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C’est 
le 
débat 
que 
l’on 

attendait fié-
vreusement. 
Le grand 
déballage. 
L’affronte-
ment meurtier. 
Coup contre 
coup. Dossier 
contre dossier. 
Comme au 
foot, avocats 
des prévenus 
contre avocats 
de la Répu-
blique, la scène 
était en place 
lundi 25 mai à 
la deuxième au-
dience foraine 
de ce méga 
procès qui avait 
lieu, comme 
la première, 
dans l’enceinte 
du CPRK, la 
grande prison 
de Makala, à 
Kinshasa, tou-
jours en direct 
sur la chaîne 
nationale de 
radio-télévi-
sion. Comme 
au sport, les 
protagonistes 
ont déployé un 
vertige de stra-
tégies : jouer, 
laisser venir, 
observer les (Suite en page 2.)

The 
HarishJagtaniGate 

failles ad-
verses, avancer, 
reculer pour 
mieux attaquer 
et prendre la 
proie, foutre 
la trouille. Le 
trompe-l’œil, 
pourquoi 
pas!  Tel cet 
appel fait aux 
témoins qui 
marquera une 
étape cruciale 
de ce procès 
qui n’en est 
même pas à 
ses débuts et 
qui n’a encore 
rien dit, avertit 
clairement la 
République. La 
très glamour 
Mme Kamerhe 
née Hamida 
Shatur, qui 
a fait sortir 
de ses gongs 
le principal 
accusé au point 
d’annoncer 
vouloir «mettre 
le feu» si cet 
appel a lieu. 
Est-il bien ins-
piré de cher-
cher chaque 
fois à vouloir 
transformer 
cette scène qui 
a ses principes 
établis en arène 
politique? 

Ceux que 
VK cite
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Kamerhe ne veut
pas mourir seul 
(Suite de la page 1.)

Le procès du siècle 

Ces témoignages et 
ces confrontations 
pourraient donner le 
coup de grâce. 
Cette demande a 
laissé tous les avocats 
de Kamerhe sans 
mot, les a fait défiler 
à tour de rôle devant 
le micro chacun met-
tant le meilleur qu’il 
sait faire pour écar-
ter cette hypothèse, 
le juge président 
leur laissant tout le 
temps de parler, les 
écoutant tranquille-
ment. Le but atteint. 
L’hypothèse a créé 
un vrai trouble. Un 
vent de panique dans 
le team de la défense. 
Une vraie agitation, 
le mot était dans 

toutes les bouches et 
sur toutes les lèvres. 

«LE FILS DE SA 
GRAND-MÈRE». 
Quelle descente aux 
Enfers! Quelle humi-
liation! Mais n’est-ce 
pas ça la Justice? Au 
tribunal et au tribu-
nal seul, au juge et 
au juge seul d’en ap-
précier la pertinence. 
Certes, il y en a qui 
n’ont pas trouvé le 
sommeil...
Mais il y a aussi le 
ministre Justin Bi-
takwira Bihona-Hayi 
longuement cité lun-
di 25 mai, désormais 
appelé à la barre. 
Ceux qui connaissent 
et suivent ce «fils 
de grand-mère» au 
verbe haut, originaire 

comme Kamerhe du 
Sud-Kivu, d’Uvira, 
issu d’un ex-parti 
Maï-Maï avant de 
passer au parti de 
Kamerhe et d’en pré-
sider le Groupe par-
lementaire UNC à la 
Chambre basse, qu’il 
abandonne pour ral-
lier Kabila, qui, après 
quelques bisbilles au 
FCC, cherche à trou-
ver un tempo pour 
se remettre à flots, 
savent qu’il pourrait 
en laisser plusieurs 
sur le carreau.
La famille du DirCab 
en tête sa belle-fille 
née d’un précédent 
mariage de son 
épouse Hamida 
Shatur avec l’artiste 
musicien JB Mpiana, 
à savoir, Soraya 
Mpiana Tshituka, ne 
pourrait pas ne pas 
échapper à ce défilé 
devant les juges.  

Tout comme le petit 
frère de sans Justin 
Kamerhe. 
Ou, mieux, le chargé 
d’études au cabinet 
du ministre du Bud-
get, le propre cousin 
du DirCab, qui, après 
avoir été convoqué 
par le parquet, s’est 
volatilisé avant de 
trouver sa planque 
dans l’ex-Bandundu, 
Daniel Shangalume 
Nkingi dit «Massaro» 
dont le bébé avait été 
filmé berçant un mur 
de briques de dollars.  
Le ministère public 
a prévenu. Le par-
quet poursuit ses 
enquêtes. L’affaire 
ouverte sous RMP 
1641/PG.023/a/
LUK/2020 n’est 
qu’un pan de l’his-
toire, le début d’une 
série de procès à 
venir portant sur 
les travaux d’infras-

tructures du Pro-
gramme des 100 
jours du Président de 
la République dont 
les fonds - plusieurs 
millions de $US - 
sont allés remplir des 
comptes dans des 
banques étrangères 
ou aident à ériger 
des immeubles dans 
la Capitale Kinshasa 
ou ailleurs dans le 
monde. Des trans-
ferts bancaires ont 
été opérés via Raw-
bank ou d’autres 
banques de la place. 
Des preuves se 
trouvent sur la table 
du juge. Il suffira 
de chercher à savoir 
quelles opérations 
financières tel ou tel 
membre de la fra-
trie a réalisées ou 
quel riche héritier 
il est et de qui pour 
se trouver à la tête 
d’une fortune aussi 

fabuleuse. Mais il 
y a aussi d’autres 
ministres attendus. 
Celui du Budget, ex-
UNC, Pierre Kan-
gudia Mbayi; celui 
des Finances, le FCC 
Henri Yav Mulang; 
celui des Affaires 
Foncières, l’UNC 
Aimé Sakombi 
Mulendo;  celui de 
la Formation pro-
fessionnelle, Arts et 
Métiers, l’UNC John 
Ntumba Panumpa-
kole; et, last but not 
least, le Gouverneur 
de la Banque Cen-
trale, le puissant 
Déogratias Mutombo 
Mwana Nyembo 
dont on entendra 
l’accent ailleurs que 
dans des salles de 
presse. Mais aussi le 
Coordonnateur du 

Programme des 100 
jours, Nicolas Kazadi 
Nzuji-Kadima. Du 
beau monde. 
Nouveau rendez-
vous : le 3 juin. Dans 
dix jours, une nou-
velle partie sportive. 
Au même endroit. 
Avec l’envie d’en 
apercevoir une éclair-
cie. Si Vital Kamerhe 
ne cherche pas à 
mourir seul, il l’a dit 
à demi mot, après le 
retentissant aveu du 
Libanais Samih Jam-
mal qui a reconnu 
avoir perçu 57 mil-
lions de $ en mars du 
Trésor public alors 
que le Programme 
des 100 jours a été 
mis en place en juin, 
il en a donné un 
aperçu... 

T. MATOTU n

L
e sort 
d’ATM 
est-il 
scellé? Au 
Sénat, les 
choses 

s’accélèrent avec la 
mise en place d’une 
commission pour 
donner suite à la 
demande de levée 
d’immunité présen-
tée par le Procureur 
général près la Cour 
de Cassation qui 
souhaite entendre le 
Président du Sénat 
Alexis Thambwe 
Mwamba dans le 
dossier de plainte dé-
posé par un membre 
de la Chambre haute, 
Bijoux Goya Kitenge. 
Treize Sénateurs de 

tous les groupes poli-
tiques et provinciaux 
dont Moïse Ekanga 
Lushyma, Célestin 
Kabuya Lumuna 
Sando, André Kim-
buta Yango Célestin 
Vunabandi Kanya-
mihigo, Carole Agito 
Amela, Nathalie 
Bulan Sung Sanata 
prennent part à cette 
commission désignée 
par le IIème Vice-
Président du sénat 
Tibasima Mbongemu 
Ayeenyi. 
Rapport attendu 
dans les 48 heures, 
selon l’article 3 de 
cette décision n°31/
CAB/PDT/SE-
NAT/2020 datée du 
25 mai 2020. 

La commission  porte 
«constitution d’une 
Commission chargée 
d’examiner la de-
mande d’autorisation 
aux fins d’instruction 
du Procureur Géné-
ral Près la Cour de 
Cassation du 11 mai 
2020». 
Le dossier porte sur 
des injures publiques 
proférées par le Spea-
ker du Sénat mais le 
Procureur pourrait 
se saisir du fond de 
la question qui porte 
sur des travaux de la 
salle de la plénière 
réalisés en toute 
illégalité outre une 
suspicion de conflit 
d’intérêts. 

ALUNGA MBUWA n

C’est officiel. 
Par ordon-
nance prési-
dentielle, le 

Patriarche Kitenge 
Yesu a été élevé au 
rang de Vice-Pre-
mier ministre. Il 
avait été, au titre de 
Haut Représentant 
et Envoyé Spécial 
du Président de la 
République, dans 
une précédente 
ordonnance, mis 
«deux niveaux plus 
bas» que le Direc-
teur de Cabinet du 
Président de la 
République, à savoir 
ministre. «C’est dé-
sormais une recon-
naissance vu la posi-
tion que cet homme 
immense occupe 
auprès du Président 
de la République 
de manière effacée 
mais efficace», com-
mente un diplomate. 
Autorité Morale 
de la communauté 

Songye représentée 
par Me Jean Placide 
Yoko Yakembe, 
celle-ci vient de lui 
adresser ses cha-
leureuses félicita-
tions en remerciant 
le Président de la 
République pour 
cette reconnaissance 
et cette élévation. 
Puis cette belle 
phrase à l’inten-
tion du Patriarche 
promu : «Nous vous 
invitons fraternel-
lement à ouvrir le 
coffre-fort de notre 
trésor culturel pour 
y puiser le maxi-
mum d’énergie, de 
sagesse et de toutes 
autres valeurs mo-
rales pour apporter 
à Son Excellence 
Monsieur le Pré-
sident, le soutien 
qu’il attend de vous  
dans l’accomplisse-
ment de votre man-
dat auprès de lui».  

D. DADEI n

Kitenge
Yesu élevé 
au rang de 

Vice-Premier 
Ministre 

Au Sénat, une
commission pour 

donner suite à une
demande de levée 

d’immunité de 
Thambwe Mwamba 

Mabunda 
obtient la déchéance

de Kabund 

Ils étaient 
décidés d’en 
découdre. La 
Chambre basse 

fortement dominée 
par le FCC a passé 
au vote, lundi 25 
mai tard dans la 
nuit, une motion 
de destitution du 
1er Vice-Président 
de l’Assemblée 
nationale, le CACH 
Jean-Marc Kabund-
A-Kabund. Sur 315 
bulletins, 289 pour 
la déchéance du Pré-
sident a.i de l’UDPS 
contre 17 et 9 absten-
tions, aucun bulletin 
nul. Kabund perd 
sa place au Bureau 
et redevient simple 
député. Dans la 
soirée, des députés 
CACH avaient tenté 
d’empêcher la tenue 
de la plénière avec 
la mise aux voix 
de cette motion de 
destitution initiée 
par un député de la 
Lukunga, le MLC 
Jean-Jacques Mam-
ba. Le dossier avait 
pris des proportions 
étonnantes samedi 
23 mai avec l’arres-
tation, sur ordre du 
Procureur général 
près la Cour de 

Cassation, de l’ini-
tiateur de la motion, 
suivie d’une mise à 
résidence surveillée 
de l’élu. Soupçonnée 
de porter cette mo-
tion, la Présidente 
de l’Assemblée 
Jeanine Mabunda a 
convoqué les prési-
dents des Groupes 
et des Commissions 
parlementaires qui 
ont radicalisé leur 
position. Lundi, peu 
avant 21 heures, 
après une confusion 
suivie de violents 
échanges de coups 
de poings, la plé-
nière suspendue 
avait repris. Selon 
des sources, quand 
certains préconi-
saient une solution 
négociée, dans la 
journée, le Président 
de la République a 
reçu la Présidente 
de la Chambre mais 
le maintien de la 
plénière semblait 
ne rien présager de 
bon pour le CACH 
Kabund quand au 
Sénat, le FCC Tham-
bwe Mwamba paraît 
perdre pied, signe 
de réelles tensions 
sur scène. 

DADEI n
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Le procès VK porte sur la corruption, 
le détournement, le blanchiment d’argent

et le financement du terrorisme

C’est hier 
lundi 25 
mai 2020 
que le 
procès 

Kamerhe a vérita-
blement démarré 
avec l’entrée au 
cœur des débats 
d’une multitude de 
témoins invités par 
le ministère public 
dont des ministres 
en fonction ou en 
charge lors de la 
commission des faits 
outre le Gouver-
neur de la Banque 
Centrale Déogratias 
Mutombo Mwana 
Nyembo. Ouverte 
lundi 11 mai, la 
première audience 
publique radio-télé-
visée - une audience 
foraine tenue dans 
l’enceinte de la 
prison centrale de 
Makala dit CPRK, 
Centre pénitentiaire  
et de rééducation 
de Kinshasa - s’était 
limitée à la présenta-
tion des prévenus, le 
DirCab du Président 
de la République 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyingini, le DG 
libanais des sociétés 
SAMIBO SARL et 
HUSMAL SARL, 
Samih Jammal de 
même qu’un fonc-
tionnaire de la Pré-
sidence de la Répu-
blique en charge 
dImport-Export, 
Jeannot Muhima 
Ndoole. Elle n’avait 
pas dépassé deux 
heures, les avocats 
des prévenus ayant 
sollicité et obtenu 
une suspension 
aux fins de prise de 
connaissance des 
dossiers au greffe.
Dans cette affaire 
enregistrée sous RMP 
1641/PG.023/a/
LUK/2020, le Tribu-
nal de Grande Ins-
tance de Kinshasa- 
Gombe siégeant en 
matière répressive au 
premier degré, pour-
suit les trois préve-
nus pour plusieurs 
chefs d’accusation. 

VK CITÉ DANS
SIX DOSSIERS.
Un chef d’accu-
sation contre le 
fonctionnaire de la 
Présidence de la Ré-
publique : le détour-
nement de 1.154.800 
$US (un million cent 
cinquante-quatre 
mille huit cents $US), 
fonds sortis des 
caisses de la Prési-
dence de la Répu-
blique en vue du 
dédouanemant des 
containers de 4.500 
maisons préfabri-
quées entrant dans le 
cadre du Programme 
de 100 jours initié par 

le Président de la Ré-
publique. Dans cette 
affaire, Muhima a, 
comme co-accusé, le 
DirCab du Président 
de la République. 
À ce tribunal de 
Grande Instance, le 
DirCab du Chef de 
l’État est cité dans 
environ une demi-
douzaine de dossiers, 
tous en lien avec 
l’homme d’affaires 
libanais qu’il avait 
dit, à la première 
audience d’identifi-
cation des prévenus, 
ne pas connaître. 
Le juge le poursuit 
pour détournement 
d’une somme de 
48.831.148 $US (près 
de 49 millions de 
$US) remise à la So-
ciété SAMIBO SARL 
en vue de l’achat et 
de l’érection de 1.500 
maisons préfabri-
quées entrant dans le 
cadre du projet des 
logements sociaux. 
Celles-ci au profit 
de cinq provinces 
du pays, Kinshasa, 
Kongo Central, 
Kasaï Oriental et 
Sud-Kivu. Il s’agit 
d’un projet inscrit au 
Programme des 100 
Jours du Président de 
la République. Faits 
prévus et punis par 
les articles 21 et 23 
du Code Pénal Livre 
1er et 145 du Code 
Pénal Livre II.
Le DirCab et le DG 
libanais sont éga-
lement poursuivis 
pour avoir, entre août 
et septembre 2019, 
détourné une autre 
somme d’argent : 
2.137.500 $US (deux 
millions cent trente-
sept mille cinq cents 
$US) remise à la So-
ciété HUSMAL SARL 
pour l’achat et l’érec-
tion de 3.000 maisons 
préfabriquées, cette 
fois destinée aux 

policiers et militaires 
de la ville de Kinsha-
sa dans le cadre du 
même Programme. 
Autre dossier à 
charge des deux co-
accusés : le 23 janvier 
2019, Samih Jamma a 
offert au DirCab du 
Président de la Répu-
blique, par l’inter-
médiaire de sa belle-
fille, fille née d’un 
précédent mariage 
de son épouse Ha-
mida Shatur avec un 
artiste, Soraya Mpia-
na Tshituka, une par-
tie de sa concession 
mesurant 50,00 m x 
100,00 m. Le terrain 
serait situé sur la 
baie de Ngaliema, 
au quartier Basoko, 
dans la commune de 
Ngaliema. Cette offre 
fut faite, soutient le 
dossier d’accusa-

tion, en vue de faire 
gagner aux sociétés 
SAMIBO SARL et 
HUSMAL SARL, 
les marchés publics 
de construction des 
fameuses maisons 
préfabriquées. Au 
total 4.500 maisons. 
Cela, en violation 
de la procédure 
d’appels d’offres et 
des seuils fixés par la 
législation en matière 
de passation des 
marchés par voie de 
gré à gré. 
Le 25 avril 2019, le 
même Libanais a 
acheté, indirecte-
ment, par l’inter-
médiaire de Soraya 
Mpiana Tshituka, 
pour le compte du 
DirCab, une conces-
sion de 70 m sur 
100 m sur la même 
baie de Ngaliema 

pour une valeur de 
$US 100.000,00 (cent 
mille $US) en vue de 
gagner au nom des 
Sociétés SAMIBO 
SARL et HUSMAL 
SARL, ces marchés 
de maisons préfa-
briquées, en viola-
tion de la procédure 
d’appels d’offres 
et des seuils fixés 
par la législation en 
matière de passation 
des marchés par voie 
de gré à gré. Faits 
prévus et punis par 
les articles 147bis, 
point 2 et 3, et 149 
alinéa l et 2, point 20 
du Code Pénal Livre 
II tel que modifié 
et complété par loi 
N°05-006 du 29 mars 
2005.

BLANCHIMENT 
ET TERRORISME.
Autre charge, à en 
croire l’acte d’accu-
sation dont copie 
communiquée aux 
rédactions du Soft 
International : le 
DirCab a accepté par 
l’intermédiaire de la 
même belle-fille, la 
cession d’une par-
tie de terrain de  50 
m sur 100 m de la 
concession appar-
tenant au Libanais 
située toujours dans 
la commune de 
Ngaliema, quartier 
Basako, afin d’abu-
ser de son influence 
réelle comme DirCab 
du Chef de l’État 
et superviseur du 
Programme des 100 
Jours, pour faire 
gagner au Libanais, 
sous les noms de ses 
sociétés SAMIBO 
SARL et HUSMAL 

SARL, ces marchés 
publics en violation 
de la procédure 
d’appels d’offres et 
des seuils fixés par la 
législation en matière 
de passation des 
marchés par voie de 
gré à gré. Faits pré-
vus et punis par les 
articles 147bis, point 
1 et 149 alinéa 1 et 
2, point 2a du Code 
Pénal Livre II tel que 
modifié par loi n°05-
006 du 29 mars 2005.
De même, Vital  Ka-
merhe a accepté par 
l’intermédiaire de 
Soraya, l’achat à son 
profit d’une conces-
sion de 70 m sur 
100 m sur la même 
baie de Ngaliema, 
afin d’abuser de 
son influence réelle 
en tant que DirCab 
du Chef de l’État et 
superviseur de ce 
Programme de 100 
Jours en vue de faire 
gagner au Libanais 
sous les noms de ses 
sociétés, ces marchés 
publics, en violation 
de la procédure d’ap-
pels d’offres et seuils 
fixés par la législa-
tion en matière de 
passation des mar-
chés par voie de gré 
à gré. Faits prévus et 
punis par les articles 
147bis, point 1 et 149 
alinéa 1 et 2, point 2a 
du Code Pénal Livre 
II tel que modifié par 
loi n°05-006 du 29 
mars 2005. 
Plus grave, dans un 
autre dossier, le Liba-
nais est poursuivi 
pour blanchiment 
des capitaux et finan-
cement du terro-
risme. L’acte d’accu-

sation consulté par 
les rédactions du Soft 
International sou-
tient que le Libanais 
a frauduleusement 
transféré au Liban, 
son pays d’origine, 
une somme égale ou 
supérieur à 10.000 
$US sans passer par 
un établissement 
financier. Il s’agit 
de plus de $US 
10.000.000 $US (dix 
millions de $US) 
transférés illégale-
ment. Faits prévus et 
punis par les articles 
6 et 38 alinéa 9, point 
2 de la loi n°04/016 
du 19 juillet 2004 
portant lutte contre 
le blanchiment des 
capitaux et le finan-
cement du terro-
risme. 
L’acte d’accusation 
du procureur de Kin-
shasa-Matete le pour-
suit aussi pour avoir 
opéré ce transfert de 
plus de 10.000.000 
$US à l’étranger, à sa-
voir au Liban, «dans 
le but de dissimuler 
le détournement 
des deniers publics 
commis au préjudice 
du Trésor public». 
Fait prévus et punis 
par les articles 1 et 34 
de la loi n°04/016 du 
19 juillet 2004 portant 
Lutte contre le blan-
chiment des capitaux 
et le financement du 
terrorisme.
Kamerhe sera-t-il 
reconnu, à ce stade, 
comme ayant pris 
part à ce grave délit 
de blanchissement 
d’argent et de finan-
cement du terro-
risme? 

