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(Lire page 6). 

Il y a ceux qui 
comptaient depuis 
l’investiture jeudi 
24 janvier 2019; il y 

a ceux qui égrenaient les 
jours depuis qu’il a pris 
possession vendredi 
25 janvier des clés du 
Palais de la Nation et 
s’est assis sur le fauteuil 
présidentiel; d’autres 
depuis le lancement du 
Programme d’urgence 
des 100 jours, le 2 mars 
2019, place de l’Échan-
geur. Dans tous les cas, 
si toutes les réponses ne 
sont pas au rendez-vous, 
le pays a pris la bonne 
direction. La crédibi-
lité est au rendez-vous; 
du coup, la légitimité; 
du coup, l’apaisement. 
Des trois grands favo-
ris de la Présidentielle 
du 30 décembre 2018 
- Emmanuel Ramazani 
Shadari appuyé par l’ex-
majorité présidentielle, 
Martin Fayulu Madidi 
porté par quatre gourous 

politiques - Katumbi, 
Bemba, Muzitu, Mbusa 
Nyamwisi, Tshisekedi 
- nul autre que ce der-
nier qui réponse légiti-
mement au nom de son 
père n’aurait passé l’in-
croyable épreuve, celle 
de la prise du pouvoir. 
Ne nous mentons pas. 
Certes, les débuts n’ont 
pas été faciles. L’auront-
ils été, en France, pour 
Emmanuel Macron? Fé-
lix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombi a pourtant 
tenu bon. Les prochains 
jours s’annoncent ras-
surants grâce à la recon-
naissance internationale 
et à l’apaisement sur le 
front interne. Le front 
des libertés a été tenu, 
aucune manifestation 
n’a dérapé. Et, pour cou-
ronner le tout, alors que 
Fayulu annonçait son 
OTT, Opération Trem-
blement de Terre, celle-
ci n’est pas venue. 

Widal 
se lance

(suite en page 4). 

100 
Vendredi 25 janvier, le nouveau président ayant prêté serment Félix-Antoine Tshisekedi 

Tshilombo prend possession du Pouvoir et s’assoit sur le fauteuil présidentiel au Palais de la Nation. DR.
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Le pays a besoin 
d’un Gouvernement

«Joseph Kabila (...) 
n’a jamais envoyé 
au Président de la 
République, Félix 
Tshisekedi le nom 
d’Albert Yma pour 
qu’il soit nommé 
Premier Ministre 
(...). Le président 
Kabila n’a, jusqu’ici, 
donné aucun nom. 
C’est un fake news 
envoyé par des gens 
qui n’aiment pas M. 
Albert Yuma pour 
des raisons qui sont 
les leurs. M. Yuma  
c’est quelqu’un qui 
a combattu et qui 
combat à l’heure ac-
tuelle tous ceux qui 
veulent mettre notre 
industrie minière à 
genoux. Ni le FCC, 
ni le Président Ka-
bila n’ont présenté 
M. Yuma (...). Cette 
pression à sortir un 
tel ou tel autre nom 
ou encore à vouloir 
dévaloriser celui-
là, ne laisse pas nos 
autorités travailler 
calmement. Et, à 
cette allure, ils ne 
seront pas en mesure 
de nous donner les 

résultats attendus», 
a ajouté Kambila. 
Dans l’article qu’il 
signe ci-après, l’an-
cien DirCaba de Ka-
bila revient sur l’ur-
gence pour le pays 
de disposer d’un 
gouvernement de 
plein exercice afin 
de mettre fin au pro-
longement d’une pé-
riode d’incertitude 
qui donne, écrit-il, 
«à nos adversaires 
de l’intérieur et aux 
ennemis du pays ni-
chés à l’extérieur un 
prétexte facile afin 
de fissurer l’accord 
de la sauvegarde de 
la nation pour cause 
de non-exécution». 
Ci-après. 
Voilà quatre longs 
mois que notre pays 
attend de connaître 
son Gouvernement.
Depuis, périodique-
ment, la rumeur et 
les réseaux sociaux, 
puisque c’est la 
mode actuelle, 
lancent dans le 
public des noms 
d’éventuels Premiers 
ministres qu’aucune 
instance responsable 
ou officielle ne vient 
jamais confirmer.
Pour un pays comme 
le nôtre, demeurer 
plus d’un trimestre 
sans un gouverne-
ment réellement res-
ponsable aux yeux 
du peuple, paraît 

long. L’opinion est 
donc en droit de se 
poser la question de 
la justification de 
cette interminable 
attente. Loin de moi 
l’idée de prétendre 
que le pays ne serait 
plus gouverné pour 
autant. Nous avons 
en place et en fonc-
tion un Président de 
la République, M. Fé-
lix-Antoine Tshiseke-
di Tshilombo réguliè-
rement élu. Par son 
action et les travaux 
des cent premiers 
jours notamment, il 
agit sur le terrain. 
Par ses déplacements 
à l’intérieur du pays, 
il se montre à la 
nation congolaise et 
consolide ainsi la lé-

gitimité du processus 
de passation démo-
cratique du pouvoir. 
En trois mois à la 
tête de l’État, il a pu 
visiter un nombre 
important de ses 
homologues à tra-
vers le Continent. 
De plus, le dernier 
gouvernement de 
Joseph Kabila, que 
conduit Bruno Tshi-
bala, bien qu’amputé 
de plusieurs de ses 
membres devenus 
Députés ou Séna-
teurs, est encore à la 
tâche. 
À ce qui paraît, celui-
ci ne se cantonne pas 
seulement à gérer les 
affaires courantes.
Dans la capitale 
comme à l’intérieur 

du pays, l’appareil 
d’État n’est pas à 
l’arrêt. Les enfants 
fréquentent les 
écoles, les hôpi-
taux consultent et 
soignent, la police 
et les autres services 
responsables du sec-
teur sensible de la 
sécurité assurent la 
tranquillité des ci-
toyens, l’Administra-
tion publique assume 
les fonctions lui dé-
volues. Aujourd’hui 
comme hier, le sys-
tème économique 
tourne. Rien n’est 
bloqué.
Mais est-ce suffisant 
pour un pays qui, 
à en croire ses diri-
geants, au pouvoir 
ou dans l’opposition, 

se considère comme 
devant rattraper un 
immense retard?
Une nation aussi 
fragile que la nôtre, 
rongée de l’intérieur 
par nos propres fai-
blesses et convoité de 
tous les côtés, ne sau-
rait plus longtemps 
répandre l’image 
d’une absence aussi 
criante à ce haut 
niveau de son sys-
tème d’État. Si, objec-
tivement chacun 
peut constater que le 
pays n’est effective-
ment pas paralysé, 
bravo. Cependant, 
il est également aisé 
d’accepter que seul 
un gouvernement 
bénéficiant d’une 
légitimité renouvelée 
en accord avec les 
résultats des der-
nières élections serait 
de nature à impulser 
un nouveau départ.
Le Congo a effective-
ment besoin de cette 
nouvelle relance. 
En effet, la période 
de la campagne élec-
torale a donné aux 
leaders et aux partis 
politiques l’occasion 
de présenter à la 
population leurs dif-
férents projets. 
Voici venu le mo-
ment de la concréti-
sation. Les jours qui 
passent ne se rattra-
peront pas, il faut 
savoir démarrer à 

temps. Et les besoins 
sont immenses.
Deux autres consi-
dérations, plus poli-
tiques, militeraient 
pour l’installation 
dans un délai raison-
nable d’un gouverne-
ment accepté par la 
nation toute entière.
Premièrement, le 
Congo a positi-
vement étonné le 
monde par la bril-
lante passation civi-
lisée et pacifique du 
pouvoir du mois de 
janvier 2019. Pour 
que cet acte de haute 
valeur morale et his-
torique garde sa force 
symbolique, nous 
nous devons d’ame-
ner le processus 
jusqu’à son complet 
accomplissement. À 
l’installation des as-
sembles législatives, 
Assemblée natio-
nale et Sénat devrait 
suivre, sans long 
délai, la nomination 
du Premier ministre 
et l’installation du 
Gouvernement.
Deuxièmement, 
il faut se rappeler 
que la Présidence 
de la République 
actuelle, ainsi que 
le gouvernement 
attendu découlent 
tous de la coalition 
FCC/CACH issue 
des élections du 
30 décembre 2018. 
Après avoir montré 
sa force politique à 
l’Assemble nationale 
et demain au Sénat, 
il conviendrait que 
la coalition pour la 
souveraineté fasse la 
démonstration de sa 
cohérence au niveau 
de l’exécutif national. 
Le prolongement de 
cette période d’incer-
titude donnerait à 
nos adversaires de 
l’intérieur et aux 
ennemis du pays ni-
chés à l’extérieur un 
prétexte facile afin de 
fissurer l’accord de 
la sauvegarde de la 
nation pour cause de 
non-exécution. 
Ils sont nombreux les 
extrémistes de tous 
bords, qui, chaque 
jour qui passe, épient 
nos faits et gestes 
afin de discréditer et 
d’affaiblir nos insti-
tutions pour mieux 
faciliter la dislocation 
du grand Congo.
Ne tombons pas 
dans ce piège facile, 
notre pays mérite 
cet effort, après les 
énormes sacrifices 
déjà consentis.
La nation attend le 
gouvernement. 

JP. KAMBILA K. n 

C
ommu-
nicant 
attitré 
de l’ex-
Ma-
jorité 

Présidentielle, Jean-
Pierre Kambila Kan-
kwende Wa Mpunga 
avait également 
été, ces dernières 
années, un person-
nage clé du Palais de 
la Nation. DirCaba 
du Président Joseph 
Kabila Kabange, il 
avait été, aupara-
vant, conseiller de 
Kabila à la cellule 
politique. Alors que 
médias en interne 
et à l’externe tout 
comme les réseaux 
sociaux faisaient 
part du choix porté 
par l’ex-Président 
sur le patron des 
patrons congolais 
et PCA de la Géca-
mines Albert Yuma 
Mulimbi pour occu-
per le poste de Pre-
mier ministre et que 
ce choix avait été 
porté à la connais-
sance du Président 
de la République 
Félix-Antoinse Tshi-
sekedi Tshilombo, 
Kambila a surpris, 
en déclarant à haute 
et intelligible voix 
le 18 avril 2019, 
que jamais ce nom 
n’avait été présenté 
au Président de la 
République Tshi-
sekedi, tout comme 
aucun autre nom». 

Les noms les plus cités par les médias et les réseaux sociaux pour le poste de Premier ministre, de g. à dr., Albert 
Yuma Mulimbi, Henri Yav Mulang, Jean Mbuyu Luyongola, Henri Mova Sakanyi, Sylvestre Ilunga Ilukamba. DR.

Par Jean-Pierre Kambila Kankwende Wa Mpunga,
Directeur de cabinet Adjoint de l’ancien Président de la République Joseph Kabila Kabange. 

Jean-Pierre Kambila Kankwende Wa Mpunga, 
toujours communicant attitré de l’ex-Majorité Présidentielle. DR.
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Quel bilan faites-
vous des 100 pre-
miers jours au pou-
voir de Félix Tshi-
sekedi?
Ce que nous pou-
vons dire, tout 
d’abord, c’est que 
les contraintes poli-
tiques, autour de lui, 
dues à la victoire du 
FCC dans les Assem-
blées provinciales, à 
l’Assemblée natio-
nale et au Sénat, sont 
réelles. Ensuite, je 
crois que Tshisekedi 
essaie de poser des 
grands axes comme 
par exemple la libé-
ration de quelques 
prisonniers poli-
tiques ou encore 
le fait que Moïse 
Katumbi puisse ren-
trer bientôt au pays. 
Ce sont là des gestes 
symboliques. On ne 
sait pas s’il va conti-
nuer sur cette voie 
mais je crois qu’il a 
compris qu’il fallait 
quand même mon-
trer à la population 
qu’il est un peu dif-
férent. Cependant, 
il est très difficile de 
parler d’un vrai bilan 
parce qu’il n’y a tou-
jours pas de gouver-
nement ni de Premier 
ministre. Or, ce sera 
surtout à partir de là 
que l’on saura vrai-
ment juger la direc-
tion que prendra ce 
gouvernement.

Comment cela? À 
quel point ce gou-
vernement est-il 
crucial pour pouvoir 
juger l’action de 

Félix Tshisekedi?
D’abord, cela nous 
dira qui, au sein 
de la famille poli-
tique de Kabila, est 
encore dans le circuit 
intérieur proche de 
Kabila. On saura un 
peu et ainsi comment 
les choses se des-
sinent au sein même 
de cette élite kabiliste 
du FCC. On saura 
aussi si Tshisekedi 
a pu quand même 
imposer sa volonté 
par rapport aux dif-
férents ministères. 
Évidemment, il y 
a les ministères-clé 
comme la Justice, la 
Défense, l’Intérieur 
ou celui de l’Écono-
mie. On sait que les 
différents partis se 
battent un peu pour 
avoir ces postes im-
portants. On saura, 
par conséquent, à 
quel point Tshisekedi 
a pu ou non s’impo-
ser. En même temps, 
cela nous dira égale-
ment beaucoup sur 
la direction que pren-
dra le gouvernement. 
Si Kabila réussit et 
s’il met des gens que 
l’on connaît depuis 
longtemps - les 
caciques de son ad-
ministration - à des 
postes-clés, on saura 
non seulement qu’il 
n’y a pas vraiment 
de changement mais 
aussi que Kabila lui-
même n’est pas prêt 
à montrer qu’il prend 
la direction du chan-
gement.

Vous dites que 
Félix Tshisekedi est 
contraint?
Oui, absolument (...). 
Il y a, en effet, les 
ambitions de l’élite 

politique de Kabila 
et celles de Kabila 
lui-même qui vont à 
l’encontre des ambi-
tions de Tshisekedi 
qui lui veut se mon-
trer indépendant et 
montrer que c’est 
vraiment une nou-
velle ère.

Cent jours après, 
il y a un certain 
nombre de grands 
travaux, en effet, 
de routes qui ont 
été construites mais 
aussi tout un tas de 
promesses qui n’ont 
pas été tenues. On a 
le sentiment qu’il y 
a un décalage entre 
les annonces notam-
ment au sein de ce 
programme et la réa-
lité aujourd’hui...
Il n’a pas les moyens 
de sa politique. Il n’a 
pas du tout la main-
mise sur l’appareil 
sécuritaire et il n’a 
même pas encore 
la mainmise sur les 
finances de l’État. Il 
a une équipe qui est 
jeune et qui est en 
train de s’habituer à 
ce travail. Il y a donc 
énormément de défis 
pour qu’il puisse 
commencer réelle-
ment à traiter les 
grands problèmes de 
la RDC, c’est-à-dire 
l’insécurité à l’Est, la 
corruption, la mau-
vaise gouvernance, 
l’état socio-écono-
mique et tout cela. Je 
crois que là, il a peut-
être trop promis. La 
question, c’est de 
voir si la population 
met le blâme sur 
Tshisekedi ou bien 
sur Kabila.

Sur cette question 

de la rupture ou de 
la continuité, est-ce 
qu’on peut avoir 
un scénario du type 
angolais? Est-ce que 
Félix Tshisekedi 
pourrait être le 
Lourenço de Kabila 
par exemple?
En Angola, les 
contraintes autour 
de Lourenço étaient 
beaucoup moins im-
portantes que celles 
autour de Tshisekedi. 
La dynamique est 
très différente. João 
Lourenço a dû se 
battre évidemment 
avec la famille Dos 
Santos et ceux qui y 
étaient liés. Tshiseke-
di doit, lui, se battre 
avec tout un système 
qui n’est pas parti, 
qui a sa force, ses 
institutions et qui a 

ses leviers politiques 
et constitutionnels. 
C’est très différent.

Un vrai changement 
est-il possible, en 
réalité, avec cette 
configuration?
Si Tshisekedi réus-
sit à faire quelques 
avancées impor-
tantes et s’il a la vo-
lonté de prendre de 
vrais risques, je crois 
que oui, parce que le 
FCC ne restera pas 
toujours intact. C’est 
impossible que cette 
alliance de beaucoup 
de partis qui existe 
justement parce que 
Kabila était au pou-
voir, reste intacte. 
Si des gens du FCC 
commencent à venir 
vers lui, cela chan-
gera peut-être tout 
doucement l’espace 
politique en RDC. 

L’extérieur dit
être aux aguêts 
C

her-
cheuse 
à l’ISS, 
Institut 
pour les 
straté-

gies sur la sécurité 
et spécialiste Congo, 
Stephanie Wolters 
a fait ses commen-
taires sur Rfi, au mi-
cro de la journaliste 
Léa-Lisa Westerhoff, 
à l’occasion des 100 
premiers jours de 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, 
évoquant le poids 
irréel («la majo-
rité accablante») du 
Front Commun pour 
le Congo de l’ex-
président Kabila à 
l’Assemblée natio-
nale, «les difficultés 
de trouver un com-
promis» avec une 
Kabilie dont l’exté-
rieur ne veut pas, les 
promesses des 100 
premiers jours.

Vendredi 25 janvier, passation des pouvoirs pacifique entre l’entrant et le sortant. DR.
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L
a ten-
sion 
était 
vive 
mardi 
matin 
à la 
prison 

centrale de Kananga. 
Des tirs nourris ont 
été entendus dans 
le périmètre de la 
prison la nuit.
«Les prisonniers ont 
profité de la pluie 
se sauver en masse. 
Nous n’avons pas 
le chiffre car il est 
difficile pour nous 
d’accéder à nos 
bureaux. Les prison-
niers qui sont restés 
sont dans la cour et 
menacent de s’atta-
quer à tout celui qui 
entre», explique un 
fonctionnaire de la 
prison ayant requis 
l’anonymat.
Plusieurs autorités se 
sont rendues à la pri-
son. Elles se tenaient, 
dans un premier 
temps, à l’entrée et 

évitaient d’avancer 
car les prisonniers 
menaçaient. «Il 
semble que plusieurs 
miliciens Kamuina 
Nsapu en attente de 
leurs procès ont pris 
le large. J’ai entendu 
des gens dire: «Ame-
nons ce policier au 
Tshiota (en clair, 
à la mort). Ce qui 
confirme l’évasion 
des Kamuina Nsa-
pu», rapporte une 
source pénitentiaire.

UN TWEET DE 
MIKE HAMMER.
On compte parmi 
les fugitifs, deux des 
suspects du meurtre 
des experts des 
Nations Unies dont 
la seule personne 
qui avait été identi-
fiée sur la vidéo du 
meurtre de l’Améri-
cain Michael Sharp 
et la Suédoise Zaida 
Catalan, Evariste 
Ilunga dit «beau 
gars», et d’un dé-
nommé «Tshiani». 

