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Comment
il a ruiné sa vie

par Tryphon Kin-kiey Mulumba. Lu et corrigé. Lettre à l’HIStoire |

Le 
Peuple
a Parlé

Pages 5 et 6. D’une seule et même voix, le peuple a parlé. C’est ça la liberté, c’est ça la République. Manifester publiquement sa colère quand on n’est pas
content avec police secours en charge de la protection des Citoyens. Un message énorme en direction des politiciens. Qui a peur de quoi? Qui s’en prendrait? DR.
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blique condamné samedi 
20 juin dernier par le TGI 
dans le cadre du procès du 
Programme des 100 jours du 
Président de la République, 
paraît loin d’être sortie de 
l’auberge. 
Citée comme témoin et invitée 
lors du procès de Makala (RP 
26.931) ainsi que sa fille Soraya 
Mpiana Tshituka née d’un pré-
cédent mariage (avec l’artiste 
chanteur JB Mpiana), Hamida 
Shatur Kamerhe est attendue 
vendredi 26 juin à 14.00 au 
parquet général près la Cour 
d’appel de Matete, à Limete 
(fac-similé ci-contre). 

LIEN AVEC SON 
ENRICHISSEMENT. 
Selon toute vraisemblance, il 
s’agit d’une instruction en rap-
port avec son enrichissement 
ainsi que celui de ses proches, 
le cousin de son mari, Daniel 
Shangalume Nkingi alias Mas-
saro ainsi que sa fille Soraya 
Mpiana Tshituka particulière-
ment. Si le risque de détention 
existe, il n’est pas en revanche 
évident, sauf accident, qu’elle 
puisse être «mapée» et 
conduite en prison où séjourne 
déjà son mari, à en croire une 
source judiciaire. 
Il est prévisible qu’elle soit 
confrontée à la personne 
qu’elle avait citée, lors de son 
témoignage, comme étant son 
assistance chargée de dépôt de 
ses fonds à la banque Rawbank 
et dont elle avait dit ignorer 
l’adresse. Abondamment citée 
le jeudi 4 juin 2020, lors de la 
troisième et dernière audience, 
Marie-Josée Mengi - la fa-
meuse dame - s’est finalement 
présentée d’elle-même devant 
le magistrat et aurait collaboré 
avec la justice, accompagnée 
de l’un de ses avocats, l’ex-
député PPRD depuis passé à 
Lamuka (Ensemble), Mayiro 
Francis Kalombo. 
La déposition de cette assis-
tante Marie-Josée Mengi était 
fort attendue dans cette affaire 
portant soit sur 57 millions 
de $US soit sur 66 millions de 
$US, à en croire les révélations 
du témoin Bilomba, Conseiller 
principal du Chef de l’État en 
charge de l’Économe et des Fi-
nances qui avait également cité 
le gouverneur de la Banque 
Centrale du Congo Deogratias 
Mutombo mwana Nyembo. 
Cette invitation devrait être 
une «pression supplémentaire» 
pour en savoir plus sur les 
détails du détournement des 
fameux 57 millions de $ US des 
maisons préfabriquées turques 
qui ont permis au Libanais 
Samih Jammal de la société 
Samibo de décaisser en cash ce 
pactole.
Dans son jugement prononcé 
par le Tribunal de Grande Ins-

tance de Kinshasa/Gombe, sié-
geant en matière répressive au 
premier degré à son audience 
publique du 20 juin, portant 
sur la corruption, le détourne-
ment des deniers publics et le 
blanchiment des capitaux, le 
juge Bakenge Mvita, président, 
les juges Kasunda Ngeleka et 
Mukaya Kayembe ont ordonné 
la confiscation des fonds conte-
nus dans les comptes de Hami-
da Shatur Kamerhe, de sa fille 
Soraya et du beau-frère Daniel 
Nshangalume Nkingi alias 
Massaro ainsi qu’au moins 
sept propriétés immobilières 
acquises avec les fonds détour-
nés et couvertes par des titres 
dont les numéros avaient été 
communiqués. 
Il reste que ce verdict a laissé 
nombre d’observateurs insa-
tisfaits. Le tribunal n’aurait 
fourni pas de preuves pro-
bantes sur ce détournement en 
exhibant plus de détails. «Ils 
ont pris beaucoup de dispo-
sitions pour qu’on ne retrace 
pas facilement le cheminement 
de ces fonds», explique un 
homme proche du dossier. Un 
autre fait part de «pressions» 
qui auraient eu lieu pour qu’on 
dépose au plus vite le dossier 
au tribunal, sans en dire plus. 
De même, plusieurs témoins 
qui ont défilé devant le tribu-
nal auraient dû être inquiétés 
et faire l’objet de poursuites. 
Ce qui, à ce jour, ne semble 
pas être fait. Dans les milieux 
judiciaires, on explique cepen-
dant que les enquêtes sont loin 
d’être terminées. 
À propos précisément de ce 
verdict l’activiste américaine 
Ida Sawyer, Directrice adjointe 
à la division Afrique de l’ONG 
newyorkaise Human Rights 
Watch, se montre très critique 

Hamida Shatur Kamerhe 
«invitée» par le procureur de Matete 

pour «instruction judiciaire» 

dans un texte intitulé : «Affaire 
Kamerhe» en RD Congo : 
Étape majeure ou procès poli-
tique?  

L’ACTIVISTE AMÉRICAINE 
IDA SAWYER CRITIQUE.
Ci-après : «Le moment était 
exceptionnel, jamais vu dans 
l’histoire de la République 
démocratique du Congo et 
pourtant, pendant que le juge 

rendait son verdict le 20 juin, 
Vital Kamerhe a eu un sourire 
moqueur. À travers le pays 
et dans le monde entier, les 
Congolais suivaient l’audience 
en direct sur leur écran. Ka-
merhe, directeur de cabinet 
du président Félix Tshisekedi, 
l’une des figures politiques les 
plus puissantes de l’histoire ré-
cente de la RD Congo et ex-al-
lié de l’ancien président Joseph 

Kabila, a été reconnu coupable 
de détournement de fonds et 
de corruption aggravée. Il est 
ainsi devenu l’homme poli-
tique le plus important de la 
RD Congo à avoir été pour-
suivi pour corruption.
Kamerhe a été condamné à 20 
ans de travaux forcés - com-
mués en peine de prison en RD 
Congo - et encourt plusieurs 
millions de dollars d’amendes 
pour avoir participé au sipho-
nage de plus de 50 millions 
de dollars de fonds publics 
alloués à des projets d’infras-
tructure. Il a aussi été déclaré 
inéligible à toute forme de 
mandat politique pour les 30 
prochaines années.
Ce procès a marqué une étape 
importante dans la lutte contre 
la corruption. Tout au long de 
la procédure, les Congolais 
n’ont cessé de dénoncer sur les 
réseaux sociaux un système 
rongé depuis des décennies 
par une corruption rampante, 
rappelant aux autorités que le 
détournement de fonds publics 
n’est pas l’affaire d’une seule 
figure politique. D’autres per-
sonnalités impliquées dans des 
affaires de corruption ces der-
nières années devraient égale-
ment faire l’objet d’enquêtes et 
de poursuites adaptées dans 
le cadre de procès équitables, 
quelle que soit leur position ou 
leur appartenance politique. Si 
aucune autre enquête n’est lan-
cée, l’«affaire Kamerhe» risque 
de rester dans les mémoires 
comme un simple règlement 
de comptes entre rivaux 
politiques. Les avocats de 
Kamerhe et de ses coaccusés - 
un homme d’affaires libanais 
et un autre collaborateur du 
président - ont fait part de leur 
intention de faire appel.   
Le procès a démontré combien 
l’enquête a laissé bon nombre 
de questions sans réponses et 
que plusieurs témoins impor-
tants, eux aussi impliqués dans 
des infractions, ont pu s’en 
tirer sans être inquiétés.
Encore plus inquiétant, le juge 
qui présidait initialement le 
procès, Raphaël Yanyi, est 
décédé le 27 mai dans des 
circonstances douteuses. Les 
autorités ont d’abord affirmé 
qu’il était mort de causes 
naturelles. Mais le 16 juin, le 
ministre congolais de la Justice 
a annoncé que Yanyi était mort 
d’une hémorragie cérébrale 
due à un traumatisme crânien. 
Le gouvernement a depuis 
ouvert une enquête pour 
meurtre. En RD Congo, le désir 
d’état de droit est manifeste. 
Pour y parvenir, les Congolais 
auront besoin d’être rassurés 
sur le fait que cette affaire 
n’était pas un procès purement 
politique. De nombreuses 
victimes et familles attendent 
également que justice soit ren-
due pour des crimes et des vio-
lations des droits commis par 
des responsables de l’adminis-
tration précédente, dont cer-
tains sont encore en fonction. 
Personne ne devrait pouvoir se 
sentir intouchable».

ALUNGA MBUWA n

Hamida Shatur Kamerhe, l’épouse du DirCab emprisonnée, n’est pas sortie de l’auberge. Elle 
est attendue vendredi 26 juin à 14.00 au Parquet général près la Cour d’appel de Matete. DR. 

H  
amida 
Shatur 
Kamerhe,
l’épouse 
du DirCab 
du Pré-
sident de 
la Répu-
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M
ercredi 
24 juin, 
au soir 
des 
mani-
fes-

tations suivies des 
violences anti-lois PPRD-
Minaku voulant faire des 
magistrats du parquet, 
des «commissaires du 
gouvernement», selon 
l’expression du commu-
niqué de la plate-forme 
d’opposition Lamuka, 
signé par ses quatre 
leaders (Jean-Pierre 
Bemba, Martin Fayulu, 
Moïse Katumbi Chapwe 
et Adolphe Muzito), le 
Président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
a appelé la classe poli-
tique nationale, toutes 
tendances confondues, 
à la responsabilité et 
à n’entreprendre, par-
ticulièrement en cette 
période d’état d’urgence, 
que «des initiatives à 
privilégier l’intérêt de 
la nation ainsi que la 
paix sociale, de s’abste-
nir de celles tendant à 
diviser le peuple ou à 
porter atteinte aux prin-
cipes d’organisation et 
du fonctionnement de 
telle ou telle institution 
de la République», a-t-il 
déclaré dans un commu-
niqué signé par son Dir-
Cab a.i Désiré Cashmir 
Kolongele Eberande et lu 
à la radio-télévision par 
son porte-parole Thar-
cisse Kasongo Mwema 
Yamba Yamba. 
Le Chef de l’État dit, 
dans ce texte, «respecter 
le droit constitutionnel 
de manifester», tout 
en condamnant «avec 
véhémence les violences 
et attaques perpétrées 
contre les personnes et 
leurs biens», en appelant 
«au calme et au respect 
de la loi pat tous». 
Il a dit «comprendre cette 
colère du peuple» qui 
«traduit l’attachement 
de ce dernier à un véri-
table État de droit» mais 
a demandé aux forces 
de l’ordre «de prendre 
toutes les dispositions 
pour prévenir et contenir 
en cette période d’état 
d’urgence ce genre de 
manifestations». 

INQUIÉTUDES 
À L’ÉTRANGER.
Ces manifestations béné-
ficient du soutien de 
l’administration améri-
caine et des chancelleries 
occidentales. Tibor Nagy, 
le «Monsieur Afrique» de 
l’administration Trump, 
adjoint au secrétaire 
d’État Mike Pompeo, 
écrit, jeudi 25 juin, dans 
un tweet, se faire l’écho 
des diplomates améri-
cain, britannique et cana-

dien accrédités à Kinsha-
sa, en se disant inquiet 
sur «toute menace à 
l’État de droit, à la res-
ponsabilité et à la bonne 
gouvernance en RDC. Le 
peuple congolais mérite 
un avenir juste et pros-
père». 
Dans leur déclaration 
faite le même jour peu 
avant, les trois diplo-
mates ont «exprimé leur 
préoccupation devant les 
récentes propositions  de 
lois qui pourraient être 
utilisées pour amoindrir 
l’indépendance de l’ap-
pareil judiciaire qui est 
un élément fondamental 
d’une démocratie accom-
plie et de la bonne gou-
vernance. Réduire cette 
indépendance viendrait 
miner la protection des 
droits civils et politiques 
en RDC. En outre, alors 
que la RDC pose les 
premiers jalons en vue 
des prochaines élections 
générales de 2023, ce pro-
cessus doit être crédible 
et inclusif pour réaliser 
ce pourquoi les Congo-
lais auront voté. Les 
institutions électorales et 
leurs dirigeants doivent 
ainsi être capables de 
faciliter un consensus et 
de créer de la confiance 
dans le processus élec-
toral». Quant aux vio-
lences, les diplomates les 
qualifient d’inacceptables 
en appelant «à la rete-
nue». 
Ces manifestations ont 
donné lieu à des dégra-
dations d’immeubles et 
de biens des particulier. 
L’une des maisons de 
Jean-Marie Kassamba, 
patron de la chaîne de 
télévision Télé50 ainsi 
que son parc automo-
bile ont été visés par les 
manifestants tout comme 

un immeuble apparte-
nant à l’ancien gouver-
neur de la ville Kinshasa 
André Kimbuta Yango 
aujourd’hui sénateur. 
Présidente de l’Assem-
blée nationale Jeanine 
Mabunda Lioko a qua-
lifié ces dégradations 
d’«actes de vandalisme» 
et dénoncé «les menaces 
et violences dont ont été 
victimes les élus natio-
naux». Elle explique, 
sans fournir des preuves 
probantes, que leurs 
auteurs sont «des mili-
tants de l’UDPS». 
Selon le communiqué 
diffusé par son bureau, 
Mme Mabunda «envi-
sage des poursuites judi-
ciaires contre les auteurs 
tant physiques qu’intel-
lectuels de ces actes qui 
sont bien identifiés», une 
dizaine de députés, du 

personnel administratif 
et des visiteurs ont eu 
leurs véhicules endom-
magés. Elle demande 
au gouvernement de 
«disponibiliser la police 
nationale afin de faire 
respecter l’inviolabilité 
de son siège et d’assurer 
efficacement la protec-
tion des élus nationaux». 
Le Vice-premier ministre 
en charge de l’Inté-
rieur Gilbert Kankonde 
Malamba qui a effectué 
le lendemain jeudi 25 
juin une visite des lieux 
dégradés, a promis une 
indemnisation. 
Quant à l’ex-parti pré-
sidentiel PPRD, il a eu 
recours à la menace se 
disant que «le premier 
parti du Congo est prêt 
à aller en cohabitation si 
leur partenaire de CACH 
le disait clairement». 

Notons que dans un avis 
en réponse à une requête 
introduite le 15 avril 
2020 par le Vice-premier 
ministre et garde des 
sceaux, la section consul-
tative du Conseil d’État 
a affirmé que le ministre 
en l’espèce n’exerce pas 
de pouvoir disciplinaire 
et hiérarchique sur les 
magistrats du parquet.

