN-
QUÊTE
Pour les agents de 
Télé 50 qui, après 
plusieurs tentatives 
dans le passé ont, 
dans une déclara-
tion, annoncé «le 
désaveu total» de 
leur DG JMK après 
l’avoir séquestré 
lundi 18 mars plu-
sieurs heures dans 
son bureau, la ques-
tion ne réside pas 
dans le versement 
de quelques mois de 

salaire, la question 
consiste à garantir 
leur avenir au sein 
d’une entreprise qui 
les a vus arriver, les a 
vus grandir, les a vus 
se marier, les a vus 
donner naissance à 
plusieurs et, les voit 
vieillir».
Comme à son habi-
tude, JMK balaie tout 
d’un revers de la 
main. «Il n’y a aucun 
problème. Ce sont 
des rebelles. Manipu-
lés par l’opposant... 
- le même - depuis 
l’étranger...».
Un pro-JMK estime 
qu’il y a sur Kin un 
projet de télé mené 
par le patron d’une 
«radio qui marche». 
Alors, il faut tuer 
Télé 50. C’est pas 
compliqué... 
Quant à la mégestion 
- «plusieurs équipes 
d’enquête de la 
Présidence ont tou-
jours été dépêchées 
sur place en vue de 
savoir si tel avantage 
débloqué est effecti-
vement arrivé dans 
la poche des agents» 
- mais le DG honni 
balaie tout. «Rien 
que des bêtises, la 
télé fonctionne. Il n’y 
a rien qui se passe à 
Télé 50. Tout va bien. 
Très bien même. Ils 
vont tous être mis à 
la porte», air débon-
naire. 
JMK avait déjà mis 
à la porte sinon sus-
pendu le président 
syndical provisoire 
Matthieu Kamango. 
En colère, le DG a 
fait appel à la police. 

ALUNGA MBUWA n 
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Fin de partie. Ceux qu’il a recrutés, formés, à qui il a donné une voix sur une chaîne qu’il disait la sienne, le désavouent en public. JMK a perdu de sa crédibilité. DR.
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Bugatti veut une supercar
électrique utilisable au quotidien

S
tephan 
Winkel-
mann, 
pré-
sident de 
Bugatti, 
aimerait 

proposer un modèle 
électrique, pilotable 
au quotidien. Pres-
tige oblige, le prix 
d’un tel véhicule se 
négocierait autour 
d’un demi-million 
de dollars. Quant à 
la puissance, rien en 
dessous de 800 ch. 
 
La Bugatti Voiture 
noire, près de 11 mil-
lions d’euros sans les 
taxes. Tirée à un seul 
exemplaire.
Alors que la 89e 
édition du Salon 
de l’automobile de 
Genève vient de 
refermer ses portes, 
parmi toutes les 
nouveautés exposées, 
la voiture la plus 
chère du monde, la 
Voiture noire signée 
Bugatti. D’une valeur 
de 11 millions sans 
les taxes, la Voiture 
noire, exemplaire 
unique, se veut la 
réinterprétation 
moderne de la Bugat-
ti Type SC57 Atlantic. 
Il se murmure que 
la Voiture noire a été 
exclusivement fabri-
quée pour Ferdinand 
Piëch, président du 
groupe Volkswagen 
de 1993 à 2002.
Mais toute cette 

frénésie médiatique 
autour de cette Voi-
ture noire a occulté 
la principale infor-
mation concernant 
la marque Bugatti. 
Dans une inter-
view accordée à nos 
confrères de Bloom-
berg, Stephan Win-
kelmann, président 
de Bugatti, a déclaré 
que la marque de 
luxe établie à Mol-
sheim en Alsace 
cherchait «à intro-
duire un deuxième 

modèle de voiture, 
plus abordable, dans 
sa gamme actuelle à 
plusieurs millions de 
dollars». 
Cette voiture serait 
en partie ou 100% 
électrique.
Stephan Winkelmann 
détaille la vision 
de cette voiture où 
«l’équilibre entre per-
formance et confort 
est beaucoup plus 
important. Il s’agit de 
faciliter son usage au 
quotidien». D’après 

les indications du 
PDG de la marque, 
la vitesse ne sera pas 
le critère numéro un 
à l’image de la très 
exclusive Chiron 
développant 1 500 
cv pour une vitesse 
maxi de 400 km/h, le 
tout pour 3 millions 
de dollars. Seule 
différence de taille, 
quoique, en compa-
raison de la Chiron, 

le nombre de chiffres 
sur le chèque ne 
devrait pas excéder 
six ou sept. Enfin, 
cette nouvelle voi-
ture devra au moins 
atteindre les 800 ch.
Stephan Winkel-
mann n’a pas sou-
haité donner plus de 
détails sur cet hypo-
thétique modèle. Il 
a juste indiqué que 
Bugatti étudiait la 

faisabilité d’un tel 
projet. La question 
est de savoir si le 
constructeur utilisera 
ou pas la «Premium 
Platform Electric» 
(PPE), la plateforme 
dédiée aux véhi-
cules électriques du 
groupe Volkswagen 
sur laquelle reposent 
la Porsche Taycan, 
l’Audi e-tron et la 
future Bentley élec-

La Voiture noire signée Bugatti d’une valeur 
de 11 millions sans les taxes, elle serait en partie ou 100% électrique. DR.

trique. Dans tous les 
cas de figure, il est 
important que cette 
nouvelle Bugatti 
électrique ou hybride 
en donne à la hau-
teur de son prix.
Quant à savoir, s’il y 
a un marché pour ce 
type de véhicules, la 
réponse est oui selon 
Stephan Winkelmann 
qui précise qu’un 
client de Bugatti 
possède en moyenne 
42 voitures dans son 
garage, dont 2 Bugat-
ti. D’ailleurs, d’après 
Bloomberg, plus de 
la moitié des 250 
Bugatti Chiron fabri-
quées a été achetée 
sans être vue.
Reste désormais à 
franchir le plus dif-
ficile des obstacles, 
obtenir l’approbation 
du groupe d’admi-
nistration de Volk-
swagen. La partie ne 
devrait pas être facile 
sachant qu’il a fallu 
des années à Lam-
borghini et à Bentley 
pour obtenir l’auto-
risation de fabriquer 
leurs propres SUV: 
Urus pour la marque 
italienne et Bentayga 
pour le constructeur 
anglais. En cas d’ac-
cord, on ne verrait 
pas cette nouvelle 
Bugatti électrique 
avant 2023.

MARC ZAGALLO n

C’est 
confirmé 
à demi-
mot... 
Aston 

Martin a apporté de 
nombreuses nou-
veautés au Salon de 
Genève, et notam-
ment l’avenir de 
son département 
hypercars, avec le 
premier prototype 
de fabrication de la 
Valkyrie, sa déclinai-
son sportive AMR 
et deux concepts à 
venir dans les pro-
chaines années, le 
Vanquish Vision 
Concept et l’AM-RB 
003. Cette dernière 
est la petite sœur 
de la Valkyrie et 
bien que l’on sache 
peu de choses à son 
sujet, il se pourrait 
qu’elle s’appelle 
Valhalla.
Aston Martin sui-
vrait donc une 
thématique sur la 
mythologie nor-
dique pour nommer 
ses hypercars, le Val-
halla étant le lieu où 
les guerriers défunts 
reposent, après y 
avoir été amenés 
par... les Valkyries! 

Mais reprenons notre 
sujet, qui est cette hy-
percar, et dont Andy 
Palmer confirme le 
nom Valhalla, même 
si celui-ci n’est pas 
officiel: «Valhalla 
est le nom que nous 
avons enregistré 
dans notre livre des 
appellations».
Si aucun chiffre n’a 
été donné quant aux 
performances de 
la bête, elle promet 
d’être ultra perfor-
mante, puisqu’elle 
embarquera un V6 
hybride turbo, là où 
la Valkyrie est équi-
pée d’un V12 hy-
bride atmosphérique. 
Le nouveau six-cy-
lindres sera fabriqué 
directement par 
Aston Martin et bé-
néficiera des conseils 
de Red Bull Techno-

logy, qui pratique ce 
type de motorisation 
en Formule 1 depuis 
plusieurs années.