D. DADEI  n

Fille de l’artiste JB Mpiana ayant suivi sa mère Hamida
Chatur dans son mariage avec VK dont elle la belle-fille, Soraya 

Mpiana Tshituka est citée dans le procès VK. DR.
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Voici que les Chambres
se prennent d’électricité
I

l y a de 
l’électricité 
en l’air. Des 
réseaux 
sociaux pas 
toujours 
pertinents 

sont parfois utilisés 
comme lanceurs de 
ballons d’essai : tes-
ter un projet.  
Tout paraît provenir 
du troisième pouvoir 
de l’État : le pouvoir 
judiciaire du ressort 
des tribunaux dont 
la fonction consiste à 
faire respecter la loi 
qui relève du Légis-
latif. Que des textes 
vont et viennent ces 
derniers temps sur 
les réseaux sociaux !  
Les plus récents sont 
ceux adressés à des 
membres du regrou-
pement de Modeste 
Bahati Lukwebo. 
Voici un animal 
politique qui s’est 
rarement retrouvé 
sur des listes des élus 
nationaux, a échoué 
d’être désigné dau-
phin à la Présiden-
tielle de décembre 
2018, en clair, candi-
dat Président de la 
République pour le 
compte de la plate-
forme kabiliste. Il en 
a pris un sacré coup. 
Pourtant, le plus dur 
était à venir. 

RETOUR À LA 
CASE DÉPART?
Barré sur la liste des 
élus de sa province, 
le Sud Kivu, il se 
retrouve en janvier 
2019 à la tête d’un 
groupe parlementaire 
attaché à sa personne 
mais doit affronter 
une dissidence féroce 
quand il se porte 
candidat au perchoir 
du Sénat à l’encontre 
du mot d’ordre du 
chef de file de sa 
coalition électorale, 
l’ex-Président Joseph 
Kabila. Celui à qui 
certains prêtent des 
intentions de retour 
la tête du pays, tient 
à garder ses troupes 
en bon ordre. 
Résultat : l’AFDC & 
Alliés va être défait 
de ses élus qui se 
voient offrir des 
maroquins ministé-
riels comme prix de 
la trahison. Comme 
cette logique a, à 
chaque fois, prévalu 
au cours des der-
nières années... 
Sauf qu’un bien mal 
maquis ne profite 
jamais. L’impétueux 
Bahati qui n’avale 
pas des couleuvres, 
poursuit son combat. 
Imperturbable. La 
porte finit par s’ou-
vrir à celui qui sait 
attendre...

La Cour constitu-
tionnelle vient-elle 
de lui reconnaître 
des droits en invali-
dant les mandats de 
ses députés traîtres? 
Rien n’indique. Mais 
tout indique... 
Contrairement à ce 
qui semble s’écrire 
sur les réseaux 
sociaux, il ne s’agit 
pourtant pas d’arrêts 
de la Cour constitu-
tionnelle. Il est ques-
tion de «notification 
d’une requête en dé-
chéance du mandat 
parlementaire» dépo-
sée notamment le 20 
mai 2020 par huissier 
au député national 
de la circonscription 
électorale de Bukavu 
Ville, Didier Lutun-
dula Okitoyuhe. Tout 
comme à la cheffe la 
fronde anti-Bahati, la 
ministre de l’Emploi, 
Travail et Prévoyance 
sociale, Néné Nkulu 
Ilunga.  
Il n’en fallait pas plus 
pour que la Toile 

s’enflamme et parle 
d’opportunité de 
recomposition de la 
majorité parlemen-
taire qui se verrait 
basculer en faveur 
du Président de la 
République par un 
retour à la case dé-
part : la désignation 
d’un informateur 
(art. 78, al. 2) dont 
le nom tôt évoqué 
dans les cénacles 
était celui d’un Pa-
triarche Yesu Kitenge 
logiquement désigné 
plus tard, par ordon-
nance présidentielle, 
Haut Représentant 
et Envoyé Spécial 
du Président de la 
République avec 
rang de Vice-Premier 
ministre.

«DÉFI ÉNORME».
«Le Président de la 
République nomme 
le Premier ministre 
au sein de la majo-
rité parlementaire 
après consultation 
de celle-ci (...). Si une 

telle majorité n’existe 
pas, le Président de 
la République confie 
une mission d’infor-
mation à une person-
nalité en vue d’iden-
tifier une coalition».
Or, au tout début 
de la formation de 
la coalition FCC-
CACH, les observa-
teurs furent surpris 
par un communiqué 
faisant état d’un 
accord survenu 
entre FCC et CACH. 
Le Soft Internatio-
nal, mardi 27 août 
2019, n°1465 : «Plu-
tôt qu’une mission 
d’information, c’est 
un accord entre la 
plate forme prési-
dentielle CACH, Cap 
pour le Changement 
et le Front commun 
pour le Congo, FCC 
de l’ancien Pré-
sident Joseph Kabila 
Kabange, qui fut 
privilégié. Réunies 
du 2 au 4 mars 2019 
à Kingakati, la ferme 
de Joseph Kabila 

Kabange dans la 
banlieue Est de Kin-
shasa, des représen-
tants des deux plate-
formes s’accordent 
le 6 mars dans la 
Capitale, sur un com-
muniqué conjoint 
FCC-CACH mettant 
en place une coali-
tion de gouverne-
ment. Dans ce texte 
signé côté CACH par 
Jean-Marc Kabund-
A-Kabund, président 
a.i. de l’UDPS et côté 
FCC par Néhémie 
Mwilanya Wilondja, 
son coordonnateur, 
CACH et FCC enté-
rinent le fait que le 
FCC détenait la 
majorité absolue à 
la Chambre basse 
du Parlement et 
demandent à Joseph 
Kabila Kabange au 
titre d’autorité mo-
rale de sa plateforme 
de désigner une per-
sonnalité que le Pré-
sident Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
nommerait comme 
formateur du Gou-
vernement».
««Soucieux de pré-
server, dans l’inté-
rêt supérieur de la 
Nation, les acquis 
de l’historique pas-
sation pacifique du 
pouvoir qui a eu lieu 
le 24 janvier 2019, de 
conforter le climat 
ambiant de paix ainsi 
que la stabilité du 
pays, d’assurer la 
bonne gouvernance 
et le bien-être du 
peuple et, à cette fin, 
de faciliter la mise 
en place rapide d’un 
Gouvernement de 
plein exercice reflé-
tant la volonté du 
souverain primaire, 
telle qu’elle ressort 
des résultats des élec-
tions présidentielle 
et législatives du 30 
décembre dernier et 
disposant de la légiti-
mité nécessaire pour 
notamment faire 

face aux urgences 
du moment, le Front 
Commun pour le 
Congo, FCC en sigle, 
et le Cap pour le 
Changement, CACH 
en sigle, ont entrepris 
des concertations à 
l’effet de cerner la 
problématique de la 
détermination de la 
Majorité Parlemen-
taire»». 

COUPS DE SABRE. 
Puis: ««Après des 
échanges et débats 
fructueux, qui se 
sont déroulés du 4 
au 6 mars courant, 
il se dégage que le 
Front Commun pour 
le Congo détient, 
de majorité docu-
mentée, la majorité 
absolue à l’Assem-
blée Nationale au 
sens de l’article 
78 alinéa 1er de la 
Constitution. De ce 
fait, les deux plate-
formes politiques 
recommandent à 
l’Autorité morale du 
FCC, Président de la 
République Hono-
raire, d’accomplir les 
devoirs de sa charge 
permettant au Chef 
de l’État de procéder 
à la désignation du 
Formateur du Gou-
vernement. À Son 
Excellence Monsieur 
le Président de la 
République de nom-
mer diligemment 
ledit Formateur du 
Gouvernement. Les 
deux plateformes 
politiques affirment, 
par ailleurs, leur 
volonté commune de 
gouverner ensemble 
dans le cadre d’une 
coalition gouverne-
mentale»».
Il fallut néanmoins 
attendre près d’un 
mois, soit le 20 mai 
2019, pour que le 
pays connaisse le 
nom de celui qui 
allait conduire le 
premier Gouverne-

ment de l’ère Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. 
Si un directeur géné-
ral d’entreprise pu-
blique prend la tête 
de ce gouvernement, 
rien ne paraît facile à 
Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba, 72 ans, un 
vrai routier de la po-
litique, qui a connu 
tous les régimes 
depuis Mobutu dont 
il fut plusieurs fois 
ministre.
À un moment où 
tout s’esquisse 
comme bilan, il 
faut - in tempore 
non suspecto - relire 
quelques phrases.
Le Soft International, 
op. cit. : «Investi le 24 
janvier 2019, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo aura ron-
gé son frein près de 
200 jours (197 exac-
tement) recherchant 
des points d’accord 
sinon de convergence 
- Constitution de la 
République oblige! - 
avec le camp de ceux 
contre qui il s’est 
longtemps battu, 
lors des années de 
l’opposition, parfois 
de manière farouche 
mais avec qui le 
Chef de l’État n’a 
pas de choix sinon 
de travailler en vue 
de faire redémarrer 
le pays, d’exécuter 
son programme de 
campagne, de lui 
donner une image en 
mesure de faire rêver 
ce Congo...».
«Lors de sa presta-
tion de serment, le 
nouveau président 
avait juré «d’obser-
ver et de défendre la 
Constitution et les 
lois de la République 
(...), de sauvegarder 
l’unité nationale» 
(art. 74) en promet-
tant dans son dis-
cours d’investiture, 
de travailler à la 
construction d’un 
«Congo réconcilié».
«Persuadé que 
les fondamentaux 
étaient désormais 
assis sur du solide, 
le Président de la 
République a donc 
signé l’ordonnance 
tant attendue por-
tant nomination de 
la première équipe 
gouvernementale de 
son septennat, forte 
de 65 membres, 23 
pour sa plate-forme 
CACH, 42 pour celle 
de Kabila, sans au-
cun doute, l’une des 
plus éléphantesques 
connues à ce jour par 
le pays et le monde!»
«Faut rappeler cette 
belle phrase attribuée 

Ci-haut, le Haut Représentant-Envoyé Spécial du Président de la République Kitenge Yesu et, à dr., 
le Coordonnateur du FCC Néhémie Mwilanya Wilondja. Ci-bas, le Président du Sénat Alexis Thambwe Mwamba 

et sa collègue de la Chambre basse Jeanine Mabunda Lioko. DR. 

Ci-haut, le 1er Vice-Président 
de la Chambre basse Jean-Marc 
Kabund-a-Kabund. Ci-contre,

le président de l’AFDC Modeste 
Bahati Lukwebo. DR. 

(Suite en page 6.)
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à Yuweri Kaguta Mu-
seveni : ««J’ai formé 
un Gouvernement de 
100 ministres, j’ai fait 
l’économie de mille 
guerres»». «Avec nos 
450 tribus qui sont 
autant de cultures et, 
du coup, de peuples, 
nos 75 millions d’ha-
bitants, les dimen-
sions continentales 
de notre cher pays, 
mettre en place, dans 
un contexte démo-
cratique, une équipe 
gouvernementale 
consensuelle, cré-
dible, légitime, 
suppose écoute, 
négociations, écoute, 
négociations, écoute, 
etc., tact, doigté, 
etc., bref, du savant 
dosage».
Mercredi 21 août, 
profitant d’un som-
met réunissant à 
Luanda, capitale de 
l’Angola, les pré-
sidents ougandais 
Museveni, rwandais 
Paul Kagame, braz-
za-congolais Denis 
Sassou Nguesso 
à l’invitation des 
médiateurs angolais 
João Lourenço et lui-
même, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilom-
bo, sommet voulant 
aplanir des mois 
de tensions entre 
Kampala et Kigali 
sur des accusations 
d’espionnage, d’ingé-
rence, d’assassinat 
politique, de guerre 
médiatique, etc., le 
Chef de l’État a, lors 
de la conférence de 
presse de clôture, 
eu ces mots: «Si tout 
va bien, le Gouver-
nement sortira cette 
semaine. Il y a déjà 
des regroupements 
qui sont prêts avec 
leurs listes et il y en 
a d’autres qui n’ont 
pas encore fait entrer 
leurs listes auprès 
du Premier ministre 
mais je crois que 
c’est une question 
d’heures». D’expli-
quer: «Le temps qui 
s’est écoulé, à peu 
près 7 mois, pour 
former le Gouverne-
ment, n’est pas un 
temps que l’on peut 
considérer comme un 
temps gaspillé. C’est 
un temps mis à profit 
pour se connaître 
d’abord».
Puis: «Jusqu’avant 
les élections, le camp 
sortant est un camp 
avec qui on se regar-
dait en antagonisme. 
Il fallait mettre de 
côté cet antagonisme 
et accepter de mettre 
nos énergies, nos 
intelligences et nos 
forces ensemble».
Puis: «Nous avons 
une même fibre idéo-
logique, la social-

démocratie. Il fallait 
discuter de tout ça. Il 
fallait aussi discuter 
du programme de 
gouvernement. Il y 
avait également les 
discussions autour 
de la composition du 
gouvernement».
Puis : «C’est une 
première expérience 
en RDC. C’est nor-
mal et je demande 
l’indulgence de la 
communauté natio-
nale et internationale 
vis-à-vis de ce qui 
est apparu comme 
(des) tergiversations. 
C’était une façon de 
se connaître, d’aller 
ensemble, en toute 
confiance, en parte-
nariat dans ce défi 
qui sera énorme».
Secrétaire permanent 
du PPRD, le parti de 
l’ex-président Kabila 
membre du FCC, 
Emmanuel Ramazani 
Shadari aurait pro-
noncé, le 20 août lors 
d’une conférence de 
presse à Kinshasa, les 
mêmes mots: «On est 
des politiques (...). Il 
n’y a pas de conflit 
entre les cadres du 
FCC et ceux du 
CACH. J’étais parmi 
les négociateurs. 
Nous avons travaillé 
pendant cinq mois. Il 
y avait des réunions 
presque chaque 
jour. (…). Ni FCC ni 
CACH n’a fait que 
le gouvernement 
sorte avec retard. 
C’est pour bientôt. 
C’était contraignant. 
Ce n’était pas facile 
d’arriver aux résul-
tats que nous vous 
avons présentés».
«Ce que le Coor-
donnateur du FCC, 
Néhémie Mwilanya 
Wilondja renchérit: 
««Si cela a pris du 
temps, c’est la preuve 
que nous voulions 
nous éprouver nous-
mêmes pour savoir si 
nous étions si enga-
gés que ça pour aller 
plus loin. Arriver à 
mettre toutes les ins-
titutions ensemble, 

c’est quand même un 
grand défi relevé. Il 
ne reste qu’à les faire 
fonctionner. Et le 
faire rationnellement 
et à atteindre les 
objectifs»».
«Pour nous, la pre-
mière fondation et la 
plus solide demeure 
la proximité idéo-
logique. Il reste à 
savoir si nous nous 
sommes trompés ou 
pas. Je pense que 
jusqu’à preuve du 
contraire, nous nous 
définissons comme 
du même bord 
idéologique de la 
gauche».
«La deuxième di-
mension, c’est le pro-
gramme commun. Il 
ne s’agit pas ici des 
gens qui s’apprécient 
et qui décident de 
se mettre ensemble. 
Non! Il s’agit des 
gens qui lèvent l’op-
tion de mettre leurs 
forces ensemble pour 
travailler à résoudre 
les problèmes fonda-
mentaux du pays, à 
améliorer les condi-
tions de vie de nos 
populations».
Les coups de sabre 
n’ont pas attendu. Le 
premier est asséné 
par un élu de l’ex-
Bandundu. Compa-
gnon et membre du 
parti ARC dédoublé 
de Olivier Kamitatu 
Etsu, qui a rallié la 
mouvance Kabila, 
Charles Nawej Mun-
dele fait une sortie de 
panache, qualifiant, 
lors d’un débat à la 
plénière en direct à la 
radio-télévision, de 
geste «inconscient» 
parlant des ordon-
nances présiden-
tielles nommant des 
dirigeants à la SNCC 
et à la Gécamines. 
Certes, le député 
présentera des jours 
plus tard ses «plus 
profonds regrets» et 
sollicitera «le par-
don du Président 
de la République 
et de tout le peuple 
congolais». «Rien, 

ni personne ne peut 
justifier une atteinte 
à la plus haute ins-
tance de notre pays. 
Je regrette sincère-
ment être à l’origine 
de cette entame 
dans notre cohésion 
nationale, et réitère la 
demande de pardon 
de notre Nation». 
Trop tard. La de-
mande de pardon 
arrive après que des 
sièges des partis FCC 
dont celui de Nawej, 
eurent été incendiés 
par une foule survol-
tée. Reste que près de 
deux ans après, ces 
ordonnances restent 
inappliquées après 
le refus intransigeant 
du FCC fragilisant 
la position présiden-
tielle.
Qu’en est-il des 
derniers développe-
ments? Il y a cette 
guerre inattendue 
à la Chambre haute 
entre une sénatrice 
Bijoux Goya Kitenge 
et son président de 
chambre, Alexis 
Thambwe Mwamba. 
Tout part d’un exer-
cice normal du tra-
vail parlementaire: 
la redevabilité. Goya 
adresse à Alexis 
Thambwe Mwamba 
une demande d’ex-
plication sur des 
travaux de rénova-
tion de la salle plé-
nière du Sénat ayant 

enfreint la procédure 
légale de passation 
des marchés publics 
outre une somme 
de 4 millions de $ 
voire plus, introu-
vable dans le budget. 
À cela s’ajoute une 
suspicion de conflit 
d’intérêts. 
L’entrepreneur ne 
serait autre que le 
président du Sénat 
lui-même via l’une 
de ses entreprises 
ou dont il serait le 
conseil. N’empêche! 
Après une passe 
d’armes en plénière 
où des injures réci-
proques publiques 
volent en l’air, il 
s’ensuit des de-
mandes réciproques 
de pardon. 
Rien n’y fait pour-
tant. 
La sénatrice Goya 
est membre du parti 
de Bahati, le can-
didat malheureux 
au perchoir. Elle 
a déposé plainte 
auprès du procureur 
général près la Cour 
de cassation. Celui-ci 
est-il en passe d’en 
découdre avec le tout 
puissant président 
du Sénat et de desti-
tuer l’homme appelé 
à prendre la succes-
sion à la tête du pays 
en cas de vacance, en 
demandant sa levée 
d’immunité en vue 
de sa défense? Le 

Congo serait alors, 
en matière de jus-
tice et de réparation 
des dommages, en 
passe d’atteindre une 
vitesse de croisière. 
Autre dossier cette 
fois à la Chambre 
basse : celui qui 
oppose la présidente 
de l’Assemblée 
nationale FCC Jea-
nine Mabunda Lioko 
à son 1er Vice-pré-
sident CACH Jean-
Marc Kabund-a-Ka-
bund. 

