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La nouvelle affaire

I
ncroyable! Vital Ka-
merhe est à nouveau sur 
la sellette. Il paraissait 
l’avoir quittée. Il est de 
retour. Encore et tou-
jours lui... 

Vu de HOUSTON,
Texas.

WASHINGTON DC.

L‘homme ne pensait pas si 
bien dire: «Cela va me créer 
de petits problèmes». Propos 
aussitôt banalisés comme à son 
accoutumée. N’ayant peur de 
rien, Kamerhe Lwa Kanyigi-
nyi Nkingi assume littérale-
ment: «Petits problèmes mais 
qu’on va régler dans le cadre 
du dialogue inter-congolais». 
Deux phrases fortes sorties VK. Après 30 vaches de Kigali, 5000 poissons à Muanda. DR.

Kamerhe 
fait 

encore 

de la bouche du DirCab du 
Président de la République, 
prononcées en pleine capitale 
rwandaise Kigali, samedi 4 
janvier 2020. Il a pris la parole 
devant des officiels de haut 
rang du régime, membres du 
Gouvernement, parlemen-
taires iconiques, dirigeants 
d’entreprise, hauts gradés 
de l’armée, invités triés sur 
le volet qui connaissent et 
suivent Kamerhe, jour après 
jour, après une litanie de 
controverses dans le pays, 
dans les médias nationaux 
et internationaux auxquelles 
depuis plusieurs années ses 
actes et propos donnent lieu. 
Au premier rang des invités, 
Louise Mushikiwabo, l’an-

cienne ministre rwandaise de 
choc des Affaires étrangères 
aujourd’hui Secrétaire générale 
de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie élue 
en octobre 2018 avec siège à 
Paris, imposée par le Président 
français Emmanuel Macron 
dans le cadre du rapprochement 
Paris-Kigali, face à une autre 
femme, la Canadienne d’ori-
gine haïtienne Michaëlle Jean, 
ancienne journaliste, animatrice 
de télé et Gouverneure Géné-
rale du Canada, vingt-septième 
mais troisième femme de l’his-
toire à occuper ce poste dont le 
deuxième mandat à la tête de 
l’Organisation internationale de 
la Francophonie 

Quelqu’un en veut à Kankonde

de grosses 
vagues
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Asssis devant les parents du jeune marié et deux membres de famille, le jeune couple formé par le fils 
du Général d’armée James Kabarebe et sa dulcinée dont le mariage a été célébré samedi 4 janvier à Kigali. DR. 

La  nouvelle
affaire VK fait de

grosses vagues
(Suite de la page 1). 

fut interdit par une 
entente Ottawa-Pa-
ris. Venue de Paris 
pour l’événement 
glamour, Louise 
Mushikiwabo par-
tageait sa table avec 
le couple Kamerhe 
arrivé le jour même 
par jet privé avec des 
membres de sa suite 
restreinte. Aux dires 
des proches, l’oncle 
- c’est comme ça que 
VK est présenté à ce 
cénacle sur le mode 
africain - n’avait pas 
prévu de prendre 
la parole quand il 
entend son nom 
résonner dans le 
haut-parleur. VK est 
invité à dire un mot 
aux jeunes mariés, à 
leurs parents. 

Tout se déroule sous 
une énorme tente 
dressée à l’occasion 
d’une cérémonie de 
mariage du fils du 
très craint Chief of 
Staff de la Rwanda 
Defence Force - 
l’armée du Front 
Patriotique Rwandais 
aujourd’hui armée 
nationale - devenu 
plus tard Minister of 
Defence du Rwanda 
nommé depuis  Mili-
tary Special Adviser 
du Président Ka-
game. 

VK PIÉGÉ? 
L’ancien Président 
de l’Assemblée 
nationale congolaise 
qui a le verbe facile, 
dont les séances des 
débats en plénière 
prenaient des jour-
nées et des nuits sans 
qu’il ne se dévisse de 
son fauteuil haut per-
ché matelassé, souffre 
peu d’incontinence 
verbale. Mais dans 
le cadre d’une telle 
solennité avec des 
invités de pied en cap 
en grande pompe, 
comment repousser 
la parole sans man-
quer d’élégance, 
créer un clash, un 
petit incident diplo-
matique, sombrer la 
cérémonie mais en 
même temps que dire 
en prenant la parole? 
La vidéo de l’adresse 
devenue depuis 
virale sur les réseaux 
sociaux en dit long...  

Ceux qui connaissent 
cet homme hors-pair 
qui n’ouvre jamais 
la bouche devant 
un public quel-
conque sans donner 
l’impression qu’il 
s’adresse à chacun 
des membres qui le 
composent, sans le 
séduire, sentent une 
incohérence qui frise 
l’inconvenance dans 
le propos. 
«Il a été piégé. Il ne 
s’y attendait pas», 
murmure un homme 
sous la tente. 
Pourquoi lui a-t-on 
donné la parole, à lui, 
en ce moment, dans 
un contexte de crise 
larvée entre Kigali et 
Kinshasa, relancée 

par des discours va-t-
en guerre des person-
nalités congolaises? 
Pourquoi mêle-t-il 
son Président de la 
République, l’État 
congolais, les Ins-
titutions du pays, 
à une cérémonie 
strictement privée, 
libidinale? A-t-il été 
invité comme officiel, 
comme représen-
tant officiel de l’État 
congolais comme 
ami, parent, etc.? VK 
a-t-il décroché? Des-
cend-il en vrille? De 
partout, c’est l’inter-
rogation. Le trouble... 
Le contexte? Ce 
même samedi 4 
janvier, le gourou Ne 
Muanda Nsemi né 

Zacharie Badiengela, 
chef de Bundu dia 
Kongo s’est auto-pro-
clamé Président de la 
République Fédérale 
du Congo. Depuis 
son «Château» ina-
chevé et décoloré 
érigé sur les hau-
teurs de Binza Ma 
Campagne, il veut 
donner la nationalité 
congolaise à celui 
qui serait, à ses yeux, 
«Congolais d’origine 
rwandaise», l’ancien 
Président de la Répu-
blique Joseph Kabila. 
Dans un discours 
public et dans une 
vidéo qui circule sur 
les réseaux sociaux, 
protégé de son armée 
de gardes suisses, ce 

trublion pourfend 
des Congolais qu’il 
présente comme 
des Rwandais. VK 
est de ceux-là... Ne 
Muanda Nsemi n’est 
pas n’importe qui. 
Il a donné du fil à 
retordre à l’ancien 
président Kabila. 
Au Kongo Central, 
rubans rouges sur 
la tête et autour des 
bras, certains armés 
de gris-gris et de 
Kalachnikovs, des 
centaines des adeptes 
de sa secte politico-
mystico-religieuse 
ont perdu la vie 
fauchés par la police 
du fait de sa révolte 
avant qu’il ne se ré-
concilie au Palais de 

la Nation avec Kabila 
et n’appelle, devant 
des télés, à son sou-
tien à un moment de 
contestation extrême. 
Pour l’en remercier, 
Kabila nomme un de 
ses adeptes ministre 
du Gouvernement 
central. 
Le régime le jette 
pourtant en prison 
d’où il s’évade le 17 
mai 2017 à l’aube 
de façon rocambo-
lesque poussé par 
son armée d’hommes 
et de femmes qui ont 
attaqué et incendié 
la maison d’arrêt 
avant d’entrer en 
clandestinité et de 
réapparaître en mai 
2019 invoquant le cli-

mat de décrispation 
politique prôné par 
le nouveau président 
Tshisekedi sans 
néanmoins avoir rien 
renié de ses convic-
tions politico-magi-
co-religieuses. 
L’ancien Premier mi-
nistre Adolphe Muzi-
tu, coordonnateur en 
exercice de l’opposi-
tion Lamuka - en fait 
la seule opposition 
politique structurée 
dans le pays - venait 
de préconiser dans 
la Capitale d’envahir 
le Rwanda dans une 
conférence de presse 
très médiatisée. 

ÉLECTRIQUE.
Si deux des leaders 
de Lamuka  plu-
tôt pro-Rwanda, 
l’ancien gouverneur 
multimillionnaire 
du Grand Katanga 
Moïse Katumbi 
Chapwe et l’ancien 
Vice-Président de la 
République, Jean-
Pierre Bemba Gombo 
se fendent, le 23 
décembre 2019, au 
lendemain de ces 
déclarations, d’une 
page de communi-
qué se désolidarisant 
de ces propos et lui 
demandent de les 
retirer, Muzitu reste 
de marbre. 
L’un des candidats 
malheureux de la 
dernière Présiden-
tielle, passé pour le 
porte-étendard des 
Accords de Genève, 
Martin Fayulu 
Madidi garde  lui 
aussi silence. Il n’est 
pas évident qu’il 
n’ait pas été appelé 
à rallier cette dé-
marche. On imagine 
sa réponse quand les 
jours d’après, Muzi-
tu, Fayulu et d’autres 
fils du Kwilu, effec-
tuent, main dans la 
main, un safari de fin 
d’année dans l’ex-
province de Bandun-
du, tentant de mobi-
liser la population 
sur la nationale n°1. 
Une population 
qui, au lendemain 
de l’annonce de la 
victoire de Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo, avait réclamé 
des «armes pour aller 
se battre».

(Suite en page 4). 
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Si la réaction populaire 
a paru timorée, des 
groupes enflammés ont 
donné le tipoy à «l’enfant 
du pays». Au même 
moment, le cardinal Fri-
dolin Ambongo pousse la 
pression. De retour d’une 
visite pastorale à Beni et 
Butembo dans le Nord 
Kivu frontalier de l’Ou-
ganda et du Rwanda, le 
représentant du Vatican 
sonne l’alarme. 
Lors d’une conférence 
de presse de plus d’une 
heure à Kinshasa, il 
n’est pas peu clair dans 
ses propos repris par 
les médias du monde : 
«À l’est, des villages se 
vident, des champs sont 
abandonnés. Ce sont des 
actes réfléchis, planifiés. 
Le constat montre clai-
rement que l’objectif de 
tous ces comportements 
c’est la balkanisation de 
notre pays». Il appelle les 
pays voisins cités nom-
mément - le Rwanda en 
tête - «d’arrêter de déver-
ser leurs populations au 
Congo». Propos relayés 
par communiqués par 
la haute hiérarchie 
militaire congolaise 
comme par les églises 
protestantes. Électrique. 
Après l’appel public à 
l’invasion du Rwanda 
par Muzitu, Kigali a vu 
rouge. Un haut respon-
sable militaire compare 
le Congo à un édifice de 
verre qui doit craindre 
le moindre jet de pierre. 
Quand des sources font 
état d’un avertissement 
et d’une menace directe 
de Kagame montrant 
que les Forces de Dé-
fense et de Sécurité du 
Rwanda sont «dix fois 
plus fortes que l’armée 
congolaise», que, par 
conséquent, elles feraient 
des FARDC congolaises 
une simple bouchée, le 
ministre d’État rwandais 
en charge de la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est, 
l’ambassadeur Olivier J.P. 
Nduhungirehe très actif 
sur les réseaux sociaux, 
se met au devant, occupe 
le terrain médiatique, 
dégaine à chaque coup.
Sur Tweeter, au chanteur 
congolais Koffi Olomide 
qui, à Londres, appelle 
les dirigeants congolais 
«qui ont signé un pacte 
mystique et désastreux 
avec le Rwanda d’occu-
pation de Beni et Bu-
tembo, de le dénoncer», 

Olivier Nduhungirehe 
écrit: «Un «accord» mys-
tique» entre le Rwanda 
et la RDC pour s’en 
prendre à Beni et «bal-
kaniser» le Congo? Entre 
deux séances de violence 
faite aux femmes, notre 
bon vieux Koffi débloque 
manifestement». 
Au Cardinal Ambongo, 
il a ces mots: «Que le 
bon Cardinal se tranquil-
lise. Non seulement le 
Rwanda (un pays ayant 
une gouvernance, une 
économie et un réseau 
d’infrastructures bien 
solides) ne peut «déver-
ser» ses citoyens en RDC, 
mais surtout, les FARDC 
sont en train de faire un 
excellent travail en les 
rapatriant». D’enchaîner 
sur le même ton par un 
autre tweet disparu du 
compte : «Ne vous en 
faites pas. Le chaos ins-
tallé à l’est de la RDC par 
les FDI, CNRD, RUD-
Urunana, FLN, RNC et 
d’autres mouvements 
génocidaires et terro-
ristes que vous soutenez 
touchera bientôt à sa fin. 
Les FARDC, lassées par 
leurs massacres et leurs 
viols (est) en train de les 
éradiquer». Ce tweet a 
semé le trouble. Com-
ment un officiel rwan-
dais a fait état des succès 
remportés sur le terrain 
par les FARDC? C’est 

accréditer la thèse sinon 
d’infiltration de l’armée 
congolaise, du moins 
d’échange d’informa-
tions stratégiques entre 
les deux pays. Deux cas 
extrêmement graves... 
Si les déclarations selon 
lesquelles Kigali aurait 
lancé un mandat d’arrêt 
international contre 
l’opposant Adolphe 
Muzitu peuvent paraître 
peu crédibles, l’ancien 
Premier ministre n’en 
craint pas moins pour sa 
sécurité physique. 
Sentant des boute-feu 
des batteries de Kigali 
s’approcher des canons, 
il réclame protection aux 
Nations Unies, faisant 
état de coups de télé-
phone anonymes d’offi-
ciers militaires rwandais 
infiltrés. 

OPPORTUNE?
La question que tous se 
posent au Congo comme 
au Rwanda et au sein de 
la communauté interna-
tionale est la suivante: 
cette visite glamour, 
emprunte de faste quand 
les Kivu, véritable bombe 
à retardement tout 
proches, sont en situa-
tion de guerre, était-elle 
opportune? Mieux, dans 
ce contexte, était-il indi-
qué de prendre la parole 
en public, face à des 
Apparatchiks du régime 

rwandais et, plus grave, 
de tenir un tel discours? 
Quels «petits problèmes» 
vite balayés auxquels 
s’attendait à Kinshasa le 
DirCab du Chef de l’État 
en prenant la parole et 
qu’il irait «régler dans 
le cadre du dialogue 
inter-congolais» qui 
firent esclaffer de rires 
l’énorme tente - rappe-
lant le difficile Dialogue 
inter-congolais de Sun 
City où Kigali se retrou-
vait aux côtés de ses 
rebelles du RCD-Goma 
auteurs de massacres 
et de crimes de popu-
lations civiles dans les 
régions occupées et dont 
les organisations des 
droits de l’homme conti-
nuent de réclamer des 
comptes? Le Directeur de 
cabinet du Président de 
la République rapporte 
à l’assistance rwandaise 
que le Chef de l’État 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo lui a fait part 
de son étonnement ou 
de son désappointement 

L’homme dont 
la parole ne laissait 

pas indifférent

Après son fastueux mariage à Kin, c’est la présence du couple Kamerhe à Kigali au mariage du fils du 
Général Kabarebe et les mots prononcés par le Directeur de Cabinet du Chef de l’État qui fait grand bruit. DR.

(Suite de la page 2). 

(Suite en page 5). 
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Kamerhe à Mulume Munene, en territoire de Kabare, Sud-Kivu. DR.

VK ne manque 
pas de vaches à offrir 

à qui il veut
Nul ne dira 

que VK 
n’a pas la 
capacité 

de faire cadeau de 
30 ou 100 bêtes. Nul 
ne l’accusera d’avoir 
pillé le Trésor public 
pour puiser de quoi 
faire ce présent de 
mariage aux jeunes 
mariés de Kigali. Fer-
mier et agriculteur, 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyiginyi Nkingi 
l’est à Kinshasa 
comme dans la pro-
vince du Sud Kivu, 
sur le site de Mu-
lume Munene, dans 
son territoire d’ori-
gine de Kabere. Il y 
disposerait de plus 
de 1.000 vaches outre 
des ânes, des mou-

tons, etc. Selon ses 
proches, il s’agirait 
d’un investissement 
de plus d’un quart 
de siècle. Il n’existe 
d’ailleurs aucun 
notable ni du Sud, ni 
du Nord Kivu qui ne 
serait un gentelman 
farmer. Les notables 
Shi, l’ethnie dont est 
membre le DirCab, 
c’est dans cette den-
rée qu’ils puisent 
pour honorer les 
mariés ou les parents 
des mariés. Zagabe 
Nyamulinduka, une 
personnalité bien 
connue à Bukavu et 
au Sud Kivu, offrait 
jusqu’à 400 têtes 
de boeuf au jeune 
couple. En faisant 
son don samedi 4 

janvier au couple de 
Kigali, Kamerhe Lwa 
Kanyiginyi Nkingi 
n’a fait que s’inscrire 
dans la lignée. Sauf 
que la parole n’a pas 
toujours été commu-
nicative. Il a rectifié 
celle-ci en se rendant 
à Muanda, au Kongo 
Central, lundi 6 jan-
vier. Là où le fleuve 
se jette dans l’océan 
et le colonise de ses 
eaux, les médias l’ont 
montré distribuant 
5.000 poissons dont 
on ignore la prove-
nance et le coût à 
500 familles comme 
don de nouvel an. 
Une information tue 
l’autre. Sacré VK sou-
cieux de son image.

T. MATOTU n 

de n’avoir pas été 
convié, à l’instar de 
son chef de cabinet, 
à cette cérémonie à 
laquelle lui et la pre-
mière dame auraient 
voulu prendre per-
sonnellement part et 
que, en s’y rendant 
seul accompagné de 
son épouse Hamida 
Shatur, ils s’atten-
daient à quelques 
bisbilles au retour 
de la part du couple 
présidentiel.

