
(suite en page 2). À découvert, le ministre des Finances José Sele a eu le courage de frapper le puissant DirCab. DR. 

Ce tout 
puissant
ministre
José Sele

S
avons-
nous 
que 
l’argent 
a peur 
du 
bruit 
et que 
les bril-
lants 
finan-
ciers 
qui im-

pressionnent les leurs sont les 
pires individus qui existent 
au monde? Sait-on que qui 
affecte le culte affiné des 
leçons philosophiques pour 
façonner son image cache des 

cadavres dans ses placards? 
Or, dans un parler à la vitesse 
de l’éclair qui a atteint toutes 
les strates de la population au 
pays comme à l’extérieur par 
ces temps de 3G, 4G, 5G, de 
YouTube, de WhatSapp, etc., 
synonyme d’instantanéité, ne 
portant l’œil sur aucune note 
écrite, les mots et les chiffres 
déclinés dans une logique im-
placable comme une machine 
à écrire, les yeux droits dans 
ceux du journaliste, l’argen-
tier national congolais qui a, 
comme tout autre au monde, 
mission première de confi-
dentialité, de la boucler en 
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Un ministre a 
recadré un DirCab 

publiquement

JS-VK, le duel du siècle. «Cette manie de faire du tic au tac avec le DirCab amuse Kingasani et Ngaba. 
Elle emballe la santé financière et la politique congolaise. Elle crée la surchauffe sur la monnaie et une effervescence à la base des dégradations des plateformes 

installées pour les travaux de voirie publique prévus dans le Programme des 100 jours du Président de la République». DR.

Qui a armé le mi-
nistre pour cette 
scène funeste? Ce 
combat singulier 
entre l’homme et 
l’animal interdit dans 
nombre de pays his-
paniques européens 
et sud-américains 
où il est né, remis en 
selle dans d’autres, 
comme «bien d’inté-
rêt culturel», à l’issue 
duquel le taureau est 
percé mortellement, 
ne pourrait-il pas 
se transformer en 
course camarguaise, 
où le bœuf dressé, 
irait mettre le rase-
teur sous ses cornes? 
«Le Kantisme a les 
mains pures» sauf 
qu’«il n’a pas de 
mains. Et nous, nos 
mains calleuses, nos 
mains noueuses, nos 
mains pécheresses, 
nous avons quel-
quefois les mains 
pleines» (Péguy).
En poursuivant le 
collaborateur insti-

tutionnel direct du 
Président de la Répu-
blique devant tous 
les micros où il est 
passé, en lui appor-
tant la contradiction 
publique, en l’expo-
sant à l’opprobre et 
au mépris, à quelle 
philosophie ce mi-
nistre racé obéit-il? 
«Aux termes de l’art. 
93 de la Constitution 
de la République, 
le ministre est le 
chef de son dépar-
tement. Il applique 
la politique du Gou-
vernement sous la 
conduite du Premier 
ministre. Non sous 
celle du Directeur de 
Cabinet du Président 
de la République».
Le ministre fait fort 
de rappeler des 
évidences. Sauf qu’il 
n’est que membre du 
Gouvernement... 
En présentant des 
chiffres voire un 
tableau économique 
catastrophiques 

constatés à sa prise 
de fonction au bu-
reau du boulevard 
du 30 Juin, dans 
ce petit immeuble 
d’acier et de béton 
sans ambition érigé 
par Mobutu où un 
mythique 3P (Pierre 
Pay Pay... Wa Sya-
kassighe) fit ses 
classes en marquant 
son territoire - mais 
pourquoi ne rend-t-il 
pas public le rapport 
d’experts qui crédi-
biliserait ces décla-
rations publiques ? 
(«déficits structurels, 
précarité des res-
sources», etc.), a-t-il 
renforcé ou pilonné 
l’image extérieure du 
pays ? Quel conseil-
ler  a poussé ce 
ministre pour des-
cendre la culotte en 
public ? En déclarant 
haut et fort que mal-
gré cette catastrophe 
financière, «tout est 
payé, aucun retard 
de paiement n’a été 

enregistré dans les 
dépenses contrai-
gnantes»; que «les 
dépenses contrai-
gnantes d’un point 
de vue du trésor 
public, ce sont les ré-
munérations, les frais 
de fonctionnement, 
les rétrocessions 
aux provinces, aux 
régies financières, 
etc., toutes sont 
payées, bien que, 
pour certaines, elles 
s’exécutent avec un 
léger décalage mais 
elles sont payées», 
n’est-ce pas apporter 
une autre voix dans 
un Exécutif qui ne 
pourrait avoir qu’une 
voix, une seule? 
En clair, lorsque la 
première légitime ou 
pas, a été livrée au 
public par un locu-
teur iconique, aucune 
autre n’est possible 
sauf à créer une crise 
majeure au sein du 
Gouvernement. 
Un homme a dit : 

«La bonne monnaie 
est partie; elle a été 
remplacée par la 
mauvaise». Com-
ment ne pas croire?
Un Exécutif est une 
équipe. Ses membres 
ne jouent pas en 
solo. Comment 
comprendre ce jeu 
d’individus, ce jeu 
de coulisses poussé 
à l’extrême dans un 
pays si fragile? Un an 
après, nul ne sau-
rait comprendre et 
mettre sur le compte 
de «simples soubre-
sauts (...) inhérents à 
toute nouvelle expé-
rience politique», 
comme l’a déclaré, 
le 13 décembre 2019, 
le Président de la 
République, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, dans son 
discours sur l’état de 
la Nation, devant le 
Congrès, au Palais 
du Peuple. 
«Un ministre ça se 
tait ou ça s’en va». La 

phrase d’un homme 
politique français de 
gauche Jean-Pierre 
Chevènement qui 
passe les temps. Plu-
sieurs fois ministre 
dans les années 1980 
et 1990, député, 
maire de Belfort, 
sénateur, tirant les 
conséquences lo-
giques de sa contra-
diction, il a parlé et 
a rendu le tablier... 
Recouvrant sa liberté 
de parole.  
«Un militaire, c’est 
comme un ministre: 
ça ferme sa gueule 
ou ça s’en va», a 
surenchéri Alain 
Juppé, homme poli-
tique français de 
droite, ancien Pre-
mier ministre de 
Jacques Chirac. Il fut 
ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Défense. 
«Tous les militaires 
ont le droit de penser 

(suite en page 4). 

(suite de la page 1). 

toutes circonstances 
en vue de préser-
ver la confiance 
délicate des milieux 
d’affaires, de ras-
surer les investis-
seurs, a été celui 
qui, une semaine 
durant, l’a mise en 
péril en affrontant 
publiquement, épée 
à la main, tel un 
matador descendu 
dans l’arène de la 
corrida, le DirCab 
- le Directeur de 
Cabinet du Pré-
sident de la Répu-
blique - l’attaquant 
comme au spectacle 
de la tauromachie, 
le poursuivant dans 
ses derniers retran-
chements, décidé de 
lui porter l’estocade 
avec la lame acérée 
pour sa mise à mort 
et, du coup, celle des 
Finances publiques, 
de l’Économie natio-
nale, de… l’État ! 
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mais il y a des limites 
à ne pas dépasser. Si 
on laisse à chaque 
militaire la possibi-
lité de critiquer le 
Gouvernement, il n’y 
a plus de Gouverne-
ment». 
Le contraire est vrai...
Comme les hommes 
servant sous le dra-
peau, les ministres 
sont astreints au 
devoir de réserve. Ils 
n’ont pas à exprimer 
leurs opinions phi-
losophiques, reli-
gieuses ou politiques 
sauf autorisation 
préalable d’une per-
sonnalité habilitée. 
Qui a donné qui-
tus aux rappels à 
l’ordre doctrinaires et 
capacitaires adressés 
par un ministre au 
DirCab du Chef de 
l’Etat, bien que guère 
une entité constitu-
tionnelle?

FAMILLE EN 
OR, JET PRIVÉ, 
SELFIES. 
«Tout ce qui concerne 
le fonctionnement 
de la Présidence est 
payé, y compris les 
frais de fonction-
nement de tous les 
services de la Pré-
sidence, d’ailleurs, 
souvent en procédure 
d’urgence hormis les 
dépenses de pres-
tige extravagantes»; 
«les projets du Pro-
gramme des 100 
jours du Président de 
la République sont 
exécutés à hauteur 
physique de 50% 
voire de 30% quand 
l’exécution finan-
cière est à hauteur de 
70%»; «la Présidence 
de la République ré-
clame des paiements 
alors qu’ils ont déjà 
été honorés par le 
FONER»; «les entre-
prises engagées dans 
les projets des 100 
jours ont refusé de 
justifier l’utilisation 
physique des fonds 
reçus du Trésor pu-
blic alors qu’il s’agit 
des prérogatives du 
ministre des Fi-
nances» (non de son 
collègue des Ponts 
et Chaussées). Com-
ment comprendre 
que des entreprises 
privées (ou étatiques) 
aient retourné à leurs 
études des fonction-

naires de l’État ayant 
dûment reçu mis-
sion du ministre des 
Finances de contrôler 
le niveau d’exécution 
des travaux d’infras-
tructures et de voir si 
le niveau d’exécution 
physique correspond 
au niveau d’exécu-
tion financière?     
On croirait rêver… 
Le ministre a-t-il 
choisi le bon cadre 
pour se plaindre des 
possibles détour-
nements des fonds 
publics opérés par 
des entreprises certes 
accusées dans le pays 
et à l’étranger d’être 
de connivence avec 
certains décideurs 
politiques, en pre-
mier, des membres 
de la Présidence de 
la République qui 
auraient conclu des 
contrats de gré à gré 
et auraient négo-
cié des opérations 
retour? 
Un tableau et des 
chiffres différents 
de ceux brandis 
peu avant au même 
micro par le DirCab 
du Président de la 
République. 
Une nouvelle affaire 
des US$ 15 millions 
où des pétroliers sont 
mêlés et qui serait 
devant les tribu-
naux? Kamerhe est-il 
toujours en vie après 
cette nouvelle torture 
physique à laquelle 
il a été proprement 
soumis? 
José Sele Yalaghuli 
a osé sortir le fer 
et lancer le duel 
avec Kamerhe Lwa 
Kanyiginyi Nkingi 
pourtant deux fois 
Candidat Président 
de la République, le 
meilleur élu Député 
national du Kivu 
certes mais aussi du 
pays. 
Sele a osé publi-
quement défier cet 
homme qui «appa-
remment, il en 
connaît un peu plus», 
cogne dur encore 
Sele. Est-ce le coup 
de grâce?
Ce Kamerhe que 
certains présentent, 
à tort ou à raison, 
comme le Président 
de la République Bis 
ou, à tout le moins, 
comme Vice-Pré-
sident de la Répu-
blique Démocratique 
du Congo... 

Ce Kamerhe non 
plus qui ne la boucle 
pas, prend tous les 
risques de protocole, 
s’affiche avec épouse 
et enfants aux côtés 
du couple présiden-
tiel sacral, se met 
entre le Président et 
l’officier d’ordon-
nance comme pour 
mutualiser l’offi-
cier, se déplace en 
jet privé, poste des 
selfies d’une famille 
en or, sait passer des 
messages... En dur. 
«Vous n’êtes tout 
de même pas sans 
savoir que j’ai signé 
l’accord de Nairobi; 
que je suis le parte-
naire de Félix Tshi-
sekedi; que je ne suis 
pas n’importe quel 
Directeur de Cabinet; 
que même Bernar-
din Mungul Diaka 
a réclamé au Maré-
chal Mobutu le rang 
spécial de Ministre 
d’État tout en étant 
Gouverneur de la 
ville de Kinshasa», 
met-il au pilori le 
journaliste qui le 
mitraille de ques-
tions peu avant qu’il 
ne reçoive au même 
micro José Sele pour 
la riposte! 
Quel spectacle !
Qu’est-ce qui a pris 
ce ministre qui se 
présente lui-même 
face à d’anciens 
collègues du BCECO, 
le Bureau Central 
de Coordination des 
fonds de la Banque 
Mondiale trop fiers 
de sa fulgurante 
ascension, lors d’un 
bling-bling garden 
party en plein quar-
tier select du centre 
ville, comme sorti 
de la meilleure école 
financière… du 
monde, la London 
Business School, 
mais que des condis-
ciples mettent en 
doute ? Quel toupet ! 
Puis, d’adminis-
trer une leçon des 
Finances publiques 
à Kamerhe qui lui 
aussi, est économiste, 
sorti du campus de 
Kinshasa - non des 
moindres quoique 
peu couru à la suite 
d’un nivellement 
par le bas - et à qui 
pourrait lui contester 
la haute compétence 
financière... 
«L’argent ne circule 
pas? Qui vous dit 

(suite de la page 2). 

Des exonérations 
sur des produits de  

commerce
ça?» 
Le journaliste qui ne 
mâche pas ses mots, 
coince, pousse à dé-
voiler la vérité pour 
monter en puissance 
son audimat, en 
mettant la pression 
… au top, cite bien 
en haute et intelli-
gence l’auteur de ces 
propos incendiaires : 
Kamerhe. Il a mis le 
feu aux poudres ! 
Selé s’était-il fait 
communiquer les 
questions au préa-
lable dans un pro-
gramme com’, donc 
rétribué gros? Sinon, 
quelle en est la 
logique… profession-
nelle de ces aller et 
venus ? Et à quel jeu 
médias et politiciens 
jouent-ils dans un 
contexte qui aurait 
dû être citoyen ? Il 
semble qu’il existe 
un Département en 
charge de la Citoyen-
neté… 
Souffrant étrange-
ment d’incontinence 
verbale, pris au 
piège, le ministre des (suite en page 5). 

Finances en profes-
sionnel, aurait pu 
(dû) botter en touche, 
ne pas répondre à 
certaines questions. 
Jamais personne 
n’est contraint à 
rien, surtout pas à 
répondre à toutes les 
questions de journa-
liste. 

VOUS AVEZ 
DIT «EXEMPLA-
RITÉ»?
Ce jour-là, il n’en 
sera pas question. 
Le ministre en don-
nant des leçons en 
vue de séduire le 
public, a choisi  de 
s’enfoncer. Il a coulé. 
«J’ai toujours struc-
turé l’Économie 
en trois pôles : la 
production, la dis-
tribution, la consom-
mation. Aller voir si 
la production est en 
recul dans le pays; si 
la distribution est en 
recul; si la consom-
mation, moins 
encore, est en recul. 
L’économie tourne 
sauf, bien entendu, 

pour certaines enti-
tés et certaines per-
sonnes qui dépen-
daient strictement de 
l’État». 
Ça continue de 
cogner fort. Objectif 
déclaré et assumé : 
administrer un KO 
debout à l’adver-
saire…
Massacre ! Arrêtez ce 
massacre, s’il vous 
plaît! 
Succession de 
coups assénés par 
un homme brillant 
qu’un de ses pré-
décesseurs dans 
ce bâtiment froid, 
celui qu’il considère 
comme jamais son 
mentor, à qui il voue 
un respect filial. 
Athanase Matenda 
Kyelu qui l’a recruté 
à haute vitesse pour 
en faire son conseil-
ler de premier ordre 
en le retirant de force 
du fameux BCECO 
dirigé par un certain 
Augustin Matata 
Ponyo Mapon lui 
aussi plus tard mi-
nistre des Finances 

avant de diriger le 
Gouvernement de 
la République cinq 
ans durant. Quand 
Matata sort Matenda 
des Finances, il 
maintient Sele au 
cabinet mais en fait 
son chef de cabinet. 
Quand il traverse le 
30 juin et niche au 
premier étage face au 
majestueux fleuve où 
Lumumba fit un bref 
séjour, il emporte 
Sele mais le garde 
au même poste de 
chef de cabinet au 
lieu de lui confier un 
ministère. Matata qui 
a reçu tous les pou-
voirs du Président 
de la République 
Joseph Kabila, a 
choisi de faire d’un 
collaborateur de 
son chef de cabinet, 
ministre délégué des 
Finances. Il s’agit de 
Patrice Kibol M’Vul 
aujourd’hui grand 
patron d’une banque 
de Développement, 
le Fonds de Promo-
tion de l’Industrie.
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Sele qui montait tous 
les produits com’ de 
Matata apprécie peu. 
Il se rappelle l’image 
belge des Mongo in-
capables, pendant la 
colonisation, d’aller à 
à la caisse, ou de ses 
accointances fami-
liales. 
Il est Ngbaka, du 
Sud-Ubangi, de Ge-
mena, le fief propre 
d’un ex-chef rebelle, 
Jean-Pierre Bemba 
Gombo. 
Bien que détenu à la 
Cour Pénale Interna-
tionale de La Haye, il 
est présent dans tous 
les esprits des Équa-
toriens. 
C’est cet homme qui 
s’osa à Kinshasa, en 
pleine ville, arme à 
la main, avec l’armée 
des GR du fils du 
Mzee qui répliqua 
avec puissance : le 
mitraillage à l’arme 
lourde de la villa de 
Bemba qui, poltron 
d’ordinaire, prit 
la résolution de se 
s’enfuir le lende-
main sous bonne 
garde, après s’être 
blotti dans sa cave 
une nuit durant 
en compagnie des 
diplomates venus le 
voir et le dissuader 
de se mettre Kabila 
sur le dos, au lende-
main de la victoire 
électorale contée de 
Joseph Kabila. Un 
Kabila trop puissant. 
En décidant de par-
tir en exil en Europe 
par le Portugal vers 
son fastueux palais 
avant de prendre le 
chemin de la ban-
lieue bruxelloise de 
Rhodes-Saint-Ge-
nèse, Bemba a pris la 
pire décision. Il s’est 
rendu à ceux qui 
l’observaient depuis 
longtemps et atten-
daient de le prendre, 
dossier des rébellions 
armées en mains. 
Depuis leurs bu-
reaux, les chancel-
leries firent simple-
ment encercler sa 
maison avant de lui 
passer les menottes 
devant femme et 
enfants. 
Ce jour-là, son père 
Jeannot Bemba Sao-
lona, l’attendait dans 
un restaurant huppé 
de la proche com-
mune de Waterloo. 
Quand les policiers 
belges lui mettent  les 
menottes et le jettent 

dans leur panier 
à salades, ils lui 
expliquent qu’eux, 
n’avaient rien à voir 
dans cette arresta-
tion musclée, qu’ils 
travaillaient pour  
compte de tiers; la 

CPI et que sa pro-
chaine destination 
serait la Cour de La 
Haye…  
Reste que pour 
Sele qui a bâti dans 
l’ombre la réputation 
technique et scienti-

fique de Matata aux 
Finances comme à 
la tête d’un Exécutif 
qualifié de «sur-
doués», le meilleur 
est à venir. 
Au moment de 
quitter les affaires 

de l’État, quand la 
tête du Gouverne-
ment à venir doit être 
confiée à un membre 
de l’opposition après 
un énième dialogue 
congolais, Matata 
fait montre d’une 

exceptionnelle bonté 
envers ce collabo-
rateur Mongo mais 
pourquoi le Premier 
ministre sortant a-t-il 
changé d’avis?
Sele reçoit néan-
moins mission 

expresse : assurer 
les arrières de son 
bienfaiteur, l’ancien 
Premier ministre. 
À cette condition, 
Matata lui confie un 
poste de rêve, lui qui 
s’apprête à se lancer 
dans la politique ac-
tive : la direction des 
Impôts où, des an-
nées durant, Sele va 
trôner, pesant en US$ 
millions plus que 
plusieurs ministres 
du Gouvernement. 
Là, si ce financier a 
les mains propres, 
c’est qu’il n’a pas de 
mains...
Une plongée dans 
ses comptes le lais-
serait exempt de 
toute critique? Pour-
quoi avoir pris un 
tel risque dans un 
monde où nul n’a les 
mains propres; que le 
Congo est, hélas! tout 
sauf un monde idéal?
Quand le ministre 
des Finances prêche 
publiquement 
l’exemplarité, est-il 
conscient de ce que 
cache dans ses pla-
cards, ce qui pourrait 
lui être reproché? 

