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C  omment 
ne pas 
être fier 
d’être 
Congo-

lais? Hier, un 
mot suffisait et 
l’on était enfermé 
entre quatre murs. 
Aujourd’hui, cela 
passe par un juge 
indépendant qui 
donne la parole 
à la défense, à 
la République 
représentée par le 
ministère public, 
dans un procès 
public, retrans-
mis sur des télés 
en live et sur la 
chaîne nationale 
Rtnc. Un juge de 
la République 
qui écoute tout 
le monde, prend 
son temps pour 
cela, se fait même 
harponner par un 
prévenu sans une 
réprimande. La 
première audience 
foraine, lundi 
11 mai 2020 à la 
prison centrale de 
Makala CRPK, du 
procès Kamerhe 
qui passe pour le 
procès du siècle 
tant qu’un homme 
à ce niveau de 
responsabilité 
politique n’avait 
jamais connu une 
telle descente aux 
Enfers, administre 
une leçon aux (Suite en page 2.)

Harish, le nouveau 
milliardaire indien

vivants. «Il y a aussi peu 
de chemin du dérisoire à 
l’essentiel que de la Roche 
Tarpéienne au Capitole». 

Voici «le Vice-Président» 
de la République qui, il 
y a un mois, arpentait les 
couloirs dorés de la Répu-

blique, descendu dans le 
sous-sol, qui nie publique-
ment ceux qu’il a connus, 
ceux qu’il a fréquentés, 

Le procès
du siècle 

ceux qu’il  accueillis dans 
le salon de sa demeure 
connue de tous et avec qui, 

Nul ne l’au-
rait cru. 
Voilà qui 

est réalisé. Jamais 
un Zaïro-Congo-
lais n’avait vu ça. 
Le fils du Sphinx 
vient de le réali-
ser. Un procès en 
live. Le premier du 
genre d’un homme 
politique de pre-
mier plan dans nos 
annales. Mobutu 
l’avait promis, 
Kabila aussi. Sans 
que nul ne fasse 
rien sauf à faire 
enfermer sur un 
coup de tête. État 
de droit oblige, 
Tshisekedi expé-
die l’un de ses 
proches devant la 
justice. Gisula, le 
Di Pietro congo-
lais, répond. 
Le scandale est  
énorme. Le crime 
visible. Mais ce 
n’est pas au tribu-
nal médiatique de 
juger. C’est à la 
justice de dire le 
droit. 

T. MATOTU n

Fatshi 
a son 

Di 
Pietro 

Vital Kamerhe. «Il y a aussi peu de chemin du dérisoire à l’essentiel que de la Roche Tarpéienne au Capitole». DR.
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pour conclure des 
marchés de gré à gré 
qui le conduisent 
aujourd’hui à ce ni-
veau de déchéance, 
dans une tenue de 
couleur bleue jaune 
de détenu, après 
leur avoir offert 
tous les cadeaux 
qu’un homme 
puisse offrir, après 
un procès portant 
sur la corruption, le 
détournement des 
deniers publics, le 
conflit d’intérêt.  
En clair, le pire qui 
puisse arriver à un 
homme politique...
C’est clair : l’État de 
droit s’installe peu à 
peu dans le pays.
Les partisans du 
DirCab réclamaient 
un procès public, 
ils l’ont eu. À tue-
tête, ils réclamaient 
des télés, ils les ont. 
Ils réclamaient des 
retransmissions en 
direct. Ils les ont...
À eux de juger cette 
première audience 
qui en annonce 

d’autres et des pires, 
à partir du 25 mai.
Kamerhe comparaît 
à ce tribunal de la 
Gombe déployé au 
Centre pénitentiaire 
et de rééducation 
de Makala avec en 
poche son titre de 
Directeur de cabinet 
du Président de la 
République. 

QUAND LES 
PREUVES LE DÉ-
MONTENT. 
Ce titre, il le voulait 
tellement. Devant 
la cour, il l’a dit et 
répété à haute et 
intelligible voix. Le 
Président de la Répu-
blique le lui a laissé... 
Sauf qu’assister à des 
réunions au titre de 
DirCab du Président 
de la République et, 
donc, en son nom, 
n’autorise pas des 
opérations de pré-
varication, des man-
quements au devoir 
de la charge. 
Qui ne sait que le 
DirCab avait, par 
courrier, fait bloquer 
tous les comptes de 

l’État, s’instituant en 
seul et unique don-
neur d’ordre...
Le peuple congolais 
qu’il a invoqué a 
bien compris que «le 
programme des 100 
Jours du Président 
de la République 
n’est pas le fruit de 
M. Kamerhe. Il a 
été approuvé par le 
Président de la Répu-
blique et que lui, 
Kamerhe, n’a fait que 
l’exécuter». 
Puis : «Je n’étais pas 
le seul superviseur. 

Il y avait toute une 
équipe de 9 per-
sonnes au total».
«Je suis intervenu au 
nom du Président 
de la République, 
pour répondre aux 
besoins pressants de 
la population». On a 
compris. VK «n’était 
qu’un simple exécu-
tant». Qui pourrait 
croire, lui qui décla-
rait, il y a peu, sur 
des médias, «ne pas 
être qu’un simple 
DirCab mais plus 
que cela : le parte-

naire du Président de 
la République». 
La suite du procès 
nous en dira plus...  
Connaît-il le res-
ponsable import et 
export de la Prési-
dence? «Je le connais-
sais que de nom. 
C’est aujourd’hui 
que je viens de le 
voir» mais comment 
lui a-t-il fait remettre 
plus d’un million 
de $ en espèces sans 
l’avoir jamais vu?  
Le Libanais Jammal 
Samih, le connaît-il? 

«Je vais connaître 
Jammal Sammih à 
quel titre? J’ai ren-
contré des milliers 
de personnes dans 
ma vie. Je ne m’en 
souviens pas». VK se 
démonte, s’enfonce, 
se décrédibilise 
quand les preuves 
s’accumulent. Lui, 
VK, dans son salon 
connu, avec le Liba-
nais Jammal Sam-
mih...
Alder Gisula Betika 
Yeye, ce procureur 
général près la Cour 

d’Appel de Kin-
shasa-Matete qui a 
instruit le dossier 
est certainement le 
Antonio Di Pietro 
congolais. Il mérite 
de la République. 
Comme le magistrat 
figure de proue de 
l’opération anti-cor-
ruption Mani Pulite 
(Mains propres) qui, 
il y a trois décennies,   
a décapité la classe 
politique italienne, 
va marquer l’Histoire 
du pays. 

Gisula, 
le Di Pietro

(Suite de la page 1.)

(Suite en page 4.)

Le procès du siècle 

congolais

Procureur général près la Cour d’Appel de Matete, Alder Gisula Betika Yeye ressemble à cette figure de proue
 de l’opération anti-corruption Mani Pulite qui, il y a trois décennies, a décapité la classe politique italienne. DR.



LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1485  |  PAGE 3. 

international



international

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1485  |  PAGE 4. 

la UNE |

Le neveu
qui mène grand

train de vie

Ce procès sur le détournement de plus de 50 millions de $ n’est qu’un des dossiers. DR.

Le procès du siècle 

Comme cette opé-
ration italienne 
débutée un certain 
17 février 1992, il 
a fallu au Congo 
de la volonté et du 
courage pour lancer 
des enquêtes piège 
avec leurs pot-de-vin 
versés dans la chaîne 
pour gagner des 
marchés des travaux 
publics, de fourni-
tures d’équipements 
passés à des sociétés 
créées la veille ou 
disposant des filiales 
dans des paradis fis-
caux ou d’obtention 
d’un financement de 
projets pour les PME.

ROMPRE LE 
PACTE D’OMER-
TA.
Il fallait trouver le 
moyen de rompre 
le silence, ce pacte 
d’omerta que l’on a 
observé lors de cette 
première audience 
de ce procès avec 
des co-accusés qui 
déclarent ne pas se 
connaître et se recon-
naître quand tout 
d’un coup, un neveu 
se volatilise alors que 
la veille, dans son ap-
partement,  il faisait 
bercer par son bébé 
un mur de billets de 

$ sans qu’il n’ait rien 
vendu de légal et 
qu’un autre cousin 
ou frère brandit un 
parc automobile avec 
des limousines d’un  
luxe insultant.
Il n’est pas accep-
table qu’un homme 
d’affaires poursuivi 
pour avoir transféré 
au moins 10 millions 
de $ dans son pays 
d’origine sans pas-
ser par le système 
bancaire ou avec 
l’aval d’une banque 
devenue plate forme 
de blanchiment 
d’argent, joue à 
l’acharnement. 
Il n’est pas possible 
que des banquiers 
blanchissent des mil-
lions de $ de pots-de 
vin dans des parcs 
automobiles avec des 
McLaren, des Aston 
Martin, des Ferrari 
ou des Porsches...  
Quoi qu’il en soit, 
c’est cette volonté 
de changement qui 
marquera à jamais 
l’Histoire et qui 
permettra au Congo 
de changer. Il n’est 
pas acceptable que 
des entreprises bran-
dissent des faux bi-
lans sans que ceux-ci 
ne soient documen-
tés et qu’un homme 
arrivé la veille, mains 

nues, se retrouve le 
lendemain, grâce à 
des connexions, à la 
tête d’une fortune 
sans qu’un magistrat 
l’en interroge. 
Des partis politiques 
prolifèrent mais avec 
de l’argent public 
détourné et des 
hommes politiques 
populaires mais 
en distribuant de 
l’argent détourné. 
Voilà un phénomène 
à bannir. C’est parce 
que la justice ne joue 
pas son rôle que l’on 
observe cet amour 
envers des partis 
politiques et cette 
combativité bestiale 
de certains parti-
sans vis-à-vis des 
hommes sans base 
sociologique. Le sen-
timent d’impunité et 
d’impuissance doit 
disparaître. Le «si 
tout le monde vole, 
je volerai moi aussi», 
doit se conjuguer au 
passé.
Il faut encourager la 
justice à aller fouiner 
dans tous les dossiers 
même ceux d’il y a 
vingt ans et interro-
ger sur l’origine de 
nombre de fortunes 
détenues aussi bien 
par les expatriés que 
par les Congolais.

D. DADEI n

(Suite en page 4.)

(Suite de la page 2.)

Un report 
attendu... 
jusqu’au 25 
mai. Dans 

la quatorzaine. Il va 
falloir prendre son 
mal en patience.  Les 
avocats de la défense 
ont fait valoir le fait 
qu’ils n’avaient pas 
eu accès aux dos-
siers... de plusieurs 
pages. Le ministère 
public a riposté que 
c’est de leur faute. 
Ces dossiers étaient 
bien accessibles au 

greffe. Ils n’avaient 
qu’à faire le déplace-
ment. Ils ont réclamé 
la liberté provisoire 
pour leurs clients. 

RISQUES RÉELS.
Cela, pour la énième 
fois. Jusqu’à présent, 
celle-ci avait été 
refusée. 
Leur sera-t-elle 
accordée cette fois? 
Rien n’est moins 
sûr dès lors qu’il y 
a déjà eu fuite d’un 
certain «Massaro» - 

un homme clé dans 
l’affaire - volatilisé 
en pleine journée, 
qui se planque on ne 
sait où. Le risque de 
fuite, de corruption 
d’éventuels témoins 
ou de disparition 
de documents reste 
réel...
Un avocat fait valoir 
que Kamerhe s’était 
présenté chez le 
magistrat instructeur 
sans y être contraint, 
qu’il s’est toujours 
montré disponible. 

Certainement, sauf 
que cela ne signifie 
rien... La ligne de 
défense adoptée est 
suspecte. Tout nier 
en bloc. Tout rejeter. 
Puis, l’attaque. «On 
choisit ce qui va 
créer la confusion. 
Personne ne parle 
par exemple de la 
gratuité de l’ensei-
gnement primaire», 
lance-t-il dit. Quel 
message veut-il 
passer?
ALUNGA MBUWA n

Jusqu’au 25 mai, il 
va falloir prendre son 

mal en patience 
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Vingt-cinq ans plus 
tard, Harish Jagtani 

fait figure d’un des 
expatriés les plus 
puissants du Congo. 
Il contrôle une for-
tune avoisinant le 
milliard de $ placés 
dans de nombreux 
pays d’Asie, en 
premier, le sien, 
l’Inde.

UN CRASH 
AÉRIEN PAR AN. 
On ne sait pas retra-
cer son parcours 
après qu’il a servi 
des repas à ses com-
patriotes travaillant 
dans des échoppes. 
Sauf qu’on le 
retrouve avec un 
Congolais du nom de 
«Quatre cents» avec 
une compagnie cargo 
Services Air opérant 
avec de vieux avions 
de brousse dans des 
coins inaccessibles. 
À la mort de «Quatre 
Cents», ses héritiers 
contestent à l’Indien 

la propriété de la 
compagnie. Tirant 
profit de l’expiration 
de la licence d’ex-
ploitation, Harish 
Jagtani change le 
nom de la société et 
crée Serve Air Cargo 
en se faisant octroyer 
une licence à son 
nom.
Très vite, la nouvelle 
compagnie devient 
la seule du pays 
spécialisée dans le 
transport du fret 
aérien et compte une 
quinzaine d’avions, 
certains guère en état 
de voler par défaut 
de maintenance mais 
n’en continuent pas 
moins de survoler le 
Congo en l’absence 
de toute autre moyen 
de transport. 
L’Indien se dote de 
deux Boeing. Un 
B-737 et un B-727, 
celui-ci étant certai-
nement le dernier 

Boeing de ce type en 
service au monde. 
La compagnie est 
sur la liste noire de 
l’Union Européenne 
et des Nations Unies. 
Elle n’en assure pas 
moins des vols de 
certaines missions 
humanitaires, Méde-
cins Sans Frontières 
MSF, l’Organisation 
Mondiale de la Santé 
OMS, etc., avec, 
depuis 2015, quatre 
crashs au moins en 
cinq ans. 
Celui d’un Airbus 
A310-304 F avec mort 
d’hommes le 24 dé-
cembre 2015 à Mbuji 
Mayi après que 
l’aéronef eut rasé des 
maisons dans la ville 
diamantaire. Puis le 
crash d’un Antonov 
an-26B le 10 sep-
tembre 2017 à Goma. 
Et une sortie de piste 
d’un Boeing 737-322 
(F) à Lubumbashi, le 
4 mars 2018 à l’atter-
rissage. Tout récem-
ment, un atterrissage 
d’urgence le 21 mars 
2020 d’un Boeing 727 
à l’aéroport interna-
tional de Kinshasa. 
L’avion avait connu 
un problème de 
moteur peu de temps 
après qu’il a décollé. 
Un accident par an 
et malgré cette série 

noire, aucune action 
en justice et aucun 
ennui grâce à des 
connexions avec 
divers milieux poli-
tiques...   

«LE GUPTA 
CONGOLAIS».
Sur la plus immense 
avenue du pays - le 
boulevard Lumum-
ba - conduisant à 
l’aéroport, l’Indien  
acquiert un énorme 
terrain appartenant 

à l’État et protégé, 
inaugure en 2015 un 
hôpital certainement 
le mieux équipé du 
pays dont il place au 
fronton, afin que nul 
n’en ignore rien, ses 
initiales : HJ Hospi-
tal. 
Cité désormais parmi 
les plus grands pro-
priétaires donciers 
du Congo, Harish 
Jagtani est proprié-
taire d’au moins 
deux gratte-ciel dans 

la Capitale. Le pre-
mier est le Ticon re-
baptisée Kiyo Ya Sita 
au cœur du centre 
des affaires à Kin-
shasa, les Champs-
Élysées kinois, le  
boulevard du 30-
Juin. Le deuxième, le 
Congo Trade Center, 
CTC, autre énorme 
complexe sur front 
du fleuve qui abrite 
appartements, gale-

I
l 
n’avait 
pas 
vingt 
ans 
quand 
il ar-
rive au 
Congo. 
Cette 
année 
1995, 

le jeune Indien 
qui n’a pas un sou 
en poche sert des 
repas que sa mère 
prépare pour servir 
des ouvriers indiens 
travaillant dans des 
échoppes au centre-
ville à Kinshasa. Il 
loge dans un deux 
pièces qu’il partage 
avec quelques com-
patriotes près d’une 
décharge publique, 
non loin du Grand 
Marché de la ville.  

Vingt-cinq ans après son arrivée au Congo, l’Indien Harish
Jagtani croule sur une fortune qui avoisine le milliard de $. DR. 

Le HJ Hospital inauguré en 2015 le long de l’immense
boulevard Lumumba. Certainement le mieux équipé du pays. DR.