Dans un tweet, 
l’ambassadeur des 
États-Unis à Kin-
shasa, Mike «Amani» 
Hammer (@USAmb-
DRC) s’est dit «extrê-
mement préoccupé» 
par cette fuite de 
présumés assassins 
des experts onusiens  
Michael Sharp et Zai-
dan Catalan, expli-
quant qu’il était en 
contact avec les offi-
ciels congolais et sait 
que les recherches 
pour les retrouver 
sont activement en-
gagées. Cette évasion 
concerne au moins 
cinq détenus, selon 
l’auditeur général de 
l’armée, sur un total 
de 800 prisonniers. 
Le général Munkun-
tu, n° 1 du parquet 
militaire, dit avoir 
eu la confirmation 
de l’évasion de cinq 
prisonniers. Parmi 
eux, trois accusés 
dans le procès des 
experts de l’ONU, 
dont deux qui sont 

directement considé-
rés comme impliqués 
dans l’assassinat des 
deux membres des 
Nations unies. Ils se 
sont officiellement 
échappés avec des 
prisonniers ayant été 
lourdement condam-
nés.
Une très mauvaise 
nouvelle pour le pro-
cès de Kananga, dont 
les audiences n’ont 
cessé ces dernières 
semaines d’être 
reportées pour diffé-
rents motifs. Evariste 
Ilunga était considéré 
par tous - justice mi-
litaire, ONU - comme 
un suspect-clef, 
mais aussi comme 
un témoin oculaire, 
puisque c’est le seul 
qui ait été identifié 
par la police des Na-
tions unies comme 
étant présent dans la 
vidéo. 
C’est lui qui fuit au 
premier coup de feu 
tiré sur l’Américain 
Michael Sharp.

Evariste Ilunga avait 
fait des déclarations 
contradictoires, no-
tamment des témoi-
gnages incriminant 
indistinctement des 
chefs Kamuina Nsa-
pu et coutumiers de 
la région alors qu’il 
était détenu au secret 
et sous la crainte. 
Mais depuis qu’il 
avait été présenté 
devant la justice, sa 
version avait changé, 
il avait fini par accu-
ser son collègue, le 
principal témoin du 
procès, ancien chef 
de milice et infor-
mateur de l’armée 
congolaise, Jean Bos-
co Mukanda d’être 
le principal donneur 
d’ordre sur le ter-
rain. Selon Evariste 
Ilunga, Jean Bosco 
Mukanda aurait 
même exigé qu’on 
lui remette la tête de 
l’experte suédoise 
Zaida Catalan pour 
un commanditaire 
qui reste à ce jour 
non identifié. Jean 
Bosco Mukanda avait 
démenti, mais il a fini 
par être inculpé il y 
a un an par la justice 
militaire congolaise.
Cette évasion s’est 
déroulée dans un 
contexte de grogne 
des prisonniers et 
d’un relâchement de 

la sécurité dans la 
prison de Kananga. 

QUATRIÈME 
FUITE. 
Depuis la semaine 
dernière, les quelque 
800 prisonniers de la 
prison de Kananga 
dormaient dans la 
cour et non plus dans 
leur cellule, dans une 
situation quasi insur-
rectionnelle. Notam-
ment parce que 
depuis deux mois, 
ceux qui étaient 
accusés d’avoir 
participé à l’insurrec-
tion Kamuina Nsapu 
réclamaient d’être 
libérés puisque leurs 
collègues, qui avaient 
rendu les armes 
depuis l’avènement 
de Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
au pouvoir, n’avaient 
pas été inquiétés.
Sur instruction de la 
présidence, la jus-
tice militaire s’était 
dit prête à examiner 
leur situation au cas 
par cas et libéré ceux 
qui n’avaient pas 
commis des crimes 
sexuels ou crimes de 
sang. Plus d’une cen-
taine de prisonniers 
avaient déjà été libé-
rée. Mais les procé-
dures traînent en lon-
gueur et la tension 
montaient. Nombre 

d’observateurs disent 
avoir averti, les avo-
cats notamment, du 
risque d’évasion, y 
compris des suspects 
dans l’assassinat des 
experts de l’ONU, 
surtout dans des 
conditions de sécu-
rité aussi lâches.
Selon l’auditeur 
général de l’armée, le 
général Munkunto, 
ces cinq prison-
niers ont fait le mur, 
mais leur évasion 
aurait été immé-
diatement signalée 
par des codétenus, 
qui se sont mis à 
manifester, créant 
une plus grande 
confusion. D’autres 
sources au sein 
de la société civile 
parlent au contraire 
d’une diversion et 
d’une évasion bien 
planifiée, visant à 
permettre l’évasion 
ou l’exfiltration de 
certains suspects. 
Évariste Ilunga avait 
régulièrement dit 
à ses avocats qu’il 
craignait pour sa vie. 
C’est la quatrième 
disparition d’accusés 
dans cette affaire Ka-
muina Nsapu. Trois 
évasions ont déjà eu 
lieu en deux ans et 
une mort suspecte en 
détention.

Avec AGENCES n

 Les États-Unis très préccupés 
après la fuite à Kananga des présumés 

assassins des experts onusiens 

Z
acharie 
Badiengi-
la connu 
sous le 
nom 
de Ne 

Mwanda Nsemi, a 
fait une surprenante 
apparition, lundi 
6 mai, lors d’une 
conférence de presse 
organisée par le pré-
sident du président 
du Conseil national 
de suivi de l’accord 
du 31 décembre, 
CNSA, Joseph Olen-
ghankoy. Ne Mwan-
da Nsemi avait été 
arrêté le 3 mars 2017, 
après trois semaines 
d’affrontements entre 
ses adeptes et les 
forces de l’ordre dans 
le quartier de Ma 
Campagne à Kin-
shasa. Recherché par 
la justice notamment 
pour outrage au chef 
de l’État et incitation 
à la violence, il avait 
ensuite été détenu à 
la prison de Makala 
jusqu’à son évasion 
spectaculaire de la 

prison de Makala 
à Kinshasa, il y a 
deux ans. Depuis, le 
chef du mouvement 
politique-religieux 
Bundu dia Kongo 
(BDK) n’était pas 
réapparu. C’est une 
réapparition qui a 
surpris, voire cho-
qué, nombre d’obser-
vateurs. 
«Je tiens ici à présen-
ter devant l’opinion 
nationale et interna-
tionale l’honorable 
Ne Mwanda Nsemi 
donné pour mort 

par plusieurs per-
sonnes», a déclaré 
Olenghankoy, ajou-
tant: «Ne Muanda 
Nsemi n’a pas été 
tué, ni par l’ancien 
régime, ni par le 
régime actuel».
Costume bleu et 
cravate sombre, 
le chef de la secte 
Bundu dia Kongo, 
plusieurs fois donné 
pour mort, a pris la 
parole. «Je suis venu 
pour consolider la 
paix dans ce pays. 
Je suis venu pour 

travailler avec la 
gauche et la droite», 
a-t-il déclaré, assu-
rant son intention 
de vouloir «rassem-
bler». Se présentant 
comme un «scienti-
fique», il a affirmé 
vouloir «orienter les 
gens vers le déve-
loppement». «Nous 
sommes la locomo-
tive de l’Afrique. 
Serons-nous capables 
de jouer notre rôle 
comme il se doit?», 
s’est-il interrogé.

Avec AGENCES n 

Moïse Ka-
tumbi a 
choisi Rfi 
et France 

24 pour annoncer 
depuis Paris son 
retour le 20 mai au 
Congo via L’shi, trois 
ans après avoir quitté 
le pays.Coordonna-
teur de la plateforme 
d’opposition Lamu-
ka, il a eu des propos 
qui l’opposent à ceux 
de Martin Fayulu.
«On doit aller de 
l’avant. Le plus 
important pour nous, 
c’est aller de l’avant 
(...). Le plus impor-
tant aujourd’hui, 
c’est quoi? C’est la 
cohésion nationale 
du Congo, l’unité de 
notre pays (....). 
On a tant souffert 
dans notre pays. 
Lisez le communi-
qué de Lamuka à 
Bruxelles où nous 
avions dit que nous 
allons défendre notre 
propre Constitution, 
lutter contre les anti-
valeurs dans notre 

pays, avoir un État 
de droit. Donc, il y a 
beaucoup de choses 
à faire. Nous devons 
pouvoir avancer.
Ce que je suis en 
train de vous dire, 
je l’ai dit au début: 
la Cour constitu-
tionnelle a proclamé 
monsieur Félix Tshi-
sekedi président 
de la République. 
Pour moi, je suis un 
homme pragma-
tique, je ne voudrais 
pas entrer dans des 
débats qui pourront 
un jour ramener le 
mal dans notre pays. 
Donc, le plus impor-

tant pour nous, c’est 
l’avenir du peuple 
congolais».
«Il y a des choses po-
sitives que Félix Tshi-
sekedi est en train de 
faire. Par exemple, la 
liberté d’expression 
dans notre pays, la 
libération de prison-
niers politiques et 
aussi supprimer les 
cachots au service 
de renseignements. 
Il y a des gens qui 
sont restés dans ces 
cachots pendant dix 
ans, huit ans, sans 
être jugés. Donc il y 
a de bonnes choses 
de ce côté-là». Puis, 
«heureusement 
aujourd’hui, la jus-
tice peut dire le droit 
parce qu’il n’y a plus 
d’interférence de la 
politique dans notre 
justice. Je ne suis pas 
le seul. Je savais que 
j’étais innocent et que 
mes procès étaient 
des mascarades 
comme l’avez dit la 
CENCO». 

ALUNGA MBUWA n 

Moïse Katumbi 
s’oppose à Fayulu

Olenghankoy et Zacharie Badiengil alias Ne Mwanda Nsemi. DR.

Moïse Katumbi. DR.
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Dégoûté par le sort réservé aux siens, cet avocat d’affaires Mongo très prospère, de la 
Tshuapa, Guy Loando Mboyo, désormais élu sénateur, a décidé d’aller à la rescousse de sa 
province injustement précarisée. Dimanche 5 mai 2019, il a lancé son navire amiral Widal 

Foundation qui lui permettra de venir en aide aux siens, grâce à des partenariats. DR.
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I
l existe des 
populations 
que (par 
méchanceté 
humaine?) 
d’autres 
prennent 
avec mé-

pris. Ce fut le cas 
des Bazombo, ces 
Angolais réfugiés 
chez nous désormais 
retournés chez eux 
où leurs conditions 
ne seraient certaine-
ment pas à comparer 
à celles des Congo-
lais restés chez eux. 
Où en est-on? Quel 
retournement de 
situation! Qui trai-
terait encore ainsi 
les Angolais? Il y a 
le cas des... Bayaka. 
Qui les traite - 
disons-le franche-
ment - encore ainsi? 
Comme - oui, en 
effet, les Noirs, les 
métis belges voire 
même les Chinois. 
Qui aurait le toupet 
de traiter les Chinois 
de sous-hommes 
ou les Flamands 
d’ouvriers au service 
des Wallons? Dans 
le Grand Équateur, 
il se trouve que 
certains prennent 
d’autres pour des 
«sous hommes», les 
surnommant des 
Mingando, ceux 
originaires de Djolu 
et d’Ikela, dans la 
Tshuapa. Comment 
expliquer une telle 
dérision, mieux, une 
telle déconsidéra-
tion? Qui pourrait 
penser qu’un hu-
main - qui a la même 
couleur de sang 
qu’un autre - soit 
supérieur à un autre 
humain? Si c’est le 
statut social, l’avocat 
d’affaires, Me Guy 
Loando Mboyo - 
né du couple Jean 
Mboyo Loando et de 
Marie Bopongo - n’a 
pas à larmoyer de sa 
condition. Licencié 
en Droit de l’Uni-
versité de Kinshasa, 
option Droit éco-
nomique et social, 
l’homme est avocat 
au Barreau de Kin-
shasa/Gombe, man-
dataire en Mines 
et Carrières, avocat 
associé fondateur 
du cabinet GLM & 
Associates. Après 
des années d’expé-
rience profession-
nelle dans le droit 
des affaires, il se 
spécialise dans les 
domaines du droit 

minier, du droit du 
travail, du droit des 
sociétés, du droit 
foncier et immobi-
lier, de l’évaluation 
juridique de projets 
et droit de l’OHA-
DA. Spécialiste dans 
les négociations, 
reprise et dévelop-
pement des projets 
miniers, spécifique-
ment dans l’or et le 
cuivre, il collabore, à 
l’international, avec 
nombre de cabinets 
tels BDL Internatio-
nal Law Firm, Cabi-
net Heenan Blaikie 
AARPI, basé à Paris, 
Cabinet Émery 
Mukendi Wafwana 
(du nom d’un chef 
coutumier tôt parti 
de ce monde qui fut 
sénateur) & Asso-
ciates, basé en RSA 
et New York. 

COMPLEXE 
MAIS FACE À QU?
Quant aux publica-
tions, celui qui est 
désormais Sénateur 
de la Tshuapa, l’une 
des cinq provinces 
de l’ex-Équateur dé-
coupé (Nord et Sud 
Ubangi, Équateur, 
Mongala, Tshuapa), 
en compte sous sa 
plume, au moins, 
trois aux titres évo-
cateurs: «De l’apport 
de la direction des 
Grandes Entreprises 
dans l’économie 
congolaise», «De la 
gestion de la crise 
Financière en RDC», 
et, last but not least, 
«Traitement réservé 
aux agents des 

services publics». 
Alors, aurait-il vrai-
ment du complexe 
et, face à qui, un 
tel homme? Mieux, 
serait-il un sous-
homme et, face à qui 
donc?
Pourtant, c’est 
cette condition 
qui a conduit Guy 
Loando Mboyo et 
son épouse Debo-
rah, à pousser les 
leurs - Tshuapoises 
et Tshuapois - à 
s’engager à déplacer 
les limites de la pré-
carité que constate 
avec dégoût l’avocat 
d’affaires, lors d’un 
retour au pays de 
ses ancêtres, après 
en être parti, 28 ans 
plutôt, à Bokungu et 
autres territoires de 
la Tshuapa, qui l’ont 
vu naître. 
Le 5 septembre 2018, 
le couple (respecti-
vement président  

et vice-présidente) 
met ainsi la dernière 
main à une ONG de 
développement, un 
vrai navire amiral. 
Objectif de la Widal 
Foudation: «Redon-
ner de la valeur aux 
fils et filles de la 
Tshuapa, participer 
à l’émergence de la 
dignité humaine de 
la population de la 
province, poursuivre 
l’atteinte des valeurs 
qualitatives dans le 
domaine de l’action 
sociale, culturelle 
et éducative», dé-
clarent-ils. 

UNE DATE 
MÉMORABLE.
Comment ce projet 
dont la devise est 
«toujours ensemble 
pour le bien-être 
de tous», est né? 
«D’une réflexion 
approfondie préci-
sément sur la préca-

rité de la situation 
sociale des habitants 
de la province de 
la Tshuapa en par-
ticulier et celle de 
la ville province 
de Kinshasa en 
général… Nous 
voudrions, à travers 
Widal Foundation, 
porter la situation de 
Tshuapa», explique 
Guy Loando Mboyo.
«Mais seul, je ne 
saurai porter ce 
combat. Aussi, je 
demande votre 
concours pour 
qu’ensemble, nous 
donnions valeur, 
dignité et puissions 
redorer l’image de 
notre chère pro-
vince», explique-
t-il aux siens qu’il 
invite à «être des 
ambassadeurs de 
cette vision». En 
clair, Mboyo se dote 
fondamentalement 
d’une mission qui 

consiste à «partici-
per à l’émergence de 
la dignité humaine 
de la population de 
la Tshuapa et, par 
ricochet, celle de 
tous les Congolais».
Cette disposition 
de ce Mongo de la 
Tshuapa est anté-
rieure à son projet 
politique. Guy 
Loando Mboyo n’a 
pas attendu d’entrer 
en politique - en 
clair, de devenir 
Honorable Séna-
teur - pour servir les 
siens. Le dévelop-
pement associatif, le 
renforcement de la 
cohésion sociale, la 
réduction de la pau-
vreté, la promotion 
de  l’excellence, c’est 
l’idéal poursuivi par 
Widal Foundation.
Il accepte de se por-
ter en martyr, de se 
sacrifier pour l’enga-
gement et le sort de 
sa province long-
temps marginalisée 
et dont la popula-
tion est considérée 
comme des rebuts 
de la République. 

CELA DOIT 
S’ARRÊTER.
«C’est à tort qu’on 
attribue aux Tshua-
poises et Tshua-
pois de Kinshasa 
le rôle du second 
plan. Non! Cela doit 
s’arrêter. La Tshuapa 
ne mérite pas ça!», 
s’insurge Me Guy 
Loando Mboyo 
désormais heureu-
sement doublé de la 
casquette d’élu de la 
Chambre haute du 
Parlement congolais 
par la volonté poli-
tique de la popula-
tion de la Tshuapa 
exprimée lors de 
dernières sénato-
riales. Au titre de 
réalisations straté-
giques, l’ONG a en-
trepris des «contacts 
productifs et des 
échanges avec diffé-
rents partenaires». 
En tête, l’INPP (Ins-
titut national de pré-
paration profession-
nelle), la banque 
commerciale Raw-
bank où il ne comp-
terait que des amis, 
la firme TRACAF et 
des consortiums des 
sociétés minières 
implantées en RDC. 
Avec la Rawbank 
par exemple, Widal 
Fondation veut 
promouvoir l’entre-
preneuriat et encou-

rager les nouvelles 
idées de création 
des fils et filles de 
la Tshuapa. Avec 
l’Institut national de 
préparation pro-
fessionnelle, cette 
fondation souhaite 
conclure un parte-
nariat susceptible 
d’aider les jeunes 
de la province de 
la Tshuapa à ap-
prendre un métier 
en vue de se mettre 
en valeur sur le mar-
ché de l’emploi.
Dimanche 5 mai 
2019 restera une date 
mémorable dans 
les annales de cette 
fondation. C’est ce 
jour que Widal Fon-
dation a été officiel-
lement portée sur les 
fonts baptismaux. 
Dans le parc Kage 
Florentin archi 
comble, à Limete, 
dans une ambiance 
surchauffée dont 
seuls ces Mongo de 
Mbandaka, Ingende, 
Bikoro, Basan-
kusu ou de Boende, 
Bokungu, Mon-
koto ou Ikela, etc., 
détiennent le secret, 
il y avait quelques 
invités triés sur 
le volet. L’ancien 
ministre Pancrace 
Boongo Nkoy, gou-
verneur réélu de la 
Tshuapa, Gentiny 
Ngobila Mbaka, 
gouverneur de Maï-
Ndombe désormais 
gouverneur de la 
ville province de 
Kinshasa, Thomas 
Luhaka Thomas Lu-
haka Losenjola, plu-
sieurs fois ministre, 
aujourd’hui ministre 
des Infrastructures, 
Travaux Publics et 
Réaménagement du 
Territoire, des parle-
mentaires (députés 
nationaux et séna-
teurs), des bâton-
niers des barreaux 
de Matete et Gombe, 
le bourgmestre de 
la commune de 
Matete et, comment 
on l’oublierait, 
coach Jean Florent 
Ibenge, fils Libinza 
de l’Équateur, et 
d’autres partenaires 
de Widal Fonda-
tion dont l’un des 
propriétaires de la 
compagnie aérienne 
Gomair basée dans 
la ville de Goma, le 
Golden Boy Gato 
Jean de Dieu. Bon 
vent à Widal Foun-
dation.