INTELLIGENTE 
ET CIVILISÉE.
Mais une nouvelle 
fois, l’apport de 
Red Bull se fera au 
travers des connais-
sances d’Adrian 
Newey, qui est l’un 
des leaders de cette 
collaboration entre 
les deux entités. Le 
châssis sera fait de 
fibre de carbone et la 
voiture utilisera un 
système de suspen-
sions actives, mais 
c’est au niveau de 
l’aérodynamique que 
la voiture fera des 
miracles, grâce à une 
technologie appelée 
FlexFoil. Sans don-
ner de détails, Aston 

Martin explique que 
cette technologie 
issue de l’aviation 
permettra de chan-
ger l’appui aérody-
namique de la voi-
ture sans modifier 
l’angle de l’aileron.
Enfin, l’Aston Martin 
AM-RB 003 offrira 
un habitacle plus 
grand que la Val-
kyrie, qui est desti-
née à la piste. Avec 
celle qui s’appellera 
peut-être Valhalla, 
la marque britan-
nique veut propo-
ser une hypercar à 
l’usage plus large et 
au confort meilleur, 
afin de lutter sur le 
terrain des autres 
hypercars, comme la 
future hypercar de 
Porsche, la Koenig-
segg Jesko ou encore 
la remplaçante de 
la Ferrari LaFer-
rari. La recherche 
de performance est 
toutefois toujours au 
centre des attentions 
puisque la console 
centrale de la voiture 
sera fabriquée par 
impression 3D, per-
mettant de réduire 
son poids de 50 %.

E. TOUZOT n

L
a véné-
rable 
marque 
espagnole 
Hispano 
Suiza 

tente un retour avec 
la Carmen, une 
supercar électrique 
dont les lignes s’ins-
pirent de l’un de ses 
modèles mythiques 
des années 1930.
L’avènement de la 
voiture électrique va 
être l’occasion de la 
renaissance d’une 
marque automobile 
au passé glorieux: 
Hispano Suiza. Le 
constructeur espa-
gnol fondé en 1904 
s’est illustré entre la 
Belle Époque et la 
fin des années 1940 
avec ses voitures de 
luxes. Hispano Suiza 
est également connu 
pour ses moteurs 
d’avions de chasse 
qui ont équipé des 
modèles durant les 
deux guerres mon-
diales. Miguel Suqué 
Mateu, arrière-petit-
fils du cofondateur 
Damian Mateu, qui 
a repris les rênes de 

Aston Martin AM-RB 003. DR.

L’Aston Martin AM-RB 
pourrait s’appeler Valhalla

l’entreprise, tente un 
retour avec l’Hispano 
Suiza Carmen. 
Cette supercar élec-
trique de 1.019 che-
vaux, qui doit son 
nom à la mère de 
l’actuel patron de 
la marque automo-
bile, a fait sensation 
au dernier salon de 
Genève. Les ama-
teurs d’Hispano 
Suiza remarqueront 
immédiatement une 
évocation familière 
dans le style unique 
de la Carmen qui 
est directement 
inspiré de celui de 
la superbe Hispano 
Suiza H6C Dubonnet 
Xenia de 1938.

L’Hispano Suiza Car-
men sera produite à 
19 exemplaires
Les roues arrière 
carénées qui com-
plètent une aérody-
namique audacieuse 
lui confèrent un coef-
ficient de traînée de 
Cx 0.325 qui est infé-
rieur à celui d’une 
Porsche 918 Spyder, 
d’une Ferrari F12. La 
Carmen est propul-
sée par deux moteurs 
électriques totalisant 
750 kW. Les essais 
sur route débuteront 
en octobre prochain. 
Le lancement offi-
ciel aura lieu en juin 
2020.

MARC Z. n

Hispano revient avec 
une supercar électrique

La Carmen et ses portières en élytre. DR.
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A
pple a 
cham-
boulé 
sa 
gamme 
de 

tablettes, désormais 
composée de quatre 
modèles ou cinq, si 
l’on compte les deux 
iPad Pro. 

Apple a pris tout le 
monde au dépourvu 
en levant le voile 
sur deux nouveaux 
iPad, à pourtant une 
semaine d’une confé-
rence qui sera cen-
trée sur son service 
de streaming. Au-
jourd’hui, sa gamme 
de tablettes comporte 
cinq modèles, et tout 
autant de questions 
au moment de s’y 
retrouver.
Design, prix, usage, 
caractéristiques, 
fonctionnalités, 
connectiques, acces-
soires… Tous les iPad 
ne sont pas logés à la 
même enseigne. Ce 
guide tente de vous 
guider, en faisant un 
point sur les diffé-
rences entre les ar-
doises. Dans l’ordre 
de taille: l’iPad mini, 
l’iPad, l’iPad Air et 
l’iPad Pro. Commen-
çons ôter un doute: 
aujourd’hui, l’inté-
gralité de la gamme 

iPad est compatible 
avec l’Apple Pencil. 
Toutefois, les diffé-
rentes versions ne 
fonctionnent pas 
toutes avec le même 
stylet.
Ainsi, seul l’iPad 
Pro accepte l’Apple 
Pencil de deuxième 
génération, qui se 
recharge unique-
ment en sans-fil et 
qui se distingue par 
sa forme biseautée 
(comme un vrai 
crayon). De leur 
côté, l’iPad mini, 
l’iPad et l’iPad Air se 

contentent de la pre-
mière génération (qui 
s’appaire et recharge 
sa batterie avec un 
connecteur Light-
ning).
Pour continuer dans 
les accessoires, il est 
à noter que seuls les 
iPad Air et iPad Pro 
sont pourvus d’un 
Smart Connector, 
interface magnétique 
pour lier un clavier 
propriétaire (Smart 
Keyboard ou Smart 
Keyboard Folio).
Enfin, posons la 
question du port 

jack, supprimé 
de l’iPad Pro (et 
des iPhone) mais 
toujours là sur les 
autres…
 
RECHARGE DE 
L’ IPAD.
Apple continue de 
tâtonner sur les inter-
faces Lightning et 
USB-C. Alors que les 
téléphones sont bien 
partis pour rester sur 

le Lightning encore 
un petit moment, on 
pensait que l’USB-
C serait adopté sur 
les tablettes à partir 
de l’iPad Pro. Que 
nenni: l’iPad Air et 
l’iPad mini de 2019 
sont restés sur le 
Lightning, ce qui 
permettra au moins 
de partager le char-
geur avec l’iPhone. 
Bien entendu, ce 
sont des câbles USB-
A vers Lightning 
dans la boîte, ce qui 
signifie que vous ne 
pourrez pas les bran-
cher sur un MacBook 
sans adaptateur, ni 
profiter de la charge 
rapide…
 
DÉVERROUIL-
LAGE DE L’IPAD?
L’iPad Pro est la 
seule tablette à être 
équipée de la tech-
nologie Face ID, 
lancée sur l’iPhone 
X et permettant de 
dire adieu au bou-
ton Home. Outre le 
confort à l’usage, 
cette distinction lui 
permet de tendre 
vers le borderless, là 
où ses petits frères 
affichent des bords 

 Le nouvel iPad Pro. DR.

toujours très proé-
minents. Et, malgré 
une diagonale supé-
rieure, l’iPad Pro de 
11 pouces est moins 
long que l’iPad Air 
de 10,5 pouces (247,6 
contre 250,6 milli-
mètres).
De fait, les iPad les 
moins chers restent 
cantonnés à Touch 
ID, capteur d’em-
preintes digitales 
intégré à un bouton 
Home.
Tout ce que l’on peut 
faire avec un iPad
Dans 90% des cas, 
vous ne verrez pro-
bablement pas la dif-
férence entre un iPad 
mini, un iPad, un 
iPad Air et un iPad 
Pro outre la qualité et 
la taille d’affichage. 
Aujourd’hui, même 
la moins puissante 
des puces du lot 
la A10 Fusion du 
simple iPad — peut 
faire tourner les 
applications de l’App 
Store sans sourciller.
Pour les contenus 
multimédias, on 
serait quand même 
tentés de conseil-
ler l’iPad Pro, qui a 
les écrans les plus 