DOSSIER 
DE US$ 10 MIL-
LIONS. 
Qui ne sait cette 
parabole de la paille 
et de la poutre pro-
noncée, selon l’Évan-
gile, par Jésus-Christ 
à son sermon sur la 
montagne quand 
il met en garde ses 
disciples des dangers 
qu’ils couraient en 
jugeant les autres, dé-
clarant qu’ils seraient 
eux aussi jugés selon 
la même norme? 
«Pourquoi vois-tu la 
paille qui est dans 
l’œil de ton frère, et 
n’aperçois-tu pas la 
poutre qui est dans 
ton œil? Ou com-
ment peux-tu dire à 
ton frère : Laisse-moi 
ôter une paille de ton 
œil, toi qui as une 
poutre dans le tien? 
Hypocrite, ôte pre-
mièrement la poutre 
de ton œil, et alors tu 
verras comment ôter 
la paille de l’œil de 
ton frère».
Qu’en est-il de la 
gestion des comptes 
du Ministère des 
Finances et de ses 
différents services? 
Est-elle indemne? 
Que de bruits sur les 
exonérations utili-
sées pour faire entrer 

(suite de la page 4). 

(suite en page 6). 

Quels as de la
Haute Finance furent 

de vrais escrocs?

Sele a eu quelques complices nichés pour parfaire LE Dossier afin d’être couvert. En premier, le Gouverneur
du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mabenze Gbey Benz. Léopold II va ressusciter de sa tombe. Tout comme Mobutu.
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dans le pays, par 
divers postes fron-
tières, des produits 
(essence, mazout, 
camions bennes, ni-
veleuses, chargeurs, 
buldozers, véhicules 
utilitaires, matériaux 
de construction, tôles 
galvanisées, barres 
de fer, ciment gris, 
etc.) déversés sur le 
commerce! 
Au total, 20.000 m3 
de gasoil, 20.000 m3 
d’essence, 20.000 
tonnes de ciment 
gris, 10.000 tonnes de 
barres de fer, 52 véhi-
cules tout-terrain, 
250 motos, 1000 vélos 
6 buldozers, 10 ca-
mions bennes autant 
pour les niveleuses, 
etc. Document signé  
par le ministre lui-
même...
Pourquoi Sele ne 
cherche-t-il pas la 
réalité de ces impor-
tations proposées 
à l’exonération? 
Pourquoi accepte-
t-il le passage de 
ces importations 
par une province, 
l’Ituri, par un poste 
frontière de Mahagi 
trop poreux de 
notoriété publique, 
là où quand il faut 
payer US$ 20.000 au 
Trésor, on s’en sort 
avec moins de US$ 
2.000 et quand on 
sait que le but n’est 
pas d’acheminer ces 
produits vers une 
province, sa pro-
vince, le Sud-Ubangi, 
à Gemena, qui n’a 
aucune capacité 
d’absorption de ces 
importations et qui, 
finalement, seront 
écoulés entièrement 
en route, en Ituri, au 
Haut-Uele, au Nord-
Kivu, à la Tshopo, au 
Bas-Uele.? 
Quelles poches ont 
pris les fonds prove-
nant de cette vente? 
Peut-on en retracer le 
chemin? À supposer 
que ces importa-
tions soient parties 
à Gemena, pourquoi 
aucune autre pro-
vince n’a accès à ce 
privilège interdit par 
le même ministre?  
Quelle exemplarité? 
Pourquoi l’on serait 
face à une politique 
de deux poids, deux 
mesures? Qui fina-
lement tire profit de 
ce génie du mal? Un 
dossier parmi mille 

qui a rapporté US$ 
10 millions. 
La DGDA (Douanes 
et Accises) dépend 
du ministre, est citée. 
Le Directeur Général 
Déo Ruguiza saisi 
par un courrier du 
ministre, pousse son 
directeur en charge 
du service Régle-
mentation et Facilita-
tions, David Kalande 
Muyiya. Ce rigoriste 
Ruguiza que tous 
apprécient pour son 
professionnalisme, 
a-t-il enjoint son 
adjoint en charge de 
la Réglementation 
et des Facilitations? 
Il se trouve que le 
directeur a aussitôt 
donné ordre. 
De sa propre initia-
tive? Nul ne peut, 
ne doit obéir à un 
ordre manifestement 
illégal. Le mot est de 
la Constitution de la 
République.  

IL S’ATTRIBUE 
TOUS LES SUCCÈS 
D’ÉQUIPE.
En apparence clair, 
bien présenté, profes-
sionnel, ce montage 
n’est-il pas digne 
des montages des 
génies intellectuels, 
les génies du mal 
d’un Roberto Calvi 
à la base de la fail-
lite de la banque 
Ambrosiano, de Mgr 
Marcinkus, le propre 
secrétaire particulier 
du pape Jean Paul II 
à la base de la faillite 
de la banque du Vati-
can, d’un Lemhan 
Brothers à New York 
ou, last but not least, 
de Jérôme Kerviel, 
l’agent de change 
français qui faillit 
faire disparaître, de 
la surface terre, la 
mythique Société 
Générale? 
Tous, parlaient si vite 
qu’ils impression-
naient et séduisaient 
ceux qui s’étaient 
placés face à eux. 
Pourtant, ce ne 
furent que de vrais 
escrocs dont certains 
finiront leurs jours en 
prison... 
Dans le déploiement 
de sa rhétorique, Sele 
n’entend pas s’arrê-
ter à mi-chemin. Il se 
vante d’être l’homme 
au cœur de multiples 
actions menées par 
le Gouvernement au 
risque de révéler des 
secrets d’État. 

(suite de la page 5). 

(suite en page 7). 

À trop polémiquer, 
le ministre détruit son 

système financier
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«C’est moi qui ai 
discuté personnelle-
ment avec le Premier 
ministre de...»; «c’est 
moi qui ai préparé la 
mission du Président 
de la République à 
Washington dont le 
résultat a été l’octroi 
par le FMI d’une aide 
de US$ 368 millions»; 
«c’est moi qui négo-
cie avec la Banque 
Mondiale et en voie 
d’obtenir US$ un 
milliard orientés au 
secteur de l’Éduca-
tion ; c’est moi qui 
parle avec la Banque 
Mondiale, pour un 
autre US$ un milliard 
mais comme appui 
budgétaire pur, suivi 
de US$ 500 millions 
de la Banque Afri-
caine de Développe-
ment...» ! 
Attends, où sommes-
nous?  

CONFIANCE 
TOUJOURS AU 
DIRCAB?    
Certes, dégoûté de 
ses derniers Premiers 
ministres, Kabila a 
donné ordre strict à 
son DirCab Néhémie 
Wilanya Wilonja de 
présider des réunions 
des ministres sous 
les lustres du Palais 
de la Nation et de lui 
faire rapport. 
Réunions connues 
des seuls initiés, 
jamais médiatisées. 
Nul n’a accusé per-
sonne d’avoir en-
freint la loi. 
Le Président va 
annoncer la révoca-
tion d’un Premier 

ministre dans un 
discours public, 
lors d’un état de la 
Nation, lors d’un 
Congrès réunissant 
Députés et Sénateurs, 
sans avoir ni requis, 
ni reçu la démission 
de celui-ci. Charge 
qui revient de la 
seule Chambre basse 
du Parlement.
Fatshi a-t-il jamais 
désavoué VK ? Au 
contraire, le Pré-
sident de la Répu-
blique a, lors de ses 
différentes prises de 
position publique, 
répété sa confiance 
portée à son Dir-
Cab. Comme à cette 
émission française 
France 24-Rfi quand 
répondant à une 
question de Chris-
tophe Boisbouvier 
de Rfi (Monsieur le 
Président, faites-vous 
confiance à votre 
Directeur de Cabinet, 
M. Vital Kamerhe?), 
il a ces mots, sortis 
de la bouche et sans 
la moindre hésita-
tion : «Tout à fait». Si 
des coups de griffe 
portés en-deçà de 
la ceinture existent, 
en politique seule 
la parole publique 
compte en politique
Comment ne pas 
aimer celle d’un 
homme qui compte 
dans le sérail prési-
dentiel : «J’entends 
tout. Je reçois tout. 
Il m’arrive d’en faire 
part au Président de 
la République. Mais 
c’est lui, et nul autre, 
a la décision. Je dis 

Sele est convaincu que Kamerhe 
lui cherche noise suite à des dépenses 

bling-bling qu’il retoque 
(suite de la page 6). 

(suite en page 8). 

Une connivence entre la DGDA et sa tutelle? Les Douanes et Accises qui relèvent du ministre, citée. Le très rigoriste D-G Déo Ruguiza apprécié pour son
professionnalisme, saisi par courrier par le ministre, pousse son directeur en charge de la Réglementation/Facilitations, David Kalande Muyiya de gérer. DR.
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bien : Lui et nul 
autre…». Un Grand 
Sage cet homme. 
Sans aucun doute.
Voit-on Néhémie 
Wilanya Wilonja qui 
convoquait à son 
bureau officiel et 
privé des ministres 
voire des Premiers 
ministres, Badibanga 
éphémère certes ou 
Tshibala Nzenzhe, 
qui fit miraculeu-
sement des mois, 
se faire retoquer 
par un membre de 
Gouvernement qu’il 
faisait attendre des 
heures dans son anti-
chambre du Palais de 
la Nation ou, mieux, 
dans le hall du Palais 
de la Nation et se 
faire renvoyer à ses 
études aussi publi-
quement, mieux, sur 
des médias, un inter-
national et un local, 
et devant ses anciens 
camarades apeurés, 
sans que celui-ci ne 
voit la foudre tomber 
sur sa tête? 

QUELLE 
ÉCORCE LE 
COUVRE? 
Si les journalistes de 
Rfi se sont amusés 
d’une telle hardiesse, 
l’image d’un ministre 
faisant remonter les 
bretelles au Direc-
teur de Cabinet 
du Président de 
la République, un 
journaliste réagis-
sant sur le coup, 
s‘étonne d’une telle 
assurance en posant 
la question attendue 
de ses auditeurs à 
celui qui se dit déter-
miné de conduire 
une mission de servir 
l’État congolais avec 
abnégation, consis-
tant à consolider 
la restauration de 
l’orthodoxie dans la 
gestion des Finances 
publiques et de 
garantir le succès 
du Programme de 
référence avec le FMI 
conformément à la 
vision du Chef de 
l’État : 
- «Pensez-vous qu’on 
va vous laisser mener 
jusqu’au bout votre 
mission? Pensez-
vous arriver jusqu’au 
bout dans cette 
animosité ambiante 
affichée?» 
Amusé - c’est la 
première fois qu’il 
se prend un coup 
humain - Sele rap-
plique :
- «Qui va me lais-

ser mener jusqu’au 
bout... (Quoi ?) 
Quelle animosité?»
Avant de retrouver 
son élan, faisant 
montre de la même 
inouïe arrogance, 
enfonçant encore le 
clou sur ses détrac-
teurs, en tête, celui 
qu’il vise et connu de 
tous :
- «C’est une animo-
sité autour des dé-
penses...». Grave !
Et, pour une énième 
fois, Sele rappelle 
- afin que nul n’en 
ignore rien - l’article 
93 bombe atomique 
de la Constitution de 
la République. 
«Le ministre est le 
chef de son départe-
ment; il applique la 
politique du Gouver-
nement, du Premier 
ministre, définie 
avec le Président de 
la République, non 
seule du Directeur de 
cabinet». Kamerhe 
toujours en vie ? À 
moins qu’il ait une 
écorce d’éléphant 
que certaines dents 
même d’acier ne 
peuvent percer ! Sauf 

Des déclarations
qui créent la surchauffe, 

ruinent la monnaie 
(suite de la page 7). 

à passer par le bas…
Puis, l’annonce d’un 
aparté qu’il a eu avec 
le Président de la 
République à l’issue 
«du dernier Conseil 
des ministres». 
Comme pour dire 
qu’il est en parfaite 
cohérence avec ses 
deux chefs hiérar-
chiques: le Premier 
ministre, le Président 
de la République. 
Et que cela suffisait 
pour le rassurer dans 
ses fonctions. 

«SUIS BCECO, 
NE JAMAIS L’OU-
BLIER».
Il explique la poli-
tique qu’il mène 
depuis qu’il a pris les 
rênes du ministère 
: viabilité, soutena-
bilité, externalités 
positives. Un homme 
s’empresse à ouvrir 
le Littré, ne trouve 
rien. «Il nous a juste 
impressionnés. Ah 
cet homme !». Objec-
tif brillance néan-
moins atteint…
«Les ressources 
doivent être bien af-
fectées. Et pour bien 

les affecter, il n’y a 
pas place à la magie. 
Il faut financer les 
investissements. 
Nous devons déve-
lopper les externali-
tés positives qui vont 
amener des inves-
tisseurs. Le peu de 
ressources que nous 
glanons sont à affec-
ter aux projets de 
développement de la 
RDC. Pour y parve-
nir, il faut mobiliser 
plus de ressources 
internes, maintenir la 
discipline budgétaire 
pour mettre fin au 
cycle des déficits et 
contrôler l’endette-
ment public dont le 
désordre légendaire 
constitue le point 
faible des Finances 
publiques congo-
laises (...)». À ses 
anciens collègues 
du Bureau central 
de coordination des 
fonds de la Banque 
mondiale, il adresse 
ces mots: «Vous 
pouvez compter sur 
mon accompagne-
ment, mon engage-
ment et surtout mon 
exemplarité en tant 

qu’ancien du BCECO 
pour que l’institution 
(BCECO, simple ser-
vice de l’État, ndlr.) 
ne soit pas souillée 
par mes actions au 
niveau de l’exécutif 
national».
Quel beau français! 
Mais, en même 
temps, quel mélange 
des genres? Sele a 
littéralement recalé 
le DirCab comme lui 
un as de l’art de la 
parole, un politique 
de haut vol, se prend 
un râteau en mêlant 
le Président dans 
un débat de cani-
veau, indigne d’un 
homme d’Etat.Sans 
peur d’aucun risque 
même collatéral. Car 
c’est le même Pré-
sident de la Répu-
blique qu’évoque le 
Directeur de Cabinet 
du Président de la 
République Vital 
Kamerhe quand il 
se vante d’être «le 
gardien des préroga-
tives» du Président 
de la République, dit 
œuvrer chaque jour 
à veiller à ses enga-
gements «Le Peuple 

d’abord»». Déjà, de 
«petits» dossiers se 
mettent à tomber. 
Des dossiers sortis de 
boueux placards de-
puis peu revitalisés 
par les tribunaux… 
Dossiers sales de 
mœurs. Quand des 
cercles restreints 
évoquent un «état de 
troubles bipolaires», 
«des difficultés 
de concentration, 
d’orientation, de 
décision» dont cer-
taines auraient une 
«origine lointaine 
et récente». «Cette 
manie de faire du tic 
au tac avec le Direc-
teur de Cabinet du 
Président, amuse la 
commune de Kinga-
sani et celle de Nga-
ba. Elle emballe la 
santé financière et la 
politique», explique 
un haut responsable 
à la Banque Centrale. 
«Elle crée la sur-
chauffe sur la mon-
naie, une efferves-
cence à la base de 
la destruction des 
plateformes instal-
lées pour les travaux 
de voirie publique 

prévus dans le Pro-
gramme des 100 
jours du Président», 
commente un 
homme à Washing-
ton à l’écoute des 
marchés. C’est ce 
désordre qui est à la 
base de la désacrali-
sation par les Kinois 
des viaducs - les 
fameux sauts-de-
mouton - désormais 
moqués, désacralisés 
par les Kinois, sur 
les réseaux sociaux, 
par YouTube, à la 3G, 
à la 4G, etc., dans le 
monde et que c’est 
évident, nul ne voit 
le Président de la 
République aller les 
inaugurer lors des cé-
rémonies officielles. 
Ces infrastructures 
iconiques introu-
vables en Afrique 
Centrale sauf à Luan-
da que les Kinois, 
que le pays, que le 
monde attendaient 
de saluer le jour où 
le premier véhicule 
passerait par-des-
sus nos têtes et les 
immeubles... Terrible 
gâchis !

T. MATOTU n

Connu pour être peu pressé dans le traitement des dossiers qui lui tombent de l’étage du Directeur Général, le Directeur
de la Réglementation/Facilitations, David Kalande Muyiya s’est exceptionnellement activé dans celui de Mahagi des US$ 10 millions. 

Preuve de connivence entre le fonctionnaire et son ministre de tutelle ou était-il préalablement «informé», donc dans le coup? DR.
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Une question à 
50 CDF. Après 
la meute de 
Kinois déver-

sés à la dégradation et 
à la désacralisation des 
sauts-de-mouton», quel 
Congolais voit le Pré-
sident aller inaugurer 
ces viaducs? Les divers 
propos sur des médias 
comme ceux médiatisés 
devant ses ex-collègues 
du BCECO, sont à la 
base des manifestations 
«spontanées» des Kinois 
attaquant ces chantiers 
dont l’inauguration 
aurait été un moment 
fort de célébration de la 
gouvernance Fatshi. 