ALUNGA MBUWA n  

Guy Loando Mboyo 
veut se réinventer dans 

sa Tshuapa natale 
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Alors que 
la plate 
forme 
se posi-
tionne 

dans l’opposition et 
que c’est seulement 
du 27 octobre 2020 
au 27 janvier 2021 
qu’interviendra son 
tour d’en assurer la 
présidence rotative, 
Martin Fayulu conti-
nue de se réclamer 
du pouvoir…
28 avril 2019. «L’hos-
tilité de Martin Fayu-
lu à Félix Tshisekedi 
dépasse les limites 
de l’acceptable». La 
manchette est du 
journal «Le Poten-
tiel». Dans sa livrai-
son du 26 avril, le 
quotidien venait de 
s’interroger avec le 
titre «RDC: La coa-
lition Lamuka vers 
la disparation ou la 
survivance?». 
Le 29 avril, Forum 
des As fait sa Une 
avec le titre «Lamu-
ka: le flou persiste». 
Il faut avouer que 
lors de son meeting 
du dimanche 28 avril, 
Martin Fayulu a étalé 
toute sa hargne, toute 
sa haine à l’endroit 
du Président de la 

République. Ces 
quelques titres ex-
traits des sites 7sur7.
cd et actualite.cd en 
sont l’illustration: 
«Fayulu: « Félix 
Tshisekedi nous a fait 
la honte. Il a vendu 
le pays à Kabila»». 
«M. Fayulu: «Nous 
sommes rentrés pour 
demander à Félix 
Tshisekedi de démis-
sionner»», «Sainte 
Thérèse: «Ceux qui 
sont allés dans le ci-
metière des militaires 
où il y a des fanfares 
vous ont trompé»», 
«RDC: Fayulu com-
pare Félix Tshisekedi 
à un «placebo»». 
C’est tellement 
choquant qu’Adam 
Bombole a réagi juste 
après le meeting en 
ces termes: «…tout 
excès nuit. Parfois 
le silence est grand, 
lorsqu’il n’y à rien à 
dire! Les calomnies 
et les vociférations 
ne changeront rien! 
Félix Tshisekedi 
est président de la 
République pour un 
premier mandat de 
5 ans, renouvelable 
une fois…»
La même indi-
gnation, François 

Muamba la partage 
avec Jean-Claude 
Muyambo. Si le pre-
mier est d’avis que 
«Les heures à venir 
nous dirons en effet 
s’il s’agit ou pas de 
propos pathétiques 
d’un perdant en mal 
d’existence et isolé 
au sein de la plate-
forme politique de 
Bruxelles», le second 
demande carrément 
à Moïse Katumbi «de 
prendre ses distances 
avec les propos de 
Martin Fayulu qu’il 
qualifie des décla-
rations à caractère 
insurrectionnel».
Que s’est-il passé 
pour amener Martin 
Fayulu à se radi-
caliser davantage? 
On sait que réunie à 
Bruxelles, la «Confé-
rence des Leaders» 
a levé le samedi 27 
avril 2019 l’option de 
transformer Lamuka 
en plateforme poli-
tique positionnée, en 
plus, à l’Opposition. 
Elle a même désigné 
à sa coordination, 
pour 3 mois, Moïse 
Katumbi, devenu de 
ce fait chef de file du 
«contre-pouvoir». 
Ce qui, par voie de 

conséquence, revient 
à reconnaître l’exis-
tence formelle du 
Pouvoir légitime et 
légal représenté par 
la coalition FCC-
CACH. Mais voilà 
que, de retour à Kin-
shasa le dimanche 
28 avril 2019, Fayulu 
- censé appartenir à 
Lamuka - continue 
de se considérer 
comme président de 
la République! Et dé-
clare au nom de ses 
pairs: «Nous sommes 
rentrés pour deman-
der à Félix Tshisekedi 
de démissionner».  
Des résolutions de 
Lamuka, il ressort 
que voulue trimes-
trielle, la présidence 
tournante sera assu-
rée successivement 
par Moïse Katumba 
(du 27 avril au 27 
juillet), Freddy Ma-
tungulu (du 27 juillet 
ay 27 octobre) et J-P. 
Bemba (du 27 oc-
tobre 2019 au 27 jan-
vier 2020), Adolphe 
Muzito (du 27 janvier 
au 27 avril), Adolphe 
Muzito (du 27 avril 
au 27 juillet), Antipas 
Mbusa (du 27 juil-
let au 27 octobre) et 
Martin Fayulu (du 

27 octobre 2020 au 27 
janvier 2021). 
Dès lors qu’il est ac-
quis que Katumbi ne 
pourra pas conduire 
une fronde véritable 
anti-Fatshi pendant 
son mandat devant 
arriver à terme fin 
juillet prochain, 
Fayulu a pleinement 
conscience du fait 
qu’il aura du mal, lui, 
à mobiliser pendant 
cette période Lamuka 
contre CACH et, par 
effet d’entraînement, 
contre le FCC, deux 
plateformes dont 
la coalition basée 
essentiellement sur 
l’Exécutif. Concrète-
ment, cela signifie, 
dans son entende-
ment, l’existence de 
deux Lamuka. L’une 
se revendique de 
l’Opposition, sous 
la coordination de 
Katumbi. L’autre 
s’institue Pouvoir. Il 
s’y reconnaît. 
On notera déjà qu’en 
moins d’une semaine 
(respectivement les 
21 et 26 avril 2019), 
Martin Fayulu a vu 
ses «parrains» de 
l’Eglise catholique 
romaine de Kinshasa 
(Cardinal Monsen-

gwo et Mgr Ambon-
go) se rapprocher 
considérablement du 
Président Tshisekedi, 
et cela au moment où 
se consolide la coali-
tion FCC-CACH.
C’est à croire que 
les carottes étant 
cuites, l’ex-président 
à la présidentielle, 
devenu un Lévia-
than, revient à ses 
premières et vraies 
amours : le soulève-
ment populaire. 
Le 2 mars, il a fait 
allusion au Vene-
zuela. Le 28 avril, il 
a oublié l’opposant 
Guaido pour mettre 
en exergue le Soudan 
et l’Algérie. «Je vous 
ai dit que vous êtes 
plus forts que les 
armes. Les amis sou-
danais et algériens 
n’ont pas eu recours 
aux armes. Main-
tenant, je suis de 
retour. Nous allons 
nous entendre pour 
dire à Félix Tshiseke-
di de démissionner. 
Il doit quitter. Qu’il 
arrête les bêtises», 
dit-il. On se souvien-
dra que de 2014 à 
2018, il ne jurait que 
par le soulèvement à 
la burkinabé. Katum-

bi serait-il dans cette 
logique-là? Certai-
nement NON! Il est 
d’ailleurs exclu de 
voir l’axe Washing-
ton-Bruxelles-New 
York cautionner tout 
schéma de coup 
de force avec ses 
implications et sur le 
Congo, et sur la sous-
région. Aussi, les 
incohérences appa-
rues les 27 et 28 avril 
2019 alimentent-elles 
le doute sur la vo-
lonté de Lamuka de 
jouer le rôle qu’elle 
entend jouer. C’est 
le moment pour son 
leadership de fixer 
l’opinion sur sa capa-
cité de s’assumer en 
force de l’Opposition 
politique, et en plus 
parlementaire, au 
risque de passer pour 
une organisation 
insurrectionnelle.
Pour avoir libre-
ment renoncé à son 
mandat de député 
national au profit de 
sa suppléante, et en 
raison de son radica-
lisme qui l’empêche 
d’être le porte-pa-
role de l’Opposition, 
Fayulu «trouble» en 
réalité Lamuka. 
O. NSONGO D. LEMAn 

Dag Hammarskjöld 
fut sacrifié au Katanga
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Voilà un livre 
qui démarre 
lentement. 
Qui res-

semble, en ses pre-
mières pages, au rap-
port d’un contrôleur 
aérien. D’ailleurs, 
c’est bien de cela 
qu’il s’agît. D’une 
histoire d’avion, d’un 
crash comme il s’en 
produit si souvent 
sur les pistes peu 
balisées des brousses 
africaines. Bref un 
accident, un coup du 
sort. D’ailleurs c’est 
bien ce qui avait été 
présenté à l’époque, 
une erreur de pilo-
tage, où un équi-
page peu familier 
de l’Afrique aurait 
confondu Ndola en 
Zambie avec Ndolo, 
qui était à l’époque 
l’aéroport de Léo-
poldville/Kinshasa. 
À ceux qui doutaient 
de cette confusion 
qui se jouait sur une 
seule lettre, on ajou-
tait que, volant trop 
bas, le DC-6 avait 
percuté une colline, 
ou une termitière. 
Bref, il fallait circu-
ler, il n’y avait rien 
à voir. L’ennui, c’est 
que le crash du 17 
septembre 1961, allait 

secouer la planète 
entière et que, près 
de soixante ans plus 
tard, alors que dispa-
raissent les derniers 
témoins, les enquêtes 
ne sont pas terminées 
à propos de l’un des 
plus graves crimes 
politiques de l’après 
guerre. 

GAULLE RÊVAIT 
DE TAILLER DES 
CROUPIÈRES À LA 
BELGIQUE.
Car à bord de l’Al-
bertina, piloté par un 
équipage suédois, 
se trouvait, en per-
sonne, le secrétaire 
général des Nations 
unies Dag Hammars-
kold, un homme 
politique de talent et 
de conviction, vénéré 
en Suède comme 
un héros national. 
Celui que l’on appe-
lait alors «Monsieur 
H», et qui a donné 
ce titre au livre que 
vient de publier 
notre confrère Mau-
rin Picard, croyait en 
l’organisation supra-
nationale. Au lende-
main de la deuxième 
guerre mondiale, en 
ces temps de guerre 
froide et de rivalités 
multiples, le diplo-

mate suédois voulait 
que l’ONU soit un 
instrument de paix et 
que lui-même en soit 
plus le général que le 
secrétaire. C’est pour 
cela qu’un dimanche 
de septembre, neuf 
mois après l’assas-
sinat de Lumumba, 
Dag Hammarskold 
avait embarqué à 
Léopoldville pour 
une mission dont le 
secret avait déjà été 
éventé par plusieurs 
diplomates, journa-
listes et autres «ho-
norables correspon-
dants» d’obédience 
diverse. Désireux de 
préserver l’unité du 
Congo, qui faisait 
face à la sécession 
du Katanga et du 
Kasaï, le Suédois 
voulait s’entretenir 
personnellement 
avec le leader katan-
gais Moïse Tshombe 
et la petite ville de 
Ndola, en Rhodésie 
du Nord, la Zambie 
d’aujourd’hui, avait 
été choisie pour abri-
ter ce rendez vous 
discret. Ambitieux, 
naïf, trop confiant? 
Hammarskold enten-
dait bien convaincre 
Tshombe, qui l’atten-
dait déjà à Ndola, 

de mettre fin à une 
sécession condamnée 
par l’opinion interna-
tionale, d’embarquer 
avec lui à bord de 
l’Albertina et d’an-
noncer au monde 
entier que le Congo 
avait retrouvé son 
unité. Le secrétaire 
général de l’ONU 
avait-il sous estimé 
la sympathie dont 
le Katanga séces-
sionniste jouissait en 
Belgique, plus parti-
culièrement au sein 
de l’Union Minière, 
alors que le pouvoir 
central de Kinshasa 
était vilipendé et que 
le souvenir de Patrice 
Lumumba réveillait 
une haine impla-
cable? N’avait-il pas 
compris que la Rho-
désie du Nord et son 
chef Sir Roy Welens-
ky étaient des alliés 
de fait du Katanga, 
que Londres et la 
City entretenaient 
des liens étroits et 
hautement profi-
tables avec la Cop-
perbelt (la ceinture 
de cuivre), que la 
France elle-même, 
celle du général de 
Gaulle rêvait tou-
jours de tailler des 
croupières à une Bel-

gique qui avait raté 
sa décolonisation?
Maurin Picard, tout 
au long des premiers 
chapitres, ne se pose 
guère, en apparence 
tout au moins, de 
telles questions 
géopolitiques. Lui, 
il enquête. Il rouvre 
les dossiers, piste et 
rattrape les derniers 
témoins. Pose les 
bonnes questions: 
Peter Hallonqvist, 
le pilote suédois de 
l’Albertina, était-
il réellement aussi 
inexpérimenté qu’on 
le disait à l’époque? 
Le crash s’était pro-
duit sans témoins, 
disait-on à l’époque, 
l’avion s’était abîmé 
loin en brousse et 
les premiers secours 
ne l’avaient rejoint 
que dans la matinée?  
Toutes ces fausses 
certitudes émail-
lant la chronique 
officielle depuis plus 
d’un demi siècle, 
Maurin Picard les 
passe au crible: en 
réalité, l’épave de 
l’Albertina, soi-di-
sant introuvable, 
ne se trouvait qu’à 
douze kilomètres de 
la piste de Ndola, et 
des témoins, il y en 

eut, retrouvés par 
l’enquêteur et ayant 
gardé la mémoire 
intacte. C’est ainsi 
qu’un Sud Africain, 
Wren Mast-Ingle, 
accepte de parler, 
cinquante ans plus 
tard: il se souvient 
d’un quadrimoteur 
qui se consumait 
sous les arbres et 
dont la carcasse était 
criblée de balles. 
Quant aux charbon-
niers africains, jugés 
trop pauvres pour 
être crédibles, ils 
assurent, aujourd’hui 
encore, avoir vu un 
«petit avion» suivre 
le «grand», tirer et 
transformer le DC6 
en boule de feu. 

ACHEVÉ QUAND 
IL GISAIT À CÔTÉ 
DE SON AVION EN 
FLAMMES.
Maurin Picard, 
durant plus de deux 
ans, a rouvert tous 
les dossiers, retrouvé 
tous les témoins 
encore vivants. Com-
pulsé les archives 
de l’ONU, celles de 
l’Union Minière à 
Bruxelles, suivi les 
traces des «affreux», 
les mercenaires enga-
gés par Tshombe, 

souvent des anciens 
de la guerre d’Algé-
rie qui n’étaient pas 
les électrons libres 
que l’on supposait.
Au fil des pages, 
le «log book» du 
contrôleur aérien se 
transforme en thriller 
passionnant, où dé-
filent des aristocrates 
anglais, des «bou-
tiquiers» belges (en 
réalité les dirigeants 
de l’Union minière 
du Haut Katanga, 
des anciens soldats 
français pas si perdus 
que cela, des avions 
de combat pilotés par 
des Belges comme 
Jan van Risseghem, 
des officiers de ren-
seignement et autres 
agents doubles. 
Avec, en commun, 
une seule obsession, 
exprimée à l’époque 
par Harold Mac-
millan, le Premier 
Ministre britannique, 
«sortir du jeu Harold 
Hammarskold», ce 
diplomate suédois 
au regard bleu qui 
dérangeait et qui fut 
sans doute achevé, 
alors qu’il gisait à 
côté de son avion en 
flammes.

COLETTE BREAKMAN n
29 avril 2019. 

Fayulu, la presse n’en croit rien 
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L
e projet 
Kamoa-
Kakula de 
la société 
cana-
dienne 

Ivanhoe est une 
mine souterraine 
qui est entrain d’être 
mise en  œuvre dans 
la province de Lua-
laba. Ce projet vient 
de bénéficier d’une 
promesse ferme 
de financement 
pour parachever sa 
construction.

Robert Friedland 
et Yufeng “Miles” 
Sun, coprésidents 
d’Ivanhoe Mines, 
ont annoncé que 
CITIC Metal Co., par 
l’intermédiaire de sa 
filiale CITIC Metal 
Africa Investments 
Limited (CITIC Me-
tal Africa), a convenu 
d’investir 612 M $ 
CA supplémentaires 
(environ 454 millions 
USD) dans Ivanhoe 
Mines, rapporte un 
communiqué d’Ivan-
hoe Mines parvenu 
aujourd’hui à DES-
KECO.COM.
Il s’agit du «deu-
xième investissement 
majeur de CITIC 
Metal en moins d’un 
an» portant le solde 
de trésorerie actuel 
d’Ivanhoe Mines 
d’environ 512 mil-
lions de dollars amé-
ricains. Ce qui por-
tera le total des fonds 
en caisse de la société 
à environ 1,3 milliard 
de dollars canadiens 
(1,0 milliard de dol-

lars américains).
Selon Ivanhoe, 
l’investissement de 
CITIC Metal devrait 
«être clôturé au plus 
tard le 7 septembre 
2019, beaucoup 
plus tôt que prévu 
pour un mécanisme 
typique de finance-
ment de projet». 
«Ce calendrier per-
mettra à Ivanhoe de 
procéder rapidement 
à la construction sans 
recourir à un finance-
ment de projet tiers 
et à être soumis aux 
frais, aux intérêts 
ou aux exigences 
de couverture géné-
ralement associés 

au financement de 
projet», se réjouit 
la société. «Ce deu-
xième investissement 
majeur de CITIC 
Metal, portant son 
investissement total 
dans Ivanhoe à 1 mil-
liard de dollars amé-
ricains, permettra à 
Ivanhoe de devenir 
un producteur de 
cuivre et de zinc de 
premier plan en RdC 
et un producteur de 
premier plan de mé-
taux du groupe du 
platine, du nickel et 
du cuivre en Afrique 
du Sud», soutient 
Ivanhoe.
«CITIC Metal est ac-

Le projet Kamoa-Kakula va bénéficier 
d’un financement de US$ 454 millions

tionnaire d’Ivanhoe 
Mines depuis huit 
mois maintenant. 
Depuis lors, CITIC 
constate ce que nous 
savons déjà: le pro-
jet Kamoa-Kakula 
est sans conteste le 
meilleur projet de 
développement de 
cuivre au monde», a 
déclaré M. Friedland. 
«L’investissement 
annoncé aujourd’hui 
(Ndlr: le 25 avril 
2019) fournira à Ivan-
hoe le coussin de 
fonds propres néces-
saire pour accélérer 
la mise en produc-
tion de la mine de 6 
Mtpa de Kamoa-Ka-

kula. Plus important 
encore, il s’agit éga-
lement d’un profond 
vote de confiance 
envers notre direc-
tion, nos principaux 
partenaires et par-
tenaires et l’avenir 
prometteur de la 
République démo-
cratique du Congo et 
de l’Afrique du Sud. 
Nous attendons avec 
impatience d’accueil-
lir le président de 
la RdC aux projets 
Kamoa-Kakula et 
Kipushi plus tard 
cette année. Nous 

sommes maintenant 
en mesure de finan-
cer nos deux pre-
mières mines  Kakula 
et Kipushi pour une 
production commer-
ciale et faire progres-
ser considérablement 
la production du 
projet Platreef. Ivan-
hoe est également 
bien placée pour que 
ses extensions pré-
vues dans le projet 
Kamoa-Kakula soient 
financées à l’aide de 
flux de trésorerie gé-
nérés en interne», a 
ajouté M. Friedland.
De son côté, M. Sun 
a déclaré: «L’investis-
sement d’aujourd’hui 
fait progresser de 
manière constante la 
mise en œuvre de la 
stratégie d’investisse-
ment de CITIC Metal 
dans les mines. Cela 
démontre la ferme 
confiance de CITIC 
Metal dans le poten-
tiel à long terme 
des actifs d’Ivanhoe 
Mines, le potentiel en 
ressources de la ré-
gion Afrique australe 
et le secteur minier 
dans son ensemble. 
Il montre également 
que, grâce à une coo-
pération étroite et à 
une compréhension 
mutuelle approfon-
die, CITIC Metal re-
connaît le profession-
nalisme et la compé-
tence technique de 
l’équipe d’Ivanhoe 
Mines dirigée par M. 
Friedland».