Des 
méde-
cins de 
l’univer-
sité de 

Stanford ont mené 
une vaste étude avec 
400.000 volontaires 
pour vérifier l’effi-
cacité de l’Apple 
Watch à détecter la 
fibrillation atriale, 
cause méconnue 
d’AVC et d’arrêts 
cardiaques.
Alors que l’Apple 
Watch avait déjà 
sauvé la vie de deux 
personnes en mai 
2018, une équipe 
de chercheurs de la 
faculté de médecine 
de l’université de 
Stanford s’est pen-
chée sur la fiabilité 
des capteurs de fré-
quence cardiaque 
inclus dans de nom-
breuses montres 
connectées et moni-
teurs d’activité pour 
détecter certaines 
maladies cardiaques. 
Comme l’étude est 
sponsorisée par 
Apple, les cher-
cheurs se sont inté-
ressés, en particulier, 
à l’Apple Watch. 
Pour cette recherche, 
l’équipe a fait appel 
à 400.000 volontaires 
aux États-Unis et 
s’est intéressée à un 
trouble particulier 

grands (11 et 12,9 
pouces) et, qui plus 
est, s’appuie sur 
quatre haut-parleurs 
pour en mettre plein 
les oreilles. Un petit 
peu plus lumineux 
(600 nits), il a aussi 
l’exclusivité du Pro-
Motion pour un taux 
de rafraîchissement 
à 120 Hz. Pour les 
férus de stockage, 
l’iPad Pro est le seul 
spécimen à monter 
au-delà des 256 Go.
L’iPad mini, pour sa 
part, est clairement 
le plus nomade des 
quatre. Avec son 
format 7,9 pouces, il 
peut plus facilement 
se ranger dans un 
sac. Pour mieux de-
venir un substitut du 
téléphone en offrant 
plus de confort de 
lecture.
Il reste à définir le 
rôle de l’iPad Air. 
Si l’iPad est le choix 
évident du rapport 
qualité/prix, le Air 
ressemble à un entre-
deux dont on peine 
encore à comprendre 
le rôle et le posi-
tionnement dans la 
gamme.

MAXIME CLAUDEL n

iPad, cette gamme
la moins claire de chez Apple

du rythme cardiaque, 
appelé fibrillation 
atriale. Il s’agit d’un 
des troubles les plus 
fréquents qui aug-
mente notamment 
le risque d’accident 
vasculaire cérébral et 
d’arrêt cardiaque. À 
cause de l’absence de 
symptômes, la fibril-
lation atriale néces-
site une exploration 
clinique pour la dé-
tecter et donc passe 
souvent inaperçue.
Les volontaires de-
vaient être équipés 
d’une Apple Watch 
Series 1, 2 ou 3 qui 
contenait l’appli-
cation Apple Heart 
Study développée 
pour l’étude. L’appli-
cation vérifie réguliè-
rement le capteur de 
fréquence cardiaque 
afin de détecter un 
pouls irrégulier. Les 
chercheurs n’ont pas 

utilisé l’électrocardio-
gramme (ECG) inté-
gré à l’Apple Watch 
Series 4, ce modèle 
ayant été lancé après 
le début de l’étude. 
Lorsque l’appareil 
détecte un rythme 
cardiaque irrégulier, 
il envoie une noti-
fication à l’iPhone 
de l’utilisateur leur 
demandant d’effec-
tuer une consultation 
vidéo avec l’un des 
médecins participant 
à l’étude. 

PRÉCISION 
ÉTONNANTE.
Les volontaires 
concernés ont ensuite 
reçu un capteur ECG 
ambulatoire qui a en-
registré leur rythme 
cardiaque pendant 
une semaine.
Sur les 400.000 par-
ticipants, seul 0,5%, 
soit environ 2.000 

personnes, a reçu 
une notification de 
rythme cardiaque 
irrégulier. Ce chiffre 
est intéressant pour 
estimer la précision 
du système, car 
il indique que le 
nombre de faux-po-
sitifs est limité. Une 
fibrillation atriale a 
été détectée chez un 
tiers de ceux qui ont 
reçu une notification 
de rythme cardiaque 
irrégulier et qui ont 
reçu un capteur 
ECG. Les chercheurs 
indiquent que ce 
résultat n’est pas 
surprenant, cette 
condition étant in-
termittente. L’équipe 
a pu ensuite com-
parer les données 
sur une semaine 
entre le capteur ECG 
et l’Apple Watch. 
Ils ont découvert 
que ce dernier était 
capable de détecter 
une arythmie dans 
71% des cas détectés 
avec le capteur ECG. 
À l’inverse, 84% des 
personnes qui ont 
reçu une notification 
pendant la surveil-
lance avec le capteur 
ECG présentaient 
effectivement une 
fibrillation atriale au 
moment de la notifi-
cation.

FABRICE AUCLERT n

Le directeur 
produit de 
l’entreprise, 
qui supervi-
sait les apps 

Facebook, Messen-
ger, WhatsApp et 
Instagram, a annon-
cé son départ, jeudi 
14 mars 2019.   

Nouveau coup dur 
pour Facebook. 
Menacée par plu-
sieurs enquêtes, une 
amende record et 
une panne qui a per-
turbé ses services, 
l’entreprise devra 
faire sans son direc-
teur produit, Chris 
Cox, qui a annoncé 
jeudi qu’il quittait 
son poste après plus 
de 13 ans passés aux 
côtés de Mark Zuc-
kerberg. Si Sheryl 
Sandberg est la nu-
méro 2 officielle du 
groupe, Chris Cox, 
l’un des premiers in-
génieurs recrutés par 
Facebook en 2005, 
qui supervisait les 
quatre apps princi-
pales (Facebook, Ins-
tagram, WhatsApp 
et Messenger), faisait 
office de numéro 3.
Mark Zuckerberg a 
fait part de sa «tris-
tesse» et a également 
annoncé le départ 

de Chris Daniels, 
qui supervisait 
WhatsApp depuis le 
départ de ses deux 
cofondateurs. Au 
rang des nomina-
tions, le réseau social 
a annoncé l’arrivée 
de Will Cathcart à la 
tête de WhatsApp, 
et celle de Fidji Simo 
aux manettes de l’ap-
plication Facebook, 
après avoir jusqu’à 
présent été en charge 
de la vidéo, des jeux 
vidéo, et de la moné-
tisation au sein du 
réseau.

UN NOUVEAU 
CHAPITRE.
La semaine dernière, 
Mark Zuckerberg a 
annoncé une refonte 
majeure à venir des 
services Facebook, 
avec un «pivot» 
autour de la vie pri-
vée mettant l’accent 

sur la messagerie, au 
détriment du réseau 
social public. «Il 
fallait un leader qui 
soit excité par cette 
nouvelle direction», 
écrit Chris Cox, sous-
entendant qu’il ne 
l’était pas. Mark Zuc-
kerberg, lui, précise 
que son lieutenant 
souhaitait partir 
depuis un moment. 
«Mais après 2016, 
nous avons réalisé 
que nous avions un 
travail important à 
faire pour améliorer 
nos produits pour la 
société, et il est resté 
pour nous aider dans 
cette mission». 
«L’histoire des ré-
seaux sociaux n’est 
pas encore écrite, et 
leurs effets ne sont 
pas neutres. Nous 
devons comprendre 
leur impact – le posi-
tif et le négatif – et 
travailler pour faire 
pencher la balance 
vers le bien. C’est 
notre plus grande 
responsabilité», 
acquiesce Cox. Pro-
pagation des Fake 
News et de la haine, 
gestion peu scrupu-
leuse des données 
personnelles… Face-
book va de polé-
mique en scandale.

