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Lire texte en page 7. 

L
e Congo 
et l’Équa-
teur dans 
le grand 
embarras. 
Le pays et 
la province 

d’origine de Mobutu 
- l’ancien découpage ad-
ministratif - avaient re-
tenu leur souffle. Entre 
une dame universitaire, 
brillante sans aucun 
doute, ressortissante de 
l’Équateur et un homme 
universitaire, brillant 
sans aucun doute, res-
sortissant de l’Équateur, 
le cœur battait la cha-
made. Sauf mot d’ordre 
et, surtout, stylo caméra, 
il ne faisait l’ombre 
d’aucun doute que sur 
papier, l’homme raflait 
les suffrages. Pour s’être 
distingué à la Chambre 
haute et à la Chambre 
basse par des prises de 
position de haut vol, 
pour avoir indiscuta-
blement fait montre 
d’indépendance allant 
jusqu’au trouble et, 
en même temps, pour 
s’être montré générale-
ment digne et avoir fait 

preuve de tempérance 
quand il est arrivé à dé-
partager des camps qui 
s’entre-déchiraient lors 
d’un débat en plénière, 
HTL, Henry-Thomas Lo-
kondo Yoka valait le dé-
tour. Ses collègues pâlis-
saient d’admiration pour 
ce Mongo de Mbandaka, 
licencié en Sciences Pol 
de l’Université libre de 
Bruxelles, qui débute sa 
carrière dans les années 
90 dans les services d’in-
telligence de Mobutu à 
Uvira, Sud Kivu avant 
de terminer les années 
Léopard comme vice-mi-
nistre des Affaires étran-
gères après avoir passé 
par les Travaux publics 
sous Birindwa, l’ex-
UDPS. Déjà! Ancienne 
de Belgique comme 
HTL mais proche des 
calotins contrairement à 
Lokondo, Jeannine Ma-
bunda Lioko Mudiayi 
détient une licence en 
droit de l’Université 
catholique de Louvain, 
de même qu’une licence 
spéciale en Sciences 

Tshibala 
remonté 

(suite en page 3). 

Duel

À g., la PPRD-FCC Jeannine Mabunda Lioko Mudiayi. À dr., l’ind. Henry-Thomas Lokondo Yoka. DR.
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Ce 

était interdit 
aux cardiaques 
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À g., Jeannine Mabunda Lioko Mudiayi (FCC), présidente Ligue des femmes du PPRD. À dr., Jean-Marc Kabund-A-Kabund, président a.i UDPS (CACH). DR.

Le duel JML-HTL tant 
redouté n’aura pas lieu 

commerciales du 
fameux ICHEC, 
l’Institut catholique 
des hautes études 
commerciales. Elle 
fait ses débuts dans 
la vie active à la 
banque, à la Citi-
bank Zaïre aux côtés 
de son mentor Jean-
Claude Masangu 
Mulongo alors direc-
teur de la succursale 
congolaise qui, à sa 
nomination à la tête 
de la Banque Cen-
trale du Congo par 
Laurent-Désiré Ka-
bila l’amène avec lui 
dans le vaste com-
plexe immobilier au 
cœur de la Gombe 
et la nomme conseil-
lère du gouverneur. 
C’est le début d’une 
brillante carrière...
Le 5 février 2007, 
cette femme Mbudja, 
ethnie qui a le plus 
donné de généraux 
trois étoiles à Mobu-
tu qu’aucune autre 
ni à l’Équateur, ni 
du pays, est connue 
pour être le pays de 
guerriers, est nom-
mée ministre du Por-
tefeuille et reçoit, à ce 
poste, les pleins pou-
voirs, pour piloter la 
réforme des entre-
prises publiques. Elle 
a dirigé, entre-temps, 

cinq ans durant, le 
FPI, Fonds de Promo-
tion de l’Industrie, 
une véritable banque 
du développement. 
Le dernier poste 
avant de briguer 
le perchoir de la 
Chambre basse aura 
été celui de conseil-
lère spéciale du 
Président de la Répu-
blique en matière 
de lutte contre les 
violences sexuelles. 
Loin certes de ses 
domaines de prédi-
lection... 

LE PRÉCÉDENT 
KENGO HANTE.
Choisie le 5 avril 
comme candidat 
unique du FCC par 
le président de la 
République hono-
raire, autorité morale 
du FCC, parmi plu-
sieurs hommes dont 
deux poids lourds 
du parti présidentiel 
alignés, tous deux 
anciens présidents 
de la Chambre basse 
qui convoitaient à 
nouveau ce poste - 
Évariste Boshab Ma-
budj et le tout récent 
Aubin Minaku Ndja-
landjoku - Jeannine 
Mabunda était, sans 
aucun doute, en diffi-
culté face à son co-ré-
gionnaire Lokondo. 
Lors de sa présen-

tation publique au 
siège du PPRD, le 
parler vrai et avenant 
Boshab et le teigneux 
Minaku décidé de se 
succéder à lui-même 
pour un nouveau bail 
de cinq ans au per-
choir, littéralement 
abattus par ce désa-
veu public, brillent 
par leur absence.
Le message envoyé  
est fort. Auraient-ils 
poussé la candida-
ture de Lokondo 
comme c’est géné-
ralement de cou-
tume sur la scène 
politique? Le PPRD 
soupçonne un coup 
à la Kengo quand 
un vendredi 11 mai 
2007, le triple ancien 
Premier ministre de 
Mobutu, Léon Kengo 
wa Dondo revenu la 
veille d’exil, caillassé 
à l’entrée de la ville, 
rafle la mise à Léo-
nard She Okitundu à 
l’élection au poste de 
président du Sénat 
(55 voix contre 49 à 
son concurrent effa-
rouché) malgré une 
majorité écrasante 
d’élus du parti pré-
sidentiel. Tôt, des 
digues se dressent 
face à HTL pour 
l’empêcher de fran-
chir une marche de 
l’escalier. La candi-
dature de cet élu de 

Mbandaka est décla-
rée le 18 avril nulle et 
de nul effet par son 
regroupement poli-
tique PALU&Alliés 
qui invoque, dans un 
courrier adressé au 
président du bureau 
provisoire de l’As-
semblée nationale,  
«un conflit d’inté-
rêt», dès lors que 
PALU&Alliés «sou-
tient sans réserve» la 
candidature du FCC, 
celle de Jeannine 
Mabunda Lioko Mu-
diayi. Contrôlant à 
fond les arcanes de la 
politique politicienne 
kinoise, le député 
a vu venir ce coup 
qu’il dénonce par 
un message à «mon 
jeune frère Aubin», 
se disant «au courant 
de toutes les réu-
nions et démarches 
que les amis du 
PPRD font pour voir 
comment bloquer ma 
candidature». 
Le texte est dur: «Je 
te conseille de ne pas 
t’engouffrer dans 
une démarche qui 
serait honteusement 
et simplement une 
abomination juri-
dique et une honte 
suprême pour la 
Majorité, et partant 
pour l’État congo-
lais... On veut ordon-
ner à Lugi Gizenga 

d’écrire une lettre au 
bureau provisoire de 
l’Assemblée natio-
nale contre ma pro-
chaine candidature, 
pour dire quoi? Étant 
entendu que ma can-
didature est indépen-
dante... Ridicule. Là, 
on se donnera des 
leçons qui vont dès 
le départ démonéti-
ser notre Chambre 
législative et fragili-
ser davantage notre 
Regroupement poli-
tique PALU&Alliés 
comme le PPRD l’a 
toujours souhaité... 
Le député du PPRD 
qui est préparé pour 
contester ma candi-
dature va dire quoi 
dans une plénière 
incompétente en 
la matière... C’est 
vraiment triste et 
malheureux... Que la 
Majorité n’inaugure 
pas la nouvelle légis-
lature par une bêtise 
qui va ternir l’image 
du pays déjà mise à 
rude épreuve... On 
m’informe qu’on 
pense même ridicule-
ment à mon invalida-
tion mais pour quelle 
cause??? Une mons-
truosité méprisante 
parce que bassement 
intimidante... On ne 
construit pas le pays 
de cette manière. La 
démocratie c’est la 

liberté et le respect 
strict et rigoureux 
des textes... ». 
Puis, la perche 
tendue: «Je suis 
conscient que vous 
avez tous les moyens 
pour me battre 
démocratiquement, 
mais pourquoi vous 
avez inutilement 
cette peur bleue???» 
Puis, enfin: «Enfin, 
l’ancien président 
français Valéry Gis-
card d’Estaing disait 
qu’il faut laisser les 
choses basses mou-
rir de leur propre 
poison. Bonne soirée 
avec mes souvenirs 
attendris».
Mais voilà que ce qui 
était du domaine de 
rumeur se concré-
tise. Lugi Gizenga a 
effectivement signé 
une lettre adressée au 
Président du Bureau 
provisoire. 
La réplique est du 
même niveau de 
l’imposture. Elle 
tourne à l’adminis-
tration de leçons 
d’un maître à un 
apprenti. Les termes 
choisis sont durs, 
voire très durs pour 
le fils Gizenga et 
sonnent comme 
des coups de fouet: 
«C’est sincèrement 
avec une grande 
tristesse que j’ai lu 

la lettre (...) contes-
tant ma candidature 
comme Président 
de cette Chambre 
législative. Sans 
polémique, je fais des 
mises au point ci-
après: 
1. Je ne comprends 
pas que vous puis-
siez être consterné 
alors que j’avais 
annoncé ma candi-
dature au poste du 
président de l’As-
semblée nationale 
comme indépendant 
lors de la dernière 
réunion du conseil 
national du Regrou-
pement politique 
PALU et Alliés pré-
sidé par vous-même 
et ce, devant tous 
les députés élus du 
Regroupement et de 
quelques membres 
du Comité exécutif. 
Et cette déclaration 
était actée. 
2. Je t’informe que 
les élections des 
membres du bureau 
de l’Assemblée natio-
nale sont des élec-
tions  internes et ne 
sont exclusivement 
gérées que par le Rè-
glement intérieur de 
notre Chambre jugé 
conforme à la Consti-
tution et non par la 

(suite de la page 1). 

(suite en page 4). 
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Le duel mort né 
loi électorale. Ce ne 
sont pas des élections 
législatives, sénato-
riales ou des gouver-
neurs des provinces... 
Il faut par ailleurs 
retenir que chaque 
élection a ses règles. 
Celles du bureau de 
la Chambre basse 
du parlement sont 
organisées par sa 
loi interne qu’est le 
Règlement intérieur 
qui a le statut d’une 
loi organique et qui 
est d’ailleurs distinct 
de celui du Sénat. 
3. Peut-être que 
vous avez oublié, 
le Regroupement 
politique PALU& 
Alliés n’a jamais 
signé l’Acte consti-
tutif d’adhésion au 
FCC comme vous le 
témoignez d’ailleurs 
au troisième para-
graphe de votre lettre 
en affirmant que le 
Regroupement a 
signé le 5 avril seule-
ment une déclaration 
appartenant à la Ma-
jorité parlementaire 
de la Coalition FCC-
CACH. 
4. Je vous rappelle ici 
que la Majorité parle-
mentaire qui est une 
association politique 
n’a pas de personna-
lité juridique. 
5. Et même l’article 
15 de la loi électorale 
que vous évoquez ne 
parle pas de la Majo-
rité parlementaire 
participant à une 
élection quelconque. 
Il parle justement 
d’un parti politique, 
d’un regroupement 
politique ou d’un 
indépendant. 
6. Dès lors, à quel ni-
veau se trouve où se 
situe le conflit d’inté-
rêts??? Entre qui et 
qui??? Cette notion 
de droit commercial 
me semble avoir été 
mal usité concernant 
le cas d’un député 
national qui a le pou-
voir absolu de se pré-
senter comme candi-
dat indépendant à un 
poste au niveau du 
bureau de l’Assem-
blée nationale, sans 
conséquences fâ-
cheuses imaginables. 
Mes amitiés». 
Les armes qu’use 
HTL sont telles que 
le bureau provisoire 
dirigé par le député  
Pierre Manoka Ma-
konzi bat en retraite. 
Le PPRD a perdu 
une bataille, pas la 
guerre. Car lundi 22 
avril, le PPRD lâche 
sa bombe atomique. 
Une motion inciden-
tielle est annoncée. 
Lue par le député 
de Rutshuru, Nord 
Kivu, François Nze-
kuye Kaburaneza 
très entraîné dans 
ces coups de gueule 
comme cette motion 

incidentielle qui 
sauva un samedi 21 
octobre 2017 la tête 
de Minaku visée par 
motion de censure 
sur tous les bancs de 
l’opposition, prétex-
tant que c’est la tête 
du Secrétaire Général 
de la Majorité Prési-
dentielle que ses col-
lègues réclamaient, 
non celle du speaker 
de la Chambre basse 
et que leur motion 
de censure était 
«mal dirigée», cette 
motion incidentielle 
passe séance tenante 
comme une lettre à 
la poste à un vote à 
main levée dans la 
plus grande confu-
sion dans une assem-
blée dont le FCC 
détient la majorité 
absolue. Le résultat 
est connu. Lokondo 
est invalidé.

QUI S’EN 
PLAINDRA? 
Il est vrai que même 
des élus originaires 
du Grand Équateur 
ne payaient pas chère 
la peau de Mabunda.
«Ce sont des élec-
tions mascarade. 
Le processus est 
totalement vicieux, 
nous ne pouvons pas 
assister à une mas-
carade», déclare le 
député de Boende, 
Tshuapa, Jacques 
Djoli Eseng’Ekeli. 
Jeannine Mabunda, 
reste la candidate 
unique à la prési-
dence de la Chambre 
basse du Parlement. 
Le duel tant craint est 
mort né. En public, 
Lokondo fait une 
accolade à la rivale 
évitée. La nuit passe 
sans réaction de HTL 
qui panse les plaies 
et ménage le futur. 
Une bataille est per-
due. Peut-être que la 
guerre reste à gagner! 
Un texte au vitriol 
signé PRR/IN sem-
blable à un article de 
presse - «Plénière de 
la honte, Henri Tho-
mas Lokondo inva-
lidé par la motion 
politique» - est distri-
bué. Très dur. Extrait: 
«Une pièce de théâtre 
qui se joue à l’As-
semblée Nationale 
(...) s’intitule: «La 
motion réglemen-
taire tu la fermes, je 
suis politique politi-
cienne!» Les acteurs 
de cette comédie sont 
généralement les 
députés nationaux, 
le PPRD François 
Nzekuye Kabura-
neza et le PALU 
Willy Makiashi en 
face d’un metteur en 
scène octogénaire et 
Président du Bureau 
provisoire, Pierre 
Manoka Makonzi, 
devant les specta-
teurs du FCC-CACH, 
contre des acteurs 
réguliers Henri Tho-

mas Lokondo et Fa-
brice Albert Pwela.
Au commencement 
fut le refus de valider 
les élus nationaux de 
Beni ville et territoire, 
Butembo et Yumbi. 
Après tractations, le 
Bureau provisoire 
par une autre comé-
die, rejette l’ordre du 
jour de la plénière 
subséquente dont sa 
décision n°010 du 17 
avril produit déjà ses 
effets, notamment 
l’appel à la candida-
ture aux différents 
postes au Bureau dé-
finitif de la Chambre 
basse du Parlement. 
Après cet épisode 
qui, suspendant la 
séance plénière du 
samedi 19 avril cou-
rant, la vraie comédie 
s’est jouée ce lundi 21 
avril dès 14 heures, 
l’heure après l’adop-
tion de l’ordre du 
jour par 327 députés 
présents avec comme 
matière inscrites: 
Examen et adoption 
des procès verbaux 
n°007, 008, 009, 010 
et 011; validation des 
pouvoirs des députés 
nationaux comme 
arriérés; communi-
cation du Président 
et audition des mes-
sages des candidats.
Après adoption in 
globo des procès- 
verbaux, la Chambre 
a validé les 15 de 
Beni ville et territoire, 
Butembo et Yumbi. 
Après validation, 
Muhindo Nzangi 
sollicite la motion 
d’ordre relative à 
leur participation 
au processus en tant 
qu’électeur et éli-
gible car, la nouvelle 
donne  qui s’ajoute, 
103+10 élus Lamuka, 
la proportionnalité 
est de cinq postes 
pour la Majorité 
FCC-CACH et deux 
pour Lamuka. Donc, 
en tant qu’électeur 
validé, on doit revoir 
le processus en cours. 
Un refus catégorique 
du PPRD François 
Nzekuye qui fait vo-
ter sa motion relative 
à ne plus revenir sur 
le processus enclen-
ché d’enregistrer les 
candidatures étant 
donné que le Bureau 
a déjà clôturé la ré-
ception et traitement 
des candidatures.
Cependant, dans un 
autre épisode dont 
les acteurs de la 
pièce de théâtre qui 
changent l’intitulé 
s’articule: «Ache-
vons malhonnête-
ment Henri Thomas 
Lokondo». Cette 
comédie à pour 
metteur en scène 
François Nzekuye et 
Willy Makiashi. L’un 
tente de convaincre 
la plénière que les 
candidats à l’élection 
du Bureau définitif 

sont présentés par 
leurs partis poli-
tiques ou regroupe-
ments. D’où, Henri 
Thomas Lokondo 
qui est élu du Palu et 
alliés, sa candidature 
n’est pas conforme. 
D’où, l’invention de 
la nouvelle motion 
politique pour l’inva-
lider. Appuyé par 
Willy Makiashi que 
son regroupement 
n’a pas mandaté ni 
appuyé et/ou soute-
nu la candidature de 
Lokondo, d’où son 
invalidation. Malgré 
l’appui dont jouit 
Henri-Thomas Lo-
kondo par ses collè-
gues de le voir candi-
dat, malgré ses inter-
ventions pour mettre 
à nu la conspiration 
contre sa candida-
ture, le Bureau provi-
soire de l’octogénaire 
Pierre Manoka subit 
la pression jusqu’à 
reconnaître que la 
motion de Nzekuye 
de vouloir invali-
der Henri-Thomas 
Lokondo n’est pas 
règlementaire, le 
coup de massue s’est 

produit lorsque le 
Président du Bureau 
provisoire annonce 
que la motion de 
François Nzekuye est 
politique. Cette fois-
ci, il la soumet au 
vote dans une confu-
sion totale où les élus 
nationaux n’en maî-
trisent pas son sens.
Dans cette confu-
sion, il suspend la 
plénière. À l’instant 
le protocole de l’As-
semblée nationale 
annonce qu’elle est 
suspendue pour dix 
minutes. Quelques 
secondes après, le 
même protocole 
transporte les chaises 
des membres du 
Bureau provisoire, 
dans une confusion 
totale, sans audition 
des messages de dif-
férents candidats, en 
ce que le calendrier 
prévoit l’élection ce 
mardi 23 avril.
Que cache cette 
confusion? À en 
croire nos analyses, 
la phobie du Sénat 
sous Kengo alors 
majoritaire à la Majo-
rite Présidentielle 