En tant que principal 
actionnaire, CITIC 
Metal compte « pour-
suivre le développe-
ment et la promotion 
de la coopération 
avec Ivanhoe Mines 
dans les domaines 
de l’exploration, 
du développement 
minier et au-delà, et 
créera des synergies 
potentielles entre nos 
groupes». 
«Nous sommes éga-
lement confiants que 
les capacités com-
plètes du groupe CI-
TIC aideront Ivanhoe 
Mines à renforcer 
ses relations com-
merciales avec les 
gouvernements de la 
RdC et de l’Afrique 
du Sud», a conclu M. 
Sun.
En plus du projet Ka-
moa-Kakula, Ivanhoe 
améliore la mine de 
zinc-cuivre-germa-
nium-argent histo-
rique de Kipushi en 
RDC, en partenariat 
avec la Gécamines 
(Générale des Car-
rières et des Mines), 
et met en valeur le 
palladium-platine-
nickel de Platreef dé-
couverte du cuivre et 
de l’or en Afrique du 
Sud grâce à ses nom-
breux partenaires 
de renforcement des 
capacités d’action 
des Noirs et à un 
consortium japonais 
dirigé par ITOCHU 
Corporation.

AMÉDÉE MK n

Les prix des 
produits 
miniers 
marchands 
seront en 

baisse sur le marché 
international, au 
cours de la période 
du 29 avril au 04 
mai 2019, indique la 
Commission natio-
nale des mercuriales 
du ministère du 
Commerce extérieur 
dans un communi-
qué.

Selon le communi-
qué,  ces produits à 
savoir, le cuivre, le 
cobalt, l’or, l’argent, 
le tantale et le zinc 
seront négociés 
respectivement à 
6.454,56 (six mille 
quatre cent, cin-
quante-quatre, cin-
quante-six cents) 
USD contre 6.457 
(six mille quatre cent 
cinquante-sept) USD, 
34.353,90 (trente-
quatre mille trois 
cent cinquante-trois, 
quatre-vingt-dix 
cents) USD contre 
34.486,20 (trente-
quatre mille quatre 
cent quatre-vingt-six, 

vingt cents) USD 
la tonne, 41.186,65 
(quarante et un mille 
cent quatre-vingt-
six, soixante-cinq 
cents) USD contre 
41.706,65 (quarante 
et un mille sept cent 
six, soixante-cinq 
cents) USD, 437,57 
(quatre cent trente-
sept, cinquante-sept 
cents) USD contre 
439,72 (quatre cent 
trente-neuf, soixante-
douze cents) USD, 
11,04 onze, quatre 
cents) USD contre 
11,14 (onze, qua-
torze cents) USD 
le kilogramme. Par 
contre le zinc sera 
négocié à 2.866,80 
(deux mille huit 
cent soixante-six, 
quatre-vingt cents) 
USD contre 2.995,60 
(deux mille neuf cent 
quatre-vingt-quinze, 
soixante cents) 
USD la tonne. Pour 
rappel, le cobalt a 
connu près de trois 
semaines successives 
une hausse sur le 
marché internatio-
nal avant d’accuser 
une légère baisse, 
passant de 30.000 

(trente mille) USD la 
tonne pour se situer 
à plus de 34.000 
(trente-quatre mille) 
la tonne la semaine 
sous examen. C’est 
dans ce cadre que le 
président de la Fédé-
ration des entreprises 
du Congo (FEC), Al-
bert Yuma Mulimbi 
avait fait remarquer 
que la baisse du prix 
de la tonne du cobalt 
demeure en hausse 
par rapport à sa va-
leur de 2016.
Il avait prédit que 
la demande de ce 
minerai augmentera 
toujours du fait qu’il 
entre en compte dans 
la fabrication de la 
voiture électrique.
Le café robusta en 
baisse sur le marché 
international
Le café robusta sera 
en baisse sur le mar-
ché international  au 
cours de la période 
du 25 avril au 01 mai 
2019, en se négociant 
à 1,39 (un, trente-
neuf cents) USD 
contre 1,41 (un, qua-
rante et un cent) USD 
le kilogramme.

ACP n

Les prix des produits 
miniers marchands en baisse

Une mine souterraine qui est entrain d’être mise en œuvre dans la province de Lualaba. DR.

Les représen-
tants des 
quatre so-
ciétés d’as-
surances 

et deux de courtage 
d’assurance ont reçu 
officiellement mardi 
30 avril, à Kinshasa, 
leurs agréments. 
«C’est une cérémo-
nie qui marque de 
manière très claire 
l’ouverture du mar-
ché des assurances 
en République 
démocratique du 
Congo», propos 
d’Alain Kaninda, DG 
a.i de l’ARCA, Auto-
rité de régulation 
et de contrôle des 
assurances. Il s’agit 
de ACTIVA Assu-
rance RDC, Société 
financière d’assu-
rance Congo (SFA 
CONGO), Rawsur 
SA et Rawsur Life SA 
agréées comme so-
ciétés d’assurances. 
Les deux sociétés de 
courtage sont Allied 

Insurance Brokers 
SARL (AIB) et Gras 
Savoye RDC. Ces 
nouvelles sociétés 
vont apporter à la 
population une meil-
leure prise en charge 
grâce à des produits 
variés d’assurances, 
a déclaré Kaninda, 
ajoutant: «Ce qui 

va changer pour la 
population, c’est 
qu’il y aura une offre 
nouvelle des pro-
duits variés avec des 
sociétés qui ont des 
références et qui sont 
capables de pouvoir 
répondre au pro-
blème de couverture 
de la population et 

apporter une meil-
leure protection so-
ciale à travers les so-
ciétés d’assurance». 
Kaninda a appelé les 
agences de courtage 
qui travaillent avec la 
Sonas à se conformer 
au nouveau Code 
des assurances par 
la soumission de 
leur dossier à l’auto-
rité de régulation. 
L’ARCA a été ins-
tituée en exécution 
du décret n°16/001 
du 26 janvier 2016. 
Elle veille à la pro-
tection des droits des 
assurés et des béné-
ficiaires des contrats 
d’assurances, à la 
solidité de l’assise 
financière des entre-
prises d’assurances 
et de réassurance, 
ainsi qu’à leur capa-
cité à honorer leurs 
engagements. Reste 
à espérer une amé-
lioration de la qualité 
du service. 

Avec AGENCES n

Six entreprises d’assurances 
officiellement agréées 

Directeur général a.i 
de l’ARCA, Alain Kaninda. DR.
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Le Congo notre 
pays, bat 
encore tous 
les records du 

monde (troisième 
par ordre décrois-
sant avec l’Inde, le 
Nigéria, l’Éthiopie 
et le Bangladesh) 
comme l’un des cinq 
pays de la planète 
où sévit l’extrême 
pauvreté. Si l’on 
peut comprendre le 
cas des pays comme 
le Bangladesh, il est 
invraisemblable que 
notre pays occupe 
ce pitoyable haut du 
pavé dans la mesure 
où notre pays est 
connu comme le 
pays le plus doté 
de la terre en ce qui 
concerne le potentiel 
économique mais 
également où sévit 
la corruption. 
En 2015, sur les 736 
millions de per-
sonnes qui vivaient 
dans l’extrême pau-
vreté, 368 millions, 
soit la moitié, se 
concentraient dans 
seulement cinq pays 
du monde. Ces 
pays sont, par ordre 
décroissant, l’Inde, 
le Nigéria, la Répu-
blique démocratique 
du Congo, l’Éthiopie 
et le Bangladesh. Ce 
sont aussi les pays 
les plus peuplés 
d’Asie du Sud et 
d’Afrique subsaha-
rienne, deux régions 
qui concentrent 85 % 
des pauvres (629 mil-
lions) de la planète. 

Le Congo cité avec le Bengladesh 
comme le pays d’extrême pauvreté

Par conséquent, il est 
impératif d’obtenir 
des avancées mas-
sives dans ces cinq 

risquent d’être iné-
gaux (voir le gra-
phique ci-dessus). 
Selon des projections 
qui se fondent sur 
les taux de crois-
sance antérieurs et 
correspondant à la 
moyenne régionale 
sur les dix dernières 
années, l’extrême 
pauvreté devrait 
tendre vers zéro à 
l’horizon 2030 en 
Inde et au Bangla-
desh, mais rester 
assez élevée au Nigé-
ria, en République 
démocratique du 
Congo et en Éthiopie. 
L’inégalité des pro-
grès entre ces cinq 
pays témoigne de 
l’inégalité des pro-
grès au niveau mon-
dial. 
Si l’on parvient à 
éliminer l’extrême 
pauvreté partout 
dans le monde à 
l’exception d’une 
région, l’Afrique 
subsaharienne, on ne 
pourrait pas affirmer 
que la pauvreté a dis-
paru. Comme le sou-
ligne le Rapport 2018 
sur la pauvreté et la 
prospérité partagée, 
le monde devrait dé-
passer l’objectif qui 
consiste à ramener 
le taux mondial de 
pauvreté en dessous 
de 3 % et s’efforcer 
de faire en sorte 
que tous les pays et 
tous les individus 
puissent profiter des 
bienfaits du dévelop-
pement économique. 

pays pour parvenir à 
enregistrer des pro-
grès significatifs dans 
la réduction du taux 

mondial d’extrême 
pauvreté (dont le 
seuil est fixé à moins 
de 1,90 dollar par 

jour) et le faire passer 
sous la barre des 3 % 
à l’horizon 2030. 
Comme le montrent 

les projections de la 
pauvreté à l’horizon 
2030 pour ces cinq 
pays, les résultats 

C
ela ne 
fait 
aucun 
doute. 
Les 
100 
pre-

miers jours de pré-
sence de Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo ont été ressen-
tis positivement par 
les Congolais comme 
par les observateurs 
étrangers. 
Au plan des libertés, 
que de progrès enre-
gistrés, aucune mani-
festation d’aucun op-
posant interdite, des 
libérations de prison-
niers enregistrées, 
etc. Au plan écono-
mique, des chantiers 

ouverts, des routes 
bitumées, plus d’eau 
et plus d’électricité   
offertes aux Congo-
lais et cela, en dehors 
de tout budget de 
l’État. À qui la faute? 
Certainement pas au 
Chef de l’État...

QUAND 
LA BCC SE DÉDIT.
Si les élections du 30 
décembre 2018 l’ont 
porté au Palais de 
la Nation, elles ont 
donné une majorité 
écrasante au FCC, 
le Front Commun 
pour le Congo, ras-
semblant en premier 
chef, les partis de 
l’ex-majorité prési-
dentielle. Du coup, 

en dépit d’une coa-
lition FCC-CACH, 
les négociations ne 
paraissaient pas 
faciles pour la forma-
tion d’un Gouverne-
ment en mesure de 
reprendre les affaires 
de l’État quand près 
de 80% de ministres 
ont abandonné leurs 
portefeuilles au sein 
du Gouvernement 
pour rejoindre - in-
compatibilité oblige 
! - les bancs de la 
Chambre basse et de 
la Chambre haute. 
Au même moment, 
le nouveau président 
lançait son chantier 
des premiers 100 
jours qui impliquait 
financement et, du 

coup, la Banque Cen-
trale du Congo, tire 
la sonnette d’alarme 
faisant état d’un «dé-
ficit continu depuis 
le début de l’année». 
À l’issue de sa toute 
récente troisième 
réunion ordinaire du 
Comité de politique 
monétaire (CPM), 
le 30 avril, la BCC a 
indiqué non seule-
ment un déficit des 
finances publiques 
au mois de mars 2019 
mais aussi en cumul 
annuel. «Fin mars 
2019, l’exécution des 
opérations de l’État 
s’est clôturée par un 
déficit de CDF 54,4 
milliards alors que 
l’État prévoyait un 

léger excédent de 
CDF 0,2 milliard», 
note un communiqué 
de la Banque Cen-
trale du Congo.
Gouverneur de l’ins-
titut d’émission, 
Déogratias Mutombo 
Mwana Nyembo 
attribue ce déficit au 
financement du Pro-
gramme d’urgence 
de 100 premiers jours 
du Président de la 
République.
«Ce déficit tient 
principalement de la 
hausse des dépenses 
plutôt que de la fai-
blesse des recettes. 
Les dépenses ont été 
portées également 
par celles exécutées 
dans le cadre de la 

mise en œuvre du 
programme d’ur-
gence du chef de 
l’État», a-t-il expli-
qué. 
En cumul annuel, la 
situation du Trésor 
indique un déficit de 
CDF 43,3 milliards 
contre un déficit pro-
grammé de CDF 29,4 
milliards, a précisé la 
Banque Centrale du 
Congo qui s’attend 
à une améliora-
tion en avril, mois 
d’échéance fiscale et 
même à un retour de 
l’équilibre budgétaire 
voire à un excédent 
assez confortable 
de plus ou moins 
CDF 50 milliards des 
finances publiques.

Mais voici que la 
même Banque Cen-
trale du Congo, 
selon le compte 
Twitter du porte-
parole du Président 
de la République 
Kasongo Mwema 
Yamba Y’amba, (@
mwema_y) «étouffe 
une tentative d’in-
toxication de l’opi-
nion sur l’explosion 
du budget national». 
«Situation financière 
plutôt stable, de 
janvier à avril 2019. 
Croissance PIB: 5,8%, 
taux d’inflation: 
1,4%. Taux de change 
stable, réserves ban-
caires internationales 
excédentaires».

Avec AGENCES n

Déogratias Mutombo
tire la sonnette d’alarme 

avant de se dédire 
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chao-
tiques 

de décembre 2018, il 
est important que la 
communauté inter-
nationale concentre 
ses efforts sur les 
domaines clés sus-
ceptibles d’avoir une 
incidence durable 
au Congo, en parti-
culier la lutte contre 
la corruption à haut 
niveau. La corrup-
tion revêt au Congo 
un caractère systé-
mique. 
Elle s’y apparente à 
une forme de main-
mise de l’État qui 
permet à certaines 
élites (à la fois au 
sein du pays et à 
l’étranger) de réaliser 
des profits person-
nels au moyen d’acti-
vités financières illé-
gales, tout en mettant 
à mal les institutions 
publiques et l’État 
de droit dans un 
pays en proie à une 
grande pauvreté (1). 
Les préoccupa-
tions ne concernent 
pas uniquement la 
fraude électorale et le 
manque de transpa-
rence lors du comp-
tage des voix: ce 
trucage des résultats 
de l’élection avait 
pour objectif final de 
perpétuer la situation 
actuelle de corrup-
tion et de violence 
systémiques. La réa-
lisation d’avancées 
significatives dans 
d’autres domaines 
clés dépend de la 
mise en place de 
mesures décisives 
contre la corruption à 
grande échelle, faute 
de quoi toute tenta-
tive de réforme se 
verra bloquée par les 
élites qui ont un inté-
rêt personnel à per-
pétuer la mainmise 
systémique de l’État. 
Si rien n’est fait pour 
contrer efficacement 
cette corruption à 
grande échelle, le 
conflit armé endé-
mique, entretenu en 
grande partie par 
les individus cor-
rompus au sein de 
l’armée congolaise, 
se poursuivra sans 
diminuer d’inten-
sité, tout comme les 
autres violations des 
droits de l’homme et 
la pauvreté. 
Les efforts visant à 
améliorer le climat 
d’investissement en 
RDC et à mettre en 
place les réformes de 
la sécurité, de la jus-
tice et de la gouver-
nance dont le pays a 
cruellement besoin 
se verraient eux aussi 
mis à mal.

Nonobstant la ma-
nière dont le nou-
veau pouvoir s’est 
installé et son soutien 
par une nouvelle 
majorité parlemen-
taire dirigée par la 
coalition politique 
de l’ancien président 
Joseph Kabila, la 
transition politique 
actuelle offre des 
possibilités inédites 
d’engager la mise en 
place de réformes 
cruciales en matière 
de transparence et de 
redevabilité. 