FOSSOYEUR 
DE L’ŒUVRE DU PRÉ-
SIDENT? 
Dans ce cas, existe-t-il 
une chance que le Chef 
de l’État se rende sur 
ces sites? Existe-t-il un 
complot contre l’image 
publique de l’œuvre de 
transformation du pays 
menée par le Président 
de la République? 
«Les propos du ministre 
Sele sont à la base de la 
surchauffe sur la mon-
naie, à la base de l’effer-
vescence ayant conduit 
à la destruction des 
travaux de voirie prévus 
dans le Programme des 
100 jours du Président», 
commente un homme à 
Washington DC qui suit 
la situation économique 
et politique du Congo.
«Au cours de l’année 
2019, nous avons pris 
nos fonctions au minis-
tère des Finances avec 
un niveau de déficit 
extrêmement criant qui 
nous a poussé à mener 
une politique de rigueur 
extrême. Cette politique 
ne fait pas le bonheur 
de tout le monde. Parce 
que lorsqu’on dit qu’il 
n’est pas possible de 
payer quand il n’y a pas 
de ressources, ce n’est 
pas tout le monde qui 
est heureux», déclare le 
ministre des Finances qui 
justifie ainsi le coup de 
frein au décaissement des 
fonds destinés aux tra-
vaux publics prévus dans 
le cadre du Programme 
des 100 jours du Pré-
sident de la République. 
Avis que ne partagent 
pas des proches du Dir-
Cab Vital Kamerhe pour 
qui, le ministre Sele est 
le fossoyeur de l’œuvre 
du Président. Ses décla-
rations contestant celles 
du DirCab - qui ne parle 
qu’au nom du Président 
de la République, jamais 
en son nom - sont une 
catastrophe, ont mis en 
colère les Kinois, pous-
sant ceux-ci à se jeter 
dans la rue en s’opposant 
aux chantiers des sauts-
de-mouton.  
«Contrairement à l’atti-
tude de tout ministre des 
Finances, Sele a occupé 
les médias pour son 
image, pas pour celle du 
pays», l’accuse-on. «Il 
a agi pour compte...», 

poursuit-on, participant, 
tout argentier national 
qu’il est, non à l’œuvre 
de consolidation de la 
monnaie, mais à celle de 
sa destruction notam-
ment quand il parle des 
caisses vides du Trésor.
Comment la théorie 
du cadre macro-éco-
nomique peut-elle être 
maîtrisée quand l’assiette 
du peuple est vide? Le 
peuple ne mange ni le 
FMI ni la Banque Mon-
diale», accuse un autre 
pro-Kamerhe. 
Dans l’affaire Mahagi, 
pour le seul carburant 
détourné, soit 40.000 m3, 
soit 1.140 camions de 35 
m3, soit US$ 6.840.000 
partis chez un privé; US$ 
8.500.000 de recettes de 
l’État détournés. 
Mais Sele ne manque 
pas d’appuis... «poli-
tiques». Tel du député 
et professeur Sam Boko-
lombe sauf que celui-ci 
est venu à la rescousse 
d’un «frère de tribu» 
et..., continue de détester 
Kamerhe dont Boko-
lombe fut longtemps 
l’une des figures fortes 
dans son parti, l’UNC. 
Pour ce député, dans un 
contexte où personne 
d’entre eux n’ignore 
l’état des finances pu-
bliques et les engage-
ments pris notamment 
avec le FMI, José Sele 
prend la mesure de ses 
responsabilités patrio-
tiques pour accompagner 
l’action du Chef de l’État 
à relever les défis qui 
s’imposent. La décision 
du ministre des Finances 

prise en novembre der-
nier exigeant son accord 
préalable à tout prêt 
bancaire à accorder aux 
institutions publiques et 
aux Entités territoriales 
décentralisées est moti-
vée par le non respect du 
critère quantitatif relatif 
au plafond du crédit net 
accordé au Gouverne-
ment exigé par le FMI 
à fin novembre 2019 et 
conformément à l’article 
15 de la Loi des Finances 

Nul ne voit Fatshi aller inaugurer les sauts-de-mouton»  

Le Chef de l’État furieux hésitait à se 
rendre sur le site d’un saut-de-mouton

publiques. La dette 
publique consiste, no-
tamment dans la consoli-
dation de tous ces crédits 
contractés en désordre 
ainsi que dans leurs inté-
rêts par les institutions 
publiques et les ETD. Il 
n’y a que le ministre des 
Finances pour y veiller». 
Sauf qu’il faut aller 
convaincre aux Congo-
lais. Combien de pays 
n’ont pas connu d’ennuis 
à la suite de ces «exi-

gences» des Institutions 
de Bretton Woods et 
comment ne pas rappeler 
que l’équipe Matata dont 
Sele fut à la manœuvre, 
se passa des années 
durant d ces Institutions. 

Sans mal se porter. Bien 
au contraire... Y aurait-
il eu manipulation des 
chiffres sous Matata? 
Certes, on en avait sou-
vent entendu parler... 

D. DADEI n 
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À Oslo, Kitenge Yesu salue 
«le leadership rayonnant» de Fatshi» 

«Excusez-moi de ce léger 
décalage. J’étais en entre-
tien téléphonique avec 
mon Président». 
Oslo, Capitale d’État de 
la Norvège, Grande Salle 
de l’Hôtel Continental, 11 
décembre 2019.
Debout devant un 
pupitre dressé face à 
un prestigieux parterre 
d’invités, Leurs Altesses 
Royales, membres du 
Parlement du Royaume 
de Norvège, membres du 
Gouvernement, ambas-
sadeurs étrangers accré-
dités, consuls, invités très 
sélects, au total 250 per-
sonnalités norvégiennes 
et étrangères venues 
pour la circonstance 
d’Afrique, du Japon, des 
États-Unis, de l’Inde, des 
pays du Golfe, d’Israël, 
etc., Kitenge Yesu pro-
nonce les premiers mots 
de son discours avant de 
repartir dans cette même 
lancée après une courte 
pause. 
«Il (mon Président, ndlr) 
m’a demandé de vous 
saluer chaleureusement 
de sa part dans la langue 
la plus parlée de Kin-
shasa». Puis : «Quand 
je vous dirai «Mbote na 
bino, répondez s’il vous 
plaît: Mbote». 
De chaudes pétarades 
couvrent la grande salle 
du Continental.  
Haut Représentant et 
Envoyé Spécial du Pré-
sident de la République 
Démocratique du Congo, 
Kitenge Yesu entre-
prend depuis la veille 10 
décembre sa première 
visite officielle connue de 
représentation à l’exté-
rieur du pays. 
Il est venu représenter 
le Président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo à 
la cérémonie officielle 
de remise du Prix Nobel 
de la Paix au Premier 
ministre éthiopien Abiy 
Ahmed. La prestigieuse 
récompense planétaire a 
été attribuée le 11 octobre 
au plus jeune dirigeant 
africain qui avait alors 43 
ans. Elle salue les efforts 
de paix d’Abiy Ahmed 
déployés entre son pays, 
l’Éthiopie et l’Érythrée 
voisine. 
Après le décès à 
Bruxelles fin juillet de 
son épouse Sophie Bibi 
Bateme, Yesu observait 
son deuil affichant une 
attitude de retenue dans 
les affaires publiques. 
C’est sur cette côte sud 
de la Norvège, au fond 
du Oslofjord qui dé-
bouche sur le Skagerrak, 
au fond duquel se trouve 
la capitale du pays qu’il 
fait son grand retour.
Outre sa présence au 

Nobel comme Haut Re-
présentant du Président 
de la République dont la 
remise a eu lieu à l’Hôtel 
de Ville à quelques enca-
blures du Continental 
où Yesu s’apprête à 
livrer son discours, le 
Haut Représentant et 
Envoyé Spécial du Pré-
sident de la République 
Démocratique du Congo 
était en charge d’autres 
missions auprès des 
officiels du pays. Auprès 
du Président du Parle-
ment, ensuite auprès du 
ministre du Dévelop-
pement près le ministre 
des Affaires étrangères. 
Auprès de l’Alternative 
Development Organi-
sation pour la réception 
du Prix de la Nouvelle 
Vision pour le Dévelop-
pement de l’Afrique, 
pour le Renforcement et 
l’Enrichissement de l’Hu-
manité, attribué par cette 
organisation de renom à 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo.

FLORILÈGE 
DE PETITES BELLES 
PHRASES.
Florilège de petites belles 
phrases d’un discours 
d’un homme à l’esprit 
élevé qui a conquis 
l’assistance du Continen-
tal d’Oslo : 
«Un pays sans dévelop-
pement est figé comme 
une roche lunaire. Je 
tiens à débuter ma courte 
adresse en vous remer-
ciant pour l’honneur que 
vous me faites en rece-
vant si chaleureusement 
un digne fils délégué, 
car à travers ma modeste 
personne, c’est l’en-
semble de la République 
Démocratique du Congo 
que vous honorez.
En ma qualité de Haut 
Représentant et Envoyé 
Spécial du Chef de l’État, 
je tiens à vous expri-
mer ma gratitude pour 
avoir distingué l’autorité 
politique suprême de 
mon pays, j’ai cité, S.E. 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. Ce prix, cette 

distinction, va droit au 
cœur de son Excellence 
Monsieur le Président de 
la République, car depuis 
son avènement à la tête 
de la Nation congolaise, 
il s’est fait un devoir : 
celui de repositionner 
la République dans le 
concert des nations.
Pour parvenir à cette 
lourde et complexe tâche, 
le Président Félix An-
toine Tshisekedi Tshilom-
bo s’emploie à remettre 
en place les principaux 
facteurs économiques, 
sources de développe-
ment. Ainsi, dans ses 
100 premiers jours, il a 
déclenché le dynamisme 
économique en lançant 
un crucial plan des 100 
jours. Grâce à cette salu-
taire action, le Président 
a relancé l’industrie de 
la construction qui était 
jusque-là, dormante.
Dans un second temps, 
et c’est juste après l’arri-
vée du gouvernement 
de coalition, le Président 
s’est employé à mettre 
ensemble des forces 
politiques nationales qui, 
jusqu’alors, se livraient 
des batailles acharnées.
Ainsi, dans chacune 
de Ses actions écono-
miques, diplomatiques, 
politiques, sécuritaires 
et sociales, le Président 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a témoigné 
de la volonté, que son 
feu père Lui a transmise 

: celle de faire rayonner 
prioritairement le sens et 
l’esprit de communion 
autour de son peuple.
Par-là, l’alternance n’était 
pas seulement l’affaire 
de deux personnes, 
l’ancien et le nouveau 
Président, mais préparée 
de longue date au prix 
de nombreux sacrifices, 
par Etienne Tshisekedi 
wa Mulumba, d’heu-
reuse mémoire. Cette 
volonté d’union, j’ose 
croire qu’on la retrouve 
dans l’action de l’orga-
nisation non gouverne-
mentale A.D.O. Car, cette 
volonté d’unir permet de 
regarder avec un regard 
nouveau les modalités 
modernes de dévelop-
pement dans les pays 
émergents. 
L’homme que vous 
récompensez au-
jourd’hui, Son Excellence 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, mérite cette 
récompense, car Son 
nouveau leadership a 
permis d’apporter un 
nouveau dynamisme 
institutionnel. En effet, la 
solidité du système poli-
tique nous permet désor-
mais de nous ouvrir sur 
le monde et de concourir 
par la même occasion 
à l’épanouissement 
d’autres pays émergents.
Dans Sa volonté d’huma-
nisme et de partage, le 
Président Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 

que vous honorez ici, a 
voulu que l’ensemble de 
la sous-région soit partie 
prenante au développe-
ment de l’Afrique.
Dans cette logique, Il 
met à contribution sa 
personne sans relâche 
pour négocier les voies 
et moyens d’un dévelop-
pement continental et 
mondial, pourquoi pas.
Aujourd’hui, je crois que 
la meilleure façon pour 
moi, Haut Représentant 
et Envoyé Spécial du 
Président Tshisekedi 
Tshilombo, de vous 
témoigner ma gratitude 
pour le prix que vous 
offrez à mon Président, 
c’est aussi de saluer la 
significative contribution 
à l’aide au développe-
ment que le Royaume de 
Norvège apporte.
Mais également, il me 
semble nécessaire de 
saluer l’engouement, et 
le dévouement sincère, 
avec lesquels l’A.D.O 
envisage ses programmes 
de développement en 
Afrique en général et en 
République Démocra-
tique du Congo en par-
ticulier. Aussi, à travers 
cette récompense, j’invite 
votre association à pour-
suivre sa volonté unifica-
trice et pacificatrice.
Oui, je vous invite à 
mettre en place de nou-
velles perspectives de 
développement avec 
lesquelles le Président 

Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo pourra accom-
pagner son ambitieux 
programme de dévelop-
pement.
Pour terminer. Je me 
résume ou je me répète.
Ne dit-on pas que la 
répétition est la mère des 
sciences?
Altesses, Monsieur le 
président de l’A.D.O, 
cher ami Vibhan Kant, 
car dorénavant, c’est 
ainsi que je vous nomme-
rai.
Au nom du Président 
de la République Démo-
cratique du Congo, Son 
Excellence Monsieur 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, destinataire 
du prix, je suis fier de 
recevoir ce prix, et je sou-
haite exprimer ma pro-
fonde reconnaissance aux 
membres du Board de 
l’A.D.O. qui me font le 
grand l’honneur de cette 
cérémonie dont je garde-
rai longtemps le souvenir 
ému, que je rapporterai 
à Son Illustre destina-
taire, Son Excellence 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. C’est une 
immense considération 
pour le Président de la 
République de recevoir 
cette distinction qui ré-
compense le travail et les 
idées dignes du XXIème 
siècle.
Je remercie les membres 
de l’A.D.O. qui ont dé-
cidé de soutenir, accom-
pagner et aider les ini-
tiatives du Président de 
la République; qui sont, 
désormais, les vôtres.
Ce partenariat entre 
l’A.D.O. et le Président 
de la République, et 
donc la R.D.C, est fait 
pour durer. Ce n’est 
point un vent saison-
nier. Par ailleurs, nous 
avons remarqué dans 
l’A.D.O., l’altruisme, la 
détermination, et même 
l’amour pour notre pays. 
Nous avons aussi remar-
qué que les hommes et 
les femmes de l’A.D.O. 
sont des personnalités 
très importantes, mais 
des personnes simples, 
sympathiques et frater-
nelles, ayant pour règle 
de conduite primordiale, 
l’humilité. «L’humilité est 
l’antichambre de toutes 
les vertus», dis-je sou-
vent. 
Ce prix est votre œuvre, 
comme un enfant, il 
ressemble à son père. 
En effet, il y a dans ce 
prix, la symbolique de la 
sincérité, de l’amitié, de 
la fraternité, de l’humilité 
dans la détermination.
Merci à A.D.O. Merci à 
la Norvège, au Japon et à 
l’Inde de nous accompa-
gner. Grand merci et féli-
citations à Son Excellence 
Monsieur Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, 
pour son Leadership 
rayonnant.
Hôtel Continental, Oslo, 
le 11 novembre 2019 
KITENGE YESU.

D. DADEI n 

R 
etour 
sur la 
visite 
à Oslo 
en Nor-
vège de 
Kitenge 
Yesu. 

À Oslo, Norvège, Kitenge Yesu est félicité par de nombreux Hauts Représentants des Souverains étrangers. DR. 

Debout devant un pupitre dressé face à un prestigieux parterre d’invités. DR. 
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Mois de Février

Vous invite à savourer de délicieux plats 
mexicains en live cooking  à partir de 18h30 
de lundi à vendredi.

Tacos de crevettes et légumes
Quesadillas de poulet

Ou de boeuf 
Nachos

Enchiladas

RIVIERA
RESTAURANT

Chef Franci

Plats Mexicains
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VOTRE BLANCHISSERIE
& NETTOYAGE À SEC

Pour plus d’informations veuillez contacter
Email: sales.fleuvecongo@fleuvecongohotel.com
Téléphone: +243 80 8500 600

Blanchisserie du Fleuve Congo Hotel
Nos professionnels  reçoivent et nettoient
vos vêtements tous les jours de 8h à 20h.
Prière de vous adresser à la conciergerie

de l’hôtel ou d’appeler 
le 080 8500 600 pour plus d’informations.
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I 
l a attendu 
d’avoir 
consolidé 
son porte-
feuille en 
plusieurs 
millions 
voire en 

milliards de US$ 
avant d’apparaître et 
de revendiquer.
Époux de la femme 
la plus riche 
d’Afrique, ce Danois 
d’origine congolaise 
a fuit les guerres du 
Congo pour s’instal-
ler à Luanda avant 
de rencontrer un 
ami  par qui il fait 
connaissance de 
la fille de Eduardo 
Dos Santos avec en 
tête certes l’amour 
mais surtout l’inté-
rêt. Quand son pré-
sident de beau-père 
annonce son départ, 
le profiteur qui se 
montre à des soi-
rées fastueuses de 
Cannes, en compa-
gnie de stars décli-

nantes de la jet-set 
et du cinéma, sent 
que le vent tourne, 
se rapproche de la 
frange la plus dure 
mais aussi la plus 
affairiste de l’oppo-
sition congolaise 
pour se faire remar-
quer. Avant de s’en 
détacher et de lancer  
le 10 août 2017, deux 
ans avant la Prési-
dentielle son propre 
«parti politique» 
- les Congolais De-
bout» par une vidéo 
sans ambiguïté. «Si, 
comme nous, vous 
pensez que la RDC 
souffre d’avoir été 
trahie par ses diri-
geants, devenez un 
Congolais debout», 
accusant «nos diri-
geants politiques 
actuels sans excep-
tion, de la majorité 
et de l’opposition, 
de trahison», soi-
gnant jour après 
jour son image. «Le 

(suite en page 14). 

Le Danois d’origine congolaise Sindika Dokolo avec son épouse milliardaire de père angolais et de mère ex-soviétique Isabel dos Santos lors
des soirées fastueuses que le couple affectionnait. Ici sur les marches du palais des festivals, à Cannes, en France, le 14 mai 2018. VENTURELLI/WIREIMAGE. 

«Congolais Debout» 
morts par KO 

Gloire et décadence 
de Sindika Dokolo
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peuple Congolais 
est fatigué des dia-
logues opposition/
majorité qui, tous, 
ont eu pour effet 
de renforcer et de 
pérenniser le pou-
voir de Joseph Ka-
bila pendant que les 
conditions sociales 
de la population 
ne faisaient que se 
dégrader. Le peuple 
congolais a versé de 
tonnes de larmes de 
voir, à chaque fois, 
l’opposition congo-
laise se diviser, se 
battre, se chamailler 
et éclater pour des 
histoires de postes 
et d’argent sans 
vraiment se préoc-
cuper du peuple». 
Mais voilà qu’il 
croyait que João 
Lourenço, le succes-
seur de son beau-
père arrivé au pou-
voir le 26 septembre 
2017, tiendrait 
parole, le  nouveau 
président donne la 
chasse aux Dos San-
tos, son fils jeté en 
prison, sa fille Isabel 
dos Santos sortie de 
la direction de l’en-
treprise pétrolière 
Sonangol. On croyait 
à un règlement de 
comptes, l’époux 
de la femme la plus 
riche d’Afrique 
apparaît comme 
dirigeant d’une 
myriade de sociétés, 
pas moins de 450 
souvent offshore, 
enregistrées dans 
des juridictions exo-
tiques attachées au 
secret, pour garantir 
leur discrétion et 
faciliter une optimi-
sation fiscale agres-
sive. Et qu’importe si 
ces pratiques privent 
l’Afrique de plus 
de US$ 50 milliards 
de recettes fiscales 
chaque année. Par où 
donc est passé le dis-
cours de bonne gou-
vernance? Réclamés 
par la justice à Luan-
da, le couple risque 
désormais des peines 
lourdes de prison en 
Angola. Et voilà que 
son parti «Le Congo-
lais Debout» dispa-
raît de la scène, et 
Sindika Dokolo voit 
ses ambitions poli-
tiques disparaître. 
Who is next? «Luan-
da Leaks» avant 
«Katanga Leaks»?
 