(MP) hante encore 
le FCC-CACH. 
«Pour ne pas vivre 
le même spectacle, 
il faut inventer les 
théories des hiboux, 
nuire à tout prix, 
pourvu que nous 
atteignions notre 
but». Donc, Lokondo 
est en même de ren-
verser la tendance 
de par son expertise 
parlementaire, son 
expérience, sa pro-
bité morale. D’où, la 
meilleure manière est 
de créer les théories 
maffieuses juridico-
politiques et immo-
rales, a-t-il dénoncé 
pour l’invalider.
Ceci justifie cela, la 
candidature de Henri 
Thomas Lokondo 
étant conforme au 
Règlement intérieur 
de sa chambre, ce 
mardi il va prendre 
part à l’élection en 
tant que candidat 
Président de l’As-
semblée nationale.
Enfin soutient-il, 
j’ai déjà gagné mon 
élection dans toute 
l’opinion, malgré vos 
moyens financiers 

et matériels, vous 
pouvez me battre 
(...)». Pourquoi avez 
vous peur que j’aille 
à l’élection ce dont, 
je suis perdant au re-
gard de vos moyens?
En conclusion, pour 
Albert Fabrice Pwela 
sa candidature est re-
jetée car, son regrou-
pement aurait écrit 
après qu’elle soit 
déclarée conforme au 
Règlement Intérieur. 
Et Henri Thomas Lo-
kondo sa candidature 
est invalidée politi-
quement malgré que 
son PALU&Alliés 
n’étant pas signataire 
de la Charte du FCC. 
Qui est élu du FCC 
ici? A-t-il demandé 
à la plénière. Bouche 
bée» (...). 
Au fait, à quelque 
chose malheur est 
bon. Qui se plaindra 
de cet affrontement 
manqué qui allait 
diviser encore plus 
le pays et la province 
de Mobutu? Pas les 
cardiaques qui n’au-
raient pas supporter 
le choc...

D. DADEI n
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Kabila devrait 
à nouveau rencontrer 

Tshisekedi 
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E
ntre 
Tshi-
sekedi et 
Kabila, 
«il n’y a 
pas de 
doute: 

les deux hommes 
se parlent réguliè-
rement même s’ils 
ne se voient pas 
toujours», explique 
un proche. Puis, il 
n’y a aucun doute, 
«il s’agit de montrer 
que cette passation 
des pouvoirs entre 
les deux hommes est 
réelle et que l’ancien 
président n’entend 
pas interférer dan-
gereusement dans la 
gestion de l’État. S’ils 
se voient c’est au 
titre de la coalition 
CACH-FCC mise en 
place». «Il s’agit de 
s’assurer qu’aucune 
ombre ne vienne 
entacher leurs rela-
tions».
Lundi 22 avril, 
Kabila s’est pour la 
deuxième fois offi-
ciellement rendu à la 
Cité de l’Union Afri-
caine. Reçu par son 
successeur, ils ont 
passé quatre heures 
ensemble et partagé 
un repas, assurent 
des proches selon 
lesquels les deux 
hommes doivent à 
nouveau se revoir le 
mercredi 24 avril - 

réglée, reste celle de 
la nomination d’un 
Premier ministre 
suivie du Gouverne-
ment et de l’investi-
ture. Près de quatre 
mois après la prési-
dentielle, le pays est 
toujours dans l’at-
tente de son Premier 
ministre et de son 
Gouvernement. «Ces 
rendez-vous pré-
cèdent généralement 
les décisions impor-
tantes», croit savoir 
un homme.  
Sur la question du 
Premier ministre, les 
discussions se pour-
suivent. À l’origine, 
une équipe de négo-
ciateurs avait été 
mise en place mais 
les discussions se 
sont soldées par un 
échec. La conversa-
tion a désormais lieu 
au plus haut niveau. 
Si des médias ont fait 
part du nom d’Albert 
Yuma Mulimbi, le 
président de la Géca-
mines et de la FEC, 
Jean-Pierre Kam-
binga Kakwende, 

Dircaba de Joseph 
Kabila du temps de 
la présidence, a nié 
que l’ancien pré-
sident ait présenté 
un nom au poste de 
Premier ministre, 
estimant que «ce sont 
les miniers qui font 
courir ce bruit». 
Selon des sources, 
plusieurs autres 
points étaient à 
l’ordre du jour de la 
réunion du 22 avril 
telle celle liée à la 
mise en place et au 
fonctionnement des 
institutions issues 
des élections. Il a 
été également ques-
tion de l’élection du 
bureau définitif de 
l’Assemblée natio-
nale. Une précédente 
réunion entre les 
deux hommes avait 
eu lieu le 17 février. 
Elle avait porté sur 
la mise en place 
d’une coalition FCC-
CACH. «Le pré-
sident Kabila en sa 
qualité de chef de la 
majorité à l’Assem-
blée nationale s’est 

rendu auprès de son 
successeur en vue 
de discuter de la 
mise en place d’une 
coalition gouverne-
mentale», avait alors 
déclaré l’un de ses 
proches sous couvert 
de l’anonymat. «Cet 
échange va ouvrir la 
voie à la désignation 
d’un informateur 
ou d’un Premier 
ministre chargé de 
former le gouver-
nement de coalition 
pour gérer, ensemble, 
le pays». En début de 
soirée, un commu-
niqué officiel avait 
confirmé la rencontre 
des deux personnali-
tés à la résidence du 
président Tshisekedi, 
d’abord à huis clos 
puis élargie à deux 
collaborateurs du 
chef de l’État. «Les 
deux personnalités 
ont même partagé 
un repas dans une 
ambiance de fa-
mille», avait déclaré 
un conseiller du pré-
sident cité par l’Afp.

avec AGENCES n

F
rançois a 
nommé 
mardi 23 
avril Mgr  
Willy 
Ngumbi 
Ngen-

gele, comme nouvel 
évêque du diocèse de 
Goma.
54 ans d’âge, Willy 
Ngumbi Ngengele 
est de la congréga-
tion des Mission-
naires d’Afrique 
(Pères Blancs). Il était 
depuis 2007 évêque 
de Kindu, Maniema.
Il succède à Mgr 
Théophile Kaboy 
Ruboneka, 78 ans, 
dont le pape a ac-
cepté la démission 
pour limite d’âge 
canonique. Confor-
mément au droit 
canon, les évêques 
présentent leur dé-
mission au pape à 75 
ans. Né le 13 février 
1965 à Ngagara, 

Bujumbura, le nouvel 
évêque a missionné 
principalement au 
Niger. Après cinq 
ans dans ce pays, il 
a été nommé forma-
teur à Bobo Diou-
lasso pour les jeunes 
candidats à l’enga-
gement missionnaire 
après des études de 
spiritualité chez les 
jésuites du Châte-
lard, près de Lyon.
Ngumbi connaît bien 
le diocèse de Goma. 
En 1993 , il y a été 
ordonné prêtre par 
Faustin Ngabu. À la 
CENCO, la Confé-
rence épiscopale 
nationale du Congo, 
Mgr Ngumbi préside 
la commission épis-
copale de l’apostolat 
des laïcs. Au saint-
siège, il est connu 
pour son penchant 
aux questions des 
jeunes. 

avec AGENCES n

L
e régime 
Kabila 
voulait 
la voir 
quitter 
le pays 
au plus 

vite, la Monusco 
a entamé lundi 22 
avrilsans coup férir  
le processus de fer-
meture de plusieurs 
de ses bureaux, prin-
cipalement à l’ouest. 
Huit doivent fermer 
d’ici fin juin. La mis-
sion onusienne anti-
cipe les nouvelles 
coupes budgétaires 
avec lesquelles elle 
devra composer à 
partir du 1er juillet. 
Elle prévoit de sup-
primer environ 760 
postes, dont les trois 
quarts sont occupés 
par des Congolais. Il 
s’agira uniquement 
de personnel civil: 
droits de l’homme, 
affaires politiques, 
communication, etc. 
Les effectifs mili-
taires ne sont pas 
touchés.
Des coupes seront 

effectuées dans 
tout le pays, mais 
concernent princi-
palement le person-
nel affecté à huit 
bureaux destinés à 
fermer d’ici au 30 
juin: les bureaux de 
Dungu, Mbandaka, 
Bandundu, Kamina, 
Matadi, Mbuji-
Mayi, mais aussi 
Kisangani et enfin 
Lubumbashi qui 
devrait fermer en 
dernier. 
C’est la deuxième 
ville du pays et l’in-
sécurité y est montée 
en flèche ces der-
niers mois. «Si on 
doit faire des choix, 
on doit rester où on 
a le plus besoin de 
nous, où il y a des 
groupes armés», a 
expliqué lundi la 
cheffe de la mission 
l’Algérienne Leila 
Zerrougui, à savoir 
les deux Kivu, l’Itu-
ri, le Tanganyika et 
les deux Kasaï.Car si 
le mandat de la Mo-
nusco a été renou-
velé fin mars quasi-

«à n’importe quelle 
heure» - à la Cité de 
l’UA au retour du 
Chef de l’État de son 

déplacement à Kisan-
gani.
Sans aucun doute, 
après la question 

liée au ticket FCC-
CACH au Bureau 
de l’Assemblée 
nationale désormais 

ment inchangé, son 
nouveau budget, qui 
entrera en vigueur 
au 1er juillet, lui, va 
baisser. Avec ces fer-
metures, la Monusco 
prend les devants 
sur le budget de la 
mission de main-
tien de la paix qui 
sera adopté comme 
chaque année en 
juin à l’Assemblée 
générale de l’ONU. 
Le budget qu’elle a 
soumis prévoit une 
baisse de US$ 100 
millions  sur près de 
1,2 milliard.
Mais pas sûr que 
cela soit suffisant. 
Car selon l’Algé-
rienne Leila Zerrou-
gui, c’est un effort 
de US$ 200 à US$ 
250 millions que 
New York avait ini-
tialement demandé. 
Reste donc à savoir 
si la nouvelle donne 
politique convaincra 
l’ONU de revoir à la 
baisse ses exigences 
en termes d’écono-
mies. 

avec AGENCES n

La Monusco 
entame son départ 

Nouvel évêque à Goma 

Une vue de loin de la rencontre lundi entre Fatshi et JoKa. DR.

Mgr Willy Ngumbi Ngengele va succéder
à Mgr Théophile Kaboy Ruboneka. DR.
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Fatshi poursuit son
nouveau tour du Congo 

par Kisangani 
Ce fut 

d’abord 
des ren-
contres 
pro-

vinciales, format 
d’avant le décou-
page. Grand Kasaï, 
Grand Bandundu, 
Grand Équateur, 
Kongo Central, 
Grand Kivu, Grand 
Katanga. Réceptions 
organisées semaine 
après semaine sur 
les hauteurs de la 
ville, à la Cité de 
l’Union Africaine 
où le Président s’est 
installé... provisoi-
rement. Ensuite, la 
sous-région Afrique. 
Tournée de remer-
ciements. Afrique 
Centrale, Afrique 
de l’Est, Afrique 
Australe. Félix-An-
toine Tshisekedi 
Tshilombo ne paraît 
rien improviser. 
Tout avait été prévu. 
Puis l’internatio-
nal au vrai sens du 
mot. Dakar juste 
escale technique en 
Afrique de l’Ouest 
à l’occasion de la 
prestation de ser-
ment de Macky Sall, 
le président du pays, 
avant Washington, 
la capitale fédé-
rale des États-Unis. 
Événement majeur, 
historique. À se 
rappeler les décla-
rations qui furent 
faites et les engage-
ments pris.

«CONGO, JE 
N’AI PAS OUBLIÉ».
Restait le Congo, 
l’arrière-pays, qui le 
réclamait. On l’atten-
dait au Bandundu 
- le Président l’avait 
annoncé, à la suite 
d’une demande 
d’un groupe de 
ressortissants de 
la province. Ce fut 
le lundi 18 février 
2019 lors d’un dîner 
qu’il venait d’offrir 
à l’équipe de cam-
pagne de Cap pour le 
Changement/Grand 
Bandundu. 
«Je commencerai 
ma tournée dans 
les provinces par le 
Grand Bandundu, 
mais évidemment 
je n’y mettrai pas 
mes pieds tant que 
je n’apporterai pas si 
pas toutes les solu-
tions, mais en tout 
cas une part de solu-
tions», avait déclaré 
Félix Tshisekedi.
N’ayant pas encore 

atteint le point cri-
tique de ses 100 jours 
dans cette province, 
le Chef de l’État a 
donc choisi de se 
rendre au Katanga, à 
Lubumbashi, puis à 
Goma, Beni et Bu-
tembo dans le Nord 
Kivu, puis à Kalehe, 
dans le Sud Kivu 
où il est allé témoi-
gner de sa solidarité 
avec les populations 
meurtries suite au 
naufrage ‘une pi-
rogue qui fit plus de 
100 morts dans le lac. 
Au tour désormais 
de l’ex-province 
Orientale après un 
aller-retour à Boma, 
au Kongo Central 
où, il a lancé, le 19 
avril,  les travaux 
d’asphaltage de 
plusieurs tronçons 
routiers dont Boma-
Muanda, Manterne-
Tshela et Boma-Ma-
tadi. Travaux qui 
entrent dans le cadre 
du programme des 
100 premiers jours. 
Arrivé mardi 23 avril 
à Kisangani dans la 
province de la Tsho-
po, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilom-
bo poursuit le même 
programme entamé 
dans le Kongo Cen-
tral, en l’espèce, 
l’inauguration des 
infrastructures, deux 
ponts jetés sur les 

rivières Lubunga 
et Wanyarukula à 
54 km de la ville 
de Kisangani sur la 
route de Lubutu.
Long de 30 m, ce 
pont a été financé 
par le Gouvernement 
via le FPI, Fonds de 

promotion de l’in-
dustrie. Un pont qui 
ouvre la voie vers le 
Maniema et facilite 
le ravitaillement de 
la ville de Kisangani. 
Quant au pont Lu-
buya, il va faciliter le 
trafic entre les pro-

vinces du Nord Kivu, 
Sud Kivu, Maniema 
et Tshopo coupé 
après l’effondrement 
du vieux pont érigé 
vers les années 50.
À l’aéroport Interna-
tional de Bangboka, à 
Kisangani, le Chef de 

l’État a été salué à son 
arrivée par plusieurs 
personnalités dont 
des ministres, Inté-
rieur Basile Olongo, 
Infrastructures, Tra-
vaux publics et Re-
construction, Thomas 
Luhaka, Industrie, 

Marcel Ilunga Leu, le 
DG du Fonds de Pro-
motion de l’Industrie 
Patrice Kitebi Kibol 
M’Vul, le directeur 
général de l’Office 
des Routes Herman 
Mutima Sakrini.