Ci-ht, l’immense complexe immobilier de Harish Jagtani, le Congo Trader Center sur
front du fleuve. Ci-bas, l’Indien Sachin Gidwani, l’associé de l’Indien Harish Jagtani. DR.

 (suite en page 6). 
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À l’instar de toutes les autres compagnies aériennes congolaises, la société Serve Air Cargo est bannie de vol du territoire européen et, du coup, américain. DR.

rie marchande et, 
sur le toit, une piste 
d’hélicoptère. 
En avril 2019, Harish 
Jagtani renforce 
son portefeuille et 
signe un contrat de 
construction et de 
gestion avec la chaîne 
hôtelière Hilton Ho-
tels & Resorts pour 
un Double Tree by 
Hilton Kinshasa. 
Le projet d’un bud-
get de plus de 50 
millions de $, aurait 
dû ouvrir ses portes 
début 2020 au n° 10 
de l’avenue Wagenya 
dans la commune de 
la Gombe. C’est cer-
tainement la crise du 
COVID-19 qui a tout 
retardé. 
Il s’agit d’une tour 
de plus de 20 étages 
avec une vue impre-
nable de Kinshasa 
et du fleuve Congo 
depuis ses étages et 
son Salon exécutif. 
Cet Indien appelé 
aussi «le Gupta 
congolais» - du nom 
de la richissime fra-
trie indienne au cœur 
d’un gros scandale 
politico-financier en 
Afrique du Sud et à 
la base de la descente 
aux Enfers et du 
limogeage du pré-
sident Jacob Zuma, 
Harish Jagtani vient 
d’acquérir à prix 
d’or un terrain de 
20.000 m2 avoisinant 
l’ex-Hôtel InterCon-
tinental de Kinshasa 
devenu Grand Hôtel 
Kinshasa actuelle-
ment sous l’enseigne 
française Accor Pull-
man. 
Évalué au départ 
à 22 millions de $, 
le terrain aurait été 
vendu par l’homme 
d’affaires belge Phi-
lippe de Moerloose à 
15 millions de $. 
Cet homme né au 
Katanga, proche 
de l’ancien Chef de 
l’État Joseph Kabila, 
qui se présente sur 
son site comme celui 

qui «a su saisir les 
opportunités que le 
Continent (africain) 
pouvait offrir pour 
les transformer en un 
business exception-
nel», investit dans les 
secteurs de la distri-
bution automobile, 
de la machine-outil 
et de l’hôtellerie 
notamment. 
Ci-après, l’enquête 
de Radio France 
Internationale, Rfi.

***
Au Congo, il n’y a 
pas que le procès 
du directeur de 
cabinet du président 
Vital Kamerhe, deux 
autres affaires dé-
fraient la chronique 
en ce début du mois 
de mai : le marché 
de rénovation de la 
salle plénière de la 
Chambre haute du 
Parlement et la dé-
couverte d’un trafic 
d’armes à Gbadolite, 
dans la province de 
l’Équateur. 
Derrière les socié-
tés citées dans ces 
dossiers, Modern 
Construction et Serve 
Air Cargo, il y a un 
homme d’affaires 
indien Harish Jagtani 
qui a prospéré sous 
le régime de l’ancien 
président Joseph 
Kabila. 
«Selemani m’avait 
dit de bien traiter 
Harish Jagtani, car 
c’était un ami du pré-
sident», explique un 
lanceur d’alerte Jean-
Jacques Lumumba, 
ancien banquier, 
petit-neveu du héros 
de l’indépendance 
Patrice Lumumba. 
Selemani, c’est son 
ex-patron  du nom 
de Francis Selemani 
Mtwale, à l’époque 
directeur général 
de la BGFI Bank et 
membre de la famille 
de l’ancien président. 
Au moment de 
cette conversation, 
en 2013, le lanceur 
d’alerte est employé 
comme analyste de 

crédit à la BGFI Bank 
et voit cet entrepre-
neur indien «simple 
et effacé» obtenir des 
dizaines de millions 
de $ de prêts pour 
construire des gratte-
ciel dans la capitale 
congolaise. 

LE VICE-PRÉ-
SIDENT APPE-
LAIT.
«Pour moi, c’était 
clair que ce n’était 
pas lui qui pilotait 
tout ça», ajoute le 
lanceur d’alerte. 
«Les ordres étaient 
passés avant même 
la tenue des réunions 
que l’on pouvait 
avoir avec lui. Jag-
tani agissait pour le 
compte de personna-
lités du régime».
Si depuis le 30 avril 
2020, l’Indien fait les 
gros titres des jour-
naux kinois, aucun  
ne soit mentionne 
son nom. 
Selon les informa-
tions recueillies par 
Radio France Inter-
nationale, Jagtani est 
à la tête de Modern 
Construction, l’entre-
prise qui a réalisé 
les travaux de réno-
vation de la salle 
plénière du Sénat. Ce 
marché de 4 millions 
de $, contracté hors 
budget, fait un tollé. 
Il a été passé de gré 
à gré, en pleines 
vacances parlemen-
taires et dans un 
contexte de réduc-
tion des dépenses 
publiques. Le pré-
sident du Sénat et 
proche de l’ancien 
chef de l’État, Alexis 
Thambwe Mwamba, 
mis en cause pour 
ses liens avec cette 
entreprise, a pris 
sa défense, jusqu’à 
bousculer en séance 
une sénatrice Bijoux 
Goya qui avait osé 
poser des questions 
sur la procédure de 
passation de mar-
ché.
Le même jour, en ce 
jeudi 30 avril, une 

cargaison d’armes 
est interceptée à plus 
d’un millier de kilo-
mètres à Gbadolite, 
capitale de la pro-
vince du Nord-Uban-
gi, fief du maréchal 
Mobutu. Le gou-
verneur Zato Nzege 
Koloke annonce 
quelques jours plus 
tard que plus d’un 
millier de cartouches 
de kalachnikovs et 
des lanceurs de type 
Castor ont été décou-
verts. 
Le colis, destiné à un 
groupe armé anti-ba-
laka en Centrafrique 
selon des sources 
sécuritaires, a voyagé 
sur un avion-cargo 
de la compagnie 
Serve Air Cargo, la 
principale entreprise 
privée de fret aérien 
du pays, propriété de 
l’homme d’affaires 
indien quasi inconnu 
du public au Congo. 
Deux des employés 
de cette société ont 
été brièvement inter-
pellés avant d’être 
relâchés.
Ce n’est pas le pre-
mier incident de ce 
genre. Le 12 octobre 
2019, des colis de ce 
type avaient déjà été 
découverts à bord 
d’un avion de cette 
compagnie de fret 
à destination dans 
la même région de 
l’Équateur, cette  fois 
à Gemena, dans le 
Sud-Ubangi. 
Il n’empêche ! La 
quinzaine d’avions 
parcourt de Serve 
Air Cargo continuent 
de survoler le pays 
pour le compte de 
tous, institutions 
congolaises, agences 
onusiennes, huma-
nitaires en dépit 
de l’embargo dont 
la compagnie est 
frappé. L’un de ses 
appareils avait déjà 
été épinglé en juillet 
2007 par le groupe 
d’experts de l’ONU 
chargé de contrôler 
l’embargo sur les 
armes imposé au 

Congo depuis la fin 
des deux guerres. 
Dans leur rapport 
final, les experts 
onusiens notaient 
qu’un «Antonov 12 
ER-AXI» qui assurait 
la liaison Kinshasa-
Goma avait dérouté 
vers Entebbe en 
Ouganda. Le groupe 
d’experts évoquait 
«une violation pré-
sumée de l’embargo 
sur les armes» tout 
en précisant, fait in-
habituel, ne pas être 
parvenu à boucler 
son investigation. 
«Tous les indices 
avaient disparu», 
s’étaient contenté 
d’expliquer les au-
teurs de ce rapport.
Dans les éléments de 
biographie fournis 
par l’entreprise Mo-
dern Construction à 
la BGFI Bank pour 
obtenir les prêts, 
Harish Jagtani est 
présenté comme le 
fils de «grands com-
merçants indiens». 
Ce qui est tout sauf 
vrai. À tout juste 
20 ans, il est arrivé 
au Congo en 1995 
pour travailler pour 
Ganesha, une société 
d’importation dirigée 
par un commerçant 
indien. 
Moins de dix ans 
plus tard, «fort de 
ses succès commer-
ciaux», il «crée» une 
première compagnie 
Services Air dont il 
est «actionnaire et 
président du conseil 
d’administration».  
«En 2003, Harish 
n’était pas riche. 
Il vivait dans un 
appartement de deux 
chambres dans l’un 
des immeubles occu-
pés par les Indiens 
près du Grand mar-
ché. C’est la pou-
belle de Kinshasa», 
raconte un familier. 
Un autre assure que 
«Harish a commencé 
comme un simple 
employé, sa mère 
avait un service trai-
teur pour nourrir les 

commerçants indiens 
de la capitale».
Cette compagnie 
aérienne décroche un 
marché exceptionnel, 
celui des élections de 
2011. 
Aux côtés des avions 
des armées angolaise 
et sud-africaine, deux 
régimes à l’époque 
alliés de Joseph 
Kabila, Services Air 
va assurer le déploie-
ment du matériel 
pour ces scrutins 
contestés. La prési-
dentielle est passée 
à un tour à l’issue 
d’une réforme consti-
tutionnelle aussi 
expéditive que criti-
quée. Cette année-là, 
Kabila s’impose pour 
un deuxième man-
dat, y compris par 
la répression, face 
à son rival Étienne 
Tshisekedi, opposant 
historique et père de 
l’actuel président.
Un ancien haut res-
ponsable de l’État se 
souvient du montant 
«astronomique» des 
factures présentées 
par Services Air. 
«C’était Augustin 
Katumba Mwanke 
lui-même qui appe-
lait pour demander 
le paiement de ces 
arriérés», confie-t-
il. Cet officiel sait 
que ces ordres ne 
peuvent qu’être 
exécutés. Augustin 
Katumba Mwanke 
était à la fois conseil-
ler officieux du jeune 
Chef de l’État congo-
lais et architecte de 
son régime. Des di-
plomates l’appelaient 
Vice-Président. Il est 
décédé peu après, 
le 12 février 2012, 
dans un de ces crashs 
d’avion qui font la 
mauvaise réputation 
du pays et resté non 
élucidé.
Services Air connaît 
quelques déboires 
avec les héritiers 
d’un actionnaire 
congolais du nom de 
«Quatre cents». 
La licence d’exploi-

tation aurait appar-
tenu à ce Congolais 
décédé. Ses héritiers 
s’opposent aux pré-
tentions de l’Indien 
qui trouve une porte 
de sortie en chan-
geant le nom de la 
compagnie devenue 
Serve Air Cargo et 
en se faisant octroyer 
une licence en son 
nom et Harish Jagta-
ni garde ses entrées à 
la CÉNI, la Commis-
sion nationale élec-
torale indépendante 
pour les élections 
de 2018. «Serve Air, 
c’est aujourd’hui la 
meilleure compagnie 
de fret du pays avec 
plus d’une dizaine 
d’avions et 200 mil-
lions de $ de chiffre 
d’affaires», assure 
l’un des familiers de 
l’Indien. Cela n’em-
pêche pas ses avions 
d’être contraints 
d’opérer presque 
tous les ans des atter-
rissages d’urgence. 
Cette société, comme 
toutes les autres 
compagnies aé-
riennes congolaises, 
est bannie de vol du 
territoire européen 
et, du coup, améri-
cain.
Jusqu’au deuxième 
mandat de Joseph 
Kabila, Harish Jag-
tani passe encore 
inaperçu, même 
pour la plupart des 
hauts dignitaires du 
régime. Mais une af-
faire, un litige autour 
de la construction de 
la tour Icon rebapti-
sée depuis Kiyo Ya 
Sita, révèle l’étendue 
de ses réseaux. 
Selon un protocole 
d’accord consulté 
par Rfi, le 11 avril 
2011, Harish Jagtani 
devient l’associé du 
vétéran du système 
bancaire congolais, 
Pascal Kinduelo, 
pour créer une éphé-
mère société appelée 
Industries Finan-
cières et Immobi-

Harish, forte suspicion 
de blanchiment d’argent

 (suite de la page 5). 

 (suite en page 7). 
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lières (IFI Sprl). 
Pascal Kinduelo avait 
déjà acquis un ter-
rain idéalement situé 
dans le centre ville, 
au 22 B du presti-
gieux boulevard du 
30-Juin, sur le site de 
l’ancien cinéma Pal-
ladium cher au cœur 
des Kinois. Il avait 
même commencé les 
travaux de fonda-
tion pour un hôtel 
5 étoiles, Holiday 
Pak. Le tout pour un 
montant minimal 
de 2,5 millions de $. 
Le vieux banquier 
décide de prendre 
Harish Jagtani 
comme associé et de 
lui octroyer 60% des 
bénéfices, s’il par-
venait à construire 
en 30 mois une tour 
ultramoderne de 
17 étages et 18.000 
mètres carrés.
À cette époque, Kin-
duelo aujourd’hui 
président du conseil 
d’administration de 
la BCDC, est pré-
sident de la BGFI 
Bank. Lui et son 
neveu font aussi 
partie des patrons 
de Jean-Jacques 
Lumumba. «J’avais 
entendu parler par 
leur intermédiaire 
de la construction 
de cette tour, mais 
je n’avais pas traité 
des prêts relatifs à IFI 
SPRL». 

OPÉRATION 
BLANCHIMENT 
D’ARGENT.
En revanche, le lan-
ceur d’alerte montre, 
documents à l’appui, 
comment Harish 
Jagtani a bénéfi-
cié dans le même 
temps, auprès de la 
banque de son asso-
cié d’au moins deux 
prêts de court ou 
moyen termes pour 
sa société Modern 
Construction. Le 
premier de 2,6 mil-
lions de $ concerne 
Modern Paradize, un 
«immeuble futuriste 
et pyramidal de cinq 
étages» avec bureaux 
et restaurants VIP. 
Le second de 25 
millions de $ sur cinq 
ans devait permettre 
à l’homme d’affaires 
indien de terminer le 
Congo Trade Center 
destiné à accueillir 
un hôtel 5 étoiles et 
un mall.
«Harish Jagtani a 
toujours tout rem-
boursé. Je me de-
mandais pourquoi il 
empruntait autant, 

car ses prêts étaient 
toujours garantis 
par d’autres fonds», 
explique encore le 
lanceur d’alerte Jean-
Jacques Lumumba. 
Un autre cadre qui 
travaillait à la même 
époque dans une 
autre banque de 
Kinshasa confirme 
sous couvert d’ano-
nymat avoir observé 
ce phénomène. Pour 
lui, «Harish» faisait 
du «portage financier 
pour tous les excé-
dents de liquidité». 
L’un et l’autre soup-
çonnent des «opé-
rations de blanchi-
ment d’argent». En 
2016, Jean-Jacques 
Lumumba claque 
la porte de la BGFI 
Bank, quitte le pays 
en emportant avec 
lui une partie des 
archives et dénonce 
depuis ces pra-
tiques.
Avant même la fin 
des travaux de la 
tour Icon, les rela-
tions d’affaires entre 
le jeune homme 
d’affaires indien et le 
vétéran du système 
bancaire congolais 
tournent au vinaigre. 
«Ils se sont défini-
tivement brouillés 
en 2015. Kinduelo 
a même fait un 
procès à Harish», 
raconte une source 
dans l’entourage de 
l’homme d’affaires 
congolais. 
«Harish lui réclamait 
trois millions de $ 
de plus alors qu’il 
avait pris du retard 
dans les travaux et 
qu’il n’arrivait pas à 
justifier l’origine de 

ses apports et l’uti-
lisation des fonds 
reçus».
Pourtant, selon les 
dires de ce proche 
du  vieux banquier, 
l’argent affluait de 
tous les côtés. 
«Il y a beaucoup de 
personnalités qui ont 
investi pour avoir 
des bureaux et des 
appartements dans 
l’immeuble dont 
l’ancien Premier 
ministre Augustin 
Matata Ponyo, l’an-
cien ministre de la 
Justice Alexis Tham-
bwe Mwamba au-
jourd’hui président 
du Sénat ou un 
Général d’armée du 
Congo-Brazzaville. 
Kinduelo et Harish 
avaient dit qu’ils 
réservaient le pen-
thouse pour Joseph 
Kabila et sa femme, 
mais le reste était en 
pré-vente». 
Le plateau coûte trois 
millions de $. Il y a 
des bureaux sur huit 
étages et des appar-
tements au-dessus. 
Beaucoup de sociétés 
y ont élu domicile 
comme Svelte Phar-
ma, Ascoma RDC ou 
encore VFS Global 
employé par cer-
taines chancelleries 
comme leur service 
de visas au Congo.
Modern Construc-
tion se trouve au 
sixième étage et 
la société partage 
notamment avec 
le cabinet d’Alexis 
Thambwe Mwamba, 
aujourd’hui pré-
sident du Sénat alors 
que la sénatrice 
Bijoux Goya réclame 