IMPOSSIBLES 
MINISTRES SOUS 
LE COUP DE 
SANCTIONS.
Ce contexte opportun 
appelle une double 
approche. Celle-
ci consiste, d’une 
part, à soutenir les 
réformes que mettra 
en place le nouveau 
gouvernement en 
matière de lutte 
contre la corruption, 
de transparence et 
de redevabilité, et à 
exercer, d’autre part, 
une pression finan-
cière plus agressive 
visant le cœur du 
violent système clep-
tocratique en place. 
Ce second volet offri-
ra au gouvernement 
l’espace politique 
dont il a besoin pour 
pouvoir instaurer des 
réformes clés.
Les États-Unis, 
l’Union européenne 

et l’Union africaine 
peuvent jouer un rôle 
essentiel pour en-
rayer la corruption, 
en tirant parti des 
efforts de réformes 
pour renverser le sys-
tème cleptocratique 
profondément ancré 
dans le pays. Tout en 
collaborant étroite-
ment avec la société 
civile et le gouver-
nement congolais au 
sujet des réformes 
nécessaires en ma-
tière de gouvernance, 
de transparence, de 
sécurité et de lutte 
contre la corruption, 
ces acteurs devraient 
exercer une pression 
financière stratégique 
sur les personnalités 
impliquées dans les 
affaires de corrup-
tion à haut niveau. 
Les récentes sanc-
tions américaines à 
l’encontre de trois 
hauts représentants 
de la commission 
électorale constituent 
une avancée majeure 
pour demander 
des comptes aux 
responsables des 
fraudes électorales. 
Néanmoins, il faudra 
exercer une pression 
financière bien plus 
sévère à l’encontre 
des dirigeants poli-
tiques et de leurs 
partenaires commer-
ciaux en RDC et à 
l’étranger pour que 
ces sanctions aient 
une incidence réelle 

Congo, enrayer la corruption
dans le contexte post-électoral 

et puissent mener 
aux réformes de 
transparence et de 
gouvernance dont le 
pays a si cruellement 
besoin. Ces acteurs 
ont tiré des profits 
personnels d’un 
système corrompu 
qui rend possible la 
violence, alors même 
que la majorité du 
pays pâtit de la fai-
blesse des services 
de santé, du manque 
d’accès à l’éducation, 
de l’insuffisance des 
infrastructures et des 
exactions régulière-
ment commises par 
les forces de l’ordre 
sur la population 
civile (2). 
Le recours à des 
instruments de 
pression financière 
sera essentiel pour 
anéantir l’influence 
que conservent l’ex-
président Kabila et 
les membres de son 
cercle rapproché, qui 
ont été impliqués 
dans des affaires 
de corruption de 
grande ampleur 
lorsqu’ils étaient au 
pouvoir et qui conti-
nuent d’exercer une 
influence considé-
rable, voire peut-être 
prépondérante, sur 
le nouveau gouver-
nement, y compris 
l’armée, le parlement 
ainsi que les pou-
voirs judiciaire et 
exécutif.
Les réformes anti-

corruption ne 
pourront porter 
leurs fruits sans un 
puissant soutien 
de la société civile 
congolaise et sans le 
concours d’une pres-
sion financière inter-
nationale, en parti-
culier sous la forme 
de sanctions ciblées 
contre les réseaux et 
de mesures de lutte 
contre le blanchiment 
d’argent. En raison 
de la dépendance 
de la RDC vis-à-vis 
des transactions en 
dollars US, transac-
tions dont l’écrasante 
majorité est gérée 
par des banques et 
autres institutions 
financières améri-
caines, les États-Unis 
disposent d’une 
capacité inégalée de 
pression financière 
sur les personnalités 
congolaises corrom-
pues. L’Union euro-
péenne, les gouver-
nements européens 
et l’Union africaine 
ont également des 
rôles essentiels à 
jouer. Les dignitaires 
congolais corrom-
pus se rendent en 
effet régulièrement 
en Europe et dans 
les autres pays 
d’Afrique, où ils 
possèdent des biens 
et des comptes ban-
caires.
À travers cette 
double approche, 
les États-Unis, 

l’Union européenne 
et l’Union africaine 
peuvent contribuer 
à créer la marge de 
manœuvre politique 
nécessaire au pré-
sident Tshisekedi 
pour mener à bien 
les réformes qui 
transformeront le 
système corrompu 
du pays en un État 
plus démocratique et 
transparent. L’appli-
cation de sanctions 
ciblées et de mesures 
de lutte contre le 
blanchiment d’argent 
à l’encontre des res-
ponsables politiques 
impliqués dans des 
activités de corrup-
tion, de leurs entre-
prises et de leurs 
réseaux d’associés 
permettrait d’écarter 
ces individus des 
positions de pouvoir 
et de minimiser ainsi 
l’influence qu’ils 
exercent sur le nou-
veau gouvernement. 
Il sera par exemple 
difficile pour Félix 
Tshisekedi de nom-
mer des ministres 
sous le coup de 
sanctions, au risque 
d’entraîner de nou-
velles sanctions et de 
nouvelles mesures de 
lutte contre le blan-
chiment d’argent. 
De même, la mise 
en place de mesures 
financières ciblant 
des accords commer-
ciaux douteux relatifs 
à des contrats publics 

pourrait pousser le 
gouvernement Tshi-
sekedi à enquêter 
sur ces accords et 
éventuellement à les 
renégocier.
Les États-Unis, 
l’Union Européenne 
et l’Union Africaine 
devraient allouer des 
ressources diploma-
tiques et techniques 
à la mise en place de 
réformes dans les 
domaines prioritaires 
mis en avant par la 
société civile congo-
laise:

1. Gécamines. 
Exiger de la société 
minière publique 
au cœur d’un grand 
nombre de scandales 
de corruption, (i) 
qu’elle publie ses 
rapports financiers 
annuels, (ii) qu’elle 
fasse l’objet d’un au-
dit indépendant et en 
publie les résultats et 
(iii) qu’elle enquête 
sur ses  cadres diri-
geants et remplace, 
le cas échéant, ceux 
impliqués dans des 
affaires de corruption 
à grande échelle.

2. Patrimoine. 
Faire appliquer la 
loi existante impo-
sant aux fonction-
naires de déclarer 
publiquement leur 
patrimoine. Cette 
mesure devrait éga-
lement s’appliquer à 
l’actuel président et 
à son prédécesseur. 
Bien qu’obligatoires 
au regard du droit 
congolais, ces décla-
rations de patrimoine 
sont rarement rem-
plies.

3. FMI. 
Inviter le Fonds 
monétaire inter-
national à relancer 
un programme en 
RDC, ce qui permet-
trait d’améliorer la 
situation financière 
du pays tout en ren-
forçant la transpa-
rence et le contrôle 
du secteur minier 
et de la Banque 
centrale du Congo, 
l’une des princi-
pales institutions 
impliquées dans des 
scandales de cor-
ruption. Lorsque le 
FMI avait encore un 
programme en RDC 
dans les années 2000, 
ses exigences de 
transparence et ses 
mesures de contrôle 
contribuaient à obli-
ger le gouvernement 
à publier des infor-
mations sur les gros 
contrats miniers. 
Bien qu’il ait révélé 
un nombre croissant 
de contrats, ce pro-
gramme a été arrêté, 
essentiellement en 
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raison d’un manque 
de volonté politique 
du gouvernement 
congolais.

4. Contrats miniers 
et pétroliers. 
Publier un décret 
annonçant que le 
gouvernement ren-
dra désormais pu-
blics tous les contrats 
pétroliers et miniers, 
conformément à la 
loi. Le président Félix 
Tshisekedi devrait 
ouvrir des enquêtes 
sur les contrats 
opaques conclus sous 
le régime Kabila.

5. Réforme et res-
ponsabilité du sec-
teur de la sécurité. 
Mettre en place, avec 
l’appui de la com-
munauté internatio-
nale, un mécanisme 
efficace pour exiger 
des comptes en 
matière de crimes et 
d’affaires de corrup-
tion internationaux 
graves. Les forces 
de l’ordre, groupes 
armés et fonction-
naires congolais se 
sont rendus cou-
pables de multiples 
violations des droits 
de l’homme et faits 
de corruption. Il est 
essentiel que justice 
soit faite pour ces 
crimes. 
Des organisations 
congolaises et étran-
gères de la société 
civile ont appelé 
à la création de 
«chambres spéciali-
sées mixtes» compo-
sées à la fois de juges 
congolais et inter-
nationaux (3). Ce 
mécanisme actualisé 
devrait être établi sur 
la base de nouvelles 

consultations avec 
les associations de la 
société civile, avec 
l’appui des États-
Unis, de l’UE et de 
l’UA. Enfin, les hauts 
représentants des 
forces de l’ordre se 
trouvant sous le coup 
de sanctions pour 
des faits de violences 
dans le contexte des 
élections devraient 
être immédiatement 
démis de leurs fonc-
tions et tenus pour 
responsables de leurs 
crimes.

LEVIERS FINAN-
CIERS AU SERVICE 
D’UN CHANGE-
MENT SYSTÉ-
MIQUE. 
La réussite des 
réformes nécessite 
une certaine marge 
de manœuvre poli-
tique, qui ne pourra 
exister que si l’ancien 
président et son 
cercle rapproché sont 
écartés des positions 
de pouvoir et d’in-
fluence. Les États-
Unis, l’Union Euro-
péenne et l’Union 
Africaine devraient 
exercer une pression 
financière constante 
sous la forme de 
sanctions ciblées à 
l’encontre d’anciens 
et d’actuels représen-
tants du gouverne-
ment, de leurs inter-
médiaires financiers 
et de leurs associés 
impliqués dans de 
graves affaires de 
corruption et viola-
tions des droits de 
l’homme, et appli-
quer des mesures de 
lutte contre le blan-
chiment d’argent afin 
de couper court aux 
activités financières 
illégales associées à 
la corruption systé-

mique. Nous recom-
mandons la prise des 
mesures suivantes:
1. Des sanctions 
ciblées à l’encontre 
de figures publiques 
congolaises actuelles 
ou anciennes cor-
rompues, ainsi qu’à 
l’encontre de leurs 
associés et réseaux 
d’affaires. Les États-
Unis, l’Union Euro-
péenne et l’Union 
Africaine devraient 
sanctionner les indi-
vidus et les entre-
prises impliqués 
dans des affaires de 
corruption d’État à 
haut niveau, y com-
pris le détournement 
de fonds publics et 
la perpétration de 
violations des droits 
de l’homme. Ces 
sanctions devraient 
également s’appli-
quer aux individus 
agissant pour le 
compte ou au nom 
des individus ou en-
treprises en question 
ou leur apportant un 
soutien, ainsi qu’aux 
entreprises détenues 
ou gérées par ces 
individus.
2. Des mesures de 
lutte contre le blan-
chiment d’argent. 
L’application ferme 
de mesures de lutte 
contre le blanchiment 
d’argent permettrait 
de priver les person-
nalités congolaises 
politiquement expo-
sées de la possibilité 
de blanchir des pro-
duits de la corrup-
tion à l’étranger, y 
compris au travers 
des systèmes ban-
caires américain et 
européen. 
Les personnalités 
congolaises politi-
quement exposées se 
servent aujourd’hui 

du système financier 
international pour 
mettre à l’abri leurs 
actifs, y compris ceux 
acquis par le biais 
d’actes de corruption 
et de détournement 
de fonds publics à 
l’époque où Joseph 
Kabila était au 
pouvoir. Certaines 
banques ont été des 
portes d’entrée per-
mettant à ces per-
sonnalités d’accéder 
au système financier 
international. En ver-
tu de la section 311 
de l’USA Patriot Act, 
le Réseau pour la 
répression des délits 
financiers (FinCEN) 
du département du 
Trésor américain 
devrait émettre un 
avertissement identi-
fiant ces institutions 
comme des orga-
nismes présentant un 
risque élevé de blan-
chiment d’argent. 
Le FinCEN devrait 
par ailleurs diffuser 
un avertissement 
public sur les risques 
de blanchiment 
d’argent inhérents 
aux secteurs bancaire 
et minier congolais. 
Les organes de régu-
lation canadiens, 
européens et des 
autres pays africains 
devraient émettre 
des avertissements 
similaires.
3. Un engagement 
diplomatique pour 
maintenir l’effet des 
sanctions existantes. 
L’Union Européenne 
et l’Union Africaine, 
les Nations Unies 
et les États-Unis de-
vraient coordonner 
leurs efforts en vue 
de faire appliquer les 
sanctions existantes. 
Par le biais de leurs 
ambassades à l’étran-

ger, le département 
d’État américain et 
les États membres de 
l’UE devraient égale-
ment suivre et signa-
ler les activités des 
personnalités actuel-
lement sous le coup 
de sanctions, afin de 
poursuivre l’identi-
fication de leurs ré-
seaux et de garantir 
l’application de ces 
sanctions en dépit de 
toute demande de 
levée de celles-ci sur 
la base d’allégations 
mensongères.
4. Le recouvrement 
des actifs. La Klepto-
cracy Initiative coor-
donnée par le dépar-
tement de la Justice 
américain et le FBI 
devrait activement 
rechercher les pro-
duits de la corrup-
tion en RDC blanchis 
pendant l’ère Kabila. 
Le département de 
la Justice américain 
devrait nommer un 
attaché juridique 
à l’ambassade des 
États-Unis à Kinsha-
sa afin de soutenir 
les efforts américains 
pour faire appliquer 
la loi en matière 
d’enquêtes et de 
poursuite d’actions 
pénales et civiles à 
l’encontre d’indi-
vidus impliqués 
dans des activités 
financières illégales. 
Les États- Unis, 
l’Union européenne 
et l’Union africaine 
devraient également 
inciter la Banque 
mondiale à organiser 
un forum sur le re-
couvrement d’actifs 
et à y inviter des re-
présentants de pays 
étrangers où des 
fonds publics congo-
lais ont été blan-
chis ou utilisés afin 

d’acquérir des biens 
immobiliers, des jets 
ou des yachts.
5. Responsabilités 
concernant la fraude 
électorale. Dans la 
foulée des sanctions 
prononcées par les 
États-Unis en mars 
2019, l’UE et l’UA 
devraient elles aussi 
émettre des sanctions 
financières ciblées 
à l’encontre des 
individus les plus 
impliqués dans les 
fraudes électorales 
et de leurs réseaux, y 
compris leurs parte-
naires financiers. La 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante (CENI) n’a 
pas été en mesure de 
publier les résultats 
ventilés par bureau 
de vote, qui consti-
tuent pourtant l’un 
des principaux gages 
de transparence inhé-
rents au processus de 
comptage des voix. 
Au lieu de cela, elle a 
annoncé des résultats 
différant largement 
de ceux annoncés par 
la mission d’obser-
vation catholique et 
de ceux issus de ses 
propres fuites, ce 
qui a profondément 
entamé la crédibilité 
des élections. 
La CENI s’est éga-
lement rendue cou-
pable de violations 
manifestes du droit 
congolais encadrant 
les contrats publics, a 
encouragé d’impor-
tants reports des 
élections et n’a pas 
cherché à enquêter 
sur les préoccu-
pations plausibles 
formulées par des 
experts techniques 
internationaux au 
sujet des indicateurs 
de fraude du proces-

sus d’enregistrement 
des électeurs. Les ré-
sultats des élections 
sénatoriales de mars 
2019 sont actuelle-
ment contestés, sur 
fond d’allégations 
généralisées de cor-
ruption et de fraude 
électorale. L’absence 
de condamnation des 
principaux respon-
sables de la fraude 
électorale constitue 
un dangereux pré-
cédent en vue des 
futures élections en 
RDC et ailleurs en 
Afrique, car elle si-
gnifie que la commu-
nauté internationale 
accepte et cautionne 
ouvertement des 
élections fraudu-
leuses. Enfin, l’Union 
africaine, l’Union eu-
ropéenne et les États-
Unis devraient éga-
lement encourager la 
tenue d’un dialogue 
émanant de la société 
civile au sujet des ré-
formes électorales en 
RDC, fondé sur les 
enseignements tirés 
du cycle électoral de 
2018. 

SASHA LEZHNEV n 
SARAH GARDINER n

1. Voir Sasha Lezh-
nev, «Un État crimi-
nel: Comprendre et 
lutter contre la cor-
ruption institution-

nalisée et la violence 
en République démo-

cratique du Congo», 
Enough Project, 

octobre 2016.
2. Ibid.

3. «Joint Declaration 
on Mixed Chambers 
and ICC Implemen-

ting Legislation», 146 
organisations congo-

laises et internatio-
nales de défense des 

droits de l’homme, 
1er avril 2014.

Le président de la CÉNI, comme ses mentors, a envahi le secteur de l’immobilier, fait pousser des gratte-ciel dans nombre de quartiers à la Gombe. Avenue de la 
Justice, deux chantiers au moins. L’un voisin de l’immeuble Intelligent, l’autre sur la même avenue, place «Fête Parfaite», un troisième à côté de la Primature. DR.
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Au FT, Champagne 
au goulot saumon
L

e quo-
tidien 
écono-
mique 
bri-
tan-
nique 
a réor-

ganisé son fonction-
nement autour du 
Web et mis la pres-
sion sur les coûts. 
Les employés du 
Financial Times, 
sans aucun doute le 
journal économique 
britannique et, pour-
quoi pas, du monde, 
de référence, ont 
trouvé sur leur bu-
reau, le 1er avril, une 
petite bouteille de 
champagne au gou-
lot saumon, la cou-
leur caractéristique 
du quotidien finan-
cier britannique. Pas 
de poisson d’avril ici, 
mais un motif de cé-
lébration: un million 
d’abonnés. Un record 
historique. Un peu 
plus des trois quarts 
d’entre eux sont 
abonnés en ligne, les 
autres continuant 
de recevoir l’édition 
imprimée. Près du 
tiers est installé au 
Royaume-Uni, suivi 
par l’Europe, le reste 
se répartissant entre 
les États-Unis et 
l’Asie.

PAYWALL 
DÈS 2002.
L’objectif, atteint 
avec un an d’avance, 
avait été fixé en 2015. 
Cette année-là, le 
FT avait été racheté 
par Nikkei pour 1,3 
milliard de dollars 
(1,15 milliard d’euros 
au cours actuel). Le 
groupe japonais de 
journaux et d’infor-
mation - qui a donné 
son nom au principal 
indice boursier du 
pays, le Nikkei 225 
-  avait été convaincu 
du prestige mondial 
de la marque dans le 
monde des affaires, 
mais aussi de sa stra-
tégie commerciale: 
puisque la publicité 
en ligne rapportait 
peu, et que la version 
imprimée disparais-
sait progressivement, 
la seule façon de ren-
tabiliser un tel quo-
tidien de 550 jour-
nalistes était de faire 
payer ses lecteurs en 
ligne.
Le FT a toujours 
choisi de faire payer 
ses lecteurs. Dès 
2002, à rebours des 
grands quotidiens 
internationaux, il a 
imposé un paywall. 