ALUNGA MBUWA n

Arrivée mardi 23 avril à Kisangani, province de la Tshopo du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui poursuit le même programme 
inauguré dans le Kongo Central, à savoir, l’inauguration des infrastructures dont deux ponts jetés sur la Lubunga et la Wanyarukula. DR.
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Ministre assumant 
l’intérim du ministre 
des Sports et Loisirs, 
Astrid Madiya n’en 
pouvait plus... 
Elle a enregistré une 
vidéo diffusée sur 
les réseaux sociaux 
disant tout le mal 
de son prédéces-
seur, Papy Niango, 
réélu de la ville de 
Bandundu, qui a 
préféré le Parlement 
plutôt que ministre 
temporaire. Madiya 
dit avoir trouvé un 
cabinet en parfait 
désordre. Des fonds 
dilapidés. USD 
886.000 versés par 
la firme Orange au 
Stade des martyrs 
partis en fumée. Un 
cabinet à gestion peu 
orthodoxe, livré aux 
caprices des per-
sonnes sans foi ni 
loi. Intrusion de per-
sonnes extérieures 
non identifiées dans 
le cadre organique 
régissant le fonction-
nement des cabinets 
ministériels. Détour-
nements des frais de 
fonctionnement. Un 
DirCab assumant en 
même temps d’autres 
fonctions ailleurs, 
celles d’adminis-
trateur du Stade 
des Martyrs pour le 
compte de son men-
tor... De là «des me-
sures disciplinaires 
prises à l’encontre 
des collaborateurs 
véreux qu’elle a sus-
pendus pour raisons 
d’insubordination, 

d’absentéisme, de 
détournements des 
deniers publics, de 
cumul de fonctions, 
etc.» La ministre a 
pété les plombs. Elle 
a préféré conser-
ver son ministère 

de la Culture et des 
Arts plutôt qu’aller 
voir de la saleté ail-
leurs. Surtout que 
lorsqu’elle a tenté de 
remettre de l’ordre 
dans la boutique, 
cela n’a pas été du 

tout du goût du Pre-
mier ministre Bruno 
Tshibala Nzenzhe 
qui l’a humilié, dans 
un courrier, lui inti-
mant l’ordre de ne 
rien faire, rappelant 
les principes du 
régime d’intérim, lui 
demandant de rap-
porter, toutes affaires 

cessantes, les actes 
qu’elle a posés dont 
la révocation de col-
laborateurs de son 
prédécesseur. 
Dans sa lettre de dé-
mission, la ministre 
fait part de son dépit 
et de son indignation 
face au «comporte-
ment irrévérencieux» 

des collaborateurs 
trouvés sur place qui 
ne lui ont pas facilité 
la tâche.

D’UN MINISTÈRE 
À L’AUTRE.
Au ministère des 
Affaires foncières, 
le ministre arrivé 
pour l’intérim, 

Emmanuel Ilunga 
qui n’était jusque là 
que vice-ministre 
des Congolais de 
l’étranger, s’est mis 
en scène avec l’un 
des collaborateurs de 
son prédécesseur Me 
Lumeya Dhu Malghi 
accusé de tout, révo-
qué avec fracas le 13 
mars avec à la clé des 
poursuites judiciaires 
à son encontre.
«Vous pouvez consi-
dérer qu’à partir de 
ce jour, le ministre 
(des Affaires fon-
cières) est effecti-
vement suspendu 
et une action judi-
ciaire sera ouverte 
à son encontre», 
avait alors déclaré le 
directeur de cabinet 
du Chef de l’État, 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyiginyi Nkingi 
Lwa-Kanyingi-
nyi, sur la RTNC, 
l’audiovisuel public 
national, à l’heure 
de grande écoute. 
«C’est une pre-
mière action contre 
l’impunité», avait-il 
poursuivi accusant 
le ministre «d’insu-
bordination» et de 
ne rien faire face aux 
«expropriations». 
«Quand le Premier 
ministre ne prend 
pas les décisions, le 
président assume 
(cette tâche)», a lancé 
Vital Kamerhe à 
l’adresse du chef du 
gouvernement Bruno 
Tshibala, nommé par 
Joseph Kabila début 
2017. Emmanuel 
Ilunga aurait trouvé 
trop de dossiers en 
souffrance, certains 
datant de mars 2017, 
pas de directeur 
de cabinet, pas un 
franc en caisse. Il 
s’est mis au travail 
et, à ce jour, plu-
sieurs dossiers ont 
été expédiés, dont 
près de 46 dossiers 
de conflits fonciers 
traités à l’amiable 
sans demander un 
rond, à la satisfaction 
des demandeurs, ex-
pliquent ses proches 
alors que le ministre 
a.i est accusé d’avoir 
détourné CDF 17 
millions et USD 
10.000. Outre qu’un 
dossier a été déposé 
contre lui auprès de 
Tshibala. 

ALUNGA MBUWA n

Ces ex-ministres
soucieux des dossiers  

légués à leurs 
successeurs

S
cène impossible! Un 
ministre se dispu-
tant au téléphone 
avec son supposé 
DirCab. Dispute 
enregistrée et distri-
buée. Ça se passe au 
Congo sous Tshiba-
la. Un ministre - une 
ministre - annon-
çant en direct, sur 
les réseaux sociaux 
son départ. Son Dir-
Cab venait de lui 
refuser l’accès du 
Cabinet. Ça se passe 
au Congo sous Tshi-
bala.
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Le PMinistre Bruno Tshibala Nzenzhe ne parle pas toujours le même langage avec certains de ses ministres. DR.

Ci-haut, l’ex-ministre des Affaires foncières Me Lumeya Dhu
Maleghi. Ci-bas l’ex-ministre des Sports Papy Niango. DRÉSERVÉS.

Ci-haut, deux ministres a.i, Affaires
foncières, Emmanuel Ilunga et la démis-

sionnaire Astrid Madiya. DRÉSERVÉS.



T. MATOTU n

O
ù est 
passé 
CACH? 
Pour-
quoi 
ne s’ex-
prime-

t-il pas ou ne s’exprime-
t-il pas de façon ordon-
née mieux, coordonnée? 
Était-ce une construction 
virtuelle mieux, un châ-
teau des cartes? Lui qui 
compte à sa tête ceux 
qu’un homme, polito 
logue, connaisseur de la 
classe politique congo-
laise, appelait quand 

la campagne battait son 
plein - in tempores non 
suspecto - et quand ça 
grondait de partout, des 
«bêtes de scène». L’un, 
animal politique s’il en 
est, Vital Kamerhe Lwa-
Kanyinginyi Nkingi, 
économiste issu de l’Est 
où il vient d’engranger 
à lui seul plus de votes 
que quiconque dans ce 
pays de Bukavu indis-
cutablement le sien où 
il est né un 4 mars 1959. 
L’autre, animal politique 
aussi. Fils du Centre et 
de l’Ouest, Kinshasa 
pour sa colonie, dont le 
nom notoirement sonne 
comme sorti de la cuisse 

de Jupiter, celle de son 
père Étienne Tshisekedi 
wa Mulumba et, du 
coup, fait l’unanimité, 
draine des foules, longs 
fleuves noirs d’hommes, 
femmes, jeunes au point 
de constituer à lui seul 
l’État dans l’État, comme 
le fut le père ... Il s’agit 
de Fatshi, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo. 
Quand son alter ego 
dans la fameuse coali-
tion de gestion des insti-
tutions d’après scrutins, 
à savoir, le FCC, Front 
commun pour le Congo, 
monte en flèche dans 
ses prises de position, 
on attend une réaction 

au moins à la mesure 
de l’impéritie, venant 
de CACH, Cap pour le 
changement, cette plate-
forme politique lancée 
à Nairobi, au Kenya, un 
23 novembre 2018, après 
la débâcle de Genève 
survenue dès le lende-
main de la signature de 
l’hypnotisant accord du 
11 novembre - «l’accord 
de l’erreur concocté par 
la Fondation Kofi An-
nan» - décrié dès le soir 
même 11 novembre par 
Fatshi, dès le lendemain 
12 novembre par VK, 

(suite en page 9). 23 nov. 2018, Serena Hotel, Nairobi, alliance
Vital Kamerhe-Félix Tshisekedi. CACH est né. DR.

Coup de gueule. 
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Lettre à l’Histoire

Que 
cache
CACH



que cache CACH? |

plateforme renforcée 
le 3 décembre dans 
la Capitale Kinshasa 
par l’adhésion pu-
blique de ténors de 
l’Ouest. 

QUESTIONS 
QUI FONT MAL. 
Pourquoi cette 
réaction ne vient-
elle pas? Après par 
exemple le commu-
niqué du 8 avril bro-
cardant des propos 
du Chef de l’État 
tenus à l’issue de sa 
visite à Washington 
du 3 au 7 avril, et qui 
ressemble même s’il 
ne le dit pas expressis 
verbis, à une mise 
en garde en règle, 
en clair, un coup de 
semonce donné avant 
l’ouverture des feux, 
le Congo et le monde 
attendaient une ré-
plique d’au moins de 
même niveau, estam-
pillée CACH, avaient 
l’oreille et l’œil rivés 
sur les/aux médias. 
Pourquoi celle-ci 
n’est jamais venue 
tôt ou tard quand des 
jeunes de la ligue de 
l’UDPS, ayant saisi 
l’exacte mesure de 
la sortie médiatique, 
s’en émeuvent, qua-
lifient le 12 avril, 
dans une déclaration 
politique musclée de 
deux pages, ce com-
muniqué signé par 
près de vingt chefs 
de partis de l’ex-ma-
jorité, de «discourtois 
à l’endroit du Chef 
de l’État Félix-An-
toine Tshisekedi 
Tshilombo» et, à leur 
tour, «mettent en 
garde les signataires 
de ce communiqué 
qui, en dix-huit ans 
de leur gestion à la 
tête du pays, n’ont 
semé que désola-
tion et malheur», 
appellent, «en cas de 
récidive, la jeunesse 
de l’UDPS ensemble 
avec la jeunesse du 
Congo (à prendre) 
des dispositions qui 
s’imposent»?
Lorsque dans ce 
texte, le FCC critique 
«la teneur de certains 
propos militants 
tenus par le Chef de 
l’État à l’occasion de 
sa visite aux États-
Unis sollicitant l’ap-
pui d’une puissance 
étrangère pour, selon 
lui, déboulonner le 
système dictatorial 
en RDC»; lorsque 
cette plateforme poli-

tique écrit que «ces 
affirmations surpre-
nantes (ndlr, celles 
du Chef de l’État) 
remettent gravement 
en cause l’héritage 
démocratique ancré 
en RDC depuis 2006 
et qui s’est traduit 
par la première alter-
nance pacifique et 
civilisée du pouvoir 
à la magistrature su-
prême dont l’actuel 
Chef de l’État est 
bénéficiaire»; quand 
les pro-Kabila for-
mulent des regrets 
quant à «l’approche 
tendancieuse visant 
à instrumentaliser 
les valeurs républi-
caines telles la lutte 
contre la corruption 
et autres antivaleurs, 
en tentant de s’ap-
proprier le monopole 
de leur promotion et 
de leur préservation, 
alors qu’elles sont 
partagées par le FCC, 
depuis l’avènement 
de la révolution du 
17 mai 1997»; ou, last 
but not least, quand 
les FCC dénoncent 
la gestion dispen-
dieuse et illégale 
des fonds publics à 
la présidence de la 
République; etc., etc., 
pourquoi diantre!
ce motus et bouche 
cousue de la part de 
CACH proche de 
l’étourdissement? En 
un mot ou en mille, 
où est passé CACH 
mieux, que cache 
CACH? 
Un affaiblissement? 
Une infériorité 
intellectuelle? De la 

complaisance ou son 
pendant, de la conni-
vence coupable? De 
l’aveulissement? Un 
éteignement? Une 
extinction politique?  

CHAMPAGNE 
DE DIAMANTS.
On imagine les 
scènes de liesse dans 
des salons matelas-
sés de FCC dans les 
quartiers cossus de 
la Gombe ou sur les 
hauteurs de la ville 
où le Champagne 
Goût de diamants 
coule à flots avec son 
logo en forme de S, 
étiquette en or blanc 
massif 18 carats in-
crusté d’un diamant 
blanc 19 carats, le 
tout fait entièrement 
à la main par des 
orfèvres du luxe... 
Incroyable!
Ce retour sur scène 
grandeur nature - 
reflux, rebond - de 
ce qui paraissait 
s’être éteint, cet arrêt 
coup-de-poing de 
la... communauté 
judiciaire nationale - 
le Conseil Supérieur 
de la Magistrature - 
dans ce qui se passe 
dans le Sankuru!   
Mais, sait-on jamais!, 
CACH serait-il 
adepte de la stra-
tégie d’usure - à 
malin, malin et demi, 
perdre les batailles 
mais gagner la 
guerre, est pris qui 
croyait prendre, etc. 
- alors que le FCC 
mène, mieux, met 
KO CACH, à voir 
les coups de mas-

sue qu’il lui porte 
ou CACH n’est-il 
simplement pas clai-
rement dépourvu de 
cerveau? Un vacuum 
conceptuel, idéolo-
gique. Mais tiens! 
Qui pourrait oser 
l’affirmer?
Voici, là, des ques-
tions qui taraudent 
ces dernières 
semaines surtout, 
à chaque soir de 
proclamation des 
résultats électoraux 
par la... Commission 
électorale nationale 
indépendante Nan-
gaa.  
ç Ce fut le 15 mars 
2019 lors des Sénato-
riales. 
Une victoire écra-
sante (plus de 80 
sénateurs voire 
plus... sur les 100 
sièges à pourvoir) 
qui permet, du coup, 
au Parlement, avec 
la majorité absolue 
FCC à la Chambre 
basse, de poursuivre 
un jour le Président 
de la République, en 
l’occurrence le pré-
sident Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshi-
lombo aux termes 
de l’article 166 de la 
Constitution de la 
République! 
Selon la disposition 
de cet article, «la 
décision de pour-
suites (pour haute 
trahison, outrage au 
Parlement, atteinte 
à l’honneur ou à la 
probité, délits d’ini-
tié, infractions de 
droit commun, cas 
de mœurs, investis-

sements immobiliers, 
etc., art. 164 et 165) 
ainsi que la mise en 
accusation du Pré-
sident de la Répu-
blique est votée à la 
majorité des deux 
tiers des membres au 
Parlement compo-
sant le Congrès».
Or, cette majorité des 
deux tiers, le FCC à 
l’arrogance établie, 
peut se targuer, aux 
termes des élections 
Nangaa, de la dispo-
ser sans aucun doute 
et de l’activer. 
ç Ce fut le cas déjà 
le 11 mars à l’issue 
de l’élection des 
bureaux des Assem-
blées provinciales (20 
assemblées provin-
ciales sur les 24 qui 
votaient ce jour-là).
ç Cela vient d’être le 
cas le 10 avril à l’élec-
tion des gouverneurs 
(16 des 22 postes de 
gouverneur de pro-
vince). Et, depuis, les 
FCC en ont gagné 
d’autres, renforçant 
leurs positions... 
À chaque uppercut, 
CACH s’affaisse, 
s’affale, renforçant 
chaque fois l’encer-
clement politique du 
Président de la Répu-
blique et si, réaction 
arrive, ce sont des 
individus qui s’osent 
s’en sentant outrés 
mais, il faut certai-
nement l’avouer, à 
leurs risques et pé-
rils, ignorant tout des 
tenants et des abou-
tissants d’une aussi 
taciturnité publique!  
Même les média 

- si média du pou-
voir, média public 
désormais il y a, pré-
sentant, illustrant, 
défendant un certain 
bon sens général - 
on en entend rien! 
Ni en interne, ni en 
externe! Gravissime...
À l’ère de la techno-
logie, ère de moder-
nité, du tout media, 
ère de la réactivité, 
de l’interéactivité, 
comment CACH 
veut gouverner le 
Grand Congo sans 
au minimum faire 
partir en écho un 
autre son quand 
les attaques fusent? 
Pourquoi CACH est-
il bouche bée quand, 
en face, ça gronde?  
Depuis sa grande ré-
union du 3 décembre 
à Kinshasa, à Limete, 
au siège de l’UDPS 
où la présentation 
officielle de l’équipe 
renforcée de CACH 
fut faite, nulle part, 
les Congolais n’ont 
vu CACH se réunir, 
s’exprimer par une 
bouche autorisée ou 
par un communiqué 
cacheté...

RELATIVISONS 
TOUT DE MÊME... 
CACH est pourtant 
là, présent, par plu-
sieurs millions, des 
millions de Congo-
lais qui ont voté le 
Candidat n° 20 Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, rejoints 
par millions par 
d’autres Congolais 
fascinés, emballés, 
mobilisés par les pre-

mières annonces du 
nouveau Président 
de la République. 
Ces millions de 
Congolais consti-
tuent une réelle force, 
certainement la plus 
puissante, la plus dé-
cidée, la plus déter-
minée, la cuirasse qui 
ne faiblit pas, suscep-
tible d’anéantir toute 
ferté, de prendre 
toute forteresse, de 
renverser en un tour-
nemain les rapports 
de force. 
Il suffit qu’ils 
reçoivent un mot 
d’ordre ou qu’ils 
ne reçoivent rien et 
qu’ils s’aperçoivent 
par eux-mêmes le pé-
ril face auquel s’ex-
pose le rêve porté... 
Nul au CACH par 
exemple n’a lancé 
le moindre appel au 
soir des Sénatoriales 
quand, ayant renver-
sé des tables, depuis 
des bas quartiers de 
la Capitale, ayant 
cassé la digue, des 
foules déferlent sur 
la ville en direction 
des aires aseptisées 
de la Gombe avec 
objectif résolu d’ap-
pliquer le dégagisme 
qui vient de se faire 
entendre avec force 
concomitamment à 
Alger et à Khartoum 
après qu’il a agi au 
Printemps arabe (Tu-
nis, Le Caire, Tripoli, 
Bahreïn, Sanaa, etc.) 
quand l’onde de choc 
se déversait à Harare, 
Pretoria, etc.
«La force de Tshi-
sekedi face au FCC 
c’est que le FCC dis-
pose de ses mille élus 
théoriques toutes as-
semblées nationale et 
provinciales confon-
dues mais si demain, 
ces assemblées 
avaient le toupet de 
se réunir au Palais 
du Peuple pour se 
défaire de Tshisekedi, 
elles seront réduites 
en cendres», pronos-
tique un observateur. 
«Cette force du FCC 
n’est qu’une formule 
mathématique en 
italiques qui ne sau-
rait changer quoi que 
ce soit à la force du 
peuple que repré-
sente Tshisekedi et 
l’espoir qu’il porte. 
Si cette force mathé-
matique actionnait 
un jour une branche 
de l’armée loyaliste 
pour parvenir à ses 
fins, elle perpétrait 

(suite de la page 8). 