des comptes sur des 
travaux effectués 
dans la salle des plé-
nières par Modern 
Construction. «Il était 
à l’époque ministre 
de la Justice. Il a 
bloqué le jugement 
du tribunal de com-
merce de la Gombe 
qui était en faveur de 
Kinduelo. Il a tou-
jours été l’avocat de 
Harish», accuse ce 
proche du vieux ban-
quier congolais. 
Selon plusieurs 
sources, Kinduelo 
s’est tourné vers de 
hauts responsables 
de l’État et membres 
éminents du régime 
Kabila pour tenter 
d’obtenir l’exécution 
du jugement. En 
vain. Interrogé par 
Rfi sur son rôle éven-
tuel auprès de Harish 
Jagtani, Alexis Tham-
bwe Mwamba s’est 
refusé à tout com-
mentaire. 
Le vieux banquier a 
fini par renoncer, se 
plaignant dans tout 
Kinshasa d’avoir 
perdu non seulement 
son projet, mais aussi 
entre 4 et 5 millions 
de $ dans la vente de 
ses parts à son jeune 
associé. «Harish 
disait que Kinduelo 
mentait et qu’il avait 
corrompu les juges», 
rétorque un familier 
de l’homme d’af-
faires indien. 
«Jagtani s’était allié à 
l’ancienne première 
dame Olive Lembe di 
Sita pour lui tordre 
le bras». Mais cela 
n’enlève rien, selon 
lui, au talent de M. 
Jagtani. «Il y a des 

dizaines d’entrepre-
neurs qui, comme 
lui, ont eu ce type 
d’accès, mais qui 
n’ont pas aussi bien 
réussi».
La tour Icon est 
rebaptisée Kiyo Ya 
Sita et les Kinois en 
attribuent volon-
tiers la propriété à 
l’ancienne première 
dame dont elle 
reprend le patro-
nyme. 
Le revers de fortune 
du tout puissant 
Pascal Kinduelo 
étonne le chercheur 
John Dell’Osso de 
l’ONG américaine 
The Sentry. L’orga-
nisation créée par 

l’acteur et activiste 
américain Georges 
Clooney a enquêté et 
produit un rapport 
qui mettait en lu-
mière le rôle-clef joué 
par Pascal Kinduelo 
dans la tentative de 
contrôle du système 
bancaire congolais 
par l’ancien chef de 
l’État Joseph Kabila 
et ses proches. 
«C’est surprenant 
que Pascal Kinduelo 
ait été contraint de 
se retirer de ce projet 
au profit de Harish 
Jagtani au vu de 
son statut d’homme 
d’affaires éminent du 
régime», pointe John 
Dell’Osso. 

«Pascal Kinduelo 
a bénéficié d’un 
appui important de 
la famille Kabila et 
à plusieurs reprises, 
il a aussi beaucoup 
fait pour l’ancienne 
famille présiden-
tielle».
Il n’y a pas que 
l’aviation et l’immo-
bilier. Depuis cinq 
ans, Harish Jagtani a 
multiplié les acqui-
sitions de terrain et 
diversifié ses activi-
tés. Il est le promo-
teur de HJ Hospital, 
le complexe hospi-
talier parmi les plus 
performants de la 
capitale qui cherche 
aujourd’hui à travail-
ler avec la coordi-
nation de la riposte 
contre la pandémie 
de coronavirus. 
«C’est normal, Ha-
rish a une vingtaine 
de respirateurs, c’est 
plus que l’ensemble 
des hôpitaux publics 
de Kinshasa», confie 
encore le familier de 
l’homme d’affaires 
indien. 
Selon plusieurs 
sources, il a aussi 
récemment acquis un 
terrain de quelques 
20.000 m2 à la 
Gombe, achetés à 
bon prix, au Grand 
Hôtel de Kinshasa. 
Sur le site internet de 
Modern Construc-
tion, d’autres projets 
d’infrastructures sont 
annoncés : route, 
pont et même un 
bien mystérieux com-
plexe appelé «Villa 
Kamerhe». 

avec RFI n

Harish Jagtani,
le Gupta congolais 

 (suite de la page 6). 

Kinshasa, le 12 avril 2019, Harish Jagtani signe le contrat de gestion de l’Hôtel Hilton. DR.
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D
eux 
images 
diffusées 
lundi 11 
mai sur 
les ré-

seaux sociaux. Un com-
mentaire accompagne 
les deux photos : «En ce 
moment même, un jeune 
homme se brûle pour 
demander la libération 
de VK. Nous sommes à 
Nyawara dans la ville de 
Bukavu».
Aussi vite que les photos 
ont été postées, un dé-
menti arrive : «Ce lundi 
à 7 heures du matin, un 
jeune d’une vingtaine 
d’années, militant du 
l’Union pour la Nation 
Congolaise (l’UNC) a 
débarqué avec du feu 
artificiel. 
Objectif? Tromper la 
vigilance du public qu’il 
allait s’immoler pour 
réclamer la libération de 
Vital Kamerhe».
Puis : «Le jeune homme 
voulait faire un spec-
tacle comme dans le disk 
robot au style Michael 
Jackson». Puis encore : 
«Selon des témoins  sur 
place, ce jeune s’appelle 
Merci Kyalondawa. Il a 
mis du produit sur ses 
vêtements comme dans 
un concert show où 
les jeunes trompent la 
vigilance des spectateurs 
que c’était le feu réel. 
Contrairement à ce que 

diffusent certains medias 
de Bukavu, c’était juste 
une blague de certains 
jeunes».
Et : «Ces derniers, une 
fois poursuivis par les 
éléments de la police, 
sont montés sur une 
moto et ont pris fuite».
Et encore : «Un témoin 
rencontré à Nyawera 
sur la place Munzihirwa 
explique: «Vers 7h du 
matin, nous avons vu 

deux jeunes entourés 
d’autres personnes. L’un 
a mis le feu sur ses vête-
ments. Lorsque la police 
est venue en interven-
tion, ces jeunes ont pris 
une moto et sont direc-
tement partis. C’était 
juste un scénario. Rien de 
grave  vraiment».
Contacté pour plus de 
détail, Fidel Mugisho, 
président de l’interfédé-
rale des jeunes de l’UNC 

dit ne pas reconnaître le 
fait. Il donne la même 
version que les témoins 
sur place ont relaté.
À l’hôpital général de 
Bukavu, le médecin des 
urgences n’a pas reconnu 
ce cas. 
Intéressant tout de 
même. Ces jeunes 
avaient-ils été instruits 
par leur président Vital 
Kamerhe?

D. DADEI  n
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À Bukavu, un jeune 
joue à l’immolation 

C
omme 
à son 
habitude, 
Delly 
Sesanga 
Hipungu 
Dja 

Kaseng Kapitu n’a pas 
botté en touche. Invité 
le week-end dernier de 
l’émission hebdoma-
daire TopPress de Chris-
tian Lusakueno diffusée 
sur sa radio TopCongo, 
l’élu de Luiza en pro-
vince du Kasaï Occiden-
tal qui déclare avoir voté 
à la dernière Présiden-
tielle pour le candidat 
du CACH Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
et n’être pas membre de 
Lamuka, la plateforme 
de l’ancien gouver-
neur du Katanga Moïse 
Katumbi Chapwe, n’a 
mâché aucun mot.
Il a parlé d’un «État 

congolais aujourd’hui 
en faillite, en cessation 
des paiements» et qui 
fait face à une «crise 
profonde», dispose d’un 
budget «mal conçu» que 
lui Sesanga a retoqué 
lors du vote au Parle-
ment, qualifiant le pro-
gramme des 100 jours 
du Président de la Répu-
blique de «déconfiture 
dans sa conception, son 
suivi et son exécution». 

APPEL À DES «ME-
SURES ÉNERGIQUES. 
À cette émission dif-
fusée samedi 9 et 
dimanche 10 mai, le 
député, avocat de son 
état, ancien mandataire 
et ancien ministre du 
Plan du Gouvernement 
1+4 alors cadre du MLC 
de Jean-Pierre Bemba 
Gombo, a qualifié 
l’ordonnance présiden-
tielle portant création de  
l’agence anti-corruption 
d’anti-constitutionnelle 
qui doit être rapportée. 
Il a critiqué vertement 
«la gouvernance ac-
tuelle», de même que le 
Cabinet du Président de 
la République éléphan-
tesque, composé de plus 
de 880 membres.
Il a appelé à la prise 
des «mesures éner-
giques, dès aujourd’hui» 
par le Président de la 
République partant du 
principe que «l’homme 
est capable de tout», 
en dépit du temps qui 
reste, appelant à «plus 
de rythme, plus de 
clarté, à ne pas tomber 
dans les travers, à chan-
ger le cap». Celui qui est 
aujourd’hui à la tête de 
son parti l’Envol a expli-
qué que le président 
Félix-Antoine Tshiseke-
di Tshilombo aurait dû 
tirer profit des «leçons 
d’expériences passées».
Dans ce qui est une véri-
table saillie de critiques, 
Sesanga a attaqué la 
validation séparément 
de l’état d’urgence par 
les deux chambres légis-
latives alors que cette 
procédure aurait dû, 
à ses yeux, se dérou-
ler dans le cadre d’un 
Congrès. Ce qui a sur-
pris plus d’un, la Consti-
tution de la République 
ne le prévoyant pas.
ALUNGA MBUWA n

Sesanga
appelle 

le Chef de 
l’État 

à changer 
de cap

La RVA, Régie des 
voies aériennes, est 
durement frappée 

par la suspension des 
vols aériens, l’une des 
mesures prises par le Pré-
sident de la République 
dans le cadre de l’état 
d’urgence consécutif à la 
pandémie du COVID-19. 
En mars et avril, l’entre-
prise accuse un manque 
à gagner de 23.215.764 de 
$, soit près de 24 millions 
de $. Du coup, la paie n’a 
pu être assurée. Il est vrai 
qu’au COVID-19, il faut 
ajouter la gestion chao-
tique de l’établissement 
public comme l’a dénon-
cé le Chef de l’état lors de 
l’une des dernières réu-
nions du Gouvernement. 
Sous d’autres cieux, l’État 
est intervenu en force 
pour éviter la faillite de 
nombre d’entreprises 
aussi bien publiques que 
privées. L’État français 
a ainsi mis 7 milliards 
d’euros pour aider Air 
France à passer le cap. Le 
4 mai 2020, la Commis-
sion européenne a validé 
cette aide. Une somme 
dont la compagnie avait 
«urgemment besoin pour 
résister aux répercus-
sions» de la pandémie. 

En ce mois de mai, celui 
des ponts, celui où le 
transport aérien entame 
sa plus belle saison, sur 
les aéroports, le spectacle 
est lugubre. Ainsi, Orly 
est fermé, avec, figées sur 
le tarmac les flottes d’Air 
Caraïbes, Corsair, French 
Bee, La Compagnie, 
Transavia… Roissy CDG, 
un des plus importants 
hubs mondiaux avec ses 
100.000 passagers, n’a 
plus qu’une activité de 
petit aéroport régional. 
Hors Groupe Air France, 
les compagnies fran-
çaises sont toutes prati-
quement en situation très 
difficile car, ni les aides 
demandées, ni la reprise 
minimum qu’elles es-
pèrent ne sont à ce jour la 
panacée.
L’impressionnant siège 
social d’Air France, 
qui borde les pistes, a 
des allures de vaisseau 
fantôme parcouru par 
quelques ombres.
À part le département 
des opérations aériennes 
qui gère les quelques 
vols quotidiens, la vie 
s’est retirée.
L’immense allée centrale 
qui traverse le bâtiment 
sur toute sa longueur 

et surnommée «Main 
Street» est déserte et 
silencieuse. Pour les com-
pagnies aériennes fran-
çaises dans une situation 
délicate avant la crise du 
COVID, pour la plupart 
d’entre elles, la question 
est posée de savoir si 
toutes pourront survivre 
à cette épreuve et si oui 
dans quel état.
Pour Air France, la sur-
vie est assurée et deux 
premières étapes impor-
tantes viennent d’être 
franchies : la première 
était l’obtention de prêts 
massifs pour la compa-
gnie française non seu-
lement pour résister aux 
pertes qui commencent à 
s’accumuler (1,8 milliard 
sur ce premier trimestre) 
mais aussi avoir les 
moyens de ses «ambi-
tions et de sa détermina-
tion». Dans cette for-
mule employée par Ben 
Smith, il faut comprendre 
qu’Air France voudra 
compter et profiter des 
opportunités de dévelop-
pement dans un marché 
qui aura vu de nombreux 
opérateurs disparaître. 
La deuxième étape qui 
consistait à recevoir 
l’aval de Bruxelles sur 

Le COVID-19 en voie d’être le fossoyeur
du transport aérien et du tourisme international 

ces prêts étant elle aussi 
franchie, Air France va 
devoir maintenant suivre 
sa feuille de route: passer 
la crise, se réformer et 
revenir dans la rentabi-
lité en espérant pouvoir 
s’appliquer cet apoph-
tegme fameux: «Ce qui 
ne me tue pas me rend 
plus fort».
En novembre dernier, 
Air France avait déjà 
présenté un plan de 
transformation et de 
restructuration, mais la 
crise et les exigences liées 
aux prêts commandent 
d’accélérer sa mise en 
œuvre et notamment la 
rationalisation du réseau 
domestique.
C’est à n’en pas douter 
le chantier le plus impor-
tant pour la compagnie, 
celui qui marquera le 
changement de modèle 
voulu par Ben Smith. 
Dans le monde d’après-
Covid, le court-courrier 
d’Air France se transfor-
mera en outil d’appro-
visionnement du hub 
de CDG. Orly verrait 
l’activité d’Air France se 
réduire pour devenir le 
royaume de Transavia 
qui pourrait également 
récupérer (sous réserve 

d’un nouvel accord 
avec les pilotes), les vols 
intérieurs et européens 
maintenus du réseau Air 
France et HOP.
Cependant beaucoup 
d’incertitudes sont 
encore devant la compa-
gnie. Il y a l’évolution du 
déconfinement, la possi-
bilité de se déplacer plus 
ou moins facilement et 
d’utiliser les infrastruc-
tures.
Sur la réouverture des 
marchés hors Schengen, 
Air France n’a pas non 
plus beaucoup de cer-
titudes lui permettant 
d’établir un plan de vol 
précis pour la saison 
été. Le trafic devrait 
reprendre un peu vers 
les États-Unis à la mi-
juin, pour le reste et 
notamment l’Asie, c’est 
encore flou. Incertitude 
également sur le climat 
social dans les mois qui 
viennent. Ben Smith a 
certes apaisé les tensions 
en signant de nombreux 
accords et même si la 
confiance des investis-
seurs semblait revenir ces 
derniers mois la période 
qui s’annonce pourrait 
être délicate. 

Mise en scène à Bukavu : un jeune dit s’immoler en se sacrifiant pour VK. DR.
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L
oin du pro-
cès annoncé 
pour le 11 mai 
2020 dans la 
Capitale, à 
travers presse 
et réseaux 
sociaux, Vital 
Kamerhe livre 

une guerre silencieuse contre 
ses autres alliés de la coalition 
CACH et proches conseillers 
du Chef de l’État Félix Tshi-
sekedi. 
«Kitenge Yezu et Tryphon 
Kin-Kiey, deux occultistes qui 
rôdent autour de Félix Tshi-
sekedi». C’est le titre d’un 
média en ligne qui fait le tour 
des réseaux sociaux. 
Celui-ci est dirigé par un 
proche de Vital Kamerhe. 
Depuis plusieurs semaines, 
le journaliste Lwarhiba, pro-
moteur du site, n’hésite pas à 
défendre le directeur de cabi-
net du président Félix Tshi-
sekedi dans ses tweets.
Cet article témoigne d’une 
guerre silencieusement menée 
par Vital Kamerhe depuis son 
arrestation et sa détention au 
CPRK, la prison de Makala, le 
8 avril 2020.
En effet, si Vital Kamerhe 
est emprisonné et attend son 
procès qui s’ouvre le 11 mai 
2020, le président de l’Union 
pour la Nation Congolaise 
UNC en sigle n’a toujours pas 

démissionné de son poste de 
directeur de cabinet de Félix 
Tshisekedi et espère toujours 
le retrouver. Cependant, la 
semaine dernière, le Chef de 
l’État congolais a promu, au 
rang de Vice-Premier ministre, 
son Haut Représentant et 
Conseiller Spécial Kitenge 
Yezu. Mais, celui-ci ne partirait 
pas en vacances avec Kamerhe.
Quelques heures avant son 
élévation, ce grand connais-
seur de la scène politique 
congolaise avait lancé un tweet 
sulfureux à l’endroit du Dir-
Cab emprisonné, sans le nom-
mer. «Félix est Président par la 
volonté de Dieu, matérialisée 
en son Peuple, guidé par le 
Sphinx. Œuvre de longue ha-
leine. «Faiseurs de rois», tout 
à votre honneur mais, simples 
instruments de Dieu. Tout 
comme le Diable: la Tentation 
du Christ. Les outrages au PR 
se paieront comptant», avait-il 
promis.