LE MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE RETOQUÉ. 
Le Conseil d’État a indi-
qué que conformément 
aux dispositions de l’ar-
ticle 152 de la Constitu-
tion, et celles des articles 
1er et suivants, ainsi que 
l’article 49 de la loi por-
tant statuts des magis-
trats, le pouvoir discipli-
naire et de gestion des 
carrières des magistrats 
sont confiés au Conseil 
supérieur de la magistra-
ture (CSM) dont ils sont 
membres. La plus haute 
juridiction de l’ordre 
administratif a cependant 
reconnu que conformé-
ment aux articles 70, 72 et 
73 de la loi portant orga-
nisation, fonctionnement 
et compétences des juri-
dictions de l’ordre judi-
ciaire et à l’article 15 de 
la loi portant statut des 
magistrats, le ministre de 
la Justice dispose d’un 
pouvoir d’injonction sur 
le parquet. Le Conseil 
d’État précise que, dans 
l’exercice de ce pouvoir, 
le ministre de la Justice 
ne peut pas interférer 
dans la conduite des 
missions régaliennes des 
magistrats du parquet, 
offrant à ces derniers une 
indépendance fonction-
nelle. Ci-après, les cinq 
points de la chambre 
consultative du Conseil 
d’État :
1. Le parquet est un 

service judiciaire créé 
par la loi. Il est rattaché 
aux cours et tribunaux et 
concourt à l’exercice du 
pouvoir judiciaire ;
2. Le parquet exerce les 
missions de surveiller 
l’exécution des lois et 
des décisions de Justice, 
d’accomplir les actes 
d’instruction et de saisir 
les cours et tribunaux ;
3. Le parquet est placé 
sous l’autorité du 
ministre de la Justice, 
qui y exerce le pouvoir 
d’injonction sans inter-
férer dans la conduite de 
l’action publique ;
4. En cas de faute disci-
plinaire des magistrats, 
constatée par le ministre 
de la Justice, ce dernier 
saisit le Conseil supérieur 
de la magistrature CSM);
5. Le ministre de la Jus-
tice ne peut se substituer 
aux officiers du ministère 
public et les sanctionner 
des peines disciplinaires, 
même à titre conserva-
toire, parce que régis par 
les statuts des magistrats.
Dans leur requête,  le 
VPM à la Justice et ses 
conseils dont Me Nya-
birungu Mwene Songa, 
avaient soutenu qu’aux 
termes de l’article 149 de 
la Constitution, tel que 
modifié en 2011, l’indé-
pendance consacrée au 
pouvoir judiciaire ne 
concerne que les cours 
et tribunaux. Elle ne 
concerne pas les officiers 
du ministère public qui 
sont placés sous l’autorité 
du ministre de la Justice 
qui doit avoir un droit 
de surveillance général 
et de contrôle sur leurs 
activités et disposer d’un 
regard sur leur discipline, 
la gestion de leur car-
rière et leurs avantages 
sociaux, ont-ils plaidé.

D. DADEI n

Le Chef de l’État «comprend»
les manifestants, condamne «avec 

véhémence» les violences 

À Washington, avril 2019, Fatshi avec le secrétaire d’État Mike Pompeo. DR.
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I  
l ne 
faut 
pas 
qu’on 
se 
mente 
à soi-
même 
et, du 
coup, 
il ne 
faut 
pas 

qu’on mente au 
Peuple. 
Une Constitution, 
une loi quelconque 
en politique répond à 
des intérêts. Toujours 
à des intérêts poli-
tiques. 
La Constitution est 
rédigée par une 
majorité au pouvoir 
en fonction de ses 
intérêts. 
C’est elle face à un 
contexte nouveau qui 
menacerait son exis-
tence comme groupe, 
qui menacerait ses 
intérêts, ses objectifs 
qui décidera de chan-
ger de cap. 
Il n’existe aucune 
révision de Consti-
tution, de loi qui ne 
serve les intérêts de 
ses initiateurs.
Aux États-Unis, 
quand le Président 
républicain Donald 
Trump lance une sail-
lie contre Obamacare 
(le système d’assu-
rance santé introduit 
par son prédéces-
seur noir démocrate 
Barack Obama) c’est 
parce qu’il sait que 
cette loi sert les inté-
rêts d’un électorat 
démocrate qui n’est 
pas et ne sera pas le 
sien, quand il décide 

d’ériger un mur à 
la frontière avec le 
Mexique c’est parce 
qu’il veut protéger 
le travail des Amé-
ricains - America is 
great again, l’idéo-
logie conservatrice 
- et quand il donne 
un nouveau tour de 
vis migratoire en 
prorogeant le gel de 
la green card ainsi 
que de certains visas 
jusque fin décembre, 
c’est parce qu’il veut 
redonner espoir à ses 
électeurs américains 
qui font face à un 
chômage record suite 
au confinement qu’il 
critique et, ce n’est 
pas sans arrière-pen-
sée, c’est à la veille 
d’une élection qui 
veut qu’elle marque 
son maintien à la 
Maison Blanche.

C’EST AIDER 
LE PEUPLE ÇA?  
Quel homme ne le 
comprendrait pas? 
Qui raisonnablement 
lui en ferait grief?
Qui sait combien de 
fois la France a modi-
fié sa Constitution 
sous la Vème Répu-
blique malgré tout 
toujours en cours? 
Les premières révi-
sions sont interve-
nues dès les pre-
mières années du 
fonctionnement 
de cette loi fonda-
mentale. Depuis 
les années 1990, ces 
modifications sont 
récurrentes sous 
mille prétexte - mo-
dernisation des Ins-
titutions, construc-
tion européenne, 

intégration à l’ordre 
juridique interna-
tional, etc. - qui sont 
autant d’opportuni-
tés pour le pouvoir 
en place de «régler 
une situation». Au 
moins vingt-quatre 
fois depuis 1958...
Qui, raisonnable-
ment, reprocherait 
à un pouvoir... légi-
time, de s’assurer, 
par des voies démo-
cratiques à mieux 
asseoir celui-ci, en 
clair, à son maintien 
en bouchant des 
trous là où ils pour-
raient exister? 
Des 92 articles origi-
naux de la Constitu-
tion de 1958, il n’en 
reste aujourd’hui 
que 30 demeurés 
inchangés et le texte 
constitutionnel 
compte actuellement 
108 articles. En clair, 
il s’agit d’une Consti-
tution que celle de 
1958 surtout en ce 
qui concerne l’élec-
tion présidentielle 
et l’instauration du 
quinquennat.
En 1962, la France a 
changé de mode de 
désignation de son 
président en passant 
au suffrage univer-
sel direct. Comment 
cela est-il arrivé? 
Le Général Charles 

de Gaulle qui veut 
passer outre l’oppo-
sition probable du 
Sénat - Chambre des 
Sages - fait réviser la 
constitution en fai-
sant usage de l’article 
11 qui permet au pré-
sident de soumettre 
à référendum «tout 
projet de loi portant 
sur l’organisation des 
pouvoirs publics». 
La légalité du re-
cours à cet article est 
contestable dès lors 
que la Constitution 
en son article 89, pré-
voit les mécanismes 
de sa propre révision 
(un référendum est 
possible, à condition 
d’un accord du Parle-
ment). Le recours à 
cet article suscite de 
vifs débats politiques 
et une controverse ju-
ridique. Un front de 
refus - «le cartel des 
non» - farouchement 
opposé au texte, se 
met en place. 
C’est sans compter 
avec le prestige de 
De Gaulle qui fait 
que le «oui» l’empor-
té à plus de 62 % des 
voix et le fait que le 
Conseil constitution-
nel refuse toute idée 
de contrôler la consti-
tutionnalité des lois 
adoptées par réfé-
rendum car légitimes 

du fait qu’adoptées 
directement par le 
peuple souverain. 
La réforme est donc 
mise en œuvre. 
Celle-ci ne change 
pas seulement le 
mode d’élection du 
président français; 
elle augmente consi-
dérablement les 
pouvoirs du Chef de 
l’État qui, du fait de 
bénéficier de sa légi-
timité populaire que 
nullement n’a le Pre-
mier ministre, peut, 
sauf en cas de coha-
bitation, demander à 
son Premier ministre 
de lui présenter sa 
démission, ce qui 
n’est pas prévu dans 
les textes. Que le 
PPRD qui se targue 
d’être le premier par-
ti du Congo dispose 
sur papier d’une 
majorité écrasante 
dans les assemblées, 
regrette d’avoir per-
du la présidentielle 
de novembre 2018 au 
bénéfice du Président 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo,  
constate l’immense 
pouvoir constitution-
nel du Président de 
la République - «élu 
au suffrage univer-
sel direct» (art. 70), 
est «le Chef de l’Etat 
(qui) représente la 

nation, est le sym-
bole de l’unité natio-
nale» (art. 69), (qui) 
«nomme le Premier 
ministre (...), met 
fin à ses fonctions 
sur présentation par 
celui-ci de la démis-
sion du gouverne-
ment» (art. 78), (qui) 
«convoque et pré-
side le Conseil des 
ministres» sans être 
responsable devant 
le Parlement, ces 
regrets peuvent se 
comprendre sauf que 
telle est la loi fonda-
mentale du pays (la 
Constitution du 18 
février 2006). 
Que l’ex-parti pré-
sidentiel constate 
que «le Président 
de la République 
nomme, relève de 
leurs fonctions et, le 
cas échéant, révoque, 
par ordonnance, 
les magistrats du 
siège et du parquet 
sur proposition du 
Conseil supérieur 
de la magistrature» 
et que cela est, dans 
le cadre de l’État de 
droit pour lequel le 
Président Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo s’est battu, 
déjà jeune voire très 
jeune, aux côtés de 
son père «Le Sphinx 
de Limete» et de son 

parti UDPS, depuis 
près de quarante 
ans, et que le Chef de 
l’État, porté par toute 
une Nation, à voir 
l’affluence suscitée 
par l’acte 1 du procès 
des 100 jours, veut 
coûte que coûte éri-
ger au regard de ces 
procès de corruption 
et de détournement 
du programme des 
100 jours, peut s’ex-
pliquer. 

QUE DONC 
VEUT LE PPRD?  
Qui ne compren-
drait que le feu de 
brousse ayant pris, 
il est susceptible de 
mettre à mal tous les 
animaux de la jungle 
et que les petits rats 
ne trouveraient leur 
salut qu’en courant 
se réfugier dans des 
trous? Mais en même 
temps comment vou-
loir une chose et son 
contraire?
Si on veut l’État 
de droit, son levier 
n’est-il pas une jus-
tice libre et indépen-
dante «rendue (...) 
au nom du Peuple 
(art. 149, al. 3) et 
que «les arrêts et les 
jugements ainsi que 
les ordonnances des 
Cours et tribunaux 

Le Peuple a Parlé

(suite en page 6).  

C’est ça la 
liberté, c’est ça 
la République. 

Manifester 
publiquement 

sa colère 
quand on n’est 

pas content. 
Qui s’en pren-

drait? DR.
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sont exécutés au nom du 
Président de la Répu-
blique» (art. 149, al. 4)? 
Et qui est ce président 
sinon Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo?  
La Constitution énonce 
clairement que «le 
pouvoir judiciaire est 
indépendant du pouvoir 
législatif et du pouvoir 
exécutif» (art 149, al. 1); 
qu’il «est le garant des 
libertés individuelles et 
des droits fondamentaux 
des citoyens» (art. 150, 
al. 1); que «les juges ne 
sont soumis dans l’exer-
cice de leur fonction qu’à 
l’autorité de la loi. Le 
magistrat du siège est 
inamovible. Il ne peut 
être déplacé que par une 
nomination nouvelle 
ou à sa demande ou par 
rotation motivée décidée 
par le Conseil supérieur 
de la magistrature» (art. 
150, al. 2).
De même, «le pouvoir 
exécutif ne peut donner 
d’injonction au juge dans 
l’exercice de sa juridic-
tion, ni statuer sur les 
différends, ni entraver 
le cours de la justice, ni 
s’opposer à l’exécution 
d’une décision de justice. 
Le pouvoir  législatif ne 
peut ni statuer sur les 
différends juridiction-
nels, ni modifier une 
décision de justice, ni 
s’opposer  son exécution. 
Toute loi dont l’objectif 
est manifestement de 
fournir une solution à un 
procès en cours est nulle 
et de nul effet» (art. 151).
Ce sont là des principes 
intangibles que porte la 
Constitution de la Répu-
blique.
Que veut le PPRD? 
Pourquoi les lois Minaku 
(du nom de l’ancien 
président de l’Assemblée 
nationale Aubin Minaku 
Ndjalandjoku qui aura 
battu tous les records à 
cette fonction, soit sept 
ans, de 2012 à 2019 au 
moment où il dirigeait la 
Majorité présidentielle) 
soutenues publiquement 
comme jamais, sur tous 
les médias, sur les ré-
seaux sociaux, par toute 
la machinerie estampil-
lée PPRD, veulent-elles 
changer la donne en 
profitant d’une majo-
rité qui n’incarne pas le 
pays? Pourquoi les hauts 
gradés du PPRD qui a 
mis les gros moyens, 
donc, aussi lourdement 
déployés, intervenant en 
direct sous régime d’état 
d’urgence - signe d’une 
préméditation - veulent-
ils faire croire que ces 
propositions vont renfor-
cer l’Etat de droit quand 

elles cherchent à faire du 
magistrat de parquet un 
fonctionnaire obéissant 
aux ordres du ministre, 
c’est-à-dire, à ceux d’un 
membre de l’Exécutif 
à l’étiquette connue, la 
leur? Le moment choisi 
aujourd’hui - au lende-
main du procès des 100 
jours et d’un début de 
polémique avec le pré-
sident de la Cour consti-
tutionnelle - n’est-il pas 
suspect, la crainte du feu 
de brousse qui a déjà pris 
et fait des victimes alors 
que cette même majorité 
n’avait jamais proposé 
en l’espèce des modifica-
tions quelconques quand 
le PPRD avait, des décen-
nies durant, le pouvoir 
plein et entier du pays? 