Apple Watch détecte 
les troubles cardiaques

Apple Watch détecte la fibrillation atriale, 
cause d’AVC et d’arrêts cardiaques. DR.

En pleine tourmente, 
Facebook perd Chris Cox

Chris Cox. DR.
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Scandales sexuels au plus 
haut sommet du Vatican 
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président de la Confé-
rence des évêques, 
Mgr Georges Pontier, 
s’est dit «étonné» de 
la situation «inédite» 
concernant le cardi-
nal Barbarin, dont 
le pape a refusé la 
démission mais qui 
a annoncé mardi se 
mettre en retrait tem-
poraire de son dio-
cèse de Lyon.
«Je ne m’attendais 
pas à ce scénario qui 
est intermédiaire 
entre les deux scé-
nario prévisibles», à 
savoir l’acceptation 
de sa démission 
par le pape ou son 
refus, a-t-il affirmé 
à l’Afp, soulignant 
que cette situation 
«inédite» résultait du 
«conflit entre deux 
exigences», celle de 
«respecter le chemi-
nement de la justice» 
et celle de «se préoc-
cuper du bien du dio-
cèce de Lyon».
François Devaux, 
cofondateur de l’asso-
ciation La Parole 
libérée qui regroupe 
des victimes d’un 
prêtre pédophile, 
a jugé pour sa part 
que cette annonce du 
pape était «l’erreur de 
trop». «Cela montre 
à quel point on a 
raison et que le pro-
blème est intrinsèque 
au dogme», a-t-il 
poursuivi, affirmant 
en outre que «cet 
homme-là (le pape) 
va réussir à tuer 
l’Église».
Réputé proche de 
Mgr Barbarin, le pape 
argentin a longtemps 
pris personnellement 
la défense du cardi-
nal français. Lorsque 

l’affaire avait éclaté 
en 2016, il avait déjà 
rejeté la démission du 
prélat, jugeant qu’elle 
serait «un contresens, 
une imprudence», 
avant l’issue de son 
procès. Mais voilà 
que le prélat austra-
lien George Pell, n° 
3 de l’Église, a été 
publiquement recon-
nu coupable d’abus 
sexuels mardi. Une 
affaire qui replonge 
le pontificat dans des 
abîmes après un som-
met exceptionnel des-
tiné à gérer la crise.

NUMÉRO 3 
DU PONTIFICAT 
CETTE FOIS.
Du coup, le pape a 
un mauvais karma, 
les affaires d’abus 
sexuels n’en finissant 
plus de plomber radi-
calement son pontifi-
cat. À peine venait-il, 
très maladroitement, 
de conclure son som-
met sur la pédophilie, 
que son n°3, le cardi-
nal australien George 
Pell, ministre des 
Finances du Vatican, 
risque la prison. La 
justice australienne 
l’a en effet reconnu 
coupable d’abus 
sexuels sur deux 
mineurs, une décision 
rendue publique près 
de deux mois après 
avoir été tranchée.
Au moment des faits, 
en 1996, les victimes 
présumées étaient 
enfants de chœur à la 
cathédrale Saint-Pa-
trick-de-Melbourne. 
Pell a été reconnu 
coupable d’avoir 
imposé une fellation 
à l’un des mineurs 
et de s’être masturbé 

en se frottant contre 
l’autre. Selon ses 
avocats, il a toujours 
«défendu son inno-
cence et continue de 
le faire». Le prélat a 
fait appel.
Vêtu d’une veste 
beige et d’une stricte 
chemise noire à col 
romain, Pell, qui fut 
l’une des grandes 
figures de l’Église 
catholique dans le 
monde anglo-saxon, 
est resté impassible 
pendant l’audience 
au tribunal du comté 
de Melbourne. La 
nouvelle, qualifiée de 
«douloureuse» par le 
Vatican, tombe à un 
très mauvais moment 
pour l’Église catho-
lique, déjà ébranlée 
par la crise mondiale 
des abus sexuels, une 
tourmente inédite à 
l’époque contempo-
raine. Le pape peine, 
lui, à convaincre dans 
ce dossier et a montré 
jusqu’à présent peu 
de fermeté dans la 
gestion du cas Pell. La 
tonalité restait d’ail-
leurs la même à la 
curie romaine. «Nous 
rappelons notre res-
pect maximal pour les 
autorités judiciaires 
australiennes, selon 
le porte-parole du 
Vatican, Alessandro 
Gisotti. Nous atten-
dons maintenant le 
résultat du procès en 
appel, en rappelant 
que le cardinal Pell a 
réaffirmé son inno-
cence et a le droit de 
se défendre jusqu’au 
dernier degré». 
L’histoire de Pell n’est 
pas un cas isolé, jetant 
d’ailleurs de plus 
en plus le trouble 

dans le pontificat de 
François. Le prélat 
australien est le troi-
sième cardinal à tom-
ber pour des affaires 
d’abus sexuels. Juste 
avant l’ouverture 
du conclave de 2013 
(celui qui a élu Jorge 
Mario Bergoglio, 
devenu le pape Fran-
çois), l’archevêque 
d’Edimbourg, Keith 
O’Brien, également 
cardinal, annonçait 
qu’il renonçait à par-
ticiper à l’élection. 
Trois prêtres et un 
ancien séminariste 
l’accusaient dans la 
presse britannique 
de «comportements 
indécents». Des faits 
qu’O’Brien, mort en 
2018, avait reconnus 
quelques jours plus 
tard. À la veille du 
sommet sur la pédo-
philie au Vatican, 
le pape François a 
défroqué l’une des 
grandes figures du 
catholicisme amé-
ricain, l’ex-cardinal 
Theodore McCarrick, 
déclaré coupable 
par la justice interne 
de l’Église d’abus 
sexuels sur mineurs, 
des actes commis 
dans les années 70.
Toutefois, l’affaire 
Pell est hautement 
plus grave que les 
deux précédentes 
pour le pape. 
D’abord par les fonc-
tions occupées par 
le prélat australien à 
la curie romaine. En 
2014, il a été chargé 
d’assainir les finances 
douteuses du Vati-
can, devenant préfet 
du secrétariat pour 
l’Économie, un nou-
veau service créé par 

le pape François. Par 
sa proximité aussi, un 
moment, avec l’actuel 
chef de l’Église catho-
lique. 

HÔTEL HILTON 
DE L’AÉROPORT 
DE ROME. 
Appartenant à l’aile 
conservatrice, Pell 
a quand même été, 
selon plusieurs 
vaticanistes, l’un des 
grands électeurs du 
pape François, jouant 
un rôle clé pour que 
les voix se portent sur 
lui lors du conclave 
de mars 2013. A-t-il 
été récompensé de ses 
bons services? Très 
probablement. Le 
prélat australien a im-
médiatement fait par-
tie de la garde rap-
prochée de François, 
à peine élu, rejoignant 
le conseil de cardi-
naux que le nouveau 
pontife a rassemblé 
autour de lui. 
Les relations entre 
les deux hommes se 
sont cependant rapi-
dement dégradées. 
Mais sans que l’Aus-
tralien ne soit démis 
de ses fonctions. Pell, 
libéral en économie, 
a critiqué Laudato 
Si, l’encyclique très 
ambitieuse sur l’éco-
logie du pape Fran-
çois, publiée en mai 
2015. Un différend, 
selon des sources au 
Vatican, les a aussi 
opposés sur la consti-
tution d’un fonds 
chargé des investisse-
ments immobiliers du 
Saint-Siège. Malgré 
ses divergences poli-
tiques et théologiques 
avec le pape, Pell 
est demeuré à l’abri 