***
L’homme aimerait 
ne parler que des 
œuvres d’art qu’il 
collectionne. Une 
passion, certes, mais 
aussi une couverture 
idéale pour cacher 
d’autres activités : 

A l’arrivée, leur joint-
venture détient 87 
% du capital de De 
Grisogono, dont 45 % 
sont entre les seules 
mains de Dokolo, 
via sa nébuleuse de 
sociétés offshore. Il 
veut alors faire du 
joaillier suisse un 
acteur du luxe res-
pecté et rentable. 
Avec son épouse, ils 
se montrent aux soi-
rées fastueuses de la 
marque suisse orga-
nisées en marge du 
festival de Cannes, 
en compagnie de 
stars déclinantes de 
la jet-set et du ciné-
ma. 
Derrière ce strass, la 
compagnie diamanti-
fère publique est sans 
cesse sollicitée pour 
éponger les dettes 
du joaillier. Selon les 
avocats américains 
de Sindika Dokolo, 
«Entre 2012 et 2018, 
M. Dokolo a investi 
près de US$ 115 mil-
lions dans le capital 
de De Grisogono 
(…). Sodiam et M. 
Dokolo ont investi le 
même montant». Ce 
que ne permettent 
pas de confirmer les 
«Luanda Leaks».
Le fondateur italo-
suisse de la marque 
genevoise, Fawaz 
Gruosi, préfère d’ail-
leurs ne pas poser de 
questions sur l’ori-
gine des fonds ou les 

négoce de diamants 
à grande échelle, 
prise de participation 
dans des sociétés 
pétrolières, création 
de brasseries et de 
cimenteries…

FIN DE LA LUNE 
DE MIEL DE L’OLI-
GARQUE.
À 47 ans, cet homme 
d’affaires, comme 
son père Dokolo 
Sanu orchestre un 
empire et gère une 
fortune acquise en 
grande partie grâce à 
son épouse angolaise, 
Isabel dos Santos. 
Elle-même est deve-
nue milliardaire 
grâce aux faveurs 
de son père, José 
Eduardo dos Santos, 
l’ancien président 
(1979-2017) de cette 
puissance régionale, 
deuxième pays pro-
ducteur de pétrole 
d’Afrique subsaha-
rienne. 
Toujours volubile 
pour vanter à l’étran-
ger l’émergence 
du continent et la 
nouvelle généra-
tion d’oligarques 
africains, le couple 
d’héritiers est désor-
mais soupçonné 
d’avoir largement 
profité de fonds pu-
blics angolais. Selon 
les «Luanda Leaks», 
la dernière enquête 
coordonnée par ICIJ, 
le Consortium inter-
national des journa-
listes d’investigation, 

dont le journal fran-
çais Le Monde et Rfi 
sont partenaires, ils 
contrôlent intégra-
lement ou en partie, 
pas moins de 450 so-
ciétés le plus souvent 
offshore, enregistrées 
dans des juridictions 
exotiques attachées 
au secret, pour 
garantir leur discré-
tion et faciliter une 
optimisation fiscale 
agressive. Et qu’im-
porte si ces pratiques 
privent l’Afrique 
de plus de US$ 50 
milliards de recettes 
fiscales chaque an-
née, Sindika Dokolo 
l’assume: «l’offshore, 
ce n’est pas un souci 
pour moi, car ce sont 
des outils légaux», 
répond-il, lorsqu’il 
est interrogé sur le 
sujet. Depuis l’arri-
vée au pouvoir de 
Joao Lourenço en 
2017, la longue lune 
de miel de Sindika 
Dokolo avec l’État 
angolais a pris fin. 
Le nouveau Chef de 
l’État se méfie de cet 
étranger qui doit tant 
au clan dos Santos et 
qui se mêle maladroi-
tement de la délicate 
relation entre l’Ango-
la et le Congo voisin. 
À l’époque, Joseph 
Kabila s’accroche au 
pouvoir malgré la fin 
de son dernier man-
dat. Ce que le régime 
angolais n’apprécie 
guère, soucieux de 
préserver une stabi-

lité régionale.
Cette même année 
2017, Dokolo, qui 
sent le vent tourner, 
se rapproche de la 
frange affairiste de 
l’opposition congo-
laise à Joseph Kabila. 
Il crée un mouve-
ment citoyen, Les 
Congolais Debout! 
pour essayer, en 
vain, d’influer sur 
le champ politique 
tourmenté du pays 
où son défunt père, 
ancien grand ban-
quier et entrepreneur 
visionnaire sous 
Mobutu Sese Seko, 
avait fait fortune via 
sa banque, la BK et 
une multitude de 
sociétés qui ont eu 
accès à d’immenses 
crédits. Ruiné, inca-
pable de rembourser, 
le régime le dépos-
sède de ses actifs. 
«Mon père a été l’un 
des hommes les plus 
riches d’Afrique et 
a tout perdu. J’ai 
grandi avec cette 
idée qu’on peut tout 
perdre», dit celui qui 
essaye de récupérer 
des avoirs familiaux 
au Congo, ce qui lui 
vaut des démêlés 
judiciaires.
L’Angola du pré-
sident Lourenço s’est 
aussi retourné contre 
Sindika Dokolo et, 
plus largement, 
contre le clan dos 
Santos, accusé par 
la justice de détour-
nements massifs 

de fonds publics et 
d’avoir trompé des 
entreprises d’État. 
L’homme d’affaires a 
bien espéré le sou-
tien de son «ami», le 
nouveau président 
congolais Félix Tshi-
sekedi. 
En visite, début 
janvier, en Angola, 
le chef de l’État 
congolais a abordé 
le dossier avec son 
homologue ango-
lais. Sans succès. Les 
deux chefs d’État 
ont fini par appeler 
publiquement Sin-
dika Dokolo et son 
épouse à une «coo-
pération maximale 
avec les autorités 
compétentes de l’État 
et le tribunal ango-
lais» qui a gelé tous 
leurs actifs et leurs 
comptes bancaires.

PAS MOINS DE 
US$ 2,3 MILLIARDS 
DE DIAMANTS. 
Pour la première fois, 
l’esthète agioteur 
(profiteur, usurpa-
teur) se retrouve mis 
en cause pour s’être 
allié à des compa-
gnies d’État ango-
laises aux ordres de 
son beau-père afin de 
bénéficier de fonds 
publics et privés, 
ensuite aspirés dans 
ses circuits financiers 
offshore, comme 
le démontrent les 
«Luanda Leaks» 
qui s’appuient sur 
une fuite d’environ 

750.000 documents.
L’un des cas emblé-
matiques de cette 
stratégie est l’asso-
ciation de Sindika  
Dokolo avec la socié-
té publique angolaise 
de commercialisation 
de diamants, So-
diam, en 2012. Afin 
de racheter, pour 25 
millions d’euros, De 
Grisogono, un joail-
lier genevois miné 
par les dettes, les 
deux partenaires de 
circonstance créent 
une joint-venture 
établie à Malte, 
Victoria Holding 
Limited. Sodiam y 
injecte 120 millions 
d’euros empruntés à 
la banque BIC, dont 
Isabel dos Santos est 
actionnaire.
Selon les «Luanda 
Leaks», Sindika 
Dokolo se contente 
d’investir US$ 4 
millions pour rafler 
la moitié des parts 
dans Victoria Hol-
ding Limited, grâce 
à une société établie 
au Pays-Bas, Mel-
bourne Investments 
BV, contrôlée par sa 
holding suisse. Et 
pour avoir facilité 
le rachat de ce joail-
lier, dont son épouse 
raffole des créations 
«punk-chic», il se 
rémunère US$ 5 
millions d’honoraires 
versés sur une autre 
de ses sociétés, domi-
ciliée aux îles Vierges 
britanniques.

La milliardaire Mme Dokolo née Isabel dos Santos et épouse de Sindika Dokolo, à Londres, en janvier 2020. Toby Melville-REUTERS

(suite de la page 13). 

Prices Waterhouse Coopers 
couvre le couple milliardaire

(suite en page 15). 
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montages financiers. 
Ni d’ailleurs sur les 
US$ 2,3 milliards de 
diamants angolais 
dont De Grisogono et 
d’autres ont pu béné-
ficier entre 2012 et 
2017, selon les autori-
tés de Luanda.
«Ce qui aurait généré 
des gains avec des 
marges bénéficiaires 
de 28 % à 45 %, soit 
entre US$ 638 et 957 
millions», précise 
une source officielle 
angolaise. 
Sindika Dokolo dé-
ment, précisant avoir 
«payé ces diamants 
à un prix supérieur à 
d’autres acteurs».
L’homme d’affaires 
assure que, de toute 
façon, les comptes de 
l’entreprise étaient 
validés par Pricewa-
terhouseCoopers 
(PwC), l’un des plus 
grands cabinets 
d’audit au monde, 
certes, mais aussi 
une société qui se 
plie aux exigences 
de son client. «Nous 
pensons que l’infor-
mation selon laquelle 
Sodiam appartient 
en dernier ressort 
à l’État angolais et 
Melbourne appar-
tient en dernier res-
sort à Sindika Dokolo 
ne devrait pas non 
plus être mention-
née», instruit un ges-
tionnaire d’affaires 
de Sindika Dokolo 
dans un courriel daté 
du 10 mars 2014. Le 
comptable de PwC 
ne s’en offusque pas: 
«Noté, nous discu-
terons en interne 
et reviendrons vers 
vous». Ces infor-
mations ne seront 
pas incluses dans 
le rapport de reddi-
tion des comptes de 
2012 de PwC, plus 
préoccupé par le fait 
que «l’entreprise 

est surendettée». Le 
P-dG, Fawaz Gruosi, 
lui, reste en retrait et 
laisse Sindika Dokolo 
et Isabel dos Santos 
tenter de redresser la 
société, en vain. 

UN AMI LUI 
PRÉSENTE ISABEL 
DOS SANTOS.  
«Je suis un créateur 
et un confectionneur. 
Mais je n’ai pas de 
compétence pour 
être impliqué dans la 
structure de l’entre-
prise», répond-il 
aujourd’hui à Tame-
dia (groupe de presse 
suisse), partenaire 
d’ICIJ. Il a depuis 
quitté De Grisogono 
qui cherche un nou-
vel investisseur pour 
éviter la faillite.
À sa manière, Sin-
dika Dokolo a rêvé 
d’incarner une sorte 
de «revanche colo-
niale» cornaquée par 
une élite africaine 
globalisée, dont la 
force repose sur une 
connaissance fine à 
la fois des pouvoirs 
africains permettant 
un accès privilégié 
à de l’argent public 
et des subtilités du 
fonctionnement fi-
nancier international. 
Élevé en Belgique 
avec d’autres fils de 
la grande bourgeoisie 
mobutiste, Sindika 
Dokolo a fréquenté 
le prestigieux lycée 
Saint-Louis-de-Gon-
zague, à Paris, avant 
d’étudier l’économie 
et le commerce à 
l’université Pierre-et-
Marie-Curie (Paris-
VI). De retour à 
Kinshasa, il ne brille 
pas vraiment dans 
les affaires, fuit la 
guerre pour partir à 
l’aventure à Luanda, 
de l’autre côté de la 
frontière, où un ami 
lui présente Isabel 
dos Santos, déjà 
richissime, qu’il va 

épouser lors d’une 
cérémonie fastueuse, 
en 2002.
Ensemble, ils ma-
nient des US$ mil-
liards et partent à la 
conquête de groupes 
de l’ancienne puis-
sance coloniale 
portugaise, dans 
lesquels ils prennent 
des participations 
significatives. Par 
conviction et par in-
térêt, Sindika Dokolo 
se met à défendre le 
régime brutal et klep-
tocrate de son beau-
père; s’enrichit à US$ 
millions et soigne 
son image grâce à 
sa passion pour l’art 
africain «classique».
D’un côté, le collec-
tionneur se lance 
dans une traque 
agressive d’œuvres 
pillées du temps de 
la colonisation pour 
les rapatrier sur le 
continent, et multi-
plie les conférences. 
De l’autre, l’homme 
d’affaires multiplie 
les joint-ventures 
avec des entreprises 
publiques angolaises 
et se retrouve consi-
déré comme une 
«personnalité expo-
sée politiquement» 
par les banques 
européennes qui, 
comme la Deutsche 
Bank, finissent par 
rompre toute relation 
avec lui.
«Depuis 2015, les 
sociétés ayant Isabel 
et Sindika comme 
uniques bénéfi-
ciaires font l’objet 
de contrôles plus 
fréquents de la part 
des autorités néer-
landaises», met en 
garde l’un de ses 
gestionnaires de for-
tune dans un courriel 
daté de 20 mai 2016. 
Sindika Dokolo vitu-
père contre ce qu’il 
qualifie de mépris de 
la part des établis-
sements bancaires 

occidentaux à l’égard 
des nantis africains, 
forcément suspects.
Pour ses affaires, 
l’homme ne fait 
confiance qu’à son 
épouse et à un dis-
cret ami de lycée, 
besogneux et habile 
en matière de finance 
offshore : Konema 
Mwenenge. Par-
tout ou presque où 
«Sindika» investit, 
«Konema» prend un 
poste de direction et 
prête son nom pour 
la tête des sociétés-
écrans du couple, 
selon les «Luanda 
Leaks». 
Ce citoyen français, 
d’origine congo-
laise, lui aussi fils 
d’un aristocrate de 
la «IIème Répu-
blique» de Mobutu 
Sese Seko, goûte 
peu les mondanités. 
«Sindika, c’est l’oli-
garque «show off». 
Konema, lui, a un 
côté très rigoriste», 
raconte un proche 
des deux hommes. 
La brasserie à US$ 
millions de Mwen-
enge opère depuis 
une adresse dans le 
VIIIe arrondissement 
de Paris, mais aussi 
depuis Londres, où il 
a établi l’une de ses 
sociétés de services 
financiers. Avec Sin-
dika, il a aussi créé 
à Dubaï une plate-
forme de négoce de 
diamants dénommée 
Nemesis Internatio-
nal qui s’enorgueillit 
de traiter des pierres 
précieuses d’Angola 
et d’ailleurs pour 
une valeur de US$ 2 
milliards par an.
Konema Mwenenge 
est partout. Entre oc-
tobre 2015 et février 
2017, il fournit pour 
près de US$ 3 mil-
lions de factures à la 
brasserie angolaise, 
Sodiba, dont «l’Ingé-
nieur Isabel dos 

Santos et le docteur 
Sindika Dokolo» sont 
les «actionnaires an-
golais de référence», 
selon une plaquette 
de présentation 
datée d’octobre 2016 
contenue dans les 
«Luanda Leaks».
Pour cela, Mwe-
nenge utilise six 
sociétés offshore 
qu’il représente, sans 
que cela ne soulève 
la moindre question 
des cabinets d’avo-
cats ou des comp-
tables avec lesquels 
il échange. Il indique 
simplement que ce 
sont des «prêts des 
actionnaires». Pas 
non plus de ques-
tions sur l’une des 
sociétés de Mwe-
nenge enregistrée 
aux îles Vierges 
britanniques, qui 
rafle des contrats de 
consultance pour un 
montant de plus de 
US$ 5 millions. Selon 
les «Luanda Leaks», 
entre 2011 et 2016, 
ce sont au moins 
16 sociétés liées à 
Sindika Dokolo et 
Isabel Dos Santos, la 
plupart basées dans 
des paradis fiscaux, 
qui entretiennent des 
relations d’affaires 
avec la Sodiba. 
Toutes ces transac-
tions sont justifiées 
par la construction 
d’une nouvelle bras-
serie à Bom Jesus, 
dans la province 
angolaise de Bengo, 
non loin de Luanda.
Le «chef de l’exécu-
tif» a approuvé le 
«projet d’investisse-
ment privé» dans la 
Sodiba d’un montant 
de 149 millions en 
avril 2014, selon un 
document de l’ANIP, 
agence angolaise de 
promotion d’inves-
tissement privé. 
Est-ce encore l’équa-
tion magique : fonds 
publics + sociétés 

écrans égale US$ mil-
lions de dollars de 
profit? 
« L’État n’a pas versé 
un dollar, se défend 
Sindika Dokolo. 
L’ANIP ne finance 
pas de projets. C’est 
une institution 
d’appui à l’inves-
tissement privé qui 
coordonne les infor-
mations nécessaires 
entre les différents 
ministères. C’est 
nous qui avons levé 
ces fonds. C’est notre 
investissement». 
Contacté, Mwenenge 
n’a pas souhaité 
réagir. Il n’y a pas 
que les fonds publics 
angolais qui ont per-
mis à Sindika Dokolo 
et à son épouse de 
constituer un empire 
économique. Les 
banques d’Angola et 
du Portugal ont aussi 
approuvé plus d’un 
US$ milliard de prêts 
pour leurs sociétés 
opaques, selon des 
documents émanant 
de leur société de 
gestion financière 
établie à Lisbonne, 
Fidequity. 
À lui seul, Dokolo 
aurait contracté des 
prêts en son nom 
ou en servant de 
garantie pour plus 
de US$ 300 millions. 
«Nous n’avons pas 
de groupe avec ma 
femme, mais nos so-
ciétés ont un chiffre 
d’affaires cumulé de 
US$ deux milliards. 
Nos prêts sont tou-
jours garantis», se 
justifie-t-il. Selon une 
«une analyse de l’ex-
position au risque» 
réalisée par Fidequi-
ty et contenue dans 
les «Luanda Leaks», 
quatre banques an-
golaises ont pourtant 
enfreint «les règles 
de concentration 
du risque» en ayant 
prêté l’équivalent de 
plus de 25 % de leurs 

fonds propres au 
couple d’oligarques.
Les sociétés, les 
comptes et les actifs 
de Sindika Dokolo 
et d’Isabel dos San-
tos s’entremêlent 
au point de ne plus 
savoir, eux-mêmes, 
qui détient quoi. 
Leurs gestionnaires 
d’affaires s’y perdent, 
de rapports en pré-
sentations, de trans-
ferts de fonds en 
gestion de sociétés 
mystérieuses. Parfois, 
ils se trompent et 
attribuent la proprié-
té d’une entreprise 
de l’un à l’autre ou 
vice versa. Comme si 
leur toile financière 
offshore avait fini 
par devenir hors de 
contrôle et insaisis-
sable.
Sindika Dokolo n’a 
pas souhaité ré-
pondre à l’intégralité 
des questions sou-
mises par ICIJ et ses 
partenaires. Visé par 
des enquêtes en An-
gola, au Portugal et 
à Monaco, il dénonce 
une «instrumentali-
sation politique» de 
la justice par le pré-
sident angolais, Joao 
Lourenço, et préfère 
déplacer le débat sur 
le terrain du droit.
«Au-delà de la 
vérité des faits, cer-
taines choses dont 
vous m’accusez ne 
sont même pas illé-
gales dans le droit 
angolais, rétorque M. 
Dokolo. C’est comme 
si je vous accusais 
d’être moche ou de 
mauvaise humeur… 
à quoi bon me ré-
pondre?»
Avec son épouse, il 
risque désormais des 
peines lourdes de 
prison en Angola.