CONFIANCE 
ÉMOUSSÉE?
Que le PPRD évoque 
désormais officielle-
ment l’hypothèse d’un 
changement de la nature 
de l’alliance qui lie son 
regroupement FCC à 
CACH pour un régime 
de cohabitation plutôt 
que celui actuel de coa-
lition montre le niveau 
de suspicion et donc de 
perte de confiance dans 
l’alliance, en clair, signe 
des craintes compréhen-
sibles. Le problème est 
de savoir si cela va dans 
le sens de l’intérêt du 
peuple, de l’État de droit 
que tous les Congolais 
appellent de leurs vœux? 
En jurant de faire passer 
ses trois propositions 
de loi, quoi qu’il en soit, 
quoi qu’il en coûte, l’ex-
parti présidentiel montre 
qu’il n’en peut plus de 
cette alliance, qu’il veut 
organiser un passage 
en force, que l’heure est 
arrivée de gagner ce pari 
ou de disparaître… Mais 

en même temps quel 
risque ce parti s’apprête 
à prendre? N’est-ce pas la 
même démarche qu’il a 
entreprise d’imposer son 
nouvel homme, l’autre 
Corneille Nangaa Yobe-
luo à la tête de la CÉNI, 
la Commission électorale 
nationale indépendante, 
un certain Roland Malon-
da Ngimbi? En voulant 
tout avoir, malgré un 
bilan mitigé, après deux 
décennies de pouvoir 
absolu, ce parti ne risque-
t-il pas de faire renaître 
une certaine union sacrée 
contre lui? 
Dire que ceux qui se sont 
déployés mercredi 25 
juin autour du Palais du 
peuple sont des combat-
tants de l’UDPS n’est pas 
justifié. Mercredi 25 juin, 
c’est le peuple souverain 
qui s’est mis debout à 
Kinshasa, à Lubumbashi, 
dans le Bandundu, etc. 
Dire que CACH a passé 
un pacte avec la plate-
forme Lamuka c’est igno-
rer qu’une cause légitime 
est susceptible de créer 
un consensus et rassem-
bler un peuple. 
Aux États-Unis, en Alle-
magne, en France, au 
Royaume-Uni, dans le 
monde, ceux qui des-
cendent dans la rue et 
manifestent contre les 
violences policières de 
Minneapolis après le 
martyre de George Floyd, 
ne sont pas des noirs ou 
des démocrates améri-
cains. Ce sont des noirs, 
ce sont des blancs, ce 
sont des démocrates, ce 
sont des républicains ras-
semblés. Qui, hier, sous 
un président démocrate 
quelconque, moins en-
core sous Trump, aurait 
pu imaginer que le poli-
cier blanc Derek Chauvin 
qui, le 25 mai 2020, a 

asphyxié l’afro-américain 
Floyd, lors de son inter-
pellation, dans le Min-
nesota, serait poursuivi, 
accusé, inculpé et écroué 
de meurtre (même au 
deuxième degré, même 
sans préméditation !) et 
d’homicide (même invo-
lontaire et par négligence 
coupable !), ce qui l’ex-
pose aujourd’hui à 40 ans 
de prison ferme quand 
les trois autres policiers, 
présents et impliqués 
dans cette mise à mort, 
ont été inculpés de 
complicité de meurtre 
(au deuxième degré, 
qu’importe !), l’un d’eux, 
Thomas Lane, n’a pu être 
libéré que contre une 
caution de 750.000 $US? 
Qui, hier, aurait pu ima-
giner ce changement de 
cap politique et donc ju-
diciaire dans l’Amérique 
de Trump qui prône la 
loi et l’ordre, et dans le 
monde avec la campagne 
de déboullonnement des 
statues de personnalités 
esclavagistes ou présu-
mées racistes, n’eussent 
été ces manifestations de 
rue? Qui ignore que dans 
ces combats de rue pour 
la liberté, pour le droit, 
il existe des dérapages 
- qui ne sont pas forcé-
ment le fait des organisa-
teurs - susceptibles de se 
transformer en émeutes 
avec des dégradations 
des immeubles et des 
pillages? Mais quand les 
forces de l’ordre arrivent 
à fraterniser avec les ma-
nifestants, à danser ou à 
mettre un genou à terre, 
symbole de libération du 
peuple, n’est-ce pas un 
énorme message adressé 
aux politiques? 
À quoi fait-on face au 
Congo, à Kinshasa, à 
Lubumbashi, dans le 
Bandundu? N’est-ce 

pas aux mêmes scènes 
de fraternisation entre 
manifestants et forces de 
l’ordre? 
«L’homme politique doit 
comprendre que dans un 
État de droit, le peuple 
est le maître de tout. 
Nous ne pouvons conti-
nuer à tuer nos enfants, 
nos femmes, nos frères et 
parents pour contenter 
l’homme police. Le tra-
vail du policier consiste 
à sécuriser le peuple. Je 
suis très ravi de consta-
ter qu’aucune poule n’a 
été abattue aujourd’hui 
dans la rue. Félicitations 
à tous les éléments de 
la police et félicitations 
pour la collaboration 
populaire. Nous sommes 
au service de la Nation et 
non des individus», a pu 
dire un haut gradé de la 
police, le général Philé-
mon Patience Yav, selon 
une vidéo virale que 
lui prêtent les réseaux 
sociaux. C’est désormais 
ça la police. Celle qui ne 
doit pas dégainer mais 
police secours en charge 
de la protection des 
Citoyens... 
Le peuple a parlé, d’une 
seule et même voix. 
Un message énorme en 
direction des politiciens. 
Ceux qui n’ont qu’un 
seul souci : s’asseoir, par 
tous les moyens, sur un 
pouvoir qui n’est pas sûr 
qu’il émane du peuple. 
Ceux qui, peu avant les 
élections de novembre 
2018 refusaient, lors des 
réunions secrètes, d’envi-
sager la défaite, voyant 
comme une catastrophe 
leur futur.
Mais l’État de droit c’est 
aussi la capacité d’ac-
cepter une défaite, de 
s’incliner, en donnant le 
passage à l’autre… NON 
de chercher, par tous les 

artifices illégitimes, de se 
maintenir au pouvoir. 

DÉCEPTION
ET COLÈRE. 
À l’heure de libération 
des peuples, de la mobi-
lisation instantanée, 
planétaire que permet 
la fibre optique, et que 
plus personne ne peut 
contrôler, le PPRD doit, 
plus que jamais, revoir 
ses calculs.
Comment ne pas com-
prendre la grande décep-
tion, la grande colère 
et, du coup, la grande 
puissance de la commu-
nication du Haut Repré-
sentant et Envoyé Spécial 
du Président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, le 
Patriarche Kitenge Yesu 
faite jeudi 25 juin au 
lendemain des manifes-
tations organisées dans le 
pays et des déclarations 
de guerre des princes du 
PPRD dont Nehemie Wi-
lanya Wilonja. «Néhémie 
est une personne que je 
prends en estime. Je suis 
très déçu, très affligé par 
ses dires, d’une légèreté 
et d’une irresponsabilité 
déconcertantes. Ça fait 
penser à une petite fille 
candide de 10 ans qui 
lit la récitation et à «His 
Master’s Voice». Repar-
lons-nous SVP» @Kiten-
geYesu.
Il reste des questions. 
Retenons celle-ci : est-ce 
un hasard ? Hier ce fut 
un député inscrit sur des 
listes des députés de la 
CÉNI de l’ex-province 
du Bandundu, Charles 
Nawej Mundele, ex- 
ARC, élu de Kahemba 
dans la province du 
Kwango qui s’en était 
pris violemment et inso-
lemment au Président 
de la République provo-
quant des manifestations 
de rue avant de deman-
der pardon. Aujourd’hui 
c’est un autre député 
inscrit sur la liste de la 
circonscription électorale 
d’Idiofa dans la province 
du Kwilu Aubin Minaku 
Ndjalandjoku qui prend 
la tête d’un groupe 
qui monte en première 
ligne avec mission de 
dépouiller Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
de ses pouvoirs, prépa-
rer sa sortie de piste et 
qui provoque la colère 
de la même rue. Voici 
une province totalement 
déshéritée, introuvable 
mais qui, depuis le PALU 
des Gizenga partis, serait 
devenue une petite bana-
neraie - comme dirait 
Yoweri Kaguta Museveni 
- mais pour qui donc?  

T. MATOTU n

(suite de la page 5).  

On a vu des agents
de l’ordre fraterniser avec

les manifestants

Ces saillies viennent toujours de l’ex-province du Bandundu? Qui en a fait sa petite bananeraie et pour-
quoi? Ce fut d’abord Charles Nawej Mundele. Voici Aubin Minaku Ndjalandjoku qui prend le relais. DR.
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I
l n’a jamais 
été, loin 
s’en faut, un 
pacificateur. 
Kamerhe fut 
un manipu-
lateur. Un 
manipula-
teur certai-
nement hors 
pair.  

Qu’il se soit affublé de 
ce titre vulgarisé par des 
musiciens stipendiés, en 
dit long sur ce qu’il est 
ou a été. 
Il pourrait s’appeler tout 
en effet sauf «le Pacifica-
teur». Lui qui, à ce jour, 
a nargué qui il a voulu 
pour être, rester, perdu-
rer. Lui qui a livré les 
batailles les plus féroces. 
Même contre ce Rwanda, 
pays qu’il connaît le 
mieux, dont il se dit le 
plus proche, dont il parle 
la langue, qu’il a retrouvé 
le 13 mars 2019 après la 
victoire à la présiden-
tielle de Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
et est revenu le 26 mars 
2019 aux côtés du Pré-
sident de la République, 
avec la même chaleur 
qu’il a renié et a combat-
tu ce pays, se servant des 
guerres rwandaises qui 
passent opportunément 
trop mal au Congo et qui 
s’arrachent, pour qui sait 
les vendre, politiquement 
et électoralement dans 
les Kivu.  

TERRIBLE 
PRÉDICTION D’UN 
EX-AMI.
Il lui avait prédit ce 
destin funeste qui, 
inexorablement, paraît 
lui arriver huit ans plus 
tard par le cerveau et le 
courage d’un magistrat, 
le procureur général 
près la Cour d’Appel 
de Matete, Alder Gisula 
Betika Yeye, l’Antonio Di 
Pietro congolais, engagé 
comme jamais, à ce jour, 
à l’instar du célèbre 
procureur de la Mani 
Pulite italienne, dans des 
procès anti-corruption 
et de détournement des 
deniers publics visant 
in fine l’assainissement 
de la scène politique au 
point d’avoir instruit 
un dossier dont une 

tête, la première, et pas 
n’importe laquelle et, on 
l’espère, qu’elle ne sera 
pas la dernière, vient de 
tomber avec fracas avec 
le jugement prononcé au 
premier degré le samedi 
20 juin 2020 à la chambre 
foraine de la prison cen-
trale de Makala, jamais, 
à ce jour, prononcé dans 
ce pays. Vingt ans de 
travaux forcés; dix ans 
de non-éligibilité après 
qu’il a accompli la pre-
mière peine. Total : trente 
ans. Outre la confiscation 
des fonds et des biens 
meubles... Une catas ! 
Il avait pourtant tout été 
dans ce pays. Il avait fait 
rêver tant. 
Comment être arrivé à 

un tel exploit et détruit 
tant de rêves, enfumé 
tout le monde sauf les 
siens biologiques? 
On aurait bien voulu 
qu’une question lui fût 
posée, à lui, cousin de 
Massaro, sur le mur du 
million de $US qu’exhibe 
sur les réseaux sociaux 
son cousin et le somp-
tueux et rutilant parc 
automobile qui est le 
sien. Sa réponse aurait 
certainement pu faire rire 
toutes les vaches de sa 
ferme... 
Comme tout personnage 
public, il y aura une 
opinion pour contester le 
verdict, croire à un pro-
cès politique. Pourtant...    
Augustin Katumba 

Mwanke avait eu l’hon-
neur, me dit-il un jour, 
de me recevoir, en tête-
à-tête, deux fois. Deux 
jours d’affilée. 
Une première à son 
minuscule bureau offi-
ciel dans les annexes 
qui furent des salles de 
classe désaffectées d’une 
concession privée de 
Procoki cédées à l’AMP, 
l’Alliance de la Majorité 
Présidentielle. Quatre 
heures durant. Une 
seconde fois, le lende-
main, à quelques enca-
blures de là, à nouveau 
quatre heures durant, 
dans une autre minus-
cule pièce qui lui servait 
de bureau dans une 
petite bâtisse contiguë de 

son habitation, non loin 
de la Jewels Internatio-
nal School of Kinshasa, 
l’école indienne de la 
capitale congolaise.
La première fois, le tout 
puissant Vice-Président 
de la République vissé 
dans un fauteuil quel-
conque, fondit en larmes 
quand il évoqua la mort 
de Guillaume Samba Ka-
puto en août 2007 surve-
nue en Afrique du Sud, 
officiellement des suites 
d’un arrêt cardiaque. 
Puis m’annonça sa déci-
sion de quitter son poste 
de Secrétaire exécutif de 
la Majorité Présidentielle. 
«Je n’en peux plus avec 
ces traîtres» qui siègent 
au Bureau politique de 

l’AMP, me dit cet homme 
aussi trop puissant que 
détesté unanimement au 
point où quand il périt 
en février 2012 dans un 
mystérieux crash aérien 
intervenu à l’atterrissage 
du jet privé, à l’aéroport 
de Kavumu, à Bukavu, 
au Sud-Kivu, à bord 
duquel il avait pris place, 
ses amis ne voulurent pas 
laisser son corps passer 
une nuit dans la Capitale. 
Déjà quand la nou-
velle fût annoncée à ce 
Bureau politique, nul ne 
dit mot de la trentaine 
de convives. Silence de 
mort. Réuni autour du 
Chef à sa ferme, on se 
contenta du repas auquel 
on était convié alors que 
le Chef littéralement 
affligé s’était isolé, avant 
de reprendre le chemin 
retour... 
Transféré le surlende-
main à Kinshasa, une 
stricte et courte séance 
avait suffi au Palais du 
Peuple. Son vieil ami 
Évariste Boshab Mabudj 
a lu sur les marches 
une violente oraison 
funèbre à l’adresse de la 
classe politique kinoise 
et le corps était aussitôt 
exfiltré vers à l’aéroport. 
Direction Lubumbashi 
avant Pweto, sa ville où il 
repose. 
Boshab fut de toutes les 
étapes...
À Kin, il n’y eut aucune 
de ces éternelles adora-
tions des morts reconnus 
qui ont lieu dans le lobby 
du Palais du Peuple avec 
les différentes couches 
du pouvoir se succédant 
devant le corps lors des 
veillées et la succession 
des cultes. 
J’avais préparé une gerbe 
de fleurs pour le cercueil 
à celui qui fut un voisin 
de strapontin. Il semble 
que cette séquence ne fût 
pas prévue... 
Le jour de la rencontre 
dans la concession de 
Procoki, il m’expliqua 
que c’en était fini pour 
lui la politique. Il avait 
décidé de consacrer sa 
vie désormais à protéger 
«le Chef, le Raïs Kabila». 
Il ne voulait plus se mêler 
des hommes politiques... 

(suite en page 9). 

Samedi 20 juin 2020 au prononcé du jugement, visage fermé, VK parfois souriant, a tombé le masque. DR.