(suite en page 6). 

Un mutisme qui
inquiète à CACH

Le 23 novembre 2018, Serena Hotel de Nairobi, Kenya. Après l’échec de la réunion de Genève, V. Kamerhe et 
F. Tshisekedi portent sur les fonts baptismaux l’accord portant naissance de CACH, Cap pour le Changement. DR.
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que cache CACH? |

un coup d’État». 
Or, poursuit cet 
homme, observateur 
avisé de la scène 
politique congolaise, 
«Tshisekedi a non 
seulement la popula-
tion avec lui, il a aus-
si la SADEC, la puis-
sante Communauté 
des pays d’Afrique 
australe, la Commu-
nauté internationale, 
les États-Unis en 
tête et, désormais, 
l’Église catholique 
qui demande au Pré-
sident de se montrer 
inflexible face aux 
maux qui gangrènent 
le pays depuis 
cinquante ans, lui 
apportant du même 
coup, du carburant 
supplémentaire». 
Une population qui, 
à tout instant, comme 
le font savoir des 
jeunes de la ligue de 
l’UDPS dans leur dé-
claration du 12 avril, 
est susceptible de 
prendre à rebrousse-
poil ces enclaves que 
sont les assemblées 

constituées par la 
Commission Électo-
rale. Dans ce vent du 
dégagisme, nul ne 
pourrait leur résis-
ter… 

AU PRÉSIDENT AU 
PRÉSIDENT SEUL. 
«Cadres CACH, évi-
tez de spéculer sur 
l’accord avec le FCC. 
Mieux s’en tenir 
à la précision du 
PR à Windhoek. Et 
savoir que lorsqu’on 
s’engage mal dans 
un virage, on finit 
par déraper. «Cas-
sez le thermomètre 
n’est pas la meilleure 
façon de faire baisser 
la température» (José 
Artur).
Ce tweet apporte 
certes tempérance. 
Il s’inscrit dans une 
perspective de démi-
nage d’une scène 
qui jour après jour 
s’enfièvre à souhait 
depuis ce communi-
qué FCC du 7 avril 
signé - cela n’est pas 
un hasard - non par 
ses membres préé-
minents du Comité 

stratégique ou par 
son puissant Coor-
donnateur Néhémie 
Mwilanya Wilondja 
- «le Vice-président 
de Joseph Kabila» à 
en croire des médias 
étrangers - DirCab 
de l’ancien Président 
mais par dix-huit 
têtes pensantes, chefs 
des regroupements 
politiques membres 
du FCC, à savoir, 
G18, RIA, AA, ADRP, 
AAA, ATIC, PPRD, 
NOGEC, AFDC-A, 
PALU, AABC, ABCE, 
APCO, etc.   
Un autre communi-
qué qui fit mouche. 
Celui de mercredi 
6 mars 2019. Com-
muniqué conjoint 
FCC-CACH au ton 
comminatoire qui 
fit entendre que les 
négociations FCC 
et CACH venaient 
d’avoir lieu; qu’elles 
avaient pris fin et 
qu’il ne restait qu’au 
Président de la Répu-
blique - au Président 
de la République 
seul désormais - de 
signer «diligem-

ment» l’ordonnance 
portant nomination 
non d’un informa-
teur mais de la per-
sonne devant former 
ce gouvernement 
attendu et dont le 
nom serait donné par 
l’ancien président 
de la République au 
titre d’autorité mo-
rale du FCC! 
Du coup, le commu-
niqué prenait acte 
de la suprématie du 
FCC au sein de l’As-
semblée nationale 
avec ses 330 députés 
sans que cela n’ait 
attendu une iden-
tification physique 
de cette majorité par 
l’Assemblée natio-
nale comme le récla-
ment tous les consti-
tutionnalistes.
Art 78, il est en effet 
écrit: «Le Président 
de la République 
nomme le Premier 
Ministre au sein 
de la majorité par-
lementaire après 
consultation de 
celle-ci (...) Si une 
telle majorité n’existe 
pas, le Président 
de la République 
confie une mission 
d’information à une 
personnalité en vue 
d’identifier une coa-
lition. La mission 
d’information est de 
trente jours renouve-
lable une fois...». 
Or, précisément, 
cette majorité par-
lementaire (prési-
dentielle) n’existe 
pas, tout au moins, à 
l’heure actuelle, celle 
susceptible de per-
mettre au Président 
de la République 
d’appliquer son 
programme de cam-
pagne.
En l’espèce, qui 
aurait donc peur 
(et pourquoi?) de 
laisser recourir à ce 
fameux article 78 qui 
permettrait d’établir 
et de reconnaître 
cette majorité quand 
il apparaît évident 
que d’autres élus 
peuvent rejoindre et 
renforcer le camp de 
Fatshi? 
Quand ce commu-
niqué conjoint passe 
mal à l’opposition 
Lamuka - une autre 
preuve de conni-
vence, un accord se-
cret entre Tshisekedi 
et Kabila qui permet 
à celui-ci de conti-
nuer à tirer les fi-
celles - il s’en trouve 
à CACH qui balaient 
l’incartade. 
«CACH ou pas, tous 

les élus vont travail-
ler pour le bien du 
peuple. Il n’est plus 
question de faire 
attendre plus long-
temps la formation 
du Gouvernement». 
Il s’en trouve pour 
acquiescer de la tête.

*** 
Voici que les négocia-
teurs se délocalisent 
vers un site vert à 
vue imprenable, le 
long de la nationale 
n°1, dans le Kongo 
Central. 
«Se sont-ils fait pié-
ger ou auraient-ils 
résolu de se lâcher 
en faisant du che-
val plutôt qu’en 
plongeant  sur des 
dossiers urgents 
d’État», s’émeut un 
diplomate occiden-
tal expliquant que 
ce passage sur un 
site cossu de Mbuela 
Lodge, propriété 
d’un cacique du FCC,  
aura été le pire des 
choix, laissera des 
traces. 
L’un des négocia-
teurs patentés FCC, 
Me Azarias Ruberwa 
Manywa, ministre, 
ne laisse pas passer 
une occasion en or. 
Il se gausse publi-
quement d’une belle 
école buissonnière. 
«Voyez ce que donne 
le pouvoir! On va ba-
lancer sur les réseaux 
sociaux», déclare-t-il 
sous forme de gra-
tuite petite leçon! 
Promesse tenue... 
Dégâts cataclys-
miques dévastateurs 
pour l’image des 
nouveaux aristo-
crates...  
«Ce relâchement 
provocateur est 
en contraste avec 
l’image que se fait le 
président Tshisekedi 
de la politique et qui 
est resté proche du 
peuple. Ils se font 
phagocyter quand 
le Président baigne 
dans la simplicité 
absolue, acceptant, 
tout Président de la 
République qu’il est, 
de loger dans une 
petite bâtisse indigne, 
sur les hauteurs 
de la ville quand il 
aurait pu aménager à 
grands frais une de-
meure de type hôtel 
particulier luxueux 
avec cour et jardin en 
ville basse qui n’en 
manque pas...». 
«Mais la faiblesse 
de CACH n’est 
nullement celle du 
Président qui répète 

que si accord il y a 
eu avec le FCC, il ne 
porte que sur le Gou-
vernement. Pourquoi 
a-t-on négocié sur les 
Sénatoriales, sur les 
bureaux des assem-
blées nationale et 
provinciales, sur les 
gouverneurs? Qui en 
a pris l’initiative?»
Là est le problème 
crucial de cohérence. 
S’il veut exister, aller 
de l’avant, aller loin, 
marquer son époque, 
se perpétuer, non 
se fracasser, CACH 
doit s’organiser, se 
structurer quand aux 
portes, des Congo-
lais, des personnali-
tés par centaines, par 
milliers, frappent, 
veulent entrer, 
prendre une adhé-
sion en masse, grossir 
ses rangs, faire parler 
et faire vibrer ce Cap 
pour le Changement 
qui fit rêver et fait 
rêver des foules. Sauf 
calculs personnels 
politiciens incompré-
hensibles car à courte 
vue, et ne conduisent 
qu’à l’échec...
Une Congolaise a 
marché à pied, long-
temps, a sauté dans 
un «Ketch». 
Puis, à nouveau, a 
marché  dans le sable, 
des heures, s’est per-
due. Objectif: rencon-
trer et interroger un 
homme qu’elle sait, 
qu’elle croit influent 
à CACH. 
Question: «Pourquoi 
vous, avez-vous 
décidé de laisser 
le Président de la 
République seul? 
Pourquoi l’avez-vous 
abandonné Fatshi? 
Pourquoi le lais-
sez-vous répondre 
seul aux attaques de 
ce FCC? Pourquoi 
l’avez-vous mis en 
première ligne seul, 
recevant des coups 
qui font mal?» Acca-
blant!
Toute question 
mérite-t-elle une 
réponse? C’est Publi-
lius Syrus. C’est vrai, 
les bonnes questions 
portent en elles leurs 
réponses...     
Avouons tout de go. 
Au FCC, les hommes 
sont au garde-à-vous. 
De rigueur pour le 
commandement hié-
rarchique. À CACH, 
ils sont en position 
de repos. Là, les 
troupes sont rangées 
debout, droit, bras 
le long du corps, 
derrière leur mot 
d’ordre, font montre 

de discipline et de 
l’ordre. À CACH, 
l’image envoyée est 
celle de chevaux dé-
bridés... Mais «c’est 
au Président et au 
Président seul qu’il 
appartient de mettre 
CACH au diapason, 
talons joints, tête 
haute, immobile», 
confie un proche.

QUAND LES 
MÊMES CAUSES...
Vendredi 7 avril, la 
nomination de Tshi-
bala fit grincer des 
dents à Washington 
qui la condamne dès 
le 11 avril, faisant 
part de sa «décep-
tion», appelant à 
la mise en œuvre 
«complète et rapide» 
par le gouvernement 
congolais de l’accord 
de la Saint-Sylvestre 
conformément à la 
résolution 2348 du 
Conseil de sécurité 
de l’ONU; mise en 
œuvre «essentielle en 
vue d’assurer le pre-
mier transfert démo-
cratique et pacifique 
du pouvoir». 
Ce premier transfert 
attendu est arrivé il y 
a bientôt cinq mois...
À Bruxelles, si le 
Vice-premier mi-
nistre et ministre des 
Affaires étrangères, 
Didier Reynders dé-
clare, le 8 avril 2017, 
avoir pris acte de la 
nomination de Tshi-
bala, c’est pour expli-
quer qu’elle «s’écarte 
de la lettre et de 
l’esprit de l’accord de 
la Saint-Sylvestre». 
Puis: «comme 
l’Union européenne, 
la Belgique est préoc-
cupée par le fait que 
les autorités de tran-
sition ne disposent 
pas du large soutien 
nécessaire».
En colère, Kinshasa 
replonge dans la crise 
ses relations avec 
l’ancienne puissance 
colonisatrice comme 
avec l’Union Euro-
péenne renvoyant 
ses chefs de mission 
reprenant la recette 
révolue des années 
Mobutu! Celle qui 
jeta le Léopard dans 
le précipice. 
Les mêmes causes… 
Tshisekedi a entre-
pris de tisser sa toile. 
Cinq mois déjà de-
puis! Une politique 
qui lui réussit. À 
CACH, de se ranger 
derrière. D’être en 
ordre de bataille... 
Les jeunes ont parlé.

T. MATOTU n  

A
près 
des ré-
sultats 
désas-
treux 
((Bu-

reaux des Assem-
blées provinciales, 
Sénateurs, Gouver-
neurs des provinces) 
«prouvant suffisam-
ment le non-respect 
du jeu d’alliance par 
le FCC», une décla-
ration politique de 
la Ligue des jeunes 
de l’UDPS (12 avril) 
signée par son pré-
sident national 
Yves Bunkulu Zola, 
«constate avec indi-
gnation une mau-
vaise volonté affi-
chée par le camp de 
l’ancien Régime». Le 
texte fustige «les né-
gociations entamées 
récemment pour la 
formation du gou-
vernement (qui) ont 

échoué». Les jeunes 
condamnent «avec 
fermeté les propos 
discourtois tenus 
dans ledit commu-
niqué à l’endroit du 
Chef de l’État S.E.M. 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, 
mettent en garde 
les signataires de ce 
communiqué qui, 
en 18 ans de leur 
gestion à la tête du 
pays, n’ont semé que 
désolation et mal-
heur», préviennent 
qu’en cas de récidive, 
ensemble avec la 
jeunesse du Congo, 
ils «prendront des 
dispositions qui s’im-
posent». Ils déclarent 
«la cessation des 
contacts et négocia-
tions n’ayant abouti 
à aucun résultat sa-
tisfaisant», appellent 
le Président de la 
République à s’ins-

crire dans la logique 
d’une cohabitation 
et, du coup, de nom-
mer, sans tarder, le 
Formateur du Gou-
vernement.
Ils invitent le parti 
«de toute urgence» 
de mobiliser ses 
organes, les com-
battants, ainsi que 
les forces socio-po-
litiques engagées 
aux côtés de l’UDPS 
en vue de les placer 
en ordre de bataille 
pour le déboulon-
nage du Système 
décrié». Aux jeunes 
de l’UDPS comme 
aux jeunes du pays, 
la ligue demande 
«de se mobiliser et 
demeurer derrière le 
Chef de l’État afin de 
l’accompagner dans 
la réussite de la mis-
sion lui confiée par le 
peuple congolais». 

ALUNGA MBUWA n

(suite de la page 5). 

Jeunes 
en rage
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coup de gueule |

Lundi 15 avril, la 
question s’affichait 
sur cinq colonnes à 
la Une, déversant 
un flot d’adrénaline 
dans des organismes 
de Congolais gorgés 
d’hormones. «Que 
cache CACH»? Loin 
de la charade ou 
du jeu des mots, Le 
Soft International a 
réussi à nous plon-
ger en plein dans le 
mélodrame. Dans ces 
questions qui pèsent 
et qui comptent. En 
l’espèce, KKM n’a 
évidemment pas 
d’égal pour anticiper, 
réveiller, réclamer 
des réponses quand 
le destin semble vou-
loir hésiter. Quand 
se joue le sort d’une 
Nation. Quand, 
après l’euphorie, 
compréhensible, à 
la suite des années 
d’une attente qui 

n’avait pas l’air de 
vouloir prendre fin, 
il a fallu sonner l’hal-
lali, remobiliser les 
ressources pour des 
batailles encore plus 
urgentes, plus déci-
sives...
Des questions exis-
tentielles pour une 
coalition - CACH 
- qui s’est donnée 
les ressources néces-
saires pour rem-
porter la mère des 
batailles en gagnant 
la présidentielle mais 
qui semblait, tout 
d’un coup, manquer 
les moyens de son 
ambition pour trans-
former l’essai et tuer 
le match. 
La preuve par ce 15 
mars qui a pris les al-
lures d’une Bérézina 
lorsque le FCC, sans 
se projeter outre me-
sure, n’a pas hésité à 
faire couler par flots, 
dans les salons mate-
lassés de la Gombe,  
ce Champagne de 
diamant au «logo si 
particulier en forme 
de S». 
La preuve par ce 11 
mars qui avait vu 
l’ex-majorité prési-
dentielle conquérir 
sans coup férir la 
majorité des bureaux 
des Assemblées 
provinciales en jeu. 

Avant, le 10 avril, 
d’aligner fièrement 
16 gouvernorats sur 
les 22 en jeu...