BEYA ET KIN-KIEY VISÉS.
Kitenge allait le payer cher. 
Notamment sur les réseaux 
sociaux, où tout un réseau s’est 
activé. Des accusations fusent. 
Dont celle qui suppose que 
l’homme aurait logé dans un 
hôtel 5 étoiles dans la capitale 
aux frais du contribuable. Et 
quand celle-ci ne suffit pas, le 
Haut Représentant de Tshi-

sekedi est simplement traité 
d’occultiste et de «vautour». 
Dans les faits, c’est toute une 
campagne de communication 
qui est mise en place depuis 
l’annonce des poursuites 
contre Vital Kamerhe. 
Proches et journalistes stipen-
diés ont menacé, de manière à 
peine voilée, le Chef de l’État 
d’ouvrir «la boîte de Pandore». 
Car, le président de l’UNC a 
toujours prétendu «avoir agi 
sous l’impulsion de Félix Tshi-
sekedi».
Ainsi, alors que le Parquet de 
Matete envoyait le dossier de 
Kamerhe pour le Tribunal de 
Grand Instance de Kinshasa/
Gombe où il est inculpé, une 
étrange lettre de l’homme d’af-
faires libanais Jammel Samih a 
fait irruption. 
Adressée au président Tshi-
sekedi, celle-ci, signée par l’un 
de ses avocats, insinue une 
«implication» de Jean-Fran-
çois Beya Kasonga, conseiller 
spécial du Chef de l’État en 
matière de sécurité. 
«Mon client n’a agi que sur 
instructions de celui qui était 
Directeur de votre cabinet, 
ainsi que de la part du Conseil-
ler Spécial en matière de sécu-
rité», écrit la correspondance. 
La fameuse boîte de Pandore 
se mettait alors en marche. 
Mais, l’accusation sera cou-
pée court par François Beya, 

avec la diffusion d’une autre 
lettre. Celle de son Directeur 
de cabinet, expliquant finale-
ment «l’implication», à travers 
un ordre de livrer des maisons 
préfabriquées. 
Cette lettre du 12 août 2019, 
signée par Djoko Bale Kon-
golo, directeur de cabinet du 
Conseiller Spécial, est finale-
ment «la seule» instruction au 
Directeur général de la société 
Samibo, Jammal Samih.
«Le conseiller spécial du Chef 
de l’État en matière de sécurité 
me charge de vous demander 
de mettre à la disposition de la 
présidence de la République, 
un premier lot de 300 villas 
dont 200 de 2 chambres et 100 
duplex de chambres, destinés 
au camp Tshatshi» , renseigne 
cette note.
Tryphon Kin-kiey Mulumba 
est épinglé dans les attaques. 
Aux côtés de Kitenge Yezu, 
l’ancien ministre des PTN-
TIC puis des Relations avec le 
Parlement est perçu comme un 
potentiel candidat à la suc-
cession de Vital Kamerhe au 
cabinet du Chef de l’État. 
Kin-kiey est la deuxième 
personnalité politique, après 
Kamerhe, à rejoindre l’alliance 
de Tshisekedi en novembre 
2018. Ainsi, dans la presse ka-
merhiste, avec Kitenge, ils sont 
dépeints comme des «vau-
tours» autour de Tshisekedi.

Pendant ce temps, le 11 mai 
2020 approche à grand pas. 
Depuis sa détention à Makala, 
Kamerhe a eu plusieurs réu-
nions avec ses lieutenants pour 
arrêter des stratégies autour de 
sa défense. Dans les médias et 
sur les réseaux sociaux, plu-
sieurs réclament une retrans-
mission du procès en direct, 
dans le but, disent-ils «d’éven-
trer le boa». À la Présidence, 
Félix Tshisekedi semble insen-
sible à ces menaces. Le pré-
sident se concentre à la lutte 
contre le COVID-19 qui s’em-
bourbe. Il multiplie des réu-
nions avec des responsables de 
la Riposte et une tournée sur le 
terrain. Sur le procès de Vital 
Kamerhe, la justice congolaise 
a décidé de tenir les audiences 
foraines dans la prison de 
Makala. 
Mais, les partisans du Chef de 
l’État n’ont pas hésité à haus-
ser le ton face aux menaces 
des proches du directeur de 
cabinet. À l’UDPS, parti prési-
dentiel, on préfère «laisser la 
justice faire son travail. Aucun 
mensonge de pourrait occulter 
le travail de nos juges. Mais, si 
quelqu’un osait impliquer le 
Chef de l’État dans des bêtises 
et mensonges, nous allons réa-
gir avec la plus grande fermeté 
et la plus grande énergie», 
promet un cadre du parti.

avec POLITICO.CD n

La guerre 
avant la guerre 
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Dans la guerre qu’il promet de livrer contre le Chef de l’État, le camp des Kamerhistes a dans son viseur d’ores et déjà trois hommes: Beya, Kitenge, Kin-kiey. DR.



«Le Congo est comme un pneu qui se
dégonfle, s’ouvre à vous et vous enferme»
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ment dédiée à 
l’Afrique», filiale à 100% 
de la banque française 
Fortis, a été radiée, ses 
dirigeants interdits 
de tout métier dans le 
secteur de la banque, 
accusés par la CTIF, la 
Cellule belge de trai-
tement d’informations 
financières saisie par 
le Conseil de sécurité 
de l’ONU et par le juge 
d’instruction Michel 
Claise, de participation à 
des opérations de blan-
chiment d’argent à des 
fins d’achats d’armes et 
d’enrichissement des 
dirigeants en lien avec le 
Congo en payant plu-
sieurs millions de $ en 
cash.
Kinshasa, 2019. Un 
ancien de la Belgolaise 
à la tête de la première 
banque commerciale 
du Congo, Rawbank, 
propriété de cinq frères 
issus d’une commu-

nauté indo-pakistanaise 
musulmane arrivée au 
Congo depuis plusieurs 
générations, a été mis 
aux arrêts et est pour-
suivi par le procureur 
général Adler Kisula 
Betika Yeye dans une 
vaste opération anti-cor-
ruption pour des décais-
sements de plusieurs 
millions de $ en cash 
dont la raison supposée 
est le blanchiment et 
l’enrichissement des in-
dividus. Quel lien entre 
ces deux affaires ? Kin’s 
a ouvert un feuilleton, 
tente de comprendre.
Avril 28, 2020. 
D’origine indo-pakista-
naise, arrivée au Congo 
par le Maniema avec les 
migrations des conqué-
rants arabo-indo-pakis-
tano-musulmans venues 
de Zanzibar, une île de 
l’actuelle Tanzanie, la 
tribu Rawji a conservé 
quatre siècles plus tard 
l’esprit de conquête qui 
incarnait ses ancêtres.
Après la chute du sulta-
nat de Tippo-Tip de son 
nom d’origine Hamed 
Ben Mohamed Ben Yuma 
Ben Rajab El Murjebi, 
la famille est restée au 
Congo malgré guerres et 

crises meurtrières.
Elle a investi dans le 
petit commerce de gros 
et de détail, développé 
un modèle d’affaires 
tourné vers le Congolais 
lambda, une offre mini-
mum vital, reprenant un 
secteur abandonné par 
les Européens, portu-
gais, grecs, etc., rachetant 
empires industriels et 
commerciaux tombés en 
faillite.

ROLLS-ROYCE
OU VOLKSWAGEN.
C’était à choisir : vendre 
une Rolls-Royce et at-
tendre des mois ou com-
mercialiser des Volkswa-
gen et en écouler tous les 
deux jours.
Les Rawji ont choisi la 
filière Volkswagen et 
se sont enrichis. Avant 
de viser la crème des 
milieux d’affaires : la 
City, la banque qu’auto-
risait le retour de la 
troisième génération de 
la tribu formée dans les 
meilleures écoles de la 
finance. Avec Rawbank, 
ils étaient.
Après avoir collecté 2 
milliards de $, multiplié 
les Awards des plus 
grands magazines finan-

ciers, la famille érigée par 
Forbes sur le toit des dix 
grosses fortunes sub-sa-
hariennes francophones, 
s’est lancée à la quête 
du Graal : la Bourse des 
valeurs. Sauf que les 
Rawji avaient oublié 
qu’ils portaient un sabot 
de Denver.
Retourné au Congo en 
2002 depuis la commune 
de Waterloo dans la ban-
lieue sud de Bruxelles, 
le Belge Taeymans avait 
rêvé de prendre la tête de 
l’ex-filiale de feue Belgo-
laise sous l’œil ouvert 
dès 2001, du parquet 
financier de Bruxelles, 
radiée en 2008, passée 
sous l’empire d’une autre 
richissime famille étran-
gère installée au Congo: 
celle des Forrest.
Entre-temps, quatre de 
ses dirigeants - le pré-
sident du comité de ges-
tion Marc-Yves Blanpain, 
le président du comité de 
direction Daniel Cuylits 
ainsi que deux autres 
cadres du groupe - ont 
été inculpés et interdits 
d’exercice dans le secteur 
bancaire pour blanchi-
ment d’argent dans une 
affaire de série noire où 
se mêlent diamants du 

Kasaï, menaces d’assassi-
nat de hautes personna-
lités belges, enlèvements 
d’agents congolais en 
pleine journée dans une 
rue à Bruxelles, violation 
d’embargo décrété par 
les Nations unies, achats 
d’armes dans des Répu-
blique ex-soviétiques, 
etc.
Assis dans son bureau 
enfumé de cigarettes sur 
front du 30 juin au pre-
mier étage, si les petits 
épargnants accourent à 
ses guichets, Taeymans 
commence à perdre 
espoir dans son ambition 
de devenir « le Roi de la 
banque au Congo » dans 
un pays guère bancarisé 
et que l’innovation enga-
gée que porte l’arrivée 
de la fibre optique et la 
bancarisation des salaires 
des fonctionnaires, 
n’aident pas.
Il se résout à une for-
mule particulière qui va 
l’éloigner des standards 
européens et l’aider à 
creuser sa tombe : celle 
des «commercial terrain» 
en charge de détecter et 
d’irriguer vers ses gui-
chets des mouvements 
financiers illicites outre 
des relations inces-

tueuses qu’il tisse avec 
des dirigeants de la 
Banque centrale en tête 
le gouverneur Déogratias 
Mutombo Mwana Nyem-
bo mais qui peine à être 
couverte par son Conseil 
d’Administration.
Ce qui était attendu arri-
va : interrogé et détenu 
à plusieurs reprises par 
la Sécurité d’État, le Di 
Pietro congolais Alder 
Kisula Betika Yeye en fait 
un plat savoureux.
Jeudi 12 mars 2020, 
Taeymans est mis sous 
mandat de dépôt. Il 
séjourne huit jours au 
CPRK, le Centre péni-
tentiaire de rééducation 
de Kinshasa. Libéré le 
20 mars sous caution, il 
laisse une ardoise salée : 
un chèque en garantie de 
35 millions de $ en atten-
dant le jugement... Et une 
image de banque plate-
forme par excellence du 
blanchiment des capitaux 
et de financement du 
terrorisme. À Washing-
ton, le Trésor américain 
et le Département d’État 
suivent de près…
L’affaire du Libanais 
Samih Houballah Jam-

B
ruxelles, 
2008. La 

Belgo-
laise, «la 

seule 
banque 

euro-
péenne 

totale-

(suite en page 11). 
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mal de la société Samibo 
Congo engagée dans la 
construction des 4.500 
maisons préfabriquées 
dans cinq provinces et 
dans les casernes de Kin-
shasa atteste l’irresponsa-
bilité de cet ancien de la 
Belgolaise qui a autorisé 
le paiement en espèces de 
35 millions de $. Une af-
faire parmi d’autres dont 
une partition a été jouée 
par une dame : Pamela 
Kabakele Makwala.
Celle qui, des années 
durant, fut le passage 
obligé pour qui voulait 
rencontrer le banquier 
belge. Elle voyait tout, 
savait tout, soufflait tout 
à l’oreille de son patron, 
obtenait tout.

***
Cette dame depuis 
condamnée à un an de 
prison ferme purge sa 
peine au CPRK, la prison 
centrale de Makala.
Le 9 février 2020, son 
mari Thomas Mukwala 
la surprend avec le 
nouvel élu de son cœur 
Yeza Mutama dans un 
appartement qu’elle 
louait non loin du siège 
de Rawbank avant de 
le rouer de coups et de 
le projeter par la fenêtre 
depuis l’appartement du 
sixième étage. Si l’infor-
tuné amant s’accroche au 
quatrième étage, Tho-
mas Mukwala le pour-
suit avant de le projeter 
à nouveau. Le corps 
s’abîme au sol… Mort 
subite.
Dès le lendemain, un pro-
cès en flagrance a lieu...
Connue sur les mortels 
réseaux sociaux, sa vidéo 
«Lelo okomata nga» («ce 
soir, tu vas me monter») 
a rendu célèbre une chan-
son culte mais taboue qui 
fit scandale lorsque des 
ados à peine habillées 
dans la cour d’un centre 
scolaire du Révérend 
KIM - un évangéliste 
d’origine coréenne qui 
multiplie des écoles dans 
la Capitale - se déhan-
chaient sur des rythmes 
sensuels évoquant des 
ébats amoureux. Cette 
vidéo était devenue 
virale.
Le message était expli-
cite: «Je passe des va-
cances dorées dans un 
pays d’Europe et je me 
fiche de ce que les gens à 
Kinshasa peuvent racon-
ter sur moi...».
Selon des vidéos postées 
sur YouTube, Pamela 
aurait été invitée par 
l’épouse Kamerhe à son 
domicile et celle-ci lui au-
rait remis une somme en 
cash de 350.000 $ à dépo-
ser sur le compte Hamida 
ouvert à Rawbank mais 
l’argent ne serait jamais 
arrivé à destination.
Des mois plus tard, on 
cherche à savoir s’il n’y a 
un lien entre cette affaire 
et celle des 35 millions 

de $ du Libanais Samih 
Houballah Jammal ou 
une autre de 15 millions 
de $ dite des pétroliers. 
Une autre affaire qui 
avait défrayé la chro-
nique politique à Kinsha-
sa dans laquelle Raw-
bank était déjà mêlée...
Pamela sur les traces 
d’une autre Congolaise, 
«Maman Mimi» du chef-
lieu de la province du 
Kongo Central, Matadi, à 
la base d’une crise dans 
la territoriale?
Mimi avait eu des 

rapports sexuels avec 
l’adjoint du gouverneur 
de province Atu, mais 
cette fois, elle fit faire une 
vidéo compromettant 
l’avenir politique de son 
homme.