Sa mise en place a 
largement évolué 
avec les années, 
mais le concept 
reste le même: hor-
mis quelques rares 
articles gratuits pour 
les visiteurs peu fré-
quents, il faut mettre 
la main à la poche. 
L’abonnement en 
ligne est assez élevé, 
atteignant 50 livres 
(58 euros) par mois 
dans sa version «pre-
mium».
Réussir un tel bas-
culement a néces-
sité un profond 
aggiornamento 
au niveau interne. 
Robert Shrimsley, 
le directeur édito-
rial du quotidien, 
explique: «Autrefois, 
le site était une petite 
équipe en marge du 
journal. Aujourd’hui, 
les pages actualité du 
journal sont dérivées 
du site Web et pro-
duites par une petite 
équipe en marge du 
site».
Les articles sont 
tous publiés priori-
tairement en ligne. 
Charge à quelques 
éditeurs de piocher le 
soir dans ce contenu 
pour élaborer le 
quotidien papier. 
Les chefs de service 
ne sont plus chargés 
de leurs «pages», 
qui sont préparées 
par d’autres, mais 
doivent superviser 
le contenu en ligne 

qu’ils produisent. 
«Cela évite de com-
mander des articles 
en fonction de la 
place disponible 
dans une page, et 
permet de se concen-
trer sur la meilleure 
façon de présenter 
le sujet sur Internet, 
souligne M. Shrims-
ley. Nous utilisons 
ainsi beaucoup 
plus de graphiques 
qu’avant».
D’un pic d’un demi-
million d’exem-
plaires au Royaume-
Uni en 2002, le 
quotidien est passé à 
400 000 exemplaires 
en 2009, 200 000 en 
2016 et est désormais 
à 175.000
À l’image du 
Guardian, qui a 
récemment réduit la 
quantité d’articles 
produits, le FT a 
décidé de mieux 
hiérarchiser son 
information en ligne, 
évitant de changer en 
permanence la «une» 
de son site pour 
réagir aux dernières 
informations. 
«Nous n’essayons 
pas d’être en concur-
rence avec les 
agences de presse, 
observe Robert 
Shrimsley. Désor-
mais, Associated 
Press a même des 
robots qui publient 
des articles sur les 
résultats des entre-
prises. Nous devons 

offrir plus de valeur 
que ça. Les gens nous 
lisent pour être infor-
més, mais aussi pour 
comprendre».
La croissance des 
abonnements du FT 
ne signifie pas pour 
autant que le journal 
britannique croule 
sous l’argent. 
En 2017, le journal 
était tout juste à 
l’équilibre, le béné-
fice net étant de 5,3 
millions de livres (6 
millions d’euros). 
Pour 2018, les 
comptes complets ne 
sont pas encore pu-
bliés, mais le groupe 
annonce un bénéfice 
opérationnel de 25 
millions de livres (28 
millions d’euros), 
pour un chiffre 
d’affaires de 383 mil-
lions de livres (442 
millions d’euros). 
Un site d’informa-
tion demeure bien 
moins rentable que 
le produit imprimé 
d’autrefois.
Le virage est pour-
tant nécessaire. La 
chute de l’édition 
papier semble inexo-
rable. 

LA BIBLE 
DE LA CITY.
D’un pic d’un demi-
million d’exem-
plaires au Royaume-
Uni en 2002, le 
quotidien est passé à 
400.000 exemplaires 
en 2009, 300.000 en 

2012, 200.000 en 2016 
et est désormais à 
175.000.
Dans ce contexte, les 

dépenses demeurent 
très contrôlées et les 
notes de frais stric-
tement encadrées. 

«Les cadres du jour-
nal n’ont pas idée 
de la pression qui 
pèse sur les journa-
listes, notamment 
au niveau des secré-
taires de rédaction et 
de la mise en page», 
témoigne un vété-
ran du journal, qui 
évoque le recours de 
plus en plus courant 
aux pigistes.
S’il est la bible de 
la City, le Financial 
Times peine toujours 
à s’imposer aux 
États-Unis, où le Wall 
Street Journal reste 
l’incontournable 
géant des milieux 
d’affaires américains, 
avec 2,5 millions 
d’abonnés.
Comme un symbole, 
le FT va déménager 
en mai. Le bâtiment 
au bord de la Tamise 
où il est actuellement 
situé appartient à 
Pearson, son proprié-
taire avant l’acquisi-
tion par Nikkei. En 
passe d’avoir réussi 
son virage à l’ère du 
numérique, le quoti-
dien va retourner à 
Bracken House, où il 
était historiquement 
installé.

ERIC ALBERT n 

La «Une» du «Financial Times» daté du 9 novembre 2016. SHANNON STAPLETON-REUTERS.

L’homme 
d’affaires 
d’origine 
libanaise 
basé dans 

l’ex-province du 
Katanga Ghazi Kha-
nafer a porté plainte 
contre le journaliste 
d’origine congolaise 
basé au Canada 
Jean-Luc Kienge et 
cie ainsi que VAC 
Radio leur réclamant 
US$ 1 million de 
d.i. La plainte a été 
déposée à la Ontario 
Superior Court of 
Justice suite à une 
série d’articles repris 

par VAC Radio mais 
Rfi (Radio France 
International) dont 
le site a publié un 
des articles incri-
minés semble avoir 
été épargnée par 
les avocats du plai-
gnant.
Selon VAC Radio, 
les articles cités 
par les avocats de  
l’homme d’affaires 
et sa firme torontoise 
Adair Goldblatt 
Bieber, LLP sont un 
article rédigé par Rfi, 
une dénonciation 
de ses abus dans le 
Haut-Katanga écrite 

par Sisco Mayala, 
un article rédigé au 
conditionnel aler-
tant les Congolais 
sur des suspicions 
de magouilles qui 
se seraient passées 
entre le Libanais et 
Séraphin Ngwej, 
conseiller diploma-
tique de Kabila du 
temps de la pré-
sidence, écrit par 
Mélanie Dupuis, de 
même qu’un autre 
article citant Khana-
fer comme un pré-
sumé financier du 
Hezbollah écrit par 
Agatha Mirou.

Khanafer 
réclame US$ 

1 million 
à JL Kienge 
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Comment 
renou-
veler un 
carton 
com-

mercial? Le plus 
efficace étant 
souvent de tout 
changer sans en 
donner l’impres-
sion, le Range 
Rover Evoque de 
deuxième généra-
tion l’applique à 
merveille. Tout en 
poussant le curseur 
du luxe un peu plus 
loin. Un vrai Range 
Velar de poche!

En découvrant le 
nouveau Range 
Rover Evoque de 
visu, il faut presque 
se frotter les yeux 
pour y percevoir un 
peu plus qu’un gros 
restylage. C’est sou-
vent le cas, avec ces 
modèles au design 
fort. Au même titre 
que la New Beetle 
ou la Mini actuelle, 
tout changer sans en 
avoir l’air permet de 
ne surtout pas dé-
router ceux qui ont 
craqué pour le look 
de quasi-concept de 

l’Evoque, à la sortie 
du tout premier en 
2010. Son look repris 
presque à l’identique 
du concept LRX 
a été la principale 
raison de son succès 
(presque 800.000 uni-
tés vendues en huit 
ans), alors...
La silhouette et 
les proportions ne 
bougent pas d’un 
iota (toujours 4,37 m 
de long). On y trouve 
tout de même les 
codes de design du 
Velar: les optiques 
avant sont plus effi-
lées quelques arêtes 

sont plus marquées, 
les feux arrière façon 
bandeau se pro-
longent sur les ailes, 
les poignées affleu-
rantes se rétractent... 
Par contre, la version 
3 portes ne sera pas 
reconduite. Dom-
mage, cela faisait 
aussi son originalité.

VELAR EN 
RÉDUCTION.
Le nouveau châssis, 
qui emprunte son 
train arrière au Velar, 
gagne quelques cen-
timètres en empat-
tement, au profit de 

UNE VOITURE 
FUTURISTE.
Nombreux sont ceux 
qui décrivent la Lam-
borghini Aventador 
SVJ Roadster comme 
une voiture futuriste. 
Totalement unique, 
ce bolide arbore des 
lignes aérodyna-
miques et un design 
totalement épatant 
et une couleur entre 
le champagne et 
l’or. Visuellement 
on reconnaît évi-
demment la patte de 
Lamborghini, mais 
également l’artisanat 
italien. L’Aventador 
SVJ Roadster est 
ultramoderne grâce à 
son système ALA 2.0 

et l’Aero vectoring. 

PERFORMANCES 
INCROYABLES.
Cela permet notam-
ment au conducteur 

Range Rover Evoque 2, 
le Range de poche fait peau neuve 

l’espace à l’arrière. 
L’Evoque n’en 
devient pas pour 
autant un champion 
de l’accueil mais 
deux adultes y sont à 
l’aise. Le coffre pro-
gresse également, de 
10% (591 l au total). 
Dans ce segment, un 
BMW X2 ne fait pas 
beaucoup mieux, 
mais Audi Q3 et Vol-
vo XC40 sont sensi-
blement plus vastes. 
À bord, la grosse 
évolution tient sur-
tout à la réalisation 
beaucoup plus tra-
vaillée. Effet garanti, 

Très performant et possède un style incomparable. Elle possède un moteur 
atmosphérique V12 qui développe 770 CV, c’est le moteur le plus puissant de Lamborghini. DR.

La nouvelle Lamborghini 
Aventador enfin commercialisée

Evoque conserve toute une panoplie d’aides 
et de gestion de motricité en fonction du revêtement. DR.

du véhicule de béné-
ficier d’une charge 
aérodynamique opti-
male dans les virages 
et une faible traînée 
en ligne droite.

Le bolide est, comme 
tous les véhicules 
Lamborghini, très 
performant et pos-
sède un style incom-
parable. 

En effet, elle pos-
sède un moteur 
atmosphérique V12 
qui développe 770 
CV, c’est le moteur 
le plus puissant de 

Lamborghini. La 
Lamborghini Aven-
tador SVJ Roadster 
peut attendre 350 
km/h avec 8.500 
tours par minute. 

L’Aventador SVJ 
Roadster est parfaite 
pour tous les ama-
teurs de sensations 
fortes puisqu’elle 
atteint les 100 km/h 
en 2,9 secondes et le 
freinage de 100 à 0 
km/h s’effectue sur 
seulement 31 mètres. 
Si vous aimez l’adré-
naline, vous ne serez 
pas déçu par les 
émotions offertes 
par l’Aventador SVJ 
Roadster! De plus, 
l’intérieur est haute-
ment personnalisable 
en fonction de vos 
goûts. 
Les heureux proprié-
taires pourront pro-
fiter des toutes der-
nières technologies 
comme le toit conçu 
à partir de moulage 
par transfert de ré-
sine à haute pression. 
Une réalisation d’une 
très grande qua-
lité et d’une grande 
résistance. Si vous 
désirez vous offrir 
ce véhicule, vous 
devez passer com-
mande rapidement. 
En effet, l’Aventador 
SVJ Roadster est 
commercialisée en 
édition limitée avec 
seulement 800 exem-
plaires.

THE MILLIARDAIRE n

U
ne 
nou-
velle 
décli-
naison 
pour 

la superbe Lambor-
ghini Aventador est 
sortie! Présentée au 
Salon de Genève 
2019, elle fait déjà 
fureur auprès des 
fans de la marque. 
Cette version Roads-
ter devient donc 
le second véhicule 
convertible de la 
marque italienne. 

du moins en optant 
pour les versions 
supérieures (chères, 
nous y reviendront) 
dotées du double 
écran sur la console 
centrale (GPS et 
multimédia en haut, 
modes de conduite 
et climatisation sur la 
partie inférieure).
L’ensemble a beau 
être parfois laborieux 
question ergonomie, 
avec trop de menus 
et sous-menus alam-
biqués, l’habitacle 
ne manque pas de 
cachet et se permet 
quelques fantaisies, 
au niveau des maté-
riaux de planche de 
bord par exemple. 
Plus jeune, dans 
l’esprit, qu’un Range 
classique. Voire un 
brin caricatural, 
pour notre modèle 
qui disposait d’une 
sellerie en fibres de 
bouteilles plastiques 
recyclées... Bien pour 
satisfaire le discours 
ambiant naïvement 
verdissant, moins 
pour l’aspect... mar-
keting pragmatique 
oblige! Rappelons 
que l’Evoque fait 

partie de ces autos 
parvenues, pour 
ainsi dire, au sta-
tut d’accessoire de 
mode. Il n’empêche, 
reconnaissons que la 
montée en gamme 
est réelle. 
Même si près des 
trois-quarts des 
Evoque vendus l’ont 
été à des clients 
essentiellement 
urbains, un Evoque 
reste un vrai Range. 
Modèle d’accès à 
l’univers Land Rover, 
cela ne rime pas avec 
Range au rabais: il a 
beau disposer d’une 
version simplifiée 
du Terrain Response 
et d’une garde au 
sol bien inférieure 
à ses grands frères, 
l’Evoque conserve 
toute une panoplie 
d’aides et de ges-
tion de motricité en 
fonction du revête-
ment, de la neige ou 
la boue où l’on vou-
drait patauger.
Les routes secon-
daires non-revêtues 
du Péloponnèse, 
nombreuses, s’y 
prêtent: le confort 
ultra-filtré reste 

remarquable, et la 
facilité avec laquelle 
ornières et saignées 
s’effacent est assez 
bluffante. Pouvoir 
s’en mettre jusqu’au 
plafond, en tout 
confort et avec style, 
c’est un peu l’esprit 
Range! La suspen-
sion pilotée de notre 
version d’essai 
jouait pour beau-
coup dans ce bel 
équilibre, c’est vrai. 
Le modèle d’appel 
en boite manuelle et 
simple traction ne 
pourra pas suivre le 
rythme que nous lui 
avons infligé. 
Moyennant sup-
plément (encore), il 
est même possible 
de s’offrir un éton-
nant dispositif de 
capot transparent, 
littéralement! Le 
système s’appelle 
«Clear sight ground 
view», et opère via 
les caméras situées 
à l’avant et sous les 
rétroviseurs pour 
afficher, sur l’écran 
supérieur, ce qui se 
passe sous le nez de 
l’auto. 
ANTOINE ARNOUX n
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The Trave-
lers Club 
(blog 
franco-
phone de 

Boarding Area) a 
annoncé le 25 avril 
son classement de 
sa première édition 
des dix meilleures 
Première classes au 
monde, couronnant 
Air France devant 
Singapore Airlines 
et Emirates Airlines.
Pourtant, la compa-
gnie nationale fran-
çaise était absente 
au classement des 
meilleures classes 
Affaires au monde. 
Voici donc qu’elle 
rebondit et occupe le 
toit du monde dans 
la catégorie Première 
Classe. 
Air France obtient 
une note de 86/100, 
Singapore Airlines 
suit avec une note 
de 80/100, et la 
compagnie basée à 
l’aéroport de Dubaï 
Emirates Airlines 
complète le podium 
avec 78/100. Ce 
classement des 10 
meilleures First du 
Travelers Club au 
monde est basé «sur 
des critères objectifs 
récompensant la qua-
lité des prestations 
proposées au sol et 
à bord par les com-
pagnies aériennes 
évaluées. Là encore, 
aucune compagnie 
aérienne n’obtient 
une note de 100/100 
et toutes ont leur lot 
d’améliorations à 
apporter pour rendre 
le produit indiscu-
table. Néanmoins, 
les 10 compagnies 
aériennes s’en sortent 
bien. Que ce soit Air 
France en tête du 
classement ou Etihad 
Airways à l’avant 
dernière place du 
palmarès, toutes 
proposent aux pas-
sagers qui les choi-
sissent une qualité 
de service supérieure 
aux autres classes de 
voyage. Des com-
pagnies aériennes, 
pour certaines avec 
de meilleures notes 
dans plusieurs caté-
gories telles que la 
restauration ou la 
cabine, ont été écar-
tées du classement 
en raison d’un réseau 
de Première classe 
anecdotique, à l’ins-
tar d’Oman Air ou 
Saudia par exemple».
The Travellers Club 
a évalué 25 compa-
gnies aériennes de 
premier plan afin 

Ci-haut, le service à bord Première Classe à Air France qui obtient une note de 86/100 alors que la compagnie française
était absente en catégorie business class. Ci-bas, la compagnie Singapore Airlines suit avec une note de 80/100. Qui dit mieux. DR.

Ces Premières classes 
qui font rêver en vol

(suite en page 15). 
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d’établir ce classe-
ment. Basée sur 5 
critères fondamen-
taux, cette évaluation 
a permis d’attribuer 
à chaque compa-
gnie aérienne une 
note globale sur 
170 points, rappor-
tée ensuite sur 100 
points. Ont été pris 
en compte:
w l’offre au sol dans 
son hub (transfert en 
VTC, accueil per-
sonnalisé, escorte au 
sol, fast track dédié, 
salon, etc.);
w les cabines (unifor-
mité et cohérence du 
produit First, intimité 
du siège, entretien 
de la cabine, espace 
offert en cabine, etc.)
w le confort à bord 
(accessoires de 
confort, surmatelas, 
pyjama, turn down 
service, etc.);
w le service à bord 
(l’accueil, la présen-
tation, l’offre de res-
tauration, la carte des 
vins et champagne, 
service personnalisé, 
etc.);
w le divertissement 
(qualité de l’écran et 
de l’interface, char-
gement du système, 
accessoires, wifi à 
bord, etc.).
L’offre au sol a 
été évaluée sur 40 
points, les cabines 
et le confort à bord 
ont compté pour 60 
points dans cette 
évaluation, le service 
à bord pour 45 points 
et le divertissement 
pour 25 points. Cette 
première édition est 
exclusivement basée 
sur le résultat de 
l’analyse du blog. 
Dès la seconde édi-
tion, en avril 2020, 
The Travelers Club 
ouvrira le vote à ses 
lecteurs afin qu’ils 
puissent aussi attri-
buer une note aux 
compagnies aé-
riennes selon des cri-
tères déterminés en 
amont. reste à savoir 
si une compagnie 

La compagnie Emirates basée à Dubaï complète le podium des trois avec 78/100. DR.

La compagnie SWISS vient en quatrième position avec une note de 76/100. DR.

Puis en 6ème Cathay Pacific avec 73/100. DR. 

Qatar Airways 7ème avec 72/100. DR.

Garuda Indonesia avec 70/100. DR.

Etihad Airways avec une note de 69/100. DR. Lufthansa 5ème avec une note de 75/100. DR. Japan Airlines clôt avec une note de 64/100. DR. 

aérienne africaine 
pourra un jour pré-
tendre atteindre un 
tel niveau. Il est vrai 
qu’une compagnie 
comme Ethiopian est 
très bien placé non 

La cadette des compagnies aériennes
africaines Rwandair apprête ses dents. DR.

Sont-ce des salons ou 
des chambres à coucher?
(suite en page 14). 

seulement à l’échelle 
africaine mais aussi 
à l’échelle mondiale 
avec ses près de 140 
avions dont une cen-

taine de vols par jour 
vers 51 villes en 
Afrique, 17 villes en 
Europe et en Amé-
rique, 25 villes dans 

le Golfe, au Moyen-
Orient et en Asie. 
Tout comme la toute 
jeune mais très ambi-
tieuse Rwandair. 
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S’il est possible 
d’acheter une coque 
de protection pour 
rendre son smart-
phone étanche, on 
préfère tout de même 
quand ce dernier 
l’est d’office. Et pour 
savoir si son appa-
reil est étanche, il 
faut se référer à sa 
certification IP qui 
est un indicateur de 
protection contre les 
diverses pénétra-
tions. Plus cet indice 
est élevé et plus le 
smartphone sera 
résistant à l’eau ou 
à la poussière, par 
exemple. Tous les 
smartphones de cette 
sélection sont certi-
fiés IP68.