MARCHANDAGES.
Ce dossier est en lien 
avec le Président du 
Sénat soupçonné 
d’avoir ourdi un 
complot de desti-
tution du Président 
de la République 
de connivence avec 
son homologue de la 
Chambre basse, par 
le projet de convo-
cation d’un congrès 
réunissant les deux 
Chambres - une 
matière strictement 
réglementée par la 
Constitution mais 
le président a.i de 
l’UDPS dénonce  
l’initiative et s’en 
désolidarise, la qua-
lifiant par ailleurs 
de budgétivore. Elle 
coûterait 7 millions 
de $ au Trésor public. 
Énorme pour le 
pays. Le Congrès n’a 
jamais pu avoir lieu... 
Dans les travées des 
chambres, le débat 
n’en fait pas moins 
rage. 
Cet échec explique-
t-il la pétition de 
destitution contre le 
1er Vice-président 
de l’Assemblée 
nationale qualifié 
d’«indigne» pour 
siéger au Bureau? 
Cette pétition lan-
cée par le député 
d’opposition MLC 
Jean-Jacques Mamba 
est-elle portée par 
le FCC? Sauf que 
l’initiative fait face à 
une saillie d’assauts. 
Est pris qui croyait 
prendre? Tôt samedi 
23 mai, le député 
a été pris par à son 
habitation des poli-
ciers sur ordre du 
procureur général 
près la Cour de cas-
sation avant d’être 
entendu en flagrance 
pour faux et usage 
de faux. S’il a été 
relâché, il reste sous 
le coup d’une incul-
pation...
Kabund a-t-il activé 
un procureur en 
vue de faire taire un 
Député? 
Cette accélération de 
la situation imprévue 
n’est pas du goût 
de la présidente de 
la Chambre basse 
Mabunda qui a 
convoqué dans la 

journée une réunion 
d’urgence des prési-
dents des groupes et 
commissions parle-
mentaires et fait lire 
un communiqué au 
vitriol qui appelle à 
la «courtoisie inter-
institutionnelle pour 
l’avancement du 
pays», «la justice 
devant respecter 
les prescrits de la 
Constitution»; elle 
réclame l’abandon 
sans délai de toute 
charge contre l’élu de 
Kinshasa, etc. 
Alors que le projet 
de pétition semble 
cloué, on pourrait 
imaginer derrière ces 
marchandages une 
maligne affaire : le 
procès Kamerhe. 
L’un des députés 
extraits de la pétition 
a pour nom Simon 
Mpiana Ntumba, un 
UNC, suppléant du 
ministre UNC à la 
Formation profes-
sionnelle John Ntum-
ba Panumpakole. 
Dans la semaine, le 
ministre a vu son 
immunité levée par 
sa Chambre dans le 
cadre des poursuites 
de détournement des 
deniers publics enga-
gées par la Cour de 
cassation en rapport 
avec le Programme 
des 100 Jours du 
Président de la Répu-
blique. La même 
affaire Kamerhe...
Attaques à fleurets 
mouchetés par-ci, 
succession d’ou-
trages par-là. Que 
cache ce vent quand 
la Nation dans un 
contexte de crise 
économique aiguë, 
de péril sécuritaire et 
de Covid-19 fait face 
à son Salut?
Bahati engagé sur 
deux fronts?  Celui 
via Goya et la Cour 
de cassation de des-
titution de l’homme 
qui lui a pris le per-
choir à la Chambre 
haute. Celui via la 
Cour constitution-
nelle de récupération 
de son leadership po-
litique à la Chambre 
basse. 
Le pays est-il à la 
veille d’une recom-
position politique? 
Bahati en passe de 
prendre une re-
vanche rêvée? 
Sur son compte 
Twitter, Néné Nkulu 
Ilunga se fend d’un 
texte : elle se prévaut 
d’un «même état 
d’esprit qui nous a 
fait gagner les légis-
latives en 2018 en 
accord avec le FCC 
et, avec constance, je 
demeure loyale à son 
autorité morale. Ça 
s’appelle respect des 
engagements». 

T. MATOTU n

«Non! N’allez surtout pas dire 
que FCC et CACH s’apprécient»
(Suite de la page 5.)

Ci-haut, le dép. Charles Nawej. Ci-bas,
le dép. Jean-Jacques Mamba. Ci-contre, la 

ministre Nene Nkulu Ilunga. DR. 



suspicion |international

Sur les réseaux 
sociaux, son mes-

sage de campagne 
est devenu viral. 
«Que vous soyez 
mon pote, que, des 
années durant, l’on a 
ensemble guindaillé, 
moi, une fois au pou-
voir et que vous met-
tez la main à la caisse 
de l’État, il n’existe 
pas une autre place 
pour vous : c’est la 
prison». 

GLAÇANT 
SPECTACLE.
Puis, de rendre les 
choses plus logiques 
encore : «Ce n’est pas 
moi qui vous y met-
trai. Comme nous 
allons construire un 
État de droit, que la 
Justice sera indépen-
dante, celle-ci s’occu-
pera de vous».
Premier exemple 
glaçant pour les 
spécialistes du crime 
économique voire 
du petit délit quel-

conque : le procès 
de son puissant 
directeur de cabinet 
autrefois appelé Vice-
Président de la Répu-
blique Vital Kamerhe 
Lwa Kanyinginyi 
Nkingi qui, en 
dépit de menaces à 
peine voilées de ses 
troupes stipendiées 
voire des médias à la 
solde, des demandes 
de mise en liberté 
provisoire, continue 
de croupir, voici 
bientôt deux mois 
dans une pièce com-
mune au CPRK, le 
Centre pénitentiaire 
et de rééducation de 
Kinshasa, autrement 
dit, la prison cen-
trale de Makala, et 
que d’autres grosses 
pointures congolaises 
intouchables défilent 
devant les juges : 
ministres anciens ou 
en activités, Henri 
Yav Mulang (Fi-

nances), Pierre Kan-
gudia Mbayi (Bud-
get), Aimé Sakombi 
Molendo (Affaires 
foncières), John 
Ntumba Panum-
pakole (Formation 
professionnelle, Arts 
et Métiers), Justin Bi-
takuira Bihona Hayi 
(Développement 
rural), Déogratias 
Mutombo Mwana 
Nyembo (Gouver-
neur de la Banque 
Centrale du Congo). 
Outre de grands 
patrons d’entreprises 
publiques et privées, 
des membres de la 
famille du DirCab, 
épouse, enfant, etc.     
Jamais un tel spec-
tacle n’avait eu lieu 
dans ce pays. 
Ni sous Mobutu 
qui put néanmoins 
envoyer en prison 
avant de l’en sortir 
Jean Nguz a Karl-i- 
Bond, trois fois son 
chef de la diplomatie 
(1972, 1976, 1979), 
deux fois Premier 
ministre (1980-1981 
et 1991-1992). Ni 
sous un quelconque 
régime en dépit 
d’annonces média-
tiques...  
Quand un homme 
envoie en prison un 
pote avec qui il y a 
peu il a partagé des 

moments joyeux, au 
nom de l’État, il n’est 
pas évident qu’il 
pourrait en exister 
beaucoup qui pour-
raient échapper à ce 
sort quand lanceurs 
d’alerte et médias 
indépendants dé-
couvrent soudain un 
espace ouvert.  
C’est le cas de ce 
richissime indien
Harish Jagtani arrivé 
à vingt ans en 1995 
au Congo et qui s’est 

bâti en moins de 15 
ans un empire finan-
cier qui laisse pan-
tois. 
Trois questions 
taraudent l’esprit: 
Harish Jagtani est-il 
un prête-nom? Tenue 
par l’étranger, la 
banque commerciale 
installée au Congo 
ne fait-elle jamais 
confiance à l’homme 
d’affaires local pour 
lui faire du crédit? 
Les nouveaux mil-

lionnaires illégaux 
congolais préfèrent-
ils planquer leur 
argent en s’associant 
à des partenaires 
étrangers plutôt qu’à 
leurs compatriotes 
afin de ne pas éveil-
ler des soupçons?
Plus que jamais, le 
Congo doit inventer 
un modèle de déve-
loppement s’il veut 
survivre. 

I
l n’y a 
aucun 
doute 
pos-
sible. 
L’arri-
vée au 
pou-
voir de 
Félix-
An-
toine 

Tshisekedi Tshilom-
bo ouvre grandes les 
fenêtres au Congo. 
Comme à chaque 
fois que sous Mo-
butu son père «Le 
Sphinx de Limeté» 
était en phase de 
monter en première 
ligne du pouvoir, les 
opérateurs écono-
miques se précipi-
taient vers des gui-
chets pour se mettre 
en ordre avec le fisc, 
le même message est 
délivré par le fils. 

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 8). 
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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.

Il doit arrêter de tout 
importer de ce qu’il 
consomme quoti-
diennement (papier 
toilette, eau minérale, 
légume frais, jus 
d’orange, poisson, 
lait frais, café, thé, 
etc.) sans rien fabri-
quer localement. 
Jamais le Congo n’a 
aussi entrepris de 
s’appauvrir chaque 
jour dangereuse-
ment...

***
Cette année en 1995, 
le jeune Indien qui 
n’a pas un sou en 
poche sert des repas 
que sa mère cuisine 
pour des ouvriers 
indiens travaillant 
dans des échoppes 
du centre-ville à 
Kinshasa. Il loge 
dans un deux pièces 
qu’il partage avec 
quelques compa-
triotes près d’une 
décharge publique de 
la Capitale, non loin 
du Grand Marché de 
la ville. 
Vingt-cinq ans plus 
tard, Harish Jagtani 
fait figure d’un des 
expatriés les plus 
puissants du Congo 
et contrôle une for-
tune avoisinant le 
milliard de $ placés 
dans de nombreux 
pays d’Asie, en pre-
mier, le sien, l’Inde.

UN CRASH 
AÉRIEN PAR AN. 
Propriétaire d’une 
compagnie aérienne 
Serve Air, la seule du 
pays spécialisée dans 
le fret aérien et qui 
compte une quin-
zaine d’avions, cer-
tains de ces aéronefs 
ne sont guère en état 
de voler par défaut 
de maintenance mais 
n’en continuent pas 
moins de voler au 
Congo. L’Indien 
dispose de deux 
Boeing 727 et 737 
mais la compagnie 
mise sur la liste noire 
des Nations Unies 
et de l’Union Euro-
péenne assure des 

vols pour certaines 
missions humani-
taires de Médecins 
Sans Frontières MSF 
ou de l’Organisation 
Mondiale de la Santé 
OMS avec au moins 
quatre crashs aérien 
en cinq ans depuis 
2015. D’abord, celui 
d’un Airbus A310-
304 F avec mort 
d’hommes intervenu 
le 24 décembre 2015 
à Mbuji Mayi après 
que l’aéronef eut rasé 
des maisons dans 
la ville diamantaire. 
Ensuite le crash d’un 
Antonov an-26B le 
10 septembre 2017 
à Goma. Puis une 
sortie de piste d’un 
Boeing 737-322 (F) 
à Lubumbashi sur-
venu le 4 mars 2018 à 
l’atterrissage ; et, tout 
récemment, un atter-
rissage d’urgence le 
21 mars 2020 d’un 
Boeing 727 à l’aéro-
port international de 
Kinshasa. L’avion 

avait connu un pro-
blème de moteur peu 
de temps après qu’il 
a décollé. Un acci-
dent aérien par an 
et malgré cette série 
noire, Serve Air n’en 
poursuit pas moins 
ses vols grâce à ses 
connexions dans 
les milieux poli-
tiques...   
Sur la plus immense 
avenue du pays - le 
boulevard Lumum-
ba - conduisant à 
l’aéroport, l’Indien a 
inauguré en 2015 un 
hôpital certainement 
le mieux équipé du 
pays dont il a placé 
au fronton, afin que 
nul n’en ignore rien, 
ses initiales : HJ Hos-
pital. 
Cité parmi les plus 
grands propriétaires 
immobiliers du 
Congo, Harish Jag-
tani est propriétaire 
d’au moins deux 
gratte-ciel dans la 
Capitale. 

Le premier est le 
Ticon au cœur du 
centre des affaires le 
long des Champs-
Élysées de Kinshasa, 
le du boulevard du 
30-Juin. Le deuxième, 
le Congo Trade Cen-
ter, CTC, immense 
complexe immobilier 
sur front du fleuve 
qui abrite des appar-
tements, une galerie 
marchande et, sur le 
toit, une piste d’héli-
coptère. 

«LE GUPTA 
CONGOLAIS».
En avril 2019, Harish 
Jagtani au titre de  
Modern Construction 
a signé un contrat de 
construction et de 
gestion avec Hilton 
Hotels & Resorts 
pour un Double Tree 
by Hilton Kinshasa. 
Le projet d’un bud-
get de plus de 50 
millions de $, aurait 
dû ouvrir début 2020 
au n° 10 de l’ave-

nue Wagenya dans 
la commune de la 
Gombe. C’est une 
tour de plus de 20 
étages avec une vue 
imprenable de Kin-
shasa et du fleuve 
Congo depuis ses 
étages et son Salon 
exécutif. 
Appelé aussi «le 
Gupta congolais» - 
du nom de la richis-
sime fratrie indienne 
au cœur d’un gros 
scandale politico-fi-
nancier en Afrique 
du Sud à la base 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 $. 
Très proche de 
l’ancien Chef de 
l’État Joseph Kabila, 
ce Belge qui se pré-
sente sur son site 
comme l’homme 
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 notam-
ment. 
Ci-après, la suite 
de l’enquête de Rfi, 
Radio France Inter-
nationale.
Certains surnom-
ment Harish Jag-
tani le «Dan Gertler 
indien», du nom de 
cet homme d’affaires 
israélien sulfureux, 

ami de Joseph Ka-
bila. L’ancien chef 
de l’État a démenti 
toute relation avec 
cet homme d’affaires 
indien. Rfi a pour-
suivi son enquête 
et apporte de nou-
velles preuves de 
cette proximité. 
Non seulement M. 
Jagtani a bâti en 
moins de 15 ans un 
empire au pays de 
Joseph Kabila mais 
sa famille et ses 
associés possèdent 
aujourd’hui d’impor-
tants actifs au Congo 
tout comme à l’étran-
ger et sont arrivés à 
s’associer aux plus 
grands groupes 
comme l’américain 
Hilton et le français 
Accor.
Le 28 octobre 2015, 
Harish Jagtani fête 
avec faste son qua-
rantième anniver-
saire. L’homme d’af-
faires a décidé de le 
célébrer en Inde, son 
pays d’origine, dans 
sa luxueuse rési-
dence de Jaipur, capi-
tale du Rajasthan. Le 
multi-millionnaire 
l’a baptisée «LV», en 
hommage à Louis 
Vuitton, l’une de ses 
marques de luxe pré-
férées. Ce n’est pour-
tant pas M. Jagtani 
qui est le centre de 
l’attention. L’invitée 
d’honneur s’appelle 
Olive Lembe di Sita, 
première dame de la 
République démo-
cratique du Congo. 
C’est dans ce pays 
d’Afrique centrale 
à l’histoire tumul-
tueuse que l’homme 
d’affaires indien vit 
depuis vingt ans et 
a fait fortune sous la 
présidence du mari 
de «Maman Olive», 
Joseph Kabila, ar-
rivé au pouvoir en 
2001.
Sur les photos de 
l’événement, Olive 
Lembe di Sita est 
vêtue d’une somp-
tueuse robe blanche 
et semble raffoler 
du couple, jeune, 

Comment faire fortune 
dans un pays en guerre

 (suite de la page 7). 

 (suite en page 9). 
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riche comme elle. 
«Harish séduit par 
ses manières très 
policées et ses projets 
ambitieux», explique 
un homme d’affaires 
congolais agacé par 
les succès de M. Jag-
tani. 

AU CŒUR DE 
SCANDALES.
Une dizaine de cli-
chés obtenus par Rfi 
atteste des rapports 
chaleureux entrete-
nus entre le couple 
de millionnaires 
indiens et l’ex-Pre-
mière Dame. Le 
désormais ex-Chef 
de l’État n’apparaît 
sur aucune image. 
Après la publication 
de notre première 
enquête, il a démenti, 
par la voix de son 
chargé de mission, 
toute relation avec 
cet homme d’affaires 
aujourd’hui au cœur 
de plusieurs scan-
dales.
L’entreprise Modern 
Construction de 
Harish Jagtani a bé-
néficié d’un marché 
de gré à gré devenu 
polémique. En pleine 
crise économique, le 
Sénat, présidé par un 
proche de M. Kabila, 
a dépensé 4 millions 
de $, hors budget, 
pour rénover sa salle 
plénière. À Kin-
shasa, la capitale, les 
habitants attribuent 
souvent certaines des 
tours construites par 
Harish Jagtani et ses 
sociétés de construc-
tion à l’ex-couple 
présidentiel, comme 
la tour Kiyo Ya Sita. 
Elle a été baptisée 
ainsi, racontent-
ils, en hommage 
à Olive Lembe di 
Sita. Interrogée par 
Rfi, la conseillère en 
communication de 
l’ancienne première 
dame assure : «Son 
investissement est 
dans l’agriculture et 
dans l’élevage des 
bovins». 
En ce 28 octobre 
2015, Harish Jagtani 
sourit. Il a des rai-
sons de se réjouir. À 
40 ans, il est à la tête 
de la plus grande 
compagnie de fret aé-
rien de cet immense 
pays d’Afrique cen-
trale : Services Air, 
aujourd’hui appelée 
Serve Air Cargo. 
Le Congo manque 
cruellement d’infras-
tructures et les clients 
se bousculent. Ce 
sont aussi bien des 
institutions étatiques 
congolaises que des 
ONG internationales 

et des agences de 
l’ONU, comme le 
PMA, Programme 
alimentaire mondial 
et l’UNICEF.
M. Jagtani dirige 
aussi au moins trois 
sociétés de construc-
tion qui multiplient 
les grands projets 
immobiliers dans la 
capitale congolaise 
qui connaît une 
fièvre immobilière 
sans précédent en 
pleine crise politique. 
L’époux d’Olive 
Lembe di Sita, Joseph 
Kabila, doit achever 
l’année suivante son 
deuxième et dernier 
mandat. L’opposition 
a déjà commencé 
à manifester pour 
réclamer la tenue des 
élections dans les 
délais prévus par la 
Constitution. Para-
doxalement, malgré 
l’incertitude, l’argent 
coule à flots. Les 
tours, résidences de 
luxe et centres com-
merciaux poussent 
dans les communes 
les plus huppées de 
la capitale.
L’histoire de Harish 
Jagtani, c’est le 
fabuleux destin d’un 
immigré indien, 
employé devenu 
multimillionnaire 
après dix années dif-
ficiles dans un pays 
en guerre. 
Quand Harish Jagta-
ni arrive à Kinshasa 
en 1995, il ne côtoie 
pas les plus hauts 
personnages de 
l’État. Il semble sur-
tout dépendre de la 
générosité d’un com-
patriote, Parmanand 
Daswani, un impor-
tateur indien qu’il 

présente comme son 
oncle et qui navigue 
entre les deux rives 
de l’imposant fleuve 
Congo. M. Daswani 
est connu dans la ré-
gion des Grands Lacs 
à double titre. Il est 
aujourd’hui le consul 
honoraire de l’Inde 
à Brazzaville, mais il 
est aussi à la tête de 
Gay Impex et de sa 
filiale, la chaîne de 
supermarchés Régal, 
présente en RDC et 
en République du 
Congo. Mais Gay 
Impex est encore une 
entreprise modeste 
quand le tout jeune 
Harish, 20 ans à 
peine, va y faire ses 
premières classes. Il y 
passe cinq ans, entre 
1996 et 2001, peut-on 
apprendre dans une 
biographie issue des 
«Lumumba papers », 
cette fuite de docu-
ments bancaires sans 
précédent en RDC 
que l’on doit à Jean-
Jacques Lumumba, 
lanceur d’alerte, 
ancien banquier et 
petit-neveu du héros 
de l’indépendance 
congolaise Patrice 
Lumumba.
La société Gay 
Impex sera légale-
ment constituée au 
Congo en 2006, elle 
va connaître sous la 
présidence de Joseph 
Kabila une croissance 
importante, mais 
sans doute moins 
que celle de sociétés 
d’autres proches de 
Harish Jagtani ces 
dix dernières années. 
Rfi a pu reconstruire 
une partie de cette 
success story digne 
d’un film de Bol-

lywood - nom de 
l’industrie du cinéma 
musical indien basée 
à Mumbai (ex-Bom-
bay), dont les films 
sont réalisés en hindi 
- grâce aux Lumum-
ba Papers, d’autres 
documents confi-
dentiels, notamment 
bancaires et sources 
publiques, ainsi que 
de multiples entre-
tiens avec d’anciens 
employés, proches et 
rivaux de M. Jag-
tani.