CONNUE DE LA GÉ-
NÉRATION DORÉE. 
Jeune et belle femme, 
Pamela est connue de la 
génération dorée congo-
laise. Elle connaît ceux 
qui ont l’œil sur ce pac-
tole de 50.968.648 mil-
lions de $ (chiffre fourni 

par le tribunal de pre-
mière instance de Kin-
shasa/Gombe) mis sur 
le compte du Libanais 
Samih Houballah Jam-
mal des firmes Samibo et 
Husmal pour la construc-
tion d’un total de 4.500 
maisons préfabriquées 
dans cinq provinces 
(Kinshasa, Kongo Cen-
tral, Kasaï Central, Kasaï 
Oriental et Sud-Kivu) et 
dans des casernes mili-
taires et de la police dans 
la Capitale. Un homme 
qui vit au Congo depuis 

plus d’un demi-siècle.
Avec femme et enfants, 
il a tissé des relations et 
en entretient les ramifica-
tions.
Ceux qui ont l’œil sur 
ce trésor : les Kamerhe, 
Monsieur et Madame.
Des années durant, sur 
l’immeuble du boulevard 
du 30-Juin, elle s’est acti-
vée dans l’antichambre 
de Taeymans. De ce 
bureau partagé avec 
une autre dame, Pamela 
Kabakele Makwala a fait 
des passes au couple lors 
des années de braise.
Ni l’épouse Hamida 
Shatur, ni le mari Vital 
Kamerhe n’a oublié ce 
moment. Il a suffi d’y 
penser...
Dans la journée, le vire-
ment a été redirigé à 
Rawbank. Et, aussi vite 
que possible, 37 millions 
de $ en espèces approu-
vés par la Haute Direc-
tion sortent des coffres 
forts.
Un conteneur prend 
possession de la livrai-
son et se lance en direc-
tion d’une villa dans le 
quartier tout proche de 
la Gombe où ministres, 
fonctionnaires, promo-
teurs, commissionnaires, 
etc., défilent.
Sur le moment, des 
vidéos sont réalisées.
L’une d’elles montre 
un enfant tenu par son 
père Daniel Shangalume 
Nkingi alias Massaro, 
cousin du DirCab Ka-
merhe depuis en cavale, 
qui attouche un mur de 
briques de $ dans des 
emballages d’origine. 
Une autre balaie une suc-
cession de limousines de 
luxe pimpant neuf.
Une voiture Maserati 
est parquée en pleine 
autoroute au volant de 
laquelle s’est mise «la 
belle-sœur de…». Elle 
tient sensuellement un 
grand vin de France.
Une Mercedes Maybach 
S 650 Sedan du «Pré-
sident de l’UNC…» a été 
acquise sur le marché de 
Dubaï ou de Londres, de 
par son volant à droite.
Elle est conduite par un 
jeune émerveillé, ami de 
la famille. A sa gauche, 
«le propre petit frère du 
DirCab…».
Ils jubilent de joie. Le 
grand luxe. Le sum-
mum…
Sur d’autres, des acqui-
sitions immobilières 
défilent.
Si certaines de ces scènes 
se déroulent au Congo, 
d’autres proviennent de 
différentes villes euro-
péennes. Jamais le pays 
n’avait tant touché le 
fond… Si Taeymans avait 
eu la moindre considé-
ration pour le Congo, il 
lui aurait évité une telle 
exécration.
Si par miracle, il sort 
vivant de cette vaste en-
quête anti-corruption, le 
Belge sera poursuivi par 
la clameur publique.

Quand on l’interroge sur 
son rôle dans ces opé-
rations de corruption, 
de détournement des 
deniers publics, de blan-
chiment des capitaux, de 
financement du terro-
risme, d’association de 
malfaiteurs, Taeymans 
ne botte pas en touche.
«Si je paie, c’est signe que 
je suis couvert. Je ne suis 
pas fou !», assure-t-il.
Puis : « Moi, aller en pri-
son ? Celui qui me mettra 
en prison au Congo n’est 
pas encore né ».
Lorsqu’on se surprend 
d’une incroyable arro-
gance, il ne s’empêche 
pas d’en rajouter une 
couche comminatoire : 
«Vas-y doucement ! Moi, 
je n’hésiterai pas à te 
balancer… « Jo » s’amu-
sera bien… ».
Au lendemain de ces 
vidéos virales, un 
homme qui ne lève pas 
le pied derrière Kamerhe 
depuis aux abonnés 
absents a ces mots : «Pen-
sez-vous qu’une telle 
somme d’argent puisse 
sortir sans que la Banque 
centrale n’en soit infor-
mée?»
C’est vrai : jamais dans 
une quelconque Répu-
blique, des décaisse-
ments de cet ordre 
n’auraient pu échapper 
au moindre système 
d’alerte. Proche de Raw-
bank, le Gouverneur 
Déogratias Mutombo 
Mwana Nyembo a auto-
risé l’opération.
Dans une communica-
tion extérieure à profu-
sion, Taeymans vante des 
PME performantes que 
sa banque veut appuyer. 
Avec la campagne 
«LadyFirst», il dit venir 
en soutien à la femme 
congolaise entreprenante. 
Mêmement pour des évé-
nements économiques tel 
«Makutano».
Le Belge est sur nombre 
d’enseignes dans des ma-
nifestations culturelles 
«Cultures d’Hivers», 
sportives «RawGolf», des 
courses des chevaux qu’il 
organise une fois l’an. 
Sauf que ce n’est qu’une 
posture…
Pour Taeymans, la seule 
chose qui a compté c’est 
l’ex-filiale de la banque 
de Cantersteen qu’il avait 
dans son viseur, qu’il 
voulait «descendre» quel 
qu’en soit le prix.
Amer, un diplomate fait 
part d’un désappoin-
tement partagé : « Ce 
fut surtout un excellent 
homme de service ».
Taeymans n’avait pas de 
cap. Au Congo, ce fut un 
jeu.
Le 13 novembre 2019, 
l’Administrateur Direc-
teur Général de l’ex-fi-
liale de feue Belgolaise 
réunit actionnaires pri-
vés, représentants de 
l’État actionnaire, clients 
triés sur les volets.
Il quitte le modeste 
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Ravissante, Pamela Kabakele a eu une
partition à jouer dans le TaeymansGate 
(suite de la page 10). 

(suite en page 12). 

 Jeune et belle femme, Pamela connaît ceux qui ont l’œil sur le pactole. DR. 
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hôtel Sultani et decide de 
mettre le prix.
 Il s’est payé l’extrême 
Gombe, à proximité de 
l’ambassade de Suisse 
sur front du grand 
fleuve. Dans le hall de 
l’hôtel Fleuve Congo 
tout juste passé sous 
l’enseigne Blazon, le pro-
tocole veille au grain, le 
service soigne les petits 
détails.
Dans le grand amphi-
théâtre de ce somptueux 
palace, Yves Cupers va 
faire des annonces et 
dévoiler son nouveau 
combat.
Heureux comme jamais, 
son credo fait écho à sa 
visite de juin 2017 au 
département d’État amé-
ricain : transparence dans 
la communication dont 
il déclare faire un culte 
annuel pour sa banque 
(«les clients doivent avoir 
l’information la plus 
complète possible») ; 
respect strict de la régle-
mentation et des règles 
des politiques de confor-
mité dans la gouver-
nance des établissements 
de crédit.
C’est le fameux «Com-
pliance» qui met la 
banque en état de 
s’assurer du respect de 
l’ensemble des devoirs 

et des règles de conduite 
édictés par les autorités 
publiques et les traités 
internationaux qui lui 
sont applicables.
En tête de ces devoirs et 
règles, le recueil d’infor-
mations financières per-
mettant de lutter contre 
le blanchiment d’argent 
et le financement du 
terrorisme, la banque 
ne pouvant accepter des 
clients impliqués dans le 
blanchiment d’argent ou 
le terrorisme.
Il cite Mood’y, l’agence 
de notation financière 
internationale qui vient 
d’accorder à sa banque 
le rating Caa2 sur les 
dépôts à long terme 
avec à la clé un horizon 
«stable». Notation de 
dignité d’une banque, 
explicite-t-il, reçue après 
«un examen approfondi 
de ses comptes audités 
ainsi que des perspec-
tives d’avenir».
Cuypers tombe en extase. 
La BCDC a atteint les 
réalisations «les plus éle-
vées des vingt dernières 
années de l’histoire de la 
BCDC». Soit 96 millions 
de $. Côté bilantaire, 
aucune raison de rougir : 
861 millions de $. Résul-
tat net après impôt : 11,7 
millions de $US pour des 
fonds propres réglemen-
taires de 82 millions de 
$.
«Ce qui est surtout 

important à retenir, c’est 
qu’au terme de l’exercice, 
notre solvabilité s’élève 
à 9,20%. Ce qui est large-
ment supérieur au-des-
sus de la norme régle-
mentaire actuellement de 
7,5$».
À ceux des invités quali-
fiés de « non-experts » et 
qui ne comprennent pas 
ce langage, le Belge dédie 
une phrase : «La solva-
bilité traduit (signifie) la 
solidité de la banque». 
En termes plus clairs, 
jamais au cours de ces 
vingt dernières années, la 
BCDC n’a été aussi forte. 
L’ex-homme fort de Can-
terseen a sorti la tête de 
l’eau. 
Celui qui n’avait que 
dédain face aux Congo-
lais avant d’en tomber 
amoureux comme des 
années auparavant, son 
compatriote flamand 
Wilfried Martens face à 
Mobutu, ne boude pas 
son plaisir.
Quand le richissime ken-
yan viendra lui remettre 
son billet de départ 
quand l’heure sera venue 
de se mettre à la ton-
deuse à gaz, Cuypers 
n’aura pas honte de se 
tenir debout devant ses 
amis « les anciens de la 
Belgolaise » ou d’animer 
une conférence sur une 
«expérience africaine».
Quand on sait tout ce 
qui a été dit et écrit par 

d’anciens de…, on ignore 
s’il en sera fier. Lui qui, 
dans son plat pays de 
Brel, aura retrouvé sa 
liberté de parole.
Le 8 avril, le Directeur du 
cabinet du Président de 
la République remplace 
Taeymans au Parquet 
général près la Cour 
d’Appel de Kinshasa-
Matete. Une catastrophe! 
Le sort du «Président-
bis» est scellé.

IL AVAIT NÉGLIGÉ 
L’INDEX DE FATSHI. 
Le Belge est pris de 
panique. Il s’en sent 
porter la responsabilité. 
L’homme a perdu tout 
contrôle de soi. Il n’a 
jamais été vraiment fan 
de com’ encore moins de 
Tweeter. 
Il n’empêche! Depuis la 
maison du Mont Fleuri 
que les cinq Rawji ont 
mise à sa disposition et 
où il continue en fait de 
purger une peine encore 
provisoire, il poste de-
puis son compte @TTaey-
mans un message d’un 
homme au bord de la 
déprime : « Moi, Thierry 
Taeymans, je n’ai jamais 
cité le nom de Kamerhe 
dans mes dépositions». À 
qui est destiné ce texte?
Réaction spontanée 
d’un activiste en vue 
des droits de l’homme @
KapiambaGeorges : « Le 
Parquet Général de Ma-

tete peut révoquer votre 
liberté provisoire au vu 
de votre déclaration. Vs 
êtes sensé faire profil bas 
et ne faire aucune décla-
ration de nature à faire 
pressentir l’existence 
d’une collusion ou com-
promettre l’enquête judi-
ciaire. Vs avez promis de 
collaborer ». Le texte a 
depuis été supprimé…
Cela fait plus d’un mois 
déjà.
Chaque jour qui passe, 
Taeymans s’éloigne un 
peu plus de Rawbank. 
Samedi 21 mars, les 
agents qui avaient chanté 
et dansé à sa gloire ont 
appris à l’effacer de leur 
mémoire. Pas une per-
sonne ne se souvient 
plus de ce samedi quand 
ç’a chauffé et ç’a nargué 
dans le hall…
Le banquier se croyait 
invulnérable. Il n’avait 
pas remarqué l’index de 
Tshisekedi. Ses contacts 
l’avaient abreuvé de 
garanties, l’assurant que 
jamais rien ne lui arrive-
rait au Congo.
Un jour, Kamerhe décide 
de lui adresser à lui et 
à d’autres, un message 
subliminal.
À la suite d’une ren-
contre privée entre le 
Président de la Répu-
blique et son prédéces-
seur Kabila, il prend la 
place de porte-parole, 
plante le drapeau trico-

lore dans son dos, fait 
venir télés, radios, presse 
écrite stipendiées, se met 
à lire un texte !
Comprenez : « Je tiens la 
barre. Le front est tenu. Il 
ne faut pas craquer. Rien 
ne vous arrivera ».
Depuis trois semaines, il 
gisait dans une pièce au 
CPRK. Huit des acteurs 
de cet incroyable film 
y sont ou sont passés 
par là: Pamela, Jammal, 
Taeymans, Mode Maka-
buza, Mutina Sakrini, 
Benjamin Wenga, Jean-
not Muhima Ndoole, 
lui-même.
L’émotion du départ a 
disparu. Des rangs se 
sont mis à se déconfi-
ner…
Alder Kisula Betika Yeye, 
le Di Pietro congolais a 
terminé son instruction 
et a transmis le dossier 
du « Vice-Président » à 
un juge du Tribunal de 
Grande Instance de Kin-
shasa-Gombe.
Le brillant journaliste 
américain Stephen Smith 
avait raison.
À un bar d’un hôtel dans 
un pays de l’Est, pendant 
les années de guerre 
congolaises, il m’a eu 
ces mots : «Le Congo est 
comme un pneu. Qui sait 
se dégonfler, s’ouvrir à 
vous, vous attirer et vous 
enfermer».

T. MATOTU n

Tombé en extase à l’Hôtel Fleuve Congo, 
Cuypers entonne le chant de Compliance 

(suite de la page 11). 

Kin-s.net

Dans l’auditorium du somptueux palace Fleuve Congo by Blazon, le banquier de la rue Cantersteen va faire des annonces et dévoiler son nouveau combat. DR.
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Malgré leur pardon
réciproque, Bijoux Goya 

ne lâche pas prise

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1485  |  PAGE 13.

B
ijoux 
Goya 
Kitenge 
avance à 
fleurets 
mouche-

tés mais déterminée. 
Jeudi 30 avril, le jour 
de l’affrontement 
verbal avec Alexis 
Thambwe Mwamba, 
la sénatrice a laissé 
parler son président 
de chambre jusqu’au 
moment où celui-ci 
casse, à ses yeux, la 
baraque. 
«J’ai présenté votre 
candidature au 
FCC comme je l’ai 
fait pour beaucoup 
d’autres candida-
tures. Les autori-
tés du FCC l’ont 
rejetée considérant 
que vous n’aviez 
pas la compétence 
nécessaire pour cette 
fonction et que vous 
n’avez pas la mora-
lité qu’il faut pour 
cette fonction».
Là, la sénatrice a 
retourné la table et 
cassé les bouteilles, 
retirant la parole au 
président du Sénat, 
l’empêchant de pour-
suivre l’agression.
Katangaise et fière, 
elle réussit son 
coup...
Sans lever la séance, 
la chambre s’est 
vidée de son monde. 
L’outrage. Mais qui 
envers qui?  
«Honneur perdu au 
perchoir du Sénat 
de la RDC où le 
Chairman s’est lâché 
dans les poubelles 
d’1 sexisme violent 

& nauséabond face 
à 1 question simple. 
Indignons-nous tous 
et surtout «Autorités 
morales», sans Res-
pect pr la Femme, la 
morale est en pièce 
& la République se 
meurt» cogne Isabel 
Machik R. Tshombe 
@IsabelMachik 
épouse rayonnante, 
mère tendresse, amie 
de grands chemins, 
Ambassadeur, Sher-
pa de la RDC à la 
Francophonie.  

ÉVE FAIT REPAR-
TIR LES ARMES.
Plus tard, quand elle 
accorde à son domi-
cile une interview, 

Goya Kitenge fond 
en larmes, pensant 
à ses enfants qui, 
depuis la lointaine 
France, venaient de 
suivre sur les réseaux 
sociaux ces injures 
publiques.
Et la sénatrice d’an-
noncer sur le banc 
une action en justice 
en vue de réparer 
l’affront...
Ce qu’elle fait 
quelques jours plus 
tard alors que les 
réactions en sens di-
vers étaient enregis-
trées de toutes parts. 
Mais voilà qu’à la 
reprise des travaux, 
dans cette même 
salle dont la réfec-

tion par l’homme 
d’affaires indien 
Harish Jagtani avait 
coûté une bagatelle 
de 4 millions de $ (ou 
11 millions, selon des 
sources) sans suivre 
la voie légale, une 
phrase et pas plus 
d’ATM fait passer un 
bol d’air, appuyé par 
un bouquet de fleurs.
«Pour prouver à 
tous nos collègues 
et à l’opinion que la 
sérénité est rentrée à 
la chambre haute, je 
demande à notre col-
lègue Bijoux Goya de 
bien vouloir accepter 
les fleurs que le bu-
reau offre», déclare le 
président du Sénat. 

C’est au tour de 
Goya de remercier et 
de jurer que «jamais 
un tel incident ne se 
reproduira». 
D’aucuns en 
concluent que la 
page est tournée... 
Un bouquet de... 
tulipes peut-il clore 
un débat de fond?  
C’est l’intraitable 
Secrétaire générale 
du MLC Eve Bazaïba 
qui fait repartir les 
armes : «À nos filles: 
aucun bouquet de 
fleurs, ni des cho-
colats ni l’argent 
ne pardonneront 
les coups, humilia-
tions et insultes. Les 
fleurs, on les dépose 

même au cimetière. 
Éduquons nos filles 
et nos garçons à 
respecter les droits 
humains! Je soutiens 
la Sénatrice Bijoux 
Goya». 
Et, en effet, la Séna-
trice a maintenu 
intacte sa plainte.  