au Vatican jusqu’en 
juin 2017. Pourtant, 
dès 2015, une de ses 
anciennes victimes 
prenait contact avec 
la police australienne. 
En février 2016, la 
presse révélait dans le 
pays qu’une enquête 
avait été ouverte à la 
suite des accusations 
portées contre le car-
dinal. Puis, arguant 
de problèmes de 
santé, refusait de se 
rendre en Australie 
pour être entendu 
par les policiers. Son 
audition, qui a été 
enregistrée, avait lieu 
à l’hôtel Hilton de 
l’aéroport de Rome. 
Malgré cela, George 
Pell a toujours clamé 
son innocence et 
conservé, comme si 
de rien n’était, ses 
fonctions au Vatican, 
tant au conseil des 
cardinaux que comme 
ministre des Finances 
du Vatican.
Le prélat comptait-il 
sur l’immunité diplo-
matique pour échap-
per aux poursuites? 
Dans le passé, le car-
dinal américain Ber-
nard Law, au centre 
en 2002 de l’immense 
scandale de couver-
ture d’abus sexuels à 
Boston, raconté par le 
film Spotlight, avait 
été exfiltré par Jean 
Paul II au Vatican, et 
soustrait ainsi à la jus-
tice américaine. «Pell 
avait déjà cherché à 
obtenir un poste à la 
curie romaine sous le 
pontificat de Benoît 
XVI», explique à Li-
bération le vaticaniste 
Iacopo Scaramuzzi. 
Était-ce par ambi-
tion ou, déjà, pour se 
mettre à l’abri?
Fin juin 2017, tandis 
que le cardinal Pell 
est mis en examen 
et convoqué par la 
justice australienne, 
une certaine confu-
sion règne au Vatican. 
Les avocats du prélat 
laissent entendre qu’il 
va faire à nouveau 
valoir des problèmes 
de santé. Très vite, la 
salle de presse du Va-
tican fait, elle, savoir 
à l’inverse que Pell ré-
pondra à la convoca-
tion de la justice aus-
tralienne. Désormais 
condamné, le cardi-
nal embarrasse un 
peu plus le Vatican 
et le pape François. 
Un cas d’école pour 
appliquer la tolérance 
zéro que le chef de 
l’Église catholique 
veut mettre en place? 
Il faudra encore 
attendre le résultat du 
pourvoi en appel for-
mulé par l’Australien, 
selon le porte-parole 
du Vatican.

B. SAUVAGET n

L 
e pape 
François 
a refusé, 
mardi 19 
mars, la 
démis-
sion de 

Philippe Barbarin, 
plus haut dignitaire 
de l’Église de France 
condamné pour 
non-dénonciation 
d’atteintes sexuelles 
créant un nouveau 
scandale, «l’erreur 
de trop» de l’Église 
catholique. Le pape a 
invoqué «la présomp-
tion d’innocence» 
pour justifier sa déci-
sion, a précisé le pré-
lat français.
Selon Mgr Barbarin, 
qui reste donc arche-
vêque de Lyon, le 
pape François «m’a 
laissé la liberté de 
prendre la décision 
qui me paraît la 
meilleure pour la vie 
du diocèse de Lyon, 
aujourd’hui».

CONDAMNÉ À 
SIX MOIS DE PRI-
SON. 
«À sa suggestion et 
parce que l’Église de 
Lyon souffre depuis 
trois ans, j’ai décidé 
de me mettre en 
retrait pour quelque 
temps et de laisser la 
conduite du diocèse 
au vicaire général 
modérateur, le père 
Yves Baumgarten».
Archevêque de Lyon 
depuis 2002, cardinal 
depuis 2003, primat 
des Gaules (titre 
honorifique conféré 
à l’archevêque de 
Lyon depuis le XIe 
siècle), Mgr Philippe 
Barbarin, 68 ans, a 
été reconnu coupable 
de non-dénonciation 
d’atteintes sexuelles 
et condamné à six 
mois d’emprisonne-
ment avec sursis, le 7 
mars. Le cardinal Bar-
barin avait annoncé le 
jour même qu’il allait 
remettre sa démis-
sion au pape tout en 
faisant appel de sa 
condamnation.
Il a répété durant 
le procès n’avoir 
«jamais cherché à 
cacher, encore moins 
à couvrir ces faits 
horribles». Mais le 
jugement considère 
qu’il a choisi de ne 
rien dire aux autori-
tés françaises «pour 
préserver l’institu-
tion» de l’Église, 
empêchant ainsi «la 
découverte de très 
nombreuses victimes 
d’abus sexuels par 
la justice». Ses avo-
cats ont fait appel 
et il faudra donc 
attendre le jugement 
de ce second procès 
pour connaître le sort 
définitif du prélat. Le 

Situation «inédite» concernant le cardinal Barbarin: le pape refuse la démission mais s’en va quand même. DR.
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Que ce soit pour se souvenir de quelque chose ou pour 
s’encourager, il nous est tous déjà arrivé de parler seul. DR.

Vous 
parlez 
seul(e)? 
Rassu-
rez-vous, 

vous n’êtes pas en 
train de perdre la 
tête! Se parler à soi-
même est quelque 
chose de naturel… et 
de très positif! Cela 
permet de mieux 
retenir une informa-
tion, de s’encoura-
ger, de lutter contre 
son stress ou encore 
de se soulager.

«Mince, qu’est-ce 
que je suis venu faire 
ici?», «Qu’est-ce que 
j’aimerais partir en 
vacances!», «Il ne 
faut pas que j’oublie 
de passer chercher 
du pain», «Ne stresse 
pas, tout va bien se 
passer»… Que ce soit 
pour se souvenir de 
quelque chose ou 
pour s’encourager, 
il nous est tous déjà 
arrivé de parler seul. 
Et pourtant, nous 
avons rougi quand 
notre collègue nous 
a demandé à qui 
l’on parlait. Est-ce 
normal de parler 
seul? Rassurante, 
le Dr Marie-Claude 
Gavard, psychiatre 
et auteure de «Mais 
qu’est ce qui se passe 
dans ma tête?» ex-
plique que «se parler 
est quelque de chose 
de formidable! Non 
seulement c’est natu-
rel de se parler seul, 
mais c’est surtout 
très utile que ce soit 
en terme de concen-
tration, de confiance 
en soi ou encore de 
stress».

DISCUSSION 
AVEC SOI-MÊME. 
En effet, la psy-
chiatre explique tout 
d’abord que «penser 
à haute voix permet 
de mieux se concen-
trer sur la chose que 
l’on est en train de 
faire puisque, en le 
verbalisant, nous 
stimulons un champ 
supplémentaire de 
notre cerveau». Il 
est donc plus facile 
de ne pas oublier 

une réunion, si on 
se l’est rappelé à 
soi-même une heure 
plus tôt. Une étude 
avait d’ailleurs déjà 
prouvé l’impact de 
l’auto-motivation sur 
la concentration.
Pour la psychiatre, 
les bénéfices d’une 
«discussion avec soi-
même» ne s’arrêtent 
pas là: «Selon les 
situations, mettre 
en mots sonores 
notre pensée nous 
permet également 
d’avoir une meilleure 
objectivité puisque 
l’on analyse un peu 
plus encore notre 
pensée. On se l’est 
entendu dire, on 
s’est entendu parler 
donc notre attention 
est plus stimulée 
et comme, norma-
lement, quand on 
parle c’est que l’on 
parle à quelqu’un, 
c’est comme si nous 
étions dans un dia-
logue extérieur donc 
nous sommes plus 
attentionnés à notre 
pensée». Il peut alors 
être bénéfique de lire 
un mail à haute voix 
en se demandant ce 
que l’on en pense 
avant de l’envoyer.
Mais, bien souvent, 
on se fait la conver-
sation simplement 
pour commenter ce 
qu’il se passe autour 
de nous. «Cela nous 
permet d’habiter 
l’espace et donc de 
moins ressentir la so-
litude puisque, avec 
soi, on est en bonne 
compagnie. On peut 
se dire des choses 

marrantes, avoir un 
discours extrême-
ment humoristique 
avec soi-même. Et 
notre propre enthou-
siasme peut nous 
faire plaisir et nous 
motiver» souligne 
la spécialiste. Ainsi, 
on peut passer une 
bonne après-midi 
avec soi-même rien 
qu’en regardant un 
bon film et en se 
laissant aller à toutes 
formes de commen-
taires.