LA BOURDE 
DE LA COM’. 
Que cache CACH? 
Ou plutôt: Qui cache 
CACH? Ou, mieux 
encore, où se cache 
CACH? La coali-
tion est bouche bée, 
déplore  KKM. Ques-
tion légitime. D’au-
tant que tout à son 
euphorie, le FCC ne 
s’est pas privé d’in-
vectiver rudement le 
Président de la Répu-
blique, coupable, 
selon ce regrou-
pement politique, 
d’avoir annoncé urbi 
et orbi sa détermina-
tion à déboulonner 
la dictature. Déchaî-
nement des commu-
nicants; publication 
d’un communiqué 
au vitriol pour faire 
passer le message 
selon lequel Fatshi 
n’avait pas le mono-
pole des valeurs 
républicaines. Peine 
perdue: la bourde 
était consommée. Il 
n’y avait donc que 
le FCC à s’offus-
quer que la guerre 
soit déclarée contre 
la dictature? Il n’y 
avait donc que le 

FCC pour faire pas-
ser maladroitement  
le message que ses 
intérêts et ceux de 
la dictature ne fai-
saient qu’un… Ou 
comment un excès de 
communication peut 
tuer la communica-
tion. Du plus mau-
vais effet lorsque, 
au même moment, à 
Alger et à Khartoum, 
la preuve était faite 
une fois de plus, par 
la rue, qu’aucune 
majorité parlemen-
taire ne peut tenir 
lorsque les peuples 
se reprennent à rêver 
de leurs printemps 
souvent reportés.
Il reste que «la for-
mule mathématique» 
n’a rien à voir avec 
les foules, théorise 
encore KKM dans cet 
excellent texte, très 
sentencieux, se gar-
dant toutefois d’exo-
nérer CACH de ses 
péchés de jeunesse. 
Le FCC comprend 
néanmoins qu’il 
aurait tort de pous-
ser le bouchon trop 
loin, de provoquer,  
justement, cette foule 
qui a organisé sa 
répétition générale 
le 15 mars lorsque, 
dans plusieurs villes 
et provinces du pays, 
une vendetta a été 

organisée contre les 
prétendus corrom-
pus et leurs corrup-
teurs. Jusqu’au mo-
ment où Fatshi avait 
lancé son «Je vous ai 
compris» en décidant 
de suspendre l’instal-
lation de la Chambre 
haute, le Sénat.
Personne n’est pour 
autant dupe: les frus-
trations sont réelles. 
Il suffirait d’une 
autre bourde, d’une 
provocation de trop 
pour que la marée 
déferle pour imposer 
la régénération de 
l’espace politique 
congolais où beau-
coup - on le sait - ne 
sont plus «désirés».
Ceci explique le dé-
chaînement soudain 
des sourires au sein 
du FCC. L’ex-majo-
rité présidentielle a 
compris. Un: qu’elle 
n’a plus rien à pro-
poser qui puisse 
intéresser les Congo-
lais.  Deux: Fatshi 
reste pour le FCC 
l’unique voie de se 
fondre dans la mass; 
le FCC a donc a inté-
rêt à faire profil bas. 
Trois: Le déferlement 
des forces sociales à 
même de déborder 
Fatshi lui-même n’est 
pas qu’une simple 
figure de style.

Après la puissante 
Amérique et son es-
tablishment, l’Église 
catholique a décidé 
d’aller à la messe, 
même sans confes-
sion. Le Cardinal 
Laurent Monsengwo 
lui-même en a pris 
acte le dimanche de 
Pâques à la Cathé-
drale Notre Dame du 
Congo en appréciant 
le geste du Président 
de la République 
venu prier avec les 
Catholiques et faire 
une action de grâce  
depuis son avène-
ment à la tête du 
pays. Le Cardinal 
a, dans la foulée, 
prié Dieu afin que 
le mandat de Fatshi 
soit bénéfique pour 
le peuple de Dieu. 
Pendant ce temps, 
Lamuka continue de 
se réduire comme 
peau de chagrin 
quand Moïse Katum-
bi, retrouvant tout 
d’un coup sa liberté, 
ne jure plus que par 
sa collaboration avec 
son «frère Félix», 
laissant l’ÉCIDE du 
«soldat du peuple» 
disserter sur des for-
mules aussi inédites 
que la réorganisa-
tion des élections et 
le recomptage des 
voix,  quand le MLC 

de Jean Pierre Bemba 
Gombo rêve de plus 
en plus, de son côté,  
d’occuper le siège 
vacant de chef de file 
de l’opposition. Une 
nouvelle dynamique 
est en marche. En 
attendant, Fatshi est 
ce Président qui ne 
se «cache» pas dans 
sa tour d’ivoire. Au 
contraire, il va au-de-
vant des foules, serre 
les mains, écoute les 
gens, accourt là où il 
y a problème, réussit 
un lancer-franc au 
milieu d’une jeu-
nesse exubérante et 
conquise. Il découle 
de ce processus un 
constat implacable: 
la majorité n’est 
plus FCC. Elle est 
plutôt FCC-CACH, 
mais surtout, elle est 
populaire. Les plus 
malins espèrent évi-
demment tirer leur 
épingle du jeu et 
faire passer l’orage. 
Mais plusieurs es-
paces de liberté ont 
déjà été conquis par 
un peuple qui reste 
vigilant et qui le pro-
clame désormais à 
haute et intelligible 
voix. La marche en 
arrière n’est plus 
possible.

JEAN KENGE 
MUKENGESHAYI n

Où est passé 
CACH? 
«CACH se 
cache dans 

le peuple», nous 
écrit le journaliste 
Kenge Mukenges-
hayi proche de 
l’UDPS qui dit ce 
qu’écrit le texte 
du Soft Interna-
tional que l’auteur 
attribue à KKM. Ci-
après. 
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CACH
CACH se cache 
dans le peuple 

L’Église catholique - Cardinal Monsengwo en tête - a été celle qui a le plus porté un message anti-Fatshi. Elle semble s’être réconciliée avec le Chef de l’État. DR.



porte-monnaie |

S
elon le 
vice-doyen 
de cette 
faculté, 
le profes-
seur Jean 

de Dieu Minengu, 
l’objectif global 
de ces journées est 
de contribuer à la 
réalisation de la 
sécurité alimentaire 
et à l’amélioration 
durable et effective 
des conditions de 
vie des populations. 
Spécifiquement, a-
t-il dit, ces journées 
visent à élaborer un 
programme de ré-
duction des importa-
tions alimentaires en 
RdC avec des résul-
tats à court, moyen 
et long termes.
Pour le professeur 
Minengu, «les poten-
tialités agricoles de la 
RdC ne peuvent pas 
justifier les impor-
tations alimentaires, 
qui selon la Banque 
centrale du Congo, 
représentent en 
moyenne une valeur 
annuelle de plus au 
moins 1,5 milliard de 
dollars américains, 
c’est-à-dire le 1/4 du 
budget 2018. Il est 
donc vrai, sans exa-
gération, qu’à cette 
allure, la construc-
tion du bien-être 
commun risque de 
demeurer un vœu 
pieu». Les impor-
tations de produits 
alimentaires, a-t-il 
poursuivi, ont aug-
menté de manière 
exponentielle pour 
approvisionner le 

marché intérieur des 
villes. Cette évolu-
tion reflète l’interac-
tion de trois facteurs: 
l’effondrement de la 
production agricole 
nationale, l’effet posi-
tif de la démographie 
sur la demande, et 
les effets d’une urba-
nisation galopante 
conjuguée à une pau-
périsation croissante 
d’une importante 
couche de la popu-
lation. Ces importa-
tions alimentaires, 
a-t-il ajouté, consti-
tuent un frein au dé-
veloppement socio-
économique du pays. 
Les grands centres 
urbains, en parti-
culier Kinshasa et 
Lubumbashi, ne sont 
plus approvisionnés 
de façon générale par 
la production inté-
rieure, mais par des 
importations, même 
pour des produits 
agricoles se trouvant 
en abondance dans 

le pays, tels que le 
riz, le maïs, l’huile 
de palme ainsi que la 
viande. 

INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE.
Le professeur Minen-
gu a fait savoir qu’en 
dépit du volume de 
ces importations, 
plus de 70% de la po-
pulation congolaise 
vit encore dans l’in-
sécurité alimentaire, 
soulignant qu’actuel-
lement, la RdC figure 
parmi les pays où le 
taux de malnutrition 
est le plus élevé au 
monde et certaines 
tentatives du redres-
sement du secteur 
agricole n’ont pas 
permis une réduc-
tion structurelle des 
importations alimen-
taires. Parmi les mul-
tiples raisons de cette 
situation, le vice-
doyen a relevé cer-
taines, entre autres, 
la réhabilitation 

leurs, a-t-il indiqué, 
les difficultés d’ap-
provisionnement des 
villes congolaises par 
les produits locaux 
sont d’abord liées 
au mauvais état des 
infrastructures de 
transport. Les routes 
ne sont praticables 
que sur certains axes 
et dans les régions 
ayant bénéficié d’une 
réhabilitation par-
tielle des infrastruc-
tures routières et de 
desserte agricole. 
Compte tenu de l’état 
du réseau et du prix 
du carburant, le coût 
du transport routier 
est toujours élevé. 
Les transports flu-
viaux sont en plein 
développement, mais 
les moyens restent 
insuffisants. L’état 
général de la flotte, 
la qualité du balisage 
et du dragage des 

L’UNIKIN offre à l’État des pistes 
pour la réduction des importations

des routes de des-
serte agricole avec 
une durée de vie 
très courte, les poli-
tiques commerciales 
défavorables aux 
productions locales, 
les pratiques de 
certains dirigeants, 
plus préoccupés par 
leur enrichissement 
personnel que par 
le bien commun, les 
politiques d’inves-
tissements guidées 
par des profits à très 
court terme, alors 
que le développe-
ment agricole doit 
être pensé dans la 
durée, les politiques 
économiques appli-
quées par les diffé-
rents gouvernements 
qui se sont succédé 
depuis plusieurs 
décennies qui ont 
toujours privilégié 
le secteur minier et 
l’approvisionnement 
du pays à partir 
d’importations ali-
mentaires. Par ail-

fleuves et rivières et 
les tracasseries admi-
nistratives ralen-
tissent considérable-
ment les rotations.
Les produits ali-
mentaires de base 
importés et vendus 
à Kinshasa et dans 
d’autres villes de la 
RdC coûtent de plus 
en plus chers, mais 
sans que cela n’incite 
véritablement les 
producteurs locaux 
à produire. On peut 
donc regretter ce pa-
radoxe congolais qui 
trouve, son origine, 
dans ce que l’on ap-
pelle communément 
la mauvaise gouver-
nance.
Le vice-doyen Jean 
de Dieu Minengu a 
souligné la néces-
sité de doter la RdC 
d’une politique adé-
quate de développe-
ment agricole pour 
promouvoir vérita-
blement le secteur 
agricole, ensuite, in-
tensifier l’agro-indus-
trie à travers le pays 
afin de garantir une 
production agricole 
suffisante pour la 
sécurité alimentaire 
des Congolais.
Pour apporter des 
solutions claires, 
objectives et visibles 
sur le plan agricole, 
le Pr Minengu trouve 
qu’il est urgent de 
mettre sur pied un 
programme agricole 
basé sur la réduction 
des importations 

alimentaires en vue 
d’assurer la sécurité 
alimentaire et de lut-
ter contre la pauvreté 
ainsi que le chômage.
Les résultats atten-
dus à l’issue de ces 
journées, a-t-il noté, 
sont la mise sur pied 
d’un programme de 
réduction des impor-
tations alimentaires 
élaboré, la sensibi-
lisation des parte-
naires techniques et 
financiers de la RdC 
sur la promotion de 
l’agriculture et la 
définition des orien-
tations stratégiques 
pour la relance de 
l’agriculture en RdC. 
120 participants sont 
attendus au cours de 
ces journées dont les 
délégués des ONG 
locales et interna-
tionales du secteur 
de l’agriculture, les 
délégués des agricul-
teurs et exploitants 
agricoles, les ensei-
gnants et étudiants, 
les représentants 
de l’Administration 
publique et les repré-
sentants des parte-
naires techniques et 
financiers notam-
ment, l’Union euro-
péenne, la Banque 
mondiale, le FIDA, 
l’USAID, le FAO, le 
PNUD, la BAD, le 
DFID, le GIZ, l’AFD, 
la JICA, le KOICA… 
ainsi que les cher-
cheurs et autres ex-
perts indépendants. 

Avec AGENCES n

Les exportations de cobalt 
de la mine Kamoto ont repris L

a Banque afri-
caine de dé-
veloppement 
(BAD) a an-

noncé mardi un in-
vestissement de 4,4 
milliards de dollars 
sur sept ans pour le 
développement de 
l’Afrique centrale.
Cette somme finan-
cera «30 opérations 
régionales» sur la 
période 2019-2025, 
principalement pour 
«renforcer les infras-
tructures régionales 
(réseaux d’électricité, 
transports, technolo-
gies de l’information 
et de la communi-
cation)», affirme la 
BAD dans un com-
muniqué au lende-
main de l’adoption 
par son conseil d’ad-
ministration d’une 
«stratégie d’intégra-
tion régionale pour 
l’Afrique centrale».
Les investissements 
viseront aussi à sou-
tenir le «développe-
ment des échanges 
commerciaux intra-
régionaux et des 
investissements 
transfrontaliers», 
dans la zone des sept 

pays membres de la 
Communauté éco-
nomique des États 
de l’Afrique centrale 
(CEEAC) – Came-
roun, Tchad, Répu-
blique du Congo, 
Guinée équatoriale, 
Gabon, République 
démocratique du 
Congo -, peuplée 
de 130 millions de 
personnes mais 
dont la croissance 
économique de-
meure faible malgré 
son potentiel. Le 
taux de croissance 
en Afrique centrale 
a doublé en 2018, à 
2,2%, contre 1,1% 
en 2017, mais il est 
resté inférieur à celui 
de la moyenne de 
l’Afrique subsaha-
rienne, qui est de 
3,5%, relève la BAD.
Pourtant «l’Afrique 
centrale dispose de 
ressources pétro-
lières importantes, 
de réserves de mé-
taux précieux et de 

minerais, d’énormes 
ressources transfron-
talières en eau et du 
plus grand potentiel 
hydroélectrique du 
continent». Mais elle 
est confrontée au 
«cercle vicieux de 
l’instabilité et de la 
précarité, de la fai-
blesse des capacités 
humaines et institu-
tionnelles, et du défi-
cit en infrastructures 
dans les secteurs des 
transports, de l’éner-
gie et des TIC», selon 
la BAD. L’appui de 
la BAD «donnera un 
grand coup d’accélé-
rateur aux échanges 
commerciaux intra-
régionaux et au pro-
cessus de mutation 
structurelle indispen-
sable», selon Moono 
Mupotola, directeur 
du développement 
régional et de l’inté-
gration régionale à 
la BAD, cité dans le 
communiqué. 
LA LIBRE AFRIQUE n

La BAD investit 4,4 milliards 
de dollars en Afrique centrale 

Le marché de Lufu au poste frontalier entre la RdC et l’Angola. DR. 

L
a filiale 
de la 
firme ca-
nadienne 
Glencore, 
Katanga 

Mining a annoncé 
avoir repris les 
exportations et la 
vente en quantité 
limitée de cobalt de 
son projet Kamoto. 
Cela intervient 
quelques mois 
après la suspension 
intervenue en no-
vembre 2018, après 
la détection de 
faibles niveaux de 
radioactivité dans le 
produit de la mine.
La compagnie a 
indiqué qu’elle 
a produit envi-
ron 930 tonnes de 
cobalt, depuis jan-
vier, grâce à des 
solutions opération-
nelles provisoires.
Pour remédier 
à long terme au 
problème et éli-
miner l’uranium 

du cobalt produit, 
la société prévoit 
de construire un 
système d’échange 
d’ions à 25 millions 
$. Le système devrait 
être mis en service, 
d’ici la fin du deu-

xième trimestre 
2019. Cotée à la 
Bourse de Toronto, 
Canada, Katanga 
Mining exploite un 
important complexe 
minier qui produit 
du cuivre raffiné et 

du cobalt, avec pour 
vision de devenir le 
plus grand produc-
teur de cuivre en 
Afrique et le plus 
grand producteur 
de cobalt au monde.

Avec AGENCES n

Le cobalt produit par la mine katangaise Kamoto. DR.
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Cela peut 
paraître 
in-
croyable, 
mais c’est 

pourtant vrai. En 
effet, vous devrez 
débourser US$ 12,5 
millions si vous 
tenez à vous offrir 
la nouvelle voiture 
de Bugatti la «Voi-
ture Noire». Magni-
fique bolide, ce petit 
bijou vous assure 
une expérience en 
voiture incroyable. 

LA PLUS CHÈRE 
AU MONDE.
Présentée au salon 
de Genève 2019, 
cette nouvelle voi-
ture est actuelle-
ment considérée 
comme la plus chère 
au monde. Ceci rap-
pelle la Rolls-Royce 
Sweptail qui était 
vendue au prix de 

US$ 13 millions il y a 
quelques années.
Bugatti a replongé 
dans le passé en 
redevenant un car-
rossier hors pair. 
En effet, la carros-
serie de la Voiture 
Noire de Bugatti a 
été faite à la main 

en fibre de carbone. 
De plus, les perfor-
mances de ce modèle 
sont, comme tou-
jours, exceptionnelles 
avec un moteur W16 
de 8 litres, quadri-
turbo qui développe 
1.500 chevaux. 
Le couple est simi-

km/h. Cette Bugatti 
est directement inspi-
rée de la Type 57 SC 
Atlantic que l’on a 
connu durant les an-
nées 30. Ce nouveau 
véhicule est donc 
un véritable hom-
mage à la marque en 
représentant de la 

U
n SUV 
hors 
norme! 
Plus de 
cinq 
mètres 

de long (5,18 m), une 
calandre géante aux 
lignes anguleuses et 
chromées arborant 
fièrement l’emblème 
prestigieux de la 
marque américaine, 
des projecteurs 
formés de rangées 
verticales de LED, 
ne soyez pas éton-
nés si les regards 
se tournent sur son 
passage. Ah! Cerise 
sur le gâteau, en 
version Platinum, 
les seuils de porte ne 
sont pas seulement 
éclairés, ils sont 
aussi rétractables.