BLAGUE?
Est-ce une blague 
qu’aurait eue le Chef 
de l’État à l’endroit 
d’un Directeur de 
cabinet qu’une amitié 
renouvelée à chaque 
fois publiquement, 
sans aucun doute, 
lie? Si oui, une 
blague faite dans 
quel contexte? 
Plus important - 
blague ou pas blague 
- fallait-il révéler 
celle-ci, étaler cela 
en public? Qui perd 
des plumes dans 
cet épisode? Qui en 
sort gagnant? Autre 
controverse née de 

cette prise de parole 
publique : l’annonce 
de 30 (ou 100) têtes 
de vaches offertes 
aux jeunes mariés 
par le couple Ka-
merhe-Hamida mais 
encore, explique le 
DirCab, ces 30 (ou 
100) vaches sont 
offertes, par ce fer-
mier et ce pasteur qui 
compte plus de 1.000 
têtes de vaches, en 
vue de «renforcer les 
siens entre le Kivu et 
le Rwanda». 
Le Directeur de 
Cabinet du Président 
de la République qui 
est président d’un 
parti membre de la 
coalition au pou-
voir, comptant des 
membres siégeant au 
sein des Institutions 
nationales, a-t-il, par 
un message sibyllin, 
annoncé la sortie du 
territoire national 
congolais des pro-
vinces du Kivu dont 
il est originaire.
Au fond, le DirCab a-
t-il tort de s’être ren-
du à Kigali? Qui dira 
oui? A-t-il mal géré 
sa présence dans la 
capitale rwandaise? 
Mais en même 

temps, qui critique 
le tournant sous-ré-
gional engagé depuis 
sa prise de fonctions 
par le Président de la 
République dont les 
visites au Rwanda 
ne se comptent pas, 
n’émeuvent per-
sonne certainement 
conseillé sinon pous-
sé par son DirCab? 
Combien de Congo-
lais n’applaudissent 
pas le réchauffement 
de relations avec 
Kigali et ne trouvent 
pas banal de prendre 
un vol Rwandair, de-
puis Kinshasa, pour 
se rendre à Goma, 
Bukavu, Bruxelles, 
Londres, Dubaï, etc., 
et quel Congolais 
aurait publiquement 
osé un tel vol sous 
les Kabila père et 
fils, avant l’arrivée 
au pouvoir de Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo? Quel 
Congolais a blâmé le 
discours de Kamerhe 
quand, mi-mars der-
nier, dans la capitale 
rwandaise, parti en 
mission officielle, 
en compagnie du 
Conseiller spécial du 
Président de la Répu-

blique en matière de 
Sécurité Jean-Fran-
çois Beya Kasonga 
préparer la visite du 
Président de la Répu-
blique Tshisekedi 
Tshilombo, il est offi-
ciellement accueilli 
par Kagame en la 
résidence officielle 
du Président rwan-
dais et quand, com-
parant le Rwanda et 
le Congo à la France 
et à l’Allemagne, il 
prononce ces mots 
: «le Rwanda est un 
pays majeur pour 
la stabilité et la paix 
dans les pays des 
grands lacs», ajou-
tant qu’«il faut bien 
tourner la page entre 
nos deux pays»? 
Hormis des adeptes 
de l’APARECO de 
Honoré Ngbanda 
Nzambo-ko-Atumba 
dont, depuis la chute 
de Mobutu, c’est le 
discours récurrent, 
combien de Kinois 
ont eu de la désap-
probation à l’entrée 
au Stade des Mar-
tyrs, le 31 mai 2019, 
de Paul Kagame 
venu s’incliner 
devant la dépouille 
mortelle d’Étienne 

Tshisekedi wa Mu-
lumba et lequel des 
présidents étrangers 
présents, gagna à 
l’applaudimètre? 
Plus que jamais, l’axe 
Kigali-Naïrobi-Luan-
da est et doit être 
à promouvoir. En 
ayant de la manière... 
Quand des partisans 
du DirCab donnent à 
lire des citations du 
général chinois Sun 
Tzu qui a vécu au 
VIème siècle avant 
notre ère, tirées de 
son livre «L’Art de la 
guerre» («la guerre 
est semblable au 
feu : ceux qui ne 
veulent pas déposer 
les armes périssent 
par les armes»; «l’art 
suprême de la guerre 
c’est soumettre 
l’ennemi sans com-
bat»; «tout l’art de la 
guerre est basé sur 
la duperie»), qui en 
nierait l’évidence? 

LE FUTUR.
Lorsqu’ils jurent que 
demain comme hier, 
l’Histoire donnera 
raison au «Pacifi-
cateur Président de 
l’UNC», lui qui est 
souvent en avance 

sur le temps, voit les 
choses venir et les 
annonce quand au-
tour de lui, la diabo-
lisation bat son plein, 
atteint d’effroyables 
limites, comment 
penser que cela soit 
improbable? Sauf 
qu’avant d’atteindre 
demain, il faut cer-
tainement traverser 
aujourd’hui. La 
politique emprunte à 
l’art de la guerre. Nul 
ne gagne la guerre 
s’il ne surprend 
pas son ennemi. La 
politique suppose le 
secret. Antinomique 
au bling-bling, elle 
s’entoure d’actions 
posées dans la plus 
grande discrétion en 
vue de l’efficacité; 
elle suppose gestion 
de l’image publique 
qui, par temps de 
l’immédiateté (de 
l’instantanéité), 
ouvre ou n’ouvre pas 
les portes du futur.
Certes, des retourne-
ments des situations 
suite à des déplace-
ments tectoniques 
sont possibles. 
Mais... devoir de 
rappel. La récipro-
cité est un pilier de 

la politique, mieux 
des relations interna-
tionales. De même, 
la diplomatie a ses 
sacro-saints prin-
cipes. Qui porte 
quelle initiative, à 
quel niveau, au nom 
de qui? La diploma-
tie c’est du donnant-
donnant; elle ne va 
jamais avec le for-
cing. Forcer l’Histoire 
est signe de faiblesse. 
Danser oui mais 
danser ensemble, aux 
conditions négociées, 
convenues, acceptées 
par les Citoyens. Le 
Congo ne s’est jamais 
opposé à aller à la 
paix avec le Rwanda. 
Ni certainement le 
Rwanda à aller à la 
paix avec le Congo. 
C’est un devoir de 
conduire la cohésion 
entre les Nations. 
Il faut juste expli-
quer aux Peuples, 
leur en dessiner les 
étapes mais y aller 
ensemble. Que cela 
ne relève pas de la 
prestidigitation. 
Français et Alle-
mands ont signé un 
pacte. Ce pacte dure. 
Il pourrait être éter-
nel. Il fonde l’Europe. 
Hier vaincus, mis 
à genoux, les Alle-
mands ont relevé la 
tête. Mais ont travail-
lé dur. Inspirant le 
respect, ils négocient 
désormais en posi-
tion de force. Une 
camaraderie poussée 
à l’extrême, venant 
d’un seul membre 
du couple est une 
camaraderie inap-
propriée; elle conduit 
à la désacralisation, 
à la banalisation du 
pouvoir; elle suscite 
rires et moqueries. 
Au fond, quel 
Congolais avait, en 
son temps, en son 
âme et conscience, 
condamné des pro-
pos prononcés par 
Kamerhe du temps 
de l’opposition 
désormais remis à la 
surface par un Web 
manipulable à l’envi 
ahuri d’une telle 
métamorphose? Sa 
grande popularité 
dans les Kivu y est 
pour quelque chose... 
Mais, face à l’accu-
mulation de contro-
verses, comment 
rêver de l’impos-
sible? Quel mystère 
porte cet homme à 
qui tout a réussi à 
ce jour? Kamerhe. 
Encore Kamerhe. Et 
toujours Kamerhe.

T. MATOTU n 

C’est un devoir de
conduire la cohésion entre 

des peuples
(Suite de la page 4). 



LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1478  |  PAGE 6.

communication |

Sunday Barbecue
Votre journée de détente au bord de la plus belle piscine!

Profitez d’un délicieux 

Barbecue 
agrémenté d’une ambiance musicale 

assurée par notre DJ et d’une session d’Aqua Zumba
 à 16:00 dans la piscine.

Chaque dimanche de 12h30 à 18h00 
FFleuve Congo Hotel by Blazon Hotels

Tickets d’entrée en vente sur place $35 par personne, moitié prix pour 
les enfants de 4 à 12 ans

Accès Piscine et Aqua Zumba gratuit.

Au plaisir de vous y retrouver ! 
FLEUVE CONGO TEAM 

Experience Chic

119, Blvd Colonel Tshatshi,  Kinshasa – Gombe, DRC
Telephone +243 80 8500 600 - reservation@fleuvecongohotel.com
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C
e fut à l’An-
gola qu’il 
réserva son 
tout premier 
déplacement 
à l’étranger 
au lende-
main de son 

investiture le 24 janvier 2019. 
Moins de dix jours après, le 5 
février 2019, le tout nouveau 
président congolais Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo se 
rendit en effet à Luanda à la 
rencontre de son homologue 
angolais João Manuel Gon-
çalves Lourenço dont le pays 
est celui avec qui le Congo par-
tage, parmi ses neuf voisins, la 
plus longue frontière terrestre 
et maritime. Au total 2.511 kms 
y compris l’Enclave de Cabin-
da après la République Centra-
fricaine avec lequel notre pays 
partage 1.577 kms de frontière 
fluviale. Outre cette frontière 
terrestre et maritime com-
mune, l’Angola est le puissant 
voisin de l’ouest et la grande 
puissance militaire sous-régio-
nale. Ce pays compte de loin le 
plus grand nombre de postes 
frontières avec le Congo, 75 
postes d’entrée répertoriés 
par la Direction Générale de 
Migration, DGM. Se rendre 
à Luanda pour un président 
congolais revient à reconnaître 
une position stratégique de 
l’Angola... Depuis cette visite, 
le Président Tshisekedi y est 
retourné plus d’une fois, dont 
celle à l’occasion de la céré-
monie de réconciliation entre 
Kigali et Kampala, processus 
auquel il avait été associé. 
Outre le président angolais 
et les deux frères ennemis, 
le Rwandais Paul Kagame et 

l’Ougandais Yoweri Kaguta 
Museveni, y prirent part le 
président Tshisekedi et le 
président brazza-congolais 
Denis Sassou Nguesso. Selon 
le bulletin confidentiel La 
Lettre du Continent daté du 
25 septembre 2019, c’est suite 
à l’entregent du chef des ser-
vices secrets, SINSE (Serviçio 
de Intelligencia e Gegurancia 
do Estado), le puissant général 
angolais Fernando Gracia Mia-
la, que le réchauffement entre 
Kinshasa et Luanda a lieu. La 
barbouze angolaise avait été 
l’émissaire de José Edouardo 
dos Santos auprès de l’ancien 

président Joseph Kabila Ka-
bange dans les années 2000 
avant d’être brusquement dé-
mise de ses fonctions en 2006, 
puis de revenir sur les devants 
de la scène après l’arrivée au 
pouvoir du troisième président 
du pays João Manuel Gon-
çalves Lourenço élu le 26 sep-
tembre 2017. 

CONFLIT PÉTROLIER 
LATENT.
Le flic reçut alors mission de 
renouer avec Kinshasa dont les 
chaudes relations avec Luanda 
du père Kabila s’étaient refroi-
dies à l’arrivée du fils Joseph 

surtout dans le conflit de la 
zone pétrolière frontalière 
entre les deux pays sur lequel 
le quatrième président congo-
lais s’était montré intraitable. 
Il paraît qu’avec Tshisekedi, 
Luanda peut compter sur une 
solution apaisée sur ce dossier. 
Le général Fernando Gracia a 
réussi l’organisation du tout 
premier voyage officiel du 
Chef d’état congolais et l’a 
associé à la médiation dans 
le dossier réconciliation entre 
Kigali et Kampala. 
On sait cependant très peu sur 
l’évolution du litige maritime 
qui a grippé les relations entre 

À Luanda, dimanche 5 janvier, Félix Tshisekedi avec João Manuel Gonçalves Lourenço. DR.

Fatshi entame l’année 2020 en 
rendant visite à João Lourenço comme 

il avait inauguré son mandat
les deux pays. Les blocs 14 
exploités par le pétrolier amé-
ricain Chevron et 15 exploité 
par Exxon Mobil, débordent 
sur les eaux territoriales congo-
laises sans que Kinshasa et 
Luanda n’aient jamais réussi 
à régler la question dont la 
solution amputerait la produc-
tion pétrolière angolaise. «Joao 
esquive la question», a déclaré 
le Président Tshisekedi dans 
son interview à Internatio-
nales, l’émission de France 24 
et Rfi diffusée le 22 septembre 
2019. Sujet cependant abordé 
lors d’un tête-à-tête dimanche 
5 juin à Luanda entre les deux 
présidents. 
Ceux-ci qui auraient décidé 
de la mise en place d’un «plan 
commun d’exploitation pétro-
lière entre les deux pays», ont 
fait savoir que les équipes 
allaient se mettre sans délai au 
travail. 
Mais Luanda aurait reçu 
l’autorisation de poursuivre 
sur le territoire congolais les 
indépendantistes cabindais du 
FLEC, le Front de libération 
de l’Enclave du Cabinda. De-
puis juillet 2019, le camp des 
réfugiés de Lundo Matondo 
près de la localité de Lukula 
au Kongo Central fait l’objet 
de raids nocturnes des forces 
armées angolaises visant à 
anéantir des activistes du 
FLEC en guerre avec le gou-
vernement angolais. Près de 
50.000 Angolais originaires de 
Cabinda se seraient réfugiés 
dans des camps situés dans les 
deux Congo. Et la très grande 
majorité de ces réfugiés nourrit 
des sympathies pour la cause 
indépendantiste. 

D. DADEI n

Tshisekedi attendu à Rome

À Rome, 5 octobre, consécration du Cardinal Ambongo. DR. 

S
’étant largement 
mobilisé pour for-
cer Joseph Kabila à 
quitter le pouvoir, 
le pape François 
devrait recevoir son 

successeur Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo en ce début 
d’année et certainement se 
rendre à Kinshasa, à Beni-Bu-
tembo dans le Nord-Kivu sauf 
s’il vient à abandonner la fonc-
tion comme certaines sources 
l’annoncent. 

CE 20 JANVIER.
Le tête-à-tête avec Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo 
est inscrit à l’agenda papal 
mais n’a encore fait l’objet 
d’aucune annonce à Rome: le 
20 janvier, le pape François 
devrait accueillir en audience 
privée le président congolais 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo. L’ambiance devrait être 
singulièrement plus détendue 
que lorsque le souverain pon-
tife avait reçu le fils du Mzee 
en septembre 2016 au Vati-
can. Que de commentaires à 
l’époque! Lors de cet entretien 
le pape François avait violem-
ment tancé le président congo-
lais qui, sans bilan économique 

et alors que le pays se délitait, 
souhaitait se présenter pour un 
troisième mandat. Le ton était 
monté entre les deux hommes 
mais trois mois plus tard, la 
Conférence épiscopale du 
Congo négociait un calendrier 
électoral pour la sortie de piste 
du fils du Mzee. Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo et 
François se sont déjà salués le 
5 octobre à Rome à l’occasion 
de la consécration du cardinal 
Fridolin Ambongo Basongo. 
L’audience privée prévue le 
20 janvier doit permettre au 
fils du Sphinx d’évoquer à 
nouveau le projet d’un voyage 
du pape à Kinshasa, enlevé de 
l’agenda, le pape ayant posé 
comme condition de ne jamais 
mettre pied au Congo aussi 
longtemps que Kabila serait en 
place. Lors de son déplacement 
au Mozambique et à Madagas-
car en septembre dernier, Fran-
çois avait un temps envisagé 
de faire escale dans la capitale 
congolaise  avant de se raviser. 
Dans les deux années à venir, il 
a prévu d’effectuer un périple 
en Afrique centrale et de s’ar-
rêter à Kinshasa et à Djouba 
au Sud-Soudan mais ce dépla-
cement est largement condi-

tionné par la mise en place du 
protocole de paix actuellement 
négocié par le gouvernement 
soudanais et les groupes re-
belles du The Sudan People’s 
Liberation Movement-in-Op-
position, SPLM-IO en sigle et 
du Sudan Revolutionary Front, 
SRF. De son côté, le président 
congolais Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo espère mobi-
liser les réseaux catholiques 
pour initier une médiation 
générale avec la multitude de 
groupes armés actifs dans les 
Kivu et dans l‘Ituri. Au début 
des années 2000, après avoir 
négocié l’accord qui a mis fin 
à la guerre civile au Mozam-
bique, le cardinal de Bologne 
Matteo Zuppi, membre de 
la communauté Saint’Egidio 
avait tenté de s’impliquer dans 
les négociations entre les diffé-
rents groupes armés autour de 
Goma - Forces démocratiques 
de libération du Rwanda 
(FDRL), RCD-Goma d’Aza-
rias Ruberwa Manya, éter-
nel ministre à Kinshasa, etc. 
Mais certains des belligérants 
avaient refusé la médiation de 
Sant’Egidio.

Avec LA LETTRE DU 
CONTINENT n
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Qui en veut à Gilbert
Kankonde Malamba?
I

l y a 
quelqu’un 
qui n’aime 
pas beaucoup 
Gilbert Kan-
konde Ma-

lamba. Voilà qui ne 
fait l’ombre d’aucun 
doute... Et, en plus, 
on lui cherche des 
poux sur la tête. 