MAGNAT 
INTERNATIONAL 
HARISH. 
Sous la présidence 
de Joseph Kabila, 
Harish Jagtani n’est 
pas le seul à faire for-
tune. Au moins sur 
le papier, tout son 
cercle en profite. 
«Sa mère était ins-
titutrice en Inde, 
elle vit toujours 
là-bas. Son père est 
mort quand il était 
jeune», raconte un 
familier de l’homme 
d’affaires indien. La 
mère, Neeta Jag-
tani, ne fréquente 
sans doute plus 
les couloirs de son 
école. Avec Sunita, 
la femme de son fils 
Harish, elle est à la 
tête d’au moins un 
mégaprojet immo-
bilier à Jaipur. Selon 
le site de l’autorité 
de régulation des 
projets immobiliers 
du Rajasthan, les 
deux femmes sont 
directrices de Shiv 
Sital Builders Private 
Limited, promo-
teur de Sapphire, 
une luxueuse rési-
dence d’une dizaine 

d’étages, avec pis-
cine et jardins sur le 
toit. Cette société se 
présente aux inves-
tisseurs intéressés 
comme «l’une des 
sociétés de dévelop-
pement immobilier 
de premier plan en 
Inde, pionnière en 
République démo-
cratique du Congo» 
fondée en 2007 par le 
«magnat internatio-
nal de la construction 
Harish Jagtani».
Pourtant, à cette 
époque, Harish 
Jagtani est surtout 
connu au Congo 
comme le patron in-
dien de la compagnie 
aérienne congolaise 
Services Air. Tout 
juste est-il mentionné 
une fois cette année-
là dans les colonnes 
d’un quotidien in-
dien comme un natif 
qui ambitionnait de 
construire un parc 
à dauphins dans le 
désert du Rajasthan. 
Mais ce projet n’a 
jamais vu le jour.
Quand on interroge 
Shiv Sital Builders 
Private Limited sur 
les autres résidences 
immobilières de luxe 
en Inde mentionnées 
comme achevées 
sur son site, elles 
sont toujours indis-
ponibles. Mais le 
gérant, Ajay Singh, 
promet pour «très 
bientôt» le démar-
rage des travaux 
d’un mégaprojet «Big 
Times», quatre tours 
résidentielles semi-
luxueuses, avec 296 
appartements sur un 
terrain de 8.300 m² 
à Jaipur. L’homme 
d’affaires indien a 

créé avec des proches 
dans les années 2010 
plusieurs dizaines 
de sociétés dans son 
pays d’origine. 
Elles ont officiel-
lement pour objet 
d’opérer dans le 
domaine de la 
construction, l’hôtel-
lerie, l’immobilier et 
même la santé, mais 
n’ont pour la plupart 
pas même un site 
internet.

EN TROIS ANS,
20 MILLIONS DE $ 
REMBOURSÉS.
C’est dans ces mêmes 
secteurs que Harish 
Jagtani a fait fortune 
au Congo. Selon les 
informations que 
lui-même a fournies 
en 2014 à l’une de ses 
banques et que Rfi a 
obtenues, il cumule 
cette année-là avec 
ses trois sociétés de 
construction huit 
projets immobiliers 
achevés ou en cours 
à Kinshasa pour un 
montant de 112,5 
millions de $. 
L’homme d’affaires 
indien assure n’avoir 
pas plus que 5 mil-
lions de $ de prêts 
dans deux banques, 
BIAC et Rawbank. 
Selon un autre 
document bancaire, 
issu des Lumumba 
papers, une autre 
ligne de crédit avait 
été ouverte en 2011 
pour 20 millions de 
$ à la BGFI Bank, 
une banque dirigée 
par un membre de 
la famille de Joseph 
Kabila, mais en 2014, 
cette somme a déjà 
été entièrement rem-
boursée.
Cette année-là, sa 
société de fret aérien 
Services Air a 5 
millions de $ d’actifs 
et plus de 35 mil-
lions de $ de chiffre 
d’affaires annuel. 
Mais le très produc-
tif homme d’affaires 
indien se lance dans 
la construction d’un 
hôpital moderne à 
Kinshasa. 
Toujours selon ce 
document bancaire 
confidentiel, pour fi-
nancer HJ Hospitals - 
aujourd’hui l’un des 
principaux hôpitaux 
privés de Kinshasa - 
Harish Jagtani tablait 
sur cinq millions de 
$ de prêt sur les 19,8 
millions d’investisse-
ment initial, il devait 
lui-même financer 
14,5 millions restants 
sur fonds propres 
et avait donné en 
garantie un terrain 
estimé à plus 6 mil-
lions de $. «Il peut 
avoir demandé des 

prêts dans d’autres 
banques, mais ce 
Monsieur Jagtani 
n’a jamais man-
qué de liquidités», 
martèle son ancien 
banquier et lanceur 
d’alerte Jean-Jacques 
Lumumba, qui 
soupçonne comme 
d’autres banquiers 
et hommes d’affaires 
à Kinshasa des 
opérations illicites. 
«Quand il passait 
en commission pour 
obtenir le prêt de 5 
millions, il avait déjà 
acheté l’essentiel du 
matériel. Il n’avait 
pas besoin de nous 
pour financer cette 
opération».

IL VISE DE 
PARTENARIATS 
PRIVILGIÉS.
Harish Jagtani tente 
de séduire au-delà 
des frontières du 
Congo. Mais il peine 
à intéresser les 
grandes marques à 
ses projets immobi-
liers dans la Capitale 
congolaise. L’une 
de ses plus grosses 
prises, c’est d’avoir 
signé en 2019, au 
lendemain de l’élec-
tion de Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilom-
bo, un partenariat 
avec la chaîne hôte-
lière de luxe Hil-
ton, qui a pourtant 
longtemps hésité à 
s’associer à l’Indien. 
Cette multinationale 
américaine devrait 
ouvrir d’ici la fin 
2021 un hôtel dans 
l’un des immeubles 
de l’homme d’af-
faires indien, le CTC, 
Congo Trade Center, 
le plus grand centre 
commercial et rési-
dentiel de Kinshasa 
idéalement situé sur 
les rives du fleuve 
Congo. D’autres ont 
renoncé à s’y asso-
cier. «Harish est in-
telligent et de bonne 
compagnie», com-
mente un homme 
d’affaires étranger 
qui a un temps eu 
des vues sur les 
boutiques du CTC. 
«Harish ne manque 
pas d’argent, veut al-
ler vite, mais n’a pas 
toute la documenta-
tion nécessaire pour 
inspirer confiance 
aux marques instal-
lées».
L’homme d’affaires 
étranger prend 
l’exemple de la 
galerie commerciale 
du CTC, achevée 
avant même d’avoir 
contacté ses futurs 
clients. «Quel entre-
preneur a un tel 

Le Congo cette mine 
pour migrants étrangers
 (suite de la page 8). 
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projet et pense à faire 
venir des marques 
après?», s’interroge-
t-il encore des années 
plus tard. 
«Les grandes 
marques ont des 
boutiques assez 
uniformes au niveau 
mondial et n’importe 
quel promoteur le 
sait, ces démarches 
doivent être faites 
en amont s’il sou-
haite rentabiliser son 
projet». Un opérateur 
congolais s’inter-
roge lui aussi sur les 
raisons du succès du 
modèle économique 
de ce rival «quand 
la moitié des appar-
tements sont vides». 
«J’avais moi aussi 
tenté de me lancer, 
mais à moins de 75% 
de taux d’occupation 
sur dix ans, cela ne 
permettait pas de 
rentabiliser l’inves-
tissement initial, si 
on prend en compte 
bien sûr le paiement 
des intérêts bancaires 
et des impôts».
Depuis la polémique 
sur la rénovation 
de la salle plénière 
du Sénat congo-
lais, les articles de 
presse relatifs aux 
pratiques de ges-
tion de M. Jagtani se 
multiplient, mais ne 
semblent pas inquié-
ter la multinationale 
américaine Hilton. 
Interrogée par Rfi sur 
les recherches effec-
tuées sur le passif 
des hommes d’af-
faires et sociétés avec 
lesquels elle s’asso-
cie, un porte-parole 
de Hilton World-
wide Holdings Inc 
assure que le grand 
groupe américain a 
fait «preuve d’une 
diligence raisonnable 
[…] pour confirmer 
la structure de pro-
priété» et que ses 
procédures internes 
sont conformes aux 
règles imposées par 
le département amé-
ricain de la Justice 
et autre autorité de 
régulation. 

RAWTANI, DE 
TAILLEUR À MIL-
LIONNAIRE.
Comme toute entre-
prise américaine, 
la chaîne Hilton est 
soumise au Foreign 
Corrupt Practices Act 
qui lui interdit de 
s’associer à tout acte 
de corruption directe 
ou indirecte d’un 
agent public étran-
ger.
Le clan Jagtani 
compte sans doute 

aujourd’hui plus 
d’un millionnaire. 
Le beau-frère de 
Harish, Kamal 
«Kenny» Rawtani, 
impressionne, lui 
aussi, par la multi-
plication de ses actifs 
ces dix dernières 
années. «On se sou-
vient de lui comme 
d’un petit tailleur 
qui venait chez nous 
avec sa valise pour 
nous faire des cos-
tumes qui coûtaient 
à l’époque quelques 
centaines de $», peste 
un rival. 
Aujourd’hui, le «petit 
tailleur» est à la tête 
d’une holding, Ken-
ny’s International, 
qui a 15 boutiques 
dans neuf pays. Il 
revendique la pos-
session d’au moins 
deux immeubles, RR 
House et Casa Savi, 
en plein cœur de 
Kinshasa, dirige plu-
sieurs restaurants et 
clubs parmi les plus 
connus : KLounge, 
Millionnaire Club, 
l’Olive Verte, Fusion, 
etc. Il a également 
une agence de 
voyages, Miles Tra-
vels, mais aussi une 
société de construc-
tion, Sokerico. Il est 
l’un des principaux 
associés de la dis-
crète société Milano 
créée à Kinshasa en 
2005. Au moins une 
boutique de luxe 
avec le même nom 
et un logo similaire 
à celui de Kenny’s 
International existe 
à Luanda, dans la 
voisine Angola. 
En 2017, son princi-
pal associé, Ritesh 
Hemnani, avait été 
kidnappé et séques-
tré pendant 18 jours, 

ses ravisseurs, 
congolais, camerou-
nais et mozambicains 
avaient réclamé à 
ses proches plus de 
2 millions de $ de 
rançon. Il avait fini 
par être libéré par la 
police congolaise.
Harish Jagtani a 
longtemps eu pour 
principal associé un 
certain Sajid Ume-
lada Dhrolia, même 
si depuis un peu plus 
d’un an, les rela-
tions entre les deux 
hommes semblent 
s’être tendues, selon 
des proches. 
C’est ensemble qu’ils 
ont fondé Modern 
Construction en 
2009. Ils figurent tous 
deux parmi les prin-
cipaux actionnaires, 
selon les statuts de 
la société publiés au 
Journal Officiel en 
2012. Sajid Umelada 
Dhrolia se présen-
tait toujours comme 
«directeur» de cette 
entreprise en 2016 
quand son nom est 
cité dans le cadre des 
révélations liées aux 
«Panama Papers», 
cette fuite sans pré-
cédent de documents 
confidentiels de 
sociétés offshores.
L’enquête est coor-
donnée par le 
Consortium inter-
national des journa-
listes d’investigation 
(ICIJ). Elle ne men-
tionne pas Harish 
Jagtani, mais établit 
des connexions entre 
Sajid Dhrolia et deux 
autres Indiens ayant 
longtemps opéré 
à Kinshasa, Salim 
Anwerali Kamani 
et Nazim Sadrudin 
Charaniya. Tous les 
trois ont des liens 

avec une société 
basée dans les îles 
vierges britanniques, 
Sanzi Holding Li-
mited. 
«Certains d’entre eux 
n’étaient déjà plus au 
Congo depuis long-
temps, mais quand 
ils ont été cités dans 
les Panama Papers, 
c’était quand même 
un choc», explique 
un membre de 
la communauté 
indienne de Kin-
shasa.
L’information peut 
choquer, car le 
recours à ce type de 
sociétés basées dans 
des paradis fiscaux 
est souvent assimilé 
à des pratiques peu 
avouables allant 
de l’évasion fiscale 
au blanchiment 
d’argent. L’anony-
mat des véritables 
bénéficiaires de Sanzi 
Holding Limited est 
garanti, mais les Îles 
Vierges britanniques 
et leurs adeptes 
justifient souvent 
cette opacité par des 
impératifs de confi-
dentialité.

SOCIÉTÉS 
DANS DES PARA-
DIS FISCAUX.
Les «Lumumba 
Papers» permettent 
peut-être de lever 
une partie de ce voile 
d’opacité. Quand M. 
Jagtani se présente 
au début des années 
2010 à des établis-
sements bancaires à 
Kinshasa pour obte-
nir des prêts, il se 
dit actionnaire d’un 
«Sanzi Group» qui 
aurait «des points 
de vente en Angola 
(48), au Cameroun, 
en Namibie et bien-

sûr en RDC». Selon 
les recoupements 
opérés par Rfi, ce 
groupe se présente 
aujourd’hui sous 
l’appellation «Group 
SNS». Avec sa filiale, 
Noble Group SA, il 
est devenu l’un des 
plus grands impor-
tateurs en Angola et 
détient la chaîne de 
supermarchés Ango-
la Mart et d’autres 
sociétés, notamment 
en Inde et à Dubaï. 
En 2010, ce groupe 
affichait déjà plus 
de 730 millions de $ 
de chiffre d’affaires 
annuel, à en croire 
l’un de ses cadres.
Sajid Dhrolia est à 
peine plus vieux que 
Harish Jagtani et son 
parcours est assez 
similaire. 
Né le 3 juin 1971, il 
assure lui-même à 
la BGFI Bank avoir 
fini ses études supé-
rieures en Communi-
cations des affaires à 
l’Université de Bom-
bay en 1995 et avoir 
émigré juste après en 
RDC. 
Il fonde une petite 
société d’import-
export Sajico qui va 
se faire enregistrer 
comme représen-
tant de marques 
indiennes alors peu 
connues, Lasam’s ou 
Champion Whisky. 
Avec Kin Marché et 
ses deux points de 
vente dans la capi-
tale congolaise, Sajid 
Dhrolia reste quasi 
inconnu du grand 
public au Congo, 
plus discret que son 
ex-ami Harish, il ne 
laisse que peu de 
traces écrites derrière 
lui. Comme Harish 
Jagtani, «Saju», 

comme le surnom-
ment les milieux po-
litiques et d’affaires 
congolais, est pour-
tant l’un des plus 
grands artisans du 
boom de l’immobilier 
de luxe de ces der-
nières années. Avec 
l’une de ses sociétés, 
la Compagnie hôte-
lière et immobilière 
du Congo (CHIC), il 
est parvenu à signer 
en septembre 2019 un 
partenariat avec une 
autre chaîne hôte-
lière de prestige, le 
français Accor, pour 
l’ouverture de trois 
hôtels à Kinshasa et 
dans les deux villes 
minières, Lubum-
bashi et Kolwezi.
Son nom apparaît 
comme représentant 
de l’un des deux 
sociétés actionnaires, 
Galmington Hol-
dings Limited, une 
société basée dans les 
Îles Vierges britan-
niques. 
Selon l’acte constitu-
tif de CHIC daté du 
19 décembre 2017, 
pour cette grosse 
opération, Sajid 
Dhrolia a débauché 
Chug Chaitanya, l’un 
des principaux asso-
ciés d’un de ses cou-
sins, Rahim Dhrolia, 
homme d’affaires très 
influent dans l’ex-
province du Katanga. 
Chug Chaitanya 
représente, lui, CAPS 
Holding Limited, 
une société basée aux 
Seychelles, qui sont 
aussi considérées par 
l’Union européenne 
comme un paradis 
fiscal.
Cette opacité ne 
semble pas avoir 
rebuté le groupe 
français Accor. 
Interrogé par Rfi, il 
assure avoir effectué 
«des contrôles pré-
alables approfondis 
sur les propriétaires 
potentiels et ses 
actionnaires». Cette 
enquête n’aurait 
révélé «aucun signal 
d’alerte ni risque». 
Les trois hôtels de-
vraient ouvrir leurs 
portes respective-
ment en décembre 
2020, 2021 et 2022.
Ce n’est pas tout. 
Sajid Dhrolia serait 
également, selon plu-
sieurs sources, der-
rière un autre poids 
lourd du secteur : 
Safricode. «Saju» 
s’est appuyé cette 
fois sur un entre-
preneur indien plus 
connu et respecté : 
Alu Rahi Manji et sa 
société Devimco, qui 
a longtemps connu 
des problèmes de 

liquidités. 
À croire son site 
internet, Safricode 
a été créée en 2014 
par Devimco et une 
autre société A One 
Construction attri-
buée à M. Dhrolia. 
En six ans à peine 
d’existence, Safri-
code annonce avoir 
à mener à bien cinq 
projets résidentiels 
et commerciaux de 
luxe à Kinshasa, dont 
le Panoramique, un 
immeuble de vingt-
quatre appartements, 
avec piscine à débor-
dement, jacuzzi, sau-
na, gymnase, salle de 
jeux, deux immenses 
terrasses avec une 
vue imprenable sur 
Kinshasa «et bien 
plus encore», promet 
son site Internet. Les 
villas de sa résidence 
la Promenade ont 
fait des heureux 
parmi les membres 
du cabinet du nou-
veau chef de l’État, 
selon des sources 
proches de l’homme 
d’affaires et internes 
à la Présidence. «J’ai 
le même salaire 
qu’eux, je n’aurais 
jamais pu me payer 
une maison là-bas», 
s’étonne l’une de ces 
sources.
Les succès de «Ha-
rish» et «Saju» font 
des jaloux dans 
toutes les commu-
nautés, mais surtout 
parmi les hommes 
d’affaires congolais 
excédés de voir les 
plus importants pro-
jets d’infrastructures 
réalisées par des 
étrangers. 
«Quand on est 
Congolais et qu’on 
veut faire des affaires 
au Congo, on peine à 
avoir accès au capi-
tal et aux garanties 
bancaires. Même les 
banques sont pour 
la plupart tenues par 
des étrangers ayant 
eux-mêmes des 
intérêts au Congo», 
déplore un entre-
preneur congolais. 
«Quand le Président 
arrive au pouvoir 
et dit qu’il va créer 
des millionnaires 
congolais, je rigole». 
Pour cet entrepre-
neur, l’explication est 
simple : «L’homme 
politique congolais» 
peut difficilement 
ouvrir un compte 
«en Europe ou ail-
leurs». Pour investir 
son argent illégale-
ment acquis, «il» ne 
peut pas s’allier à des 
Congolais «pour des 
raisons de confiden-
tialité».