L’habitacle se veut 
à la hauteur des 
lignes extérieures. 
La planche de bord, 
toute illuminée, 
évoque le cock-
pit d’un Boeing. 
On s’installe dans 
un véritable salon 
roulant bénéficiant 
d’une insonorisation 
parfaite.
Sept places sont dis-
ponibles, dont quatre 
fauteuils larges, 
confortables et chauf-
fants dans les deux 
premières rangées 
(avec accoudoirs sur 
la deuxième). À l’ar-
rière, une banquette 
rembourrée rabat-
table électriquement 
depuis le coffre peut 
accueillir les trois 
autres personnes.
Les revêtements en 
luxueux cuir semi-
aniline, avec garni-
tures en frêne d’Asie 
et ciel de toit en 
microfibre de Suède, 
créent un espace 
accueillant. Les pas-
sagers postérieurs 
bénéficient de trois 
écrans, deux dans les 
dossiers avant et un 
central pour la troi-
sième rangée.
Ce dernier pourrait 
gêner la visibilité, 
mais grâce au rétro-
viseur relié à une ca-
méra, le conducteur 
dispose d’une vision 
parfaite en roulant. 
Le coffre reste géné-
reux (410 l) avec sept 
passagers mais se 
transforme en espace 
de déménagement 
lorsque toutes les 
assises arrière sont 
repliées. Seul petit 
problème, un seuil 
de chargement trop 
haut.
L’Escalade est doté 
d’un V8 essence de 
6,2 l géré par une 
boîte de vitesses 
automatique à 8 rap-
ports. Il développe 
426 ch et bénéficie 
d’un couple maxi-

mum géant de 621 
Nm.
Ce duo offre une 
belle harmonie, des 
accélérations puis-
santes sans à-coups 
et en souplesse. 

US$ 12,5 millions pour qui 
veut s’offrir la petite «Voiture Noire» 

laire à celui d’un 
poids lourd à 1 600 
Nm. Le 0 à 100 km/h 
n’a malheureusement 
pas été communiqué, 
mais il devrait tour-
ner aux alentours des 
2,5 secondes avec 
une vitesse maximale 
dépassant les 400 

Un habitacle qui se veut à la hauteur des lignes extérieures et la planche de bord, toute illuminée, qui évoque le cockpit d’un Boeing. DR.

Le somptueux Cadillac Escalade 
ressemble à un Boeing sur terre

À ce jour seule la Rolls-Royce Sweptail vendue à US$ 13 millions pourrait la battre. DR.

Malheureusement, 
le levier de vitesse se 
trouve sur le volant, 
cela manque de gla-
mour.
En revanche, la 
consommation est 

complètement bluf-
fante. Surtout sur 
des trajets effectués 
uniquement en mon-
tagne. Mais quelle 
surprise de constater 
la moyenne réalisée: 

15,3 l/100 km.
Cet Escalade est 
équipé de la fameuse 
suspension Magne-
tic Ride Control, qui 
absorbe en douceur 
toutes les imperfec-

tions du bitume ou 
des routes en terre 
empruntées. Il se 
dandine à peine hors 
des chemins fort 
peu carrossables, sa 
transmission inté-

grale et ses multiples 
aides à la conduite 
gérant toutes les 
situations difficiles 
sans montrer la 
moindre hésitation.

V. ZERMATTEN n

plus belle des façons 
les 110 ans de tra-
vail exceptionnels 
du constructeur 
français. Pour le 
moment, ce modèle 
n’est encore qu’un 
concept-car, mais la 
version commercia-
lisée sera très proche 
de la version présen-
tée selon des jour-
nalistes américains. 
Cela ne fait que six 
mois que Bugatti 
travaille sur ce 
véhicule et d’autres 
changements pour-
raient donc survenir 
avec la construction 
du modèle finale. 
Il faudra patienter 
environ deux ans 
pour que la voiture 
soit livrée et Bugatti 
précise que chaque 
élément de cette 
voiture est fabriqué 
à la main.
THE MILLIARDAIRE n
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BASE MONÉTAIRE (EN MILLIONS DE CDF)

Dec 18 Janv 19 Févr19 Mars 19

EN MILLIONS DE CDF (AU 
TAUX COURANT Prov au 31 Prov au 31 Prov au 28 Prov au 14 Prov au 21 Ecart

BILAN MONÉTAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO
EN MILLIONS DE CDF (AU TAUX COURANT)

Avoirs extérieurs nets -367586 -312520 -217371 -216285 -234329 -18044

Avoirs intérienrs nets 2901445 2924699 2908675 2928865 2944834 15969

Crédits intérieurss 1 074466 1 085489 1 063341 1 133553 1 211 985 78432

Crédit net à l’État 348 147 359 170 337022 407234 485667 78432

Dépôts de l’Etat 96 950 89 863 89 863 89 863 89 863 0

Créances sur l’Ëtat: v compris 
déficit BCC 445 097 449 033 426 885 497 097 575 530 78432

Créances sur les Banques 
commerciales 694 454 694 454 694 454 694454 694454 0

Dont refinancement 28 896 28 896 28 896 28 896 28 896 0

Comptes RME 665 559 665 559 665 559 665 559 665 559 0

Créances sur le secteur privé 31 864 31 864 3 1 864 31 864 31 864 0

Autres postes nets 1826980 1 839210 1845334 1 795312 1 732849 -62463
Encours bons  BCC 42 500 22 500 37500 37500 37 500 0
Base monétaire 2533859 2612 179 2691304 2712579 2710505 -2074
Base monétaire (sens strict) 2.500965 2579246 2658366 2679605 2677547 -2’058
Circulation fiduciaire 1 689 8Q7 1 687700 1 696292 1 670473 1 663216 -7257
Hors système bancaire 1 557095 1 553590 1 549 184 1 536363 1 516 107 -20255
En banque 132712 134 110 147 109 134 110 147 109 12999
Dépôts des banques 
commerciales 798402 878790 9493]7 996376 1001574 5198

Avoirs excédentaires -37820 31105 89019 136078 124962 -11116
Niveau de Réserves notifié aux 
banques commerc 836 222 847 685 860 298 860 298 876 613 16314

Dépôts des entreprises 
publiques 4 537 4 537 4 537 4537 ‘4537 -0

Dépôts du secteur privé 8 219, 8 219 8 2 19 8 219 8 219 0
Dépôts en devises 26905 26937 26941 26970 26957 -13
Provisions pour importations 5 989 5 996 5 997 6 004 6 001 -3

Source: Banque Centrale du Congo

GRILLE DES TAUX DU SYSTÈME BANCAIRE CONGOLAIS
Taux BCC (%) Déc-18 Janv-19 Fév-19 Mars-19
Taux directeur 14 14 14 14
Facilité Permanente . 15 15 15 15
Marché Interbancaire 6,4 5,0 6,6 6,7
Taux débiteur moyen des banques MN 26 74 ‘26,65 26,73
‘ ME 16,47 15,82 15,63
Taux Bons BCC 7 jours 1,57 1,00 4,50

28 jours 4,0 6,00 4,50
84 jours - 7,00 7,00

Taux Créditeur moyen des banques MN 5,24 5,46 5,46
ME 3,42 3,47 3,47

Source: Banque eentrale du eongo.

EVOLUTION DE L’ENCOURS BON BCC 2019

Encours Bons BCC (en milliards CDF) Coût Bons BCC (en milliards de CDF Cumul annuel

Déc18 ,’. 13/0312019 20/03/2019 Déc.18 13/0312019 20/03/2019 ‘.

7 jours 17,5 5,0 5,0 680,91 1,46 1,34 29,05

28 jour 15,0 15,0 15,0 255,89 - - 275.49

84 jours 10,0 17,5 17,5 906,79 - - 350;66

Total  42,5 37,5 37,5 1.843,59 1,46 1,34 654,54
 Source: Banque Centrale du Congo

EVOLUTION DES ÉMISSIONS MONÉTAIRES EN 2019 (EN MILLIONS DE CDF)
Rubrique Janvier Février Mars Cumul/An

Prévisions émissions 32676,30 54310,00 15000,00 101 986,30

Emissions = (A) 23168,70 54169,15 8207,30 85545,15

Destructions = (B) 5100,58 4655,90 46642,71 56399,19

Emissions nettes (C) = TA) - (8) 18068,13 49513,25 - 38435,41 29145,97

Recyclage 210 929,64 172055,28 155406,19 538 391,11

dont au Siège 91 691,15 53970,22 50016,60 195677,97

dont en provinces (*) 119238,49 118085,06 105389,59 342713,14
Source: Banque Centrale du Congo
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EVOLUTION DU SOLDE BRUT D’OPINIONS EN 2018 ET 2019

Secteur
2018 2019

Janv. Févr, Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem-
bre Octobre Novem-

bre Décembre  Janvier

Solde global 12,5 9,4 17,6 17,9 10,9 26,4 5,9 1,8 .1,0 -3,1 .5,4 -2,3 6,2

Industries manufac-
turières .10,2. 11,4 .1,2 49,1 -4,0 0,1 11,0 12,3 13,0 21,2 13,6 23,3 33,4

E!ectricité et Eau 34,2 44,7 43,6 52,1 2,0 19,5 37,7 33,3 10,7 20,0 58,7 45,9 41,9

Industries extractives 20,0 11,8 26,7 23,6 27,5 40,5 12,4 5,0 5,9 5,3 .2,7 .5,3 7,8

Construction -33,3 .25,6 .11,9 .40,7 .41,9 .22,9 5,3 .5,5 -47,0 .13,0 .86,9 .7,9 .68,2

Services -48,4 -22,7 -33,1 -59,9 -34,9. -56,4. -65,4 -45,3 -50,7 -51,1 .-49,9 .28,2 .16,5

PLAN DE TRÉSORERIE DE LA BCC AU 28 DÉCEMBRE 2018 (EN MILLIARDS DE CDF)

RUBRIQUES CUMUL ANNUEL FIN DECEMBRE AU 28 DECEMBRE 2018

2017 2018 VARIATION en %
PROGRAM 

MENSUELLE.
EXECUTION 
MENSUELLE

TAUX D’EXEC. En %

ENCAISS. 279,123 445,935 59,8 34,136 44,231 129,6

DECAISS.  283,032 445,863 57,5 34,136 44,226 129,6

RESULTAT -3,910 0,073 101,9 - 0,005

Source BCC

EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE

Taux de change CDF/I USD Var. hebdo en % Var. en % par rapport à fin déc 2018

Taux 
Indicatif

Taux parallèle Taux 
Indicatif

Taux parallèle Taux 
Indicatif

Taux parallèle

acheteur vendeur moyen acheteurl vendeur moyen acheteur vendeur moyen

31-déc.-18 1635,62 1668,33 1681,67 1675,00

31-janv.-19 1636.95 1651.67 1664.33 1658.00 0.02 1.25 1.04 1.15 - 0,08 1.01 1.04 1.03

28-lévr.-19 1637.01 1656,00 1665,67 1660,83 0.05 - 0.04 -0.20 - 0.12 - 0,09 0,7 4 0.96 0,85

7-mars-19 1639.36 1660.00 1670.00 1665.00 0.02 - -0.10 - 0.05 - 0,23 0,50 0.70 0,60

8-mars-19 1639.54 1660,00 1670,00 1665,00 0,00 0.00 - -0,24 0.50 0.70 0;60

II-mars-19 1639.74 1657.67 1668.00 1662.83 - 0,01 0.14 0.12 0,13 - 0.25 0.64 0,82 0.73

12-mars-19 1639,46 1657,67 1666,33 1662,00 0,02 - 0,10 0,05 - 0.23 0.64 0.92 0,78

13-mars-19 1639.60 1656.67 1665.67 1661.17 - 0.01 0.06 0,04 0.05 - 0,24 0,70 0.96 0.83

14-mars-l9 1639,79 1657,00 1667,67 1662,33 - 0.01 - 0,02 -0.12 - 0.07 -0.25 0,68 0.84 0,76

15-mars-19 1639.81 1658.67 1669.33 1664.00 - 0.00 - 0.10 -0.10 - 0.10 -0.26 0,58 0.74 0,66

18-mars-l9 1639,70 1660,00 1668,00 1664.00 0,01 - 0.08 0.08 - - 0.25 0,50 0.82 0.66

19-mars-19 1639,70 1658,33 1670.00 1664,17 0.00 0.10 -0.12 - 0,01 - 0,25 0.60 0.70 0,65

20-mars-l9 1638,81 1660,67 1671,00 1665.83 0,05 - 0.14 -0.06 - 0.10 -0,19 0,46 0.64 0.55

21-mars-19 1639.93 1662.00 1671,00 1666.50 - 0. 07 - 0.08 0.00 - 0.04 - 0.26 0.38 0.64 0,51

variation hebdo . 0,01 - 0,30 - 0.20 -0,25

Source: Banque Centrale du Congo.

EXÉCUTION DU BUDGET EN DEVISES AU 14 MARS 2019
‘ ., 

 31 dec-18 Cumul 2018 31-Janv-19 28-fevr-19 14-mars-19 Cumul 2019

Stock initial 1005,36 844,02 879,48 913,67 971,89

1. FLUX EN RECETTES 114,70 1786,38 151,42 115,69 69,92 337,83

A. Recettes d’exploitation 54,39 419,35 49,19 42,65 2,31 94,95

1. Redevance de Contrôle de Change 5,01 63,36 5,49 4,36 1,67 11,53

B. Opérations de change 60,30 1367,03 102,23 73,04 67,61 242,88

1. Rachats recettes fiscales et non fisc. 60,30 1367,03 102,23 73,04 67,61 242,88

2. Rachats Financements extérieurs - - - - -  

3. Achats interbancaires/Adjudications’ - - - - -  

II. FLUX EN DEPENSES 240,58 1750,92 117,67 57,43 36,09 211,18

A. Dépenses du Trésor 206,84 1508,89 96,72 41,72 . 34,34 172,77

1. Service de la dette extérieure 2,58 124,22 7,15 7,08 1,34 15,57

2. Paiements diverses créances - 2,88 - - -  

3. Fonctionnement 204,26 1381,79 89,57 34,63 33,00 157,20

- Fournisseurs étrangers 22,17 251,76 16,28 3,15 17,23 36,66

- CEN 1 94,83 513,83 27,72 5,90 - 33,62

B. Dépenses de la BCC 33,74 242,03 20,95 15,71 1,75 38,41

Ventes interbancaires - 6,00 - - -  

BALANCE! 1-11) ~ 125,88 35,46 33,75 58,26 33,83 126,66

Stock final (SI+REC-DEP) 879,48 879,48 913,23 971,93 1005,72 1005,72
Source: Banque centrale du Congo.
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S
am-
sung 
met en 
vente 
le 3 
mai 
pro-
chain 

le Galaxy Fold, 
son premier smart-
phone avec un écran 
pliable. Encore pion-
nier, le Galaxy Fold 
ne s’adresse claire-
ment pas au grand 
public mais son 
accueil servira de 
base pour de futurs 
appareils avec un 
écran pliable.
 
PACKAGING ET 
DISPONIBILITÉ. 
Annoncé juste avant 
les Samsung Galaxy 
S10 en février der-
nier, Samsung avait 
surpris tout le monde 
avec la présentation 
du Samsung Galaxy 
Fold, premier smart-
phone du construc-
teur coréen avec un 
écran pliable. Mais 
plus surprenant 
encore, Samsung en 
avait profité pour 
annoncer la dispo-
nibilité du Galaxy 
Fold dès la fin du 
mois d’avril. Pour la 
France, il arrive ce 
03 mai 2019 soit une 
petite semaine après 
les États-Unis et la 
Corée. Si son prix de 
2020 euros n’est pas 
des plus accessibles, 
c’est en quelque sorte 
le prix à payer pour 
entrapercevoir un 
des futurs possibles 
dans le monde de la 
mobilité! 
On fait partie des 
heureux à avoir pu le 
prendre en main au-
jourd’hui. Oui, parce 
que pour rappel, 
s’il était présenté à 
certains distributeurs 
sous le manteau 
durant le MWC 2019 
en février dernier, 
il n’était visible que 
sous cloche alors que 
son concurrent di-
rect, le Huawei Mate 
X avait pu être pris 
en main dès le salon 
de Barcelone. En 
revanche, du côté du 
constructeur chinois, 
si l’effet d’annonce 
était bien là, on est 
resté plus discret sur 
la disponibilité du 
produit évoquant le 
premier semestre de 
cette année mais sur 
des marchés ciblés! 
Toujours est-il que 
du côté de Samsung, 
le Galaxy Fold sera 
bel et bien disponible 
et on l’a pris en main. 
Voici nos impressions 
en attendant notre 
test qui arrivera dès 
que possible.
On retrouve un 

packaging digne 
d’un objet qui se veut 
différent des smart-
phones actuels. La 
boîte est plus impo-
sante, ce qui corres-
pond à ce côté plus 
luxe/Premium que 
Samsung veut mettre 
en avant. C’est d’ail-
leurs comme ça que 
Samsung souhaite 
vendre son Galaxy 
Fold qui sera au pas-
sage distribué en très 
petites quantités.
À l’intérieur, on re-
trouve des éléments 
assez classiques 
comme le smart-
phone bien entendu, 
un câble USB-C, un 
chargeur rapide, des 
coques de protec-
tion en kevlar et des 
écouteurs sans-fil, les 
fameux Galaxy Buds. 
Le Samsung Galaxy 
Gold sera disponible 
le 03 mai 2019 au prix 
de 2020 euros. Si les 
versions Noir Cos-
mos et Argent Stel-
laire seront les ver-
sions disponibles par 
défaut, les versions 
Bleu Astro et Vert 
Martien seront dispo-
nibles exclusivement 
sur le site de Sam-
sung et ce, avec un 
délai de 3 semaines.
Le Samsung Galaxy 
Fold propose deux 
écrans, un écran exté-
rieur Super AMO-
LED et Gorilla Glass 
6 de 4,6 pouces avec 
une définition HD+ 
et un format 21:9. 
Du côté de l’écran 
principal, il est bien 
évidemment pliable 
et propose un écran 
Infinity Flex Dyna-
mic AMOLED de 7,3 
pouces avec une défi-
nition de 2152×1536 
et un format proche 
du 4/3. 
Autant le dire tout de 
suite, non seulement 
la pliure de l’écran se 
sent physiquement 

parlant mais elle est 
également visible 
sous certains angles 
de vues. Je vous 
rassure, quand vous 
êtes en face de votre 
Fold, la pliure se voit 
à peine, contraire-
ment aux Mate X de 
Huawei, du moins 
sur les prototypes. 
On ne voit pas non 
plus l’effet de mini-
ondulations sur 
l’écran. C’est très 
propre. 
En dehors  de cette 
pliure, les deux 
écrans me semblent 
vraiment très bons 
et je ne serai pas 
étonné qu’ils soient 
du même calibre que 
ce que proposent les 
derniers Galaxy S et 
Galaxy Note. Il y a 
une sorte d’encoche 
sur l’écran pliable. 
Vu la surface glo-
bale, cela ne m’a pas 
plus gêné que cela 
puisque les infor-
mations de notifi-
cations ont assez de 
place pour s’afficher 
à gauche de cette 
encoche. Côté son, 
on retrouve des 
haut-parleurs stéréo 
mais pas de prise 
jack. C’est la fin de ce 
dernier. Oui, on peut 
verser une larme. Je 
vous rappelle que le 
Galaxy Fold est bel 
et bien livré avec des 
écouteurs Galaxy 
Buds de bonne qua-
lité.