Terrible  
prédiction 
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«Je dois protéger le Raïs. 
Car Vital vient de tuer 
Guillaume. Il ne va pas 
manquer d’éliminer le 
Chef... Je ne peux pas 
accepter».
Face à une telle accusa-
tion, je n’avais plus ma 
voix. Comment Kamerhe, 
président de l’Assemblée 
nationale, aurait pu don-
ner la mort au conseiller 
spécial du Président 
en matière de sécu-
rité? Samba et Kamerhe 
avaient formé un duo à 
la tête de la délégation 
gouvernementale partie 
au Dialogue inter-congo-
lais qui mit fin le 19 avril 
2002 aux guerres des 
rébellions du RCD et du 
MLC par un accord de 
Sun-City.
Ce dialogue avait eu 
lieu au lendemain de 
l’assassinat à Kinshasa, 
le 16 janvier 2001, dans 
son bureau, du président 
Laurent-Désiré Kabila 
qui, avec des armées 
rwandaise, ougandaise, 
angolaise, érythréenne, 
etc., mit fin aux années 
Mobutu.
«Vital a mis Guillaume 
dans un tel état que Guil-
laume a fini par craquer. 
Mais, Vital va marcher à 
pied dans cette ville, ici à 
Kinshasa...».
Horreur ! 
Des phrases répétées à 
l’envi qui glacent le sang. 
À nouveau, pourquoi 
et comment Kamerhe 
aurait-il agi pour faire 
«craquer» un conseiller 
spécial du Président en 
matière de Sécurité? En 
même temps, comment 
un homme, fut-il Ka-
tumba Mwanke, peut-il 
prédire l’Enfer à un autre 
et, en plus, à un acteur 
politique majeur? Qui 
est-il pour prophétiser un 
tel avenir à un autre? 
Face à cette éminence 
grise incontournable du 
Président, je restais sans 
voix. Qu’est-ce qui a pu 
se passer entre Vital et 
Guillaume? Vital avait-il 
pris Guillaume la main 
dans le sac avant de lui 
faire du chantage, de le 
traîner dans la boue? 
Au lendemain du Dia-
logue de Sun City, Guil-
laume aurait-il empêché 
Vital de prendre l’une 
des quatre vice-prési-
dences du régime 1+4 
qui revenait, dans le 

fameux «partage équi-
table et équilibré», à la 
plate-forme Gouverne-
ment, préférant la confier 
à un homme de l’Ouest, 
l’ami des années noires 
du père disparu, Abdou-
laye Yerodia Ndombasi ? 
Il est vrai que celui qui, 
à Sun City, se fit appeler 
«l’attaquant de base et de 
pointe» pour sa virulence 
contre une délégation du 
RCD-Goma déplorable 
soutenue par le Rwanda, 
avait dû se retrouver de 
justesse dans ce partage 
contraint d’accepter de se 
contenter d’un maroquin 
de bas niveau, le minis-
tère de l’Information et 
de la Presse qu’un ancien 
journaliste de radio rési-
dant en Afrique du Sud, 
Barnabé Kikaya Karubi, 
avait sportivement aban-
donné.  
Mais AKM avait plus 
d’arguments à me faire 
valoir. 
«Vital était des nôtres, 
m’expliquait-il. Il était 
prévu qu’il succède au 
Chef (dont le mandat 
arrivait à terme avant 
d’être miraculeusement 
prolongé, ndlr). Il le 
savait. Il n’avait qu’à tra-
vailler et à attendre son 
tour. Le poste lui revenait 
de droit. Il a tout gâché. 
Il a commencé par tuer 
Guillaume. Il ne restait 
qu’à éliminer le Chef. Ça, 
je ne peux l’accepter...».
Je l’écoutais longtemps, 
très longtemps sans réa-
gir sauf pour dire à cet 
homme de petite taille, 
physiquement frêle, qui 
s’asseyait sur la dernière 
rangée de l’hémicycle, 
que nombre de ses col-
lègues à l’Assemblée 
nationale ne connais-
saient pas tellement 
qu’il n’avait pas pris la 

parole une seule fois et 
qui n’attire pas de regard 
quand il est dans les 
travées, que s’il voulait 
«vraiment protéger le 
Président», il n’avait pas 
à quitter son poste au 
Bureau politique de la 
Majorité Présidentielle 
qui enferme de grosses 
pointures susceptibles de 
faire mal. 
Au contraire, il devait 
garder ce poste, travailler 
en interne à changer ceux 
qui l’entourent, faire bou-
ger les lignes de sympa-
thie auprès de ce cercle et 
auprès des Congolais qui 
ne connaissaient pas son 
Chef.
Katumba Mwanke ne 
m’avait pas entendu. 
Il ne se passa pas une 
semaine qu’il officialisait 
son départ. L’annonce 
en fut faite un jour de 
décembre 2009 par son 
adjoint, un homme aux 
ordres, un Mobutiste 
repenti, Louis Alphonse 
Koyagialo Ngbase te 
Gerengbo qu’il désignait 
à sa succession mais dont 
l’avenir politique sera 
étrangement bref. 

PARCOURS 
POLITIQUE OMBRA-
GEUX.
Si Koyagialo, Vice-pre-
mier ministre en charge 
des PTNTIC dans le 
Gouvernement Muzito 
en septembre 2011 avant 
d’assurer l’intérim du 
Chef du Gouverne-
ment du 7 mars au 9 
mai 2012 à l’élection de 
Muzito comme député, 
avait succédé le 10 juin 
2013 comme vingt-
huitième Gouverneur 
du Grand Équateur, à 
l’ex-abbé Jean-Claude 
Baende Etafe Eliko com-
battu comme jamais un 

homme ne l’a été par 
l’élite politique de sa pro-
vince, l’homme connu 
dans le monde dans 
l’affaire du massacre du 
campus de Lubumbashi 
du temps où il fut gou-
verneur du Katanga sous 
Mobutu, ne prit jamais 
ses fonctions à Mban-
daka. Deux mois plus 
tard, en septembre, il fut 
foudroyé par une mala-
die inconnue. Hospitalisé 
à Kinshasa, évacué en 
Afrique du Sud, il meurt 
le 14 décembre 2014 à 
Johannesburg. 
Avec l’épilogue le 20 
janvier à la prison de 
Makala du premier 
procès anti-corruption 
et de détournement des 
deniers publics qui a vu 
la condamnation d’un 
homme à vingt ans de 
travaux forcés et à dix 
ans d’inéligibilité après 
qu’il a épuisé sa peine 
outre la confiscation 
de ses fonds dans des 
banques et de ses biens 
meubles et immeubles, la 
prédiction de Katumba 
Mwanke est-elle en voie 
de se réaliser huit ans 
après la disparition de 
celui qui fut l’homme 
fort de la Kabilie et qui le 
reste aujourd’hui?
Il fut tout. Co-fondateur 
du parti présidentiel 
PPRD dont il fut le pre-
mier Secrétaire général 
de l’histoire, Kabila lui 
confie en 2006 la direc-
tion de sa campagne 
présidentielle.
Au lendemain du 
triomphe électoral, 
Kamerhe se voit tout 
refuser mais parvient à 
enlever la présidence de 
l’Assemblée nationale 
par un vote massif des 
députés du PPRD et 
des opposants. Poussé 

à la porte trois ans plus 
tard par ses camarades 
PPRD pour avoir critiqué 
l’appel fait par Kabila 
aux troupes rwandaises 
de venir au Congo se 
battre aux côtés des 
forces loyalistes contre 
des mouvements armés, 
il tient Kabila en haleine 
trois mois mais doit 
abandonner son marteau 
quand ses co-équipiers 
du bureau le désavouent 
et démissionnent en 
bloc...
S’il broie du noir, 
l’homme de Walungu 
organise son rebond et 
crée une année plus tard 
en décembre 2010 son 
propre parti politique, 
UNC, l’Union pour la 
nation congolaise, avant 
de se porter candidat à 
la Présidentielle du 28 
novembre 2011. 
Les chiffres officiels de la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
lui accordent 7,74 % des 
voix. Résultat dont il est 
fier... 
Il a affronté l’opposant 
de tous les temps, le 
président de l’UDPS, 
l’Union pour la démo-
cratie et le progrès social, 
Étienne Tshisekedi wa 
Mulumba et refusé de 
former avec lui un tic-
ket hostile à son ancien 
mentor Kabila dont 
il conteste la victoire, 
reconnaissant celle du 
«Sphinx» arrivé second, 
selon la CÉNI. 
Qu’importe ! Celui qui, 
en politique, a fait ses 
premières armes au Fro-
jemo (Front des jeunes 
mobutistes du MPR-
parti-Etat) et que des 
camarades du campus 
de Kinshasa accusent 
d’avoir joué un rôle 
d’«informateur» des 
services de sécurité, a 
rejoint en 1983 les jeunes 
partisans de l’UDPS 
d’Étienne Tshisekedi. 
Quand le régime Kabila 
fait face à une crise poli-
tique sans précédent et 
prépare un «glissement» 
de mandat, Kamerhe 
prend la tête d’un 
groupe de personnalités 
de l’opposition qui par-
ticipe en septembre et en 
octobre 2016 à un énième 
dialogue, celui de la Cité 
de l’Union Africaine boy-
cotté par toutes les têtes 
couronnées de l’opposi-
tion occupées au même 
moment à une grande 

rencontre qui ouvre ses 
travaux en juin 2016 à 
Genval dans une ban-
lieue cossue de Bruxelles.
Kamerhe s’est laissé 
convaincre par le média-
teur de l’Union Africaine, 
le Togolais Edem Kodjo 
qui lui a annoncé que 
Kabila lui donnerait la 
direction du Gouver-
nement qui en sera issu 
mais ce poste va à l’un 
des membres de sa délé-
gation. Le 17 novembre 
2016, peu avant midi, 
l’ex-UDPS Samy Badi-
banga Ntita est nommé, 
contre toute attente, Pre-
mier ministre. Kamerhe 
est effondré.   
Mais la crise perdure 
et, face à son ampleur, 
les évêques catholiques 
ayant activement saisi la 
rue, réclament un plus 
large consensus... 
Surnommé «Kame-
rhéon», très fortement 
contesté par l’opposi-
tion, Kamerhe monte en 
puissance sa capacité de 
transhumance en ralliant 
incroyablement le dia-
logue des ecclésiastiques. 
C’est le dialogue du 
Centre inter-diocésain 
qu’a rejoint le Rassem-
blement de l’opposition 
réuni à Genval et qui 
donne lieu à l’Accord de 
la Saint-Sylvestre mais, à 
nouveau, le 18 mai 2017, 
la Primature échappe à 
Kamerhe. Et, rebelote, 
elle va à un autre ex-
UDPS, Bruno Tshibala 
Nzenzhe.
Il a beau participer à 
chaque dialogue et 
concertation, c’est tout 
sauf lui. Marquée au 
fer fouge par la ligne 
Katumba Mwanke, la 
forteresse ne s’ouvre pas 
même s’il parle avec des 
membres de la famille 
biologique de Kabila. La 
famille politique tolère 
qui pourrait venir de lui. 
Sauf lui…
Qui a dit que les carottes 
sont cuites? Il aurait dû 
soulever une exception... 
Les carottes peuvent être 
cuites, elles ne le seront 
pas pour tout le monde. 
Jamais pour un acteur de 
trempe... 
Car voilà qu’une pré-
sidentielle se prépare 
fiévreusement et que 
tous «aujourd’hui plus 
que jamais», faisant bloc 
contre Kabila. Contre lui. 
Fayulu, Bemba sorti de 

(suite de la page 8). 

(suite en page 10). 

Sans expression, samedi 20 juin. Ne quitte plus son chapelet de Chrétien. DR.
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prison à La Haye, Moïse 
Katumbi Chapwe, etc. 
Ces deux derniers inter-
dits de course par une 
CÉNI qui curieusement 
connaît le bien et le mal, 
a pris position, se laisse 
dicter les ordres.  
Möise est très proche 
de Mwanke. Il n’a pas 
oublié Kamerhe. L’étran-
ger qui, dans sa ville de 
Lubumbashi où il est 
un monarque absolu, a 
osé l’affronter publique-
ment et l’humilier sur ses 
terres... 
Président de l’Assemblée 
nationale élu fin dé-
cembre 2006 et qui doit 
encore faire ses preuves, 
Kamerhe a atterri sur 
la piste de la Capitale 
cuprifère, l’ex Capitale 
du Katanga indépendant. 
Il a été désigné pour 
représenter le Président 
de la République aux fes-
tivités de l’indépendance 
le 30 juin 2007. 
Et ce Kamerhe du loin-
tain Kivu estime qu’il lui 
revient à lui et à lui seul, 
à son titre de représen-
tant personnel du Pré-
sident de la République, 
non de se précipiter à 
aller s’asseoir à la tribune 
d’honneur, mais de pas-
ser les troupes en revue, 
puis d’être accueilli par 
le gouverneur au pied de 
la tribune au terme de ce 
passage des troupes. Un 
air déjà de Président... 
avant l’heure ! Le roi du 
Katanga oppose un refus 
catégorique. 
Le début des cérémo-
nies attendra tant que 
l’accord n’aura pas été 
trouvé. Le roi reste dans 
son palais, attendant un 
règlement de la crise.
Spécialiste de la parade, 
Kamerhe s’éloigne. Il fait 
intervenir le Président de 
la République. 
Des députés de la délé-
gation, avec Augustin 
Katumba Mwanke qui 
fut gouverneur ici sous 
Mzee, assistent incré-
dules à l’incident.
Quand Moïse déboule, 
debout, dans la limou-
sine réhabilitée appar-
tenu autrefois à l’autre 
roi du Katanga, l’autre 
Moïse (Tchombe), nul 
ne sait comment l’affaire 
s’est conclue... Dans la 
course pour cette prési-
dentielle de novembre 
2018, il a donc réussi un 
autre exploit : se faire 
adouber aux diverses 
rencontres anti-Kabila 
qui recherchent, sous une 
médiation internationale, 
un candidat commun 
susceptible d’affronter 

avec succès le dauphin 
de Kabila, les pays de 
la région, reprenant 
des thèses occidentales 
(l’Amérique de Trump 
veille, elle qui a fait venir 
à Kinshasa sa représen-
tante aux Nations Unies 
Nikki Halley revêtue 
d’un titre d’envoyée 
spéciale du président de 
la première puissance de 
la Terre avec un message 
sans équivoque) ont juré 
de ne plus voir Kabila 
se succéder ou tenter de 
se succéder à lui-même. 
L’initiative qui consiste 
à faire barrage à Kabila 
ou à l’un des siens, est 
menée par un team 
d’organisations sud-
africaines qui, soudain, 
se trouve en rupture de 
fonds. Qu’importe! 
D’autres milieux 
anti-Kabila - le col-
lectif des miniers très 
décidés - prennent la 
relève, mettent la main 
à la poche et, début 
novembre 2018, la ren-
contre de Genève a lieu. 
Pourtant, attiré dans les 
filets, Kamerhe n’est pas 
au bout de ses peines. Le 
manipulateur hors pair 
n’a vu venir aucun coup 
quand il lui est assuré 
que c’est à lui et à lui seul 
qu’irait la candidature 
commune. 
Celle-ci est attribuée 
après un curieux vote - 
en l’espèce, tout sauf un 
mode de sortie de crise 
- au plus faible des can-
didats à la candidature, 
l’élu de Kinshasa, Fayulu 
qui a promis que s’il 
devenait Président, il or-
ganiserait des nouvelles 
élections au bout de deux 
ans et quitterait le pou-
voir. Pour le remettre à 
ses mentors que la CÉNI 
a, à tort ou à raison, inva-
lidés? Incroyable ! 