avec RFI n

suspicion |international

Le petit tailleur Kenny 
est multi-millionnaire
 (suite de la page 9). 
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L
a CO-
VID-19 
sévit 
toujours, 
la plu-
part des 
frontières 
restent 

closes et les avions cloués 
au sol. En Europe comme 
certains États aux États-
Unis ou en Afrique, 
le déconfinement a 
commencé. «Les Fran-
çais pourront partir en 
France en juillet et août 
en métropole et dans les 
Outre-mer», a déclaré le 
Premier ministre français 
Édouard Philippe le 14 
mai, encourageant les 
réservations alors que 
près de 18.000 avions 
dans le monde sont 
cloués au sol, un nombre 
sans précédent, selon les 
chiffres annoncés le 22 
avril 2020 par la compa-
gnie Air Algérie.
Selon les mêmes don-
nées, l’Afrique est le 
continent qui enregistre 
le plus d’avions cloués 
au sol, avec seulement 
403 avions en activité sur 
un total de 1.547 avions, 
ce qui représente 74% 
des flottes immobilisées. 
L’Europe arrive en deu-
xième position, avec 2247 
avions en activité sur un 
total de 8.043 avions, soit 
72% de la flotte immobili-
sée. L’Amérique du Sud, 
ex aequo avec le conti-
nent européen, compte 
390 avions en activité sur 
un total de 1.404 avions, 
soit 39% des flottes im-
mobilisées. L’Asie occupe 
la troisième place, avec 
5.261 avions mis en acti-
vité sur un total de 10.868 
avions, ce qui représente 
52% des avions immobili-
sés. L’Océanie enregistre 
aussi un nombre impor-
tant d’avions cloués au 
sol. Sur un total de 952 
avions, seulement 468 
sont en activité, soit 51% 
de la flotte immobilisée, 

selon les mêmes données 
publiées par Air Algérie. 
Enfin, l’Amérique du 
Nord enregistre le plus 
faible nombre d’avions 
cloués au sol. En effet, 
sur un total de 10.030 
avions, seulement 6.131 
avions sont en activité, ce 
qui représente 39% des 
flottes immobilisées.
Reste que plusieurs pays 
discutent d’éventuels ac-
cords pour permettre une 
circulation touristique 
encadrée et par étapes 
et l’Union européenne 
appelle à un retour pro-
gressif au tourisme. 
Le Premier ministre 
espagnol Pedro Sanchez 
a déclaré samedi 23 mai 
ouvrir ses frontières aux 
touristes pour le mois de 
juillet. Il espère ainsi sau-
ver la période estivale. 
«Je vous annonce qu’à 
partir du mois de juil-
let, l’entrée de touristes 
étrangers en Espagne 
reprendra en conditions 
de sécurité». Comme la 
Grèce et l’Italie, le Por-
tugal est prêt à accueillir 
des touristes, a déclaré 
le ministre des Affaires 
étrangères Augusto 
Santos Silva. Les tempé-
ratures des voyageurs 
seront relevées à leur 
arrivée par avion mais 
aucune mesure de qua-
rantaine ne sera imposée 
aux arrivants. Au Por-
tugal, les vols en prove-
nance et en direction de 
l’UE restent suspendus 
jusqu’au 15 juin, à l’ex-
ception de la liaison entre 
le pays et les autres pays 
lusophones, le Brésil 
notamment.
La frontière terrestre 
entre l’Espagne et le 
Portugal restera quant 
à elle fermée au moins 
jusqu’au 15 juin.
Le débat agite la Grande-
Bretagne depuis plu-
sieurs jours. Finalement, 
le gouvernement a pris 
une décision à rebours 

de ses voisins européens. 
Le Royaume-Uni va 
imposer quatorze jours 
de quarantaine aux 
voyageurs arrivant de 
l’étranger afin de limiter 
la propagation du coro-
navirus.
«Évidemment, les ci-
toyens britanniques qui 
reviennent pourront se 
mettre en quarantaine 
chez eux. Les visiteurs 
devront prendre des 
dispositions pour effec-
tuer cette quarantaine 
durant 14 jours», a indi-
qué le ministre chargé de 
l’Irlande du Nord, Bran-
don Lewis. Il n’y aura 
pas d’exemption pour les 
voyageurs arrivant de 
France, comme le gou-
vernement l’avait laissé 
entendre.

MASQUE ET
DISTANCIATION
PHYSIQUE.
L’Agence européenne 
de la sécurité aérienne 
(EASA) et le Centre euro-
péen de prévention et 
de contrôle des maladies 
(ECDC) recommandent 
des mesures de distan-
ciation physique «dans la 
mesure du possible» et le 
port d’un masque médi-
cal pour les voyages en 
avion. Ces deux agences 
de l’UE émettent une 
série de lignes directrices 
pour «assurer la sécurité 
sanitaire des passagers 
aériens et du personnel 
du secteur de l’avia-
tion au moment de la 
reprise des programmes 
de vols». Ce protocole 
«pourra rassurer les 
passagers sur la sécurité 
de leur voyage en avion, 
et ainsi aider l’industrie 
à se remettre des effets 
de cette pandémie», a 
estimé la commissaire 
européenne chargée des 
transports, Adina Valean. 
Les agences recom-
mandent le port par tous 
les passagers et le per-

sonnel aérien de masques 
médicaux, depuis leur 
entrée dans l’aéroport 
de départ jusqu’à leur 
arrivée à destination, 
avec une exception pos-
sible pour les enfants de 
moins de six ans.
Une distanciation phy-
sique d’1,50 m est recom-
mandée, si possible à 
toutes les étapes du 
voyage. Dans l’avion, 
«quand cela est permis 
par le nombre de passa-
gers et la configuration 
de la cabine», les com-
pagnies «doivent garan-
tir, dans la mesure du 
possible, la distanciation 
physique des passagers»: 
par exemple en laissant 
au moins un siège vide 
entre eux, en augmen-
tant la distance entre 
les sièges ou en laissant 
vide un rang sur deux. Si 
cette distanciation n’est 
pas possible, les «passa-
gers et membres d’équi-
page doivent appliquer 
constamment toutes les 
autres mesures préven-
tives», est-il précisé.
Mais l’Association 
internationale du trans-
port aérien (IATA), qui 
groupe 290 compagnies 
aériennes, a fait part de 
son opposition à de telles 
mesures de distancia-
tion physique, estimant 
qu’elles feraient tomber 
le taux de remplissage 
des avions sous le seuil 
de rentabilité et feraient 
grimper les prix des bil-
lets. Le secrétaire d’État 
allemand chargé du Tou-
risme s’est dit confiant de 
voir les Européens voya-
ger dans l’Union cet été, 
à l’issue d’une réunion 
par visioconférence des 
ministres de l’UE consa-
crée à ce secteur.
Le secrétaire d’État 
français aux Affaires 
étrangères, Jean-Baptiste 
Lemoyne, voit quant 
à lui la date du 15 juin 
comme une date pivot. 

«C’est la date à laquelle, 
au niveau européen, on 
sera capable de donner 
une vision un peu com-
plète de ce qui sera mis 
en place dans les États 
membres».
«On peut imaginer que 
l’idée soit une possible 
entrée en vigueur (d’une 
levée des restrictions 
aux frontières) pour la 
fin juin-début juillet, 
puisque en tant que telles 
les vacances d’été com-
mencent au 1er juillet», a-
t-il ajouté. Après ses fron-
tières, l’Italie annonce la 
réouverture de ses aéro-
ports. «Il sera possible de 
procéder à la réouverture 
de tous les aéroports à 
partir du 3 juin prochain, 
quand seront de nouveau 
permis les transferts 
interrégionaux et inter-
nationaux», a indiqué la 
ministre des Transports 
et des Infrastructures, 
Paola De Micheli.
Avec une baisse significa-
tive des cas de nouveau 
coronavirus, l’Italie «est 
prête à recevoir les tou-
ristes européens avec la 
sécurité qu’ils méritent» 
a plaidé le chef de la 
diplomatie italienne, 
Luigi Di Maio, dans une 
tribune dans la presse 
allemande. «De la mi-
juin à septembre, il sera 
possible de voyager en 
Italie sans aucun pro-
blème, en toute sécu-
rité et liberté». Dans ce 
contexte, Alitalia, qui 
va être nationalisée en 
raison de ses difficultés, 
a annoncé qu’elle allait 
accélérer la reprise de 
ses vols en juin, avec une 
hausse de ses liaisons de 
36% par rapport à mai. 
Elle reprendra progressi-
vement ses liaisons entre 
Rome et New York, avec 
l’Espagne et entre Milan 
et le sud de l’Italie.
En Floride, Disney World 
commence à rouvrir, 
offrant la possibilité aux 

fans de Mickey d’aller 
dans les restaurants et 
magasins de sa zone 
commerciale, même si les 
attractions - le principal 
intérêt du parc - restent 
pour l’instant fermées.
Les autorités de Singa-
pour ont annoncé qu’à 
partir du 2 juin, les 
passagers de certaines 
compagnies aériennes 
pourront débarquer 
dans l’aéroport selon les 
mesures prises par la 
compagnie, la santé des 
voyageurs et la situation 
sanitaire de la ville.
Jusqu’à présent, seuls 
les voyageurs étrangers 
rapatriés par leur pays 
n’étaient autorisés à 
transiter par Singapour-
Changi.
Quant aux compagnies 
aériennes assommées 
par la crise du corona-
virus, elles commencent 
à donner de premiers 
signes de vie. Dans un 
communiqué, Air France 
a annoncé «reprendre 
progressivement ses 
vols» d’ici à la fin du 
mois de juin «et sous 
réserve de la levée des 
restrictions de voyage». 
15% de la capacité habi-
tuellement déployée sera 
graduellement remise en 
marche, soit 75 appareils, 
en majorité vers la France 
métropolitaine, les Outre-
mer et l’Europe.
La compagnie finlan-
daise Finnair a annoncé 
reprendre ses vols vers 
l’Asie et l’Europe en 
juillet, lorsque les res-
trictions seront levées. 
26 lignes européennes 
seront remises en service 
en juillet, notamment 
vers Bruxelles, Moscou, 
Prague et Paris. Des vols 
vers Rome, Madrid, Var-
sovie, Delhi et New York 
suivront en août. De son 
côté, Lufthansa a annon-
cé qu’elle reprendrait 19 
liaisons long-courriers 
d’ici début juin.
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Début juin c’est la date annoncée pour la
réouverture du ciel aux vols internationaux 

Les compagnies aériennes sont assommées par la crise du coronavirus : 18.000 avions dans le monde sont cloués au sol, un nombre à ce jour sans précédent. DR. 
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L e Royaume-
Uni va 
imposer 
une quator-
zaine aux 

voyageurs arrivant 
de l’étranger afin de 
limiter la propaga-
tion de la Covid-19. 
La mesure entre en 
pratique le 8 juin. 
Annonce faite par 
la ministre de l’Inté-
rieur, Priti Patel.
Des dérogations 
pourront être accor-
dées aux salariés du 
fret routier ou aux 
membres du person-
nel médical venus 
soutenir le secteur de 
la santé dans la lutte 
contre la pandémie.
Mais pas d’exemp-
tion pour les Français 
sauf pour les voya-
geurs en provenance 
d’Irlande, des îles 
Anglo-Normandes et 
l’île de Man.
Paris a immédiate-
ment réagi. Le minis-
tère français de l’Inté-
rieur a indiqué que 

la France «regrette» 
cette décision.

LE SECTEUR 
AÉRIEN INQUIET. 
«La France se tient 
prête à mettre en 
place une mesure 
de réciprocité dès 
lors que le dispositif 
entrera effectivement 
en vigueur côté bri-

tannique», a déclaré 
le ministère français 
de l’Intérieur.
«Alors que le monde 
commence à émerger 
de ce que nous espé-
rons être le pire de la 
pandémie de corona-
virus, nous devons 
regarder vers l’avenir 
et protéger le public 
britannique en rédui-

sant le risque que des 
cas traversent notre 
frontière», a pour-
suivi Priti Patel.
«Les passagers arri-
vant au Royaume-
Uni devront s’auto-
isoler pendant 14 
jours et pourront être 
contactés régulière-
ment tout au long de 
cette période pour 

qui sera réexami-
née «toutes les trois 
semaines», doit ac-
compagner le décon-
finement progressif 
du pays à partir du 
1er juin en cas de 
progrès dans la lutte 
contre le coronavirus.
Cette décision alarme 
le secteur aérien, déjà 
bouleversé par la 
pandémie. Le patron 

de la compagnie à 
bas coût Ryanair l’a 
récemment qualifiée 
d’«idiote» et «impra-
ticable». 
L’association secto-
rielle Airlines UK 
a estimé qu’une 
quarantaine «tue-
rait effectivement» 
les voyages inter-
nationaux vers le 
Royaume-Uni. John 
Holland-Kaye, le 
directeur général de 
l’aéroport d’Hea-
throw, le plus fré-
quenté en Europe, 
a déclaré qu’une 
quarantaine devait 
être «limitée dans le 
temps».
Le Royaume-Uni qui 
a vu son Premier mi-
nistre Boris Johnson 
être atteint du Co-
vid-19 et être admis 
aux soins intensifs, 
est le deuxième pays 
après les États-Unis à 
être le plus endeuillé 
du nouveau corona-
virus avec au moins, 
plus de 32.000 décès.

vie |international

Secret de Marilou EMPIRE.

garantir le respect de 
cette mesure», pré-
cise un communiqué 
du Home Office.
Les contrevenants 
s’exposeront à une 
amende de 1.000 
livres (1.118 euros), 
prévient-il.
Selon le ministre 
chargé de l’Irlande 
du Nord, Brandon 
Lewis, cette mesure, 

Londres impose la quarantaine 

On s’attend à ce que le secteur aérien 
souffre des mesures britanniques annon-

cées par la ministre Priti Patel. DR. 
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«Ma femme m’a
violé pendant dix ans»
L

a grande 
majo-
rité des 
signale-
ments 
de 
violence 

domestique pro-
viennent de 
femmes. Un tiers 
des femmes et des 
filles subissent des 
violences physiques 
ou sexuelles au 
cours de leur vie. 
C’est du moins selon 
les statistiques des 
Nations unies. Les 
attaques contre les 
partenaires et les 
membres masculins 
de la famille sont 
beaucoup moins fré-
quentes et sont peu 
relayées. La violence 
domestique contre 
les hommes est un 
tabou dans de nom-
breuses sociétés et 
les victimes doivent 
souvent faire face 
seules à leur combat. 
Un jeune Ukrainien 
vient pourtant de 
partager son histoire 
avec la BBC.
Voici ce qu’il dit, 
ainsi que quelques 
conseils d’experts sur 
la manière de recon-
naître les signes de 
violence domestique 
et sur les mesures à 
prendre pour y remé-
dier.
«Je ne sais pas si mes 
amis se doutaient 
de quelque chose. 
De l’extérieur, tout 
semblait parfait : des 
visages souriants, 
des amis, beaucoup 
d’argent, du bonheur 
et de la confiance. 
Nous avons par-
couru la moitié du 
monde ensemble.
Je n’avais pas à la 
craindre quand nous 
voyagions : elle ne 
me ferait pas de 
mal devant d’autres 
personnes. Le plus 
important était d’évi-
ter d’être en tête à 
tête avec elle». 
Une main tient un 
téléphone portable 
montrant l’image 
d’un couple
«Ce n’est que récem-
ment que j’ai réalisé 
que mon ex-femme 
me violait depuis dix 
ans. Ma première fois 
avec une femme a été 
avec Ira. Nous nous 
sommes rencontrés 
au début de la ving-
taine - c’est elle qui 
m’a demandé de 
sortir avec elle.
Mes parents m’ont 
dit que je devais 
déménager immédia-
tement après avoir 
commencé à sortir 
avec quelqu’un. En 
d’autres termes, com-
mencer une relation 

signifiait renoncer à 
sa famille et à un toit; 
en un jour, j’ai dû 
tout perdre. C’était 
effrayant. Je n’aurais 
donc pu me per-
mettre une relation 
que lorsque j’aurai 
économisé assez 
d’argent pour vivre 
seul».

CINQ HEURES...
«En plus de cela, 
ma mère avait honte 
de moi et de mon 
apparence - j’avais 
une très faible 
estime de moi. Mes 
premiers attouche-
ments sexuels ont 
eu lieu avec Ira et à 
l’époque, c’est ce que 
je voulais. Cepen-
dant, ce n’était pas 
tout à fait normal : 
c’était douloureux et 
agressif. Notre pre-
mier rapport sexuel 
a duré environ cinq 
heures, et j’avais mal 
partout après. Elle 
avait cette manie, 
de vouloir qu’il y 
ait du sperme à la 
fin. J’étais astiqué 
jusqu’à ce qu’il soit 
là. En moyenne, ça 
durait de une à deux 
heures».
«Le sexe est censé 
être agréable, mais 
il n’a jamais été 
agréable pour moi. Je 
n’avais pas d’expé-
rience et je pensais 
que c’était comme ça, 
alors je donnais mon 
consentement. Mais 
assez vite, j’ai dit 
«Non». Mais cela ne 
l’a pas arrêtée. C’est 
alors que ça s’est 
transformé en viol».
«J’ai dû partir à 
l’étranger pour un 
long voyage d’af-
faires. J’avais peur 
de perdre Ira. Alors 
je lui ai demandé de 
m’accompagner. Je 
lui ai même proposé 
de se marier d’abord. 
Elle a refusé, mais 
m’a quand même 

rejoint. C’est là que 
tout a commencé.
J’étais surmené et je 
voulais me reposer, 
mais elle a com-
mencé à exiger du 
sexe. J’ai accepté une 
fois, deux fois... Elle 
disait : «Je le veux, 
j’en ai besoin, alors 
tu dois le faire, allez, 
j’attends depuis 
longtemps». Je lui 
répondais : «Non, je 
ne veux pas, je veux 
me reposer, je suis 
fatigué».
«Puis elle me frap-
pait et je ne pouvais 
rien faire. Elle me 
griffait la peau avec 
ses ongles jusqu’à 
ce qu’elle saigne, 
elle me frappait. Elle 
ne laissait aucune 
marque sur mon 
visage - elle ne faisait 
mal qu’à ce qui était 
couvert : ma poitrine, 
mon dos, mes mains.
Je n’ai pas résisté 
parce que je pen-
sais que battre une 
femme était agressif 
et mal. C’est comme 
ça que mes parents 
m’avaient élevé.
Je me sentais petit, 
faible et je ne pouvais 
pas m’échapper. Elle 
obtenait ce qu’elle 
voulait et elle était 
généralement au-
dessus de moi».
«Une fois, j’ai es-
sayé de louer une 
chambre séparée 
pour moi à l’hôtel. 
Mais je ne parlais pas 
la langue, alors ils ne 
m’ont pas compris à 
la réception. J’ai fini 
par être piégé. J’avais 
peur de retourner à 
l’hôtel après le tra-
vail, alors je me pro-
menais dans le centre 
commercial jusqu’à 
la fermeture. Après 
cela, je me promenais 
dans la ville. C’était 
l’automne, froid et 
humide, et je n’avais 
pas apporté de vête-
ments chauds avec 

moi. J’ai donc fini par 
avoir des infections 
urinaires, de la pros-
tatite et de la fièvre. 
Mais cela n’a pas 
arrêté Ira : je devais 
faire ce qu’elle vou-
lait».
«Les week-ends 
étaient les pires : ça 
se passait le samedi 
matin et le dimanche 
soir. J’ai compté les 
jours avant de rentrer 
en Ukraine. Je pen-
sais que cela mettrait 
fin à notre relation - 
mais j’avais tort.
J’ai essayé de partir, 
mais j’ai abandonné. 
Je suis retourné chez 
mes parents et je n’al-
lais même pas garder 
le contact avec Ira, 
encore moins vivre 
avec elle. Mais mes 
tentatives de libéra-
tion ont traîné pen-
dant des années.
Nous nous dispu-
tions, j’éteignais 
mon téléphone et 
la bloquais partout. 
Je me cachais mais 
elle venait s’asseoir 
de l’autre côté de la 
porte fermée. Elle 
m’appelait et me pro-
mettait que tout allait 
bien se passer».