L’ACTE NE PEUT 
RESTER IMPUNI.
Vendredi 8 mars, 
le jour d’après cet 
échange de bons pro-
cédés, elle comparaît 
devant un magistrat 
du Parquet Général 
près la Cour de Cas-
sation.
Selon le président 
de l’ACAJ, l’Asso-

ciation pour l’accès 
à la justice Georges 
Kapiamba, la séna-
trice a confirmé sa 
plainte contre Alexis 
Thambwe Mwamba. 
Chefs d’accusation: 
imputations dom-
mageables et injures 
publiques.
«Il ne faut pas 
confondre l’action de 
la justice avec celle 
du Parlement. La 
justice va continuer à 
faire son travail. Elle 
a porté plainte avant 
les excuses. Il faut 
dissocier les deux 
affaires», explique un 
proche.  
La plainte avait été 
déposée quatre jours 
auparavant.
Une avocate, Me 
Joséphine Lombela, 
elle aussi sénatrice, 
est du même avis.
Elle explique que 
l’incident de la plé-
nière «ne peut rester 
impuni et constitue 
une violation fla-
grante de l’article 
14 alinéa 3 de la 
Constitution de la 
République. Il va à 
l’encontre des dispo-
sitions de l’article 92 
du Règlement Inté-
rieur du Sénat qui 
stipule que «sont in-
terdites, toute impu-
tation, toute attaque 
personnelle, toute 
interpellation d’un 
Sénateur, toute mani-
festation ou interrup-
tion troublant l’ordre 
de la séance».
On attend la suite.

D. DADEI n
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Traumatisée après des injures publiques, Goya, malgré excuses et bouquet de tulipes, dit «ne pas confondre l’action de la justice avec celle du Parlement». DR.



Docteur en Droit public et
professeur à la Sorbonne, Martin 

Mulumba donne un avis 

D’où le courroux du 
Front commun pour 
le Congo, FCC, la 
plate forme politique 
de l’ancien président. 
«Ce que fait Pascal 
Mukuna n’est ni 
éveil patriotique, ni 
prophétique mais 
une mobilisation tri-
balo-kasaïenne basée 
sur la haine, la jalou-
sie et l’ingratitude. Il 
doit savoir Mukuna 
qu’il a allumé un 
feu qui ne peut être 
éteint que par un 
autre feu, oublie 
que», écrit dans un 
tweet ravageur un 
autre pasteur d’église 
de Réveil, l’ancien 
président de la CÉNI, 
Daniel Ngoy Mulun-
da Nyanga. 
L’action de Mukuna 
trouverait écho 

auprès du président 
du MLP, Franck 
Diongo et de l’acti-
viste des droits de 
l’homme et président 
de l’ASADHO, Jean 
Claude Katende. 
L’objectif de l’éveil 
patriotique est la 
rupture de l’alliance 
entre CACH et le 
FCC. 
L’initiative de Muku-
na lui a valu une in-
terpellation au CNS, 
le Conseil national de 
sécurité, à en croire 
l’intéressé qui s’est 
confié sur une chaîne 
télé populaire dans la 
Capitale.
La justice congolaise 
peut-elle poursuivre 
un ancien Président 
de la République 
pour des faits com-
mis lors de son exer-
cice? 
Professeur de Droit 
public à l’Université 
Paris 1-Sorbonne, 
spécialiste Droit, 
Martin Mulumba 
pose une question 
avant d’y répondre. 
La question : «qui 
peut imaginer un 
seul instant que le 
constituant pré-
voit (autorise) les 
poursuites contre 
le président de la 
République en place 
pour les infractions 
précitées, ce qui peut 
même créer une ins-
tabilité à la fois sur 
le plan institutionnel 
et politique, et que 
le même constituant 
aménage un sanc-
tuaire d’immunités 

pour ancien pré-
sident qui aurait 
commis les mêmes 
faits quand il était en 
fonction?» Ci-après:

J’ai suivi avec atten-
tion les échanges 
sur la responsabilité 
pénale de l’ancien 
président de la 
République, qui doit 
(peut), oui ou non, 
être poursuivi devant 
la Cour constitution-
nelle pour les faits 
commis par lui à 
l’occasion de l’exer-
cice de ces fonctions. 
Ci-après ma lec-
ture suivante de la 
Constitution:
Parmi les innova-
tions apportées par le 
constituant de 2006 
dans le cadre de la 
lutte contre l’impu-
nité et la garantie 
de la bonne gou-
vernance, se trouve 
la réaffirmation de 
l’indépendance du 
pouvoir judiciaire. 
Dans cette perspec-
tive, la responsabilité 
pénale du président 
de la République a 
été bien encadrée et 
aménagée.
La Constitution 
indique clairement 
que la Cour constitu-
tionnelle est le juge 
pénal du président 
de la République et 
du premier ministre 
pour des infractions 
politiques de haute 
trahison, d’outrage 
au Parlement, d’at-
teinte à l’honneur ou 
à la probité ainsi que 

pour les délits d’ini-
tié et pour les autres 
infractions de droit 
commun commises 
dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exer-
cice de leurs fonc-
tions. 
Elle est également 
compétente pour 
juger leurs co-au-
teurs et complices 
(Art. 164).
Une interprétation 
téléologique ou fina-
liste de cette disposi-
tion constitutionnelle 
renseigne clairement 
que les infractions 
commises par un 
président de la Répu-
blique à l’occasion de 
l’exercice de ses fonc-
tions et qui rentrent 
dans les catégories 
énumérées, ne sont 
pas couvertes par 
une immunité de la 
fonction, elles sont 
donc punissables. 
On peut facilement 
observer, que le 
constituant situe le 
moment de la com-
mission de ces faits, 
c’est-à-dire pendant 
que l’on exerce la 
fonction présiden-
tielle, mais ne dit 
pas, à quel moment 
une plainte peut 
être déposée contre 
le titulaire de cette 
fonction, qui com-
mettrait ces faits.
Mais en précisant le 
moment de la com-
mission de ces faits (à 
l’occasion de l’exer-
cice de ses fonctions), 
le constituant  laisse 
la porte ouverte pour 

les poursuites, qui 
peuvent être initiées 
pendant que l’inté-
ressé est encore en 
fonction ou après 
l’exercice de la fonc-
tion.
Non seulement que 
la Constitution n’or-
ganise pas le régime 
de l’irresponsabi-
lité pénale du chef 
de l’État pour les 
faits cités à l’article 
164 , et repris par 
l’article 72 de la  Loi 
organique n° 13/026 
du 15 octobre 2013 
portant organisation 
et fonctionnement de 
la Cour Constitution-
nelle, mais ne s’exo-
nère pas tout ancien 
président de la 
République pour ces 
mêmes faits commis 
pendant l’exercice de 
sa fonction. 
À ce titre, un ancien 
président de la Répu-
blique est justiciable 
de la Cour consti-
tutionnelle, selon la 
procédure prévue 
par la Constitution, 
la loi organique pré-
citée et le règlement 
intérieur de la Cour 
constitutionnelle.
De ce point de vue, 
on doit clairement 
dire, que c’est la 
Constitution qui 
organise la res-
ponsabilité pénale 
du Président de 
la République , le 
constituant n’interdit 
aucune poursuite 
contre un ancien pré-
sident de la Répu-
blique pour les faits 

prévus à l’article 164, 
qu’il aurait commis 
pendant l’exercice de 
ses fonctions, sinon 
il l’aurait dit claire-
ment. 
D’aucuns s’inter-
rogent sur la loi 
votée en 2018 portant 
le statut des anciens 
présidents de la 
République. Encore 
une fois, on ne doit 
pas interpréter la 
Constitution à partir 
d’une loi, mais plutôt 
cette loi à la lumière 
de la Constitution 
qui fonde toute sa 
légalité. 
Est-elle conforme ou 
en contradiction avec 
la Constitution?
Notons que le consti-
tuant n’a pas été 
amnésique en faisant 
de droit, tout ancien 
président de la Répu-
blique élu, sénateur 
à vie ( Art. 104), 
mais simplement, sa 
responsabilité pénale 
pour les infractions 
commises au mo-
ment de l’exercice de 
la fonction présiden-
tielle doit s’interpré-
ter à la seule lumière 
de l’article 164 de la 
Constitution et de 
l’article 72 de la  Loi 
organique n° 13/026 
du 15 octobre 2013 
portant organisation 
et fonctionnement de 
la Cour Constitution-
nelle. 
De ce point de vue, la 
lecture combinée des 
articles 164 et 104 de 
la Constitution doit 
toujours être faite à 
l’aide d’une interpré-
tation systémique, 
qui permet non seu-
lement de prendre 
le texte constitution-
nel dans sa globa-
lité mais surtout de 
comprendre d’une 
manière claire,  la 
responsabilité pénale 
du président de la 
République qu’il 
instaure.
Qu’il s’agisse de 
l’article 164 de la 
Constitution ou de 
l’article 72 de la Loi 
organique du 15 
octobre 2013, rien 
n’empêche que les 
poursuites soient en-
gagées contre un chef 
de l’État après son 
mandat, c’est-à-dire 
en étant un ancien 
président, donc un 
sénateur à vie. 
Toute possibilité 
d’engager les pour-
suites ou de déposer 
une plainte contre 
un ancien président 
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Quelle suite à l’action du pasteur Mukuna

pour les  infractions 
politiques de haute 
trahison, d’outrage 
au Parlement, d’at-
teinte à l’honneur ou 
à la probité ainsi que 
pour les délits d’ini-
tié et pour les autres 
infractions de droit 
commun commises 
dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exer-
cice de ses fonctions, 
ne peut jamais être 
considérée comme 
contraire à la Consti-
tution.
Qui peut imaginer 
un seul instant que 
le constituant pré-
voit (autorise) les 
poursuites contre 
le président de la 
République en place 
pour les infractions 
précitées, ce qui peut 
même créer une 
instabilité à la fois 
sur le plan institu-
tionnel et politique, 
et que le même 
constituant amé-
nage un sanctuaire 
d’immunités pour 
ancien président qui 
aurait commis les 
mêmes faits quand il 
était en fonction? La 
simple logique ou le 
bon sens conduit à 
exclure catégorique-
ment une telle hypo-
thèse.
On gardera à l’esprit, 
que l’interprétation 
sémiotique de l’ar-
ticle 164 de la Consti-
tution ou de l’article 
72 de la Loi orga-
nique du 15 octobre 
2013 indique seule-
ment le moment de 
la commission de ces 
infractions, c’est-à-
dire dans l’exercice 
ou à l’occasion de 
l’exercice de la fonc-
tion présidentielle, 
mais ne limite pas 
les poursuites (dépôt 
de toute plainte) que 
pendant l’exercice de 
cette fonction!
De ce point de vue, 
un ancien président 
de la République 
peut bien être pour-
suivi  devant la Cour 
constitutionnelle, 
pour ces infractions 
commises par lui  
dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exer-
cice de la fonction 
présidentielle.

MARTIN
MULUMBA

Docteur en droit 
public, 

spécialité Droit
de l’Université 

Paris 1 
Panthéon- 
Sorbonne.

S
sa veste. Le chef de 
l’ACK, l’Assem-
blée Chrétienne de 
Kinshasa, évêque 
d’église de Réveil, 
jure qu’on ne l’y 
prendra plus. Il 
a quitté le camp 
Kabila pour de vrai. 
Il fut des années 
durant très proche 
de l’ancien couple 
présidentiel et joua 
le rôle, lors de la 
dernière campagne 
pour la présiden-
tielle en novembre 
2018, de conseiller 
spirituel du candidat 
désigné par Kabila, 
Emmanuel Rama-
zani Shadary, secré-
taire général du parti 
présidentiel PPRD.
Désormais très amer 
dans des prêches in-
cendiaires, le 7 mai, 
l’évêque a déposé 
une plainte pour 
crimes de sang à la 
Cour de cassation. Il 
appelle la commu-
nauté internationale 
et la Cour pénale 
internationale à se 
saisir du dossier. Il 
reproche à l’ancien 
président l’assassi-
nat d’activistes des 
droits de l’homme 
(Armand Tungulu, 
Floribert Chebeya, 
etc.), le massacre des 
adeptes du mou-
vement Bundu Dia 
Kongo et celui des 
militants du CLC ou 
les fosses communes 
de Maluku.

ans 
aucun 
doute, 
Pascal 
Mu-
kuna a 
retour-
né 

Prédicateur très populaire dans la Capitale, Pascal Mukuna a retourné
sa veste, poursuit l’ex-Président Joseph Kabila. Mais sa plainte est-elle recevable? DR.

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1485  |  PAGE 14.



international

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1485  |  PAGE 15.



Le Congo compte 1024 cas 
de Covid-19 dont 41 décès
Au total, à 

la date de 
dimanche 
10 mai 
2020 le 

Congo comptait, 
au moins 1024 cas 
confirmés de per-
sonnes infectées 
de la pandémie de 
COVID-19 dont 
41 décès déplorés, 
141 guérisons, 731 
patients en bonne 
évolution et 425 cas 
suspects. 
Selon ces chiffres 
fournis par le Comité 
sectoriel de la Ri-
poste à la pandémie 
COVID-19, CMR 
COVID-19, depuis le 
début de cette pandé-
mie, sept provinces 
sur les vingt-six que 
compte le pays sont 
frappées, la Capitale 

Kinshasa restant de 
très loin l’épicentre 
avec 938 cas confir-
més sur 1024 cas, soit 
91%. 
Les six autres pro-
vinces affectées par 
cette pandémie sont 
le Kongo Central (29 
cas), le Haut-Katanga 
(10), le Nord Kivu 
(8),le  Sud Kivu (4), 
l’Ituri (2), le Kwilu 
(1). Dans la Capitale, 
les zones de santé les 
plus touchées sont 
la caserne de Kokolo 
(188 cas), Binza 
Ozone (113), Gombe 
(99), Limété (73), 
Binza Méteo (55). 
Après la procla-
mation de l’état 
d’urgence sanitaire 
par le Président de 
la République Félix-
Antoine Tshisekedi 

Tshilombo, les deux 
chambres du parle-
ment ont validé le 
19 mars la deuxième 
prorogation de l’état 
d’urgence.
Cet état d’urgence 
vise à stopper la 
propagation du 
coronavirus dans le 
pays. Pour rappel, 
les recommandations 
du Président de la 
République étaient 
les suivantes : 
1. Suspension, 
jusqu’à nouvel ordre, 
dès le 20 mars 2020, 
de tous les vols en 
provenance des pays 
à risque et des pays 
de transit. Seuls les 
avions et les navires 
cargos et autres 
moyens de transport 
frets seront autorisés 
à accéder au terri-

toire national et leurs 
personnels soumis 
aux contrôles;
2. report des voyages 
à destination du 
Congo de tous les 
passagers résidant;
3. imposition à tous 
les passagers, à leur 
arrivée aux fron-
tières nationales, de 
remplir une fiche de 
renseignements et de 
se soumettre, sans 
exception, à l’obli-
gation de lavage des 
mains et du prélève-
ment de la tempéra-
ture ;
4. imposition d’une 
mise en quaran-
taine de 14 jours 
maximum à toute 
personne suspectée 
à l’issue du test de 
température, pour un 
examen approfondi 

et au besoin d’inter-
ner, dans les hôpi-
taux prévus à cet 
effet,  les personnes 
qui seront testées 
positives ;
5. dotation de tous 
les postes d’entrée 
maritime, fluviale, 
lacustre et terrestre 
du territoire national 
du même dispositif 
de surveillance pour 
renforcer le contrôle 
des passagers en pro-
venance de l’étran-
ger;
6. soumission sys-
tématiquement des 
personnes en par-
tance de Kinshasa 
vers les différentes 
provinces du pays 
aux mesures de 
contrôle dans le but 
d’éviter la propaga-
tion de cette pandé-

mie sur le reste de 
notre pays; 
7. interdiction de 
tous rassemblements, 
réunions, célébra-
tions, de plus de 
20 personnes sur 
les lieux publics en 
dehors du domicile 
familial ;
8. fermeture des 
écoles, des univer-
sités, des instituts 
supérieurs officiels et 
privés sur l’ensemble 
du territoire national 
à partir du 19 mars 
2020 pour une durée 
de 4 semaines ;
9. suspension  de 
tous les cultes pour 
une période de 4 
semaines à compter 
à partir du 19 mars 
2020 ;
10. suspension des 
activités sportives 

dans les stades et 
autres lieux de re-
groupement sportif 
jusqu’à nouvel ordre;
11. interdiction, 
jusqu’à nouvel ordre, 
de l’ouverture des 
discothèques, bars, 
cafés, terrasses et 
restaurants ;
12. interdiction de 
l’organisation des 
deuils dans les salles 
et les domiciles. Les 
dépouilles mortelles 
seront conduites 
directement de la 
morgue jusqu’au 
lieu d’inhumation et 
en nombre restreint 
d’accompagnateurs ;
13. prise en charge 
aux frais du Gou-
vernement tous les 
cas testés positifs sur 
l’ensemble du terri-
toire. 
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Et si l’Afrique se
sauvait du coronavirus?