Plébiscité président du 
Rassemblement d’oppo-
sition après le décès de 
son père, l’homme qui 
occupe ce poste sur me-
sure, créé par un soutien 
politique affirmé et qui 
aurait logiquement dû 
lever cette candidature 
commune, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, a 
aussi été écarté. Colère et 
deuil parmi ses proches 
qui n’avaient jamais envi-
sagé une autre candida-
ture que la sienne et qui 
annoncent, bien avant 
que la nuit ne tombe, ce 
même 11 novembre 2018, 
le retrait de la rencontre 
et, aussi incroyable que 
cela, Kamerhe a senti 
le vent, et l’a rejoint. La 
donne a changé.  

LE ROI 
EST MORT, VIVE LE 
ROI. 
Ainsi naît, le 23 no-
vembre 2018, à Naïrobi, 
sous l’égide du président 
kenyan Uhuru Kenyatta, 
la plate-forme électo-
rale CACH, Cap pour le 
changement, que conso-
lident à Kinshasa, des 
personnalités clés et qui 
va porter Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo au 
pouvoir.
Kamerhe a-t-il sous-es-
timé le fils du Sphinx que 
des observateurs disent 
qu’il porte 90% de l’ADN 
politique de son père? 
À voir sa posture après 
sa nomination comme 
Directeur de cabinet du 
Président de la Répu-
blique, tout porte à le 
croire.
À la Cité de l’Union 
Africaine où le Président 
a élu domicile, le Chef 
de l’État n’a pas accès 
à ses appartements et 
ne point en sortir sans 
être vu, approché, voire 

invité par ce DirCab 
très entreprenant qui a 
déménagé du Palais de 
la Nation et a pris ses 
quartiers dans un salon 
qui donne aux apparte-
ments présidentiels. Là, 
il fait défiler en nombre 
ses premiers invités, des 
dirigeants d’entreprises 
publiques et privées qu’il 
raccompagne à la sortie 
du bâtiment, comme s’il 
était le maître des lieux, 
mais signe de classe... 
Si le DirCab n’est pas 
une entité constitution-
nelle, cela ne l’empêche 
pas d’affréter des jets pri-
vés, d’embarquer femme 
et enfants et de poster 
au monde des photos 
du paradis. En public, il 
prend la main ou tient 
l’épaule du Président et 
passe un message sans 
équivoque : à la Prési-
dence de la République, 
il y a un couple... 
De même, il se dispute 
sinon la présidence, du 
moins, la préséance avec 
le Chef de l’État, faisant 
de l’officier d’ordon-
nance l’homme qui a 
mission de protéger le 
Président et son DirCab. 
Dans la ville haute, on 
s’alarme et le protocole 
se fait incendier quand 
l’avion présidentiel atter-
rit et que le Président 
emprunte la passerelle 
non avec le militaire dans 
le dos mais avec le Dir-
Cab comme si le garde 
armé se trouvait là pour 
assurer la protection des 
deux hommes. Quand 
il sent que le couple 
va, dans la perception 
publique, battre de l’aile 
en voyant le Président 
ne plus l’associer à des 
événements, il monte au 
front dans les médias, 
affirme qu’il n’est pas 
un DirCab «comme un 

autre». «Je suis d’abord le 
partenaire du Président 
de la République». 
Quand la suspicion 
s’enfle, il pousse le dys-
fonctionnement jusqu’à 
produire, devant camé-
ras, le drapeau du pays 
planté, un compte-rendu 
d’une rencontre ayant 
réuni loin des ors de la 
République le Président 
et son prédécesseur...
Le message est le même 
qui passe auprès de ses 
partenaires en affaires : 
admirez cette proximité 
et tirez-en les conclusions 
qui s’imposent. «Je ne 
l’ai jamais retoqué et il 
ne m’a jamais retoqué...», 
assure-t-il. 
Lors de la publication fin 
août 2019 au petit matin 
du gouvernement Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba, 
on le voit face au porte-
parole, les yeux rivés sur 
une copie de l’ordon-
nance présidentielle 
accompanant mot à mot, 
jusqu’à la lie, une lecture 
suspicieuse.
Ce CACH légitimé qui a 
porté le fils du Sphinx au 
pouvoir et dont le nom 
revient de temps à temps 
dans certaines bouches, 
qui n’a pu exister, voici 
près de deux ans depuis 
la victoire à la présidence 
de la République de la 
plate-forme, est l’ombre 
de lui-même. Voyant l’ar-
rivée d’hommes pouvant 
lui faire de l’ombre, il 
s’assure qu’il est seul face 
au Président expliquant 
que cela est mieux ainsi. 
N’a-t-il jamais confiance 
qu’à lui-même? 
C’est là sous Tshisekedi 
qu’il commence un nou-
veau chemin de croix, 
peut-être sa véritable 
descente aux Enfers et 
qu’il a inexorablement 
entrepris de ruiner sa vie. 
Il a échoué toute recon-
naissance politique - n’a 
eu le poste de Vice-Pré-
sident après le Dialogue 
de Sun City, ni celui de 
Premier ministre après 
tous les dialogues, ni 
celui inscrit dans l’accord 
de Nairobi - sortant des 
années de braise, flairant, 
avec Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, tenir le 
bon filon, il a oublié qu’il 
n’y a de vie qu’ensemble. 
Autant en politique. 
Il peut compter sur l’Est, 
les Sud et Nord Kivu 
comme sur une armée 
numérique faite de 
charmantes Amazones 
acquises ou penser à 
séduire le Congo en 
bagouillant des mots de 
la multitude de langues 
- son magistrat géniteur 
a été d’une zone linguis-

tique à une autre - voire 
aller à l’étranger où il 
compte des amis Chefs 
d’État et vante une ami-
tié avec un certain Mi-
chel Rocard sauf que la 
politique ne ressemble ni 
à l’église, ni à une fratrie. 
Le roi est mort, vive le 
roi. S’il y a de la douleur 
à voir partir le roi, il y a 
de la joie à voir l’immor-
talité du pouvoir d’État. 
Qui contesterait à l’UNC 
cette loi et refuserait de 
reconnaître le nouvel 
homme qui y surgirait 
comme le firent ces 
anciens Français qui hési-
tèrent à reconnaître Phi-
lippe de Valois comme 
successeur de Charles le 
Bel? Début avril, au len-
demain de l’arrestation 
de Kamerhe ordonnée 
par le procureur Gisula, 
le Président reçoit des 
membres de la direction 
du parti de Kamerhe 
puis, des femmes de ce 
parti.
Vendredi 19 juin, veille 
du verdict du procès de 
Kamerhe, le Secrétaire 
général a.i de l’UNC, 
l’un de ses beaux-frères, 
Aimé Boji Sangara 
Bamanyirue, a, devant 
des médias, ces paroles 
: «La coalition CACH se 
porte très bien. La mis-
sion classique reconnue 
à tout parti politique a 
toujours été la conquête 
du pouvoir, son exercice 
et sa conservation le plus 
longtemps possible et de 
façon la plus démocra-
tique. 
Désormais, l’UNC se 
donne cette mission 
de conserver, le plus 
longtemps possible, le 
pouvoir acquis avec le 
concours de ses parte-
naires de CACH».
Puis : «Si l’étape de la 
conquête a été parsemée 
d’embûches, celle de la 
conservation et de l’exer-
cice ne l’est pas moins. 
J’en appelle au sens de 
responsabilité de chacun 
de nous...». 
Entre-temps, que des 
UNC élevés, par des 
ordonnances présiden-
tielles, à des postes de di-
rigeants d’entreprises du 
portefeuille de l’État, des 
services publics! Si, au 
lendemain de l’annonce 
de l’emprisonnement 
de cet homme, divers 
propos menaçants ou 
désacralisants ont rempli 
la Toile, ils paraissent 
depuis s’être évaporés. 
Sauf accident de circula-
tion, nul ne voit un seul 
ministre UNC inscrire 
son nom sur une liste de 
candidats au départ… 
T. KIN-KIEY MULUMBA n

(suite de la page 9). 

Avocat de la partie civile, visage fermé. Le bâtonnier Coco Kayudi Misamu. DR. 
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Le mystère des recettes 
de nos ventes publiques

international

A
vant 
l’épi-
logue 
du 
procès 
Ka-
merhe 
et 

consorts, dans le budget 
2020,  l’État ne tablait 
qu’autour de 400.000 $US 
des recettes de droits 
et taxes sur la vente 
publique dont près de 
17.000 $US pour la CO-
BISCO, la Commission 
des biens saisis et confis-

D 
es action-
naires de 
Congo 
Airways 
réclament 
des divi-

dendes par ONG inter-
posées...
Avant la déclaration 
en mars 2020 de l’état 
d’urgence sanitaire qui 
a notamment paralysé 
le trafic aérien suite à 
la pandémie de la CO-
VID-19, le capital social 
de la compagnie Congo 
Airways s’était envolé de 
47 à 117 millions de $US. 
Mais depuis le premier 
décollage de la compa-
gnie aérienne en 2014, 
les actionnaires n’ont 
jamais à ce jour perçu 
le moindre $US de divi-
dende. 
La Caisse nationale de 
sécurité sociale, CNSS 
(ex-INSS), le Fonds de 
promotion de l’industrie, 
FPI, la Régie des voies 
aériennes, RVA, l’Office 
de gestion de fret mul-
timodal, OGEFREM, la 
Générale des carrières et 
des mines, GECAMINES 
et la Société commerciale 
des transports et des 
ports, SCTP (ex-Ona-
tra) sont les principaux 
actionnaires de cette 
compagnie aérienne. 
A la Société commerciale 
des transports et des 
ports, ces dividendes 
sont attendus comme 
une bouffée d’oxygène, 
l’entreprise étant qua-
siment en cessation des 

qués par la justice. 
Les biens saisis de 
celui qui paraît très 
clairement désormais 
comme ex-Dircab du 
Président de la Répu-
blique ainsi que ceux 
de ses proches (épouse, 
cousin, belle-fille) dont 
des patrimoines immobi-
liers, vont, aux termes du 
jugement rendu public le 
20 juin dernier au TGI de 
Kin-Gombe, siégeant en 
chambre foraine à Ma-
kala, faire l’objet d’une 
vente publique. 

C’est vrai qu’il faudra 
encore attendre que cette 
décision de justice ait 
force de chose jugée, en 
clair, qu’elle ne soit sus-
ceptible d’aucune voie de 
recours ordinaire (notam-
ment appel), ou qui ne 
l’est plus parce que les 
recours auront été épui-
sés ou que les délais pour 
les exercer sont expirés. 
Dans notre pays, le 
ministère de la Justice, 
les cours, tribunaux, 
parquets ainsi que les 
douanes perçoivent une 

quotité sur toute vente 
publique au profit du 
Trésor public. 

SEMPITERNEL 
BERNÉ DANS LA 
VENTE.
Les actes générateurs des 
recettes sur les ventes 
publiques sont officiel-
lement désignés sous les 
termes «autres recettes 
diverses non classées 
ailleurs». Ce qui donne 
à penser que ces recettes 
sont si aléatoires qu’elles 
ne représentent quasi-
ment rien en termes de 
recettes.
Il y a peu, l’État a décidé 
de créer un nouveau ser-
vice, rattaché au minis-
tère de la justice qui est 
la Commission des biens 
saisis et confisqués qui a 
mission de retracer tous 
les biens mobiliers et 
immobiliers éligibles à la 
vente publique sur déci-
sion de justice. 
Selon un récent rapport 
de l’OCDE, l’Organi-
sation de coopération 
pour le développement 
économique, les ventes 
publiques, en Afrique 
subsaharienne, ne s’exé-
cutent guère selon la loi. 
Le clientélisme, le favo-
ritisme et la dévaluation 
du bien mis en vente 
empêche même l’Etat de 
trouver son compte dans 
la transaction. 
Un pays par exemple 
comme le Rwanda qui 
négocie son adhésion à 

l’OCDE a décidé, depuis 
près de deux ans, de 
neutraliser toute pratique 
consistant à dévaluer 
des propriétés lors des 
enchères publiques. 
Le ministère rwandais 
de la Justice a engagé 
des poursuites contre 
certains courtiers qui 
participent à des ventes 
aux enchères publiques 
douteuses. 
Au Congo, l’État a, tour 
à tour, créé puis dis-
sous, l’OBMA, l’Office 
des biens mal acquis, le 
CORPAREP, le Comité de 
récupération des patri-
moines résiduels des 
entreprises publiques 
dissoutes et liquidées et 
la CRITE, la Commis-
sion de récupération des 
immeubles et terrains de 
l’Etat, avant de miser sur 
la Commission des biens 
saisis et confisqués par la 
justice. 
Malgré tout, le Trésor 
continue de percevoir 
des sommes dérisoires 
par rapport aux ventes 
publiques. Un droit pro-
portionnel de 3% calculé 
sur le montant d’adjudi-
cation est perçu au profit 
du Trésor public. 
En 2018, l’État n’aura 
perçu que 220.000 $US 
environ sur les ventes 
publiques réalisées par 
la COBISCO, les cours 
et tribunaux ainsi que 
les parquets. Pourtant, 
que des immeubles saisis 
et vendus par voie de 

vente publique. L’on cite 
notamment l’immeuble 
de Mme Nzuzi Wa 
Bombo avec un chape-
let de constructions sur  
47, avenue Kato dans la 
commune de Kinshasa, 
villas ainsi qu’immeubles 
des LAC (ex-Air Zaïre) 
dans la capitale, etc., 
vendus  aux enchères, en 
dehors des bureaux de 
l’aéroport de N’Djili.  
Les propriétés foncières 
des Lignes aériennes 
congolaises  à Lubum-
bashi, Kisangani, Mbu-
ji-Mayi et dans d’autres 
agglomérations de 
l’arrière-pays ont été 
vendues. La DGDA, la 
Direction générale des 
douanes et accises dis-
pose de deux faits géné-
rateurs des recettes sur la 
vente publique, à savoir, 
la taxe sur les ventes 
publiques qui est d’office 
retenue sur les montants 
bruts de vente, et le droit 
sur les produits partiels 
de la vente publique qui 
porte sur le reliquat du 
produit net d’une vente 
publique non réclamée 
par l’ayant-droit dans le 
délai d’un an. Mais voilà, 
depuis près de cinq ans, 
que la douane déclare les 
mêmes recettes. Autour 
de CDF 500 millions 
(environ 350.000 $US). 
L’État sempiternel berné 
dans la vente publique 
des biens saisis par la 
justice. Mystère… 
POLD LEVI MAWEJA n

paiements. Par crainte 
de s’exposer à des sanc-
tions, des cadres de la 
SCTP soutenus par la 
mouvance syndicale 
sont passés par des ONG 
pour dénoncer une escro-
querie d’Etat. 
La SCTP a investi 10 mil-
lions de $US dans Congo 
Airways. Le retour sur 
investissement n’a été 
évoqué aucune fois par 
le gouvernement qui a 
pourtant engagé l’ex-
ONATRA dans un parte-
nariat sans au préalable 
consulter ses partenaires 
dont la mouvance syndi-
cale. 
Le gouvernement a 
d’autorité décaissé 6 
millions de $US, puis 
4 millions de $US d’un 
compte de la SCTP intitu-
lé «Redevance logistique 
terrestre» logé à RAW-
BANK pour participer au 
capital social de Congo 
Airways. 
En dépit de la crise due 
à la COVID-19, la com-
pagnie aérienne a main-
tenu ses commandes de 
huit aéronefs dont deux 
Airbus type A220-300 de 
132 places dont la livrai-
son est programmée, sauf 
imprévu, pour décembre 
2020. 
C’est du pimpant neuf, 
a laissé entendre le D-G 
Désiré BALAZIRE BAN-
TU de Congo Airways. 
La compagnie dessert 
douze destinations à tra-
vers le territoire national 
et deux lignes internatio-

nales, Johannesburg et 
Douala. Elle transporte, 
en moyenne, 200.000 
passagers l’an, selon le 
dernier rapport annuel 
de Congo Airways. La 
société dispose à ce jour 
d’une flotte de cinq aéro-
nefs dont deux Airbus 
320 et deux Bombardiers 
400, de même que d’un 
Boeing pris en leasing. 
Tout ça quand l’un des 
actionnaires, en l’occur-
rence, la SCTP peine à 
remettre sur les rails une 
seule locomotive ou à 
réhabiliter ses ports. 
Autre actionnaire mal 
en point suite à la CO-
VID-19, la Régie des 
voies aériennes. Ici, le 
D-G Abdallah Bilenge 
qui vient d’être mira-
culeusement reconduit 
dans ses fonctions par 
une ordonnance prési-
dentielle au moment où 
une enquête ordonnée 
en conseil des ministres, 
était ouverte contre lui, 
redit et répète que le 
prochain salaire à verser 
au personnel après celui 
d’avril 2020, est pour 
2021, si jamais le trafic 
aérien mettait longtemps 
à reprendre. Ce trafic qui 
n’est même pas annoncé 
pour reprendre le 1er 
juillet quand les aéro-
ports d’Europe ouvrent 
déjà ou vont ouvrir 
début juillet… Pourquoi 
donc Congo Airways ne 
fait pas face à ses respon-
sabilités ? 
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L 
a reprise 
des acti-
vités sans 
trafic 
ferroviaire 
repen-
drait la 
COVID-19 