♦ Samsung Galaxy 
S10, S10 Plus et S10: 
une famille qui n’a 
pas peur de l’eau.
ction ?
Avec ses nouveaux 
smartphones pre-
mium, le construc-
teur coréen n’a pas 
fait dans la dentelle. 
Que ce soit le Sam-
sung Galaxy S10, S10 
Plus ou S10e, ils sont 
tous les trois certifiés 
IP68. Sans abuser, 
l’intégralité de la 
famille S10 peut alors 
prendre une petite 
douche de temps en 
temps, sans que cela 
affecte le fonctionne-
ment du téléphone. 
Cette certification 
permet notamment 
de résister à la pous-
sière et à l’immersion 
dans l’eau à plus 
d’un mètre de pro-
fondeur pendant 30 
minutes.
Tous les trois sont 
propulsés par le 
nouveau SoC maison 
de Samsung, l’Exy-
nos 9820 épaulé par 
6/8/10 Go de mé-
moire vive selon le 
modèle. Une configu-
ration qui offre des 
performances élevées 

au quotidien pour 
profiter pleinement 
des jeux les plus 
gourmands du Play 
Store, mais surtout 
pour bénéficier d’une 
expérience utilisateur 
parfaitement fluide 
sous Android 9.0 Pie 
avec One UI. 
Cette nouvelle inter-
face est tout sim-
plement un régal à 
utiliser au quotidien 
: c’est intuitif, c’est 
ergonomique et c’est 
beau. De plus, ils in-
tègrent une nouvelle 
technologie de dalle 
nommée Dynamic 
AMOLED. Encore 
une fois, Samsung 
met le paquet pour 
les écrans de ses flag-
ships et ce ne sont 
pas ses nouveaux 
venus qui dérogeront 
à la règle.

♦ Huawei P30 Pro: 
un grand-frère plus 
résistant que son 
petit-frère.
Le Huawei P30 Pro 
est certifié IP68, ce 
qui signifie qu’il peut 
résister sans pro-
blème à la poussière 
et à l’immersion dans 
l’eau à plus d’un 
mètre de profondeur 
pendant 30 minutes. 
La meilleure cer-
tification possible 
sur des appareils 
grand public, donc. 
Néanmoins, tous les 
smartphones de la 
famille ne profitent 
pas de la même certi-
fication. Par exemple, 
le Huawei P30 ne 
trouve pas sa place 
dans ce guide, car il 
est certifié IP53 seule-
ment… On pourrait 
croire naïvement que 
cela est dû à l’inté-
gration du port jack 
3,5 mm, mais cela 

n’empêche pourtant 
pas les nouveaux 
fleurons de Samsung 
d’être certifiés IP68 
malgré la présence 
du port jack.
Cette version Pro du 
flagship chinois a 
bien d’autres atouts 
sous sa coque, avec 
notamment son 
magnifique écran 
OLED aux bords 
incurvés, l’impres-
sionnante qualité, la 
polyvalence de son 
quadruple capteur 
photo (dont un ToF) 
ainsi que ses perfor-
mances très élevées 
avec son Kirin 980 

accompagné par 8 
Go de mémoire vive.

♦ Google Pixel 3/3 
XL: un duo en im-
mersion.
Avec ses Google 
Pixel 3 et 3 XL, 
Google a amélioré 
la protection de 
ses smartphones 
contre les projections 
d’eau. Si les anciens 
modèles n’étaient 
que certifiés IP67, ces 
nouveaux flagships 
possèdent désormais 
la certification IP68. 
Tous les deux sont 
donc capables de 
résister à l’immer-

sion dans l’eau à 
maximum 1 mètre de 
profondeur pendant 
30 minutes. Ce sont 
surtout d’excellents 
smartphones haut 
de gamme avec des 
performances éle-
vées (Snapdragon 
845 avec 6 Go de 
mémoire vive), une 
expérience utilisa-
teur pure comme le 
souhaite Google avec 
Android 9.0 Pie, mais 
surtout une excel-
lente partie photo qui 
fait d’eux les meil-
leurs photophones 
du marché (grâce aux 
nombreuses optimi-

sations logicielles).

♦ Sony Xperia XZ2 
Compact: l’étanchéi-
té en petit-format.
Les modèles de chez 
Sony sont souvent 
gages de résistance et 
le Sony Xperia XZ2 
Compact ne déroge 
pas à la règle. Ce 
smartphone est cer-
tifié IP68, ce qui veut 
dire qu’il résiste tota-
lement à la poussière 
et qu’il peut survivre 
jusqu’à 1,50 mètre 
dans l’eau pendant 
30 minutes.
Il embarque un SoC 
Snapdragon 845 
cadencé à 2,7 GHz 
et épaulé par 4 Go 
de mémoire vive, un 
écran Full HD de 5 
pouces, une batterie 
de 2 870 mAh, un 
appareil photo de 19 
mégapixels et une 
capacité de stockage 
de 64 Go.

♦ Samsung Galaxy 
A8: le milieu de 
gamme IP68.
Le Samsung Galaxy 
A8 2018, comme les 
autres smartphones 
de ce guide, bénéfi-
cie de la certification 
IP68. De ce fait, il 
résiste à l’immersion 
dans l’eau jusqu’à 
1 mètre maximum 
pendant 30 minutes 
et dispose également 
d’une résistance 
totale à la poussière.
De plus, il propose 
une fiche technique 
plutôt intéressante 
pour du milieu de 
gamme, bien que 
moins poussée que 
les autres Samsung. 
Il embarque un SoC 

Samsung Exynos 
7885 cadencé à 1,9 
GHz et épaulé par 4 
Go de mémoire vive, 
un écran en défini-
tion Full HD+ de 5,6 
pouces de diagonale, 
une batterie avec 
une capacité de 3 000 
mAh, un appareil 
photo de 16 méga-
pixels ainsi qu’une 
capacité de stockage 
interne de 64 Go.

COMMENT ÇA 
FONCTIONNE?
Dans la plupart des 
cas, la protection des 
smartphones contre 
l’eau se fait via la 
pose de joints qui 
empêchent l’eau de 
passer dans les in-
terstices. La classifi-
cation IP existe pour 
jauger la résistance 
des appareils à la 
poussière et à l’eau. 
Cet indice de protec-
tion est composé de 
deux chiffres: le pre-
mier correspond à la 
résistance à la pous-
sière et le second à 
la résistance à l’eau. 
Plus ces chiffres sont 
élevés, plus l’appa-
reil est protégé. At-
tention toutefois, ce 
n’est pas parce que 
votre smartphone est 
résistant à l’eau qu’il 
faut délibérément le 
plonger dans l’eau. 
L’étanchéité est faite 
pour prévenir les ac-
cidents, pas pour les 
provoquer. De plus, 
les garanties fonc-
tionnent rarement 
lorsque votre smart-
phone ne fonctionne 
plus après avoir été 
«noyé».

FRANDROID n

L’étanchéité est faite pour prévenir les accidents, pas pour les provoquer. DR.

La firme 
coréenne 
commer-
cialise un 
modèle 

atypique dans un 
magasin éphémère 
en Corée du Sud. 
Objectif: séduire les 
jeunes, désormais 
habitués au format 
vertical de leur 
smartphone.
 
TV ou smartphone 
géant? Samsung 
vient de dévoiler un 
nouveau téléviseur 
pensé pour être uti-
lisé... à la verticale. 
«The Sero» a été 
présenté ce lundi 29 
avril dans une bou-
tique éphémère de 
Séoul. Un téléviseur 
conçu par et pour 
les jeunes généra-
tions, habituées au 
format vertical de 

leur smartphone 
chéri, vendu aux 
alentours de 1400 
euros. 

UNE ENCEINTE 
INTELLIGENTE.
Que l’on se rassure, 

il est tout de même 
possible de faire 
pivoter cette TV de 
43» pour l’utiliser de 
façon plus classique, 
en mode paysage. 
L’idée est de choisir 
le mode selon les 

ou Instagram.
Ce nouveau modèle 
Samsung intègre 
également un sys-
tème de son d’une 
puissance de 60W. 
Une enceinte intelli-
gente grâce à l’inté-
gration de l’assistant 
vocal Samsung 
Bixby. 

CONCEPT 
LIFESTYLE.
Dernier né de la 
gamme Lifestyle 
de Samsung, ce 
nouveau téléviseur 
dessiné par la géné-
ration Y complète 
les modèles «The 
Frame» ou «The 
Serif». Comme les 
deux autres, il est 
pensé comme un 
objet de déco autant 
qu’un produit high-
tech. 

M. S. RAINAUD n

Écran télé ou smartphone géant? 
La télé atypique de Samsung

The Frame est actuellement commercialisé, The Serif disponible 
en précommande et The Sero uniquement en Corée du Sud. DR.

 En 2019, les meilleurs smartphones 
étanches et résistants à l’eau
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L
es plus 
mala-
droits 
d’entre 
nous 
ont sans 

doute déjà fait tom-
ber au moins une 
fois un smartphone 
dans une piscine, 
une baignoire ou 
dans les toilettes. 
Pour ces utilisa-
teurs, il existe des 
téléphones étanches 
à l’eau qui conti-
nuent de fonction-
ner après ce genre 
d’accidents. Huawei, 
Google, Sam-
sung, Sony et bien 
d’autres construc-
teurs proposent des 
références certifiées 
jusqu’à IP68, sans 
nul doute LE compa-
gnon idéal pour tous 
ceux qui ont deux 
mains gauches

contenus diffusés. 
«The Sero» a été pen-
sée pour encourager 
les jeunes a diffuser 
leurs contenus pro-
duits sur ou pour 
petits écrans, comme 
les stories Snapchat 



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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Le paludisme est dû à des parasites qui 
détruisent les globules rouges en se reproduisant à l’intérieur. DR.

Le paludisme est une 
maladie parasitaire 
très répandue qui 
menace près de la 
moitié de la popula-
tion mondiale. Elle 
est à l’origine d’im-
portants symptômes, 
en particulier chez 
les enfants. En 2017, 
l’OMS chiffrait à 219 
millions le nombre 
de cas de paludisme 
dans le monde et à 
435.000 le nombre 
de décès. Certes, la 
lutte contre la mala-
die progresse: depuis 
2010, le nombre de 
décès d’enfants de 
moins de 5 ans a 
diminué de moitié. 
Mais l’objectif inter-
national de réduire 
les taux de mortalité 
et le nombre de cas 
d’au moins 90% d’ici 
2030 sera difficile à 
tenir car l’accès aux 
soins dans les pays 
les plus touchés est 
limité. Par ailleurs, 
aucun vaccin n’est 
encore commercialisé 
mais des essais sont 
en cours.

◗ À quoi est due la 
maladie?
Le paludisme est 
une infection causée 
par un parasite de 
la famille des Plas-
modiums. Il existe 
plusieurs espèces de 
parasites qui agissent 
différemment chez 
l’être humain. Cer-
taines sont plus 
dangereuses que 
d’autres et peuvent 
provoquer la mort. 
Dans tous les cas, le 
parasite se transmet 
par l’intermédiaire 
des moustiques 

femelles Anophèles, 
une espèce qui sévit 
dans les régions 
chaudes (Afrique 
subsaharienne, Amé-
rique centrale, Asie). 
Il se transmet d’une 
personne à une autre 
par l’intermédiaire 
du moustique, et 
très rarement lors 
de transfusions san-
guines.
Le parasite change 
de forme tout au 
long d’un cycle qui 
commence par une 
piqûre de moustique. 
Si la personne piquée 
est porteuse du para-
site, ce dernier est 
ingéré par le mous-
tique. 
Une fois dans l’intes-
tin de l’insecte, le 
parasite, qui mesure 
environ 1,5 micro-
mètre, soit la taille 
d’une bactérie, se re-
produit. Par la suite, 
il se fraie un chemin 
jusqu’aux glandes 
salivaires du mous-
tique où il patiente 
jusqu’au prochain 
repas de son hôte. Au 
moment où le mous-
tique pique, les para-
sites sont injectés 
dans la victime. Ils 
se multiplient alors 
dans les cellules du 
foie avant d’attaquer 
les globules rouges, 
chargés de transpor-
ter l’oxygène. C’est 
là que débutent les 
premiers symptômes.

◗ Pourquoi est-elle 
mortelle?
Les conséquences de 

l’infection dépendent 
du type de parasite 
impliqué et de la 
rapidité avec laquelle 
le traitement est pris. 
Il existe 4 principales 
espèces de Plasmo-
dium capables d’in-
fecter l’être humain. 
La plus dangereuse 
et la plus répandue 
est Plasmodium 
falciparum. Notam-
ment présente sur le 
continent Africain, 
elle peut entraîner 
la mort si elle n’est 
pas traitée à temps. 
Le parasite peut 
générer un «neuro-
paludisme»: il pro-
voque des complica-
tions neurologiques 
(convulsions, coma) 
qui entraînent des 
séquelles durables ou 
la mort. 
Plasmodium vivax et 
Plasmodium ovale, 
bien moins répan-
dus, provoquent des 
infections bénignes 
mais sont capables 
de rester cachés et de 
se multiplier dans le 
foie pour resurgir de 
façon chronique plu-
sieurs années plus 
tard. 
Le dernier parasite, 
lui aussi peu répan-
du, est Plasmodium 
malariae. Il peut 
entraîner des crises 
jusqu’à 20 ans après 
l’infection.
Dans tous les cas, les 
symptômes sont sé-
vères: fièvre, anémie, 
détresse respiratoire, 
atteintes cérébrales 
etc. Ils peuvent s’avé-

rer mortels, même 
lors d’une infection 
bénigne, pour des 
personnes fragiles ou 
en manque de soins.

◗ Comment se proté-
ger du paludisme?
Les actions de pré-
vention sont indis-
pensables. Il faut évi-
demment éviter les 
piqûres. Vêtements 
couvrants, insec-
ticides et doubles 
moustiquaires recou-
vertes d’insecticides 
au-dessus du lit, les 
moyens sont nom-
breux et ne s’excluent 
pas mutuellement. 
Pour les touristes 
se rendant dans des 
régions à risque, un 
médecin prescrira 
des antipaludiques. 
En cas d’infection, 
il faut consulter un 
médecin dès les pre-
miers signes: symp-
tômes grippaux et 
nausées, qui appa-
raissent entre 8 et 30 
jours après l’infec-

tion. Même en ayant 
reçu un traitement 
préventif, ces symp-
tômes ne doivent 
pas être ignorés. Les 
médicaments utili-
sés en prophylaxie 
ne font pas toujours 
preuve d’une effica-
cité totale. 
Pour Plasmodium 
falciparum, un retard 
de soin de 24 heures 
peut entraîner la 
mort. Si le diagnostic 
se confirme, un mé-
dicament combinant 
plusieurs molécules 
antipaludiques dont 
l’artémisinine doit 
être prescrit. La com-
binaison de plusieurs 
molécules réduit le 
risque que le para-
site développe des 
résistances à l’une ou 
l’autre de ces subs-
tances. 
En cas d’infection 
chronique par Plas-
modium vivax, 
Philippe Deloron, 
chercheur à l’Institut 
de recherche pour 
le développement 
(IRD), évoque «des 
stratégies thérapeu-
tiques remises au 
goût du jour pour 
éliminer les parasites 
dormants dans les 
cellules du foie.»

◗ Qu’en est-il des 
vaccins contre le 
parasite?
Il n’existe pas encore 
de vaccin commer-
cialisé mais de nom-
breux essais sont en 
cours. La principale 
difficulté réside dans 
le fait que l’enve-
loppe du parasite est 
très variable et donc 

difficile à cibler avec 
un vaccin. Philippe 
Deloron rappelle 
que la priorité est de 
réduire le nombre 
d’infections par Plas-
modium falciparum, 
responsable de 95% 
des décès dus à la 
maladie en Afrique. 
C’est l’objectif du 
Mosquirix, un vaccin 
qui cible les formes 
du parasite qui n’ont 
pas encore attaqué 
les globules rouges. 
Il a récemment été 
administré à 16.000 
enfants lors d’un 
essai clinique mené 
dans les 7 pays Afri-
cains les plus tou-
chés. Résultat? Le 
vaccin a permis de 
diminuer de 31% à 
56% le nombre d’in-
fections survenues 
dans l’année qui a 
suivi. Selon le cher-
cheur de l’IRD, «les 
résultats ne sont pas 
négligeables mais 
encore en deçà des 
objectifs. D’autant 
que la protection 
conférée par le vac-
cin diminue très 
rapidement après 
la première année». 
Pendant ce mois 
d’avril 2019, l’Orga-
nisation mondiale 
de la Santé lance un 
nouvel essai clinique 
à très grande échelle. 
400.000 enfants de 
moins de 2 ans vont 
recevoir le Mosqui-
rix au Malawi, au 
Ghana et au Kenya. 
D’autres vaccins sont 
à l’étude, comme le 
Primvac, développé 
par l’Institut Fran-
çais de la recherche 

médicale (Inserm), 
ou le PamVac sur 
lequel travaillent 
l’IRD et l’Université 
de Copenhague. Ils 
visent à protéger les 
femmes enceintes et 
leurs fœtus du palu-
disme placentaire. 
Une contamination 
de l’enfant par la 
mère est très rare 
mais le parasite peut 
perturber le dévelop-
pement du fœtus et 
augmente la morta-
lité infantile. Les vac-
cins ne remplaceront 
pas l’arsenal théra-
peutique déjà exis-
tant mais viendront 
s’y ajouter, pour ren-
forcer la protection 
contre le parasite. 

◗ Quelles sont les 
autres solutions 
envisagées?
D’autres équipes de 
recherche tentent 
plutôt de modifier 
génétiquement les 
moustiques afin 
qu’ils ne soient plus 
capables de trans-
mettre le parasite. 
L’une de ces straté-
gies consiste à empê-
cher le moustique 
d’héberger le para-
site. 
Une autre vise à 
stériliser les mous-
tiques mâles et à 
les relâcher dans la 
nature pour éliminer 
localement l’espèce. 
Un lâcher de 10.000 
moustiques mâles 
génétiquement modi-
fiés stériles aura lieu 
en 2019 dans plu-
sieurs villages du 
Burkina Faso.