«JE VAIS 
Y ARRIVER».
Surtout, se parler 
à soi-même peut 
être une façon de 
s’encourager: se dire 
que l’on va y arri-
ver, que l’on en est 
capable nous donne 
confiance en nous-
même. D’autant que, 
comme le rappelle 
le Dr Marie-Claude 
Gavard, «il s’agit 
d’un encouragement 
basé sur une connais-
sance de soi. Ainsi, 
nous sommes les 
mieux placés pour 
contrecarrer nos 
angoisses: quand je 
me dis que je vais y 
arriver, j’y crois parce 
que je fais la synthèse 
de mes expériences 
passées et que je sais 
que j’ai les compé-
tences et les moyens 
pour y arriver». 
Et puis, c’est plus 
agréable d’entendre 
«je vais y arriver» 
que de simplement 
le penser. C’est plus 
encourageant! En 
effet, «l’audition est 

stimulée et la parole 
nous permet de res-
pirer: il y a donc une 
stimulation physique 
supplémentaire».
Bien souvent, nous 
passons cependant 
par la seconde per-
sonne du singulier 
pour se parler: «Tu es 
la meilleure, tu vas y 
arriver». Pour la psy-
chiatre, «quand on 
fait cela, nous faisons 
appel à notre en-
fance. C’est en fait la 
voix de nos parents 
et leurs messages 
d’encouragement 
que nous invoquons. 
On se replonge dans 
ces souvenirs récon-
fortants avec ces 
personnes qui ont 
cru en nous pour 
nous stimuler». C’est 
un véritable moteur 
pour aller de l’avant, 
«c’est être bien avec 
soi-même» pour 
la spécialiste qui 

rappelle que «nous 
sommes notre pre-
mier soutien!».
Mais, il faut vraiment 
faire attention à ce 
qu’on se dit comme 
le rappelle le Dr Ma-
rie-Claude Gavard. 
«Si on a l’habitude 
de se dire que l’on 
est nul, il y a une 
autoflagellation de 
la parole qui n’est 
vraiment pas bonne. 
Surtout quand le ton 
est négatif. Les per-
sonnes qui se déva-
lorisent ou qui se 
traitent de noms d’oi-
seaux à haute voix 
donnent un impact 
supérieur à leur pen-
sée. Or, les femmes 
qui sont complexées 
par exemple peuvent 
se faire des com-
mentaires épouvan-
tables». La spécialiste 
conseille de rapi-
dement repérer ces 
commentaires néga-
tifs et d’essayer de 
les corriger pour aller 
vers plus d’encoura-
gements. «Cherchez 
également du côté 
de votre enfance, 
avez-vous souffert 
de paroles dévalori-
santes?».

NE VOUS 
CENSUREZ PLUS!
Alors, pouvons-nous 
nous parler seul en 
public? La réponse 
est «oui» pour la 
psychiatre. «Il faut 
prendre exemple sur 
les petits enfants. Ils 

le font très facilement 
parce qu’ils n’ont 
pas cette censure. Et, 
parfois ils oublient 
qu’il y a quelqu’un 
à côté d’eux. Ils 
commentent leurs 
jeux et ils peuvent 
même parler aux ani-
maux!». 
Il est donc essentiel 
pour elle de rappeler 
que se parler seul 
ne relève pas de la 
psychiatrie mais que 
«c’est l’éducation, 
qui veut que l’on 
soit discret, transpa-
rent qui a fait que la 
parole a fini par être 
interdite».
Lever la censure per-
met pourtant d’être 
plus positif et au-
thentique au niveau 
de son ressenti. «Ex-
primer ce que l’on 
ressent est quelque 
chose de positif. Si 
on réussit bien un 
truc, on va vraiment 
oser plus se féliciter 
par exemple. Ou si 
l’on est en colère, 
exprimer ce que l’on 
ressent permet de se 
calmer plus facile-
ment. Si on se motive 
le matin, ça va nous 
aider! Il y a moins 
de pudeur et donc 
nos sentiments et nos 
pensées sont plus 
vrais. Et c’est défou-
lant, relaxant». Alors 
la prochaine fois que 
vous parlerez seul, il 
n’est plus question 
d’en rougir.
Selon une étude 

parue dans le Quar-
terly Journal of Expe-
rimental Psychology, 
«Le fait de parler 
tout seul pourrait 
être, en fait, extrême-
ment bénéfique pour 
le processus de pen-
sée». Et pour cause, 
le fait de se dire les 
choses à haute voix, 
de former les mots 
dans notre esprit 
permet de booster 
notre mémoire. Ain-
si, au cours de leur 
étude, les chercheurs 
Swigley et Lupya 
ont donné à 20 per-
sonnes le nom d’un 
objet qu’ils devaient 
retrouver dans un 
supermarché. Un 
groupe a dû garder 
le silence, l’autre, se 
répéter le nom de ce 
qu’ils cherchaient à 
voix haute. Résultat: 
les participants du 
deuxième groupe 
ont trouvé le produit 
qu’il cherchait plus 
facilement que ceux 
du premier. Mais, 
plus intéressant en-
core, les chercheurs 
concluent que: «Se 
parler aide à clarifier 
ses pensées, à défi-
nir des priorités et à 
confirmer ses choix» 
et donc que, le fait de 
se dire à voix haute 
toutes les étapes 
nécessaires à la réali-
sation d’une mission 
aide à tout rendre 
plus concret et acces-
sible. 
JEANNE LE BORGNE n 

Le café ralentirait 
le cancer de la prostate

Le café peut avoir des effets 
à la fois positifs et négatifs, par exemple, 

il peut augmenter l’hypertension. DR.

Des cher-
cheurs 
japonais 
ont iden-

tifié des composés 
présents dans le 
café qui pourraient 
inhiber la crois-
sance du cancer de 
la prostate.

Plusieurs études 
précédentes ont déjà 
montré que le café 
réduit le risque de 
cancer du côlon, 
protège du cancer de 
la gorge ou éloigne 
le cancer de la peau. 
Une nouvelle étude, 
dirigée par les cher-
cheurs de l’Univer-
sité de Kanazawa, 
au Japon, laisse en-
tendre que deux des 
composés du café 
permettraient éga-
lement de ralentir la 
croissance du cancer 
de la prostate.
Ces scientifiques 
japonais ont étudié 

in vitro les effets de 
l’acétate de kahweol 
et du cafestol, sur 
des cellules cancé-
reuses de prostate, 
et ont procédé à la 
même étude sur des 
souris. Ces deux 
composés ont ralenti 
la croissance des 
cellules résistantes 
aux médicaments 
anticancéreuxtels 
que le cabazitaxel. 
«Les deux composés 
semblent fonctionner 

déclaré le Dr Hiroaki 
Iwamoto, principal 
auteur de cette étude 
présenté au congrès 
de l’Association eu-
ropéenne d’urologie 
à Barcelone. et pu-
bliée dans la revue 
The Prostate.
Les chercheurs 
ajoutent à l’intention 
de ceux qui vou-
draient modifier leur 
consommation de 
café que ces résul-
tats prometteurs ne 
doivent pas les inci-
ter à en boire plus. 
«Le café peut avoir 
des effets à la fois 
positifs et négatifs 
(par exemple, il peut 
augmenter l’hyper-
tension), nous de-
vons donc en savoir 
plus sur les méca-
nismes qui sous-
tendent ces résultats 
avant de pouvoir 
penser aux applica-
tions cliniques».
C. CORDONNIERLE n

en synergie pour ra-
lentir la croissance de 
la tumeur. Après 11 
jours, la tumeur des 
souris témoins avait 
augmenté d’environ 
3 fois et demie son 
volume initial (soit 
une croissance de 
342%), alors que les 
tumeurs des souris 
traitées avec les deux 
composés du café 
avaient grossi d’un 
peu plus d’une fois et 
demie (soit 167%)» a 

Je parle seul(e), qu’est ce 
qui se passe dans ma tête?
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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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S
ource 
d’in-
tenses 
plaisirs, 
la sexua-
lité com-
porte 

encore bien des mys-
tères. Pour sexua-
lité harmonieuse, la 
sexologue Catherine 
Solano invite cha-
cun à inventer son 
art personnel du 
désir en réconciliant 
ses trois cerveaux 
sexuels: pulsion-
nel, émotionnel, et 
cognitif. 
 