à un rythme TGV... 
La Commission tech-
nique de lutte contre la 
COVID-19 redoute la 
mobilité de masse et dé-
plore le relâchement des 
gestes barrières au sein 
de la population notam-
ment dans le transport en 
commun. 
Devant les élus natio-
naux réunis récemment 
au Palais du peuple lors 
de son oral, le Dr Jean-
Jacques Muyembe Ntam-
fum, chef du secrétariat 
technique de la riposte 
contre la pandémie, 

s’est dit sceptique sur la 
période d’atteinte du pic 
de cette pandémie dans 
notre pays.  

REMPLI COMME 
UN VERRE RASADE. 
Dans la perspective du 
déconfinement de la 
commune de la Gombe, 
le centre des affaires 
de la capitale réclamée 
par tous désormais et 
la relance des activités 
envisagée par le gou-
vernement avec son 
Programme multisec-
toriel d’urgence d’atté-
nuation des impacts de 
la COVID-19 financé à 
2,622 milliards de $US, 
des experts redoutent 
le retour à un déplace-
ment quotidien de masse 
quand les capacités de 
mobilité de la capitale 

sont largement en-deçà 
des besoins. 
À Kinshasa, dès la venue 
du crépuscule, la distan-
ciation recommandée 
n’est plus de rigueur, bus 
et minibus sont remplis 
comme un verre rasade, 
question pour les trans-
porteurs de réaliser le 
plus de recettes, et pour 
les passagers, de rega-
gner au plus vite la mai-
son. L’opérateur public 
routier, TRANSCO - 
dont les agents restent 
depuis trois impayés - 
transporte en moyenne 
150.000 personnes/jour, 
avec environ 420 bus 
sur un trajet journalier 
de 20.262.836 km. Esprit 
de vie et autres privés, 
transporteraient, selon 

Rouvrir le 
centre ville sans 
chemin de fer ? 

Des actionnaires de
Congo Airways évoquent 

une escroquerie d’État 

porte-monnaie |

Congo Airways prendrait l’envol quand ses actionnaires s’appauvrissent. DR.

(suite en page 12). 
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Rouvrir la Gombe
sans chemin de fer? 

international porte-monnaie |

un expert de la Com-
mission nationale de 
la prévention routière, 
CNPR, quelque 300.000 
personnes/jour alors que 
selon la même CNPR es-
time qu’au moins 4 mil-
lions de Kinois Lambda 
se déplaceraient chaque 
jour dans des conditions 
certes déplorables sinon 
infra-humaines. Mais en 
a-t-il le choix s’il veut 
survivre? 
Hélas, le trafic ferro-
viaire urbain n’existe 
plus depuis près de deux 
ans. Les dernières statis-
tiques du Chemin de fer 
interurbain, CFI, filiale 
de la SCTP (ex-ONA-
TRA) rapportent que 
237.273 Kinois avaient 
pris le train au premier 
semestre 2018, sur l’axe 
Gare centrale-Est de la 
capitale, avant l’arrêt du 
trafic. La voie ferrée Gare 
centrale-Kinsuka (ban-
lieue Ouest de la capi-

tale) n’est plus opération-
nelle, depuis plusieurs 
années, du fait du risque 
élevé d’un déraillement, 

a-t-on appris au dépar-
tement du chemin de fer 
de la SCTP. Pourtant, le 
gouvernement a autorisé 

la SCTP de décaisser 1 
million de $US sur les 
fonds de la Redevance 
logistique terrestre, RLT 

pour financer le projet 
de chemin interurbain 
de Kinshasa. Certaines 
maisons se trouvant le 
long du chemin de fer 
dans la ville de Kinshasa 
ont même été détruites 
notamment dans les 
communes de Barumbu, 
Kinshasa et Lingwala. 
On en est resté là… 
Par ailleurs, la SCTP 
a décaissé quelque 
19.317.971 de $US de 
la RLT pour l’achat en 
Chine de 20 voitures de 
voyage. 
Hélas, ces voitures ne 
sont guère adaptées au 
chemin de fer du Congo 
et sont depuis immobi-
lisées à la gare centrale 
comme dans un musée. 
Entre janvier 2013 et 
décembre 2019, la rede-
vance logistique terrestre 
affectée exclusivement 
au financement de la 
réhabilitation et de nou-
veaux projets ferroviaires 
de la SCTP, a généré 
environ 100 millions de 
$US. Alors que les effets 

escomptés de la RLT col-
lectée notamment auprès 
des pétroliers sont loin 
d’être perceptibles, un 
comité de suivi de la 
perception et de l’affec-
tation des recettes de la 
dite redevance a été mis 
en place. 
Il comprend 11 membres 
essentiellement des re-
présentants des ministres 
et leur prime varie entre 
5.000 $US et 2.500 $US/
mois soutirés sur les 
recettes de la RLT. 
«Avec le train, on peut 
effectivement, emmener, 
par rotation, des cen-
taines de personnes dans 
différents wagons, tout 
en respectant la distan-
ciation requise», explique 
Dr Yolande Luzolo. Le 
ministre des ITPR, Willy 
Ngopoos, a promis, cou-
rant 2020, le retour du 
train urbain. Le PNUD 
redoute une asphyxie 
de la capitale suite aux 
embouteillages monstre 
d’ici 2025. 
POLD LEVI MAWEJA n

(suite de la page 11). 

À bord d’un train «urbain» ou d’un taxi-bus, les conditions de mobilité
du Kinois Lambda restent infra-humaines. Mais en a-t-il le choix? DR.  

Des certificats 
d’enregistre-
ment en mode 
urgence pour 

épargner ce qui reste du 
patrimoine des entre-
prises du portefeuille 
de l’État. Le ministre 
UNC-CACH en charge 
des Affaires foncières, 
Aimé Sakombi Molendo, 
a donné l’alerte, lors du 
Conseil des ministres du 
19 juin 2020 : les patri-
moines immobiliers des 
entreprises publiques qui 
relèvent du domaine pri-
vé de l’Etat, se réduisent 
comme peau de chagrin. 

SAUVER CE 
QUI PEUT L’ÊTRE. 
Pour sauver ce qui peut 
l’être, le gouverne-
ment, via le ministère 
des Affaires foncières, 
s’engage à doter en 
mode d’urgence d’un 
certificat d’enregistre-
ment, chacun des biens 
immobiliers appartenant 
aux entreprises d’Etat. 
En son temps, le Pre-
mier ministre Antoine 
Gizenga Funji l’avait fait 
mais les mandataires 
publics n’avaient qu’en 
petit nombre souscrit à 
la Commission de récu-
pération des immeubles 
et terrains de l’Etat 
(CRITE). Le ministère 
du Portefeuille et les 
mandataires de l’Etat ont 
ensuite signé, il y a peu, 
en avril 2018, un contrat 

de mandat à travers 
lequel l’État donne au 
mandataire le pouvoir 
d’agir, en son nom et 
pour son compte, au sein 
des organes statutaires 
d’une entreprise du por-
tefeuille. 
Les mandataires publics 
ont mission de veiller à 
«la protection» et à «la 
sauvegarde» de tous les 
biens sociaux de l’entre-
prise. Ce contrat interdit 

à ces derniers de prendre 
une décision ayant pour 
effet la diminution de 
la valeur du patrimoine 
de l’entreprise ou de 
«rendre un bien de la 
société indisponible 
pour une longue durée». 
Il sied, par ailleurs, de 
rappeler que le Premier 
ministre Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba s’est engagé 
devant les Chambres 
à finaliser en 2020 une 

réforme (soutenue par la 
Banque Mondiale) des 
entreprises du porte-
feuille de l’Etat, en abré-
gé COPIREP dont, dans 
une vie passée, il avait la 
charge, sans la mener à 
bon port, du personnel 
mis à la retraite après 
avoir perçu ce à quoi il 
avait droit, a notamment 
souvent reflué. 
Un budget de CDF 
5.768.002 18, soit environ 

$US 340.000 a été prévu 
dans le  budget général 
2020. Mais, à mi-exercice, 
rien n’est venu concré-
tiser la volonté du Pre-
mier ministre, si ce n’est 
la première vague des 
nominations des manda-
taires dans les entreprises 
et établissements publics 
depuis le 11 juin 2020. 
Par ailleurs, le Comité 
de pilotage pour la 
réforme des entreprises 

publiques n’a en tout et 
pour tout que des prévi-
sions de l’ordre de CDF 
1.013.641.892, soit moins 
600.000 sUSD. Un ma-
nuel de procédure de dé-
sengagement de l’Etat est 
en cours d’élaboration, 
a-t-on appris au CSP, le 
Conseil supérieur du 
Portefeuille. Une autre 
structure, Commission 
de liquidation des entre-
prises du portefeuille, a 
été mise en place. 
Il ya donc des entreprises 
à liquider comme l’ont 
déjà été la Sucrerie de 
Lotokila, le Cacaoyer de 
Bengamisa, City-train, 
LAC, etc., le budget 2020 
de la dite commission 
est plus consistant - CDF 
807.904.790 soit un peu 
moins de 500.000 $USD - 
par rapport à celui de la 
création et de la restruc-
turation des entreprises 
du Portefeuille, CDF 
520.440.172, soit près de 
280.000 $US. En 2009, 
quand la réforme des 
entreprises d’Etat avait 
commencé, le COPIREP 
et le ministère du Porte-
feuille avaient soutenu 
que l’État gagnerait 5 
milliards de $US/l’an à 
travers les entreprises 
publiques transformées 
en sociétés commerciales. 
Rien de tout cela ne s’est 
réalisé… dix ans après. 
Cette réforme ayant 
échoué…  
POLD LEVI MAWEJA n 

Sakombi veut donner un tant soit peu 
aux entreprises du portefeuille de l’État 

Le fils de Dominique Sakombi Inongo, l’actuel ministre UNC des Affaires foncières
Aimé Sakombi Molendo a entrepris de sauver le patrimoine de nombre de «canards boiteux» en dotant 

leur patrimoine d’un acte de proprité. DR.
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L
e digital s’est 
étendu dans 
le monde et ce 
phénomène 
s’accompagne 
avec le vol des 

données qui apparaît 
comme l’un des risques 
auxquels font face au-
jourd’hui et à long terme 
individus et entreprises. 
Du coup, la firme VISA 
- qui comptait en 2019  
un nombre total de 3,4 
milliards de détenteurs 
de ses cartes et dispo-
nibles dans environ 180 
monnaies acceptées par 
61 millions de commer-
çants dans le monde 
entier et dont le principal 
concurrent est Master-
card - a donc décidé de 
remplacer les méthodes 
traditionnelles de saisie 
de «mot de passe» par de 
nouvelles technologies.
Abandonner les «mots de 
passe» classiques pour 
un système de verrouil-
lage plus performant afin 
de mieux sécuriser ses 
données à l’ère du boom 
digital occasionné par 
la démonétisation des 
échanges commerciaux 
et les nouveaux compor-
tements sociaux imposés 
par la crise sanitaire du 
COVID-19, c’est la solu-
tion  que Visa l’un des 
leaders mondiaux de 
paiements numériques 
et dont le siège est à San 
Francisco, en Californie, 
a choisi de mettre en 
place pour ses utilisa-
teurs. 
À cet effet, les nouvelles 
technologies d’authenti-
fication et de lutte contre 
la fraude rendent les si-
gnatures et les Numéros 
d’Identification Person-
nels facultatifs pour les 
émetteurs et les commer-
çants. Et depuis un an, 
plusieurs régulateurs ont 
mandaté les émetteurs 
pour fournir des cartes 
de paiement sans contact 
à puce EMV. Outre le 
changement de com-
portement des consom-
mateurs, qui utilisent la 
technologie mobile pour 
payer, les paiements sont 
également influés par la 
technologie mobile. 
Du coup,  alors que 
l’industrie des paiements 
commence à adopter des 
formulaires numériques, 
la «tokenisation» des 
informations d’identi-
fication de carte  - prin-
cipe de sécurisation des 
données qui consiste à 
séparer l’information du 
code qui la recouvre - 
aidera les banques et les 
fournisseurs de services 
de paiement numérique 
à offrir aux consomma-
teurs une expérience 
d’achat sûre, simple et 
cohérente, indépendam-
ment de l’endroit où ils 
se trouvent et de l’appa-
reil qu’ils utilisent pour 
payer, en jouant un rôle 
important dans l’éloigne-

ment des mots de passe. 
«EMV®3-D Secure est 
une autre technologie 
qui jouera un rôle clé 
dans la sécurisation des 
paiements, en particulier 
avec plus d’appareils 
connectés. 