Depuis la publication 
lundi 26 août 2019 
du Gouvernement 
de cohabitation 
Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba, que de 
guerres à fleurets 
mouchetés, que de 
matchs au sein de 
l’Exécutif. Dans 
l’oeil du cyclone, des 
ministres CACH. 
Celui des PTNTIC 
Augustin Kibasa 
Maliba. Celui des Af-
faires foncières Aimé 
Molendo Sakombi. 
D’autres encore du-
rement jugés. Gilbert 
Kankonde Malamba 
est de ceux là. 
Depuis le début, que 
de coups. Il n’est 
pourtant pas n’im-
porte qui. 
Kankonde fait par-
tie, de ce que les 
médias appellent 
dans leur jargon, de 
la garde rapprochée 
du Président de la 
République. Son 
maroquin hautement 
stratégique - il a été 
placé dans l’Exécutif 
national et ce n’est 
pas un hasard, dans 
l’ordre protocolaire, 
après le Premier mi-
nistre comme Vice-
Premier ministre en 
charge de l’Intérieur, 
de la Sécurité et des 
Affaires coutumières. 
Il est le numéro trois 
du Gouvernement, 
a, sous sa tutelle, la 
police nationale et les 
services de sécurité 
du pays et les Exé-
cutifs provinciaux 
- les gouverneurs 
- relèvent de son 
pouvoir. Il est la troi-
sième personnalité 
après le Président de 
la République et le 
Chef du Gouverne-
ment. 
Il a un rôle passé 
auprès du Sphinx qui 
le rend sinon dans 
l’opinion, du moins 
au sein de son parti 
UDPS, encore plus... 
vénérable. Choisi par 
lui-même pour le re-
présenter, cet ancien 
réfugié de Belgique 
qui disposa de la 
citoyenneté belge fut, 
aux dernières années 
de vie du Sphinx, de 
toutes les réunions 
secrètes PPRD-UDPS 
qui eurent lieu à 
l’étranger et enga-
gèrent des pas vers 

une amorce même si 
l’opposant historique 
en ordonna l’arrêt... 
Pourtant, que d’actes 
de déstabilisation, 
de tentative de désa-
cralisation sinon 
d’humiliation de cet 
homme...   
Tout commence avec 
une lettre de gou-
verneurs dont il est 
le chef hiérarchique 
administratif voire  
politique. Un gou-
verneur de province 
relève du ministre de 
l’Intérieur, ministère 
dont Kankonde a la 
charge. Outre cela, 
CACH Kankonde 
est VPM. En clair, un 
homme protocolai-
rement puissant qui 
dispose d’un véhi-
cule d‘escorte armée. 
Pourtant, que 
d’insultes dans une 
correspondance 
officielle signée par 
le gouverneur de 
la ville de Kinshasa 
Gentiny Ngobila 
Mbaka au nom de ses 
pairs jamais démen-
tie. Tous les noms 
d’oiseau y passent. 
Mais aucune sanc-
tion... Et, l’arrivée 
chahutée à Lubum-
bashi le 14 novembre 
2019 dans la soirée 
où il n’est ni attendu 
par le gouverneur 
de province ou son 
adjoint, ni ne dispose 
d’un moyen de trans-
port pour quitter 
l’aéroport. Il n’aurait-
il dépêché aucune 
équipe d’avance de 
ses proches pour 
des dispositions 
utiles.  Il s’y trouve 
en escale sur le che-
min de  Lualaba, la 
province voisine où 
des réunions avaient 
été prévues dans le 
cadre d’une mission 
officielle à Kolwezi 
après des manifes-
tations de rue et des 
contre-manifestations 
de rue des partisans 
de l’UDPS et ceux du 

PPRD... Il semble que 
le PPRD gouverneur 
du Haut Katanga 
Jacques Kyabula se 
soit trouvé en mis-
sion... à Kinshasa 
quand le puissant 
ministre arrive dans 
sa province et, pire, 
pour la première 
fois... Alors qu’il 
reçoit les honneurs 
et termine le passage 
des troupes, le mi-
nistre ne sait plus où 
aller, des ministres 
qui composent sa dé-
légation originaires 
du Grand Katanga se 
sont volatilisés aban-
donnant le VPM qui, 
confus, n’a aucun 
choix sinon de re-
tourner dans l’avion 
qui l’avait amené au 
Katanga et qui atten-
dait de recharger 
avant de repartir sur 
Kinshasa. 

RETOUR DU 
BALANCIER? 
Alerté de cet incident 
majeur, le Premier 
ministre originaire 
du Katanga trouve 
une parade et sauve 
la face... Or, le 5 
décembre, c’est le 
Premier ministre lui-
même qui adresse 
une sévère mise 
en garde et une 
demande d’explica-
tion au VPM dans le 
dossier Atou Matu-
buana Nkuluki. Sans 
se référer au Chef du 
Gouvernement, se 
référant à l’ordon-
nance n°17/024 du 
10 juillet 2017 portant 
organisation et fonc-
tionnement du gou-
vernement, modali-
tés de collaboration 
entre le Président de 
la République et le 
gouvernement ainsi 
qu’entre les membres 
du gouvernement, 
il reproche à son 
second d’avoir levé 
la mesure de suspen-
sion pesant sur le 
gouverneur PPRD-

FCC cité dans un 
dossier de sextape. 
Certes, le ministre est 
chef de son dépar-
tement mais ce n’est 
là que de la théorie 
quand l’action gou-
vernementale est 
coordonnée par le 
Chef du Gouverne-
ment. Dans l’enten-
dement de la Consti-
tution congolaise, si 
le Chef suprême de 
l’Exécutif national 
est le Président de 
la République qui 
convoque et pré-
side le Conseil des 
ministres (art. 79) 
dont il fixe l’ordre 
du jour, c’est cha-
cun des membres de 
l’Exécutif, le Premier 
ministre en tête, et 
non le Chef de l’État, 
qui est responsable 
de ses actes devant 
l’Assemblée natio-
nale et qui peuvent 
être destitués voire 
déférés devant la jus-
tice par la Chambre 
basse. D’où le prin-
cipe de cohésion de 
l’action gouverne-
mentale qui fonde 
l’Exécutif et dans 
tous les cas, c’est le 
principe de rigueur 
dans le régime poli-
tique congolais. Si «le 
ministre est respon-
sable de son dépar-
tement, il applique 
le programme gou-
vernemental dans 
son ministère, sous la 
direction et la coor-
dination du Premier 
ministre» (art. 93). 
Il n’existe pas de mi-
nistre sans l’accord 
du Premier ministre 
et du Président de 
la République. Un 
ministre n’a jamais 
fait de mal à per-
sonne. «Un ministre 
ça se soumet ou ça 
s’en va», l’expression 
tant connue de Jean-
Pierre Chevènement, 
un ancien ministre 
français de l’Inté-
rieur. 

Après la mise en 
garde du Premier 
ministre FCC, arri-
vée au lendemain 
d’une agression du 
VPM le 4 décembre, 
en plein hémicycle 
au Palais du Peuple, 
de la Chambre basse 
en plénière en direct 
devant les télés et 
les réseaux sociaux 
par deux députés 
opposés à sa déci-
sion de réhabiliter le 
gouverneur Atout, 
on craignait le pire. 
Le FCC-PPRD en 
avait fait une affaire 
emblématique dès le 
début, posé des actes 
systématiques, retiré 
sa confiance à son 
membre, fait mon-
ter en puissance son 
candidat, le député 
Antoine Ghonda 
Mangilibi conseiller 
privé de Kabila. 
Les jours de Kan-
konde étaient-ils 
comptés? La chute 
du VPM ne pouvait 
être l’œuvre du seul 
Premier ministre. 
Technocrate avéré et 
racé, Ilunga n’est pas 
un nouveau venu 
dans l’Exécutif. Il 
ne pouvait affronter 
le Président de la 
République et ouvrir 
un conflit trop ris-
quant...  
Le séminaire de Zon-
go, au Kongo Cen-
tral, auquel d’ex-Pre-
miers ministres ont 
animé des séances 
allait-il conduire à la 
compréhension géné-
rale, donc à l’apaise-
ment comme l’avait 
souhaité le Président 
de la République? 
Voici que sur ce 
dossier du gou-
verneur du Kongo 
Central destitué par 
les députés provin-
ciaux mais qui serait 
soutenu par le chef 
religieux kimban-
guiste de Nkamba et 
des gouverneurs de 
l’Ituri Jean Bamanisa 

Saida, du Haut-Lo-
mami Marcel Lenge 
Masangu Mpoyo et 
du Sankuru Joseph 
Stéphane Muku-
madi, le Premier 
ministre opte pour 
en confier la ges-
tion non au ministre 
CACH-UDPS qui en 
a les attributions et 
donc la tutelle mais 
à celui PPRD-FCC 
de la Justice et Garde 
des Sceaux Célestin 
Tunda Yakasende 
qui, au titre de Vice-
Premier ministre, 
vient à la quatrième 
personne au sein de 
l’Exécutif et après 
son homologue Kan-
konde. Une commis-
sion ministérielle est 
mise en place compo-
sée de huit membres 
du Gouvernement. 
Le VPM Kankonde 
y siège. Célestin 
Tunda Yakasende a 
déjà pris ses marques 
et convoqué dans 
la Capitale outre 
les destitués, leurs 
Vice-gouverneurs 
et les présidents des 
assemblées provin-
ciales concernés.
Le Premier ministre 
aurait-il pris cette dé-
cision à la base d’un 
lever de boucliers à 
l’UDPS sans se réfé-
rer au Président de la 
République dans un 
dossier aussi sensible 
et au cœur des préoc-
cupations du Chef de 
l’État? Retiré du dos-
sier, humilié, le pré-
sident a.i de l’UDPS, 

Marc Kabund-A-
Kabund par ailleurs 
1er Vice-président de 
l’Assemblée natio-
nale est rouge de 
colère au point d’en 
dédier un tweet rava-
geur: «Dépouiller le 
VPM de l’Intérieur 
de ses attributions 
au profit du VPM 
de la Justice est une 
provocation de trop 
pour le parti cher à 
étienne Tshisekedi. 
L’UDPS s’insurge 
contre la monarchie 
majoritaire instaurée 
par ses partenaires 
et se réserve le droit 
d’y donner une 
réponse appropriée».
Une nouvelle crise à 
l’horizon? Ou, sont-
ce encore, comme l’a 
déclaré, vendredi 13 
décembre 2019, le 
Président de la Répu-
blique lors de son 
discours sur l’état 
de la Nation, devant 
les deux Chambres 
parlementaires 
réunies en Congrès, 
«des soubresauts 
inhérents à toute 
nouvelle expérience 
humaine»? 
Deux points éclairent 
ce dossier. Ce por-
tefeuille stratégique 
de l’Intérieur avait 
été au départ du 
blocage des négocia-
tions FCC-CACH et 
nombre de gouver-
neurs destitués sont 
des PPRD réfrac-
taires. S’agit-il d’un 
retour du balancier? 

D. DADEI n

Trois des souverneurs destitués. De haut 
en bas Atou, Bamanisa et Mukumadi. DR. 

À g., le CACH-UDPS VPM Kankonde. À dr., le FCC-PPRD Tunda Ya Kasende. DR. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU FPI
Mise au point du 03 janvier 2020.

Ce jeudi 02 janvier 2020 les réseaux sociaux ont été envahis par le communiqué du Directeur de cabinet du Ministre des 
Affaires Foncières, lequel est aussi relayé par les organes de presse et autres médias qui le commentent dans tous les sens 
sur fond des désinformations et intoxications.
Afin d’éviter toutes ces confusions entretenues dans l’esprit de l’opinion tant nationale qu’internationale, le FPI apporte 
les précisions et éclaircissements ci-dessous. En effet, il est incontestablement établi qu’en date du 08 juin 2012 ,soit 4 
ans avant l’arrivée de l’actuelle équipe dirigeante du FPI, le contrat de prêt numéro 806 du 08 juin 2012 , avait été conclu 
d’une part, entre les Établissements DAKO AB, représentés par madame Colette DAKO ABANANGWE et d’autre part, 
par le FPI représenté par monsieur Constantin MBENGELE K. THAMUK son ancien Administrateur Directeur Général. 
Ce prêt de 1.172.034.100 FC, soit plus ou moins USD 1.000.000 avait été octroyé pour l’implantation d’une unité 
industrielle d’eau minérale à Bunia. En couverture du prêt octroyé, la promotrice desdits Établissements avait offert en 
hypothèque l’immeuble sise avenue Pumbu numéro 3, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, portant le numéro 
2386 du plan cadastral et enregistré sous le volume AW331 folio 145 du 24 août 1992.
L’équipe dirigeante actuelle, en vertu du principe de continuité des services publics et dans sa vaste campagne de recou-
vrement forcé, a constaté que ce projet n’avait jamais été réalisé par la promotrice qui a opté pour la clandestinité. Pour 
ce faire, le FPI avait confié ce dossier à l’un de ses avocats conseils pour procéder au recouvrement de cette créance par 
toutes voies de droit.
À cet effet, les vérifications administratives d’usage aux fins de la réalisation de l’hypothèque ont malheureusement 
révélées que le certificat d’enregistrement repris ci-haut pour couvrir ce prêt est un faux.
Des actions idoines sont menées concomitamment par les cabinets d’avocats du FPI pour retrouver la fugitive, et en 
procédant notamment à:
- Une mise en demeure à payer, signifiée en date du 03 septembre 2019 à la fugitive
par l’huissier de justice près du tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema;
- Un commandement préalable à la vente par voie parée signifié en date du 23 septembre 2019;
- Une requête aux fins d’obtention d’une ordonnance autorisant la vente par voie parée de l’immeuble sus évoqué 
adressée en date du 06 novembre 2019 à Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe. En 
réponse de quoi, a été rendu, en date du 29 novembre 2019 l’ordonnance numéro 490/D.50/2019 autorisant la vente par 
voie parée du dit immeuble et désignant comme agent de vente le conservateur des titres immobiliers de la circonscrip-
tion foncière de la Gombe.
- À la requête du FPI, signification de l’ordonnance prête rappelée a été faite à l’agent de vente désigné en date du 03 
décembre 2019.
Pour n’avoir pas trouvé de traces de l’immeuble à vendre dans son livre d’enregistrement le conservateur des titres 
immobiliers de la circonscription foncière de la Gombe a confirmé que le titre remis au FPI est un faux.
Le Fpi recommande à la presse de s’abstenir des commentaires désobligeants et partisans en laissant les organes judi-
ciaires continuer les différentes procédures en cours.
     Fait à Kinshasa, le 03 Janvier 2020.
     LA CELLULE DE COMMUNICATION DU FPI.

L
e PPRD  a appelé 
mercredi au renou-
vellement des diri-
geants des institu-
tions d’appui à la 
démocratie. En clair 

à leur remplacement. Ainsi, les 
membres de la Commission 
électorale nationale indépen-
dante CENI en tête leur pré-
sident Corneille Nanga Yobe-
luo, dont le mandat est arrivé 
à terme depuis des mois, ce 
qui a conduit le vice-président 
Basengezi Kantintima à se dé-
mettre, devrait être renouvelés. 

CELA DONNE UN SIGNAL.
Avec eux ceux de la Commis-
sion nationale des Droits de 
l’homme CNDH et du Conseil 
supérieur de l’Audiovisuel et 
de la Communication, CSAC. 
En charge de la gestion cou-
rante du PPRD, parti phare de 
la majorité parlementaire et 
l’un des candidats malheureux 
de la dernière Présidentielle 
Emmanuel Ramazani Shadari 
qui joue également un rôle 
clé au sein de la plate-forme 
FCC, Front Commun pour le 
Congo, a, lors de la cérémonie 
d’échange des vœux avec les 
cadres de son parti, déclaré 
publiquement que l’heure a 
sonné de procéder au rempla-
cement au sein de ces institu-
tions d’appui à la démocratie 
afin de doter celles-ci de nou-
veaux animateurs. Il en est de 

même de certains magistrats 
de la Cour Constitutionnelle. 
Des magistrats de la Cour 
constitutionnelle comme les 
membres de la direction ac-
tuelle de la centrale électorale 
ont été littéralement accusés de 
corruption et/ou de manipu-
lation des chiffres lors des der-
niers scrutins.Certains d’entre 
eux ont été indexés et frappés 
de sanctions américaines. 
«L’heure est venue de procéder 
au renouvellement des anima-
teurs des institutions d’appui 
à la démocratie. Il en est de 
même de certains membres de 
la Cour Constitutionnelle. Le 
PPRD va s’investir positive-
ment dans ce processus. Nous 
tenons par exemple à ce que 
les futurs animateurs de la 
CENI soient des personnalités 
dotées d’une expérience avérée 
de la gestion des structures po-
litiques et électorales . Certes, 
il y a eu des faits à déplorer 
mais le pays tient toujours 
debout et progresse lentement 
mais sûrement», a déclaré Ra-
mazani Shadari. Des réponses 
devraient être trouvées dans le 
cadre de la structure du comité 
de suivi des négociateurs FCC-
CACH qui souvent traîne les 
pieds accusée par certains de 
«protéger actuellement en 
poste ». Le changement de dis-
cours du PPRD sonne comme 
un signal.

ALUNGA MBUWA n

Le PPRD sonne 
le départ de 

Corneille Nangaa 
et des membres 

de la Cour 
Constitutionnelle 

Il y a des choses inatten-
dues qui se passent sur le 
campus universitaire de 
Kinshasa. Alors que le cli-

mat politique général est à la 
détente, l’UNIKIN s’est mise 
en ébullition. Les étudiants 
sont-ils manipulés? Alors 
qu’il semble que le niveau des 
frais académiques à la base de 
ce mouvement a été fixé par 
consensus, quelle est l’origine 
de la chienlit observée dans 
les milieux universitaires dans 
la Capitale? Il ne faut certai-
nement pas une photo. Les 
événements de Beni-Butembo 

dans la province du Nord-Kivu 
où les tueries se poursuivent 
sans désemparer en dépit de la 
riposte des FARDC, la contro-
verse sur une autre riposte, 
celle de la maladie à virus 
Ebola, les appels sur un dia-
logue émanant désormais de 
plusieurs milieux même reli-
gieux qui invoquent la néces-
sité d’une cohésion nationale, 
le discours sur la balkanisation 
nationale repris dans nombre 
des milieux politiques d’oppo-
sition quand le nouveau pou-
voir avance dans l’apaisement 
et que les menaces directes 
entre les pays paraissent s’éloi-
gner, etc., ne pas croire que tout 
cela est lié serait faire preuve 
de naïveté. Force étant à la loi, 
Les étudiants ont fini par être 
délogés, le campus vidé mais la 
nature a fini par s’inviter après 
qu’une pluie torrentielle se fût 
invitée. 