A
lors 
qu’on 
lui 
prédi-
sait un 
cata-

clysme sanitaire, 
l’Afrique a pour 
l’instant été relati-
vement épargnée 
par la pandémie de 
Covid-19. Des pays 
comme le Bénin ont 
rejeté toute mesure 
de confinement 
impossible sur le 
Continent. Ils ne 
s’en portent pas trop 
mal alors que des 
pays occidentaux 
qui déconfinent 
malgré la poursuite 
de la pandémie. Du 
climat aux modes de 
vie en passant par la 
démographie, plu-
sieurs facteurs pour-
raient l’expliquer.
Les médias occiden-
taux sont aujourd’hui 
à s’interroger. Ils en 
sont à évoquer la 
chaleur que connaît 
le continent, la jeu-
nesse de sa popu-
lation, l’immunité 
qu’auraient produit 
d’autres pandémies : 
Ebola, malaria, VIH, 
etc.
«Le meilleur conseil 

à donner à l’Afrique 
est de se préparer au 
pire et de se préparer 
dès aujourd’hui», 
avait déclaré en mars 
l’Éthiopien Tedros 
Adhanom Ghe-
breyesus, lors d’une 
conférence de presse 
virtuelle à Genève.
À une question d’un 
journaliste rwandais, 
le Directeur géné-
ral de l’OMS avait 
indiqué que même 
si l’incidence de la 
maladie est faible, le 
continent devrait se 
«préparer au pire».
«Dans d’autres 
pays, nous avons vu 
comment le virus 
s’accélère après un 
certain point de bas-
culement», avait-il 
insisté, tout en ajou-
tant qu’il vaut mieux 
que «ces cas recensés 
soient vraiment les 
chiffres exacts pour 
que l’on puisse étouf-
fer le nouveau coro-
navirus dans l’œuf». 
«Pour l’instant, l’inci-
dence de Covid-19 en 
Afrique est faible», 
avait fait valoir de 
son côté, le Dr Mi-
chael Ryan, Directeur 
exécutif chargé de la 
gestion des situations 

d’urgence sanitaire à 
l’OMS. 
Selon lui, l’incidence 
est peut-être «plus 
élevée» en raison 
notamment de l’ab-
sence de détection. 
Mais, l’Afrique a 
encore une occasion 
majeure d’éviter cer-
tains des pires effets 
de l’épidémie et de 
préparer son système 
de santé publique et 
son système de santé 
à cette éventualité. 
Dans cette optique, 
l’OMS s’attend à ce 
que les pays africains 
examinent toutes les 
options possibles, en 
se basant sur l’expé-
rience de l’Asie et de 
l’Europe pour déter-
miner les options qui 
leur conviennent le 
mieux. 
En attendant, 
l’agence onusienne 
basée à Genève avait 
réitéré les mêmes 
conseils donnés aux 
autres pays, à savoir 
l’importance de faire 
des tests, de recher-
cher les contacts, 
d’isoler et de traiter 
les personnes at-
teintes. Pour l’OMS, 
il est certain qu’en 
ce moment, tous les 

pays qui ont une 
maladie à l’intérieur 
de leurs frontières 
doivent examiner 
les mesures appro-
priées pour limiter 
les contacts entre les 
individus, en par-
ticulier «les grands 
rassemblements de 
masse qui ont le 
potentiel d’amplifier 
la maladie».
Afin d’éviter l’ampli-
fication de la mala-
die, l’OMS estime 
actuellement que 
tous les pays où il 
existe une transmis-
sion communautaire 
ou des grappes de 
cas à l’intérieur du 
pays, devraient envi-
sager sérieusement 
de retarder ou de 
réduire les rassem-
blements de masse.

LE CONFINEMENT 
N’EST PAS UNE 
IDÉE DE L’OMS. 
L’agence onusienne 
avait averti que de 
telles manifestations, 
qui rassemblent les 
gens de manière 
intense, ont le poten-
tiel d’amplifier et de 
propager la maladie, 
en particulier «les 
grands rassemble-

ments de type reli-
gieux qui mettent en 
contact très étroit des 
personnes venant de 
très loin».
La recommandation 
de l’OMS est en fait 
d’éviter ces regrou-
pements de masse 
et de tout faire pour 
couper le virus de 
l’œuf, en espérant 
que le pire puisse se 
produire. 
«Car nous avons vu 
comment le Covid-19 
s’accélère vraiment 
et se propage dans 
d’autres continents 
ou pays», avait insis-
té Dr Tedros, esti-
mant que «l’Afrique 
devrait se réveiller». 
«Mon continent 
devrait se réveiller».
De son côté, Mar-
garet Harris, porte-
parole de l’OMS, 
Organisation mon-
diale de la santé, a 
déclaré que l’orga-
nisation n’«a jamais 
conseillé d’instaurer 
des mesures du 
confinement». «Nous 
n’avons jamais dit 
d’instaurer des 
mesures du confine-
ment. Nous avons 
dit de suivre, tracer, 
isoler, traiter», a 

affirmé lundi 27 avril 
cette porte-parole au 
quotidien australien 
Sydney Morning 
Herald. 
Toutefois, pour les 
régions où le coro-
navirus s’est rapide-
ment répandu, «les 
gouvernements 
sont allés jusqu’à 
mettre leurs pays en 
quarantaine parce 
qu’ils n’étaient pas 
en mesure de savoir 
où se déroulaient la 
plupart des transmis-
sions», a poursuivi le 
Dr Harris. 
De plus, a-t-elle 
soutenu, «ces pays 
se sont assurés de 
l’efficacité de ces res-
trictions après avoir 
vu qu’elles avaient 
fonctionné à Wuhan, 
sauf qu’ils n’ont pas 
appliqué l’ensemble 
des mesures: Mais 
ils n’ont pas pris en 
compte ce qu’il s’est 
également passé à 
Wuhan, à savoir qu’il 
y avait un suivi des 
contacts très sévère, 
un isolement très 
sévère des personnes 
qui avaient eu des 
contacts, s’assurant 
que ces personnes 
n’allaient nulle part, 

ainsi que le dépistage 
massif». 
Il y avait donc, 
d’après la porte-
parole, «bien plus 
qu’une simple fer-
meture de la région». 
Selon elle, les pays 
qui ont l’intention 
de se déconfiner ont 
besoin de localiser les 
foyers de transmis-
sions pour les isoler. 
«Vous devez être ca-
pables de séparer les 
personnes infectées 
de celles en bonne 
santé», a poursuivi la 
porte-parole. 
Le monde n’a pas 
encore vaincu la 
pandémie, a-t-elle 
mis en garde, car la 
propagation du virus 
ne fait que commen-
cer en Europe de 
l’Est et en Russie.
Bien que l’OMS 
s’engage à analyser 
les conséquences 
de la pandémie de 
manière autonome, 
ce qui représente une 
pratique habituelle 
suivant les épidémies 
majeures, l’organisa-
tion n’est pas oppo-
sée à toute enquête 
indépendante, a 
souligné Margaret 
Harris.

Vivre avec le Covid-19. C’est l’option qu’ont pris des pays occidentaux qui déconfinent malgré la poursuite de la pandémie en recommandant le lavage
des mains et des mesures barrière dont la distanciation physique et le masque naso-buccal. En Afrique, des pays comme le Bénin ont rejeté ces mesures. DR. 
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Un SUV d’exception
Lincoln Navigator 2020

Même si 
nul ne 
sait où 
nous 

amène la crise du 
coronavirus avec 
l’effondrement 
attendu de la bourse 
et donc de l’écono-
mie, il faut tout de 
même positiver. 
Contrairement à 
bien de gens,  la fin 
du monde n’est pas 
demain si jamais 
elle aura lieu un 
jour. En attendant, 
prenons du plaisir 
à vivre L’homme a 
déjà vaincu bien des 
crises.

SIÈGES AU 
CONFORT INÉ-
GALÉ. 
Vous êtes arrivé et 
votre Navigator le 
sait. Lorsque le véhi-
cule détecte que vous 
approchez, une série 
de fonctions s’active 
comme pour vous 
souhaiter la bienve-
nue et vous dire «où 
allons-nous?» 
Un homme, un 
enfant et un chien 
marchent dans la 
nuit jusqu’à un 
Lincoln Navigator 
2020 illuminé par 
les lumières du 
Lincoln Embrace. 
Lorsque vous vous 
en approchez, le 
Lincoln Navigator 
vous montre la voie. 
Lorsque votre porte-
clés ou votre télé-
phone comme clé se 
trouve à portée, les 
rétroviseurs latéraux 
rabattables projettent 
le tapis de bienvenue 
Lincoln distinctif 

Quand votre porte-clés ou votre téléphone comme clé se trouve à portée, les rétroviseurs latéraux rabattables projettent le tapis de bienvenue Lincoln. DR.

sur le sol, près des 
portières avant, les 
poignées de portières 
se mettent à briller 
et les feux avant et 
arrière s’illuminent 
dans une séquence 
savamment  pro-
grammée. Une 
petite fille et un 
homme tenant un 
panier à pique-nique 
s’éloignent d’un 
Lincoln Navigator 
2020 aux rétroviseurs 
latéraux repliés. 
Les rétroviseurs à 
repli électrique de 
votre Navigator 
permettent d’éviter 
les bosses et égra-
tignures. Lorsque 
vous vous mettez au 
volant et que vous 
fermez la portière, 
les rétroviseurs se 
déplient automati-
quement. Lorsque 
vous sortez et barrez 
les portières, ils se 

replient. Un homme 
s’approche d’un Lin-
coln Navigator 2020 
stationné devant une 
maison, la Lincoln 
Embrace est illu-
minée.  La fonction 
Lincoln Embrace 
comprend le déploie-
ment des marche-
pieds électriques 
lorsque vous vous 
approchez. Lorsqu’il 
fait noir, les marche-
pieds peuvent être 
illuminés, rendant 
l’entrée et la sortie 
du véhicule plus 
aisée. Le nouveau 
Lincoln Navigator 
2020 est capable de 
générer une puis-
sance de 450 chevaux 
et un couple de 510 
lb-pi, le moteur de 
3,5 L avec double 
turbocompresseur du 
Lincoln Navigator 
est puissant à sou-
hait. Jumelé aux six 

modes de conduite 
de séries Lincoln que 
vous pouvez sélec-
tionner, allant de 
Conservation à Exci-
tant, ce véhicule dans 
son édition 2020 livre 
une performance qui 
reflète à la fois votre 
humeur et la route 
devant vous. Un 
septième mode de 
conduite en option - 
lente en montée - est 
également en option 
avec l’ensemble de 
remorquage à haute 
performance.
Nous avons passé 
une grande partie 
de notre temps au 
même endroit que 
vous le ferez - à 
l’intérieur. Toutes les 
surfaces et tous les 
espaces à l’intérieur 
de ce véhicule sont 
optimisés de manière 
à offrir un confort 
inégalé, sans oublier 

le meilleur dégage-
ment aux jambes à la 
deuxième rangée de 
sa catégorie lorsque 
les sièges de la deu-
xième rangée sont 
complètement recu-
lés. 

CONDUIRE 
DEVIENT COMME 
BONJOUR. 
L’habitacle poly-
valent présente les 
sièges de deuxième 
rangée de type «incli-
ner et faire glisser» 
à une touche et une 
banquette de troi-
sième rangée incli-
nable électriquement 
qui offrent une ap-
proche cohérente en 
matière de confort, 
d’espace et de style 
pour tous les passa-
gers. Avec Lincoln 
ConnectMC de série, 
vos passagers et 
vous, pouvez profiter 
d’une connectivité 
sans faille. 
Tous les modèles 
comprennent un 
point d’accès Wi-Fi 
sans fil 4G LTE99 qui 
permet de connec-
ter simultanément 
jusqu’à 10 appareils. 
De plus, avec Lincoln 
Connect, vous pou-
vez utiliser toutes les 
fonctionnalités de 
l’appli Lincoln Way 
et même effectuer le 
suivi de votre utili-
sation des données 
Wi-Fi. Que vous 
vous trouviez dans 
le véhicule ou à une 
distance de 15 mètres 
(50 pieds), vous pou-
vez accéder au point 
d’accès et établir 
des connexions qui 

durent. La polyva-
lence est un atout. 
Les sièges Position 
parfaite avec Active 
Motion®, offerts en 
option, vous feront 
vivre un confort 
inégalé. Le dossier 
du siège se moule 
à vous. Il s’articule 
vers l’avant pour 
vous soutenir et 
vous aider à relâcher 
la tension de vos 
épaules. Les ajuste-
cuisses électriques 
peuvent s’étendre et 
se rétracter afin de 
procurer le confort 
pour chaque jambe. 
Avec l’ajout du 
chauffage, de la ven-
tilation pour climati-
sation et du massage, 
le simple geste de 
s’asseoir devient une 
expérience en soi.
Le stationnement  
c’est comme bon-
jour. La fonction 
de stationnement 
assisté améliorée 
de série vous guide 
dans vos manœuvres 
de stationnement 
parallèles difficiles 
avec confiance et 
vous aide également 
lors de vos station-
nements inversés 
dans des espaces 
perpendiculaires. Si 
un objet se rapproche 
trop du véhicule, des 
alertes de collisions 
frontales et latérales 
émettent une tona-
lité afin de vous en 
avertir. Outre cela, 
il existe un système 
de voie qui peut 
vous assister et vous 
maintenir sur votre 
voie. Une caméra 
spécialement montée 

surveille les marques 
de voie afin de détec-
ter les dérives non 
intentionnelles et 
peut appliquer un 
couple de direction 
en douceur pour 
vous guider sur la 
voie cible. 
Une technologie 
résolument orientée 
vers l’avenir. L’assis-
tance précollision 
avec freinage  d’ur-
gence automatique 
peut possiblement 
vous aider à évi-
ter un accident de 
circulation ou à en 
réduire la gravité. En 
utilisant une techno-
logie de radar et une 
caméra avant pour 
surveiller la route 
devant le véhicule, 
si le système détecte 
un piéton, il peut 
d’abord émettre un 
avertissement de col-
lision puis appliquer 
automatiquement les 
freins si le conduc-
teur n’a pas pris de 
mesures correctives. 
Les phares à DEL 
adaptatifs et sen-
sibles à la vitesse 
sont comme de vrais 
bijoux et aident à 
diriger votre atten-
tion là où elle doit 
être, sur la route. 
Ces phares émettent 
un faisceau large à 
vitesse basse, et un 
faisceau plus long et  
précis lorsque vous 
foulez plus rapide-
ment. Les DEL du 
Navigator ont été 
conçues pour durer 
toute la vie du véhi-
cule. Du coup, vous 
pourrez ne jamais 
avoir à les remplacer.
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C
inquante 
ans 
après 
Mai 68, 
quel 
rap-

port les Françaises 
entretiennent-elles 
avec leur sexualité? 
Sont-elles plus auda-
cieuses, plus libres ? 
Qu’a changé #MeToo 
dans le rapport des 
femmes au sexe et à 
la séduction? Quelles 
pratiques ont le vent 
en poupe: mastur-
bation, sex-toys, 
sodomie, pénétration 
anale du partenaire, 
etc.? 
La popularisation du 
discours féministe 
a-t-elle rejailli sur 
les comportements 
intimes des femmes? 
Sont-elles plus libres 
dans leurs pratiques, 
plus conscientes de 
leurs désirs, plus 
à l’aise avec leur 
corps? 
Quelles évolu-
tions des pratiques 
sexuelles des Fran-
çaises mais aussi 
de leur relation au 
corps, au couple 
et au plaisir? Une 
grande enquête en 
France pour le maga-
zine ELLE par l’Insti-
tut Ifop.
La comparaison des 
résultats de cette 
étude avec ceux des 
enquêtes de référence 
réalisées au cours des 
50 dernières années 
(Rapport Simon 
1970, ACSF 1992, 
CSF 2006,…) met en 
lumière plusieurs 
grandes tendances: 
Une plus grande 
autonomie du plaisir 
féminin en lien avec 
un essor du recours 
à la pornographie et 
aux sextoys.
Jamais les Françaises 
n’ont été aussi nom-
breuses à succomber 
aux joies de l’ona-
nisme. En 2019, trois 
femmes sur quatre 
(76%) admettent 
s’être déjà mastur-
bées au cours de 
leur vie, contre 60% 
en 2006 (CSF), 42% 
en 1992 (ACSF) et à 
peine 19% en 1970. 
En l’espace de près 
de 50 ans, la propor-
tion de femmes dé-
clarant s’être livrées 
à la masturbation a 
donc été multipliée 
par quatre. 
Cette généralisation 
de l’auto-érotisme 
féminin apparaît 
intrinsèquement liée 
à un accès plus large 
des Françaises à des 
supports d’excitation 
sexuelle comme les 
films ou des images 
pornographiques : 
une femme sur deux 
(47%) admettant 
avoir déjà été sur 

un site X, soit une 
proportion plus de 
dix fois supérieure 
à celle observée en 
2006.