AGATHE DELEPAUT n

Ces choses essentielles 
à savoir sur le paludisme

Système immunitaire
et apparition carie dentaire

Les neu-
trophiles 
jouent un 
rôle essen-
tiel dans 

la réponse de notre 
système immuni-
taire aux infections 
bactériennes. Mais 
des chercheurs af-
firment aujourd’hui 
que leur action sur 
les bactéries buc-
cales pourrait en 
fait aider à l’appari-
tion de caries den-
taires.

La carie dentaire, 
c’est une infection 
courante de la dent. 
Une infection que 
les spécialistes attri-
buent à la présence, 
dans notre bouche, 
de certaines bacté-
ries. Et notamment 
de Streptococcus 
mutans. Mais 

une étude apporte 
aujourd’hui un 
éclairage nouveau 
sur la question. Un 
éclairage pour le 
moins surprenant. 
«Que notre système 
immunitaire joue un 
rôle dans l’appari-
tion des caries, c’est 
incroyable. Pourtant, 
nous avons désor-

mais des preuves», 
indique Yoav Finer, 
de l’université de 
Toronto (Canada).
Rappelons que, 
lorsque survient une 
attaque bactérienne, 
des neutrophiles - 
qui constituent la 
première ligne de 
notre défense anti-
bactérienne - sont ap-
pelés vers la bouche. 
Ils y pénètrent par 
l’intermédiaire de 
nos gencives et 
détruisent les intrus. 
Malheureusement, il 
semblerait que ce fai-
sant, ils portent aussi 
atteinte à l’environ-
nement local.
« C’est comme si 
vous utilisiez un 
marteau pour tuer 
une mouche posée 
sur un mur », com-
pare Yoav Finer. En 
effet, lorsque les 

La carie 
infecte les dents. DR.

neutrophiles s’en 
prennent aux bac-
téries, celles-ci pro-
duisent des acides 
qui déminéralisent 
la dent sur laquelle 
elles sont installées. 
C’est alors que les 
enzymes des neu-
trophiles s’associent 
à celles des bacté-
ries pour causer 
des dommages à 
nos dents. Et il ne 
leur faut pas plus 
de quelques heures 
pour cela. Pire, les 
enzymes des neu-
trophiles s’attaque-
raient également aux 
résines composites 
utilisées pour obtu-
rer les dents. Ce qui 
expliquerait pour-
quoi les caries ont la 
fâcheuse tendance à 
réapparaître sur des 
dents déjà soignées.

NATHALIE MAYER n
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À 
l’occa-
sion de 
la jour-
née du 
25 avril 
de 

chaque année qui 
lui est consacrée, 
l’OMS rappelle que 
le paludisme fait en-
core environ 435.000 
morts chaque année. 
À quoi est-il dû? 
Pourquoi est-il si 
dangereux? On fait 
le point.



côté rose |

L’orgasme ça se 
passe avant tout 
dans le cerveau, 
quel que soit le point 
de départ des sti-
mulations qui l’ont 
déclenché. Précisons 
tout de suite que cet 
article ne porte pas 
sur le vieux débat 
«vaginale ou clitori-
dienne», entre celles 
qui préfèrent un type 
de stimulation ou 
l’autre. Les histoires 
qui suivent sont 
cependant la preuve 
que l’orage cérébral 
déclenché par l’or-
gasme suit parfois 
des voies étranges. 
Elles ont toutes été 
publiées dans des 
revues scientifiques.
C’est de son pied 
gauche, inopinément, 
que naît le plaisir 
pour cette femme 
de 55 ans vivant aux 
Pays-Bas, détaille 
une publication dans 
The Journal of Sexual 
Medicine. La sensa-
tion remonte de son 
mollet jusqu’à son 
vagin et se termine 
dans sa tête, avec 
une véritable sensa-
tion orgasmique de 
5 à 6 secondes, sans 
qu’elle ne puisse rien 
faire pour l’empê-
cher. Tout cela se 
produit 5 ou 6 fois 
par jour sans aucune 
pensée érotique et 
en l’absence de tout 
désir sexuel.

ORGASME 
PLANTAIRE.
Grâce à une série 
d’examens, le Dr 
Marcel Waldinger, 
un neuropsychiatre 
de l’université 
d’Utrecht, parvint à 
identifier une zone 
de la voûte plan-
taire (MTP II, III et 
IV) dont la pression 
manuelle déclencha 
le phénomène orgas-
mique. Ce dont elle 
fut très embarrassée. 
Toutefois, ceci per-
met de remonter à la 
racine nerveuse res-
ponsable, le ganglion 
rachidien S2 gauche, 
et de supprimer les 
orgasmes plantaires 
inopinés en neutra-
lisant ce ganglion. 
Le Dr Waldinger 
remarque judicieuse-
ment que les influx 
nerveux provenant 
de la plante des 

Ces orgasmes étranges 
étudiés scientifiquement

Une paire de bas et la jouissance devient possible. DR.

Quand des rats font le fétichisme

pieds arrivent dans 
la colonne vertébrale 
au même niveau que 
ceux en provenance 
du clitoris. Ce qui 
explique peut-être la 
confusion sensorielle 
éprouvée par cer-
taines femmes lors 
d’un massage des 
pieds!

LORS DES CRISES 
D’ÉPILEPSIE.
Les douze femmes 
qui ont été exami-
nées par des méde-
cins canadiens, et 
dont l’histoire est 
racontée dans la 
revue Neurology, 
ressentaient des 
sensations érotiques, 
voire un orgasme, 
dont l’origine était 
une activité cellu-
laire anormale dans 
leur cerveau. Pour 
huit d’entre elles, 
la crise d’épilepsie 
commençait par ce 
phénomène érotique. 
Toutes avaient une 
épilepsie temporale.
Le symptôme était 
apparu à 12 ans 
pour la plus jeune 
et à 57 ans pour la 
plus âgée. Pour huit 
femmes, il s’accom-
pagnait de sensa-
tions agréables et 
sensuelles au niveau 
de la vulve, du vagin 
ou du clitoris, qui 
irradiaient ensuite 
dans le corps. Mais 
«pour quatre pa-
tientes, les sensations 
libidineuses étaient 
purement de nature 
psychosexuelle», 
remarquent les 
auteurs. Le cas le 
plus gênant concer-
nait une femme de 
48 ans, souffrant de 
crises d’épilepsies 
depuis l’enfance. À 
partir de l’âge de 24 
ans, elle présenta 
de fréquentes crises 

(jusqu’à 10 par mois), 
débutant par une 
sensation de chaleur 
dans le ventre puis la 
conduisant à «em-
brasser son fiancé ou 
d’autres personnes, 
et se déshabiller en 
public» ou «à toucher 
les gens de façon 
érotique». À partir de 

29 ans, ses crises la 
conduisaient parfois 
à l’orgasme mais elle 
restait paradoxale-
ment anorgasmique 
entre ces crises y 
compris lors de rap-
ports sexuels.

ORGASME 
PAR LA PENSÉE.

Si dans le cas de ces 
douze femmes des 
foyers épileptiques 
ont pu être identi-
fiés et traités dans le 
cerveau, il est une 
situation qui n’a rien 
de pathologique 
mais dans laquelle le 
cerveau peut déclen-
cher des orgasmes 

spontanés. Le Pr 
Beverly Whipple 
a particulièrement 
étudié le phénomène 
des orgasmes induits 
par la pensée. Dès 
1992 elle publiait 
avec son équipe de 
l’université du New 
Jersey les résultats 
obtenus en labora-
toire par une dizaine 
de femmes (de 32 
à 67 ans) capables 
d’avoir des orgasmes 
sans se toucher, par 
la simple force de 
leur imagination. 
Qu’il s’agisse d’or-
gasme obtenu par 
la masturbation ou 
par la pensée, on 
retrouvait chez ces 
femmes les signes 
orgasmiques habi-
tuels, tels que la dila-
tation des pupilles, 
la tolérance à la 
douleur, l’augmen-
tation de la pression 
artérielle et du pouls. 
Des études réalisées 
grâce à l’imagerie 
cérébrale ont récem-
ment convaincu les 
derniers sceptiques 
qui pensaient encore 
avoir affaire à des 
simulatrices parti-

culièrement douées. 
Pourtant, dès 1953, 
le rapport Kinsey, 
du nom de l’un des 
pères de la sexologie, 
rapportait que 2% 
des femmes étaient 
capables d’orgasmes 
spontanés sans sti-
mulation physique. 
Mais la preuve n’est 
arrivée qu’en 2013, 
quand des cher-
cheurs de l’univer-
sité Rutgers (New 
Jersey), Gina Ogden 
et Barry Komisaruk, 
ont pu observer en 
IRM fonctionnelle le 
cerveau de femmes 
capables d’orgasmes 
par la pensée, et 
confirmer ainsi les 
témoignages plus 
anciens. 
Le même Barry 
Komisaruk avait 
démontré huit ans 
plus tôt, IRM à 
l’appui, la possibilité 
pour des femmes 
paraplégiques 
d’avoir tout de même 
des orgasmes par 
stimulation d’un nerf 
profond du vagin. 
Mais c’est une autre 
histoire.

DAM. MASCRET n

L’étude scientifique de l’orgasme a commencé dans les années 1950 aux États-Unis, 
comme le raconte la série télévisée Masters of Sex. Capture d’écran Masters of Sex. DR.
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Orgasmes 
déclen-
chés 
par les 
pieds, 

par la pensée ou 
par une crise d’épi-
lepsie... les scienti-
fiques collectent ces 
cas étranges.

Les rongeurs 
peuvent 
développer 
une sexualité 

conditionnée par 
un bout de tissu…

Une paire de hauts 
talons et l’excitation 
naît. Une paire de 
bas et la jouissance 
devient possible. 
Le fétichisme est cet 
irrépressible besoin 
d’utiliser des objets 
- souvent des des-
sous féminins - pour 
être excité et jouir. 
Et cet attachement 
fétichiste atteste que 
notre comportement 
sexuel n’est pas 
inné - même s’il est 
influencé par des 
éléments génétiques, 
hormonaux… mais 
appris. 

PERFORMANCES 
SEXUELLES.
La façon dont nous 
vivons notre sexua-
lité est grandement 
influencée, si ce 
n’est conditionnée, 
par les expériences 
émotionnelles, sen-
suelles et sexuelles 
vécues tout au long 
de la vie; le sexo-
logue américain 
John Money notant 
que les premières 
années étaient 
particulièrement 

marquantes. Et il 
n’y a pas que chez 
les humains que les 
choses sont telles 
mais aussi chez les 
animaux. 
Les psychologues 
James Pfaus, Kirk 
Erickson et Stella 
Talianakis publiaient 
en 2013 une étude 
dans la grande revue 
«Physiology and 
Behavior» et y mon-
traient que les rats 
pouvaient dévelop-
per des comporte-
ments fétichistes ! 
Dans cette recherche, 
ils ont pris une qua-
rantaine de jeunes 
rongeurs mâles qui 

n’avaient jamais 
copulé, «habillant» 
la moitié d’entre eux 
d’une petite veste 
et laissant l’autre 
au naturel. Ils ont 
ensuite mis ces mâles 
en contact avec des 
femelles réceptives 
sexuellement. 
Les 40 petites bêtes 
se sont montrées 
aussi excitées et per-
formantes qu’elles 
soient habillées ou à 
poils et ce à chacune 
des 9 copulations. 
Pour la dixième, les 
psys ont changé les 
règles et ont mis les 
gilets sur le dos des 
animaux qui ne les 

avaient jamais portés 
et les ont enlevés à 
ceux qui les avaient 
reçus. 
Ils ont observé que 
ceux qui portaient 
le vêtement pour 
la première fois 
n’avaient aucun pro-
blème ni pour mon-
ter la femme, ni la 
pénétrer, ni éjaculer. 
Par contre les mâles 
qui avaient porté un 
gilet lors de leurs 9 
premières copula-
tions, avaient pas 
mal de problèmes 
pour copuler quand 
ils se retrouvaient 
sans leur veste: 80% 
réussirent à monter 

la femelle mais en 
prenant plus de 
temps que précé-
demment, 70% par-
vinrent à la pénétrer 
mais après un délai 
plus long et seule-
ment 60 % réussirent 
à éjaculer dans un 
délai plus long que 
lors de leurs pre-
mières expériences. 
Leurs performances 
sexuelles étaient 
ainsi grandement 
perturbées, condi-
tionnées par ce bout 
de tissu. 
Et l’année suivante, 
lors de la réunion 
annuelle de la 
«Society for Neu-
roscience», la même 
équipe présenta 
les résultats d’une 
expérience du même 
genre dans laquelle 
cette fois des jeunes 
mâles approchaient 
des rates «habillées» 
d’un petit gilet. 
Et quand on les 
mit en contact de 
femelles au naturel, 
ils connurent les 
mêmes difficultés 
pour mener à bien 
leur copulation…
Ainsi les compor-
tements sexuels 
sont-ils influencés -  
notamment - par les 
expériences person-
nelles.

JOËLLE SMETS n
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P
lus popu-
laire que 
jamais. 
La cote de 
popularité 
du président 
américain a 

franchi la barre des 45%, 
selon l’institut Gallup, 
une première depuis 
son arrivée à la Maison 
Blanche le 20 janvier 
2017. 
Selon les derniers 
chiffres publiés par Gal-
lup, 46% des Américains 
approuvent l’action de 
leur président (contre 
50% qui désapprouvent).
Ces chiffres inter-
viennent après la publi-
cation d’une série de 
bons indicateurs écono-
miques et la publication 
du rapport du procureur 
spécial Robert Mueller 
qui a conclu à l’absence 
de collusion entre 
l’équipe Trump et la 
Russie lors de la prési-
dentielle de 2016.
Ces chiffres s’appuient 
sur une enquête menée 
du 17 au 30 avril, avant 
les dernières révélations 
sur le courrier de Robert 
Mueller au ministre de 
la Justice Bill Barr expri-
mant son mécontente-
ment sur la façon dont 
son enquête a été résu-
mée par ce dernier.
La cote de popularité de 
Donald Trump parmi 
les républicains reste 
très élevée à 91%. Elle 

est de 12% parmi les 
démocrates. Par ailleurs, 
Michael Cohen, l’ex-
avocat personnel du pré-
sident, s’est rendu lundi 
en prison, où il va pur-
ger une peine de trois 
ans. Reconnu coupable 
en décembre dernier, il a 
été condamné pour avoir 
acheté le silence de deux 
actrices porno, ex-maî-
tresses présumées de 
Donald Trump, durant 
la campagne présiden-

tielle de 2016, ce qui 
représente une violation 
des règles électorales, 
mais aussi pour avoir 
fraudé sur ses impôts et 
pour avoir menti sous 
serment au Congrès.
Il est avec Paul Mana-
fort, l’ex-directeur de 
campagne de Donald 
Trump, le seul ancien 
membre de la garde rap-
prochée du président à 
avoir écopé d’une peine 
de prison longue. 

Il purgera sa peine dans 
la prison de Otisville, 
à une centaine de kilo-
mètres de New York, 
réputée «tranquille» et 
souvent demandée par 
les juifs pratiquants 
puisqu’on peut y célé-
brer shabbat et manger 
casher.  «J’ai encore 
beaucoup de choses 
à dire». C’est ce qu’a 
déclaré Michael Cohen, 
en route pour la pri-
son, en référence à ses 

récentes déclarations sur 
Donald Trump devant le 
Congrès et lors de l’en-
quête effectuée par le 
procureur spécial Robert 
Mueller. L’homme qui 
est passé de l’un des 
plus fervents admira-
teurs du président à 
l’un de ses critiques les 
plus acerbes a dit avoir 
«hâte» de «partager la 
vérité» sur celui qu’il 
nomme désormais «un 
menteur», «un escroc» et 

Le président américain Donald Trump au sommet du G7 au canada le 8 juin 2018. NICHOLAS KAMM-AFP. 
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D
eux 
ans 
après 
son 
élec-
tion 
à la 
pré-

sidence de la République, 
il essaie donc de tourner 
la page d’une séquence 
où il a dû encaisser l’af-
faire Benalla, céder face 
aux gilets jaunes. Une 
année durant laquelle il 
a été la cible de toutes les 
attaques et de toutes les 
critiques. Après cet an II 
chaotique, pour Emma-
nuel Macron «rien ne 
sera plus comme avant».
Quand il apparaît sur 
les écrans de télévision, 
le 10 décembre 2018, 
il a la mine sombre. 
Depuis trois semaines, 
les manifestations des 

Donald Trump plus 
populaire que jamais 

gilets jaunes ont pris une 
tournure violente face 
à laquelle il n’a pas su 
réagir. En s’adressant aux 
Français, il prend acte 

d’une situation qui lui a 
échappé et de l’existence 
d’une colère populaire 
qui a déboulé dans le 
quinquennat sans qu’il 

Macron, un genou à terre 

un homme «sans âme».
Il a d’ailleurs déjà évo-
qué l’idée d’écrire un 
ouvrage au sujet de son 
ancien client et caresse 
l’idée de faire adapter 
ses expériences à l’écran. 
Alors que Michael Co-
hen assure avoir effectué 
tous les actes répréhen-
sibles pour lesquels il a 
été condamné à la de-
mande Donald Trump, 
il juge sa condamnation 
injuste. En collaborant 
il espérait, notamment, 
pouvoir bénéficier d’une 
remise de peine. Mais 
les procureurs en ont 
décidé autrement. De 
l’autre côté, le camps 
présidentiel se réjouit 
de cette nouvelle et 
savoure sa revanche sur 
le «traître». Un «traître» 
à propos duquel Donald 
Trump ne mâche pas 
ses mots puisqu’il l’a 
déjà qualifié de «faible» 
et de «rat», assurant 
qu’il était prêt à tous les 
mensonges pour éviter 
la prison. 

s’y attende. Il en tire un 
enseignement: «Nous 
ne reprendrons pas le 
cours normal de nos vies 
comme trop souvent par 

le passé dans des crises 
semblables».
Après les gilets jaunes, 
rien ne sera plus comme 
avant, une promesse faite 
sous la contrainte comme 
l’explique le politologue 
du centre de recherche 
politique de Sciences Po, 
Bruno Cautrès: «J’ai le 
sentiment qu’Emmanuel 
Macron a appuyé sur le 
siège éjectable quelques 
secondes avant le crash. 
Donc ce qui ne sera 
plus comme avant pour 
Emmanuel Macron, c’est 
justement que les Fran-
çais le voient aujourd’hui 
comme ayant dû mettre 
de l’eau dans son vin, 
ayant eu de grandes 
difficultés au mois de 
décembre». Le président 
français met un genou à 
terre…  

RFI n 

Macron, le 6 mai 2019, deux ans à l’Élysée. REUTERS/CHRISTIAN HARTMANN. 