PARTIR?  
«Et je revenais vers 
elle à chaque fois. 
J’avais tellement 
peur d’être seul. Au 
début, j’ai fait de 
nombreuses tenta-
tives pour la quitter, 
puis de moins en 
moins, et j’ai fini par 
abandonner. Elle 
a insisté pour que 
nous nous mariions, 
et nous l’avons fait, 
bien que je ne vou-
lais plus de cela. Ira 
était jalouse de tout 
le monde : mes amis, 
ma famille. Partout 
où j’allais, je devais 
toujours l’appeler. 
«Pourquoi aurais-je 
à assister à ces confé-
rences ? Pourquoi 

rencontrerais-je des 
amis?» Il fallait que 
je sois avec elle, à sa 
portée. Elle ne pou-
vait aller nulle part 
sans moi - j’étais une 
sorte de jouet qui 
devait la divertir tout 
le temps».
«Ira n’avait pas de 
travail - je subvenais 
à nos besoins, je cui-
sinais et je nettoyais. 
Nous avons loué un 
grand appartement 
avec deux salles 
de bain. La salle 
de bains principale 
m’était interdite et 
j’ai dû utiliser la salle 
de bains «invités». 
«Chaque matin, 
je devais attendre 
qu’elle se réveille à 
neuf ou dix heures, 
sinon je perturbais 
son sommeil.
Elle a décidé que 
nous devions dormir 
dans des chambres 
séparées et ma 
chambre n’avait 
pas de verrou. Je ne 
pouvais jamais être 
seul».
«Quand je faisais 
«quelque chose de 
mal», elle me criait 
dessus et me frap-
pait. Cela se passait 
une fois par jour ou 
tous les deux jours.
Quoi qu’il se soit 
passé, elle me blâ-
mait. Je n’arrêtais pas 
d’entendre parler de 
quel genre d’homme 
elle avait besoin, 
ce qu’il était censé 
faire et comment il 
devait le faire. J’étais 
impuissant et je 
faisais tout ce qu’elle 
exigeait pour éviter 
sa colère - l’explo-
sion qui allait bientôt 
suivre».
«Je me souviens 
d’avoir descendu les 
escaliers et d’avoir 
été m’asseoir dans 
la voiture en pleu-
rant. Elle est passée 
devant moi et m’a 
remarquée. Lorsque 

je suis rentré à la 
maison, elle m’a dit 
qu’elle avait beau-
coup de peine pour 
moi, mais qu’elle ne 
pouvait pas s’arrêter.
Alors, tout recom-
mençait le lende-
main. Peu importe ce 
que j’ai fait et ce que 
j’ai ressenti, rien n’a 
changé». 

«ON EST SOURD».
«Je ne suis pas par-
fait non plus. Pour 
éviter tout cela, je 
travaillais 10, 12, 
14 heures par jour, 
les week-ends et les 
jours fériés. C’était 
facile : certains 
boivent, d’autres 
travaillent».
Pourquoi les vic-
times de violence 
ne quittent-elles pas 
leurs agresseurs?
- Les personnes qui 
ont grandi dans 
une famille où il y 
avait de la violence 
reproduisent le com-
portement de leurs 
parents dans leur 
famille.
- La peur de l’isole-
ment et des stéréo-
types : «Que vont 
dire les voisins ?» 
«Un enfant devrait 
grandir avec deux 
parents».
- Les premières 
étapes - la violence 
psychologique - sont 
difficiles à recon-
naître. Par consé-
quent, la personne 
maltraitée s’habitue 
progressivement 
et perd la capacité 
d’évaluer la situation 
et d’agir.
- La personne vic-
time de la violence 
n’a nulle part où 
aller, est financière-
ment dépendante 
de l’agresseur ou 
se trouve dans une 
position vulnérable 
(comme une gros-
sesse ou avec de 
jeunes enfants).
- Lorsqu’elle de-
mande de l’aide aux 
autorités, elle entend 
«ce sont des pro-
blèmes familiaux» et 
abandonne.
Alyona Kryvuliak, 
responsable du 
service national 
d’assistance télépho-
nique de La Strada-
Ukraine, et Olena 
Kochemyrovska, 
conseillère du Fonds 
des Nations unies 
pour la population 
en matière de pré-
vention et de lutte 
contre la violence 
sexiste, ont cité 

ces raisons, entre 
autres».
«J’ai commencé à 
parler et je n’ai pas 
pu m’arrêter. Quand 
vous êtes dans une 
telle situation, vous 
ne réalisez pas ce qui 
vous arrive. Vous ne 
voyez pas le bout 
du tunnel et vous 
n’entendez personne. 
Vous ne pensez 
même pas que vous 
avez une chance de 
vous en sortir, c’est 
le désespoir total. J’ai 
fait des choses que je 
ne voulais pas faire 
parce que j’y étais 
tellement habitué. 
J’ai toujours «dû» 
quelque chose à tout 
le monde et je ne me 
suis jamais appar-
tenu à moi-même. 
J’appartenais à ma 
grand-mère, à mes 
parents - j’ai toujours 
pensé qu’il fallait 
tout sacrifier pour le 
bien d’une relation.
J’ai donc sacrifié mes 
intérêts et moi-même 
- cela me semblait 
normal à l’époque. 
Alors tout a empiré.
Au tout début, je 
n’aimais pas ça, mais 
finalement, pendant 
les trois ou quatre 
dernières années de 
la relation, le sexe 
a déclenché des 
crises de panique 
constantes. Cela se 
produisait chaque 
fois qu’Ira parvenait 
à m’attraper et à me 
forcer».
«Quand je paniquais, 
je la repoussais, je me 
cachais et je m’en-
fuyais - je m’enfuyais 
de la maison, ou du 
moins de la pièce.
Une illustration 
d’une personne plon-
geant dans un bassin 
dystopique
Ira pensait que nous 
avions des problèmes 
sexuels à cause de 
moi. Elle m’emme-
nait donc de temps 
en temps chez un 
sexologue».
«Chaque fois que je 
disais qu’il y avait 
quelque chose que je 
n’aimais pas, et que 
je ne voulais tout 
simplement pas [de 
sexe], on me disait 
que c’était moi le 
problème. Je gardais 
le silence sur les 
abus et les viols. Et 
pour Ira, ces visites 
étaient la preuve de 
son point de vue. J’ai 
parlé [de la violence] 
peu avant le divorce. 

vie |
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J’ai commencé à par-
ler et je n’ai pas pu 
m’arrêter». 
«Comment j’ai 
trouvé un soutien et 
un moyen de m’en 
sortir? C’était l’au-
tomne, j’étais au lit 
avec une bronchite et 
une fièvre de 39-40C 
depuis environ deux 
semaines. Personne 
n’avait pris soin de 
moi pendant tout ce 
temps. C’est alors 
que j’ai réalisé que 
ma vie ne valait rien 
et que personne ne 
s’en serait aperçu si 
j’étais mort sur place.
Ce fut un moment 
de lucidité : l’hor-
reur, le dégoût et une 
incroyable apitoie-
ment sur soi-même. 
Je voulais le dire à 
quelqu’un, mais je ne 
savais pas qui - ou 
comment. Une fois, 
je suis allé chez mes 
parents quand ils 
n’étaient pas là, juste 
pour être seul. J’étais 
en train de surfer sur 
Internet et j’ai parti-
cipé à un chat qui a 
surgi dans la fenêtre 
de l’annonce». 
«Tout y était ano-
nyme, comme si vous 
n’existiez pas. C’était 
la première fois que 
je disais quoi que ce 
soit sur ce qui m’arri-
vait. Je ne reconnais-
sais toujours pas 
qu’il s’agissait d’un 
abus, mais à partir de 
ce moment, j’ai com-
mencé à dire «Non», 
de plus en plus. Au 
début, il s’agissait de 
petites choses, il était 
important pour moi 
de dire «Non» au 
lieu de rester silen-
cieux. Chaque fois 
que j’avais besoin de 
force, je me rappe-
lais les semaines où 
j’étais malade. Fina-
lement, j’ai trouvé un 
thérapeute familial, 
qui m’a apporté son 
soutien. Ira et moi 
avions le temps de 
parler pendant les 
séances, et il lui était 
interdit de m’inter-
rompre. C’est alors 
que j’ai parlé pour 
la première fois 
de la maltraitance. 
Elle était tellement 
furieuse qu’elle m’a 
crié dessus et m’a 
dit que ce n’était pas 
vrai. Mais elle m’a 
proposé de divor-
cer peu après. Je ne 
pense pas qu’elle 
voulait cela, je crois 
que c’était sa tenta-
tive pour me faire 
taire». 
«Je savais que je 
n’aurais pas d’autre 

chance et j’ai accepté.
Il y avait une file 
d’attente dans un 
bureau, alors nous 
sommes allés dans 
un autre. Je me suis 
dit que je devais le 
faire tant que j’en 
avais encore la possi-
bilité. Et nous avons 
réussi. Quand j’ai 
récupéré les papiers 
du divorce un mois 
plus tard, ce fut le 
plus beau jour de ma 
vie». 

BEAU DIVORCE.
Un jour après le 
divorce, je lui ai crié 
dessus :  «tu me vio-
lais !» «Je te violais ?» 
a-t-elle répondu. Et 
alors?»
«Je ne savais pas 
quoi répondre et je 
ne le sais toujours 
pas. D’une certaine 
manière, elle a admis 
ce qu’elle avait fait, 
mais elle en a surtout 
ri. Je suis retourné 
chez mes parents, 
j’ai quitté mon tra-
vail et je suis resté à 

la maison pendant 
quelques semaines. 
J’avais peur qu’elle 
soit quelque part 
dehors, à me surveil-
ler. Un jour, elle est 
revenue et s’est mise 
à frapper à la porte, à 
donner des coups de 
pied, à crier. Maman 
a dit qu’elle avait 
peur. J’ai souri à moi-
même :  «Maman, tu 
ne peux même pas 
imaginer...»
«Je n’ai pas recueilli 
de preuves et je n’ai 
rien dit à personne.
J’aurais probable-
ment pu le dire à mes 
parents, mais depuis 
mon enfance, je 
savais qu’ils n’étaient 
pas capables de gar-
der des secrets. Je ne 
savais pas non plus 
comment parler à 
mes amis des choses 
qui m’arrivaient.
Je cherchais des 
groupes de soutien, 
mais en Ukraine, ils 
sont réservés aux 
femmes. Finalement, 
j’ai trouvé une com-

munauté en ligne de 
soutien mutuel pour 
les hommes de San 
Francisco. Le premier 
psychothérapeute en 
Ukraine où je suis 
allée s’est moqué 
de moi :  «Ça ne se 
passe pas comme ça - 
c’est une fille et tu es 
un garçon.» J’ai donc 
changé six spécia-
listes et je reçois enfin 
de l’aide. Il a fallu 
huit mois avant que 
je laisse quelqu’un 
me tenir la main.
Des groupes de sou-
tien psychologique 
ont été créés au sein 
de la communauté 
du Club des pères 
en Ukraine, mais 
l’initiative n’a pas 
duré longtemps, 
explique le militant 
Max Levin. Selon lui, 
les hommes n’étaient 
pas prêts à aller voir 
un psychologue.
Alyona Kryvuliak, de 
La Strada-Ukraine, 
explique que les 
hommes n’ont com-
mencé à appeler à 

l’aide que lorsque 
la ligne télépho-
nique de La Strada 
a commencé à fonc-
tionner 24 heures 
sur 24. Les hommes 
n’étaient pas en 
mesure de passer 
des appels pendant 
les heures de travail 
traditionnelles. Mais 
même aujourd’hui, 
les hommes sont 
surtout préoccupés 
par l’anonymat et 
ne sont pas prêts à 
défendre leurs droits 
dans les institutions 
publiques, comme 
les tribunaux ou les 
forces de l’ordre.
Pour les victimes 
masculines, le retrait 
psychologique de la 
violence peut être 
un long processus, 
explique Yulia Kly-
menko, psychologue, 
psychothérapeute 
et sexologue. Après 
tout, la société n’aide 
pas avec des phrases 
telles que «les gar-
çons ne pleurent 
pas» ou «les hommes 

sont plus forts physi-
quement».
Une personne ayant 
subi un traumatisme 
lié à un abus sexuel, 
psychologique ou 
physique peut sem-
bler inhabituelle 
pour la communauté. 
Selon Mme Kly-
menko, les clients 
souffrant de trauma-
tismes complexes im-
pliquant divers types 
d’abus doivent être 
«réanimés» pendant 
une longue période, 
indépendamment de 
leur sexe ou de leur 
âge. 
«J’ai envisagé de la 
poursuivre en jus-
tice. Les avocats ont 
dit qu’il y avait une 
chance d’obtenir une 
ordonnance de res-
triction. Mais je n’en 
ai pas besoin mainte-
nant. Pendant long-
temps, j’ai juste vou-
lu qu’elle admette ce 
qu’elle avait fait et 
qu’elle s’excuse. Je 
ne vais toujours pas 
au travail et il m’est 

très difficile de sortir 
du lit tous les matins. 
Je n’ai plus de raison 
de vivre. Je ne sais 
même pas ce que j’ai 
fait toute l’année.
Je sais que je n’aurai 
jamais de relation 
et que je n’aurai 
jamais d’enfants. J’ai 
renoncé à moi-même. 
Mais bon sang, j’ai 
été silencieux pen-
dant si longtemps, et 
cela a conduit à un 
tel gâchis ! Peut-être 
qu’il y a un gars dans 
une situation simi-
laire en ce moment 
et qu’il va lire mon 
histoire. Il est impor-
tant qu’il comprenne 
: ça ne finira pas, rien 
ne sera réglé, c’est 
un vrai gâchis qui 
ne disparaîtra jamais 
et qui vous tuera. Si 
vous comprenez cela, 
alors vous avez au 
moins une chance. 

Viktoriia Zhuhan, 
Yana Gribovskaya 

& Denis Korolev.
BBC, 18 mai 2020. 

«Le divorce, ce plus 
beau jour de ma vie» 

S
i vous 
avez 
récem-
ment 
divorcé 
après 
vingt 

ans de mariage 
ou plus, ou si 
vous connaissez 
quelqu’un dans ce 
cas, vous n’êtes pas 
seul. Les séparations 
tardives, appelées 
parfois «divorce 
gris» sont en hausse. 
En 2010, un divorce 
sur quatre concer-
nait des quinquagé-
naires, une tranche 
d’âge deux fois plus 
exposée qu’en 1990, 
selon le National 
Center for Family 
and Marriage Re-
search de l’univer-
sité Bowling Green, 
de l’État de Ohio.
Pourquoi donc les 
couples se séparent-
ils après une si 
longue vie com-
mune. Que faut-il 
faire pour ne pas 
les imiter? Les cinq 
causes principales 
de divorce chez 
les couples mariés 
depuis des décen-
nies.

1. Ils s’éloignent.
Le divorce sur le 
tard survient rare-
ment à cause d’un 
événement sou-
dain, explique Stan 
Tatkin, auteur de 
Wired for Love. Il 

s’agit plutôt d’un 
processus lent. «Un 
peu comme une 
assiette incassable 
que l’on fait tomber 
à répétition», dit-
il. «Des micro-fê-
lures apparaissent, 
jusqu’à atteindre un 
seuil critique qui 
fait que l’assiette 
vole en éclats». 
C’est pourquoi, de 
nombreux couples 
qui se séparent sur 
le tard disent qu’ils 
se sont tout sim-
plement éloignés. 
C’est souvent un 
choc pour les amis 
et la famille, comme 
lorsque Al et Tipper 
Gore se sont sépa-
rés en 2010, après 
quarante ans de 
mariage. Plusieurs 
raisons peuvent 
alimenter cette frus-
tration souterraine, 
mais on retrouve 
souvent les mêmes 
thèmes. «L’un des 
partenaires, la 
femme le plus sou-
vent, a le sentiment 
qu’elle s’est trop 
sacrifiée», poursuit 
Stan Tatkin. «Elle a 
parfois mis sa car-
rière de côté pour 
élever les enfants. 
Elle ressent l’usure 
de la relation qui 
était souvent à sens 
unique».

2. Leur âge.
L’âge a son impor-
tance. Une grande 

différence d’âge 
qui ne posait pas de 
problème au début 
de la relation peut 
devenir pesante 
plus tard, explique-
t-il. Les partenaires, 
arrivant en milieu 
de vie, ont parfois 
soudain envie de 
repartir à zéro. Selon 
lui, une «mise à 
jour [physiologique 
et biologique] du 
cerveau» survient à 
certains moments de 
l’existence, notam-
ment autour de 15 
ans, puis à la qua-
rantaine. «Chaque 
fois que cela sur-
vient, on veut reve-
nir en arrière». Enta-
mer une relation 
avec une personne 
plus jeune permet à 
certains de satisfaire 
cette envie.

3. Ils s’ennuient.
Selon Steve Siebold, 
coach psychologique 
spécialisé dans le 
renforcement men-
tal et auteur de 177 
Mental Toughness 
Secrets of The 
World Class, l’ennui 
est un autre facteur. 
«Vivre 24 heures sur 
24, sept jours sur 
sept avec la même 
personne peut, selon 
la relation, conduire 
à l’ennui», dit-il. 
Dans certains cas, 
les gens ne font plus 
d’efforts. «Vous 
prenez votre travail 

et vos loisirs au 
sérieux, vous assu-
rez, mais vous n’êtes 
plus ce partenaire 
attentif et attrayant. 
Vous vous reposez 
sur vos lauriers».

4. Les problèmes 
d’argent.
Un rapport dif-
férent à l’argent 
et des difficultés 
financières peuvent 
avoir raison de votre 
couple. L’un des 
partenaires peut 
être cigale et l’autre, 
fourmi, ajoute Steve 
Siebold. «Les activi-
tés des enfants, les 
dépenses ordinaires 
et le coût des études 
supérieures peuvent 
finir par vous endet-
ter», constate-t-il.

5. Le sexe.
L’incompatibi-
lité sexuelle peut 
s’aggraver, estime 
Jessica O’Reilly, 
auteur de The New 
Sex Bible et sexo-
logue à Astroglide. 
«Les changements 
hormonaux qui 
surviennent avec 
l’âge peuvent provo-
quer d’importantes 
fluctuations de la 
libido. Même si les 
différences de désir 
se ressentent à tout 
âge, celles-ci s’ag-
gravent parfois avec 
le temps».
Les couples enga-
gés sur une pente 

glissante peuvent se 
ressaisir grâce à ces 
cinq conseils:

1. Faites de votre 
couple la priorité.
Vous êtes censés 
pouvoir compter 
l’un sur l’autre dans 
les circonstances 
difficiles, note Stan 
Tatkin. «Vous devez 
connaître l’autre sur 
le bout des doigts 
et vous protéger 
mutuellement, tant 
en public qu’en 
privé, sans jamais 
mettre votre couple 
en danger». De plus, 
les couples doivent 
se poser la question 
de savoir pourquoi 
ils sont ensemble: 
«Sachez ce qui vous 
unit», ajoute-t-il.