JOAN TILOUINE n
Le Monde

SONIA ROLLEY n
 Rfi 

ICIJ.

(suite de la page 14).

A
lors 
que la 
justice 
ango-
laise 
gèle 

les avoirs des 
proches de l’ancien 
président José 
Eduardo dos Santos, 
la fuite de plus de 
715.000 documents 
confidentiels éclaire 
sous un jour nou-
veau les relations 

d’affaires entre Isa-
bel dos Santos, fille 
de l’ex-chef d’État 
José Eduardo dos 
Santos (1979-2017), 
et son mari Sindika 
Dokolo. 

L’ART AFRICAIN 
PRÉTEXTE SEXY.
Selon les «Luanda 
Leaks», la dernière 
enquête coordonnée 
par le Consortium 
international des 

journalistes d’inves-
tigation (ICIJ), le 
mari joue un rôle de 
premier plan dans les 
affaires du couple. 
Sindika Dokolo 
aimerait ne parler 
que des œuvres 
d’art africain qu’il 
collectionne. C’est 
une passion et son 
pinceau idéal pour 
composer la toile 
qui recouvre ses 
véritables activités: 

diamants, pétrole, 
brasserie, cimenterie, 
immobilier… 
Mais l’art africain 
n’est qu’un prétexte 
sexy pour attirer la 
femme la plus riche 
du Continent et lui 
prendre quelques 
millions après la fail-
lite de son géniteur 
de père, Augustin 
Dokolo Sanu empor-
té à la suite de cette 
épreuve.  

À 47 ans, ce dandy 
danois d’origine 
congolaise orchestre 
un empire grâce à 
une fortune acquise 
par son épouse 
Isabel dos Santos 
milliardaire de 
père angolais et de 
mère ex-soviétique. 
Quelque part, ils 
se ressemblent, les 
deux individus ne 
sont pas Africains... 
pur sang.

Le couple, volon-
tiers disert pour 
vanter l’émergence 
du continent et les 
vertus des oligarques 
africains, gère en 
réalité près de 450 
sociétés discrètes aux 
pratiques de plus en 
plus dénoncées. Elles 
sont le plus souvent 
off shore, choisies 
pour garantir leur 
optimisation fiscale, 
saint Graal de tous 

les producteurs de 
dividendes.
Depuis l’arrivée 
au pouvoir de Joao 
Lourenço en 2017, sa 
longue lune de miel 
avec l’État angolais 
est terminée. Lui qui 
pensait avoir trouvé 
une éternelle mar-
tingale se retrouve 
soupçonné, tout 
comme son épouse, 
de détournements 

Réclamés à Luanda, Sindika
et sa belle risquent la prison
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Sindika avait dans le viseur de
la milliardaire fille de Dos Santos 

(suite en page 16).



(suite de la page 15).

massifs de fonds publics. 
«C’est une chasse aux 
sorcières purement poli-
tique, dit Sindika Dokolo. 
Je suis comme un mou-
ton dans le couloir de 
l’abattoir».
Pour la première fois, 
l’esthète se retrouve mis 
en cause pour ce qui a 
toujours fait son succès 
en affaires: s’être allié à 
des compagnies d’État 
pour bénéficier de fonds 
publics et privés qui sont 
ensuite distillés dans un 
lacis de circuits financiers 
off shore. La société dia-
mantifère d’État ango-
laise, Sodiam, s’estime 
aujourd’hui bernée, mais 
c’est Sindika Dokolo qui, 
affaiblit, l’attaque. 
Fin 2019, il s’est tourné 
vers une cour interna-
tionale d’arbitrage de 
Londres chargée de 
trancher sur un préjudice 
qu’il estime à US$ 120 
millions. Son association 
avec Sodiam aura pour-
tant sans doute été l’un 
de ses plus jolis coups. 
Elle démarre en 2012. 
À Luanda, on ne refuse 
alors rien à l’ambitieux 
gendre du Président. 
Partout, toutes les portes 
s’ouvrent. Pour lever des 
fonds publics et privés, 
l’homme d’affaires pré-
senté comme collection-
neur d’art, avance tou-
jours masqué. 
Selon les 715.000 docu-
ments auxquels nous 
avons eu accès, rien 

n’indique que la société 
finalement utilisée par 
Sindika Dokolo, Mel-
bourne Investments BV, 
n’ait apporté comme 
financement initial plus 
de US$ 4 millions pour 
rafler la moitié des 
actions de cette joint-
venture avec Sodiam. La 
compagnie diamantifère, 
elle, éponge les dettes 
du joaillier sans s’insérer 
dans sa gestion. Ce que 

démentent ses dirigeants 
aujourd’hui encore, qui 
revendiquent US$ 115 
millions investis par 
Sindika Dokolo et ses 
différentes sociétés. Plus 
surprenant, dans un tour 
de passe-passe, cet argent 
a transité par une autre 
société de «consultance» 
de Sindika Dokolo enre-
gistrée aux îles Vierges 
britanniques. La beauté 
des montages financiers 

du dandy de Luanda, 
l’argent se perd et se 
retrouve toujours.
À l’arrivée, leur coen-
treprise détient 87% du 
capital de De Grisogono, 
45% sont entre les mains 
de Sindika Dokolo 
lui-même. C’est encore 
derrière sa passion pour 
l’art qu’il se réfugie. «Le 
off shore, ce n’est pas un 
souci pour moi, car ce 
sont des outils légaux, 

expliquait M. Dokolo au 
Monde en mars 2017. Je 
ne veux pas faire du dia-
mant comme on trade du 
pétrole. De Grisogono 
est une marque d’artiste 
qui repose sur une 
forme de génie créatif. 
Je veux la faire grandir».
Mais l’art n’empêche 
pas le business pour 
Sindika Dokolo, qui a 
ainsi permis à De Gri-
sogono de bénéficier, au 

cours de ces cinq der-
nières années, de dia-
mants angolais pour une 
valeur estimée à US$ 2,3 
milliards, selon le gou-
vernement angolais. «Ce 
qui aurait généré des 
gains avec des marges 
bénéficiaires de 28% à 
45%, soit entre US$ 638 
et 957 millions», précise 
une source officielle 
angolaise. 

Avec AGENCES n

justice |
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Le Congolais Debout KO debout 
Gloire et déclin de Sindika Dokolo

La fille milliardaire du président Edouardo dos Santos, Isabel dos Santos, a-t-elle attiré le dandy danois d’origine congolaise
Sindika Dokolo pour ses milliardaires? Des hypothèses sont mises en route dans certains laboratoires et le procès en vue en dira plus. DR.

L
e hacker por-
tugais Rui 
Pinto, 31 ans, 
est la source 
des «Luanda 
Leaks» du 

nom des fuites de 715.000 
documents qui ont révélé 
l’origine de la fortune 
de la milliardaire Isabel 
Dos Santos et de son 
mari Sindika Dokolo. En 
détention provisoire de-
puis avril 2019, Rui Pinto 
attend d’être jugé pour 
tentative d’extorsion et 
divers crimes informa-
tiques liés aux fuites des 
«Football Leaks» organi-
sées à partir de fin 2015. 

LE COUPLE A «SI-
PHONNÉ L’ÉCONO-
MIE ANGOLAISE».
C’est depuis les lieux 
de la détention qu’il a 
«balancé» le couple des 
milliardaires congolo-
angolais. L’homme qui 
veut recouvrer la liberté 
menace encore de faire 

de nouvelles révalations, 
déclarant être en pos-
session six téraoctets de 
documents inédits.
Dans l’affaire des «Luan-
da Leaks, les avocats du 
hacker, le Français Wil-
liam Bourdon et le Por-

qui, non seulement 
appauvrissent le peuple 
et l’État d’Angola, mais 
sont également suscep-
tibles d’avoir porté gra-
vement atteinte à l’intérêt 
général du Portugal», 
ancienne puissance colo-
niale où Mme dos Santos 
a réalisé des investisse-
ments majeurs, ont-ils 
ajouté dans un commu-
niqué.
L’enquête «Luanda 
Leaks» accuse Isabel 
dos Santos et son mari 
d’avoir «siphonné l’éco-
nomie angolaise» et 
accumulé de manière 
frauduleuse une for-
tune estimée à US$ 2,1 
milliards. Ces données 
leur sont parvenues à 
travers la Plateforme 
de protection des lan-
ceurs d’alerte en Afrique 
(PPLAAF), présidée par 
Me Bourdon. Trois jours 
après la publication de 
cette enquête, la justice 
angolaise, qui avait déjà 

gelé les avoirs d’Isabel 
dos Santos en Angola 
depuis décembre 2019, a 
formellement accusé le 
22 janvier la milliardaire 
et plusieurs de ses asso-
ciés portugais de fraude, 
détournement de fonds 
et blanchiment d’argent. 
En réaction, Isabel Dos 
Santos rejette les accusa-
tions et promet de porter 
plainte contre les médias 
qui l’accusent: «Je réfute 
les allégations infondées 
et les affirmations fausses 
et j’informe avoir entamé 
les démarches pour agir 
légalement contre l’ICIJ 
et les partenaires de 
l’ICIJ», a indiqué l’Ango-
laise de 46 ans dans un 
communiqué rendu 
public lundi. Ces pour-
suites judiciaires seront 
conduites par le cabinet 
international d’avocats 
Schillings Partners, basé 
au Royaume Uni, a pré-
cisé la milliardaire qui vit 
entre Londres et Dubaï. 

tugais Francisco Teixeira 
da Mota, ont affirmé que 
«Monsieur Rui Pinto as-
sume la responsabilité de 
la remise (…), fin 2018, 
d’un disque comportant 
l’ensemble des données 
à l’origine des récentes 

révélations relatives à la 
fortune de Mme Isabel 
dos Santos. Rui Pinto  «a 
souhaité ainsi favoriser la 
compréhension d’opéra-
tions complexes menées 
avec la complicité de 
banques et de juristes 

Le hacker portugais qui a balancé
le couple congolo-angolais assume

Rui Pinto a remis 10 disques durs chiffrés à la justice 
portugaise et française. Seuls 20% des données ont été analysées à ce jour. DR.
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L
e 
Rwan-
da 
s’est 
in-
croya-
ble-
ment 

transformé. Les 
investisseurs af-
fluent. À tout coin de 
rue sort de terre un 
immeuble en béton 
et en verre. Tout 
comme les banques 
et les hôtels aux en-
seignes prestigieuses. 
Marriott Hotel, Ra-
disson Blu Hotel & 
Convention, Serena, 
etc. 

«SINGAPOUR
SOUS LES TRO-
PIQUES». 
La Capitale du 
Rwanda est une ville 
propre et verte où 
jeter une feuille dans 
la rue, pire, un papier 
plastic, est synonyme 
de délit. 
«C’est Singapour 
sous les Tropiques», 
commente un 
homme. 
Les petites cabanes 
d’antan faites de 
terre et de tôles rouil-
lées ont été rasées 
par une suite de 
buldozers et leurs 
propriétaires indem-
nisés. 
«C’est justice», 
explique un autre 
homme rencontré à 
un coin de rue sur un 
macadam pimpant 
neuf à l’enrobée à 
faire pâlir d’envie le 
Parisien. 
Sur la route condui-
sant à la frontière 
congolaise à Gisenyi, 
ville désormais au 
nom de Rubavu à 
un jet de pierre de 
la capitale du Nord-
Kivu en passant par 
Ruhengeri devenu 
Musanze, rien de 
ce que fut le Pays 
des Mille Collines 
ne ressemble à au-
jourd’hui. 
Des petits et coquets 
établissements 
poussent le long de 
la route serpentée 
comme jamais au 
monde où on ren-
contre de géants 
longs châssis de 
conteneurs filant 
à toute allure vers 
le Congo où tout 
manque quand de 
petites industries 

produisent jus de 
fruits extrait du fruit 
de la passion, lait - le  
légendaire Kivuguto 
extrait de la vache 
-, haricots, thé vert 
(The Mountains), etc. 
«Sous cette terre 
d’argile, de grands 
Dieux se sont bien 
fracassés comme 
peut-être jamais dans 
l’histoire et voici le 
résultat devant vous. 
Le Rwanda aurait 
été plus vaste n’eût 
été ce grondement 

d’Enfer qui l’a rétré-
ci», ironise mon ac-
compagnateur d’un 
professionnalisme 
introuvable.

CORPS DE 
LIANE ET ALLURE 
PARFAITE.
Il pleut dans la 
contrée mais qu’im-
porte!, policiers et 
militaires droits dans 
leurs impeccables 
bottes, la belle cas-
quette noire visée sur 
la tête, une tenue du 

délire dans ces corps 
de liane où tout em-
bonpoint est exclu, 
sont à leurs postes. 
Il y a des parents qui 
aimeraient comp-
ter sous le drapeau 
quelques-uns de 
leurs beaux-fils tel-
lement ces hommes 
à l’allure parfaite en 
service toujours à 
deux semblent mieux 
habillés que l’est le 
Rwandais Lambda. 
«Il n’y a rien au 
Rwanda qui dépasse 

la défense, la sécurité 
du pays et la citoyen-
neté», m’explique un 
autre homme. 
Pour se rendre à 
l’aéroport de Ka-
nombe qui va sous 
peu céder sa place à 
une gigantesque pla-
teforme qui portera 
le nom de Bugesera 
Airport, co-financée 
par l’émirat du Qatar 
et pourvue de plu-
sieurs pistes d’atter-
rissage et de décol-
lage capable de faire 

concurrence, toutes 
proportions gardées, 
à l’aéroport inter-
national d’Istambul 
et que l’on pourra 
joindre en moins 
d’une demie-heure, 
depuis la ville nichée 
sur une colline, par 
une autoroute en 
phase de finition, 
le voyageur et ses 
bagages sont soumis 
à quatre contrôles 
dont celui d’un chien 
policier entraîné et à 
l’odorat développé 

sous le regard discret 
mais vigilant de deux 
ou trois militaires 
debout depuis plu-
sieurs heures sans 
bouger sauf quand il 
s’agit de se dégour-
dir les jambes, sous  
un mètre carré, un 
doigt interminable-
ment sur la gâchette 
d’un Galil AR, long 
fusil d’assaut de fa-
brication israélienne 
pendant de la cein-
ture à la chaussure.
Même image devant 
les hôtels les plus 
branchés comme sur 
des ronds points...
Rien qu’à la vue de 
ces hommes qui ne 
parlent pas, s’occu-
pant de la sécurité 
de l’État et des per-
sonnes, leurs armes 
énormes, le canon 
aux pieds, c’est 
comme si vous vous 
trouviez sur une 
piste aéroportuaire à 
Paris ou à Washing-
ton. Au fond, difficile 
de savoir quel senti-
ment développer: in-
quiétude, assurance... 
Au moment de 
décoller, Kigali offre 
un beau visage : toits 
de tuiles cuites, ali-
gnement des maisons 
formant des demis 
cercles, cette ville a 
été pensée, conçue, 
et il n’hésite pas de 
place pour le hasard. 

CAPTURÉ 
DANS LE PARC DE 
KAHUZI BIEGA.
Il y a vingt ans, Paul 
Kagame le Président 
du pays, avait lancé 
sa Vision 2020 en vue 
d’aider le Rwanda à 
atteindre le statut de 
«pays à revenu inter-
médiaire». 
À l’arrivée, on 
peut affirmer que 
ce Kagame cité en 
modèle de vision et 
de gouvernance et 
qui affecte la disciple 
et l’ordre strict, a 
atteint nombre de ses 
objectifs. Quand on 
pose la question à un 
Interahamwe repenti 
s’il a été surpris par 
les transformations 
intervenues au 
Rwanda après vingt-
six ans de brousse, la 
réponse est sans hési-
tation. 
L’homme dit avoir 
disposé, pendant 
toutes ces années, 
d’une radio portative 
et savait comment 
le Rwanda se trans-
formait jour après 
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MUTOBO. 
au pied du Mont 

Karisimbi.
Envoyé Spécial.

Cet Interahamwe septuagénaire dit être un artiste mais ne répond pas à la question de savoir pourquoi
il est resté vingt-six ans dans la brousse mais consent de dire qu’il peut s’être agi d’une question d’idéologie. DR. 

Avec Fatshi au pouvoir, les 
Interahamwe sont plus nombreux 

à être capturés au Kivu et à être 
rapatriés au Rwanda 



Grands lacs |
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jour depuis la fin du 
régime de Juvénal 
Habyarimana. 
À Mutobo, je 
m’attendrais à voir 
des hommes et des 
femmes squelet-
tiques et en guenilles. 
Ils sont en excellente 
forme, vêtus comme 
quiconque, portant 
un manteau neuf au 
pied d’une chaîne 
de montagnes où le 
Karisimbi congolais 
qui culmine à 4.507 
mètres, est le plus 
haut sommet des 
montages des Virun-
ga jetant ses pentes 
dans le parc rwan-
dais des Volcans. Là 
où la température 
peut descendre 
jusqu’à 5 degrés. 
L’explication est 
dans les conditions 
d’accueil. 
«Ce sont des frères 
qui m’ont reçu». Il 
n’envisage pas de 
retourner au Congo 
sauf comme touriste 
avec un passeport 
rwandais qu’il espère 
obtenir. 
Informé en brousse 
de ce climat de paix 
et du pas franchi 
par le Rwanda dans 
la bonne direction, 
pourquoi n’était-il 
pas revenu plutôt, 
de son propre gré 
que plutôt que d’être 
capturé par des sol-
dats des FARDC, des 
groupes armés Maï-
Maï en compagnie de 
3.000 autres Intera-
hamwe dans le parc 
de Kahuzi Biega? 
Le septuagénaire qui 
se présente comme 
un artiste ne four-
nit aucune réponse 
mais consent qu’il 
peut s’être agi d’une 
question d’idéologie. 
La sienne «ne corres-
pondait peut-être pas 
à celle établie par le 
gouvernement» en 
place à Kigali. 
C’est à Mutobo, site 
d’accueil de la RDRC 
(The Rwanda Demo-
bilization and Reinte-
gration Commision) 
que j’ai rencontré 
cet homme qui a tué 
ou fait tuer des cen-
taines voire des mil-
liers de Rwandais et 
de Congolais et violé 
des femmes. 
Quand la question 
de viol des femmes 
est posée, il explique 
qu’«il y a au Congo 
beaucoup d’idéo-
logies». La sienne 
n’a jamais pratiqué 
le viol d’autant que 
lui et ses camarades 
étaient tous en fa-
mille. 
Sur la qualité 
d’accueil au centre 
de Mutobo, «les 
époques changent. 
Les conditions d’ac-
cueil sont très très 
bien. Notre capture 
a été heureuse. Nous 

sommes devenus des 
Rwandais», explique-
t-il. 