La sexologue Cathe-
rine Solano l’observe 
dans son cabinet: 
«Ce besoin de com-
prendre la com-
plexité de la sexua-
lité amène souvent 
des personnes en 
consultation, qui se 
questionnent sur la 
notion de norma-
lité». Son constat 
est presque banal: 
«malgré les désirs de 
chacun de vivre une 
sexualité épanouie, 
les problèmes et les 
questionnements 
sont nombreux». Et 
si la réponse résidait 
dans notre cerveau, 
ou plutôt nos trois 
cerveaux: pulsionnel, 
émotionnel, et cogni-
tif?

LE CERVEAU 
PULSIONNEL: 
Lieu de nos désirs.
Une odeur, des 
courbes, une voix 
rauque… Le cerveau 
pulsionnel s’active. 
«Il est le lieu des 
pulsions, des désirs 
de notre corps et 
aussi de notre ima-
ginaire» a établi 
Catherine Solano. 
Il dépend de notre 
cerveau primitif ou 
reptilien et recèle nos 
schémas répétitifs et 

compulsifs. Son seul 
maître: notre instinct 
de reproduction pour 
perpétrer l’espèce. 
D’où sa prédomi-
nance, en particulier 
les premières années 
de notre puberté.
Il est fonction de 
nos gênes, de nos 
hormones, d’où son 
impulsivité, difficile 
à contrôler. Mais pas 
seulement. D’après la 
sexologue: «Ce cer-
veau sexuel pulsion-
nel est aussi modelé 

par des empreintes, 
des souvenirs émo-
tionnels gravés en 
nous sous forme de 
zones sensible et ré-
actives». En d’autres 
termes, il est consti-
tué de notre histoire 
et constitue l’origine 
de nos fantasmes. 
«Dans le ventre de sa 
mère, un petit garçon 
vit des érections fré-
quentes, tandis que 
pour la petite fille, 
on observe un gon-
flement de l’intérieur 
du vagin, même si ce 
dernier est moins vi-
sible à l’échographie» 
s’émerveille la sexo-
logue. Car, il y a une 
raison fondamentale 
aux premières mani-
festations in utero 
de notre force de vie 
: de notre sexualité 
dépendrait la survie 
de l’espèce, d’où 
sans doute les enjeux 
qu’elle suscite.
 
LE CERVEAU 
ÉMOTIONNEL: 
Centre de l’affecti-
vité.
Heureusement, nos 
élans sexuels ne sont 
pas uniquement 
régis par nos ins-
tincts, mais aussi par 
nos besoins affec-
tifs. «Nous sommes 
mus par notre désir 
d’aimer et d’être 

Clé de l’érotisme.
Au-delà du simple 
aspect pulsionnel ou 
sentimental, réside 
une troisième voie 
commandée par le 
cerveau cognitif, 
celui qui analyse, 
réfléchit… Si son 
influence dans le jeu 
sexuel ne s’impose 
pas d’emblée, il en 
est pourtant un res-
sort essentiel. «Grâce 
à lui, notre sexualité 
s’ouvre à la sensuali-
té, à l’art amoureux» 
juge Catherine So-
lano. Ce cerveau est 
responsable de nos 
besoins d’introspec-
tion, et de réflexion 
qui vont (ou pas) 
émerger au cours 
de nos explorations 
sexuelles, avec dif-
férents partenaires. 
«C’est aussi le cer-
veau de l’érotisme, 
qui ouvre une voie 
plus sophistiquée, 
celle de la volupté ou 
de l’extase» précise la 
sexologue.
Nous lui devons 
les questions: «Que 
se cache-t-il donc 
réellement derrière 
ce corps à corps 
qui soulève tant 
de passion, et de 
fureur aussi?»; «Et 
s’il y avait une autre 
raison que le simple 
échange de fluides 

pour obtenir des 
orgasmes, la plupart 
du temps furtifs?»... 
Car si la sexualité fait 
couler autant d’encre 
et de larmes, c’est 
bien qu’il y a une 
raison! Ce troisième 
cerveau lui évo-
lue au rythme de 
notre ouverture de 
conscience, de notre 
capacité d’introspec-
tion et de curiosité, 
aussi…
Notre épanouis-
sement sexuel et 
amoureux pourrait 
donc résider dans 
une relation harmo-
nieuse entre ces trois 
cerveaux. Un défi 
que Catherine Solano 
vous invite à rele-
ver: «Une meilleure 
connaissance de soi, 
et en l’occurrence des 
ressorts de la libido, 
pourrait d’ores et 
déjà se révéler un ter-
reau fertile pour une 
sexualité plus épa-
nouie». Après tout, 
si nous disposons 
d’autant de flèches à 
notre arc, c’est bien 
la preuve de l’infinie 
possibilité que nous 
offre notre nature. 
A nous d’en compo-
ser la mélodie, pour 
qu’enfin amour rime 
avec désir, plaisir et 
extase!
CATH. MAILLARD n

Réconciliez vos 
trois cerveaux sexuels

aimé et désiré» a 
déterminé Cathe-
rine Solano. C’est 
dans notre cerveau 
émotionnel, que se 
logent à la fois notre 
moteur romantique 
et nos dépendances 
affectives, davantage 
développées chez les 
femmes. Pour Cathe-
rine Solano, «c’est 
donc grâce à lui que 
notre sexualité est 
empreinte de senti-
ments, d’élans amou-
reux et de désirs 
d’union, d’attache-
ment». On lui devrait 
nos folles envies de 
fidélité, par exemple.
En réalité, ce besoin 
d’attachement se 
développe très tôt, 
«dès bébé, avec la 
découverte de la ren-
contre avec l’autre - 
sa maman, son papa 
pour commencer - et 
plus tard avec les 
relations amicales, 
amoureuses, que ce 
soit sur un mode 
d’échanges ou de 
plaisir», d’après 
la sexologue. Ce 
besoin va se modeler 
ensuite de manière 
individualisé, au fil 
de notre expérience 
sexuelle et amou-
reuse.

LE CERVEAU 
COGNITIF: 

Fin 2018, The 
Atlantic 
publiait une 
enquête 
fleuve 

dévoilant que les 
jeunes de 18-35 ans 
avaient moins de 
relations sexuelles. 
Quelles causes 
à cette récession 
sexuelle chez les 
millenials?
Les millenials ne 
font pas l’amour 
très peu. Selon le 
magazine culturel 
The Atlantic dont 
l’enquête «Pour-
quoi les jeunes ont 
si peu de rapports 
sexuels», publiée 
en décembre 2018, 
bouscule les idées 
reçues sur la sexua-
lité des 18-35 ans. 
Avec 66% des jeunes 
qui s’envoient des 
sextos, le boum 
des applications de 
rencontres rapides, 
comme Tinder, 
la popularité du 
genre littéraire 
new romance (Fifty 
Shades of Grey en 
tête) et le succès des 
séries sans pudeur, 
telles que Sense8 ou 

Une génération en pleine récession 

Orange is The New 
Black, on pourrait 
penser que millénial 
rime avec sexualités 
décomplexées. Et 
pourtant… Quelles 
sont les raisons du 
phénomène ? Voici 
la réponse en cinq 
points.