ÉMEUTES 
TÉLÉCOMMANDÉES.
C’est dans le chaos total que le 
campus s’est vidé. La hausse 
des frais universitaires pour les 
étudiants qui paient en CDF 
a été le prétexte qui aura mis 
le feu aux poudres. Étudiants 
et policiers se sont affrontés 
deux jours durant. Au moins 
un policier aurait été tué après 
qu’il eut été lynché à mort. 
Le Premier ministre Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba est inter-
venu en vain. Ces émeutes qui 
auront duré deux jours ont 
amené le gouvernement à déci-
der de suspendre jusqu’à nou-
vel ordre toutes les activités 
au sein de l’université. «Obli-
gation est faite à tous les occu-

pants des résidences estudian-
tines de l’Université d’évacuer 
volontairement les lieux dans 
les 48h», a écrit un communi-
qué du ministre FCC-PPRD de 
l’Enseignement supérieur Tho-
mas Luhaka Lossendjola. Faute 
de quoi, «recours sera fait aux 
forces de l’ordre». Luhaka a 
demande également aux forces 
de sécurité de procéder «le 
plus rapidement possible à 
l’identification et à l’arrestation 
des auteurs de ces forfaits pour 
qu’ils subissent, avec la plus 
grande fermeté, la rigueur de 
la loi». Une déclaration d’une 
extrême fermeté après que la 
situation eût dégénéré mardi 
après-midi. Des affrontements 
ont une nouvelle fois opposé 
étudiants aux forces de l’ordre 
au cours desquels au moins 
un policier a été tué. Selon un 
commandant présent, le poli-
cier n’était pas armé. Il serait 
tombé dans une embuscade. 
Sur une vidéo diffusé par ce 
commandant, on voit le poli-
cier se faire lyncher à coups de 
bâtons par plusieurs étudiants 
avant de décéder sur place. Les 
forces de sécurité sont accu-
sées par certains de vol et de 
saccages. La poussée de fièvre 
a débuté dimanche. Les étu-
diants qui paient leurs études 
en CDF protestent contre 
l’augmentation des frais dès 
lors qu’ils  seront plus dure-
ment pénalisés que ceux qui 
les paient directement en US$. 
En raison du nouveau taux 
de conversion du CDF avec la 
monnaie américaine, les frais 
académiques devraient quasi-
ment doubler cette année. 

Avec AGENCES n

Chienlit sur le 
campus de Kinshasa

Un vrai chaos digne des régimes autoritaires régnait sur le 
campus de Kin après deux jours d’émeutes commandées. DR. 
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I
l faut sans au-
cun doute féli-
citer le ministre 
des Affaires 
foncières, 
l’UNC-CACH 
Aimé Molendo 
Sakombi. Lui 

au moins a mis la main 
sur le pot aux roses - 
d’autres diraient la mafia 
- du Fonds de promo-
tion de l’Industrie, FPI 
qui règne et continue 
de régner sans aucun 
doute à cette entreprise 
publique de l’état. 
Longtemps, son ancien 
Administrateur Direc-
teur général Constantin 
Mbengele K. Thamuka 
aujourd’hui député 
national de connivence 
avec des banques com-
merciales, telle la TMB 
et d’autres, en avait fait 
son fonds de commerce, 
avec des faux paiements 
qui n’allaient jamais aux 
promoteurs, des rétroco-
missions ne permettant 
jamais aux bénéficiaires 
sur papier de finance-
ments, de lancer des pro-
jets. Constantin Mben-
gele K. Thamuka récla-
mait des hypothèques 
sur des habitations mais 
ne faisait arriver les 
fonds par morceaux ou, 
par divers manèges, ne 
faisait jamais arriver les 
fonds. Que des procès 
dans les tribunaux qui 
lui permettent souvent, 
en passant par la corrup-
tion des juges, de sauver 
sa mise. Avec Tshi-
sekedi à la manœuvre 
et les mises en place qui 
s’annoncent, les temps 
pourraient vite changer...

À ce jour, les différentes 
directions du Fonds de 
promotion de l’Industrie 
agissaient de connivence 
avec les différents cabi-
nets de leur ministère de 
tutelle. Celui de l’Indus-
trie. Ainsi, l’un d’eux 
se fit remettre en mains 
propres, par l’Adminis-
trateur-Directeur général 
Constantin Mbengele K. 
Thamuka la rondelette 
somme de US$ 500.000,00 
(cinq cents mille dollars 
US). Invoquant la fai-
blesse de frais de fonc-
tionnement reçus du 
Trésor public couvert par 
des services de Primature 
de connivence... Quand 
d’autres cabinets ministé-
riels devaient se conten-
ter des US$5.000/mois...
En contrepartie, le Direc-
teur général pouvait bé-
néficier de la protection 
et de la couverture totales 
du ministre... dans des 
opérations mafieuses.
La cohabitation au Gou-
vernement a du positif. 
Si à l’Industrie c’est un 
membre FCC qui est pla-

cé, aux Affaires foncières, 
c’est un CACH qui règne. 
Fils d’un ancien digni-
taire de Mobutu, Sakom-
bi Molendo ne veut pas 
en entendre chanter... Ré-
sultat des courses: dans 
un contexte de à qui fera 
le mieux, à qui passera le 
mieux la rampe, les Af-
faires foncières plongent 
dans divers dossiers 
fictifs de financement 
des projets contre hypo-
thèque qui n’est autre, 
dans le cadre du FPI, que 
le titre foncier, le titre de 
propriété appelé chez 
nous certificat d’enregis-
trement. Du coup, terri-
toire réservé du ministère 
des Affaires foncières. Le 
2 janvier 2020, le ministre 
Aimé Sakombi Molendo 
a annoncé qu’en date du 
16 décembre, ses services 
avaient fait saisir par le 
Conservateur des Titres 
Immobiliers de la Gombe 
un «faux» certificat 
d’enregistrement portant 
le volume AW 331 et le 
folio 145 prétendument 
établi à la date du 24 août 
1992. 

LE FPI CITE 
LE NOM ET EXPOSE 
MBENGELE.
Sur base d’un faux, 
déclare le ministre, une 
personne non habilitée et 
inconnue a pu conclure 
un contrat de prêt de 
US$ 1 million. En clair, 
cette personne s’est fait 
remettre, de connivence 
avec le Fonds de Pro-
motion de l’Industrie, 
US$ 1 million dont sans 
aucun doute - c’est clas-
sique - plus de la moitié 
de ce fonds est revenue 
dans les comptes du D-G 
Constantin Mbengele K. 
Thamuka. Si «le promo-
teur» avait jamais existé...  
Le ministre Aimé Mo-
lendo Sakombi a fait ce 

qui est en son devoir : il 
a demandé à la justice de 
se saisir de ce dossier afin 
d’établir les responsabi-
lités pour qu’«à l’avenir 
pareil acte ne se repro-
duise plus».
Dans le viseur des mé-
dias et de l’opinion, la 
direction du FPI n’a pas 
attendu un jour de plus. 
Dès le lendemain 3 jan-
vier, dans un long com-
muniqué signé par sa cel-
lule de communication, 
le Fonds de Promotion de 
l’Industrie se fend d’ex-
plications. Il ne dément 
rien, confirme curieuse-
ment de manière «incon-
testable», l’existence du 
dossier, donnant même 
des détails, des noms des 
personnes incriminées, 
estimant qu’«il est incon-
testablement établi qu’en 
date du 18 juin 2012, soit 
quatre ans avant l’arrivée 
de l’actuelle équipe diri-
geante du FPI, le contrat 
de prêt numéro 806 du 8 
juin 2012, avait été conclu 
d’une part, entre les éta-
blissements Dako AB 
représentés par Mme Co-
lette Dako Abanangwe 
et d’autre part, par le FPI 
représenté par Monsieur 
Constantin Mbengele 
K. Thamuka, son ancien 
administrateur Directeur 
général».
Ce prêt, reconnaît le 
communiqué, d’un mon-
tant de 1.172.034.100 FC, 
soit plus ou moins US$1 
million, avait été octroyé 
pour l’implantation 
d’une unité industrielle 
d’eau minérale à Bunia. 
Plus, de très longues 
explications : «En cou-
verture du prêt octroyé, 
la promotrice desdits 
établissements avait 
offert en hypothèque 
l’immeuble sis avenue 
Pumbu, n°3, dans la 
commune de la Gombe 

à Kinshasa, portant le n° 
2386 du plan cadastral et 
enregistré sous le volume 
AW331 folio 145 du 24 
août 1992. L’équipe diri-
geante actuelle, en vertu 
du principe de continuité 
des services publics et 
dans sa vaste campagne 
de recouvrement forcé, 
a constaté que ce projet 
n’avait jamais été réalisé 
par la promotrice qui a 
opté pour la clandesti-
nité. Pour ce faire, le FPI 
avait confié ce dossier 
à l’un de ses avocats 
conseils pour procéder 
au recouvrement de cette 
créance par toutes les 
voies de droit. A cet effet, 
les vérifications admi-
nistratives d’usage aux 
fins de la réalisation de 
l’hypothèque ont mal-
heureusement révélé que 
le certificat d’enregistre-
ment repris ci-haut pour 
couvrir ce prêt est un 
faux. Des actions idoines 
sont menées concomit-
tamment par les cabinets 
d’avocats du FPI pour 
retrouver la fugitive, et 
en procédant notamment 
à une mise en demeure 
à payer, signifiée en date 
du 3 septembre 2019 à la 
fugitive par l’huissier de 
justice près du tribunal 
de paix de Kinshasa Nga-
lierma; à un commande-
ment préalable à la vente 
par voie parée signée en 
date du 23 septembre 
2019; à une requête aux 
fins d’obtention d’une 
ordonnance autorisant la 
vente par voie parée de 
l’immeuble sus évoqué 
adressée en date du 6 no-
vembre 2019 à Monsieur 
le Président du Tribunal 
de Grande Instance de 
Kinshasa Gombe.
En réponse de quoi, 
a été rendue, en date 
du 29 novembre 2019 
l’ordonnance numéro 

490/D.50/2019 autori-
sant la vente par voie 
parée dudit immeuble et 
désignant comme agent 
de vente le conservateur 
des titres immobiliers de 
la circonscription fon-
cière de la Gombe.

MBENGELE 
MET EN ACCUSATION 
KITEBI.  
à la requête du FPI, signi-
fication de l’ordonnance 
pré rappelée a été faite à 
l’agent de vente désigné 
en date du 3 décembre 
2019.
Pour n’avoir pas trouvé 
de traces de l’immeuble 
à vendre dans son livre 
d’enregistrement, le 
conservateur des titres 
immobiliers de la cir-
conscription foncière de 
la Gombe a confirmé que 
le titre émis au FPI est un 
faux. Le FPI recommande 
à la presse de s’abstenir 
des commentaires déso-
bligeantes et partisans 
en laissant les organes 
judiciaires continuer les 
différentes procédures en 
cours». La question est 
de savoir si cette fameuse 
«Mme Colette Dako 
Abanangwe» existe et si 
jamais, pourquoi a-t-on 
attendu des années pour 
dénoncer le dossier ou 
si ce n’est pas un prête-
nom, une complice dorée 
dans des opérations de 
détournement de fonds, 
de passe-passe courantes 
au FPI, ce qui ne permet 
pas à cette entreprise pu-
blique d’être utile à l’éco-
nomie, à la Nation, au 
développement du pays. 
Constantin Mbengele K. 
Thamuka qui n’est pas 
né de la dernière pluie, 
dont le départ du FPI 
n’avait été que le fait 
d’un accident, fait mon-
ter en première ligne ses 
troupes qui ne manquent 

pas, contre la Direction 
générale actuelle de 
Patrice Kitebi Kibol Mvul 
- qui a dit «qui a des 
mains propres n’a pas 
de mains»? - de dossiers 
sales. Nombre de fonc-
tionnaires du FPI gardent 
des attaches avec leur 
«regretté DG Mbengele, 
fils maison contrairement 
aux enfants bâtards, arri-
vés par des arrangements 
et qui vont partir, très 
peu soucieux de la survie 
de l’entreprise dès lors 
que seuls les fils maison 
ont une vision et un souci 
de l’avenir de cette insti-
tution contrairement aux 
jouisseurs qui font du 
n’importe quoi», accuse 
un texte au vitriol qui fait 
le buzz sur les réseaux 
sociaux.
Les signataires du texte 
accusent Patrice Kitebi 
Kibol Mvul mis sous 
pression et réclament son 
arrestation «pour avoir 
couvert des personnes 
impliquées dans des in-
fractions pénales de faux 
et usage de faux voire de 
faux en écriture ou qui 
protègent des auteurs des 
faux et usage de faux». 
Ils estiment que Kitebi 
est de connivence avec 
son A-DG «qui n’est pas 
loin d’être parmi les com-
manditaires de cette salle 
besogne de soustraction 
de vrais certificats en les 
remplaçant par des faux 
dans le but d’effacer le 
crédit d’une protégée 
pour qui il était inter-
venu auprès des autori-
tés du FPI de l’époque 
et pour qui il avait solli-
cité et obtenu un crédit 
complémentaire dont la 
garantie présentée posait 
déjà problème» après 
détection de faux docu-
ments par la Direction 
juridique.

ALUNGA MBUWA n

Le dossier du faux 
certificat d’enregistrement au 
FPI en cache bien des pires

À dr., le ministre Aimé Sakombi Molendo. À g., l’ex-D-G du FPI Constantin Mbengele K. Thamuka. La banque TMB à nouveau citée 
dans le dossier de crédit FPI de US$ 1.000.000 «retrouvé au Katanga». Signe d’une intanse collaboration entre Mbengele et la TMB. DR. 
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L’article qui 
enterra Mafa 
Le candidat malheu-
reux à la présiden-
tielle de décembre 
2018 tente de conti-
nuer à exister au sein 
d’une coalition de 
l’opposition qui se 
fissure. 
En face du luxueux 
hôtel Pullman où se 
retrouvent politiciens 
et hommes d’affaires 
nantis, il y a une 
grande villa couchée 
bordant une piscine 
proprette. Pas vrai-
ment l’allure d’un 
quartier général de 
dangereux séditieux. 
Mais, à Kinshasa, 
tout le monde sait 
que c’est dans ce 
petit hôtel, Faden 
House, que la désil-
lusion démocratique 
provoquée par les 
résultats à l’élection 
présidentielle du 30 
décembre 2018 se 
ressasse. Le maître 
des lieux, Martin 
Fayulu, 62 ans, se 
présente toujours 
comme le «président 
élu», en mission 
pour le «peuple qui 
a décidé et qui doit 
être honoré». Cet 
ancien cadre de la 
compagnie pétrolière 
américaine Exxon-
Mobil avait drainé 
des foules durant la 
campagne, malgré 
quelques entraves à 
ses déplacements, et 
incarné l’espoir pour 
le changement démo-
cratique. Il s’estime 
lâché, trahi, sacrifié, 
comme un politicien 
peut-être trop pur, 
sans doute un peu 
naïf, qui feint de dé-
couvrir le cynisme de 
la realpolitik. Il feuil-
lette souvent son dic-
tionnaire pour relire 
la définition du mot 
«pragmatisme». Et la 
Bible qu’il ne quitte 
jamais, se remémo-
rant souvent ce ver-
set de l’apôtre Pierre 
qu’il tient à réciter: 
«Selon que chacun 
de vous a reçu un 
don, employez-le au 
service les uns des 
autres, comme de 
bons dispensateurs 
des diverses grâces 
de Dieu». Il referme 
le Livre et d’un ton 
quasi messianique 

précise: «Je ne suis 
pas déçu mais outré 
tant je trouve cette 
classe politique sale 
et inhumaine, sans 
morale ni éthique». Il 
n’a pas pardonné. 
Au centre mission-
naire Philadelphie, 
une église évangé-
lique prisée à Kin-
shasa qu’il fréquente, 
Martin Fayulu peut 
croiser d’autres 
fidèles, responsables 
de ses malheurs. 
Comme Corneille 
Nangaa, président 
de la Commission 
électorale, visé par 
des sanctions amé-
ricaines pour avoir 
«sapé» le processus 
démocratique et pour 
corruption, et Félix 
Tshisekedi, l’ami 
et allié d’autrefois 
devenu son rival au 
sein de l’opposition 
au président Joseph 
Kabila. 