«NOUS NE POU-
VONS LES ABAN-
DONNER».
Sur ce site d’accueil, 
séjourne 1000 
hommes et femmes 
arrivés en décembre. 
Depuis que la com-
mission RDRC existe, 
11.000 combattants 
ont été reçus à Mu-
tobo. Des rapatriés 
volontaires se sont 
rendus eux-mêmes. 
D’autres ont été cap-
turés par les FARDC, 
la MONUSCO ou les 
groupes Maï Maï. 
Depuis l’investiture 
le 24 janvier 2019 
du Président Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombe, le nombre 
d’Interahamwe aux 
origines politiques 
multiples (FDLR, 
CNRD, RNC, RUD, 
CNDF, etc.) arrivés à 
Mutobo a connu un 
important bond en 
avant. La Commis-
sion salue la vision 
et le leadership du 
nouveau Président 
congolais. «Nous 
travaillons à ce 
qu’aucun Rwandais 
ne reste au Congo. 
Le Rwanda dispose 
d’assez d’espace et 
d’assez de moyens 
financiers pour 
accueillir les siens», 
explique un membre 
de la RDRC qui s’ex-
prime dans les trois 
langues officielles du 
pays, le Kinyarwan-
da et l’anglais et, 
parfois, le français. 

Cette équipe à la 
compétence avérée 
compte des commis-
saires, des experts en 
plusieurs domaines, 
humanitaire, psycho-
logie pour la désin-
toxication, éducation 
professionnelle (for-
mation à des métiers, 
coupe et couture, 
maçonnerie, agri-éle-
vage, cuisine, hôtelle-
rie, etc.). Elle compte 
des civils, des mili-
taires, des policiers. 
Un cycle d’insertion 
s’étend sur trois, 
six mois voire neuf; 
selon les cas. 
Les rapatriés qui ont 
un dossier de jus-
tice et sont reconnus 
coupables partent 
en prison. Les autres 
insérés ou réinsé-
rés reçoivent, à la 
fin de leur cycle, un 

«paquet de subsis-
tance ou de réinser-
tion» pour lancer des 
«petits projets socio-
économiques géné-
rateurs de revenus», 
US$ 100,00 ou US$ 
200,00, selon le cas. 
D’autres sont admis 
à l’école classique, 
à l’université par 
exemple. Dans le pe-
tit groupe venu à ma 
rencontre figure un 
colonel FDLR, Nar-
cisse Musabyimana, 
capturé en décembre 
2019 par les FARDC 
lors d’une traque  à 
Walungu, groupe-
ment Ngweshe au 
Sud Kivu. Il dit avoir 
quitté le Rwanda en 
1994 avec la défaite 
de l’armée de Habya-
rimana avant de faire 
un véritable tour 
d’Afrique centrale, 

les deux Congo, la 
Centrafrique où il a 
pris part aux com-
bats de Bangui aux 
côtés des rebelles de 
Jean-Pierre Bemba. 
Avec d’autres com-
battants, le colonel 
est recruté par le 
président Laurent-
Désiré Kabila et 
envoyé au front, avec 
ses camarades - une 
grosse compagnie - 
au Katanga, à Pweto, 
se battre contre les 
forces du RCD.
Il rappelle ses hauts 
faits d’armes à 
l’AFDL : contre des 
contingents tcha-
diens, contre des 
soudanais, etc. Au 
Congo, Tingi Tingi, 
N’Sele, Camp CETA, 
Ifondo, aéroport de 
la Luano à Lubum-
bashi, Kamina, etc., 

avant d’être admis 
à l’Université de 
Lubumbashi où il 
fait Science Po qu’il 
interrompt avec la 
campagne de stigma-
tisation des Rwan-
dais qui le déclare 
persona non grata 
sur le campus. Et re-
tourne dans la forêt.
En dépit du grand 
nombre de rapatriés, 
la RDRC reconnaît 
que le succès n’est 
pas toujours au ren-
dez-vous. «Il arrive 
que des rapatriés 
retournent d’où ils 
venus mais leur 
nombre est infime : 
1%. Quant à nous, 
nous à cœur de ne 
jamais les abandon-
ner. Nous organisons 
un suivi continu de 
ces compatriotes afin 
qu’ils ne repartent 

pas». Puis : «Nous 
avons foi d’en faire 
des citoyens Rwan-
dais à part entière». 
D’excellents signaux 
quand le Président 
Kagame s’adressant 
aux Ambassadeurs 
lors de la cérémonie 
d’échange des voeux 
2020 note un redres-
sement des relations 
avec Kinshasa. «Le 
Rwanda apprécie les 
relations productives 
avec notre pays voi-
sin à l’Ouest. Nous 
avons entretenu des 
relations difficiles 
dans le passé. Il 
existe désormais une 
bonne collaboration 
sur le commerce 
transfrontalière et 
des infrastructures 
conjointes ainsi que 
sur les urgences 
de santé publique 
entre le Rwanda et le 
Congo. Nous saluons 
les efforts du Pré-
sident Tshisekedi et 
des Forces Armées 
congolaises pour 
stabiliser l’est du 
Congo. Cela a donné 
de très bons résul-
tats. Nous avons déjà 
vu certains de ces 
groupes qui se dépla-
çaient d’un endroit 
à l’autre, principale-
ment entre deux de 
nos voisins. Certains 
d’entre eux ont été 
appréhendés. Ils sont 
ici et ils sont devant 
les tribunaux. Nous 
apprécions donc le 
soutien de nos parte-
naires dans le proces-
sus de réhabilitation 
et de réinsertion».

D. DADEI  n

(suite de la page 17). 

Revenus de gré ou de force dans leur pays, ces Interahamwe tueurs des Rwandais et des Congolais se disent heureux d’être dans
leur pays, se félicitent de la qualité d’accueil à Mutobo mais leur réinsertion définitive dépend encore des métiers qu’ils apprennent. DR.

Au moins 1000 ex-Interahamwe suivent
un cycle de réinsertion au camp de Mutobo 



I 
l y a trois 
mois, le 
19 octobre 
2019, le 
Gouverneur 
de la Ville 
de Kin-
shasa Gen-
tiny Ngo-
bila Mbaka 
invitait le 

Président de la Répu-
blique à présider la céré-
monie de lancement de 
l’opération Kin Bopeto 
(Kin Propre) tellement 
que l’ex-Kin-La-Belle 
avait été envahie par des 
monticules de déchets. 
À voir les montagnes 
d’immondices sorties des 
égouts qui jonchent rues 
et avenues de la Capitale, 
il n’est pas sûr que le 
bilan soit très brillant. 
Le Kinois vit, mange, cir-
cule sur des dépotoirs. 
Dans le centre - la belle 
Gombe, la zone résiden-
tielle plutôt chic comme 
dans le quartier des 
affaires - que le Pre-
mier ministre Matata 
avait voulu transformer 
en entreprenant de lui 
redonner la splendeur 
d’antan en faisant planter 
des espaces verts arrosé 
jour après jour - il ne pas 
exagéré d’affirmer que la 
vie a disparu. 
Sur les ports qui re-
çoivent des produits qui 
aident à une bonne partie 
de Kinois de vivre - un 
tant soit peu - comme 
sur des cimetières où les 
tombes restent ouvertes 
et sur lesquelles des habi-
tations ont été érigées, 
même tableau rebutant. 
Route des Poids Lourds 
voulue par les Belges 
pour abriter une zone 
industrielle de la Capi-
tale. Là existe un petit 
port privé au nom de la 
famille propriétaire. 
Si cette route de la com-
mune de Barumbu qui 
longe le majestueux 
fleuve a été remise à neuf 
par une enrobée à grande 
durée de la coopération 
japonaise, elle est retour-
née aux années Enfer. 
Une voie vitale donnant 
sur une multitude de 
ports où accostent des 
embarcations de for-
tune transportant de la 
nourriture des villages 
de l’ex-Équateur, de l’ex-
Bandundu, de l’ex-Pro-
vince Orientale. 
Afin qu’il n’y ait aucun 
doute, chacune des 
familles propriétaires 
a donné son nom à son 
port : port Ndjimbi, Bara-
moto, Dokolo, Ngwaka, 
Wayi-Wayi, Appolo, 
Mbasa, Bemba ou Scibe 
(Société commerciale et 
industrielle Bemba). 
Sans ces ports où ac-
costent des embarcations 
de fortune, des Kinois 
souffriraient de disette. 
Mardi est le grand jour 
d’activités. Le rendez-
vous de négoce. À 5 

heures ça bouscule déjà. 
C’est l’arrivée des balei-
nières qui viennent au 
contact des commerçants, 
vendeurs, porteurs, poli-
ciers, voleurs potentiels 
accourus de toutes parts. 
Rendez-vous de joie et 
des pleurs. 

OBAMA EN SACHET. 
Les embarcations 
accostent. L’une après 
l’autre, côte à côte, 
formant un pavé de 
planches de bois super-
posées comme de petites 
passerelles pouvant faci-
liter le débarquement des 
produits. 
À l’intérieur des embar-
cations bondent poisson 
frais, banane plantain, 
chèvres vivantes, sacs 
de riz, de manioc, d’ara-
chide, de braise, etc. 
Si Dokolo et Bemba sont 
pris d’assaut, Liaki fait 
courir pour son produit 
phare : sa banane plan-
tain dont le régime s’ar-
rache au prix imbattable 
de CDF 10.000 mais le 
petit port livre au même 
prix une montagne de 
microbes à la base de ma-
ladies infectieuses. Tout 
corps humain qui s’y 
frotte emporte sa part. 
Pour faire face au dan-
ger, les commerçantes 
ont trouvé un succédané: 
la pantoufle Obama, 
sachet blanc vendu CDF 
100/pièce. Les bottes en 
caoutchouc constituent 

une trop lourde charge. 
Deux sachets à chaque 
pied soit CDF 400, affaire 
réglée. Reste à les passer 
au pied espérant y aller 
et s’en sortir quitte. 
Pas évident puisque l’en-
trée de Liaka offre une 
succession de flaques 
d’eau nauséabonde, au 
milieu et entre les tables 
des marchands, le pays 
de boue épaisse, charbon 
noir, déchets de poissons 
frais, écorces pourries 
de plantains. Cette boue 
atteint le genou voire le 
slip. 
«Mayi ya fleuve eleki 
mingi (le fleuve est en 
flux)», explique Fran-
çoise, une jeune ven-
deuse de beignets qui a 
quitté sa table et a pris 
les hauteurs de l’une des 
pirogues abandonnées 
en vue d’écouler avec un 
peu de soin son produit. 
Avec un peu de chance, 
elle s’en sortira. à Kin-
shasa, on ne meurt pas 
de microbes. Semble-
t-il! Qui ne sait  Cette 
situation arrive tous les 
cinq ans, poursuit-elle. 
«Actuellement, l’eau ne 
nous atteint qu’au mol-
let. Il y a des jours où 
cette eau nous noie. Sou-
vent, on jette des sacs de 
sable pour bien circuler 
mais cela ne règle rien», 
déplore Françoise.
«Mwana tozo niokwama 
awa na ba policiers 
(nous faisons face à des 

tracasseries de la part 
des agents de l’ordre)», 
se morfond dans son 
substrat Mongo, une ven-
deuse de plantain, tout 
juste débarquée de sa 
province. Obligation de 
donner aux policiers pré-
sents quelques pièces de 
son plantain. 
Sinon, ils prendront de 
gré ou de force dans 
chaque sac : arachide, 
manioc, plantain, pois-
son, etc. 
À l’entrée, une situation 
similaire règne. Ici, c’est 
le territoire de l’admi-
nistration du port. Table 
sous un parasol rouge, 
une caisse en bois placée 
dessus aux côtés de la 
table, deux délégués du 
port assis tenant la caisse. 
Benjamin, l’administra-
teur assistant du Direc-
teur général du port, est 
absent. Les deux hommes 
sont le Secrétaire général 
du port et son adjoint. 
Dans la caisse, CDF 1000 
sont versés pour chaque 
sac, CDF 2000 pour deux 
sacs, etc.. L’argent sert de 
droit d’entrée. Sans le-
quel, aucune entrée n’est 
possible. 
Marie Lipepele, 69 ans, 
détaillante, habituée à 
s’approvisionner en ara-
chides à Scibe et à Liaki 
se plaint des équevilles 
de Liaki. 
«Je déplore l’état dans 
lequel se trouve ce port. 
Cette saleté est insup-

L’opération Kin Bopeto 
donne lieu à Kin Bosoto 

Connaissez-
vous une 
histoire de 
tombe? Sou-
vent, les 

tombes sont dégradées, 
vandalisées, profanées. 
Au Congo, à Kinshasa, 
dans la commune de 
Mont-Ngafula, au cime-
tière de Kinsuka, dans 
un contexte singulier 
où Kin Bopeto a vécu 
faisant place à Kin 
Bosoto, elles cohabitent 
avec les habitations 
sans que cela ne choque 
personne, ni leurs 
occupants, ni l’Exécutif 
national, ni provincial. 
Sauf quand celui-ci se 
réveille un matin mais 
la situation reprend de 
plus belle, le lendemain. 
Incroyable Kinshasa... 

MORTS ET 
VIVANTS  COHA-
BITENT. 
Au cimetière de Kin-
suka comme dans 
certains autres lieux 
de repos éternel de 
la Capitale, les morts 
autrefois honorés ont 
sombré dans l’oubli, 
leurs tombes profanées. 
Pire, ils cohabitent avec 
les vivants. Construc-
tions anarchiques, 
activités commerciales 
informelles en tête des 
restaurants de fortune, 
tombes ouvertes, accu-
mulées les unes sur les 
autres, etc., image de nos 
cimetières particulière-
ment celui de Kinsuka. 
Autour de ces lieux où 
les morts sont supposés 

Rest in peace (RIP), il 
est choquant de consta-
ter une surabondance 
de constructions. La 
demande va avec l’offre. 
Approchés, des riverains 
témoignent que plus de 
300 bâtisses sont essai-
mées sur le cimetière et 
ces dernières sont occu-
pées et le nombre d’ha-
bitations augmente jour 
après jour. Nul n’en est 
rebuté. Il s’agit de trou-
ver un toit. Qu’importe 
si c’est sur une tombe...  
Un espace de terrain 
revient en moyenne 
à USD 1.000 et le prix 
modique fait courir avec 
tous les risques du jour 
au lendemain d’être dé-
logé par l’Hôtel de ville.
Dans le passé, à quatre 
reprises, le ministère 
de l’Intérieur a rasé des 
maisons avant de les 
voir réapparaître. Une 
situation itérative qui 
déshonore et affecte la 
commune et le quartier. 
Que fait l’Exécutif natio-
nal? Que fait la ville? 
Qui vend ces lopins 
de terre? Les adminis-
trateurs du cimetière 
ne donnent aucune ré-
ponse, par peur de subir 
des représailles... 
Un chef coutumier 
s’essaie sous le sceau de 
l’anonymat, pointant du 
doigt les propriétaires. 
«C’est eux qui réclament 
un espace où loger. Mais 
ce trouble n’est pas un 
cas isolé. Tous les cime-
tières publics souffrent 
de la même anarchie». 

EMMANUEL LUYATU n

À Kinshasa, 
vivants et morts

cohabitent 

portable! Les administra-
teurs de ce port gagnent 
beaucoup d’argent sans 
s’occuper de la propreté 
des lieux».
Kinois de naissance (et 
même?), le Gouverneur 
Gentiny Ngobila Mbaka 
ignore-t-il cette situa-
tion de pollution dans 

laquelle gît la ville? Son 
gouvernement a-t-il un 
ministre en charge de la 
Santé publique? Com-
ment peut-on s’occuper 
des Kinois sans s’assurer 
de leur santé, des lieux 
où ils population s’ap-
provisionnent?
DEBORAH MANGILI n

Le port exécrable de Liaki dont le produit finit par atterrir dans nos assiettes.  DR. 

Dans la Capitale, même les tombes sont exécrables.  DR. 

vie |

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1480  |  PAGE 19.



the bestsoft |

Kennesy Brouwers? 
Cela ne fait pas 
congolais a priori. 
Pourtant, congolais, 
il l’est. Et congolais, 
il se sent… jusqu’au 
bout des ongles, lui 
qui est né à Kin-
shasa, et a grandi 
en Belgique où il est 
arrivé, tôt, à l’âge 
de 7 ans. D’abord 
à Bruxelles, puis à 
Gand, en Flandre, où 
il a appris le néerlan-
dais. Aujourd’hui, 
le jeune homme 
d’affaires parle fran-
çais (avec un léger 
accent belge), anglais 
et (un peu) lingala, la 
langue la plus cou-
rante dans la capitale 
congolaise, la méga-
lopole bouillonnant 
d’activité sur la rive 
gauche du fleuve 
Congo. La Belgique 
est un pays étrange 
où deux principales 
communautés coha-
bitent pacifiquement 
depuis de longues 
décennies, sans pour 
autant éviter des 
poussées de fièvre 
identitaire liées à 
leurs profondes dif-
férences culturelles. 
De cet environne-
ment où il fallait se 
montrer entreprenant 
et créatif, Kennesy 
Kayembe garde de 
bons souvenirs, mais 
aussi des choses né-
gatives. «En Flandre, 
où j’ai grandi, on 
valorise énormément 
le travail. L’entrepre-
neur est mis sur un 
piédestal.», explique-
t-il.