LES CARACTÉRIS-
TIQUES.
Pas de version Exy-
nos à cause des 
quantités selon Sam-
sung, le Galaxy Fold 
embarque un SoC 
Qualcomm Snapdra-
gon 855 de 7nm. En 
mémoire interne, si 
on ne retrouve plus 
de port Micro-SD, le 
Fold propose 512Go 
avec 12Go de RAM. 

On retrouve le Blue-
tooth 5.2, le WiFi 6, 
la 4G LTE de Cat.20 
et une batterie de 
4380mAh avec la 
recharge rapide, la 
recharge sans-fil et le 
partage d’énergie. Il 
pèse 263g. Inutile de 
vous dire que c’est 
une bête de puis-
sance et que même 
avec les deux écrans, 
tout devrait tourner 
sans aucun souci sur 
le Galaxy Fold. De 
même pour l’autono-
mie, le Fold devrait 
facilement vous 
assurer une journée 
complète.

LA PHOTO 
AU CŒUR.
La photo reste bien 
évidemment un des 
gros points fort d’un 
smartphone Galaxy S 

et ça l’est aussi sur le 
Galaxy Fold puisque 
pour faire simple, 
au dos, le Galaxy 
Fold reprend le bloc 
photo des Samsung 
Galaxy S10 et S10+. 
Pour le bloc photo 
lié à l’écran interne, 
on reprend le même 
bloc photo que le Ga-
laxy S10+ en façade. 
La petite nouveauté 
est donc l’appareil 
photo à l’écran ex-
terne qui reprend le 
bloc photo du Galaxy 
S10 en façade soit un 
capteur de 10 Méga-
pixels avec un objec-
tif grand angle et une 
ouverture de F/2.2.
Avec le Galaxy Fold, 
on retrouve l’auto-
focus super rapide 
«Dual Pixel», mais 
aussi le «Dual Aper-
ture» sur le capteur 

photo principal. 
L’appareil photo 
principal propose 
ainsi un objectif 
grand angle (FOV 
de 77°) avec une 
double ouverture, 
F/2,4 et F/1,5. Pour 
faire simple, quand 
la luminosité est au 
dessus de 100 lux, 
le Galaxy Fold uti-
lisera la première 
ouverture et quand 
la luminosité sera en 
dessous de 100 lux, le 
Galaxy Fold passera 
à la seconde ouver-
ture. Et là, vous allez 
me demander pour-
quoi ne pas avoir une 
seule ouverture de 
F/1,5 qui est capable 
de faire en théorie 
du F/2,4? Le Galaxy 
Fold propose un 
appareil photo stan-
dard «Dual Aper-

ture» avec un capteur 
de 12 Mégapixels et 
un nouvel appareil 
photo avec un ultra 
grand angle (FOV 
de 123° et F/2,2) 
avec un capteur de 
16 Mégapixels. Il y 
a enfin un troisième 
appareil photo au 
dos qui n’est autre 
qu’un téléobjectif x2 
(F/2,4 et un FOV de 
45°) avec un capteur 
de 12 Mégapixels. En 
façade avec l’écran 
interne, on a droit à 
un appareil photo 
grand angle avec un 
capteur de 10 Méga-
pixels, un Autofocus 
Dual Pixel et l’enre-
gistrement de vidéos 
en UltraHD, et un 
second appareil pho-
to avec un capteur 
RGB de 8 Mégapixels 
avec une ouverture 
de F/1,9 qui servira 
essentiellement au 
mode Portrait et au 
calcul de la profon-
deur.

LE DESIGN.
Pour le design, il faut 
avouer que Samsung 
a très bien déployé 
ses idées avec un ap-
pareil réussi et dont 
la finition rend jus-
tice au prix où il est 
positionné. Samsung 
le sait, ce n’est pas un 
produit grand public, 
il s’adresse aux early-
adopters, aux tech-
nophiles. Et lorsque 
j’ai montré l’appareil 
à mon entourage, 
inutile de vous dire 
que pliure ou pas, le 
Wouah Effect était 
bel et bien là.

ANH PHAN n

Un smartphone avec deux écrans, un petit à l’avant pour une utilisation à une main au quotidien 
et un second bien plus grand pour profiter d’un espace «tablette» pour le multimédia professionnel. DR.

Tout 
comme 
elle l’avait 
fait en 
2016 avec 

l’iPhone SE, la 
marque à la pomme 
serait actuellement 
en train de plancher 
sur une nouvelle 
version de l’iPhone 
8. 

Si le téléphone revu 
et corrigé par Apple 
conserverait son 
écran LCD de 4,7 
pouces, il pourrait 
selon le site Digi-
times, bénéficier de 
deux déclinaisons 
supplémentaires, 
avec un écran de 5 
pouces et un de 5,5 
pouces, potentielle-
ment équipé d’un 

écran OLED. Sous 
le capot, l’iPhone 8 
nouvelle génération 
embarquerait un 
processeur A13, un 
simple module photo 
à l’arrière, et serait 
proposé dans une 

configuration unique 
de 128 Go de stoc-
kage. 
Une (presque) nou-
veauté qui devrait 
être commercialisée 
dans le courant de 
l’année 2020, et qui 

pourrait être pro-
duite à 20 millions 
d’exemplaires.

LE MILIEU 
DE GAMME.
Si l’iPhone 8 version 
2020 ne révolution-
nera pas le genre, 
son retour pourrait 
s’imposer comme 
une alternative plus 
abordable aux mo-
dèles Xr et Xs actuel-
lement présents sur 
le marché. Avec un 
prix de vente estimé 
à 649 $, l’arrivée 
d’un nouvel iPhone 
8 bénéficiant de per-
formances boostées 
pourrait permettre à 
Apple de s’imposer 
sur du milieu de 
gamme, enfin.

AMANDINE n

Le nouvel iPhone 8 serait 
en préparation pour 2020

Une nouvelle version de 
l’iPhone 8 d’ici l’année prochaine. DR.

Samsung Galaxy Fold, 
la réalité de l’écran pliable
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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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Des chercheurs et chercheuses de l’Université de New York listent toutes 
les idées reçues sur les prétendues méthodes pour «améliorer» son sommeil. DR.

Dormir 
moins de 
5 heures 
par nuit, 
boire un 

verre d’alcool pour 
mieux s’endormir... 
Les mythes les plus 
répandus sur le 
sommeil pourraient 
s’avérer dangereux 
pour votre santé, 
alerte une nou-
velle étude publiée 
dans la revue Sleep 
Health. 
Des chercheurs 
et chercheuses de 
l’École de médecine 
de l’Université de 
New York (NYU) 
listent toutes les pré-
tendues méthodes 
pour «améliorer» son 
sommeil. 
Les auteurs et 
auteures de l’étude 
ont examiné plus de 
8.000 sites web afin 
d’identifier les 20 
idées reçues les plus 
courantes puis, avec 
l’aide d’une équipe 
d’experts en méde-
cine du sommeil, les 
ont classées en deux 
catégories: celles 
qui reposent sur des 
croyances infondées 
et celles validées par 
des preuves scienti-
fiques.

DISSIPER 
LES MYTHES.
«Le sommeil est un 
élément vital de la 
vie qui influe sur 
notre productivité, 
notre humeur, notre 
santé et notre bien-
être en général. Dissi-
per les mythes sur le 
sommeil favorise des 
habitudes plus saines 

qui, à leur tour, favo-
risent une meilleure 
santé générale», 
souligne Rebecca 
Robbins doctorante à 
NYU et auteure prin-
cipale de l’étude. 
Le fait de dire que 
l’on peut dormir 5 
heures par nuit tout 
en restant en bonne 
santé figurait en tête 

des listes des alléga-
tions non étayées par 
des preuves scien-
tifiques. L’équipe 
de Rebecca Robbins 
rappelle qu’il est 
essentiel de dormir 
au moins sept heures 
par nuit afin d’éviter 
les effets délétères à 
long terme liés à un 
manque de sommeil 

(fatigue, irritabilité, 
prise de poids, etc) et 

si possible d’essayer 
de se coucher et de se 
réveiller à heure fixe. 

L’ALCOOL N’AIDE 
PAS À DORMIR.
Un autre mythe 
tenace identifié dans 
cette étude est celui 
qui consiste à dire 
que ronfler est inof-
fensif. 
Même si cela peut 
effectivement être le 
cas, un ronflement 
régulier peut égale-
ment signaler une 
apnée du sommeil, 
trouble du sommeil 
potentiellement 
grave qui peut en-
traîner des arrêts car-
diaques. Les scienti-
fiques encouragent 
donc les patients qui 
ronflent fortement 
et/ou régulière-
ment à consulter 
un médecin. La 
consommation de 
boissons alcoolisées 
avant le coucher qui 

soi-disant aiderait à 
s’endormir résulte 
également d’un rai-
sonnement erroné. 
Les experts rap-
pellent que l’alcool 
réduit la capacité 
de l’organisme à 
atteindre un sommeil 
profond, nécessaire 
pour être en forme 
pendant la période 
d’éveil. «En discu-
tant des habitudes de 
sommeil avec leurs 
patients, les méde-
cins peuvent alerter 
les patients sur les 
mythes sur le som-
meil qui contribuent 
à l’augmentation des 
risques de maladies 
cardiaques, d’obésité 
et de diabète», estime 
Jean-Louis Girardin, 
professeur aux dé-
partements de santé 
de la population et 
de psychiatrie de 
NYU et co-auteur de 
l’étude.

RELAXNEWS n 

Ces mythes sur le sommeil 
qui mettent votre santé en danger

Il est facile pour notre cerveau 
de se souvenir plutôt que d’oublier

Oublier 
de-
mande 
au cer-
veau 

énormément d’ef-
fort mental, bien 
plus que la mémo-
risation. «Efface-le 
de ta mémoire», 
«passe à autre 
chose»… facile à 
dire mais pas si 
facile à faire. 

Le cerveau n’a pas 
fini de nous éton-
ner… Premièrement 
parce que la science 
est encore loin 
d’avoir découvert 
tout le fonctionne-
ment de ce dernier. 
Mais aussi parce 
que ses mécanismes 
éludés peuvent sur-
prendre, notamment 
en ce qui concerne 
la mémoire!
Un exemple? On 
aurait tendance à 
croire que la capa-
cité à se souvenir 
des belles (et des 
moins belles) choses 
demande au cer-
veau de l’énergie, 
beaucoup d’énergie. 
Mais selon des neu-
rologues américains 
(Austin, Texas), il lui 
en faudrait en fait 
davantage pour… 

oublier! Ainsi, pour 
chasser les mauvais 
souvenirs, il serait 
efficient de bien se 
concentrer sur les 
images ancrées dans 
la mémoire dans 
un premier temps, 
plutôt que de ne pas 
prendre le temps d’y 
penser et de faire 
comme si tout était 
oublié. 
Pour le prouver, les 
chercheurs se sont 
penchés sur les mé-
canismes de l’oubli 
intentionnel. C’est-à-
dire lorsque le sujet 
décide de passer à 
autre chose sans for-
cément avoir prêté 
attention à l’événe-
ment en question. 

Dans ce cas, le cer-
veau chasse l’infor-
mation dite parasite 
pour se concentrer 
sur autre chose. Et 
mime l’oubli en 
quelque sorte, alors 
qu’il n’est n’en est 
rien. Raison pour 
laquelle des flash-
backs refont souvent 
surface. «Depuis des 
décennies, nous sa-
vons que le cerveau 
est capable d’oublis 
volontaires», rappelle 
Le Pr Jarrod Lewis-
Peacock, auteur de 
l’étude. Pour autant, 
les mécanismes 
cérébraux à l’origine 
de ce processus res-
taient mal connus. 
Aujourd’hui les 

Pourquoi le cerveau peine-t-il à oublier? DR.

chercheurs confir-
ment que l’oubli 
demande au cerveau 
plus d’attention 
et de temps que 
la mémorisation. 
«Désormais nous 
savons que l’oubli 
convoque beaucoup 
d’énergie». En décri-
vant «les processus 
complexes de l’ou-
bli, nous pourrons 
mieux cibler la prise 
en charge de vic-
times de stress post-
traumatique».

LA MÉMOIRE 
S’ADAPTE.
Le cerveau est 
doté d’une plasti-
cité variable. Et la 
mémoire, elle, aussi 
s’avère très labile. 
Elle s’adapte, se 
modifie et se réorga-
nise en permanence. 
Ainsi le cerveau ne 
cesse de se rappeler 
de certaines choses 
et d’en oublier 
d’autres.
Cette activité s’effec-
tue surtout pendant 
la nuit… Ainsi, le 
manque de sommeil 
augmente le risque 
de troubles de la 
mémoire et d’hal-
lucination en cas de 
traumatismes.

Avec AGENCE n

Une étude 
internatio-
nale menée 
chez le rat et 

la souris montre que 
l’activité physique 
renforce la capa-
cité régénératrice 
du système nerveux 
périphérique, où se 
situent les nerfs crâ-
niens et spinaux.
Publiée dans le jour-
nal Science Trans-
lational Medicine, 
cette nouvelle étude 
dirigée par des scien-
tifiques de l’Institut 
des neurosciences 
UMH-CSIC à Ali-
cante (Espagne) et 
de l’Imperial College 
de Londres (Angle-
terre) a identifié une 
voie moléculaire liée 
à l’activité physique 
qui stimule la régé-
nération nerveuse 
après une lésion de la 
moelle épinière. 
Les scientifiques 
ont administré aux 
rats un composé qui 
augmente l’activité 
d’une protéine appe-
lée CBP six heures 
après l’apparition 

de la lésion de la 
colonne vertébrale, 
puis une fois par 
semaine. 
Grâce au traitement 
expérimenté dans ces 
recherches, les rats 
atteints d’une lésion 
de la moelle épinière, 
qui ne pouvaient 
plus marcher correc-
tement, ont retrouvé 
une mobilité signifi-
cative au niveau de 
leurs pattes arrière, 
en comparaison du 
groupe de contrôle 
d’animaux témoins 
qui n’a pas reçu de 
traitement. Même 

si cette piste devra 
faire l’objet d’essais 
cliniques pour dé-
montrer l’efficacité 
et la non-dangerosité 
d’un tel traitement 
chez les humains, ces 
résultats montrent 
une association pos-
sible entre la pra-
tique d’une activité 
physique et la guéri-
son d’une lésion au 
niveau de la moelle 
épinière. «Nos tra-
vaux montrent que 
l’enrichissement de 
l’environnement 
par une cage plus 
grande, la présence 
d’autres souris, de 
tunnels, et de roues 
augmente l’activité 
des neurones. Cette 
stimulation entraîne 
des changements 
dans l’expression des 
gènes qui rendent 
les nerfs plus sus-
ceptibles de se régé-
nérer», explique la 
Dr Simone Di Gio-
vanni, professeure à 
l’Imperial College de 
Londres, qui a coor-
donné l’étude.

RELAXNEWS n 

L’activité physique aide à guérir 
d’une lésion de la moelle épinière

L’activité physique 
stimule la régénéra-
tion nerveuse. DR.
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F
aire 
l’amour 
dans 
des 
lieux 
inso-
lites ou 
rêver 

d’une relation trio, 
certains fantasmes 
sont-ils proprement 
féminins ou mas-
culins? À travers 
les témoignages 
d’hommes et de 
femmes, différents 
types se dévoilent. 
Si leur contenu est 
transversal, la ma-
nière de gérer le fan-
tasme est différente 
chez la femme et 
l’homme. Éclairage 
avec le sexologue 
Philippe Arlin.