MAFA RÉÉCRIT 
SOL’HISTOIRE. 
Le premier a pro-
clamé la victoire 
contestée du second 
à l’élection présiden-
tielle. Qu’importe 
cette fuite de don-
nées électorales 
émanant de la CÉNI 
qui corroborait les 
résultats de la mis-
sion d’observation 
de l’Église catholique 
et donnait Martin 
Fayulu largement 
vainqueur. Officiel-
lement, il est arrivé 
second et ne le sup-
porte pas. Félix Tshi-
sekedi, qui a scellé 
un accord secret de 
partage du pouvoir 
avec son prédéces-
seur, Joseph Kabila, 
est devenu le visage 
de la première alter-
nance pacifique de la 
RDC post-coloniale, 
dans sa version né-
gociée. «Ils ont assas-
siné l’État de droit», 
soupire-t-il.
Dans la salle de bain 
de son bureau, au 
premier étage de 
Faden House, Martin 

Fayulu a rempli sa 
baignoire de pro-
cès-verbaux de cen-
taines de bureaux de 
vote. Il en tire un au 
hasard et lit: «Pro-
vince du Sankuru, 
Bambole, Fayulu, 126 
votes, Tshisekedi, 1 
vote». Puis un autre 
et un autre. De sa 
voix monocorde, il 
refait à sa manière 
le décompte, réécrit 
l’Histoire. Au lende-
main de l’annonce 
des résultats, le 
président kényan, 
Uhuru Kenyatta, 
avait dépêché son 
envoyé spécial, 
Martin Kimani, 
pour le convaincre 
d’accepter les résul-
tats. En vain. «Il 
avait une idée de 
créer un poste de 
vice-président. Or ce 
n’est pas dans notre 
Constitution. Et puis, 
il œuvrait pour Félix 
Tshisekedi», raconte 
Fayulu. Il admet du 
bout des lèvres qu’il 
a rejoint le «club des 
déchus», comme il 
dit. Il y côtoie le Ga-
bonais Jean Ping qui 
se prétend encore, lui 
aussi, «président élu» 
face à Ali Bongo, près 
de trois ans après le 
scrutin d’août 2016. 
Au Congo-Brazza-
ville, de l’autre côté 
du fleuve qu’il tra-
versait discrètement 
en décembre 2018 
pour consulter le 
président Denis Sas-
sou-Nguesso dont il 
est proche, le leader 
de l’opposition crou-
pit en prison. Martin 
Fayulu savoure sa li-
berté mais se cherche 
une destinée. 
Il en veut à la terre 
entière et ne peut 
s’empêcher de ful-
miner contre ces 
diplomates si volu-
biles pour parler de 
démocratie et exiger 
des élections libres et 
transparentes. Mar-
tin Fayulu les a crus, 
n’a pas douté de leur 
sincérité, a pensé 

qu’ils étaient dispo-
sés à le défendre. Ils 
ont fini par «prendre 
note» des résultats, 
puis par «saluer un 
transfert de pouvoir 
pacifique». Il en veut 
à la France, traite son 
chef de la diplomatie 
de «guignol», ful-
mine contre l’ambas-
sadeur américain 
«devenu directeur 
marketing de Félix 
Tshisekedi», se dit 
dégoûté de l’Union 
africaine où les diri-
geants ne daignent 
plus vraiment le 
recevoir.
Malgré tout, il conti-
nue de démarcher 
les chancelleries occi-
dentales et africaines. 
Sa stratégie évolue 
peu à peu. Il ne se 
contente plus de ré-
clamer l’improbable 
réorganisation des 
élections, de raviver 
la menace d’un sou-
lèvement populaire, 
comme il l’a fait pu-
bliquement. Aux di-
plomates, il parle dé-
sormais aussi d’une 
autre «mission»: 
assainir le cadre élec-
toral en proposant la 
création d’un «haut 
conseil national des 
réformes institu-
tionnelles». Et ce, en 
vue des prochaines 
élections, en 2023. 
Tiendra-t-il jusque-
là en réussissant à 
endiguer le déclin de 
son influence sur le 
paysage politique, à 
commencer par son 
propre camp?
Martin Fayulu se 
trouve de plus en 
plus esseulé, mar-
ginalisé. Au sein de 
la coalition Lamu-
ka, dont il était le 
visage, le symbole, 
lui, le «soldat du 
peuple», les ten-
sions s’accumulent. 
Moïse Katumbi, 
de retour en RDC 
après trois ans d’exil, 
coordinateur de 
cette plateforme de 
l’opposition, prend 
ses distances avec 
cet allié jugé radical, 
privilégiant une pos-
ture d’«opposition 
républicaine». De 
son fief de Lubum-
bashi, capitale de 
la province minière 
du Haut-Katanga, 
cet ancien proche de 
Joseph Kabila semble 
courtiser le président 
Tshisekedi qui, tout 
en ayant facilité son 
retour, continue de 

s’en méfier.
Selon un récent son-
dage réalisé par le 
Bureau d’études, 
de recherche et de 
consulting inter-
national (Berci) et 
le Groupe d’étude 
sur le Congo de la 
New York Univer-
sity, le riche homme 
d’affaires adepte des 
circuits financiers 
offshore, reconverti 
en politique, serait 
la personnalité la 
plus populaire du 
pays, damant le pion 
à Martin Fayulu 
sur qui il avait misé 
et investi lors de 
la campagne. «On 
sait que certains ne 
sont pas clairs dans 
Lamuka. Après les 
élections, il y en a 
pour qui le combat 
est devenu trop dur 
à mener, constate 
Martin Fayulu, amer. 
Katumbi sait exac-
tement ce qu’il fait. 
Il n’a pas la même 
conviction ni les 
mêmes principes que 
moi. J’ai toujours été 
écœuré par ceux qui 
font de la politique 
pour l’argent». Une 
fois encore, la coali-
tion d’opposants se 
fissure. Son petit par-
ti ne compte d’élus 
qu’à Kinshasa. Mar-
tin Fayulu lui-même 
a renoncé à siéger à 
l’Assemblée natio-
nale et l’élection de 
23 députés de l’oppo-
sition vient d’être 
invalidée par la Cour 
constitutionnelle, au 
profit de membres de 
la coalition de Kabila. 
M. Fayulu privilégie 
désormais l’autre 
poids-lourd de la 
Lamuka, Jean-Pierre 
Bemba, ancien chef 
de guerre, ancien 
vice-président la 
RDC (2003-2006) et 
candidat malheureux 
à la présidentielle de 
2006, dont le retour 
à Kinshasa est prévu 
le 23 juin. Martin 
Fayulu a indiqué 
qu’il l’attendra à l’aé-
roport. Ce rappro-
chement présage-t-il 
d’une scission entre 
l’ouest et l’est au sein 
de Lamuka? En at-
tendant, il dérape, se 
perd en déclarations 
farfelues ou mal 
formulées comme 
lorsqu’il assure sans 
ambages que «Jean-
Pierre Bemba a passé 
dix ans en prison 
pour la libération du 

Congo». Sauf qu’il a 
été acquitté en juin 
2018 par la Cour 
pénale internatio-
nale de «crimes de 
guerre» et «crimes 
contre l’humanité» 
pour des faits com-
mis par ses miliciens 
en Centrafrique.

IL EST DÉCLARÉ 
«INDÉSIRABLE».
Un peu déboussolé, 
Martin Fayulu se 
cherche, s’efforçant 
de rester sur le de-
vant de la scène, de 
ne pas disparaître. 
D’autant qu’il ne dé-
range plus vraiment 
politiquement, même 
s’il continue d’incar-
ner un combat pour 
la démocratie. Le 
président Félix Tshi-
sekedi, son ancien al-
lié et son «frère» dont 
il conteste l’élection, 
est, pour le moment, 
plutôt populaire. Il 
peine néanmoins à 
s’affirmer comme le 
réel chef de l’État et 
à contenir l’influence 
de son prédécesseur, 
Joseph Kabila, dont 
la coalition détient 
la majorité absolue 
au Parlement et 
dans les assemblées 
provinciales. Cette 
première semaine de 
juin, les tractations 
pour la constitution 
du gouvernement 
ont tourné court. 
Joseph Kabila et ses 
stratèges restent 
inflexibles, exigeant 
de choisir près de 
80% de sa composi-
tion. Félix Tshisekedi 
veut ramener ce 
ratio à 50%, comme 
lui ont clairement 
conseillé ses homolo-
gues rwandais, Paul 
Kagame, et angolais, 
Joao Lourenço, à qui 
il s’en est ouvert. 
«Kagame et Louren-
ço lui ont dit qu’il 
fallait désormais s’af-
firmer comme le vrai 
président», confie 
une source proche 
de la présidence. Au 
risque de provoquer 
une crise politique 
au sommet de l’État. 
La session parlemen-
taire censée investir 
ce nouveau gouver-
nement se termine 
le 15 juin. Le plus 
grand pays d’Afrique 
francophone reste 
pour l’instant para-
lysé par une prési-
dence à deux têtes. 
Ces derniers mois, 
des heurts entre les 

partisans de Kabila 
et ceux de Tshisekedi 
ont éclaté, augurant 
la fin prématurée 
d’une osmose artifi-
cielle, d’un partage 
inique du pouvoir. 
Martin Fayulu s’en 
réjouit autant qu’il le 
déplore. «Félix Tshi-
sekedi a abandonné 
son programme et 
renforcé l’influence 
de Joseph Kabila 
qui va jouer son jeu 
d’élasticité du temps 
dans lequel il excelle, 
prédit-il. Moi, je 
ne dis plus que j’ai 
gagné mais qu’il faut 
changer le système 
et que Tshisekedi est 
une marionnette de 
Kabila». Et d’égre-
ner, une fois encore, 
les noms de ceux 
qui l’ont trahi. À la 
colère se mêle la tris-
tesse. Martin Fayulu 
a été empêché de se 
recueillir sur le cer-
cueil de son mentor, 
Étienne Tshisekedi, 
le légendaire oppo-
sant à Mobutu Sese 
Seko, à Laurent Dé-
siré Kabila, à Joseph 
Kabila et père de 
l’actuel président. Sa 
dépouille a été rapa-
triée le 30 mai, plus 
de deux ans après 
sa mort à Bruxelles, 
à l’âge de 84 ans. Le 
«héros national» a 
eu droit à des funé-
railles de trois jours 
durant lesquels 
Martin Fayulu s’est 
démené pour se faire 
accepter. Les vivants 
l’ont déclaré «indé-
sirable», selon lui, 
tenu à l’écart de ce 
moment historique. 
«Bien sûr que j’en 
souffre. Étienne Tshi-
sekedi était un ami 
rencontré en 1990 
lors de la Conférence 
nationale souve-
raine, un homme de 
conviction qui n’était 
pas dans la compro-
mission. Comme 
moi», dit-il. À sa 
manière, il s’inscrit 
dans son sillage, en 
s’opposant à son fils, 
allié de circonstance 
de Joseph Kabila, 
le dernier adver-
saire combattu par 
«Ya Tshitshi». Son 
téléphone portable 
se met à sonner et 
crache son hymne de 
campagne: «Martin 
Fayuuulu, notre pré-
ééésident».
JOAN TILOUINE n 

 Le MondeAfrique 
le 13 juin 2019.

Quand le 
monde 
(Le 
Monde) 
enterre
Martin 
Fayulu 
MaFa.

Piégé, Fayulu voit son étoile s’éteindre. DR.
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Accor et la 
CHIC, 
Com-
pagnie 
hôtelière 

et immobilière du 
Congo ont signé 
un contrat pour 
construire trois 
hôtels de la marque 
Novotel à Kinshasa 
mais aussi dans les 
villes de Lubum-
bashi et Kolwezi. 
Le contrat pour la 
construction de 
ces trois établisse-
ments a été conclu 
lors de Africa Hôtel 
Investment Forum 
(Forum africain de 
l’investissement 
hôtelier, AHIF) tenu 
en Éthiopie (23- 5 
septembre). Le com-
muniqué a été rendu 
public dimanche 6 
octobre.
Cette démarche vise, 
selon ce groupe 
hôtelier français qui 
exploite la marque 
de taille moyenne 
Novotel, va implan-
ter des hôtels Novo-
tel dans la capitale 
Kinshasa et dans 
deux principaux 
centres miniers 
au sud du pays, 
Lubumbashi dans 
le Haut-Katanga et 
Kolwezi, dans le 
Lualaba, selon le 
communiqué du 
groupe Accor.
Farhan Charaniya, 
responsable du 
développement de la 
Compagnie Hôtelière 
et Immobilière du 
Congo, détenue par 
de grands conglo-
mérats congolais, a 
expliqué que son en-
treprise dédiée à l’in-
dustrie hôtelière est 
résolue à contribuer 
au développement 
socio-économique 
du Congo, «le plus 
grand pays d’Afrique 
subsaharienne», pays 
riche en ressources 
naturelles et en capi-
tal humain, qui va 
connaître un essor 
considérable du tou-
risme d’affaires.
«CHIC s’emploie à 
développer des hô-
tels de qualité à tra-
vers le pays afin de 
soutenir le potentiel 
de croissance de la 
RDC et nous sommes 
ravis de nous asso-
cier à Accor afin d’at-
teindre cet objectif», 
note-t-il. À Kinshasa, 
l’ouverture de Novo-
tel d’une capacité 
de 115 chambres est 
prévue en décembre 
2020. Il sera situé sur 
l’avenue Bandundu 
dans le centre-ville.
À Lubumbashi, 
la deuxième plus 
grande ville du pays 
et capitale minière, 
l’ouverture de Novo-
tel d’une capacité de 
120 chambres est pré-
vue un an plus tard, 
en décembre 2021. 
Dans la capitale du 
Lualaba, l’ouverture 
de Novotel Kolwezi 

d’une capacité 102 
chambres est annon-
cée pour décembre 
2022.
Groupe mondial de 
l’hôtellerie, Accor 
exploite déjà deux 
établissements sous 
l’enseigne Pullman 
à Kinshasa, à savoir, 
Pullman Kinshasa 
Grand Hôtel et Pull-
man Grand Karavia à 
Lubumbashi.
«Cet accord introduit 
le concept d’hospi-
talité décontracté et 
vivant de Novotel 
dans le quatrième 
pays le plus peuplé 
d’Afrique et son 
pays francophone 
le plus peuplé, en 
capitalisant sur la 

demande croissante 
de concepts mo-
dernes d’hôtellerie 
de classe mondiale 
qui répondent aux 
besoins de ses com-
munautés locales 
et de ses voyageurs 
d’affaires», selon le 
site Tendance hôtel-
lerie.

HILTON ARRIVE.
«L’Afrique étant le 
prochain marché 
mondial et la RDC 
l’une des économies 
en expansion la plus 
rapide du continent 
avec une classe 
moyenne aisée, le 
moment est venu 
d’introduire notre 
marque phare de 

Novotel et Hilton arrivent

milieu de vie dans 
trois grands marchés 
en croissance», a 
déclaré Mark Willis, 
PDG, Accor Moyen-
Orient et Afrique. 
«Nous sommes ravis 
de nous associer à 
l’expert local CHIC 
pour développer la 
présence de Novo-
tel dans ce groupe 
minier mondial, en 
misant sur le succès 
de la marque dans 
d’autres destina-
tions africaines et 
en renforçant notre 
stratégie de dévelop-
pement accéléré sur 
le continent».
Premier groupe 
hôtelier en Europe 
et sixième à l’échelle 

mondiale, Accor dont 
le siège est situé à 
Issy-les-Moulineaux, 
banlieue parisienne,
possède, gère et fran-
chise des hôtels, re-
sorts et résidences de 
vacances. Le groupe 
dispose d’un porte-
feuille de marques 
qui couvre différents 
segments: Luxe 
(Raffles, Fairmont, 
Sofitel entre autres), 
premium (MGallery, 
Pullman, Swissôtel), 
milieu de gamme 
(Novotel, Mercure, 
Adagio) et écono-
mique (Ibis, hotelF1). 
La société qui fait 
partie du CAC 40 à 
la Bourse de Paris, 
est présent dans plus 

de 100 pays avec 
plus de 4.800 hôtels 
et 280.000 collabora-
teurs répartis sur les 
cinq continents. Sa 
capacité totale est de 
704.000 chambres. 
Depuis 2016, Accor a 
entrepris la diversi-
fication de ses actifs 
vers les nouveaux 
services hôteliers : 
Résidences de luxe 
(Onefinestay), es-
paces de coworking 
(Wojo, Mamaworks), 
conciergerie (John 
Paul), restauration 
et évènements (Potel 
& Chabot, Paris 
Society), et solutions 
digitales (D-Edge, 
Gekko, Verychic, 
Adoria, Astore, Res-
Diary). Outre Accor, 
il est fait état, dans 
les milieux de l’hôtel-
lerie, de l’ouverture 
très prochaine d’un 
hôtel Hilton dans 
la Capitale. L’hôtel 
situé dans le quartier 
de la Gombe, dans 
les anciens locaux 
de l’ambassade de 
France, nécessitant 
d’importants tra-
vaux de rénovation, 
aurait dû ouvrir il 
y a trois ans. Hilton 
Worldwide, la société 
hôtelière la plus forte 
croissance au monde, 
avait annoncé en 
2015 la signature 
d’un accord de fran-
chise avec Africa 
Hospitality Invest-
ments pour ouvrir 
un «DoubleTree by 
Hilton Kinshasa - 
The Stanley». Vice-
président senior du 
développement Eu-
rope et Afrique pour 
Hilton Worldwide, 
Patrick Fitzgibbon, 

avait eu ces mots: 
«Notre accent sur le 
développement de 
notre portefeuille 
dans des endroits 
clés à travers 
l’Afrique a donné 
lieu à Hilton World-
wide atteindre le 
pipeline croissance la 
plus rapide d’hôtels 
sur le continent. Ce 
dernier accord mar-
quant notre arrivée 
en RDC, apportera 
présence pour nous 
dans ce lieu impor-
tant et améliorer 
encore la offre d’hé-
bergement pour les 
voyageurs à Kinsha-
sa». L’hôtel devrait 
initialement ouvrir 
ses portes en 2016, 
offrant 96 chambres; 
ainsi que un centre 
d’affaires, trois salles 
de réunion et un 
centre de fitness. 
Il était également 
annoncé trois points 
F & B y compris un 
restaurant ouvert 
toute la journée, un 
salon de café et un 
restaurant sur le toit. 
«Nous sommes ravis 
d’être l’introduction 
de DoubleTree by 
Hilton Kinshasa et 
nous nous réjouis-
sons de vous accueil-
lir avec notre ser-
vice et la signature 
chaude cookie au 
chocolat», avait dé-
claré John Greenleaf, 
responsable mon-
dial, DoubleTree by 
Hilton. DoubleTree 
exploite 37 hôtels en 
Afrique dont en Tan-
zanie et en Afrique 
du Sud avec près de 
30 hôtels en cours de 
développement.

avec AGENCES n

Ci-haut et ci-bas, deux maquettes des hôtels milieu de gamme Novotel devant être érigés à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. DR.
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COURS DE CHANGE EURO DOLLAR

 janv. fév. mars avril mai juin juillet août sept Oct. Nov. Déc.
Taux 
moyen

2018 1 ,24 1 ,23 1 ,23 1 ,21 1,17 1,17 1,17 1 , 16 1 , 16 1 , 14 1 , 14 1 , 14 1 ,18

2019 1,14 1,13 1,12 1,12 1,12 1,14 1,11 1,10 1,10 1,11 1,10 

Source: forcx. tradingsat. com/cours-euro-dollar

ÉVOLUTION DU SOLDE BRUT D’OPINIONS EN 2018 ET 2019

Secteur 2018 2019

 Janv.  Févr. Mars Avril  Mai Juin Juillet Août  Sep-tembre Octo-bre Moyen-ne Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
Septem-

bre 
Octobre Moyenne

Solde global 12,5  9,4 17,6 17,9 10,9 26,4 5,9 1,8 .1,0 -3,1 9,8 6,2 5,1 19,2 10,4 6,1 8,4 14,0 11,5 6,8 3,4 9,1

Indu\tries 
manufacturières -10,2 11,4 -1,2 49,1  .4,0 0,1 11,0 12,3 13,0 21,2 10,3 -30,7 15 ;1 -1 ;2 1,2 2,6 13,5 16,0 10,1

Electricité et Eau 14,2  44,7 43,6 52,1 2,0 19,5 37,7 33,3 10,7 20,0 29,8 41,9 48,5  42,9 44,4 22,1 19,1 22,1 38,0 7,6 6,1 26,6

Industries 
extractives 20,2 11,8 26,7 23,6 27,5 12,4 5,0 5,9 5,3 17,9 7,8 4,3 18,3 104 5,4 19,0 13,7 10,8 11,5 11,8 11,3

Construction -33,3 -25,6 -11,9 -40,7 -40,7 -41,9 -22,9 5,3 -5,5 -47,0 -13,0 -23,7 +68,2 -21,4 11,1 34,3 34,2 30,9 29,0 15,6 10,0 10,3

Services -48,4 -22,7 -33,3 -5,9 -34,9 -56,4 -65,4 --5,3 9,9 4,9 6,4 61,4 . 41,0 0,1 11,1 1 .46
Source: BCC.

SITUATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS DU TRÉSOR (EN MILLIARDS DE CDF)

RUBRIQUES
 

CUMUL 
OCT.
2018 

CUMUL OCTOBRE 2019
VARIATION 

2019/2018

MOIS DE NOVEMBRE 2019

Program. Réalisation Exéc.en % Program Réa1.22/11 Exéc.en %

Douanes et accises (DGDA) 1515,5 2159,9 1687,1 78,1 11,3 165,0 100,0 60,6

Impôts directs et indirect (DGI) 3072,1 3106,7 2960,9 95,3 -3,6 682,9 164,8 24,1

Recettes non fiscales (DGRAD) 1110,9 964,1 976,9 101,3 -12F1 94,5 34,4 36,4

Pétroliers Producteurs 188,8 329,2 240,1 72,9 27,1 37,9 -  

Dons et autres 5,5 - 0,0 -. - 100 -  

Total revenus et dons 5892,8 6559,9 5864,9 89,4 -0,5 980,3 299,2 30,5

Dépenses courantes 4354,8 5079,5 5520,9 108,7 26,8 796,0 456,0 57,3

Dont Salaires 2201,5 2854,3 2894,4 101,4 31,5 333,5 339,9 101,9

Intérêt sur la dette 174,2 70,1 44,3 63,2 -74,5 12,8 4,6 35,7

dont dette extérieure 31,1 26,1 20,3 77,9 -34,6 4,8 4,6 95,0

Frais de fonct. Inst.et Min. 1191,2 1008,5 1386,0 137,4 16,4 196,1 68,8 35,1

Institutions Politiques 434,2 406,5 554,9 136,5 27,8 74,5 34,3 46,1

Ministères 757,0 602,0 831,1 138,1 9,8 121,6 34,4 28,3

Dépenses en capital 353,9 874,3 527,4 60,3 49,0 30,7 4,1 13,3

Autres dépenses 812,9 454,9 267,2 58,7 -67,1 42,6 38,8 91,0

‘Elections 533,2 120,0 47,7 39,7 -91,1 1,0 -  

Total dépenses 5521,6 6408,7 6315,5 98,5 14,4 869,4 498,9 57,4

Amortissement de la dette 158,2 175,0 142,3 81,3 -10,1 16,5 20,2 122,8

Total dépenses(+amort.dette) 5679,8 6583,7 6457,8 98,1 13,7 885,9 519,1 58,6

1. Solde global 371,2 151,3 -450,6 -297,9 - 221,4 110,9 -199,7 180,0

2. Solde courant 1532,5 1480,4 344,0 23,2 -77,6 184,3  156,9 -85,1

3. Solde primaire 545,4 221,4 -406,3 -183,5 - 174,5 123,8 - 195,2 -157,7

4. Solde (intégr.l’amort.dette) 213,0 -23,8 -592,9 2493,4 - 378,4 94,5 - 220,0 -232,9
Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances).

. 

EVOLUTION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L’ETAT (EN MILLIARDS DE CDF)

RUBRIQUES Au 1 er nov. du 01 au 08/11:l u 08 au 15/11 du 15 au 22/11 Cumul mensuel

RECETTES 0,3 29,3 184,4 85,1 299,2

Douanes et accises (DGDA) 0,1 20,6 67,4 11,9 100,0

Impôts directs et indirects (DGI) 0,2 5,5 105,8 53,4 164,8

Recettes non fiscales (DGRAD) 0,0 3,2 11,3 19,8 34,4

Autres recettes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DEPENSES(+amort,dette) 8,5 16,9 223,8 270,0 519,1

Dont - salaires 1,4 2,5 44,2 291,8 339,9
-frais de fonct. 6,8 9,2 36,2 16,6 68,8
-subvention 0,0 0,4 29,0 0,0 29,4
SOLDE -8,2 12,5 -39,4 -184,9 -220,0

Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances).
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ÉVOLUTION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

en %
FMI OCDE

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Croissance mondiale 3,6 3,0 3,4 3,5 2,9 2,9

Pays avancés 2,3 1,7 1, 7

Etats-Unis 2,9 2,4 2,1 2,9 2,3 2,0

Zone euro 1,9 1,2 1,4 1,9 1,2 1,1

Japon 0,8 0,9 0,5 0,8 1,0 0,6

Pays du G20 3,8 3,1 3,2

Chine 6,6 6,1 5,8 6,6 6,2 5,7

Afrique Subsahara 3,2 3,2 3,6
Sources: FMI et OCDE

COURS DES PRODUITS AGRICOLES

31-déc.18 
31 janv 

19 
28 juin 

19
31 juiI 

19 
30 août 

19
30 sept 

19
31 oct 

19
 7 nov 

19
14 nov 

19
 15 nov 

19 
18 nov 

19 
19 

nov.19 
20 nov 

19
21 nov 

19
var 

hebdo

Riz Chicago 11,58 10,61 11,30 11,95 11,67 12,02 11,73 11,77 11,85 11,89 12,09 12,09 12,09 12,10

variaüan (en %) -0,66 1,61 .1,14 0~5 -1,15 0,16 0,34 1,18 0,38 1,68 0,00 0,08 1,14

Blé Chicago cts/boisseau 427,00 516,50 547,75 487,15 451,15 495,75 508,75 511,50 507,75 501,75 507,15 511,00 515,50 509,00

variatian (en %) -0,96 0,61 -1,01 .3,94 1,74 -0,10 .0,81 -0,15 -0,98 0,90 0,94 0,68 -1,16

Mois Chicago i/tanne 131,99 138,41 16J,14 147,15 131,61 141,65 143,38 137,96 138,14 136,49 135,10 136,03 134,83 135,48

variaüan (en %) -0,13 1,02 -1,67 -0,49 4,44 -0,19 -0,91 0,13 .1,10 -0,94 0,61 -O~8 0,48
Source: Les échos.

ÉVOLUTION DU PIB ET DE SES COMPOSANTES

 
BRANCHES D’ACTIVITES

DECEMBRE 2018 2019 ESTIMATION A FIN JUIN 2019 A FIN SEPTEMBRE

val var (%)
Contrib en 

point de 
ctoiss

val var (%) 
contrib en 

point de ctiss
val var(%-

contrib en 
point de 

croiss

Secteur primaire 5383,4 11,0 4,7 5707,3 6,0 2,67 5492,2 2,0 0,90

Agriculture, foret, élevage, cha. 1 897,0 1,6 0,3 1 949,8 2,8 0,44 1 949,8 2,8 0,44

Agriculture 1 812,2 1,7 0,3 1 862,0 2,7 0,41 1 862,0 2,7 0,41

vivrière 1784,0 1,7 0,3 1 832,1 2,7 0,40 1 832,1 2,7 0,40

rente 28,2 2,3 0,0 29,8 0,4 0,01 29,8 5,9 0,01

sylviculture 81,5 -1,4 0.0 84,4 3,5 0,02 84,4 3,5 0,02

elevage, peche et chasse 3,4 3,0 0,0 3,5 3,0 0,00 3,5 3,0 0,00

Extraction 3 486,4 16,9 4,4 3 757,4 7,8 2,24 3 542,4 1,6 0,46

Secteur secondaire 1 923,8 4,3 0,7 2082,8 8,3 1,31 2 113,6 9,9 1,56

Industries manufacturières 1 366,5 -0,8 -0,1 1410,3 3,2 0,36 1433,7 4,9 0,55

Industries alimentaires,boissoi 1 l38.1 -1,7 -0,2 1 164,9 2,4 0,22 1 188,6 4,4 0,42

Autres industries manufacturi 228,4 3,9 0,1 245,4 7,5 0.14 245,1 7,3 0,]4

Electricité, gaz, vapeur et eau 78,4 5,2 0,0 82,5 5,3 0,03 82,2 4,9 0,03

Bâtiment et travaux publics 479,0 22,4 0,8 590,0 23,2 0,92 597,7 24,8 0,98

Secteur tertiaire 4605,4 1,2 0,5 4704,8 2,2 0,82 4814,1 4,5 1,71

Transports et Télécommunicati 1402,8 -1,4 -0,2 1409,3 0,5 0,05 1443,7 2,9 0,33

Transports 862,6 1,7 0,1 870,2 0,9 0,06 902,6 4,6 0,32

Télécommunications 540,2 -6,1 -0,3 539,1 -0,2 -0,01 541,1 0,2 0,01

Commerce 1 780,6 1,8 0,3 1 795,7 0,8 0,12 1 862,6 4,6 0,68

Autres services hors adm. publ 1 100,5 4,9 0,4 1 171,2 6,4 0,58 1 163,] 5,7 0,52

Banaues et aussurances 178,2 11,0 0,2 200,9 12,7 0.19 192,8 8,2 0,12

Autres serviccs 922,3 3,8 0,3 970,3 5,2 0,40 970,3 5,2 0,40

Services d’administration publique 406,8 -0,4 0,0 424,8 4,4 0,15 437,0 7,4 0,25

Education 12,0 0,9 0,0 12,2 1,3 0,00 12,2 1,9 0,00

santé 1,9 3,4 0,0 1,9 0,9 0,00 1,9 1,0 0,00

Autres services non marchan 393,0 -0,5 0,0 410,8 4,5 0,15 422,9 7,6 0,25

SIFIM -85,3 Il,0 -0,1 -96,2 12,7 -0,09 -92,3 8,2 -0,06

PIB au prix de base 11 912,6 5,9 5,8 12 494,9 4,9 4,80 12 419,9 4,3 4,17

Taxes sur les produits 216,2 0,3 0,0 254,5 17,7 0,32 270,4 25,1 0,45

PIB aux prix constants du n 12 912,8 5,8 5,/j 12749,4 5,1 5,12 12690,3 4,6 4,62

PIB (hors mines) aux prix 8642 ;4 1,9 1,42 8991,98 4,0 2,88 9285,36 6,6 4,65
Source: CESCN.
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Ces SUV qui 
vous font pâlir d’envie 

I
l y a SUV 
et SUV. 
Ci-après 
quelques 
marques et 
modèles qui 
nous font 

pâlir d’envie.

LE PLUS ABOUTI 
AU MONDE. 
Le statut du Range 
Rover comme étant 
le SUV le plus abouti 
au monde s’est vu  
confirmer par l’intro-
duction, en 2017, 
du Range Rover 
SVAutobiography 
Dynamic. Le véhi-
cule récupère en effet 
le moteur V8 sura-
limenté de 5 litres, 
développant 550 
chevaux et 680 Nm 
de couple, relié à une 
boîte automatique 8 
rapports comme sur 
la Jaguar F-Type. Il 
s’agit du plus puis-
sant moteur jamais 
conçu dans l’histoire 
de Land Rover. De 
quoi boucler le 0 à 
100 km/h en 5 ,1 
secondes, avec une 
vitesse de pointe de 
224 km/h. 

LAND CRUISER 
CHANGE PEU. 
Ne tournons pas 
autour du pot plus 
longtemps. Toyota 
n’a jamais eu l’inten-

tion de faire de son 
Toyota Land Cruiser  
un 4×4 à la mode et 
de renier ses fonda-
mentaux. La version 
l’a rappelé. Le chant 
des sirènes qui a fait 
succomber certains 
acteurs du segment 
n’a pas d’emprise sur 
le Toyota. Baroudeur 
il est, baroudeur il 
restera. Les ingé-
nieurs japonais et 
le marketing de la 
marque l’ont voulu 

ainsi parce que le 
Land Cruiser est une 
institution et qu’il y 
a encore aujourd’hui 
une demande cer-
taine pour ce genre 
de véhicule capable 
non seulement de 
vous emmener au 
bout du monde mais, 
surtout, de vous en 
faire revenir. 

AU SOMMET DE 
LA GALAXIE SUV. 
Au sommet de la ga-

laxie SUV, Mercedes 
propose un GLS qui 
défie toutes les lois 
de la physique et du 
confort à bord. Le X7 
de BMW était venu le 
titiller, le mastodonte 
étoilé vient de répli-
quer. Voici donc la 
GLS qui réajuste les 
niveaux! Replaçons 
le contexte... Avant la 
GL (en 2006, puis la 
GLS en 2016), les très 
gros SUV étaient tous 
américains (Cadillac 

Escalade en tête) et 
s’inscrivaient plus 
dans l’optique du vo-
lume et de l’habita-
bilité plutôt que des 
prestations routières. 
Ce que Mercedes 
voulait faire c’est, en 
résumé, transformer 
son vaisseau amiral 
- la Classe S - en un 
SUV baroudeur. Voici 
donc le nouveau 
venu et il affiche, 
plus que jamais, des 
prestations hors du 

commun! Cela com-
mence par la taille. 
Celle-ci gagne 7,7 cm 
en longueur dont 6 
rien que pour l’em-
pattement. 

INSPIRÉ D’UN  
CONCEPT CAR. 
Sorti en 2011, le 
Range Rover Evoque 
offre un design spec-
taculaire inspiré du 
concept car LRX 
présenté à Detroit 
lors du North Ame-

rican Internatio-
nal Auto Show de 
2008.  Evoque est 
capable d’affronter 
les terrains et les 
conditions les plus 
extrêmes avec une 
parfaite aisance. En 
2015, l’Evoque reçoit 
un sérieux coup de 
jeune: pare-chocs 
avec des entrées d’air 
plus larges, nou-
velles grilles, phares 
LED, grand choix 
de jantes, nouvelles 
teintes et large éven-
tail d’options.

Le Hummer est un 
véhicule automobile 
appartenant à la 
catégorie des SUV.  
Il Le H2 est apparu 
lorsque General 
Motors a racheté au 
constructeur AM 
General le droit de 
fabriquer des véhi-
cules civils sous le 
label Hummer. Le 
H2 fut présenté pour 
la première fois lors 
du North American 
International Auto 
Show de 2001. Après 
les déboires finan-
ciers de GM en 2008, 
la marque fut mise 
en vente et aurait 
dû être rachetée par 
le groupe chinois 
Sichuan Tengzhong 
Heavy Industrial 
Machinery.  
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Cancer du sein: quels 
sont les premiers signes?
C’est le can-

cer le plus 
répandu 
chez les 
Françaises. 

Et pourtant, le can-
cer du sein pourrait 
être combattu de ma-
nière plus efficace. 
Chez les femmes, un 
examen régulier et 
une autopalpation 
sont vivement re-
commandés. E-Santé 
fait le point sur les 
signes à surveiller 
avec le Dr Nasrine 
Callet, gynécologue-
oncologue à l’Insti-
tut Curie (Paris).

UNE GROSSEUR 
AU SEIN.
Les femmes se voient 
conseiller, très tôt, de 
palper régulièrement 
leur poitrine à la re-
cherche d’anomalies 
comme une boule. 
Elle peut être sentie 
du bout des doigts. 
Bien sûr, la présence 
d’une grosseur ne 
signifie pas automa-
tiquement qu’il s’agit 
d’un cancer. «Par-
fois, surtout chez les 
femmes jeunes, les 
seins peuvent être 
pleins de boules, ou 
être douloureux. Ce 
n’est généralement 
pas méchant», sou-
ligne un spécialiste. 
Ces manifestations 
s’observent généra-
lement sur les deux 
seins. Pour résumer, 
«il faut se méfier 
d’une tuméfaction 
dure, qui ne fait pas 
mal et qui est tout 
le temps présente, 
explique la gynéco-
logue-oncologue. Sa 
taille ne varie pas 
avant, pendant et 
après les règles.» Ce 
détail est important, 
car les variations hor-
monales peuvent in-
fluencer le dévelop-
pement d’un kyste, 
par exemple. Le Dr 
Callet conseille aussi 
de prêter attention 
aux zones qui en-
tourent le sein. «Son 
prolongement, sous 
l’aisselle, peut aussi 
être touché par une 
tumeur, tout comme 
les ganglions».

ÉCOULEMENT 
ANORMAL.
Le sein est com-
posé de glandes 
mais aussi de canaux 
chargés de produire 
le lait qui s’écoule 
par le mamelon. 
Ce sont les canaux 
lactifères. Ceux-ci 
peuvent, de temps 
à autre, produire un 
liquide blanchâtre, 
notamment en cas de 
dérèglements hormo-
naux. Mais d’autres 
écoulements doivent 

matoire, mais ces 
cas sont rarissimes. 
Des métastases 
osseuses peuvent 
aussi se traduire par 
de tels symptômes. 
Mais là encore, cela 
reste rare. Étant 

donnée l’absence de 
symptômes clairs, 
les femmes sont 
incitées à assurer 
elles-mêmes la sur-
veillance de leur 
poitrine, tous les 
trois mois après les 

règles. «Il est bon 
de pratiquer une 
autopalpation régu-
lièrement, confirme 
le Dr Nasrine Callet. 
Elle se réalise avec 
la pulpe des doigts, 
cadran par cadran, 
en faisant le tour du 
sein.» Une bonne 
palpation se réalise 
sous deux positions: 
allongée et assise. «Il 
faut bien plaquer la 
glande mammaire 
sur la cage thora-
cique», insiste la 
spécialiste. À partir 
de 50 ans, des mam-
mographies tous 
les deux ans sont 
recommandées, dans 
le cadre du dépistage 
organisé. Ces deux 
stratégies, combi-
nées, augmentent les 
chances de repérer 
un cancer du sein 
lorsqu’il est encore 
en stade précoce. 
Cela permet de béné-
ficier d’interventions 
peu invasives, donc 
de préserver sa qua-
lité de vie.