2. Prenez soin de 
vous.
La prise de poids, le 
manque d’exercice, 
et une tenue négli-
gée suggère à votre 
partenaire que vous 
ne vous souciez 
plus d’elle ou de lui, 
indique Steve Sie-
bold. Son conseil: 
«Faites un régime 
et remettez-vous au 
sport».
3. Assumez votre 
part de responsabi-
lité.
Avant de renoncer à 
votre mariage, regar-
dez-vous dans la 
glace. «Si vous vous 
trouvez quelconque, 

le problème vient 
peut-être de là», 
indique-t-il.
Si c’est le cas, il 
suggère de remettre 
un peu de piment 
dans votre vie. 
Préparer un voyage 
ensemble, créer une 
nouvelle entreprise, 
apprendre une 
langue ensemble ou 
développer une nou-
velle compétence, 
etc. Autant d’activi-
tés qui suscitent de 
nouvelles conver-
sations et peuvent 
rallumer la passion.

4. Parlez librement 
de votre sexualité.
Les couples qui 
discutent de leurs 
envies sexuelles, des 
variations de leur 
désir et de leurs vul-
nérabilités peuvent 
surmonter leurs dif-
férences, explique 
Jessica O’Reilly. «La 
communication est 
essentielle. Votre 
corps se transfor-
mant, vous avez 
besoin de ce qui 
vous fait du bien 
physiquement et 
affectivement pour 
entretenir votre 
sexualité».

5. … mais aussi de 
tout le reste!
Enfin, n’oubliez pas 
de discuter de tout le 
reste. C’est la seule 
manière de résoudre 
vos problèmes. 

Pourquoi après des décennies, ils divorcent  

 (suite en page 14). 
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Génocide : il en reste 
un pour faire le compte

I
l en 
reste un 
désor-
mais en 
cavale. 
L’un est 
mort il y 
a vingt 
ans. 
L’autre 
vient 

arrêté près de Paris 
où il avait trouvé 
une planque. 
L’homme en fuite : 
Protais Mpiranya, 
à l’époque des faits 
commandant du 
bataillon de la Garde 
présidentielle des 
forces armées rwan-
daises. Le mort : 
Augustin Bizimana, 
alors ministre de la 
Défense. L’autre aux 
mains d’un juge fran-
çais depuis le 16 mai: 
Félicien Kabuga qui 
fut l‘homme le plus 
riche du Rwanda et 
financier du géno-
cide. Il était en cavale 
depuis 25 ans.

IL Y A 20 ANS.
C’est le Mécanisme 
des tribunaux pé-
naux internationaux 
(MTPI) qui a donné 
la nouvelle, le 22 mai, 
du décès il y a près 
de 20 ans d’Augustin 
Bizimana. 
Ex-ministre de la Dé-
fense, ce haut gradé 
militaire était accusé 
d’avoir été l’un des 
hauts commandi-
taires rwandais du 
génocide perpétré en 
1994 contre les Tutsi 
qui a coûté la vie à 
800.000 personnes. 
Son décès, dont la 
date est estimée à 
août 2000, «a pu être 
confirmé à l’issue de 
l’identification for-
melle des restes de 
son corps retrouvés» 
dans un cimetière 
à Pointe-Noire, au 
Congo-Brazzaville, 
a fait savoir le MTPI,  
basé à La Haye 
chargé notamment 
d’achever les travaux 
du TPIR, le Tribunal 
pénal international 
pour le Rwanda, créé 
en novembre 1994 
par le Conseil de 
sécurité de l’ONU 
quelques mois après 
le génocide. 
Une série d’analyses 
génétiques effectuées 
ces derniers mois 
«ont permis d’ex-
clure la possibilité 
que ces restes soient 
ceux d’une autre 
personne», a déclaré 
le MTPI. «D’autres 
éléments de preuve 
ayant trait aux cir-
constances du décès 
d’Augustin Bizimana 
ont également été 
vérifiés», a indiqué le 
MTPI, sans préciser 

les causes de sa mort.
«Avec l’arrestation 
de Félicien Kabuga 
samedi 16 mai et la 
confirmation au-
jourd’hui (vendredi) 
du décès d’Augustin 
Bizimana, le Bureau 
du Procureur a ainsi 
retrouvé deux des 
trois principaux 
fugitifs mis en accu-
sation par le TPIR», a 
déclaré le Mécanisme 
créé par l’ONU.
Le dernier principal 
accusé toujours en 
fuite est Protais Mpi-
ranya.
À Brazzaville, le mi-
nistre de la Commu-
nication du Congo-
Brazzaville Thierry 
Moungala s’est dit 
«perplexe» quant à la 
nouvelle, évoquant 
une «affaire mysté-
rieuse», affirmant ne 
pas savoir si le MTPI 
avait demandé aux 
autorités du pays de 
procéder à des ana-
lyses sur le corps. 
Né en 1954, Augustin 
Bizimana avait été 
inculpé en 1998 par 
le TPIR de 13 chefs 
d’accusation, dont 
génocide, extermi-
nation, meurtre et 
autres actes inhu-
mains. 
Il devait notamment 
répondre du meurtre 
en 1994 de la Pre-
mière ministre hutu 
modérée Agathe 
Uwilingiyimana, 
ainsi que de dix 
Casques bleus belges 
et de plusieurs civils 
tutsis.
Félicien Kabuga, 
84 ans fut l’une des 

pièce-maîtresse du 
génocide des Tutsi au 
Rwanda en 1994, en 
mettant sa fortune et 
ses réseaux au ser-
vice du financement 
des tueries, selon 
l’acte d’accusation 
de la justice inter-
nationale. Poursuivi 
notamment pour 
«génocide», «incita-
tion directe et pu-
blique à commettre le 
génocide» et «entente 
en vue de commettre 
le génocide» entre 
avril et juillet 1994, 
Félicien Kabuga est 
également accusé 
d’avoir joué un rôle 
central dans la pro-
pagande du géno-
cide. 
Membre du parti 
présidentiel, le Mou-
vement républicain 
national pour la dé-
mocratie et le déve-
loppement (MRND), 
il crée pendant le gé-
nocide, avec d’autres 
hommes d’affaires, 
le Fonds de défense 
nationale (FDN), 
dont il prend la tête. 
Le FDN, créé dans 
le but de fournir 
assistance au gouver-
nement intérimaire 
pour combattre les 
Tutsi et les Hutu 
modérés, devait ser-
vir à l’achat d’armes 
et d’uniformes pour 
les milices hutu Inte-
rahamwe et l’armée 
dans tout le pays.

KABUGA RICHE. 
«De par sa position 
d’autorité, Félicien 
Kabuga a contribué, 
entre avril et juin 

1994, au meurtre par 
les Interahamwe de 
personnes identi-
fiées comme étant 
des Tutsi (...) en 
organisant à l’hôtel 
Méridien des réu-
nions auxquelles ont 
assisté de nombreux 
hommes d’affaires 
de Gisenyi (...) à 
l’effet de collecter des 
fonds pour l’achat 
d’armes», y compris 
des machettes, écrit 
l’acte d’accusation 
du TPIR.
Félicien Kabuga était 
par ailleurs président 
du Comité d’initia-
tive de la tristement 
célèbre Radio-télévi-
sion libre des mille 
collines (RTLM) qui 
propageait l’idéolo-
gie hutu extrémiste et 
des discours d’incita-
tion à la haine contre 
les Tutsi. «Félicien 
Kabuga était pré-
sident de la RTLM 
et, en cette qualité, 
exerçait un contrôle 
de fait et de droit sur 
la programmation, 
le fonctionnement 
et les finances de la 
RTLM», relève l’acte 
l’accusation du TPIR.
Il est également 
accusé d’avoir direc-
tement supervisé les 
massacres commis 
par les Interahamwe 
de Gisenyi (nord-
ouest) et Kimironko, 
un quartier de Kigali.
Fils de modestes pay-
sans, il fut d’abord 
un petit commer-
çant ambulant dans 
sa région natale de 
Byumba, dans le 
nord du pays, où il 

vendait cigarettes 
et vêtements de 
seconde main sur 
le marché. Travail-
leur et déterminé, 
il s’installa à Kigali 
où il ouvrit divers 
commerces. En 1994, 
il était réputé être 
l’homme le plus riche 
de son pays. Sa réus-
site était telle que, 
dans les villages du 
Rwanda profond, un 
paysan plus aisé que 
les autres était sur-
nommé «Kabuga».
Son entrée dans 
le sérail fut défi-
nitivement scellée 
lorsqu’en 1993, une 
de ses filles épousa le 
fils aîné du président 
Juvénal Habyari-
mana. Il était égale-
ment le beau-père de 
celui qui au moment 
du génocide était 
ministre au Plan, 
Augustin Ngira-
batware, dont la 
condamnation à 30 
ans de réclusion fut 
confirmée en 2019.
En juillet 1994, il 
s’était réfugié en 
Suisse, d’où il avait 
été expulsé un 
mois plus tard. Il 
avait alors rejoint 
l’ex-Zaïre avant de 
s’établir au Kenya, 
où il a échappé à 
trois reprises au 
moins à des opéra-
tions conjointes de 
la police kényane et 
du TPIR. Kabuga est 
semble-t-il parvenu 
pendant de longue 
années à mettre à 
contribution ses 
nombreuses relations 
personnelles sur le 

continent et à acheter 
sa protection.

KIGALI DÉÇU.
En 2002, les États-
Unis, qui offraient 
une récompense de 
5 millions de $ pour 
tout renseignement 
conduisant à son 
arrestation, avaient 
lancé une vaste cam-
pagne médiatique 
au Kenya visant à la 
capture de l’homme 
d’affaires, achetant 
des encarts publici-
taires dans la presse 
pour diffuser sa 
photo.
En 2011, le TPIR 
avait organisé des 
audiences de col-
lecte de «dépositions 
spéciales» à charge 
contre Kabuga, 
dans la crainte que 
certains témoins 
ne soient décédés 
au moment de son 
arrestation. Ces 
éléments de preuve 
pourront être utilisés 
lors de son procès.
De nombreux 
proches le disaient 
mort depuis des an-
nées. Ce que le Tribu-
nal pénal internatio-
nal pour le Rwanda 
(TPIR) et l’organisme 
mis en place pour 
traiter des dossiers 
encore pendants 
(MTPI) ont toujours 
démenti, expliquant 
qu’il s’agissait d’une 
stratégie pour que sa 
traque soit abandon-
née.
La mort d’Augustin 
Bizimana constitue 
une «grande décep-
tion» pour les resca-

pés du génocide, a 
réagi Alain Gauthier, 
le responsable d’une 
association de vic-
times en France.
«Le plus grand 
souhait des resca-
pés, c’est que les 
tueurs soient jugés. 
Il n’y a que la jus-
tice qui peut leur 
apporter un petit 
peu de réconfort, et 
lorsqu’un respon-
sable du génocide est 
jugé, leur honneur 
leur est rendu», a-t-
il expliqué. «Nous 
regrettons qu’il soit 
décédé avant de 
donner plus d’infor-
mations sur ce qu’il 
sait des crimes qu’il 
a commis et sur ce 
que d’autres comme 
lui ont commis», a 
renchéri Jean-Pierre 
Dusingizemungu, le 
président d’Ibuka, 
une association de 
soutien aux victimes.
Jean-Pierre Dusingi-
zemungu a dénoncé 
la «faiblesse du 
système juridique 
international», affir-
mant qu’apprendre 
seulement mainte-
nant la mort il y a 
près de 20 ans de 
l’un des fugitifs les 
plus recherchés «n’a 
pas de sens».
«Nous soupçon-
nons qu’ils savaient 
depuis le début. 
Sinon, comment 
expliquez-vous 
l’étrange coïncidence 
qu’ils annoncent sa 
mort quelques jours 
après l’arrestation 
de Kabuga?», s’est-il 
interrogé.

En 1994, Félicien Kabuga aujourd’hui âgé de 84 ans, arrêté samedi 16 mai dans la banlieue de Paris, était à ce point réputé 
l’homme le plus riche du Rwanda que, dans les profondeurs du pays, un paysan plus aisé que les autres était surnommé «Kabuga». 
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Les équipes de 
Cadillac ont 
véritablement 
repensé leur 

nouveau véhicule 
tout en gardant ce 
qui fait le succès du 
modèle: un véhicule 
massif à la calandre 
agressive. Cette nou-
velle génération ne 
déroge pas aux an-
ciens modèles, mais 
adopte désormais 
des lignes adoucies, 
des roues arrières 
indépendantes et 
s’est vu doter d’un 
moteur V6 3.0 diesel 
en plus du tradition-
nel V8 6.2 essence de 
420 ch. Cadillac Esca-
lade: une nouvelle 
mouture pour 2021.

ADAPTÉ AUX 
ROUTES NORD 
AMÉRICAINES.
Ce Cadillac em-
barque également de 
nombreuses techno-
logies dans son nou-
vel habitacle. Avec 
ses écrans OLED in-
curvés de 38 pouces 
(zone total d’affi-
chage), le conducteur 
aura une visibilité 
parfaite pour piloter 
son véhicule. Le SUV 
est également doté 
de nombreuses fonc-
tions d’assistant à la 
conduite et de sécu-
rité. Sur ce modèle, 
Cadillac propose la 
deuxième génération 
de Super Cruise, la 
conduite autonome 
de niveau 2 qui 
localise parfaitement 
la voiture grâce à sa 
cartographie LiDAR 
sur près de 200.000 

Le SUV Cadillac Escalade est inadapté au marché européen au vu de ses dimensions hors du commun où ce sont les petits véhicules. DR.

miles aux États-Unis 
et au Canada. Par 
ailleurs, l’Escalade 
disposera de la 
réalité augmentée 
pour optimiser les 
trajectoires du véhi-
cule notamment lors 

des virages. L’inté-
rieur du véhicule 
a été été repensé et 
modernisé. Cadillac 
a intégré une console 
centrale horizontale 
en remplacement de 
sa console centrale 

verticale et massive. 
L’intérieur semble 
plus aérien. Avec ses 
5,38 m de longueur, 
2,06 mètres de lar-
geur et 1,95 mètre 
de hauteur, l’Esca-
lade offre un espace 

intérieur largement 
suffisant pour tous 
les membres de la 
famille, même avec la 
troisième rangée de 
sièges qui laisse un 
coffre de 722 litres. 
Cette nouvelle ver-

sion ravira donc les 
clients nord-améri-
cains, mais le Cadil-
lac Escalade semble 
inadapté au marché 
européen au vu de 
ses dimensions hors 
du commun où ce 

sont les petits véhi-
cules qui sont à la 
mode. La version 
antérieure fait tris-
tement partie des 
lauréats des voitures 
les moins vendues en 
France en 2019.

Le construc-
teur anglais 
Bentley et 
son dépar-
tement 

personnalisation 
Mulliner ont annoncé 
la sortie d’un cabrio-
let deux places qui 
renferme 659 che-
vaux sous son capot. 
Découvrez la Bentley 
Mulliner Bacalar, le 
nouveau bolide signé 
Bentley et Mulliner.

BOLIDE SURPRE-
NANT AU DESIGN 
AFFIRMÉ
Le speedster Bentley 
Mulliner Bacalar en 
a surpris plus d’un! 
En effet, la marque 
anglaise n’a pas 
l’habitude de pro-
poser des speedster 
biplaces! Bentley 
n’avait pas adopté 
cette configuration 

depuis 1930. Pour ce 
bolide, le construc-
teur anglais a gardé 
les mensurations 

pachydermiques des 
Bentley avec 4,85 
mètres de long.
L’extérieur de la 

Bentley Mulliner 
Bacalar reprend les 
lignes de la Bent-
ley Continental GT, 

mais elle s’inspire 
plus globalement du 
concept-car EXP 100 
GT sorti en 2019.  

Sportive et agressive, 
la Bentley Mulliner 
Bacalar est conçue à 
partir d’aluminium 
et de carbone tandis 
que sa peinture est à 
base de balles de riz 
recyclées pour l’exté-
rieur. 
À l’intérieur, on 
retrouve quelques 
touches de jaune qui 
mettent en valeur 
la planche de bord 
fabriquée à partir de 
bois vieux de 5.000 
ans. Le véhicule sera 
livré avec un somp-
tueux set de bagages 
exclusif assorti à 
l’intérieur.

AUSSI RARE
QUE PUISSANTE.
Côté moteur, on 
ne change pas une 
équipe qui gagne 
puisque Bentley re-
cycle le moteur de sa 

Bentley Continental 
GT! La Bentley Mul-
liner Bacalar est donc 
équipée d’un W12 
6L biturbo avec une 
puissance comprise 
entre 635 à 659 che-
vaux avec un couple 
de 900 Nm. La puis-
sance est directe-
ment envoyée aux 
quatre roues via une 
boîte automatique à 
double embrayage à 
huit rapports.
La Bentley Mulliner 
Bacalar sera produite 
en seulement 12 
exemplaires et sera 
entièrement assem-
blée à la main. Les 
amateurs de Bentley 
se sont déjà rués 
pour réserver ce su-
perbe bolide et les 12 
exemplaires ont déjà 
trouvé acheteur pour 
1,7 million d’euros 
par exemplaire.

Un bolide speedster cabriolet biplace au
design affirmé signé Bentley Mulliner Bacalar 

La Bentley Mulliner Bacalar sera produite en seulement 12 exemplaires
et et son constructeur annonce que le bolide sera entièrement assemblée à la main. DR.

Une nouvelle version
Cadillac Escalade survoltée 



Elle était cer-
tainement 
trop pressée 
pour aller 
soigner et 

tenter de guérir ses 
malades atteints 
de la COVID-19 au 
point qu’elle s’est 
présentée en sous-vê-
tements ou en bikini; 
qu’importe! Nadia a 
été sanctionnée par 
ses supérieurs pour 
«non-respect des 
exigences relatives 
aux vêtements médi-
caux». 

COMBINAISON 
TRANSPARENTE.
La direction a précisé 
que la jeune femme 
d’une vingtaine 
d’années n’était pas 
en sous-vêtements, 
mais en bikini, ce qui 
ne changeait d’ail-
leurs rien à la sanc-
tion. Nadia a tenté 
d’expliquer qu’elle 
avait eu trop chaud 
et s’était pas rendue 
compte que sa tenue 
était inappropriée. 
Les faits se sont 
déroulés dans un 
hôpital de Toula, au 
sud de Moscou et la 
photo de la soignante 
est rapidement 
devenue virale sur 
les réseaux sociaux 
faisant le tour du 
monde. L’une de ces 
photos qui marquera 
l’histoire du virus 
tueur. Affectée au 
cœur du service dans 
lequel les hommes 
atteints par la CO-
VID-19 sont pris en 
charge, Nadia était 
vêtue d’une combi-
naison de protection 

transparente… avec 
pratiquement rien en 
dessous sauf qu’on 
pouvait apercevoir 
ses sous-vêtements. 
C’est un patient de 
l’hôpital qui a pris 
ce cliché, précisant 
qu’aucun de ses com-
pagnons de chambre 

ne s’était plaint de 
sa tenue, bien au 
contraire. Nadia a 
expliqué que porter 
son uniforme sous 
la combinaison était 
difficilement sup-
portable en raison 
de la chaleur. Mais 
elle a tenté d’expli-

quer ne pas avoir 
réalisé à quel point 
sa combinaison était 
transparente. Elle 
est aujourd’hui très 
stressée et craint de 
perdre son emploi. 
Sur les réseaux 
sociaux, les commen-
taires étaient nette-

ment en faveur de 
l’infirmière. «Il faut 
au contraire lui don-
ner une prime : tous 
les hommes ont ra-
jeuni de 10 ans dans 
l’hôpital et oublié 
pourquoi ils étaient 
là», peut-on lire sur 
Newstula. «Ces gens 

aident et risquent 
leur vie et pour cela, 
personne ne dit 
merci! Mais quand il 
s’agit de la répriman-
der, on le fait tout de 
suite», s’indigne un 
autre internaute. Dr 
Anastasia Vasilyeva, 
cheffe de la Société 

des médecins, assure 
Nadia de son appui. 
«Le problème n’est 
pas qu’elle porte 
un bikini, mais que 
sa combinaison 
soit transparente. 
Une combinaison 
anti-microbes ne l’est 
jamais». 
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La photo de Nadia, une infirmière très sexy, très peu vêtue sous sa combinaison censée la protéger du coronavirus est devenue virale sur 
les réseaux sociaux russes. Défendue par les internautes, elle a été sanctionnée par ses supérieurs qui jugent sa tenue inappropriée. AFP. 