RÉDUIRE ET LA 
FRAUDE MIEUX AU-
THENTIFIER.  
Cela fournira des don-
nées riches aux insti-
tutions financières et 
aux commerçants pour 
mieux authentifier 

les consommateurs et 
réduire la fraude sur les 
transactions effectuées 
via un navigateur mobile 
ou de bureau, une appli-
cation ou un appareil 
connecté», explique 
Ismahill Diaby, Directeur 
Général, VISA Afrique 
de l’Ouest et Centrale 
selon qui, l’utilisation de 
l’intelligence artificielle 
sophistiquée dans plus 
de 100 applications et ca-
pacités permet à VISA de 
créer un écosystème de 
paiements plus sécurisé 

sans sacrifier l’expérience 
des consommateurs.
Le Machine Learning 
analyse les schémas de 
migration des fraudes 
qui aident les émetteurs à 
vérifier les demandes de 
cartes en temps quasi réel 
et à grande échelle.
En effet, même si les 
«mots de passe» infor-
matiques ont parcouru 
un long chemin depuis 
les années 1960, les mé-
thodes traditionnelles de 
saisie d’un mot de passe, 
y compris les questions 

de sécurité supplémen-
taires, ne sont toujours 
pas inviolables, car les 
informations sont sou-
vent mal orthographiées, 
oubliées ou volées. 
Avec des informations 
d’identification compro-
mises responsables de 
plus de 80% des viola-
tions de données selon le 
rapport Verizon Breach 
Investigations de 2019, 
à un moment où le tra-
vail à distance prend de 
l’ampleur et est envisagé 
comme un mouvement à 
long terme, les employés, 
l’élément humain, 
peuvent s’avérer être 
le maillon le plus faible 
de la chaîne de sécurité 
d’une organisation. 
Le  rapport sur les 
risques mondiaux 2020 
du Forum Économique 
Mondial révèle d’ailleurs 
que le vol de données 
est l’un des principaux 
risques auxquels les 
entreprises sont suscep-
tibles d’être confrontées 
à long terme. Avec cette 
dépendance numérique 
sans précédent, ce qui 
devient critique est un 
accès sûr et sécurisé aux 
services en ligne et une 
protection sans faille 
des données des organi-
sations et des consom-
mateurs. Avec une pos-
sible augmentation des 
cyberattaques dans les 
circonstances actuelles. 
Par conséquent, les 
organisations réalisent 
maintenant la nécessité 
d’adopter des stratégies 

qui dépendent moins des 
mots de passe, en met-
tant en œuvre des sys-
tèmes d’authentification 
multi facteur. 
À en croire Ismahill Dia-
by, «la pénétration des 
smartphones et tablettes 
sophistiqués équipés de 
capteurs d’empreintes 
digitales et de camé-
ras et haut-parleurs de 
haute qualité, ont permis 
l’intégration de l’authen-
tification biométrique 
dans la vie quotidienne». 
Ces appareils forment 
souvent, à en croire le 
Directeur Général, VISA 
Afrique de l’Ouest et 
Centrale, le cœur du 
travail à distance, avec 
l’authentification VPN, 
l’accès aux e-mails, l’édi-
tion de documents et les 
outils de collaboration, 
tous possibles sur un 
smartphone. Bien que 
cela reflète clairement les 
résultats d’une enquête 
Visa publiée en 2018 - qui 
indiquait la tendance des 
consommateurs à adop-
ter au moins une mé-
thode pour vérifier leur 
identité - cela montre 
également leur désir de 
s’éloigner des méthodes 
d’authentification héri-
tées comme les mots de 
passe qui doivent être 
dactylographiés. La 
même chose peut être 
étendue aux opérations 
bancaires, aux paiements 
et à d’autres transactions 
où la sécurité est perti-
nente.

avec FINANCIAL AFRIKA n

VISA décide de tourner 
la page du mot de passe 

international techno |

Le QG de Visa Inc., San Francisco, État de la Californie, États-Unis. DR.

En France, le secré-
taire d’État au 
Numérique, Cé-
dric O veut créer 

une identité numérique 
administrée et délivrée 
exclusivement par l’État 
pour tous les citoyens. 
Mais si ce sésame électro-
nique aux consonances 
régaliennes est techni-
quement réalisable, il 
soulève de nombreuses 
questions quant à sa 
fiabilité et la sécurité des 
données personnelles des 
individus. S’authentifier 
pour effectuer des achats 
en ligne, consulter des 
sites web, se connecter 
aux services publics, réa-
liser ses transactions ban-
caires, ou encore voter 
à distance, l’idée d’une 
identité numérique per-
mettant à chaque citoyen 
d’accomplir n’importe 
quelle démarche en ligne 
revient sur le devant de 
la scène en Hexagone. La 
gestion de l’identité est 

une prérogative de l’État, 
depuis la création de 
l’état civil en 1792», rap-
pelle Cédric O. Il revient 
au seul gouvernement 
de créer et de gérer cette 
identité numérique à 
tout faire. Mais la vision 
régalienne de «l’identi-
fication en ligne serait 
vouée à l’échec», estime 
Marc Norlain, qui a 
fondé avec Guillaume 
Despagne Ariadnext, 
une entreprise rennaise 
spécialisée dans la véri-
fication et la création 
d’identité numérique.
«En juin de l’année 
dernière, l’Europe a 
décidé de rendre la carte 
d’identité électronique 
obligatoire. À partir du 
moment où vous avez 
une puce intégrée, forcé-
ment la tentation devient 
grande de s’en servir 
pour réaliser aussi des 
transactions en ligne et 
de dériver, c’est le terme 
consacré, votre carte 

d’identité électronique 
sur votre téléphone. Le 
système sera lié à Fran-
ceConnect, le portail de 
l’identité numérique 
français qui garantit 
qu’un site visité ne peut 
pas croiser vos données 
avec d’autres sites et que 
le fournisseur d’identité 
ne sait pas à quel site 
vous vous êtes connecté. 
En revanche, l’État lui 
peut le savoir», prévient 
Marc Norlain.

PROBLÈMES DE 
CYBERSÉCURITÉ.
Il tient à alerter quant à 
une éventuelle faille. «Si 
le système présente une 
faille de sécurité ou une 
défaillance informatique, 
plus rien ne fonctionne 
si tout repose sur une 
infrastructure unique. 
Quand on regarde ce qui 
se fait dans les autres 
pays européens, tout le 
monde ressort l’exemple 
de l’Estonie, mais l’Alle-

magne qui a une démo-
graphie semblable à celle 
de la France, a mis en 
place une carte d’identité 
électronique permettant 
de réaliser beaucoup 
de choses en ligne mais 
qui n’est utilisée que 
par environ 3 % de la 
population aujourd’hui, 
alors que ce dispositif a 
été déployé depuis long-
temps», dit-il.
Ce système centralisé 
de l’identité numérique 
pose des problèmes de 
cybersécurité. L’État fran-
çais a été souvent la cible 
de tentatives de piratage 
de données citoyennes. 
L’interopérabilité du dis-
positif ne serait pas non 
plus garantie en Europe, 
la carte d’identité élec-
tronique risque ne pas 
être reconnue dans les 
autres pays de l’Union 
et encore moins dans le 
reste du monde qui est 
largement dominé par 
les systèmes d’identifi-

cations que développent 
les géants américains 
du numérique. Par ail-
leurs, la peur, parfois 
irraisonnée, d’être pisté 
par l’État ou la crainte 
que le gouvernement 
utilise ces données pour 
«ficher» la population est 
un frein à son adoption. 
Cette identité numérique 
universelle, trop souvent 
fantasmée revisite, en 
quelque sorte, le conte 
Les Mille et une nuits 
avec une transposition 
électronique de la phrase 
secrète «Sésame, ouvre-
toi» du récit d’Ali Baba 
et les Quarante Voleurs. 
Pourtant, cette formule 
magique pour ouvrir les 
portes de la montagne 
aux trésors immortalisée 
par Fernandel en 1954 
dans le film de Jacques 
Becker, serait bien pra-
tique pour accéder à nos 
sites web. Il suffit juste 
de croire encore aux 
contes de fées.

En France, une identité
numérique universelle 
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Turkish sera de retour
à Kinshasa le 19 juillet

international air d’ailleurs |
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T
urkish 
Airlines 
annonce 
son retour 
à N’Djili 
le 19 juil-
let pour 

deux vols par semaine à 
condition que l’aéroport 
soit rouvert. La compa-
gnie nationale turque 
pourrait être la première 
sinon l’une des premières 
compagnies aériennes 
internationales à renouer 
avec notre piste. Après 
avoir relancé début juin 
2020 ses vols intérieurs 
puis ses premières lignes 
internationales, Turkish 
se prépare donc à relan-
cer des routes supplé-
mentaires même si les 
restrictions de voyage 
liées à la pandémie de 
Covid-19 n’ont pas été 
levées partout. Le Conti-
nent apparaît dans ses 
plans de vols sous ré-
serve de réouverture des 
frontières des pays visés, 
avec un total de seize 
destinations. Soit Kin-
shasa (2 vols par semaine 
à partir du 19 juillet), 
Alger (8 vols par semaine 
à compter du 1er juillet), 
Tunis (4 vols par semaine 
à partir du 1er juillet) 
Casablanca (4 vols par 
semaine à partir du 15 
juillet), Le Caire (7 vols 
par semaine à partir du 
1er juillet), Abuja (3 vols 
par semaine à partir du 
1er juillet), Accra (3 vols 
par semaine à partir du 
17 juillet), Addis Ababa 
(3 vols par semaine à par-
tir du 13 juillet), Bamako, 
Mali (1 vol par semaine 
à partir du 23 juillet), 
Johannesburg (3 vols par 
semaine à partir du 3 
juillet), Khartoum (4 vols 
par semaine à partir du 
1er juillet), Lagos (3 vols 
par semaine à partir du 
3 juillet), Nairobi (3 vols 
par semaine à partir du 
10 juillet), Niamey (1 vol 
par semaine à partir du 
26 juillet), Nouakchott (3 
vols par semaine à partir 
du 20 juillet), Ouagadou-

gou (2 vols par semaine à 
partir du 16 juillet).
La compagnie de Star 
Alliance va également 
renforcer sa présence en 
Amérique, avec pour 
juillet la reprise prévue 
ou le renforcement de 
ses routes vers Houston, 
Los Angeles, Miami, 
New York, San Francisco, 
Chicago et Washington 
aux États-Unis, et vers 
Montréal et Toronto au 
Canada. En Asie, juil-
let devrait voir Turkish  
revenir à Bangkok en 
Thaïlande, Delhi en Inde, 
Guangzhou en Chine, Ja-
karta en Indonésie, Kuala 
Lumpur en Malaisie, 
Manille aux Philippines, 
Singapour, et Tokyo au 
Japon (en plus des routes 
déjà relancées vers Hong 
Kong et Séoul).

ET L’ALLEMAND 
BRUSSELS AIRLINES?
En France, Marseille et 
Toulouse s’ajoutant à 
Paris, Bâle-Mulhouse et 
Lyon au départ d’Istan-
bul. Ses vols vers Paris-
CDG deviendraient 
biquotidiens le 1er puis 
tri-quotidiens le 15 juil-
let. Selon Airlineroute, 
les avions déployés sur 
toutes ces lignes vont du 

Boeing 737-800 au 777-
300ER en passant par 
les 787 Dreamliner et les 
Airbus A321 et A330.
Si l’Afrique représente 
plus de 80 % du réseau 
long-courrier de la 
compagnie belge Brus-
sels Airlines et le point 
d’ancrage du groupe 
Lufthansa sur le conti-
nent, la compagnie, à 
l’arrêt depuis le 21 mars, 
a plusieurs fois annoncé 
puis changé de date. Ce 
n’est plus le 15, ni le 22 
juin, ni le 7, ni le 9, peut-
être le 13 juillet qu’elle 
reprend ses vols sur le 
Continent à condition 
que l’aéroport soit rou-
vert. 
Même un vol charter 
annoncé pour le 30 juin 
n’a pu être confirmé, 
n’ayant pas obtenu l’au-
torisation du Gouver-
nement. L’Afrique pour 
cette compagnie privée 
belge, née il y a presque 
vingt ans des cendres 
de la mythique Sabena, 
c’est Kinshasa, l’une de 
ses lignes phares, très 
attendue par la diaspora 
congolaise de Belgique, 
ainsi qu’à Dakar et à 
Banjul, sous réserve 
des autorisations gou-
vernementales. Le gou-

vernement sénégalais a 
depuis fait savoir que la 
fermeture de son espace 
aérien serait prolongée 
au moins jusqu’au 30 
juin. Il faut dire que les 
lignes africaines repré-
sentent plus de 80 % du 
réseau long-courrier de 
Brussels Airlines, un tiers 
de son chiffre d’affaires 
et la véritable porte 
d’entrée de sa maison 
mère, Lufthansa, sur le 
continent.
Il aura fallu d’abord 
remettre sur pied son 
offre et retrouver un peu 
de trafic sur son réseau 
européen, qui alimente 
ses vols africains depuis 
son hub de Bruxelles 
Zaventem. Ses vols 
vers l’Afrique partiront 
l’après-midi durant cette 
période de reprise, et non 
plus le matin, pour pou-
voir attendre le plus de 
passagers de son réseau 
européen, où les capa-
cités ne seront jusqu’à 
fin août qu’à 30 % de 
leur niveau habituel. 
En raison des nouvelles 
mesures sanitaires et 
réglementaires, les em-
barquements prendront 
aussi plus de temps.
Pour SN Brussels, revivi-
fier son réseau ne s’avère 

pas une tâche des plus 
faciles. Tous les vols 
du transporteur vers 
l’Afrique font habituel-
lement plusieurs escales. 
Un moyen de remplir ses 
cabines et rentabiliser ses 
opérations. «Il y a peu 
de dessertes directes qui 
offriraient des volumes 
suffisants au départ de 
Bruxelles», souligne-t-on 
au siège bruxellois.

ROUVRIR KIGALI 
SANS ENTEBBE?
Mais il lui faut attendre 
actuellement le feu vert 
des autorités locales pour 
pouvoir réinitialiser ses 
double-touchers. Com-
ment rouvrir Kigali si 
Entebbe reste fermé ?
Alors qu’elle imposera 
le port du masque à ses 
équipages et à ses passa-
gers, elle devra aussi pro-
céder à la désinfection 
de ses appareils avant 
chaque départ. Une 
démarche qui prend du 
temps et qui nécessitera 
peut-être aux passagers 
qui attendaient jusque-là 
dans l’avion de sortir. « 
Il y aura des vols où il 
n’y aura pas d’arrêt de 
nuit comme auparavant 
pour les personnels, pour 
des raisons sanitaires», 

indique la compagnie 
qui discute actuellement 
de la suppression d’un 
millier d’emplois et la 
réduction de 30 % de sa 
flotte. Malgré le probable 
soutien de l’État belge 
(en cours de discussions) 
et celui, déjà annoncé, 
du groupe Lufthansa, la 
compagnie, qui a dégagé 
un chiffre d’affaires de 
1,5 milliard d’euros en 
2018, n’exploitera jusqu’à 
fin août que 40 % de ses 
capacités de l’avant-Co-
vid 19 sur le long-cour-
rier. Brussel Airlines 
espère atteindre les 50 % 
d’ici à la fin 2020 et 75 % 
en 2021. Un retour à la 
normale pour le secteur 
aérien n’est attendu que 
pour 2023.
Côté Air France, la com-
pagnie aérienne renforce 
progressivement son 
programme de vols pour 
l’été, qui la verra assurer 
80% de son réseau habi-
tuel avec près de 150 des-
tinations. Dans le cadre 
de la reprise du trafic 
aérien post-pandémie 
de Covid-19, la compa-
gnie nationale française 
a dévoilé le 12 juin 2020 
l’expansion de son offre 
pour les mois d’été. D’ici 
fin juin, ce programme 
représentera 20% de la 
capacité habituellement 
déployée sur la période 
selon son communiqué. 
Et sous réserve de la 
levée des restrictions de 
voyage, l’augmentation 
graduelle du nombre de 
fréquences et de desti-
nations se poursuivra 
pour atteindre comme 
annoncé environ 35% 
de ses capacités en juil-
let et 40% en aout. Pour 
l’Afrique ce sera Co-
nakry, Cotonou, Douala, 
Nouakchott, Tunis, 
Yaoundé plus d’autres 
destinations prévues 
sous réserve d’obtention 
des autorisations gou-
vernementales requises. 
Mais Kinshasa n’apparaît 
pas encore sur ses écrans.

avec AGENCES n

Brussels Airlines dont la desserte de Kinshasa est la ligne phare tarde étrangement à rouvrir et c’est Turkish qui pourrait être la première à se poser au sol. DR.