A. VAUGRENTE n

alerter, lorsqu’ils sont 
verdâtres ou sangui-
nolents. «Si cet écou-
lement se situe d’un 
seul côté, et qu’il est 
associé à des modifi-
cations du mamelon 
– comme des lésions 
d’eczéma –, cela peut 
traduire un cancer 
du sein», souligne 
Nasrine Callet.
Ces symptômes 
s’expliquent par le 
positionnement de 
la tumeur. «Si c’est 
un cancer, il est situé 
dans le canal lac-
tifère. Celui-ci est 
irrité, ce qui peut 
produire un écou-
lement», détaille la 
gynécologue-onco-
logue.

LA PEAU 
DES SEINS.
La présence d’un 
cancer modifie aussi 
l’aspect du sein, ce 
qui se remarque à 
l’œil nu. C’est pour-
quoi, au cours de 
l’autopalpation, il est 
conseillé de se placer 
devant un miroir. 
«On remarquera 
une rougeur, un pli 
ou une adhérence», 
illustre le Dr Callet.
Le mamelon peut 
aussi être dévié ou 
rétracté, l’épiderme 
peut avoir l’aspect 
d’une peau d’orange. 
«Cela peut être dû 
à la présence d’une 
tumeur adhérente 
sous la peau, précise 
la gynécologue-on-
cologue. Elle tire la 
peau ou s’y colle. Les 
cancers inflamma-
toires, eux, donnent 
des signes sem-
blables à des abcès.» 
En cas de douleur 
au sein persistante 
ou anormale, il est 
important de consul-
ter un médecin. Mais 
ce n’est que rarement 
le signe d’un cancer. 

«En général, il n’y 
a pas de douleurs», 
tranche le Dr Nasrine 
Callet. C’est ce qui 
rend l’autopalpa-
tion et le dépistage 
si importants. «Si 
douleur il y a, et 

qu’elle est située des 
deux côtés ou qu’elle 
fluctue, ce n’est pas 
cancéreux», rassure 
la spécialiste. Si un 
seul sein est touché, 
cela peut être le signe 
d’un cancer inflam-

Chez les femmes, il est vivement recommandé de pratiquer un examen régulier et une autopalpation. DRÉSERVÉS.

B
ien 
qu’elles 
n’aient 
aucun 
impact 
sur la 

santé, les vergetures 
sont souvent jugées 
inesthétiques et 
peuvent ainsi em-
poisonner la vie de 
bien des femmes 
(et de certains 
hommes)! Est-il pos-
sible de les éviter? 
Peut-on les faire 
disparaître?

C’EST QUOI?
Les vergetures 
sont liées à des 
dommages dans 
le derme, induits 
par une distension 
excessive de la peau. 
Ces dommages 
causent ensuite une 
cicatrice linéaire à la 
surface de la peau, 
que l’on nomme 
vergeture. 
«Suite à un dys-
fonctionnement 
des fibroblastes, les 
cellules qui synthé-
tisent le collagène et 
l’élastine, les fibres 
élastiques pro-
fondes du derme se 
rompent. Ceci induit 
des cicatrices dans le 
derme, avec secon-
dairement une atro-
phie de l’épiderme. 
Des stries linéaires 
se forment alors à la 

Est-il impossible 
de faire disparaître les vergetures?

surface de la peau», 
explique le Dr Claire 
Debusscher, derma-
tologue à l’Hôpital 
Érasme et au Brus-
sels Skin Center. 
Violacées au début 
de leur évolution, les 
vergetures prennent 
avec le temps une 
couleur blanc nacré. 
Chez les femmes, 
elles apparaissent gé-
néralement sur l’ab-
domen, les hanches, 
les seins, les fesses 
et l’arrière-jambe 
(cuisses et genoux). 
Chez les hommes, 
en revanche, elles se 
localisent principa-
lement sur le bas du 
dos et les cuisses.

DES CAUSES HOR-
MONALES ET PHY-
SIQUES.
La génétique joue 
incontestablement un 
rôle dans l’apparition 
des vergetures : cer-
taines peaux y sont 
naturellement plus 
sensibles. 
Le climat hormonal 
est par ailleurs un 
facteur déterminant; 
les périodes d’in-
tenses changements 
hormonaux, comme 
la puberté et la gros-
sesse, sont ainsi pro-
pices à la formation 
des vergetures. 
Une production plus 
importante de cor-

tisol est notamment 
mise en cause. «Pen-
dant la grossesse, la 
production de corti-
sol augmente, ce qui 
bloque la production 
de collagène et rend 
la peau moins élas-
tique.» 
Les patients qui 
recourent à l’appli-
cation prolongée de 
préparations corti-
sonées puissantes 
ou ceux à qui des 
corticoïdes par voie 
orale sont prescrits 
pendant longtemps 
sont également plus 
sujets aux vergetures. 
Enfin, la prise ou la 
perte de poids bru-
tale peut également 
en être à l’origine.

UNE PRÉVENTION 
LIMITÉE.
La prévention passe, 
bien sûr, par la ré-
duction des facteurs 
de risque comme 
les régimes yo-yo. 
Quant aux nom-
breuses crèmes anti-
vergetures dispo-
nibles sur le marché? 
«Aucune preuve 
scientifique fiable 
n’est venue confir-
mer l’intérêt réel 
d’une préparation 
topique sur la pré-
vention des verge-
tures. Petite excep-
tion: un essai avec 
placebo a démontré 

pendant la grossesse. 
D’autres thérapeu-
tiques peuvent aussi 
améliorer l’appa-
rence de la peau: 
laser fractionné, 
laser colorant pulsé, 
radiofréquence… 
«En raison de leur 
coût onéreux, ces 
traitements ne sont 
généralement pres-
crits que si les verge-
tures entraînent un 
véritable complexe». 
Ne reste plus 
alors comme solu-
tion qu’à patien-
ter – les marques 
s’estompent avec le 
temps – et apprendre 
à vivre avec ses ver-
getures…

LE SYNDROME DE 
CUSHING
Si les vergetures ne 
peuvent pas s’expli-
quer par une cause 
évidente (puberté, 
grossesse, prise 
ou perte rapide de 
poids…), mieux vaut 
en parler à votre 
médecin. 
Par le biais d’une 
prise de sang, celui-
ci pourra doser votre 
taux de cortisol dans 
l’organisme afin 
d’écarter un éven-
tuel syndrome de 
Cushing, une affec-
tion sérieuse mais 
heureusement rare.

M. GARTEISER n

que les femmes 
enceintes utilisant 
une crème contenant 
un extrait de centella 
asiatica présentaient 
moins de vergetures 
que celles qui appli-
quaient une crème 
placebo.» Si l’hydra-
tation de la peau 
procure quant à elle 
un effet agréable, elle 
n’a aucune action sur 
les fibroblastes et ne 
permet donc pas de 
se protéger des ver-
getures.

ATTÉNUER LES 
VERGETURES.
Les vergetures sont 
malheureusement 
irréversibles… S’il 
est impossible de 
les faire disparaître 
totalement, il existe 
néanmoins quelques 
méthodes pour les 
atténuer. 
Ainsi, les crèmes à 
base de trétinoïne 
(à un dosage de 
0,1%) ont prouvé 
leur efficacité quand 
elles sont appliquées 
précocement. «En 
stimulant l’activité 
des fibroblastes, la 
trétinoïne augmente 
la production de col-
lagène». 
Attention, ce traite-
ment est disponible 
uniquement sur or-
donnance et ne doit 
jamais être utilisé 
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Depuis le début de 
l’épidémie d’infec-
tions par le virus de 
l’immunodéficience 
humaine (VIH) en 
1981, les chercheurs 
tentent en vain de 
trouver un remède 
curatif pour les 37 
millions de per-
sonnes touchées 
dans le monde. Mais 
il se pourrait que 
la recherche sur la 
guérison du VIH 
prenne une autre 
tournure: une étude 
américaine publiée le 
2 juillet 2019 dans la 
revue Nature Com-
munications révèle 
que le virus a pu être 
complètement éradi-
qué chez des souris, 
grâce à une combi-

naison de traitements 
particuliers.

NEUF SOURIS 
GUÉRIES.
Aujourd’hui, le 
traitement du VIH 
consiste en la prise 
de médicaments 
antirétroviraux à vie. 
Ceux-ci permettent 
de contrôler efficace-
ment l’infection sans 
pour autant l’élimi-
ner. 
Grâce à ce traite-
ment, la quantité de 
virus présent dans le 
sang devient faible 
car il ne se réplique 
plus: à un certain 

seuil, on dit alors 
que la charge virale 
est indétectable. Le 
risque de transmis-
sion du virus est 
ainsi négligeable.
Les chercheurs ont 
mené leurs tests sur 
un groupe de ron-
geurs humanisés, 
c’est-à-dire dotés de 
lymphocytes T, les 
cellules ciblées par le 
VIH. 
Ils leur ont adminis-
tré un type de traite-
ment antirétroviral 
particulier baptisé 
LASER ART: le médi-
cament a été modifié 
de façon à ce qu’il 

se diffuse lentement 
mais durablement 
pendant plusieurs 
semaines, en se 
concentrant sur les 
tissus de la rate, de 
la moelle osseuse et 
du cerveau, endroits 
du corps où les réser-
voirs latents de VIH 
ont tendance à se 
cacher. Pour tenter 

de supprimer ces 
derniers, les scienti-
fiques ont également 
utilisé un outil de 
modification géné-
tique, appelé CRIS-
PR-Cas9. Le tout a 
permis de «nettoyer 
les segments du 
génome» et de reti-
rer les chromosomes 
infectés, explique à 

CNN Kamel Khalili, 
co-auteur de l’étude.
Résultats: après avoir 
examiné pendant 
des années les tissus 
des souris dans les 
moindres recoins, 
il a pu être observé 
que le VIH avait été 
éliminé avec suc-
cès chez 9 des 23 
rongeurs soumis à 
l’expérience. 

LE VIH PEUT 
ÊTRE ÉLIMINÉ.
Toute la force de ce 
traitement réside 
dans la combinaison 
des deux techniques: 
«À l’inverse, le VIH 
est facilement détecté 
lorsque l’on utilise 
le LASER ART ou 
le CRISPR-Cas9 
seul», expliquent les 
chercheurs. Selon 
eux, «ces résultats 
fournissent la preuve 
qu’il est possible 
d’éliminer le virus 
de manière perma-
nente». L’équipe 
souhaite ainsi pour-
suivre ses recherches 
en testant prochai-

nement sa technique 
sur des primates. Les 
premiers résultats de 
l’expérience pour-
raient paraître cette 
année. Et si eux aussi 
sont concluants, des 
essais cliniques sur 
l’Homme pourraient 
être menés dès l’été 
prochain. Avant cela, 
de plus amples re-
cherches sont toute-
fois nécessaires pour 
évaluer notamment 
la potentielle toxicité 
de ces manipulations 
génétiques chez les 
humains. 
En attendant, pour 
éradiquer le VIH, 
la prévention reste 
la clé. Dans cette 
optique, Paris et le 
département des 
Alpes-Maritimes 
ont mis en place une 
offre de dépistage 
«sans frais et sans 
ordonnance», dispo-
nible du 1er juillet 
2019 au 30 juin 2020 
dans tous les labo-
ratoires d’analyses 
médicales.

M. GARNIER n

Des chercheurs éliminent 
le virus du sida chez des souris
U

ne 
nou-
velle 
étude 
améri-
caine 

révèle que le virus 
de l’immunodé-
ficience humaine 
(VIH) à l’origine du 
Sida a pu être com-
plètement éradiqué 
chez neuf rongeurs, 
grâce à l’association 
d’un type particulier 
de traitement anti-
rétroviral avec une 
technique de modifi-
cation génétique.

Le VIH avait été éliminé avec succès chez 9 des 23 rongeurs soumis à l’expérience. DR.

Une nou-
velle 
étude 
impli-
quant 

120.000 personnes 
montre que le sucre 
contenu dans les 
sodas augmente le 
risque de dévelop-
per des maladies 
cardiovasculaires 
et donc, de décéder 
prématurément.

Les boissons sucrées 
sont-elles un pro-
blème de santé 
publique? C’est-ce 
qui montre une 
étude publiée le 18 
juin 2019 dans la 
revue scientifique 
Circulation, qui 
conclut qu’elles 
sont à l’origine d’un 
risque supplémen-
taire de décès pré-
maturé. Les auteurs 
de l’étude ont 
suivi près de 120.000 
Américains pendant 
30 ans. Les plus gros 
buveurs (plus de 
deux canettes par 
jour) ont un risque 
accru de 21% de 
décéder plus tôt que 
les personnes qui ne 
boivent pas du tout 
de boissons sucrées.
Un tel lien avait déjà 
été mis en évidence 
par une étude 
publiée en 2017. 
L’étude montre que 
ces décès sont majo-
ritairement dus aux 
maladies cardiovas-

culaires (infarctus, 
AVC, etc.), avec une 
augmentation de 
31% du risque d’en 
développer une pour 
ceux qui consom-
ment au moins deux 
canettes par jour. Et 
chaque canette sup-
plémentaire est sanc-
tionnée d’un risque 
accru de 10%! Les 
chercheurs ont pris 
en compte une mul-
titude de facteurs, 
tels que le tabagisme 
et le régime alimen-
taire. Mais selon eux, 
cette augmentation 
du risque de mor-
talité est imputable 
aux boissons sucrées 
seules.
Le sucre contenu 
dans les sodas agit 
sur notre organisme 
de diverses façons. 
Tout d’abord, un 
taux de glucose (une 
forme de sucre) 
dans le sang trop 
élevé endommage les 
parois internes des 
artères, les rendant 

plus fragiles et plus 
sensibles à l’accumu-
lation de cholestérol. 
Ce dernier y pénètre 
et favorise la for-
mation des plaques 
d’athérome qui vont 
progressivement 
boucher les artères, 
causant, à terme, 
infarctus ou accident 
vasculaire cérébral 
(AVC). Quand cet 
excès de sucre dans 
le sang devient fré-
quent, c’est tout le 
métabolisme qui est 
déréglé, avec à la clé 
une prise de poids, 
de l’hypertension ou 
encore un diabète de 
type 2. Autant de fac-
teurs qui augmentent 
le risque d’avoir une 
maladie cardiovascu-
laire.

PIRES QUE 
LES GÂTEAUX?
«Les sodas, les jus 
de fruits contenant 
des sucres ajoutés ou 
les thés glacés sont 
la première source 

de sucre pur dans 
notre alimentation», 
explique Guillaume 
Walther, spécialiste 
des maladies cardio-
vasculaires à l’uni-
versité d’Avignon. 
«Dans ces boissons, 
il n’y a pas de fibres 
alimentaires, or ce 
sont elles qui per-
mettent de ralentir 
la vitesse d’absorp-
tion du sucre dans 
le sang. Celui-ci est 
donc absorbé immé-
diatement, ce qui fait 
augmenter la gly-
cémie dans le sang 
d’une manière plus 
importante qu’un 
gâteau contenant la 
même quantité de 
sucre.»
Une fois dans notre 
sang, le sucre com-
mence son œuvre 
destructrice. C’est 
ce qu’ont découvert 
Guillaume Walther 
et son équipe à l’oc-
casion d’une étude 
publiée dans le jour-
nal Arteriosclerosis, 
Thrombosis, and 
Vascular Biology en 
2017. «Nos artères 
ont une capacité 
innée à adapter leur 
diamètre en fonction 
des besoins en sang 
de nos organes, mais 
une canette de soda 
suffit à perturber 
temporairement 
cette capacité de 
dilatation», explique 
le chercheur. 

NICOLAS G.C. n

Une cannette de soda contient 
l’équivalent de sept morceaux de sucre. DR.

Boire du soda tous 
les jours abîme les artères

L 
e minis-
tère pro-
vincial en 
charge de 
la Santé et 
le Coor-

donnateur du Comité 
de la riposte contre la 
maladie à virus Ebola 
ont contredit une ru-
meur sur la présence 
d’un cas de malade 
d’Ebola dans la capi-
tale Kinshasa. Tout 
en recommandant 
certaines précautions 
en vue d’éviter la 
transmission et la 
propagation de cette 
maladie mortelle. 
Entre autres:
◗ Évitez de saluer en 
serrant la main;
◗ Évitez les contacts 
corporels;
◗ Lavez les mains 
et/où tout le corps à 
chaque contact;
◗ Évitez les trans-
ports en commun où 
vous êtes trop serrés 
avec possibilité de 
contact du fluide 
corporel de l’autre 
(transco, new trans-
kin);
◗  Ebola se manifeste 
par la fièvre sou-
daine et élevée, une 

très grande fatigue, 
des maux de tête, des 
douleurs et une perte 
d’appétit;
◗ Ebola entre dans 
votre corps par la 
bouche, le nez, les 
yeux, les lésions 
cutanées;
◗ Tant que le malade 
n’a pas de symp-
tômes, il ne peut pas 
transmettre la mala-
die;
◗ Vous pouvez faire 
vos courses tran-
quillement, marcher 
et discuter avec les 
autres sans crainte;
◗ Lorsqu’un membre 
de la famille est 
malade:
- donnez lui beau-
coup d’eau, solution 
de réhydratation 
orale chaque jour, de 
la soupe, du thé ou 
tout autre boisson 
mais surtout pas 
d’alcool
- ne pas lui donner 
de l’aspirine, encore 
moins de l’ibupro-
fène car ils aggravent 
les saignements
- prenez soins d’eux 
tout en vous proté-
geant
- séparez les du reste 

de la famille pour 
éviter des nouvelles 
transmissions de la 
maladie;
◗ Ne craignez les 
moustiques que pour 
le paludisme car ils 
ne transmettent pas 
la maladie d’Ebola;
◗ Même chez une 
personne décédée, 
la maladie reste très 
contagieuse donc:
- ne touchez pas les 
personnes décédées
- seules les personnes 
formées peuvent 
manipuler les morts
- gardez une distance 
d’au moins 1 mètre;
◗  Si vous avez été 
en contact avec un 
malade, contrôlez 
votre température 
pendant 21 jours;
◗ Travaillons en-
semble pour prévenir 
la transmission de 
cette pathologie
Partagez massive-
ment ce message 
dans tous les réseaux 
sociaux, discuter 
avec vos proches, 
votre entourage, 
vulgarisez ce mes-
sage au plus grand 
nombre de personnes 
possibles.