L’infirmière russe Nadia guérit
en slip ses malades de la Covid-19

L
es rela-
tions 
bucco-
génitales 
sont 
très en 
vogue 

dans la société. Cer-
tains partenaires s’y 
adonnent sans même 
arriver au coït. Par 
relation buccogéni-
tale, on entend le fait 
que le sexe d’une 
personne soit stimulé 
par la bouche, la 
langue ou les lèvres 
d’une autre. Dans 
une entrevue accor-
dée à Loop Haïti, le 
docteur Jhon Kersnid 
Gustafort, psycho-
logue spécialisé en 
psychosexologie 
révèle que le sexe 
oral est une pratique 
sexuelle qui permet 
d’avoir «une sensa-
tion de bien-être, une 
satisfaction extraor-
dinaire, c’est une 
pratique très répan-
due». Interrogé sur 
les dangers d’une fel-
lation ou d’un cunni-

lingus, le sexologue 
explique qu’à part les 
maladies sexuelle-
ment transmissibles, 
il ne voit aucun 

Gustafort. «Les com-
posants du liquide 
vaginal n’ont aucun 
effet sur la bouche 
ou la langue», a-t-il 

poursuivi. De plus, le 
psychologue recom-
mande cette pratique 
à tous les couples. «Il 
est plus facile qu’une 
femme jouisse d’une 
relation buccogéni-
tale que lors d’une 
pénétration, supporte 
le docteur Gustafort. 
Le sexe oral est néan-
moins soumis aux 
risques des maladies 
sexuellement trans-
missibles, soit, les 
mêmes risques aux-
quels encourus lors 
d’un coït. 
Autrement dit, les 
mêmes infections 
qu’une personne 
peut attraper lors 
d’une relation bucco-
génitale, elle peut 
bien aussi les attra-
per au cours de la 
pénétration. Toute-
fois «pour une per-
sonne en santé, il n’y 
a aucun risque d’in-
fection au moment 
d’une performance 
orale», informe le 
sexologue.

WILNER BOSSOU n 

risque à ce qu’un 
couple se livre à cette 
pratique. «Le vagin 
peut se nettoyer lui-
même», indique le 

sexologue. «Le vagin 
possède des micros 
organismes capables 
de s’autonettoyer. 
C’est pourquoi, 

une femme n’a pas 
besoin de savon ou 
de liquide pour laver 
ses parties intimes», 
continue le docteur 

Le bucco-génital procure une sensation de bien-être

 Le vagin possède des micros organismes capables de s’autonettoyer. Allez-y par la bouche sans inquiétude. DR.



Le candidat 
démocrate 
à la Maison 
Blanche a été 

contraint de présen-
ter ses excuses après 
une déclaration jugée 
raciste ou condes-
cendante à l’égard 
des Afro-Américains. 
Interrogé par un 
animateur noir du 
nom de Charlamagne 
d’une émission de 
radio new-yorkaise, 
«The Breakfast 
Club», l’ancien vice-
président démocrate 
de Barack Obama Joe 
Biden lui a lancé : «Si 
vous hésitez à voter 
entre Donald Trump 
et moi, alors vous 
n’êtes pas noir».
«Je n’aurais pas dû 
être si cavalier, je ne 
considère pas du tout 
le vote noir comme 
acquis», a déclaré Joe 
Biden peu après pour 
s’excuser. Le candi-
dat démocrate com-
met des gaffes dont 
il est seul à avoir le 
secret. 

AGRESSION 
SEXUELLE. 
Le camp républi-
cain a aussitôt réagi. 
Donald Trump Jr, le 
fils du Président, a 
évoqué la mentalité 
raciste et dégoûtante 
du candidat démo-
crate. Et le seul séna-
teur noir républicain, 
Tim Scott, est allé ex-
primer son indigna-
tion sur Fox News. 
«Un million trois 
cents mille Noirs 
américains ont déjà 
voté pour Trump en 
2016. Ce matin, Joe 
Biden a dit à chacun 
d’entre nous qu’on 
n’était «pas Noirs»», 
a tweeté Tim Scott, 
seul sénateur répu-
blicain noir. «Mais 
pour qui se prend-il? 
C’est le commentaire 
le plus arrogant, le 
plus scandaleux que 
j’ai entendu depuis 
très longtemps», a-t-
il poursuivi.
Tout s’est emballé 
à la fin d’échanges 
parfois vifs avec le 
présentateur Charla-
magne de l’émission 
«The Breakfast Club» 
quand Joe Biden a 
vu un membre de 
son staff lui signifier 
qu’il devait mettre 
fin à la discussion. 

en l’absence de 
meetings. Joe Biden 
restera coincé chez 
lui jusqu’à la levée 
officielle de l’ordre 
de confinement 
dans son État. En 
attendant, il tente de 
redonner un souffle 
à sa campagne vir-
tuelle. Il a doublé 
les effectifs de son 
équipe numérique 
et est beaucoup plus 
présent depuis une 
dizaine de jours sur 
les réseaux sociaux. Il 
dénonce avec force la 
gestion de la pan-
démie par le pré-
sident et répète que 
si quelqu’un de plus 
responsable avait été 
à la Maison Blanche, 
la crise aurait été 
moins sévère.
Mais le candidat 
démocrate est évi-
demment beaucoup 
moins visible que 
Donald Trump, et 
il a aussi moins de 
moyens : 103 mil-
lions de dollars (un 
peu plus de 94 mil-
lions d’euros) pour 
mener campagne, 
selon les derniers 
chiffres, contre 255 
millions (près de 
234 millions d’eu-
ros) pour le camp 

de Donald Trump.
Lundi, Joe Biden, a 
fait sa première sortie 
publique en plus de 
deux mois, avec un 
masque, pour une 
brève cérémonie de 
dépôt de gerbes sur 
un monument aux 
anciens combattants 
américains près de 
son domicile, en ce 
jour férié de Memo-
rial Day. «Cela fait du 
bien de sortir de chez 
moi», a-t-il lâché, 
reclus depuis mi-
mars avec sa femme, 
Jill, dans sa maison, 
dont il sortait tout de 
même pour des pro-
menades périodiques 
à pied et à vélo, selon 
lui. Il n’avait parti-
cipé à aucun événe-
ment public depuis 
un débat dans un 
studio de télévision 
contre son ex-rival 
des primaires Bernie 
Sanders le 15 mars, 
un confinement han-
dicapant en pleine 
campagne présiden-
tielle, alors que son 
adversaire Donald 
Trump est très pré-
sent dans l’actua-
lité et sort régulière-
ment de la Maison 
Blanche. Le pré-
sident, lui, ne porte 
pas de masque en 
public. La campagne 
de Biden s’était brus-
quement arrêtée avec 
les premières déci-
sions de confinement 
en mars. Un meeting 
dans l’Ohio avait été 
annulé à la dernière 
minute le 10 mars et 
remplacé par un dis-
cours dans une salle 
à demi-vide à Phi-
ladelphie ce soir-là, 
puis il avait fait une 
conférence de presse 
dans un hôtel de Wil-
mington le 12 mars. 
C’est confiné qu’il 
a célébré sa victoire 
aux primaires, et 
depuis plus de deux 
mois, il tente de faire 
campagne à distance, 
depuis un studio ins-
tallé dans sa maison, 
pour le scrutin prési-
dentiel de novembre. 
Lundi, il a échangé 
quelques mots avec 
des soutiens et des 
journalistes, à bonne 
distance, et en gar-
dant son masque sur 
le visage, ce qui a 
rendu la compréhen-
sion difficile. 

«Vous ne pouvez pas 
faire ça à un média 
noir», a rétorqué, 
agacé, Charlamagne. 
Ce à quoi Joe Biden 
a expliqué à l’ani-
mateur qu’il devait 
laisser la place du 
studio d’enregistre-
ment à sa femme Jill. 
Et le ton est encore 
monté. Charlamagne 
propose à Biden 
une nouvelle émis-
sion, car il a d’autres 
questions à lui poser. 
Piqué dans son 
orgueil, le candidat 
démocrate répond : 
«Eh bien, je vous dis, 
si vous avez un pro-
blème pour savoir si 
vous êtes pour moi 
ou Trump, alors vous 
n’êtes pas noir». 
Et, du tac au tac, 
Charlamagne de 
répondre : «Cela 
n’a rien à voir avec 
Trump. Cela a à voir 
avec le fait que je 
veux quelque chose 
pour ma commu-
nauté».  
Déjà, la campagne 
de Joe Biden, 77 ans, 
a du mal à démarrer 
outre des accusations 
d’agression sexuelle 
dont l’accuse une 
dame, ancienne 
collaboratrice Tara 

Reade, 56 ans. Biden 
l’aurait agressée 
sexuellement en 1993 
dans un couloir du 
Congrès alors qu’il 
était sénateur.
Le candidat a démen-
ti catégoriquement 
l’accusation qui per-
turbe fortement ce 
début de campagne. 
«Cela n’est jamais 
arrivé», a-t-il affir-
mé. Sans véritable 
«échanges de mots», 
a raconté Tara Reade, 
pour la première 
fois dans un podcast 
diffusé le 25 mars, 
«il m’a mise contre le 
mur, il m’a embras-
sée et il m’a pénétrée 
avec ses doigts». 
Cette accusation 
avait déjà été démen-
tie par l’entourage 
de Joe Biden. Mais 
depuis plusieurs 
semaines, elle assom-
brit sa campagne.  
Joe Biden a aussi 
pointé qu’il n’existait 
pas de «trace écrite» 
d’une plainte dépo-
sée par Tara Reade à 
l’époque des faits. «Il 
n’y a pas d’accord de 
confidentialité signé. 
Je n’ai jamais deman-
dé à personne de 
signer un accord de 
confidentialité», a dé-

claré l’ex-bras droit 
de Barack Obama 
dans un entretien sur 
la chaîne MSNBC.  
Aux États-Unis, les 
accusations d’agres-
sions sexuelles 
donnent souvent lieu 
à une transaction fi-
nancière par laquelle 
les victimes acceptent 
de garder le silence 
sur les faits.   Joe 
Biden, qui mène une 
campagne en grande 
partie virtuelle 
depuis sa maison du 
Delaware en raison 
de la pandémie de 
coronavirus, cherche 
ainsi a sortir d’une 
séquence potentielle-
ment dommageable 
pour sa campagne. Il 
doit retrouver de la 
visibilité sur d’autres 
thèmes, comme le 
choix de sa colistière. 
Il a annoncé qu’il 
choisirait une femme 
qui deviendrait, en 
cas de victoire, la 
première vice-pré-
sidente des Etats-
Unis. 
Après avoir passé 
plus d’un mois 
coincé à la Maison 
Blanche pour cause 
de pandémie, le 
président a repris 
ses déplacements. 

Confiné dans sa maison de Wilmington dans le Delaware, Joe Biden connaît un début de campagne difficile. DR.
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Donald Trump 
s’est rendu dans 
l’Arizona, en Penn-
sylvanie, et dans le 
Michigan. Trois États 
clés dans la pers-
pective de l’élection 
présidentielle quand 
son opposant Joe 
Biden reste, lui, en 
revanche, confiné 
chez lui. Comment 
l’ancien vice-pré-
sident peut-il mener 
campagne dans ces 
conditions ?

CAMPAGNE 
CONFINÉE.
La campagne confi-
née de Joe Biden a eu 
du mal à démarrer. 
Ses premières inter-
ventions, depuis le 
sous-sol de sa maison 
du Delaware, étaient 
quasiment inau-
dibles et pas toujours 
réussies sur le plan 
technique. L’ex-vice-
président ne suscitait 
déjà pas un formi-
dable enthousiasme 
avant l’arrivée de 
la pandémie et lui, 
qui excelle dans le 
contact direct avec 
ses électeurs, qui 
est souvent célébré 
pour son empathie, 
se voit privé d’un de 
ses principaux atouts 

Un début de 
campagne difficile 

pour Joe Biden 



 

Come back masqué
à la Maison Blanche? 

C
G-7 de Washington? Aux 
Etats-Unis, le coronavirus 
a bientôt fait 100.000 morts 
mais le Président, les yeux 
braqués sur l’économie, tient 
à rester résolument optimiste. 
Critiqué pour sa gestion de 

la pandémie, moqué pour ses 
propos sur les désinfectants 
ou pour avoir révélé qu’il ava-
lait de l’hydroxychloroquine, 
il change toutefois un peu de 
position sur le masque, qu’il 
refusait jusqu’ici de porter.
S’il s’obstine à ne pas se 
couvrir la bouche et le nez, 
c’est de la faute aux journa-
listes. C’est ce qu’il a déclaré 
en substance, jeudi dans le 
Michigan, lors de la visite 
d’un site de production de 
respirateurs artificiels et de 

masques. Il estime qu’il pour-
rait avoir l’air ridicule, ou 
même faible en apparaissant 
ainsi en public. Ce jour-là, 
dans le Michigan, des photos 
le montrant pour la première 
fois masqué (avec le blason 
présidentiel sur son bout de 
tissu) ont pourtant bien été 
prises et ont rapidement filtré. 
Mais passons. La question est 
désormais surtout : que fera-
t-il le mois prochain lorsqu’il 
recevra les chefs d’État du G7 
à Washington? Car, oui, alors 

que de nombreux États amé-
ricains sont encore confinés, 
lui, il ne veut plus annuler, 
repousser, ou organiser le 
sommet par Zoom. La Mai-
son-Blanche avait pourtant 
annoncé à la mi-mars qu’elle 
renonçait à organiser le som-
met du G7, censé avoir lieu 
les 10-12 juin, et visait une 
édition virtuelle.
Donald Trump préfère clamer 
un retour à la normale à grand 
fracas. Et pour lui, la tenue du 
sommet en serait la preuve la 

plus évidente. «Maintenant 
que notre pays est en pleine 
«transition vers la grandeur» 
[son nouveau slogan, ndlr], 
j’envisage de reprogrammer 
le G7, à la même date ou à 
une date similaire, à Washing-
ton DC, au légendaire Camp 
David. Les autres membres 
commencent leur Comeback. 
Ce serait un grand signe 
pour tous : la normalisation!» 
a-t-il tweeté. Il a même insi-
nué que le sommet pourrait 
avoir «essentiellement lieu 
à la Maison-Blanche». Une 
précision pas forcément ras-
surante puisque le Covid-19 y 
a récemment fait son entrée. 
Qu’en pensent surtout les 
principaux concernés? Verra-
t-on une photo de groupe avec 
tous les chefs d’État masqués, 
sauf Donald Trump? Tant le 
président français Emmanuel 
Macron, que le Belge Charles 
Michel, président du Conseil 
européen, ont timidement 
dit être prêts à y participer 
«si les conditions sanitaires 
le permettent». Une de ces 
conditions sera-t-elle de 
contraindre Donald Trump à 
porter également un masque?
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‘est la ques-
tion qui 
taraude les 
esprits : le 
Français 
Macron et le 
Belge Michel 
seront-ils du 

Pour montrer que «la normalisation» est désormais de retour, Trump veut réunir à la Maison Blanche le prochain G-7. DR.

D
ans sa nouvelle 
revue souverai-
niste Front po-
pulaire, le phi-
losophe français 
Michel Onfray 

revient sur deux articles peu 
élogieux à son égard parus 
dans Le Monde et Libération. 
Il s’en prend au premier, dont 
il critique le passé teinté selon 
lui de communisme, de pédo-
philie et de subventions dou-
teuses.
Auteur de nombreux ouvrages, 
le philosophe a réagi dimanche 
24 mai à «un papier ordurier 
du Monde» et à un article paru 
dans Libération. Les deux jour-
naux s’en sont pris à sa revue 
récemment créée, Front popu-
laire, dont le premier numéro 
devrait paraître en juin, qui 
a pour projet de «fédérer les 
souverainistes de droite, de 
gauche et […] contribuer au 
débat d’idées qui n’existe plus 
depuis des années».
L’article du Monde affirme que 
le projet «séduit les milieux 
d’extrême droite» et rassemble 

des «pourfendeurs du «sys-
tème»» comme Didier Raoult. 
Michel Onfray répond que 
le quotidien ne supporte pas 
les opinions différentes des 
siennes, et l’attaque à son tour, 
retraçant plusieurs éléments de 
son passé, à commencer par sa 
création.
«Le Monde a été créé en 1944 
par Hubert Beuve-Méry qui 
venait de l’extrême-droite», 
indique l’essayiste. Ce pre-
mier directeur s’est opposé au 
général de Gaulle, au point de 
contribuer à son éviction en 
1969. Il a également soutenu 
Jean Monnet, créateur d’une 
Europe «populicide et liberti-
cide», affiché comme un «père 
de l’Europe» alors même que 
celui-ci était «financé par les 
États-Unis pour construire 
cette Europe destinée à abolir 
les nations».
Et de rappeler que Le Monde a 
soutenu la pédophilie. En 1977, 
le journal a publié une tribune 
pour soutenir trois hommes 
soupçonnés d’abus sexuels sur 
des victimes dont la plus jeune 

avait 13 ans. Un papier signé… 
Gabriel Matzneff, lequel venait 
de publier «Les moins de seize 
ans», une apologie de la pédo-
philie. «Le Monde a également 
aimé la Chine de Mao», écrit 
M.Onfray qui cite des articles 
de 1974 qui «ont pu vanter 
les mérites de ce régime en 
pleine Révolution culturelle», 
sans évoquer les 20 millions 
de morts sous son seul règne. 
Le philosophe affirme que le 
quotidien a eu des bons mots 
envers Pol Pot, dirigeant des 
Khmers rouges, responsable de 
la mort d’1,7 million de per-
sonnes, soit 20% de la popula-
tion cambodgienne à l’époque.
Puis de s’en prendre aux sub-
ventions du Monde, dont il 
affirme qu’il «aime beaucoup 
l’argent et pas toujours l’argent 
propre». Il cite un livre d’in-
vestigation intitulé La Face ca-
chée du Monde publié en 2003, 
critiquant son fonctionnement 
et sa direction de l’époque 
(Jean-Marie Colombani, Alain 
Minc et Edwy Plenel). Un de 
ses journalistes, Daniel Schnei-

derman, avait été licencié pour 
avoir dit que ce document 
«soulève un certain nombre de 
problèmes».
Enfin, Onfray s’intéresse à l’un 
des deux auteurs de l’article 
du Monde à son encontre, 
Abel Mestre, qui d’après ses 
informations, est membre du 
PCF. Il se lance alors dans un 
long rappel de l’histoire du 
parti, entre idées anti-avorte-
ment et anti-contraception, et 
homophobie. 
Il poursuit sur un l’article «Le 
terminus d’Onfray» publié 
dans Libération, lui aussi peu 
élogieux à l’égard de sa per-
sonne et de sa revue. Il note 
avec ironie que le quotidien 
perçoit une Aide au pluralisme 
de près de 6,5 millions d’euros 
de l’État français et, lors des 
élections présidentielles, «finit 
toujours par appeler à voter 
[…] pour le candidat de l’Eu-
rope maastrichienne». «Ce que 
l’on peut déjà affirmer c’est 
que Front populaire ne sous-
crit pas à cette conception de la 
liberté de la presse», conclut-il.

Onfray envoie une saillie contre Le Monde 
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