Il n’y a pas de dis-
tinction possible 
entre le côté fémi-
nin ou masculin du 
fantasme. Il existe 
plusieurs troncs 
communs comme les 
lieux insolites et/ou 
interdits, le rêve de 
multipartenaires et 
des situations inver-
sées. Tout ce qui sort 
de l’ordinaire et/ou 
relève de l’interdit 
rejoint le fantasme de 
la transgression. Le 
rêve de multiparte-
naires concerne aussi 
bien l’homme que la 
femme. Le fantasme 
des situations inver-
sées va être le plus 
souvent plus accueilli 
par les femmes que 
par les hommes. 
Mais il reste trans-
versal.

REVISITER DES 
LIEUX INSOLITES.
«J’ai envie de faire 
l’amour sur une toile 
de peinture» - Corine, 
38 ans.
Je suis en couple 
depuis 7 ans et cela 
fait quelques temps 
que je rêve secrète-
ment de faire l’amour 
dans un endroit 
insolite. J’ai un esprit 
artistique et adore la 
mise en scène. Mon 
fantasme serait de 
faire l’amour dans un 
atelier de peinture. 
Avec mon partenaire, 
je mettrai au sol une 
grande toile et on se 
badigeonnerait de 
peinture avant de 
s’étreindre au sol.
«Vouloir transcender 
sa sexualité» - Phi-
lippe Arlin, sexo-
logue.
Corine est une artiste 
typique qui projette 
son art dans les fan-
tasmes. Elle a envie 
que le corps soit un 
pinceau et que les 
deux corps forment 
une œuvre d’art. 

Les fantasmes sont-ils 
féminins ou masculins?

Une pilule 
contracep-
tive pour 
homme 

vient de passer les 
tests d’innocuité et 
de tolérance. Elle 
diminue la pro-
duction de sper-
matozoïdes tout en 
préservant la libido.

L’École de méde-
cine de l’Univer-
sité de Washington 
(États-Unis) vient 
d’annoncer qu’une 
pilule contraceptive 
masculine venait de 
passer avec brio les 
tests de tolérance 
et de fiabilité. Les 
résultats de ces tests 
de phase 1 viennent 
d’être présentés lors 
du Congrès annuel 
de la Société d’endo-
crinologie améri-
caine: ils indiquent 
que ce contraceptif 
oral masculin expé-
rimental a diminué 
la production de 
sperme tout en pré-
servant la libido.
Sur le même sujet 
Vers un gel contra-
ceptif masculin 
Pas de commerciali-
sation avant 10 ans
Ce contraceptif (ap-
pelé pour l’instant 
11-beta-MNTDC) est 

une sorte de testos-
térone modifiée qui 
combine l’action 
d’une hormone mas-
culine (androgène) et 
d’une progestérone. 
Elle a été testée sur 
30 hommes en bonne 
santé de Seattle et 
de Torrance (Califor-
nie): 14 d’entre eux 
ont pris quotidien-
nement 200 mg de 
cette hormone et 16 
en ont  pris 400 mg 
tandis que 10 autres 
participants à l’étude 
ont reçu une gélule 
placebo. Le test a 
duré 28 jours.
Cette pilule imite les 
effets de la testosté-
rone naturelle de fa-
çon à inhiber la pro-

duction de sperme. 
Mais 28 jours est 
un intervalle trop 
court pour tirer des 
conclusions défini-
tives sur la fiabilité 
de la contraception. 
Les chercheurs 
prévoient déjà des 
études plus longues 
et, si le médicament 
prouve son effica-
cité, ils passeront 
à des tests sur des 
couples sexuelle-
ment actifs. 
Ce qui laisse en-
tendre qu’il faudra 
attendre encore 10 
ans pour voir cette 
pilule masculine 
arriver sur le mar-
ché.

C. CORDONNIER n

Ce contraceptif expérimental 
a diminué la production de sperme. DR.

Une pilule contraceptive 
pour homme testée avec succès

L’idée est à peine 
sexuelle. Les corps 
créent une œuvre. Ce 
qui peut faire fantas-
mer et ce qui a une 
dimension sexuelle, 
c’est le choix du lieu 
insolite. Ce type de 
fantasme est trans-
versal, aussi bien 
masculin que fémi-
nin. La jeune femme 
va revisiter le lieu et 
transcender sa sexua-
lité. Elle va plus loin 
que la simple dimen-
sion sexuelle. Dans 
ce cas, il y a une 
transgression sur le 
choix du lieu.

LE RÊVE DE MUL-
TIPARTENAIRES.
«Je rêve d’une rela-
tion trio avec deux 
hommes» - Marianne, 
28 ans.
J’ai 28 ans et suis en 
union libre depuis 
un an. Mon rêve 
intime serait d’avoir 
une relation en trio 
avec deux hommes. 
Je pense à mon parte-
naire bien sûr mais 
peut-être aussi à un 
autre ami. L’idée 
serait de faire une 
fellation à ce dernier 
et que mon conjoint 
s’occupe de me 
caresser et de me 
pénétrer doucement. 
Je n’ose pour l’ins-
tant pas le demander 
à mon compagnon. 
Notre relation est 
récente et lui est un 
peu timide.
«Un classique attri-
bué aux hommes, 
que l’on retrouve 
également chez les 
femmes», Philippe 
Arlin, sexologue.
Cette jeune femme 
rêve de multiparte-
naires. Elle essaie de 

pousser un peu plus 
loin sa sexualité en 
osant son fantasme. 
Fantasme qu’on peut 
également trouver 
chez les hommes, 
et qui se produit 
également chez 
les femmes. Mais 
elle semble vouloir 
contrôler mentale-
ment ce fantasme en 
s’autorisant une fel-
lation. Le scénario est 
très érotique. C’est 
peut-être à ce niveau-
là que l’on peut faire 
une distinction entre 
un homme et une 
femme. Il s’agit de 
montrer qu’il est pos-
sible de s’exciter avec 
des choses érotiques, 
loin du fantasme, 
de la pulsion dont 
on peut avoir honte. 
Actuellement, le 
fantasme s’approche 
plus de l’imagina-
tion, du rêve, de la 
projection. Les fan-
tasmes de Corine et 
de Marianne sont 
réalisables si les 
partenaires com-
muniquent un peu 
mieux.

FRÔLER 
L’INTERDIT.
«Faire l’amour dans un 
parking sous vidéo sur-
veillance» - Gaëtan, 42 
ans.
Je suis célibataire 
depuis 5 ans et mon 
fantasme est de faire 
l’amour dans des 
endroits interdits. Il 
m’est arrivé de faire 
l’amour avec ma ché-
rie de l’époque dans 
une voiture garée 
dans un parking 
sous-terrain. L’en-
droit était sous vidéo 
surveillance et nous 
avons pu échapper 

aux vigiles de jus-
tesse après nos ébats. 
Mais si je l’ai déjà 
réalisé, est-ce encore 
un fantasme?
«La sensation du 
risque crée l’exci-
tation» - Philippe 
Arlin, sexologue.
Dans ce cas précis, le 
fantasme est sobre. 
C’est le contexte 
qui crée l’excitation. 
Le fait de pouvoir 
être surpris para-
lyse certains, mais 
d’autres aiment cette 
sensation de frôler 
le risque. C’est un 
fantasme transversal. 
Les femmes seraient 
capables de dire la 
même chose.
«Même si le fantasme 
est réalisé, tant qu’il 
n’est pas épuisé, 
il existe toujours» 
-Philippe Arlin, sexo-
logue. Par rapport à 
l’idée du fantasme 
déjà réalisé, il n’y a 
pas de loi qui dit que 
maintenant que le 
fantasme est vécu, 
il n’existe plus. Ce 
qui peut arriver lors 
de la réalisation de 
fantasme, c’est que 
dans la réalité, vivre 
le fantasme n’est 
finalement pas aussi 
bien que prévu. Le 
fantasme tombe alors 
de lui-même. Mais si 
cela correspond, on 
peut le répéter autant 
de fois que l’on veut.

RÊVER DE RÔLES 
INVERSÉS.
«Je rêve de me laisser 
guider par une belle 
quinqua» - Loïc, 24 
ans.
J’ai 24 ans et suis en 
couple depuis 3 ans. 
Je rêve secrètement 
de me faire appro-

cher en soirée par 
une belle quinqua et 
de me laisser guider 
et dominer par elle le 
temps d’une nuit. Un 
moment où je serai 
totalement à sa merci 
et où je me soumet-
trai à tous ses désirs, 

peut-être même aux 
menottes et au fouet. 
Dans ce cas ce serait 
un deuxième fan-
tasme. «Le fantasme 
de soumission se 
retrouve plus clas-
siquement chez les 
femmes» - Philippe 
Arlin, sexologue.
Ce jeune homme 
rêve que les rôles 
soient inversés. Il 
a envie d’être à la 
merci d’une femme 
qui prend les choses 
en main. Et, il est 
dans la projection de 
faire évoluer son fan-
tasme, en se laissant 
attacher et même 
peut-être fouetter. Ce 
genre de fantasme 
de soumission se 
retrouve plus clas-
siquement chez une 
femme mais reste 
transversal.

LA GESTION 
DU FANTASME 
DIFFÉRENTE.
Il n’y a pas de mas-
culinité ni de fémi-
nité dans le contenu 
mais plutôt dans la 
manière de gérer 
ses fantasmes. La 
femme va moins 
chercher à le vivre. 
L’homme est plus 

dans la quête d’expé-
riences et dans le 
catalogue des choses 
à expérimenter. 
Les femmes gèrent 
mieux leur contenu 
fantasmatique. 
Souvent, certains 
hommes paraissent 
insistants dans la 
volonté de vivre 
leur fantasme. C’est 
le cas par exemple 
pour l’échangisme. 
L’homme se met plus 
facilement en quête 
de vivre ce genre de 
fantasme et ça peut 
devenir une obses-
sion. 
La femme en ferait 
moins sa priorité, 
elle se nourrit plus 
du fantasme. Elle a 
moins de frustration 
car elle est moins 
dans l’idée de passer 
de l’imaginaire au 
réel. Dans les fan-
tasmes, on n’a ni les 
goûts ni les odeurs. 
Dans l’imaginaire, 
le fouet ne fait pas 
mal. Dans la réalité, 
la sexualité est toute 
autre. Le fantasme 
relève du poétique. 
Et parfois, nourrir 
son imaginaire peut 
suffire.

 C. CLÉMENTZ n

Actuellement, le fantasme s’approche plus de l’imagination, du rêve, de la projection. DR.
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À 
partir de 
début 
mai, les 
déroga-
tions qui 
avaient 
été 

accordées à plusieurs 
pays, la Chine, l’Inde et 
la Turquie, le Japon, la 
Corée du Sud, Taïwan, 
l’Italie et la Grèce seront 
annulées. Ces pays se-
ront exposés à des sanc-
tions américaines s’ils 
continuent d’acheter du 
pétrole iranien.
Les États-Unis ont donc 
durci le ton vis-à-vis de 
Téhéran. Les exemp-
tions qui permettent à 
huit pays d’acheter du 
pétrole iranien malgré 
l’embargo imposé par 
Washington depuis 
novembre vont être sup-
primées. Donald Trump 
espère ainsi atteindre 
son objectif qui consiste 
à réduire à zéro les 
exportations de pétrole 
iranien et priver ainsi le 
régime de sa principale 
source de revenus. 
«Aucune période de 
grâce» ne sera accordée 
aux pays qui bénéfi-
ciaient jusqu’à présent 
des exportations ira-
niennes, a prévenu le 
secrétaire d’État Mike 
Pompeo.
La nouvelle a fait bondir 
le gouvernement turc. 
«Nous n’accepterons 
pas de sanctions unila-
térales et de contraintes 
sur la manière dont 
nous gérons nos rela-
tions avec nos voisins», 

a lancé le ministre des 
Affaires étrangères, 
Mevlut Cavusoglu. 
Même son de cloche de 
la part de la Chine, l’un 
des principaux clients 
de l’Iran: «La Chine fait 
part de sa ferme opposi-
tion à la mise en oeuvre 
de sanctions unilatérales 
par les États-Unis», a 
déclaré devant la presse 
le porte-parole de la 
diplomatie chinoise, 
Geng Shuang, estimant 

que la décision améri-
caine allait «intensifier 
les troubles au Moyen-
Orient». La diplomatie 
sud-coréenne a, elle, 
promis de continuer 
jusqu’au bout «à faire 
tout son possible» pour 
obtenir un «renouvelle-
ment de l’exemption». 
De son côté, Téhéran 
a balayé ces nouvelles 
annonces américaines: 
«Puisque les sanctions 
en question sont illé-

gales dans leur principe 
même, la République 
islamique d’Iran n’avait 
attaché et n’attache 
aucune valeur ni au-
cune crédibilité aux 
dérogations accordées 
relativement aux dites 
sanctions», a fait savoir 
le ministère des Affaires 
étrangères iranien dans 
un communiqué.
L’Arabie Saoudite prête 
à compenser
Après son retrait de 

l’accord international 
de 2015 sur le nucléaire 
iranien, Washington 
a rétabli des sanctions 
économiques sévères 
contre Téhéran et les 
pays qui passeraient 
outre ses interdictions 
de commercer avec 
l’Iran. L’interdiction de 
vendre du pétrole est 
la principale mesure 
avec la défense d’effec-
tuer des transactions 
financières. Les États-

Les États-Unis ont durci le ton vis-à-vis de Téhéran en visant le produit emblématique du pays, le pétrole. DR. 
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En Sicile, en Ita-
lie, un réseau de 
«briseurs d’os» 
a été déman-
telé lundi avec 

l’arrestation de 42 sus-
pects à Palerme. Le gang 
fraudait les assurances 
sur la base de faux acci-
dents de la route. «On 
m’a fait tourner le visage, 
un garçon m’a fermé la 
bouche et les yeux puis 
un, deux, trois, boum, 
j’ai entendu un crac!», 
relate une Italienne, 
l’un des quelque 300 
bénéficiaires et victimes 
d’une arnaque à l’assu-
rance aussi originale 
qu’atroce. Elle l’a relaté 

Trump interdit l’Iran
de vendre son pétrole 

au site Palermo Today 
et dit avoir accepté, en 
échange de quelques 
centaines d’euros, qu’on 
lui casse le bras puis le 
pied avec un poids de 
50 kg. Objectif de cette 
torture consentie: faire 
croire qu’elle avait été 
blessée dans un accident 
de voiture et être - indû-
ment - indemnisée. Le 
réseau qui a monté cette 
effroyable fraude à l’as-
surance, surnommé les 
«briseurs d’os». Ce coup 
de filet était la seconde 
phase de l’opération 
policière Tantale, qui 
avait permis l’interpella-
tion de 11 personnes en 

août dernier. La police a 
découvert l’existence de 
cette escroquerie en 2017 
après la mort d’un Tuni-
sien qui avait succombé à 
un arrêt cardiaque pen-
dant une de ces séances 
où les «volontaires», 
après une légère piqûre 
d’anesthésie, se font bri-
ser les membres à coups 
de disque en fonte ou de 
sac de briques, dans des 
lieux discrets rebaptisés 
«salle des horreurs». Une 
étape violente d’un sys-
tème parfaitement huilé.
Le gang recrutait ses 
futurs blessés à la gare 
centrale de Palerme en 
ciblant des marginaux: 

Ils se faisaient briser les os 
pour toucher une assurance 

Unis avaient toutefois 
attribué des dérogations 
pour six mois, jugeant 
que le marché mondial 
ne pourrait supporter 
une trop brusque annu-
lation des ventes de brut 
iraniennes.
«L’Arabie saoudite et 
d’autres pays de l’Opep 
feront plus que com-
penser la différence de 
production de pétrole», 
a twitté lundi Donald 
Trump. Le royaume 
saoudien est «engagé 
par sa politique consis-
tant à stabiliser le mar-
ché par tous les temps», 
a confirmé le ministre 
saoudien de l’Énergie, 
Khaled al-Falih. Le chef 
de la diplomatie saou-
dienne, Ibrahim al-As-
saf, a exprimé, dans un 
communiqué, la satisfac-
tion «totale» de son pays 
après la décision amé-
ricaine, la qualifiant de 
«mesure nécessaire pour 
amener le régime iranien 
à cesser ses politiques 
de déstabilisation et de 
soutien au terrorisme à 
travers le monde». 

toxicomanes, alcoo-
liques et même des gens 
souffrant de troubles 
mentaux. «On peut 
transformer votre vie», 
annonçaient les briseurs 
d’os en promettant 300 
euros pour un bras, 800 
avec un pied en plus, 
environ 1.700 euros pour 
tous les membres. Avec 
une préférence pour les 
fractures multiples, plus 
rémunératrices en termes 
d’indemnités. L’arnaque 
fonctionnait car le réseau 
mettait en scène des 
simulacres d’accidents, 
dans des lieux sans 
vidéosurveillance, avec 
de faux témoins. Des 

sinistres validés grâce 
à des médecins com-
plaisants et des avocats 
véreux. Enfin, de faux 
parents veillaient à ce 
que les blessés hospita-
lisés s’en tiennent à la 
bonne version. En un 
an, un millier de faux 
accidents aurait rapporté 
2 millions d’euros aux 
chefs du réseau. «Mon 
pire souvenir, ce n’est 
pas la douleur, mais 
leur froideur. Leur seule 
préoccupation était 
l’argent», témoigne en-
core l’Italienne qui a eu 
le courage avec d’autres 
de dénoncer cette épou-
vantable arnaque. 