Une rumeur 
d’un cas de malade d’Ebola

à Kinshasa démentie
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Comment 
trouver 
l’homme 
qui vous 
fera 

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

COMPRENDRE 
LES HOMMES.
Pour trouver 
l’homme avec qui 
vous passerez de 
bons moments, il 
vous faudra un cours 
«hommes 101». 
Cette petite forma-
tion, en accéléré, 
vous permettra d’en 
savoir davantage sur 
le sexe dit « fort », du 
moins en apparence. 
Ici, nous ne parlons 
pas du tombeur ou 
du macho... mais du 
gars bien ordinaire.

◗ L’homme 
craint le rejet.
Il a de la difficulté à 
vivre avec l’échec, 
sans nécessairement 
l’avouer. Certains au-
ront besoin de cou-
rage pour vous abor-
der, car ils craignent 
que vous refusiez 
toute conversation... 
S’il semble intéressé, 
et s’il vous intéresse, 
abordez-le!

◗ L’homme est 
plus gêné que vous ne 
le croyez.
Si vous l’abordez, 
il vous semblera 
malhabile. C’est 
sa gêne qui le fait 
agir, ou parler ainsi. 
Grattez ce vernis 
désagréable, vous y 
trouverez, peut-être, 
votre idéal.

◗ La femme est 
toujours «TROP».
S’il manque de 
confiance en lui (et 
c’est le cas pour plu-
sieurs hommes...), il 
aura de la difficulté 
à aborder une jolie 
femme. Il se dira sans 
doute que vous êtes 
dans la catégorie des 

«TROP»: trop belle, 
trop séduisante, trop 
enjouée... Et il n’osera 
pas vous adresser la 
parole. C’est d’ail-
leurs la principale 
raison pour laquelle 
les très jolies femmes 
se retrouvent seules 
plus souvent qu’à 
leur tour.

◗ Finis 
les chuchotements!
Si vous sortez avec 
des copines, évitez 
les chuchotements. 
Attendez d’être 
seules (au retour 
à la maison, par 
exemple), pour 
discuter de ce mâle 
qui vous attire, car 
ces «messes basses» 
agissent comme de 
véritables éteignoirs. 
Si vous tenez abso-
lument à parler de 
lui, faites-le à voix 
normale... en son 
absence!

◗ Grattez le vernis!
L’homme utilise 
des stéréotypes... 
Ce ne sont pas tous 
ces messieurs qui 
ont l’esprit vif et 
la réplique alerte. 
Certains utiliseront 
des phrases «pré-
mâchées» qui vous 
horripilent peut-être. 
Là encore, grattez le 
vernis! 

◗ Laissez-vous inviter.
L’homme intéressé 
ne regardera pas à la 
dépense pour vous 
payer des verres, un 
repas, que sais-je? 
Voilà un bon indice.

◗ Sachez 
discerner le tombeur du 
«bon gars».
Les machos et les 
tombeurs voudront 
vous amener au lit, 
vous trimbaler par-
tout ou vous pré-
senter à leurs amis 
comme un trophée 
de chasse. Si vous ne 
voulez pas jouer ce 
rôle, fuyez à toutes 
jambes!!! Dans le 
cas contraire, vous 

avez trouvé «votre» 
homme... du moins 
pour un moment!

CE QU’ILS 
RECHERCHENT... 
◗ Aimez-vous!
Pour être très sédui-
sante, une femme 
doit d’abord s’aimer 
elle-même, avec ses 
qualités, ses défauts, 
ses «imperfections». 
Une femme à l’aise 
avec elle-même, 
qui est bien dans sa 
peau, respire la sé-
duction, le bonheur. 
Elle attire les regards 
et les «bons gars».

◗ Détachez-vous 
de vos ex!
Comme les femmes 
cherchent des 
hommes qui ont su 
régler leur passé, les 
hommes se sentent 
menacés par celles 
qui ont gardé une 
relation étroite avec 
leur(s) ex. 
Sans couper les 
ponts complètement, 
mettez un peu de 
distance avec vos 
anciens copains.

◗ Allégez votre
 maquillage et votre 
parfum.
Généralement, les 
hommes n’aiment 
pas les femmes 
maquillées et parfu-
mées à outrance. Un 
maquillage et un par-
fum discrets, adaptés 
à votre personnalité, 
auront plus d’effets 
auprès de la gent 
masculine.

◗ Soyez à l’aise.
En matière d’habille-
ment, une règle d’or 
s’applique toujours: 
portez des vêtements 
dans lesquels vous 
vous sentez bien 
à l’aise, qui vous 
avantagent sans tout 
dévoiler, dont vous 
ne craindrez pas 
les débordements 
intempestifs (une 
jupe qui se soulèvera 
au moindre coup de 
vent pour dévoiler 

votre culotte, par 
exemple). Laissez 
devinez vos charmes 
naturels, au lieu de 
les exposer...

◗ Restez simple.
La «fille d’à côté» a la 
cote auprès des gars 
plus timides. Bien 
plus que la tenue 
vestimentaire, votre 
attitude laissera 
transparaître votre 
simplicité, celle qui 
séduit 7 gars sur 10. 
Êtes-vous de celles-
là?

◗ Restez vous-même.
La «pitoune» ou la 
«vamp» n’attirent 
qu’un nombre res-
treint de messieurs, 
surtout les machos 
qui désirent pavaner 
un trophée... Certes, 
les autres «salivent», 
mais seulement 
quelques minutes! À 
vous, et à vous seule, 
de choisir le type 
d’homme qui vous 
convient!

◗ Adieu les princesses!

ne pourra résister.

◗ Osez!
Un bec sur la joue, 
aussi soudain 
qu’inattendu, en fera 
fondre plusieurs. 
Osez!

◗ Observez-le bien.
Après avoir abordé 
monsieur, observez-
le bien. S’il semble 
boire vos propos, 
s’il pose les mêmes 
gestes que vous à 
quelques secondes 
d’intervalle, s’il 
penche le haut de 
son corps vers vous, 
s’il vous touche les 
bras, les épaules, un 
genou, le bas d’une 
cuisse, vous avez 
remporté votre pari. 
Et s’il vous ouvre la 
porte d’un établis-
sement, d’une auto-
mobile, vous avez 
affaire à un gentil-
homme!

◗ Laissez-lui 
vos coordonnées.
Donnez votre numé-
ro de téléphone, ou 
votre courriel, afin 
qu’il vous rappelle. 
Donnez les vôtres et 
attendez quelques 
jours. Il est possible 
qu’il soit trop timide 
pour tenter de vous 
rejoindre. Ou qu’il 
craigne le rejet... Si 
vous n’avez pas de 
ses nouvelles après 
cinq jours, relan-
cez-le, UNE fois. 
Vous verrez bien s’il 
répond. Dans le cas 
contraire, oubliez-le!

◗ Des signes qui ne 
trompent pas.
Si ses pupilles gros-
sissent ou si des 

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

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

Savez-vous ce qui
séduit un homme?

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

◗ Ayez de la conversa-
tion...
Si vous ne pouvez 
parler que d’un ou 
de deux sujets, il se 
lassera vite de vous. 
Soyez informée. 
Abordez des sujets 
qui surprendront 
l’homme en face de 
vous. L’intelligence 
demeure un bon 
atout de séduction 
pour ces messieurs. 
De la même façon, si 
vous rencontrez un 
homme qui est très, 
disons limité, dans 
ses sujets de conver-
sation, vous aurez 
vite fait le tour du 
jardin!

◗ Intéressez-vous à lui.
S’il y a une recette 
miracle, c’est bien 
celle-ci: intéres-
sez-vous à lui. Les 
hommes adorent 
qu’on s’intéresse à 
ce qu’ils font, à leurs 
passe-temps, à leurs 
désirs. Toutefois, s’il 
ne parle que de lui, 
sans s’intéresser à 
vous, vous trouverez 
peut-être le temps 
long...

◗ N’ayez pas peur 
d’être tactile.
Une fille qui passe 
sa main dans ses 
cheveux, dans son 
cou, sur ses épaules 
ou ses joues aura 
plus de chances de 
séduire son vis-à-
vis. Après une petite 
heure de conver-
sation, touchez-lui 
l’avant-bras s’il vous 
intéresse toujours. Il 

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

Un Améri-
cain d’une 
cinquan-
taine 

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

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

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

raître des sortes de 
donuts dans son 
champ de vision. 
Mais il n’est pas allé 
voir le médecin tout 
de suite, il a attendu 
deux mois pour 
consulter un oph-
talmologiste. Après 
examen, le médecin 
a confirmé que les 
dommages seraient 
irréversibles. La ré-
tine est endommagée 
et une fois les cellules 
de l’oeil atteintes, il 
est impossible de les 
soigner. Des travaux 
sur les effets secon-
daires du Viagra 
avaient révélé que 
prendre le double de 
la dose prescrite suf-

fisait à occasionner 
des problèmes dont 
ceux de vision les 
plus fréquents.
Le fonctionnement 
du Viagra per-
met d’accroître le 
flux sanguin du 
pénis pour aider les 
hommes à avoir une 
érection, en bloquant 
une enzyme du nom 
de phosphodies-
térase 5, mais une 
autre enzyme est 
aussi inhibée par 
l’action du médi-
cament. La phos-
phodiestérase 6 qui 
se trouve dans les 
photorécepteurs de 
la rétine.  

JANE ROUSSEL n

Du Viagra. DR.
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D
onald 
Trump  
s’est ex-
primé 
mer-
credi 
8 jan-

vier depuis la Mai-
son Blanche après les 
frappes iraniennes 
contre des bases abritant 
des soldats américains 
en Irak en riposte à 
l’assassinat du géné-
ral Qassem Soleimani. 
Après cinq jours de vives 
tensions entre Washing-
ton et Téhéran suite à 
l’assassinat de l’archi-
tecte de la puissance ira-
nienne au Moyen-Orient, 
l’heure semble être à la 
désescalade militaire. Les 
frappes auxquelles l’Iran 
a procédé dans la nuit 
contre des bases abritant 
des soldats américains en 
Irak faisaient craindre le 
contraire. 
D’autant que les Gar-
diens de la Révolution 
assuraient que leurs 
missiles avaient tué « 80 
terroristes américains». 

Dix jours après 
son évasion 
du Japon et 
son arrivée 
au Liban, 

Carlos Ghosn, combatif 
a fait une première inter-
vention publique mercre-
di 8 janvier à Beyrouth, 
face à la presse inter-
nationale. Plus de deux 
heures de conférence de 
presse où l’ex-patron de 
Renault-Nissan, arrêté le 
19 novembre 2018 à son 
arrivée à Tokyo à bord de 
son jet privé, détenu pen-
dant 130 jours, il a évo-
qué son affaire tant du 
point de vue industriel, 
personnel que politique. 
«Je n’ai pas connu un 
moment de liberté 
depuis le 19 novembre 
2018». C’est après avoir 
remercié la presse inter-
nationale de s’être dépla-
cée qu’il a commencé à 
relater ses mois passés 
en détention. Il s’agit 
de sa première prise de 
parole publique depuis 
son arrestation au Japon. 

Dans son discours mer-
credi 8 janvier depuis la 
Maison Blanche, entouré 
de son vice-président 
Mike Pence, du chef du 
Pentagone Mark Esper 
et de plusieurs hauts 
gradés, Donald Trump 
a immédiatement tenu 
à rassurer : «Aucun 

Américain n’a été blessé, 
aucune victime n’est 
à déplorer et c’est une 
très bonne chose pour le 
monde entier». 

APPEL AU 
RETRAIT DE L’AC-
CORD. 
«L’Iran semble reculer», 

a-il ajouté précisant que 
les États-Unis étaient 
«prêts à la paix» avec 
ceux qui la voulaient. 
Plutôt qu’une surenchère 
militaire, le président 
choisit de renforcer la 
pression économique sur 
la République islamique. 
«Le comportement de 

l’Iran a trop longtemps 
été toléré, ces jours 
sont finis», a-t-il averti, 
annonçant de nouvelles 
sanctions «immédiates» 
contre Téhéran «jusqu’à 
ce qu’il change d’atti-
tude». 
«Les États-Unis ne sou-
haitent pas utiliser leurs 
armes, leur puissance 
économique est leur 
meilleur moyen de dis-
suasion», a fait valoir 
le président américain. 
«Tout en continuant 
à évaluer nos options 
et notre réponse à 
l’agression de l’Iran, les 
États-Unis vont immé-
diatement imposer des 
sanctions économiques 
supplémentaires au 
régime iranien. Ces sanc-
tions puissantes resteront 
en place tant que l’Iran 
ne changera pas de com-
portement». 
Donald Trump a une 
nouvelle fois conspué 
l’accord sur le nucléaire 
iranien, qu’il a en 
quelque sorte rendu 
responsable des raids 

contre des bases abritant 
des soldats américains 
en Irak, durant lesquels 
douze missiles se sont 
abattus sur les bases 
d’Aïn al-Assad et d’Erbil. 
«Les Iraniens ont acheté 
leurs missiles avec les 
fonds que leur a offerts 
l’administration précé-
dente», a-t-il affirmé. 
Le président américain 
faisait allusion à l’argent 
jusqu’alors retenu aux 
États-Unis et débloqué 
par son prédécesseur 
Barack Obama dans la 
foulée de la conclusion 
de l’accord de Vienne. 
Trump a appelé directe-
ment le Royaume-Uni, la 
France et l’Allemagne à 
se retirer de cet accord.

Le P-dg de Renault évadé réapparaît
«Je ne suis pas là pour 
expliquer comment j’ai 
quitté le Japon», a-t-il 
averti mais « je n’avais 
pas d’autre choix que la 
fuite pour me protéger et 
protéger ma famille».
Il a déclaré qu’il avait été 
«arraché» à ses proches 
et à sa famille. Après sa 
remise en liberté sous 
caution, il lui avait été 
interdit d’avoir des 
contacts avec son épouse. 
«Je n’aurais jamais dû 
être arrêté, a-t-il pour-
suivi (...), les accusations 
portées contre moi sont 
fausses». Au Japon, 
le magnat déchu de 
l’automobile fait l’objet 
de quatre inculpations 
: deux pour abus de 
confiance aggravé, deux 
pour des revenus dif-
férés non déclarés aux 
autorités boursières par 
Nissan (aussi poursuivi 
sur ce volet), notamment 
des montants qu’il devait 
toucher après sa retraite 
estimés par la justice à 74 
millions d’euros de 2010 

à 2018. Accusations qu’il 
a qualifiées de «sans fon-
dement». Puis, plus accu-
sateur, il s’en est pris aux 
«responsables de Nis-
san, du ministère public 
japonais», qui sont, selon 
lui, «à l’origine de [son] 
calvaire». 
«Cette affaire coïncide 
avec le début du déclin 
des performances (du 
constructeur) début 
2017», a-t-il ajouté. Lui, 
ses proches et sa défense 
soutiennent qu’il a été 
victime d’un «complot» 
ourdi par Nissan, avec la 
complicité des autorités 
japonaises, car il s’ap-
prêtait à organiser une 
fusion entre Renault et 
Nissan. «Certains de nos 
amis japonais ont pensé 
que la seule manière de 
se débarrasser de l’in-
fluence de Renault sur 
Nissan était de se débar-
rasser de moi». «Je peux 
vous parler de ce qui se 
passe au sein du gouver-
nement japonais. Je peux 
vous donner des noms, je 

les connais. Mais je suis 
au Liban, je respecte le 
Liban et je ne veux abso-
lument rien faire ou dire 
qui puisse compliquer la 
tâche (des Libanais». Il 
affirme détenir des docu-
ments qui lui permettent 
d’étayer ses accusations. 
En fin de conférence de 
presse, il a eu un mot 
pour le Japon et les 
Japonais. «J’ai été sali, j’ai 
été appelé un dictateur 
froid. C’est faux, j’aime le 
Japon», a-t-il déclaré.
Il a aussi affirmé s’être 
«senti otage d’un pays». 
«Si je ne peux obte-
nir justice au Japon, je 
l’obtiendrai ailleurs». La 
déclaration - en anglais - 
a duré une heure, avant 
les questions des jour-
nalistes. Interrogé sur le 
peu de médias japonais 
présents lors de la confé-
rence, il a reproché aux 
journalistes japonais de 
ne pas avoir analysé le 
discours du procureur 
japonais, et de ne pas 
avoir eu assez de recul 

dans son affaire. Carlos 
Ghosn dit avoir choisi le 
Liban pour des considé-
rations logistiques. 
Il a assuré n’avoir 
aucune assurance du 
pouvoir libanais de ne 
pas être extradé mais 
se dit rassuré en raison 
de précédents, de lois et 
réitère sa confiance au 
président du Liban. Il 
a fait savoir qu’il ferait 
valoir ses droits vis-à-
vis de Nissan et Renault 
devant la justice. Citoyen 
français, s’était-il senti 
soutenu par la France, il 
a botté en touche tout en 
montrant sa perplexité. 
«Comment vous seriez-
vous senti à ma place?». 
Sur les circonstances de 
sa fuite, il a expliqué 
s’être senti «en vie» après 
avoir réussi son évasion. 
Il a reconnu avoir fait des 
choix à certains moments 
qu’ils regrettait, faisant 
référence à son refus 
de répondre à une offre 
généreuse de General 
Motors.

Le Présedent américain Donald Trump s’exprimant
depuis la Maison Blanche mercredi 8 janvier 2020. KEVIN LAMARQUE-RTR.