ÉLÈVE DE 
SUDBURY.
Cet entrepreneur à la 
trajectoire singulière 
sait ce qu’il veut. 
Dans la vie, pour sa 
myriade de sociétés 
et pour la Répu-
blique démocratique 
du Congo, où il se 
rend chaque année, 
en toute discrétion, 
au gré de l’évolution 
de ses projets profes-
sionnels, notamment 
dans l’ex-Katanga 
(sud-est). À 16 ans, 
cet autodidacte est 
sorti du système sco-
laire classique pour 

Un jeune Congolais de 23 ans
cité comme futur roi du lithium

s’inscrire à Sudbury, 
un établissement qui 
responsabilise les 
élèves et les autorise 
à faire à peu près ce 
qui leur plaît. Il n’y a 
pas de programme, 
pas de cours, pas de 
professeurs et pas 
d’horaires dans le 
réseau Sudbury qui a 
été lancé initialement 
aux États-Unis en 
1967.
L’institution offre, 
sur plusieurs mois, 
des formations en 
ligne aux candidats 
désireux d’accroître 
leurs connaissances 
dans des domaines 
spécifiques. Ce sys-
tème requiert une 
discipline et une ap-
plication sans faille. 
Il en est sorti avec, en 
poche, l’équivalent 
du bac et a renvoyé 
à plus tard l’idée 
de poursuivre ses 
études. À ce stade de 
son existence, seule 
l’immersion dans la 
vie professionnelle 
intéressait Kennesy 
Kayembe, qui nour-
rissait secrètement 
l’espoir de réaliser 
enfin un vieux rêve: 
devenir son propre 
patron. Le monde du 
travail? Ce n’était pas 
un territoire complè-
tement inconnu. Il 
y avait déjà mis un 
pied, alors qu’il était 
inscrit à Sudbury. En 
effet, il travaillait à 
l’époque pour une 
entreprise spécialisée 
dans le marketing 
relationnel qui ven-
dait des produits à la 
jeunesse. En moins 
de trois mois, il avait 
réussi à mettre en 
place son propre 
réseau de quelque 
200 personnes, qui 
écoulait des articles 
de cette société 
auprès d’un public 
adolescent. Succès 

fulgurant et éphé-
mère! Telle une mé-
téorite, la société s’est 
effondrée aussi vite 
qu’elle était montée 
au firmament. Cette 
expérience fut tout 
de même enrichis-
sante. Seul dans son 
coin, plongé dans la 
cogitation, il a essayé 
de comprendre 
pourquoi les choses 
n’avaient pas mar-
ché comme prévu 
et d’identifier ce qui 
mériterait d’être cor-
rigé à l’avenir.

GRAINE D’ENTRE-
PRENEUR.
Loin de se démora-
liser, il se fiait à son 
flair. C’est ainsi qu’il 
a contacté le puis-
sant groupe chinois 
Ali Baba, qui facilite 
les échanges entre 
les entreprises et les 
plateformes de paie-
ment et de ventes au 
détail. Il a proposé au 
géant chinois de l’In-
ternet de lui trouver 
des fournisseurs de 
matières premières 
issues du sous-sol 
tanzanien. Aussitôt 
dit, aussitôt fait.
En tant qu’inter-
médiaire, il a tou-
tefois réalisé que 
ses marges étaient 
faibles. Il s’est résolu 
à apprendre les rudi-
ments du trading 
avant de se glisser 
lui-même dans les 
habits du trader en 
vue d’accroître ses 
gains. Le hasard de la 
vie a placé un entre-
preneur de Dubaï sur 
son chemin. Kenny 
reconnaît avoir élargi 
ses connaissances du 
monde des affaires 
au contact de ce par-
tenaire. C’est ainsi 
qu’il a appris, entre 
autres, la logistique, 
le système financier, 
le financement des 

transactions, la miti-
gation des risques, 
etc. Après avoir tra-
vaillé pour une com-
pagnie américaine, 
une société grecque 
et une entreprise 
des Emirats arabes 
unis, il a créé Quan-
tum Global Capital 
(QGC) en 2017, avec 
son compagnon de 
route qui n’est autre 
qu’un ancien cadre 
du Fonds souverain 
d’Oman. Minexco 
a, par la suite, récu-
péré les actifs de QG 
Lithium, une entre-
prise mise en place 
après la dissolution 
de QGC. 
Les deux partenaires 
ont investi dans 
l’acquisition de biens 
immobiliers aux 
Emirats arabes unis, 
en Italie, en Alle-
magne et au Portu-
gal. Il s’agissait, pour 
eux, de racheter, de 
remettre à neuf et de 
revendre. Kennesy 
Brouwers Kayembe a 
plusieurs autres acti-
vités sur lesquelles il 
souhaite néanmoins 
rester discret.

ESPRIT DE 
FAMILLE.
KBK a des participa-
tions dans Tamaris, 
une société de son 
père. Tamaris a ac-
quis des concessions 
minières à Kongolo, 
dans la province du 
Tanganyika (sud-est), 
riches en lithium, 
si on s’en tient aux 
conclusions rendues 
par l’Institut sud-co-
réen de géoscience et 
des ressources miné-
rales, après une série 
d’études et de tests 
réalisés sur place.
Visiblement, KBK 
reste admiratif de 
son père, un entre-
preneur prospère 
qui lui a appris à se 

battre comme un 
homme pour se bâtir 
un bel avenir. Le 
regard illuminé, il 
évoque, avec émer-
veillement, de vieux 
souvenirs de son 
enfance dans une 
famille nombreuse, 
au sein de laquelle 
il existait de solides 
chaînes de la solida-
rité. Le sens de l’ef-
fort était inculqué à 
tous les membres de 
la fratrie.
«Mon père a été 
d’une grande in-
fluence. Je l’ai vu 
partir de rien pour 
devenir ce qu’il est 
devenu aujourd’hui. 
Il m’a toujours 
répété que dans la 
vie, il faut travailler 
dur pour avoir ce 
qu’on veut, croire 
qu’on peut y arriver 
et ne jamais cesser 
d’être ambitieux», 
explique-t-il.

LE LITHIUM, 
LE PÉTROLE DE 
DEMAIN.
Le sous-sol congolais 
est des plus riches au 
monde. Le pays dis-
pose d’une gamme 
variée de ressources 
minérales. 
D’où son surnom 
de «scandale géo-
logique». Faire des 
affaires nécessite 
d’avoir le sens de 
l’anticipation. Aussi 
le jeune chef d’entre-
prise s’intéresse-t-il à 
deux métaux en par-
ticulier. 
«Je me focalise sur le 
cobalt et le lithium. 
L’offre actuelle ne 
pourra pas couvrir la 
demande qui va né-
cessairement explo-
ser d’ici 5 ans», note 
Kayembe.
Pourquoi porte-t-il 
son regard parti-
culièrement sur le 
lithium? C’est sûre-

ment le pétrole de 
demain. La bataille 
du lithium s’annonce 
rude. Ce métal blanc 
très recherché entre 
dans la fabrication 
de la batterie pour 
les smartphones et la 
voiture électrique.
Kayembe mobilise 
des capitaux pour les 
sociétés partenaires 
qui disposent de 
concessions minières 
en RdC. Des projets 
miniers en quête de 
capitaux atterrissent 
sur son bureau à 
Londres.
Minexco n’est pas 
une société minière, 
mais une banque 
d’investissement 
dont le siège est à 
Londres. Elle s’est 
spécialisée dans la 
levée de fonds pour 
le financement des 
projets miniers au 
sein de la commu-
nauté de développe-
ment d’Afrique aus-
trale (Sadec).

DE BRUXELLES À 
LONDRES.
Peu après son ins-
tallation à Londres 
en 2016, Kenny a 
observé des diffé-
rences majeures entre 
cette ville tentacu-
laire et Bruxelles, la 
capitale de l’Union 
européenne. «En 
Belgique, on se 
méfie des autodi-
dactes, alors qu’à 
Londres, on m’a 
demandé mon busi-
ness model et ce que 
je pouvais apporter, 
compte tenu de mon 
background, pour 
faire prospérer une 
entreprise. On parle 
également anglais à 
Londres qui reste une 
grande place finan-
cière mondiale. Cela 
favorise les contacts 
avec d’autres ré-
gions du monde», 
tranche-t-il. Avec un 
carnet d’adresses 
bien fourni et son 
entregent, il se veut 
optimiste quant à la 
mise en œuvre de 
quelques projets qu’il 
juge prioritaires. «J’ai 
envie de faire grandir 
ma banque d’inves-
tissement pour 
avoir accès à plus de 
capitaux et être en 
mesure de faire la 
jonction entre d’un 
côté, les capitaux, ici 
à Londres et sur les 
marchés financiers 
mondiaux, et, de 
l’autre, le marché de 
la Sadec. Les entre-
preneurs en Afrique, 
quel que soit leur 
secteur, se heurtent 
à un grave problème 
de financement. 
Les banques locales 
financent très diffici-
lement les porteurs 
de projets. Nous 
voulons être les pion-

niers dans le finance-
ment de projets inno-
vants. Les gens vont 
investir en Afrique, 
qu’on le veuille ou 
non», souligne-t-il.
Minexco s’emploie 
à acquérir des actifs 
dont le portefeuille 
total est évalué à 
quelque 9 milliards 
de dollars.

OUVRIR 
UNE ÉCOLE DE 
FORMATION.
Le ciel de la RdC 
s’était assombri après 
la fin du deuxième 
et dernier mandat 
de Joseph Kabila, 
en décembre 2016. 
L’ex-président a usé 
de subterfuges pour 
prolonger le plus 
longtemps possible 
son séjour à la tête 
du pays. L’élection 
présidentielle, qui 
s’est finalement 
tenue en décembre 
2018, après une série 
de reports, a donné 
lieu à une passation 
des pouvoirs entre 
Joseph Kabila et son 
successeur, Félix 
Tshisekedi. Une pre-
mière pour ce pays 
où était privilégié le 
coup d’Etat comme 
mode d’accession au 
pouvoir. Le climat 
politique n’est pas 
complètement apai-
sé, mais les investis-
seurs ne semblent 
plus frileux. 
Et observent de près 
ce qui s’y passe.
Dans une dou-
zaine d’années tout 
au plus, Kennesy 
Brouwers Kayembe 
pense ouvrir en RdC 
une école de forma-
tion à la finance in-
ternationale. Il s’agi-
ra, pour cet établis-
sement, d’apprendre 
aux Congolais à lever 
des fonds, monter et 
financer des projets 
en Afrique. Il est de 
ceux qui pensent 
qu’il est impératif 
que des compétences 
congolaises prennent 
d’assaut les secteurs 
clés du pays, car, dit-
il, la RdC ne peut se 
développer que si 
les Congolais s’im-
pliquent véritable-
ment dans la trans-
formation du pays et 
influent positivement 
sur son économie. 
«La technologie évo-
lue vite et le système 
éducatif congolais 
n’est plus vraiment 
adapté. On doit chan-
ger de logiciel édu-
catif et d’approche», 
insiste-t-il.
A moyen-terme, il ré-
fléchit à des contrats 
de livraison de li-
thium à des construc-
teurs automobiles 
comme Volkswagen, 
Toyota et Mitsubishi.

A. MALU-MALU n 

Kennesy Brouwers Kayembe «Kenny», un jeune entrepreneur RdCongolais. DR. 

B
ien 
élevé, 
visage 
pou-
pin, 
voix 
posée, 

pensée claire, remar-
quable vision écono-
mique, aisance dans 
l’expression, etc. 
Kennesy Brouwers 
Kayembe – Kenny 
pour ses proches – 
fait preuve d’une 
grande maturité 
pour un entrepre-
neur d’à peine… 23 
ans.

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1480  |  PAGE 20.



L’Américain Ben Affleck va pousser
les Belges à demander pardon au Congo 

pour les crimes de Léopold II 

vie |

La star de Hol-
lywood Ben 
Affleck s’ap-
prête à réali-

ser et à produire un 
film sur les crimes 
commis au Congo 
sous le règne de Léo-
pold Louis-Philippe 
Marie Victor de 
Saxe-Cobourg Gotha 
dit Léopold II.
On pensait que des 
frères belges Luc et 
Jean-Pierre Dardenne 
à la jeune généra-
tion de réalisateurs 
flamands ou fran-
cophones, il se trou-
verait un courageux 
bonhomme pour un 
jour se mettre à la 
tâche. 

POLÉMIQUE. 
Non, c’est un acteur 
américain depuis 
longtemps attiré 
par le Congo, qui 
va s’emparer du 
sujet et sortir «King 
Leopold’s Ghost 
(les Fantômes de 
Léopold II). Un film 
qui entraînera de 
fameux débats dans 
le royaume. En quête 
de pouvoir, de gran-
deur et de prestige 
pour son pays trop 
petit à son goût, Léo-
pold Louis-Philippe 
Marie Victor de Saxe-
Cobourg Gotha vou-

lait faire de Bruxelles 
une ville à l’égal de 
Paris-Ville Lumières 
et, surtout, offrir aux 
Belges un empire 
colonial. Ce qu’il 
réussit le 26 février 
1885 à la Conférence 
de Berlin. 

Ben Affleck, auquel 
on doit notamment 
l’excellent Argo sur 
l’évacuation d’un 
groupe d’otages 
américains lors de 
la crise iranienne de 
1979 va s’inspirer du 
livre Les Fantômes 

du roi Léopold II 
(1998) du journaliste 
américain Adam 
Hochschild. Dans 
cet ouvrage, Adam 
Hochschild évoque 
les crimes commis 
au Congo dans ce 
qui était un véritable 

régime de terreur 
qui prévalait entre 
1885 et 1908 dans 
la colonie privée de 
Léopold II estimant 
que sous ce règne du 
roi des Belges, dix 
millions de Congo-
lais périrent. Le film 

devrait mettra en 
lumière l’action de 
trois hommes - un 
missionnaire noir 
américain, un journa-
liste d’investigation 
anglais et un espion 
irlandais - qui dénon-
ceront les abus et 

constitueront ainsi la 
base de l’un des pre-
miers mouvements 
de défense des droits 
de l’homme de l’His-
toire. Farhad Safinia 
signera le scénario et, 
à la production, Ben 
Affleck s’associera 
à plusieurs grosses 
pointures dont Mar-
tin Scorsese et Harry 
Belafonte. Ce film qui 
sera à la base d’une 
polémique planétaire 
- vu la stature de Ben 
Affleck devrait me-
ner la Belgique qui 
n’a jamais demander 
pardon au Congo, à 
s’excuser publique-
ment pour les crimes 
commis par son roi 
même si aujourd’hui, 
la classe politique à 
Bruxelles paraît hési-
tante et qu’une telle 
demande n’a jamais 
été vraiment faite 
par le Congo mais à 
Bruxelles, on attend 
l’ouverture d’un dé-
bat parlementaire sur 
la question soulevée 
par un groupe d’ex-
perts de l’ONU, qui 
a recommandé que 
la Belgique présente 
des excuses pour les 
exactions commises 
au Congo durant la 
colonisation. 

ALUNGA MBUWA n
Avec médias .

D’un coup, 
les lumières 
se braquent 
sur les 

visages d’Agnetha 
Fältskog et Anni-Frid 
Lyngstad. Vêtues de 
blanc sur fond blanc, 
les deux chanteuses, 
voix à l’unisson, 
entament dans une 
harmonie presque 
religieuse le refrain 
culte de Super Trou-
per. Abba Forever, 
documentaire tout 
à la gloire des chan-
sons intemporelles 
du célèbre quatuor 
suédois, ne pouvait 
pas mieux commen-
cer. 

ABBAS FOREVER.
Son producteur et ré-
alisateur, Chris Hunt, 
est une pointure an-
glaise du journalisme 
musical. En un peu 
moins d’une heure, il 
décortique, à l’appui 
des témoignages des 
quatre membres du 
groupe, les rouages 
de la machine à tubes 
ABBA - plus de 400 
millions d’albums 
vendus à ce jour. 
Propulsés par le 
tube Waterloo grâce 
auquel ils remportent 
l’Eurovision en 1974, 
ils deviennent les 

premiers Suédois à 
se hisser dans le top 
10 des meilleures 
ventes de disque aux 
Etats-Unis. I do, I 
do, I do, I do, I do, 
SOS, Mamma Mia… 

les chansons pop 
d’Abba surprennent 
et séduisent dans le 
monde entier.
Chants étincelants
Mais, dans leur pays 
natal, la radio refuse 

pourtant de les dif-
fuser et la critique 
ne cache pas son 
mépris pour un style 
jugé, déjà à l’époque, 
kitsch et commercial. 
Pas de quoi découra-

ger les deux compo-
siteurs de la bande, 
Benny Andersson et 
Björn Ulvaeus, qui 
font fi du bon goût 
dicté par le rock an-
glais des années 1970 

ignorant les grandes 
tendances», explique 
le présentateur 
vedette britannique 
Paul Gambaccini.
Ponctué d’extraits 
des clips fan-
tasques et colorés, 
on entend en outre 
les manageurs et 
autres professionnels 
ayant accompagné 
le groupe révéler 
quelques «secrets 
de fabrique» : pour 
donner l’impression 
que les chants de la 
blonde Agnetha et de 
la brune Anni-Frid 
jaillissent comme des 
étincelles, l’ingénieur 
du son suédois Mi-
chael Tretow a ainsi 
accéléré en studio les 
pistes de leurs har-
monies vocales.
A partir de 1979, les 
divorces successifs 
des deux couples qui 
forment le groupe 
viennent sonner le 
glas de douze ans de 
carrière. Basée sur 
la propre histoire 
d’Agnetha et de son 
désormais ex-mari, 
Björn, la chanson de 
rupture The Winner 
Takes It All fera un 
carton à sa sortie, à 
l’été 1980.

ALUNGA MBUWA n
Avec médias .

et trouvent l’inspira-
tion sur l’île scandi-
nave de Viggsö. «Ils 
ne vivaient ni à New 
York ni à Londres, 
et pouvaient écrire 
leurs chansons en 

Abba (de g. à dr.) : Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad. ANDREW FINDLAY.

La star d’Hollywood Ben Affleck (g.) et Léopold Louis-Philippe Marie Victor de Saxe-Cobourg Gotha, Léopold II. DR.

Abbas, redoutable machine à tubes suédoise 
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glamour |
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La modeste BMW GRAN Coupé
avec sa petite calandre élue voiture de 

l’année par les internautes français 

L
a 35ème édition du Festival Automobile 
International s’est ouverte le 29 janvier 
2020, et a fermé dimanche 2 février 
2020. Petit tour d’horizon de ce qu’a 
proposé l’exposition parisienne.
Le Festival Automobile International a 
donc pris ses quartiers comme chaque 

année devant l’Hôtel des Invalides. Installé sous 
un immense chapiteau, il a renfermé une exposi-
tion de concept-cars uniques, que les visiteurs ont 

pu admirer pendant quelques jours seulement.
De nombreuses autres marques ont fait le déplace-
ment, comme l’Italien Alfa Romeo qui a présenté 
le concept de son SUV Compact Tonale, le français 
Citroën qui a dévoilé ses concepts du centenaire 
1919 et Ami One, ou encore l’autre français Bugatti 
avec La Voiture Noire. D’autres curiosités ont été 
aussi sur place, comme les GFG (pour Giorgetto 
et Fabrizio Giugiaro) Sybilla et Kangaroo, ou bien 
la monoplace néo-rétro Krugger. Enfin, le Festival 

Automobile International a aussi dévoilé la «Plus 
belle voiture de l’année», que les internautes ont 
élu. Ce donc la BMW Série 2 Gran Coupé qui a 
remporté le titre de l’édition 2020 face aux Mazda 
3 et Peugeot e-208 qui ont terminé sur le podium. 
Il semble clair que le choix des Français est comme 
le choix du marché européen : celui de petites mo-
destes voitures. Là où le marché américain se serait 
fait éblouir par des voitures aux grosses calandres. 