NOMBRE
AU VIBROMAS-
SEUR.
La pratique de la 
masturbation tend 
également à se bana-
liser sous l’effet 
d’une explosion du 
nombre de femmes 
utilisant des objets 
de stimulation phy-
sique : près d’une 
Française sur deux 
(43%) admet en 2019 
avoir déjà utilisé un 
vibromasseur, contre 
un peu plus d’une 
sur trois il y a cinq 
ans (37% en 2012) 
et à peine 9% il y a 
douze ans (2007). 
Symbole de la 
conquête de l’indé-
pendance sexuelle 
des femmes, l’essor 
de l’onanisme fémi-
nin va de pair avec 
un élargissement du 
répertoire sexuel si 
l’on juge par la bana-
lisation de certaines 
pratiques bucco-gé-
nitales - comme la 
fellation ou le cun-
nilingus - ou anales 
(sodomie, anulin-
gus). Aujourd’hui, 
les pratiques orales 

constituent une 
composante courante 
de leur sexualité. 
En cinquante ans, le 
nombre de nombre 
de femmes ayant 
déjà léché le sexe 
de leur partenaire a 
fortement progressé 
(+36 points) au point 
d’atteindre des seuils 
très proches (91%) 
de ceux des hommes 
(89%), signe d’une 
certaine réciprocité 
dans l’échange de 
ce genre de caresses 
fréquemment asso-
ciées aux phases 
de préliminaires.
Si l’exploration du 
versant anal de sa 
sexualité tend plus 
à venir avec l’âge, 
il est intéressant de 
noter que la sodomie 
est désormais une 
pratique majoritaire: 
53% des femmes 
s’y sont prêtées au 
moins une fois. Et 
cette pratique s’est 
elle aussi fortement 
banalisée au cours 
des 50 dernières 
années: la proportion 
de femmes s’étant 
déjà adonnées à la 
pénétration anale a 
été quasiment mul-
tipliée par quatre 
depuis 1970 (14%). 
Cette propension 
des femmes à assu-

mer un rôle sexuel 
plus actif transparaît 
aussi dans l’adoption 
de comportements 
transgressant les 
normes de genre 
telles que la péné-
tration digitale de 
l’anus de son par-
tenaire (22%) ou 
l’administration 
d’un anulingus à un 
homme (15%). 
Chez les femmes 
des milieux popu-
laires, on observe 
en effet une plus 
grande «rigidité de 
genre» dans leurs 
pratiques anales avec 
les hommes : à peine 
7% des ouvrières ont 
déjà pénétré l’anus 
de leur partenaire 
avec un doigt, soit 
quatre fois moins 
que les cadres et 
professions intellec-
tuelles supérieures 
(33%). À la lecture de 
ces résultats, certains 
hommes parviennent 
donc moins aisé-
ment que d’autres à 
s’écarter des normes, 
sans doute en raison 
de leurs difficultés à 
admettre la part de 
féminité associée à la 
passivité sexuelle et 
par là le risque d’une 
potentielle remise en 
cause leur identité de 
genre. Étroitement 

liée à la diffusion du 
plaisir prostatique 
chez les hommes 
hétérosexuels, 
cette «inversion» 
des rôles s’avère 
symptomatique de 
l’idéal d’égalité et 
de réciprocité qui 
imprègne désormais 
le discours normatif 
sur la sexualité de 
couple et, plus large-
ment, d’une certaine 
remise en cause du 
clivage «pénétrant/
pénétré» structurant 
traditionnellement 
les représentations 
sociales et culturelles 
de la sexualité hété-
rosexuelle.  
Contrairement 
aux idées reçues, 
la sexualité n’est 
une nécessité dans 
le couple. Près de 
deux Françaises 
sur trois pourraient 
continuer à vivre 
avec quelqu’un sans 
rapports sexuels 
(65%), soit une pro-
portion en hausse 
continue depuis 40 
ans, puisque c’était 
le cas pour 51% des 
femmes en 2000, et 
44% en  1981. 
Malgré les discours 
sur l’importance de 
la réussite sexuelle 
du couple et la réci-
procité du plaisir 

entre partenaires, le 
«devoir d’orgasme» 
paraît de moins en 
moins prégnant : 
seules trois femmes 
sur dix estiment 
qu’un rapport sexuel 
est raté si sans or-
gasme (28%), tan-
dis qu’elles étaient 
quatre sur dix vingt 
ans plus tôt (41%). 
En matière d’épila-
tion, on observe deux 
tendances totalement 
contradictoires. 
D’un côté, une forte 
progression du 
nombre femmes qui 
ne s’épilent pas le 
sexe - 24%, contre 
15% en 2013 - et, de 
l’autre, une évolution 
analogue du maillot 
intégral, passé de 
14 à 22% de prati-
quantes en l’espace 
de 6 ans, principale-
ment pour plaire aux 
partenaires, notam-
ment aux adeptes de 
pratiques comme le 
cunnilingus.

ATTENTIVE 
FACE AU GESTE  
DÉPLACÉ.
L’impact de #MeToo 
est contrasté : on 
note un incroyable 
regain de vigilance, 
avec 60% de femmes 
qui se disent plus 
attentives en cas de 
gestes déplacés à 
leur égard ou à celui 
d’autres femmes. De 
même, on observe 
une libération de la 
parole chez les jeunes 
de moins de 25 ans 
: 71% évoquent 
plus facilement 
leurs expériences 
de harcèlement, de 
discrimination ou 
d’agression à carac-
tère sexuels, contre 
une moyenne de 43% 
chez l’ensemble des 
Françaises.
Les relations entre 
les femmes et les 
hommes semblent 
avoir peu changé : 
seule une Française 
sur quatre trouve 
les hommes plus 
inhibés ou réservés 
(25%) et seules 15% 
d’entre elles prend 
plus les devants en 
matière de séduction. 
Concernant les ap-
plis ou sites de ren-
contre, deux femmes 
sur dix déclarent s’y 
être déjà inscrites 
(22%), un chiffre qui 
a plus que doublé 
en treize ans. Parmi 
les inscrites, près de 
deux femmes sur 
dix recherchent juste 
des aventures sans 
lendemain (19%), un 
chiffre en augmen-
tation par rapport 
à 2012 (+6% en sept 
ans).
Moix or not Moix: 
la question de 
l’écart d’âge entre 

conjoints 
Huit Françaises sur 
dix se déclarent 
prêtes à s’afficher 
en couple avec un 
homme ayant 10 ans 
de moins qu’elles 
(79%). Un chiffre 
qui augmente avec 
le niveau de vie et 
de profession, pour 
atteindre 89% chez 
les cadres et profes-
sions intellectuelles 
supérieures. 
À l’inverse, seule 
une femme de moins 
de 40 ans sur trois 
pourrait avoir un 
rapport sexuel avec 
un homme de 50 
ans (33%), sachant 
que cette proportion 
descend à 17% chez 
les répondantes de 
moins de 30 ans.
S’ils confirment le 
rapprochement des 
comportements 
sexuels entre les 
deux sexes, ces résul-
tats montrent surtout 
un rapport plus hé-
doniste et plus auto-
nome des femmes à 
la sexualité, s’affran-
chissant non seule-
ment des préceptes 
moraux pesant tra-
ditionnellement sur 
la sexualité féminine 
mais aussi des scripts 
sexuels présentant 
le coït, l’homme et 
son membre comme 
les seules sources 
légitimes du plaisir 
féminin. 
Que ce soit dans leur 
sexualité solitaire 
(masturbation…) ou 
conjugale (échanges 
bucco-génitaux…), 
les Françaises ex-
priment une plus 
grande capacité à 
se prendre en main 
et à s’affranchir des 
normes de genre 
tendant à imposer 
une vision pure-
ment «pénétrative» 
et passive du plaisir 
féminin. Certes, la 
socialisation sexuelle 
des femmes a encore 
tendance à leur pré-
senter les hommes 
comme les «uniques 
vecteurs et déposi-
taires techniques du 
plaisir» féminin mais 
cette enquête montre 
bien une autonomie 
sexuelle croissante 
des femmes sous l’ef-
fet d’un changement 
des représentations 
culturelles et des 
discours publics sur 
le sujet - par exemple 
dans le cinéma, la 
musique ou les séries 
TV - mais aussi d’un 
accès plus large à des 
supports d’excita-
tion (ex : pornogra-
phie en ligne, livres 
érotiques) ou à des 
objets d’autostimula-
tion plus adaptés aux 
plaisir féminin. 
FRANÇOIS KRAUS n

Après #MeToo, quelle femme fait 
désormais face à l’homme en 2020?

La Française a une plus grande capacité à se prendre en main et à s’affranchir des normes 
de genre tendant à imposer une vision purement «pénétrative» et passive du plaisir. DR.
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Giscard d’Estaing passe 
plusieurs fois sa main aux fesses 

d’une journaliste allemande 

C
Une journaliste alle-
mande, Ann-Kathrin 
Stracke accuse l’ancien 
président français Valéry 
Giscard d’Estaing de lui 
avoir mis la main aux 
fesses à plusieurs reprises 
lors d’une interview. Né 
le 2 février 1926 à Co-
blence en Allemagne lors 
de l’occupation française 
de la Rhénanie-Palatinat, 
VGE avait 92 ans quand 
cette agression sexuelle 
s’est déroulée.
Selon le quotidien Le 
Monde, qui se fait l’écho 
de cette plainte, l’ancien 
président répondait ce 
jour-là à une interview 
pour la chaîne allemande 
WDR à l’occasion du 
100e anniversaire d’Hel-
mut Schmidt, ancien 
chancelier.

GISCARD N’EN A 
«AUCUN SOUVENIR».
L’entretien donne lieu à 
la fin à une séance photo 
réunissant la journaliste, 
son équipe ainsi que 
Valéry Giscard d’Estaing. 
C’est à ce moment-là 
que l’ancien président 
aurait posé la main sur 
ses fesses. Malgré ses 
tentatives de le repousser, 
il aurait maintenu son 
geste. 
Lequel se serait, selon 
Ann-Kathrin Stracke, 
reproduit quelques ins-
tants plus tard lors d’une 
deuxième prise de vue. 
«J’ai eu l’impression 
qu’il insistait», détaille la 
journaliste. Juste avant 
le départ de l’équipe de 
tournage, l’ancien chef 
d’État aurait reproduit ce 
geste alors qu’il montrait 
à la jeune femme une 
série de photos dans son 
bureau. 
Afin d’échapper à cette 
situation qu’elle qua-
lifie de «dégradante», 
elle aurait repoussé sa 
main «plusieurs fois et 
de toutes (ses) forces». 
Pis, au moment de partir, 
Valéry Giscard d’Estaing 
aurait eu des «baisers 
appuyés sur les joues», 
souhaitant également à 
Ann-Kathrin Stracke de 
faire de «beaux rêves».
À son retour en Alle-
magne, la hiérarchie de la 
journaliste prend son té-
moignage très au sérieux. 
Ce dernier est d’ailleurs 
confirmé par son caméra-
man. Un cabinet d’avo-

cat mandaté envoie alors une 
lettre à l’ancien président, dont 
les services se contentent, selon 
Le Monde, d’en accuser la bonne 
réception. Contacté par Le Monde, 
le cabinet de «VGE» assure que ce 

dernier n’a «aucun souvenir» de 
cette rencontre. La journaliste s’est 
résolue à déposer plainte auprès 
du parquet de Paris le 10 mars. 
Elle explique au quotidien du soir 
que le mouvement MeToo lui a 

ployeur qui a diligenté 
une enquête indépen-
dante. «La WDR a 
accompagné et soutenu 
Ann-Kathrin Stracke 
depuis que l’incident 
a été connu, même 
lorsqu’elle a décidé de 
porter plainte», a déclaré 
à l’Afp une porte-parole 
de la chaîne de télévision. 
Sachant que sa journa-
liste allait publiquement 
révéler l’histoire, la WDR 
a, à nouveau, contacté 
en avril le bureau de 
Valéry Giscard d’Estaing 
pour lui demander des 
explications. «Le 4 mai, 
l’avocat de M. d’Estaing a 
annoncé que le bureau de 
l’ancien président n’avait 
pas connaissance des 
accusations criminelles et 
ne répondrait donc pas», 
explique la chaîne à l’Afp. 
Des histoires rapportent 
comment Giscard a fait 
de l’épouse de Bokassa 
sa maîtresse et cela aurait 
duré plusieurs années.
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es faits  
se se-
raient 
déroulés 
à Paris le 
18 dé-
cembre 
2018. 

Quand cette agression sexuelle se déroule à Paris le 18 décembre 2018 lors d’une
interview de la télévision allemande, l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing a 92 ans. DR.

fait changer d’avis sur un éventuel 
appel à la justice. «Ce mouvement 
m’a montré à quel point il est 
important de débattre de ces sujets 
dans la société», détaille-t-elle.
Elle est soutenue par son em-

S
i on ne prend garde, le 
jour d’après Covid-19 
se caractérisera à court 
terme, pour paraphra-
ser Thérèse Delpech, 
par un ensauvagement 

des rapports entre les Etats qui ne 
sera pas sans rappeler les années 
30. Ces dernières avaient vu non 
seulement l’échec de la Société 
des Nations, mais aussi la fin d’un 
monde - celui que Stefan Zweig a 
magnifiquement raconté dans son 
essai autobiographique posthume, 
Le monde d’hier. 
Dans le monde de demain, la 
scène internationale ressemblera 
plus que jamais à un champ de 
bataille où s’exacerbera un affron-
tement dont l’enjeu est, ni plus ni 
moins, la capacité à lire et dire le 
monde. 
De simple crise sanitaire, le 
covid-19 s’est mué, sur la scène 
internationale, en crise existen-
tielle qui accélère au grand jour 
les changements en cours. Pour 
le plus grand bonheur des néo-

réalistes et des partisans du hard 
power, nombreux aux responsa-
bilités, cette scène tend à devenir 
plus hobbesienne et c’est sur le 
cadavre embaumé du multilaté-
ralisme que ce regain de réalisme 
(re)fait son lit. Ainsi, comme de 
nombreux observateurs le com-
mentent depuis un mois, la crise 
du multilatéralisme connaît un 
degré de gravité inédit. Cette crise 
peut être illustrée tant par la fail-
lite morale que connaît l’OMS que 
l’incapacité de l’ONU à émettre 
la moindre résolution sur un 
domaine qui avait fait l’unanimité 
au moment de la crise des virus 
Ebola, du SRAS ou du H1N1. 
Cette faillite du multilatéralisme 
se double de celle de la diploma-
tie des conférences, puisque le G7 
dont la présidence incombe à Do-
nald Trump, lequel a proposé sa 
préparation au président Macron, 
ne se réunira pas avant cet été. 
Sur ce même plan, l’initiative 
du président français visant à 
organiser un sommet du P5 (le 

P5 désignant les cinq puissances 
de l’ONU) ne rencontre pas plus 
d’échos. Ce projet sommet de la 
dernière chance pour sauver la 
face d’un multilatéralisme aux 
abois suscitera la réprobation 
de tout ce que le monde compte 
de puissances candidates à un 
siège de membre permanent au 
Conseil de sécurité de l’ONU, 
à savoir l’Allemagne, le Japon, 
l’Inde, etc. Il y a donc loin de la 
coupe aux lèvres. Ces convulsions 
démontrent que la gouvernance 
mondiale héritée de la fin de 
Guerre froide a vécu. En se jouant 
des cadres multilatéraux, là où la 
crise aurait dû les mettre en scène, 
les nations retournent à une forme 
d’état de nature où la prédation 
prend le pas sur le droit. En té-
moigne leur attitude sur le tarmac 
des aéroports chinois où s’est 
exercé très concrètement le primat 
des intérêts nationaux quand il a 
s’agit de se procurer des masques, 
parfois au mépris de contrats 
dûment signés.

La désagrégation du système
international est à nos portes