w Les adolescents 
commencent leur vie 
sexuelle plus tardi-
vement.
D’après l’étude sur 
les comportements à 
risque des jeunes des 
Centres américains 
de prévention et de 

lutte contre les mala-
dies (CDC), réalisée 
entre 1991 et 2017 et 
citée dans l’enquête, 
le pourcentage de 
jeunes âgés entre 
14 à 18 ans ayant 
déjà eu des relations 
sexuelles est passé de 
54% en 1991 à 40% en 
2017. Des chiffres qui 
révèlent qu’en une 
génération, seule une 
minorité de jeunes 
font leurs premières 
expériences sexuelles 
durant leur adoles-
cence.

w Les jeunes ne se 

d’avoir de l’intimité 
– un paramètre indis-
pensable pour avoir 
des rapports sexuels.

w Rien qu’aux gens 
beaux.
Très populaire au-
près des 18-25 ans, 
Tinder affiche un 
nombre d’inscrits 
qui s’élevait à 3,8 
millions en 2018. 
Pour son enquête, 
Kate Julian, jour-
naliste pour The 
Atlantic, a rencontré 
Simon, 32 ans, qui se 
décrit comme petit, 
dégarni et drôle. Le 
jeune homme a sou-
haité rencontrer des 
femmes après sept 
ans de relation, no-
tamment en fréquen-
tant des bars. Sans 
succès. Il s’est vite 
rendu compte que 
draguer était devenu 
un comportement 
presque louche. 
C’est alors qu’il s’est 
inscrit sur Tinder. 
Là encore, créer un 
contact a été diffi-
cile: «J’envoyais un 
message à plus de 
dix femmes pour 
finalement n’obte-

mettent plus en 
couple.
L’enquête remarque 
également une 
baisse du nombre 
de couples chez les 
jeunes. Si les per-
sonnes se marient 
beaucoup moins 
depuis 25 ans, elles 
ne se mettent pas en 
couple pour autant. 
Les moins de 25 ans 
sont 60% à vivre sans 
conjoint ni parte-
naire. Ajoutons à cela 
le fait qu’un adulte 
célibataire sur trois 
vit encore chez ses 
parents… Difficile 

Trop peu de jeunes viennent à l’amour durant leur adolescence. DR.

nir qu’une seule 
réponse», confie 
Simon. La journaliste 
indique que la majo-
rité des discussions 
aboutissent rarement 
à des rendez-vous, 
encore moins à des 
rapports sexuels. En 
réalité, si l’internaute 
sur Tinder n’est pas 
jugé beau (belle), 
utiliser l’appli risque 
de ne pas être très 
efficace.

w Une génération 
pudique. 
Avec l’injonction 
du corps parfait 
matraquée par la 
pub et les médias, 
mais aussi, par les 
réseaux comme Ins-
tagram, la confiance 
en soi ressentie par 
rapport à la réalité 
de son apparence 
physique diminue 
significativement. Ce 
phénomène crée un 
complexe quand il 
s’agit de se dénuder 
en public ou devant 
un partenaire sexuel. 
La consommation 
de pornographie 
alimente également 
cette insécurité: 

l’enquête rapporte 
que les hommes 
complexent à cause 
de la taille de leur 
pénis et les femmes 
à cause de leurs 
poils pubiens et de 
leur silhouette.

w Une bonne nou-
velle? 
Interrogée par la 
journaliste de The 
Antlantic, Debby 
Herbenick, cher-
cheuse et éducatrice 
en sexualité, affirme 
que cette récession 
sexuelle présen-
tait un avantage. 
Pourquoi? Car elle 
serait synonyme 
d’une diminution du 
nombre de rapports 
forcés ou subis. Se-
lon elle, la récession 
sexuelle pourrait en 
effet constituer une 
réponse de la part 
des personnes que 
ce type de rapports 
effraie, à cause de 
mauvaises expé-
riences passées ou 
parce qu’elles ont 
entendu des témoi-
gnages de leurs 
proches.

OPHÉLIE MANYA n

C’est dans notre cerveau émotionnel, 
que se loge le moteur romantique. DR.
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S I N C E  1 9 8 9
i n t e r n a t i o n a l

Elle accouche 6 
enfants en 9 minutes

Au Mozam-
bique, l’heure 
est au dé-
compte après 
le passage 

du cyclone Idai dans 
la nuit du jeudi 14 au 
vendredi 15 mars. Les 
vents violents, associés 
à des pluies torrentielles 
qui ont touché la côte 
avant de poursuivre leur 
course folle au Zimba-
bwe ont fait provisoire-
ment 173 morts dans les 
deux pays dont 84 au 
Mozambique. Ce bilan 
pourrait considérable-
ment s’aggraver notam-
ment à Beira, une impor-
tante ville du pays.
La ville de Beira, qui 
compte un demi-mil-
lion d’habitants, a été 
dévastée. L’étendue des 
dégâts y est «énorme 
et terrifiante», selon la 
Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR). «90 % de 
Beira et de ses alentours 
ont été endommagés ou 
détruits», écrit la FICR. 
Selon plusieurs témoi-
gnages et les images 
postées sur les réseaux 
sociaux, les rues de 

la ville sont jonchées 
d’arbres déracinés, 
d’éclats de verre et de 
tôles emportées.
Des images aériennes, 
transmises par l’organi-
sation Mission Aviation 
Fellowship, montrent 
aussi des dizaines de 
personnes bloquées sur 
les toits de bâtiments 
en dur, entourés d’eau. 

Mais d’après le président 
mozambicain Filipe 
Nyusi, «pour le moment, 
nous avons officiellement 
84 morts mais quand on 
a survolé la zone, pour 
comprendre ce qui se 
passe, tout laisse à pen-
ser que le bilan pour-
rait dépasser les 1.000 
morts», a-t-il déclaré 
dans une intervention 

E
lle a 
accouché 
quatre 
garçons et 
deux filles 
soit un 
total de six 
enfants, 

qui pèsent entre 508 et 
970 gr chacun et tous 
vont bien même placés 
en soins intensifs.
Un événement excep-
tionnel au Woman’s 
Hospital of Texas, à 
Houston (États-Unis) 
vendredi 15 mars. Peu 
avant 5 heures du matin 
cette nuit-là, une femme 
a accouché de sextu-
plés… en seulement 
neuf petites minutes.
Au total, Thelma Chiaka 
a donné naissance à trois 
paires de jumeaux.

UNE CHANCE 
SUR 4,7 MILLIARDS.
Si les enfants ont été 
placés en soins inten-
sifs c’est pour stabili-
ser leur état de santé, 
rapporte Le Journal de 

Montréal. On ne connaît 
pour l’instant que les 
prénoms des deux filles: 

Zina et Zuriel.
La page Facebook de 
l’hôpital a partagé une 

photo de la désormais 
grande famille, sur 
laquelle la jeune maman 

affiche un large sourire. 
En légende, l’établisse-
ment rappelle qu’une 

télévisée, à Maputo. Le 
chef de l’État mozambi-
cain en appelle au renfor-
cement des opérations de 
sauvetage et a également 
demandé à ses conci-
toyens qui habitent près 
des rivières, de quitter 
la zone pour sauver leur 
vie. Plusieurs barrages 
ont en effet déjà lâché, 
alors que d’autres ont 

atteint leur niveau maxi-
mum. Le Mozambique 
est régulièrement frappé 
par les intempéries. En 
2000, des crues avaient 
causé la mort de 800 
personnes. Mais selon 
les météorologistes, Idai 
serait le cyclone le plus 
puissant que l’Afrique 
australe ait connu ces dix 
dernières années. 

femme n’a qu’une 
chance sur 4,7 milliards 
d’accoucher de sextu-
plés… De quoi effecti-
vement se réjouir. 

Au Mozambique, un cyclone 
tue 1.000 personnes au moins 

Au Woman’s Hospital of Texas, à Houston, Texas, États-Unis, cette femme noire a donné naissance à six enfants en neuf minutes. DR.
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Idai, le cyclone le plus puissant que l’Afrique australe ait connu ces dix dernières années, est passé. DR. 