BENJAMIN DEFAY n

Lamborghini a amené le concept Vision Gran Turismo (totalement
lié au jeu vidéo éponyme) devant l’Hôtel des Invalides de Paris. DR.

La Bugatti La Voiture Noire a été exposée aux Invalides 
lors de l’exposition du Festival Automobile International. DR.

Le Bentley EXP 100 GT  a été exposée lors 
de l’événement. Il a remporté le prix du plus beau concept car. DR.

La «Plus belle voiture de l’année». Pour 2020, c’est la BMW 
Série 2 Gran Coupé qui a remporté l’adhésion des votants sur Internet. DR.

Fred Krugger a créé une monoplace 
inspirée des années 1930, et fabriquée sans plastique. DR.

McLaren est venu aux Invalides 
avec son tout dernier modèle présenté, la GT. DR.



côté rose  |

Le plaisir de l’homme 
passe par celui de la femme 
Au Rwan-

da, le 
culte de 
l’éjacu-
lation 

féminine.
Gukuna, Kunyaza… 
«L’eau sacrée» 
raconte la tradition 
secrète du plaisir 
sexuel féminin. 
«L’objet du film 
était un homme à 
femmes qui n’arrêtait 
pas de se vanter de 
ses conquêtes noc-
turnes». 
Dans la langue ima-
gée si typique du 
Rwanda, ce séduc-
teur raconte que le 
liquide qui jaillit du 
clitoris n’était pas de 
l’urine, en dépit de la 
signification littérale 
de Kunyaza (dérivé 
du verbe Kunyaàra, 
«pisser» en langue 
rwanda-rundi).
«Un matin, je vais 
chez lui et je vois son 
matelas qui sèche 
dehors. Tout naïve-
ment, je lui demande 
pourquoi. Au lieu 
de me raconter la 
chose clairement, 
il préfère me nar-
rer un conte : le roi 
du Rwanda étant 
parti à la guerre, la 
reine avait choisi de 
faire l’amour avec 
un garde. Ce der-
nier, incapable de la 
pénétrer, tremblait 
de peur et s’est mis à 
stimuler les lèvres et 
le clitoris. De cet acte 
sexuel, la reine aurait 
éjaculé le lac Kivu...». 
En l’honneur de cette 
légende, la chambre 
nuptiale du palais 
royal, reconstituée au 
musée de Nyanza, 
a toujours une peau 
de vache posée au 
sol pour absorber les 
liquides d’amour. 
Olivier Jourdain, lui, 
a décidé d’en tirer 
un documentaire de 
55 minutes, intitulé 
L’Eau sacrée. Pen-
dant sept ans, il a 
traversé le Rwanda 
de part en part pour 
mieux comprendre le 
Kunyaza et ses effets 
sur la société rwan-
daise. Car cette pra-
tique ancestrale, im-
possible à dater, est 
avant tout signe de 
fertilité - les femmes 
n’éjaculent pas, elles 
«donnent de l’eau» - 
et de bonheur conju-
gal. Olivier Jourdain 
théorise: «L’eau, c’est 
la vie, c’est ce qui fait 
pousser les plantes. 
Le fait d’être fertile 
parce que la femme 
est capable «d’avoir 
de l’eau», ça renvoie 
aussi à la toponymie 
du Rwanda, à sa vé-
gétation luxuriante. 
La pratique est sans 
doute liée à la géo-

graphie du lieu...»
Dans L’Eau sacrée, 
Jourdain filme jus-
tement une longue 
scène où plusieurs 
générations, de l’en-
fant en bas âge à la 
grand-mère, viennent 
se baigner dans 
des sources d’eaux 
chaudes entourées 
de plantes, partagent 
leurs savoirs et expé-
riences en matière 
de Kunyaza. Où l’on 
apprend aussi que 
l’éjaculation féminine 
est devenue un droit 
au plaisir, pour la 

femme comme pour 
l’homme. 

lE PLAISIR DE 
LA PÉNÉTRATION.
Jourdain poursuit 
l’explication: «Les 
hommes rwandais 
le reconnaissent: ils 
ont plus de plaisir 
lorsqu’ils pénètrent. 
Mais ils doivent se 
soumettre à cette 
pratique du Ku-
nyaza. Le plaisir de 
l’homme passe par 
celui de la femme, et 
si cette dernière n’en 
a pas, l’homme n’en 

aura pas. C’est donc 
un acte sexuel fémi-
niste».
Un acte sexuel fémi-
niste... et supervisé 
par les femmes, évi-
demment. Nombreux 
sont les hommes 
qui vont «s’exercer» 
auprès de femmes 
d’expérience - très 
souvent, des prosti-
tuées de la capitale 
Kigali - afin de don-
ner du plaisir à leur 
future compagne. 
Aussi, le Kunyaza 
est précédé d’une 
autre pratique censée 

développer le plaisir 
féminin: le «Guku-
na». Alors qu’elles 
sont encore adoles-
centes, les Rwan-
daises se prodiguent 
des massages mu-
tuels sur leurs petites 
lèvres vaginales afin 
de les étirer et ainsi, 
décupler les sensa-
tions. Le tout, sous le 
regard bienveillant 
et les conseils de la 
tante paternelle, qui 
chapeaute le délicat 
apprentissage.
Ceci posé, l’acte de 
l’éjaculation féminine 

peut vite se muer en 
devoir, en obligation. 
Parce que le Kunyaza 
est ritualisé, ne pas 
parvenir à «don-
ner de l’eau» à son 
compagnon peut 
conduire à une forme 
de pression sociale. 
Les femmes rwan-
daises deviennent 
des «femmes sèches 
comme la roche» et 
doivent aller consul-
ter des médecins qui 
leur prescrivent des 
solutions buvables 
à base de plantes 
censéees favoriser 
l’ejaculation fémi-
nine. Il est également 
possible de voir le 
Kunyaza comme une 
sorte de compromis 
sexuel entre l’homme 
et la femme, notam-
ment lorsqu’il s’agit 
de ne pas tomber 
enceinte hors ma-
riage. 
Olivier Jourdain:
«La virginité avant 
le mariage n’a jamais 
été taboue au Rwan-
da. En revanche, 
tomber enceinte hors 
mariage l’était il y a 
très longtemps. En 
guise de punition, on 
balançait les femmes 
d’un petit rocher 
dans le lac Kivu. Il 
est donc possible que 
le Kunyaza soit une 
résultante de ça».
Quant au Gukuna, 

s’il n’avait pas été 
réalisé correctement, 
il pouvait signer la 
fin d’un mariage.
À l’heure actuelle, 
la pratique du Ku-
nyaza et du Gukuna 
tendent à disparaître. 
Les raisons sont 
multiples, comme 
l’explique Jourdain: 
«D’abord, la coloni-
sation religieuse a 
empêché la tradition 
de perdurer. Les mis-
sionnaires arrivent 
en disant que c’est la 
position du mission-
naire, que le sexe est 
fait pour se repro-
duire, etc. Cette idée 
d’avoir des filles qui 
s’étirent les lèvres 
pour agrandir les 
zones érogènes et 
avoir plus de plai-
sir, ça leur semblait 
n’importe quoi. Il y 
avait des textes qui 
expliquaient d’ail-
leurs comment «éra-
diquer» le Gukuna. 
Ensuite, il y a eu la 
guerre et le Kunyaza 
étant transmis par la 
parole ou le geste, il 
n’y a pas eu passage 
de connaissances. Et 
puis, c’est arrangeant 
parce qu’au Rwanda, 
on n’est pas forcé-
ment fier de tout ce 
qui est lié au passé. 
On repart sur de 
nouvelles bases, un 
nouveau pays».

L
’éjacu-
lation 
féminine 
est deve-
nue une 
sorte de 

norme sexuelle au 
Rwanda, aux anti-
podes d’une sexua-
lité globale qui a 
longtemps eu pour 
objectif la satisfac-
tion de l’homme. 
Signe de fertilité, 
d’épanouissement 
et de bonheur conju-
gal, est, en réalité, 
traditionnellement 
recherchée lors d’un 
rapport sexuel au 
Rwanda.
Préparer les femmes 
à l’obtenir fait 
même partie de 
l’éducation clas-
sique en vue du 
mariage. Le Guku-
na, coutume super-
visée par la tante 
paternelle, consiste 
en une série de mas-
sages réciproques et 
intimes entre jeunes 
filles pour étirer 
progressivement les 
petites lèvres. «C’est 
comme traire dou-
cement une vache», 
explique une ado-
lescente dans le 
documentaire, face 

à une camarade 
d’internat qui se 
demande si cette pra-
tique est bien catho-
lique.
À terme, les petites 
lèvres dépassent des 
grandes, ce qui aug-
mente la sensibilité et 
favorise l’éjaculation 
féminine. L’opposé 
de l’excision, en 
somme. Le sexe 
féminin obtient ainsi 
une sorte de protec-
tion (des «rideaux», 
en Kinyarwanda), 
l’équivalent du pré-
puce des hommes, 
qui, à la différence 
de la plupart des 
régions du continent, 
était traditionnelle-
ment conservé au 
Rwanda. 

TAPOTER 
LE CLITORIS. 
Le Gukuna était 
autrefois si impor-
tant qu’un mariage 
pouvait être annulé 
s’il n’avait pas été 
fait dans les règles 
de l’art, au même 
titre qu’un défaut de 
virginité.
C’est à l’époux que 
revient ensuite de 
pratiquer le Kunya-
za : en principe, assis 

face à sa compagne, 
il utilise son sexe 
pour lui tapoter le 
clitoris jusqu’au 
fameux jaillissement. 
Ceux qui l’ont vécu 
en gardent souvent 
un souvenir ému, 
voire lyrique. «Un 
Kunyaza réussi 
provoque un jet, 
témoigne un partisan 
de cette technique. 
Certaines femmes 
s’épanouissent au 
point de pousser des 
cris qui font sourire 
tout le voisinage. Les 
amants sont parfois 
comblés quand le 
liquide dessine un 
cœur sur leur lit 
d’amour». Le sexe 
«à la rwandaise» est 
un motif de fierté et 
de plaisanterie entre 
amis. Peu de femmes 
en parlent devant 
des hommes, ce qui 
rend les témoignages 
recueillis par le Belge 
Olivier Jourdain 
exceptionnels.
Aujourd’hui, la 
prévalence du 
Gukuna est difficile 
à estimer. Certains 
affirment que la 
pratique connaît 
une renaissance en 
dépit de l’hostilité 

des prêtres catho-
liques. «Le clergé 
assimile le Gukuna 
à de la masturbation 
entre filles et donc à 
un péché», explique 
Michela Fusaschi, 
chercheuse italienne 
qui a beaucoup 
travaillé sur le sujet. 
En réalité, même 
s’il peut y avoir du 
plaisir, ce n’est pas 
l’objectif. C’est même 
assez douloureux, les 
premières fois.
Les congrégations 
évangéliques n’ont 
pas les mêmes pré-
ventions. Il arrive 
même que leurs 
églises accueillent les 
prêches de Vestine 
Dusabe, prosélyte 
passionnée du Ku-
nyaza. Personnage 
central du docu-
mentaire, cette sexo-
logue qui tient une 
émission de radio de 
conseils conjugaux 
très populaire a, au 
lancement, en 2000 
de son programme, 
eut maille à partir 
avec les autorités 
qui «estimaientt que 
dans notre culture, 
on ne parle pas 
de ces choses-là, 
ou encore que des 

enfants risquaient 
de l’entendre». Ce 
n’est plus le cas au-
jourd’hui : l’émission 
a même été primée . 
Pris entre la promo-
tion des traditions 
rwandaises et la soif 
de modernité, le 
gouvernement évite 
en réalité de se mêler 
de cette question.
De toute manière, 
l’optique de Vestine 
est plus conserva-
trice qu’il n’y paraît. 
«Quand je suis ren-
trée au Rwanda, en 
2000, j’étais atterrée 
par le nombre de 
divorces. Cela vient 
principalement de la 
mauvaise connais-
sance du sexe, 
des frustrations et 
tromperies que cela 
génère. Montrer aux 
couples comment 
prendre du plaisir 
favorise la fidélité et 
leur solidité».
Mais il existe, depuis 
les années 1970, une 
autre interprétation 
de ces pratiques, 
moins patriarcale et 
plus en phase avec 
la jeunesse urbaine. 
Celle-ci insiste da-
vantage sur la soli-
darité féminine et la 

connaissance par 
les femmes de leurs 
corps. Au point 
que certaines fémi-
nistes africaines se 
sont saisies de cette 
pratique, comme la 
chercheuse ougan-
daise Sylvia Tamale, 
de l’Université de 
Makerere - la pra-
tique est répandue 
dans la région des 
Grands Lacs - qui 
lie le renforcement 
du pouvoir des 
hommes africains 
au colonialisme 
et au capitalisme, 
ligués pour contrô-
ler la sexualité des 
femmes. Dans ce 
cadre, l’éducation 
sexuelle des femmes 
serait une forme de 
résistance. Michela 
Fusaschi déplore 
le rejet du Gukuna 
par certaines ONG 
occidentales, au 
nom des droits de 
l’homme. «Cer-
taines l’assimilent 
à une mutilation, 
ce qui n’a aucun 
sens. Je suis bien sûr 
favorable aux droits 
humains, mais cela 
ne doit pas se faire 
contre les cultures 
locales», dit-elle.

Ce signe de fertilité, d’épanouissement

Si la Rwandaise ne peut «pisser» sur le matelas, elle est devenue «femme sèche comme
la roche». Elle doit consulter un médecin pour une solution buvable à base de plantes. DR.
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Face au virus, 
les États-Unis se 

barricadent 

L’entrée aux États-Unis 
est désormais interdite 
aux étrangers ayant 
séjourné au cours des 

quatorze jours précédents en 
Chine. Les sociétés techno-
logiques s’inquiètent de la 
rupture des chaînes d’appro-
visionnement. 
«Il n’y a pas de raison que 
les Américains paniquent». 
Le conseiller pour la sécurité 
nationale de Donald Trump, 
Robert O’Brien, a tenté, di-
manche 2 février sur la chaîne 
CBS, de rassurer la population 
face au nouveau coronavirus. 
Celle-ci a atteint le territoire 
des États-Unis qui comptent 
11 cas confirmés, dont un de 
transmission interhumaine sur 
le sol américain - un homme 
contaminé par son épouse 
de retour de Chine. Pour-
tant, l’Amérique se barricade, 
comme ont pu l’expérimenter 
les 195 passagers rapatriés 
par le département d’État en 
provenance de la région de 
Wuhan (province chinoise du 
Hubei) où le virus est apparu. 
L’équipage venu les cher-
cher avait revêtu des tenues 
blanches isolantes. Sur le che-
min du retour, ils ont d’abord 
fait étape en Alaska, où ils ont 

Le 2 février, des passagers en provenance d’Asie arrivent à l’aéroport de Los Angeles en Californie. DAVID MCNEW / AFP. 

subi les premiers contrôles, 
puis ils ont été acheminés sur 
une base militaire de Califor-
nie. Ils y sont retenus en qua-
rantaine, pour deux semaines, 
depuis le 29 janvier. L’un des 
passagers a cherché à s’enfuir, 
mais a été rattrapé.
À compter de dimanche 2 
février à 17 heures, les auto-
rités américaines ont interdit 
l’entrée de leur territoire aux 
étrangers ayant séjourné au 

cours des quatorze jours pré-
cédents en Chine. Cette res-
triction ne s’applique pas aux 
résidents permanents et à la 
famille immédiate de citoyens 
américains. 
Quant aux Américains s’étant 
rendus dans la région de 
Wuhan, ils subiront deux 
semaines de quarantaine.
La Chine a été placée en risque 
4, le niveau le plus élevé : les 
États-Unis demandent formel-

lement à leurs ressortissants 
de ne pas s’y rendre. Les prin-
cipales compagnies aériennes 
ont décidé de cesser de desser-
vir la Chine : Delta et United 
interrompront leur service à 
partir du 6 février. Toutefois, 
les compagnies American et 
United Continuent, pour l’ins-
tant, à desservir Hongkong. 
Les vols en provenance de 
Chine sont désormais dirigés 
vers sept aéroports principaux 

(JFK à New York, Chicago, Los 
Angeles, San Francisco, Seattle, 
Atlanta, Honolulu).
Les mesures de prophylaxie 
ont suscité un commentaire 
dubitatif du docteur Michael 
Osterholm, directeur du 
Centre de recherche sur les 
maladies infectieuses à l’uni-
versité du Minnesota. «La 
vache est déjà hors de l’étable, 
et on parle d’en fermer la 
porte», a-t-il déclaré au New 
York Times. Les fausses alertes 
se sont multipliées sur les cam-
pus, tandis que des remarques 
antichinoises sont recensées çà 
et là. À New York, alors qu’un 
premier cas doit encore être 
confirmé officiellement, un 
festival célébrant le Nouvel An 
chinois a été annulé. 
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C
eux qui se bat-
taient lundi pour 
gagner les élec-
teurs démocrates 
ont commencé 
à se prononcer 

pour choisir leur «champion» 
qui affrontera Donald Trump 
en novembre. Premier round 
en Iowa. Sur les onze candi-
dats en course pour l’investi-
ture, Joe Biden (77 ans), l’an-
cien vice-président de Barack 
Obama est cité tout comme 
le plus âgé qui vient après, le 
sénateur Bernie Sanders (78 
ans) même si l’accident car-
diaque dont il a été victime 
en octobre dans le Nevada, a 

souligné son âge. 
La dame que Donald Trump 
surnomme «Pocahontas», la 
Sénatrice du Massachusetts, 
Elizabeth Warren (70 ans) est 
aussi citée. Mais aussi Pete 
Buttigieg (38 ans), le maire de 
South Bend, dans l’Indiana, 
qui s’est lancé fin janvier dans 
la course, révélation de cette 
pré-campagne. A ancien mili-
taire de 38 ans, s’il est élu, il 
deviendrait le premier homo-
sexuel déclaré à accéder à la 
présidence des États-Unis.
Qu’en est-il du multi-milliar-
daire Michael Bloomberg (77 
ans), ancien maire de New 
York? Il s’est lancé très tardi-

vement dans la course, atten-
dant le 24 novembre pour se 
déclarer. «Nous ne pouvons 
pas nous permettre pendant 
quatre années de plus la poli-
tique irréfléchie et contraire 
à l’éthique du président 
Trump», a-t-il dit. Il y a aussi 
Andrew Yang (45 ans), fils 
d’émigrés venus de Taïwan, 
entrepreneur et ancien diri-
geant du secteur des nou-
velles technologies. Il milite 
pour la mise en place d’un 
revenu mensuel universel de 
US$ 1000 pour chaque citoyen 
âgé de 18 à 64 ans et propose 
un capitalisme «centré sur 
l’humain». 

Ceux qui se battaient en Iowa 