U
n jeune 
Congo-
lais est 
dans la 
course 
mais 
poursui-

vi au Congo, sans appui, 
sans argent, empoisonné, 
réfugié en France, mis à 
l’index, il se retrouve à 
Madagascar d’où le nou-
veau régime congolais 
l’a extrait tirant profit de 
la médiatisation plané-
taire du remède contre la 
pandémie découvert par 
le président malgache 
Andry Rajoelina. 
Après des mois d’ana-
lyses, l’Institut Max 
Planck de Potsdam en 
Allemagne s’apprétait à 
annoncer cette semaine 
que des extraits d’Arte-
misia ont prouvé leur 
efficacité contre le virus 
Covid19. Ce qui per-
mettrait aux chercheurs 
allemands de mener des 
essais cliniques sur des 
patients atteints du virus 
aux États-Unis. 
Après quatre heures de 
visite, Peter Seeberger 
et son adjoint, Kerry 
Gilmore, assoient leurs 
doubles mètres respec-
tifs. Les deux colosses af-
fichent leur confiance. «Si 
je n’étais pas optimiste, 
je n’aurais pas accepté 
que vous veniez jusqu’à 
nous», dit le directeur de 
l’Institut Max Planck, à 
Potsdam, en Allemagne. 
Son enthousiasme est 
contagieux. Le chercheur 
nous laisse entendre 
qu’un premier labora-
toire aurait déjà livré des 
conclusions positives. 
Si le deuxième les 
confirme, alors… «Nous 
allons subir une pression 
énorme». Au moment 
où il parle, début mai, 
il ignore qu’il lui faudra 
attendre presque deux 
mois avant de connaître 
la réponse. Le détail des 
résultats était attendu 
lors d’une conférence de 
presse mercredi 24 juin 
à 15 heures. Déjà, lors de 
cette rencontre, le scien-
tifique avait expliqué la 
suite des événements : 
deux hôpitaux devraient 
mener «immédiatement» 
des essais cliniques. 
Validé en laboratoire, le 
remède devra mainte-
nant prouver son effica-
cité sur les humains. 
«En temps normal, 
ce travail prend plu-
sieurs mois. Mais, vu le 
contexte, un mois devrait 
suffire». Ainsi, d’ici fin 
septembre, l’épisode 
Artemisia devrait enfin 
être élucidé.
Ce 1er mai, Potsdam a 
des airs sinistres. Le pa-
lais voisin de Sanssouci, 
où Voltaire fut accueilli 
en chef d’État par le roi 
de Prusse Frédéric II, 
est fermé depuis des 
semaines. Même calme 
plat à Potsdam-Golm, 
cette mini-ville dédiée 

à la recherche. Devant 
la jungle des bâtiments 
de l’Institut Max Planck, 
ce sont d’habitude des 
milliers de scientifiques 
du monde entier qui 
se croisent. Télétravail 
oblige, ils sont moins 
d’une centaine lors de 
notre visite. La moitié 
d’entre eux officient dans 
le département biologie 
moléculaire de Peter 
Seeberger. Cette absinthe 
chinoise utilisée depuis la 
nuit des temps présente 
aujourd’hui le traitement 
le plus efficace contre le 
paludisme.

ADEPTE DES 
MÉDECINES TRADI-
TIONNELLES. 
La cinquantaine dyna-
mique, ce chercheur en 
bactériologie, formé aux 
États-Unis, est d’une 
franchise désarmante. 
Adepte des médecines 
traditionnelles chinoises, 
par lesquelles il a soigné 
ses allergies, il s’est très 
tôt intéressé à l’artemisia, 
«l’absinthe chinoise», 
utilisée depuis la nuit des 
temps d’abord pour ses 
vertus aphrodisiaques 
et antihémorroïdaires, 
puis pour son efficacité 
contre le paludisme, cette 
maladie parasitaire qui, 
aujourd’hui encore, fait 
plus de 400.000 morts par 
an. Les Chinois doivent 
même à cette plante une 
victoire militaire… contre 
les Américains.
Dans les années 1960, les 
soldats Viêt-cong sont 
décimés par la fièvre 
tandis que, grâce à leur 
traitement à base de chlo-
roquine, les GI résistent. 
Mao fait alors glisser 
dans les stocks de muni-
tions destinés à ses alliés 
son arme de destruction 
massive contre «Plas-
modium falciparum», ce 
parasite transmis par la 
piqûre de moustique, à 

l’origine du paludisme. 
Les cargaisons d’artemi-
sia vont permettre à Hô 
Chi Minh de soigner ses 
troupes et de renverser le 
rapport de force. 
Étrange facétie de l’his-
toire, la guerre qui op-
pose alors la Chine et les 
États-Unis distingue ainsi 
deux remèdes contre le 
palu : la chloroquine et 
l’artemisia. En 1972, la 
chercheuse en pharmacie 
chinoise Tu Youyou réus-
sit à isoler l’un des prin-
cipes actifs de la plante, 
l’artémisinine.
Regroupées sous l’appel-
lation CTA, les combi-
naisons thérapeutiques 
à base de cette substance 
seront reconnues par 
l’OMS comme le trai-
tement le plus efficace 
contre le paludisme et 
délivrées massivement 
en Afrique et en Asie du 
Sud-Est. 
Les résultats sont élo-
quents : entre 2000 et 
2012, le taux de mortalité 
par paludisme chute de 
45 % ! Les grands labo-
ratoires craignent alors 
d’être les victimes de leur 
succès et de manquer 
d’artémisinine. On se 
creuse la tête pour pallier 
une potentielle pénurie. 
Tandis qu’à Garessio, en 
Italie, le groupe Sanofi 
lance la production d’une 
variété semi-synthé-
tique, les chercheurs de 
l’Institut Max Planck 
travaillent sur une amé-
lioration du rendement, 
en modifiant notamment 
le mode d’extraction du 
principe actif : «Au lieu 
d’utiliser de grandes 
cuves de fermentation, 
explique Peter Seeberger, 
nous avons eu recours 
à des tuyaux et ça a 
marché». Trois ans plus 
tard, une doctorante 
de l’équipe allemande 
suggère l’emploi d’un 
photocatalyseur on ne 

peut plus naturel : la 
chlorophylle. Publiée en 
2018 dans la revue «An-
gewandte Chemie», sa 
découverte fait sensation. 
«Il fallait juste y penser», 
lâche Seeberger avec un 
grand sourire. 
«C’est dingue que per-
sonne ne l’ait fait avant», 
commentait à l’époque le 
professeur Oliver Kappe, 
cité par le journal «Le 
Monde». Peter Seeberger 
travaille aussi sur la qua-
lité des semences. Son 
équipe a créé une société 
aux États-Unis, Artemi-
Life, qui transforme les 
anciens champs de tabac 
du Kentucky en plan-
tations d’artemisia. La 
plante de vie au lieu de la 
plante de la mort…
Ses projets prennent une 
tout autre envergure 
lorsqu’il découvre les 
expériences menées par 
Thomas Efferth, pro-
fesseur de l’université 
Johannes Gutenberg, à 
Mayence : «Il est le pre-
mier à avoir démontré 
que l’artémisinine était 
active contre le cancer». 
L’artemisia est-elle la 
nouvelle plante miracle? 
Pourquoi pas… Dès 
l’apparition du Covid-19, 
Seeberger se rappelle 
que, pendant l’épidémie 
de Sras, elle était pres-
crite par les médecins 
chinois. En janvier, il dé-
cide donc de mener des 
tests moléculaires pour 
faire réagir la plante et 
son principe actif contre 
des cellules infectées par 
le virus. Un laboratoire 
danois accepte la mission 
au pied levé. À cause des 
règles de distanciation, la 
livraison des plantes ne 
peut avoir lieu dans les 
locaux. Les grands sacs 
en toile de jute remplis 
de feuilles pilées sont 
échangés sur un parking.
«On aurait dit un trafic 
de drogue», s’amuse 

Peter. Un deuxième labo-
ratoire, à Berlin, propose 
de se joindre à l’expé-
rience et, le 8 avril, l’Ins-
titut Max Planck en fait 
l’annonce officielle. 

PAS UNE 
VICTIME COVID-19 
AU VIETNAM. 
Au même moment, en 
France, le téléphone de 
Lucile Cornet-Vernet, 
directrice de La Maison 
de l’artemisia, vibre 
en continu. «Ce qui se 
passe est incroyable !» 
s’exclame-t-elle en nous 
accueillant dans sa pro-
priété de l’Oise. 
Lucile se bat depuis sept 
ans pour faire connaître 
les vertus de la plante. 
Elle reçoit en temps réel 
des informations de 200 
médecins, chercheurs et 
agriculteurs, africains 
pour la plupart. Pour 
cette orthodontiste pari-
sienne, tout a commencé 
avec le récit d’un ami, 
l’écrivain-voyageur 
Alexandre Poussin, 
miraculeusement guéri 
du paludisme grâce à des 
tisanes d’artemisia. Elle 
crée en 2013 l’association 
destinée à faire connaître 
le remède naturel et, 
bientôt, accompagne 
dans 23 pays la création 
de 81 «Maisons», autant 
de coopératives aidant 
les agriculteurs à pro-
duire, puis à trouver des 
filières de distribution.
Au Togo et au Bénin, la 
plante se vend en phar-
macie; ailleurs, sur les 
marchés. En 2015, la 
Française aide le jeune 
congolais, Jérôme Mu-
nyangi, à tester l’effet des 
tisanes d’artemisia sur 
des personnes atteintes 
de palu. Si son enquête 
présente des défauts de 
méthodologie - «nous 
n’avions que 14.000 
euros» -, elle révèle des 
résultats stupéfiants. 

Preuve de sa pertinence, 
la tête de Munyangi est 
mise à prix par les mafias 
des faux médicaments. 
Empoisonné au Manie-
ma, il se réfugie à Paris. 
En avril dernier, le cher-
cheur reçoit un curieux 
message : un conseiller 
du président Félix Tshi-
sekedi lui adresse une 
capture d’écran de sa 
carte de visite, lui an-
nonce que le chef d’État 
est prêt à lui envoyer un 
jet privé pour le ramener 
au pays… L’Afrique ne 
veut pas laisser passer la 
chance. 
Lucile Cornet-Vernet 
a adressé, le 20 mars, 
un courrier à une ving-
taine de ministres de la 
Santé, leur suggérant 
de «réaliser des études 
complémentaires pour 
confirmer l’efficacité 
de cette plante». Un 
mois plus tard, Andry 
Rajoelina, le président de 
Madagascar, annonce la 
distribution d’artemisia 
à sa population. Le 30 
avril, alors que le profes-
seur Seeberger attend à 
Potsdam des nouvelles 
de ses tests cellulaires, 
des présidents africains 
réunis en visioconférence 
débattent de la générali-
sation du «Covid-Orga-
nics», le terme inventé 
par le président mal-
gache pour désigner la 
tisane d’artemisia. S’ils 
ne détiennent pas encore 
la preuve scientifique, 
tous pensent que ce n’est 
pas un hasard si les pays 
touchés par le paludisme 
semblent épargnés par le 
Covid-19. 
Même «coïncidence» en 
Asie du Sud-Est. Pour 
cause de traitement, 
le nombre de malades 
atteints du palu dans 
la région du Mékong a 
chuté de 95 % entre 2010 
à 2018, et le Vietnam ne 
compte aucune victime 
du Covid-19. 
Le Français Didier Raoult 
l’a pressenti : le continent 
africain pourrait être 
épargné, du fait, entre 
autres, de la consomma-
tion de traitements anti-
paludiques. 
Argument repris à 
l’époque par Donald 
Trump lors d’une confé-
rence de presse : «C’est 
parce que les populations 
prennent de la chloro-
quine». Il ignore que, 
depuis longtemps, la 
chloroquine n’est prati-
quement plus prescrite 
contre le paludisme. 
Quarante-cinq ans après 
la chute de Saïgon, 
l’artemisia a gagné cette 
guerre contre la chloro-
quine. Sera-t-elle assez 
coriace pour anéantir 
le Covid-19 ? Mercredi 
24 juin, le professeur 
Seeberger s’apprétait à 
annoncer la bonne nou-
velle.

avec FR. DE LABARRE n
de PARIS MATCH.

Artemisia, une plante
miracle contre le virus mortel

international

Une plante Artemisia dans l’une des exploitations créés sous
l’impulsion de la Maison de l’Artemisia fondée par Lucile Cornet-Vernet. DR

vie |
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E
nnemi 
majeur 
des 
artères, 
la pré-
sence de 
plaques 

graisseuses peut être 
dépistée avant qu’il 
ne soit trop tard.
Le créateur d’Asté-
rix, René Goscinny, 
a payé de sa vie 
la rupture d’une 
plaque d’athérome, 
à l’origine de 80% 
des morts subites et 
conséquence drama-
tique de l’athérosclé-
rose. 

LA MALADIE 
EST ÉVITABLE.
Cette maladie de 
l’artère débute 
dès l’enfance par 
de simples stries 
lipidiques ou amas 
graisseux à la sur-
face de l’intima, 
l’une des trois 
couches des artères. 
Leurs parois sont 
tapissées par l’endo-
thélium, un revête-
ment que l’on a cru, 
pendant longtemps, 
suffisamment lisse 
pour empêcher toute 
adhésion. Mais 
par un phénomène 
inflammatoire asso-
ciant une fibrose à 
l’accumulation de 
mauvais cholestérol 
(LDL cholestérol), 
l’athérosclérose 
peut se développer. 
D’abord asympto-
matique, elle peut 
ensuite provoquer 
un rétrécissement 
ou sténose, gênant 
le passage du sang 
et son apport en 
oxygène à l’organe 
irrigué.
L’athérosclérose 
touche surtout «les 
zones de turbu-
lence, carrefours 
ou bifurcations des 
moyennes et grosses 
artères», explique 
le Pr Claire Mou-
nier-Véhier, chef 
de service à l’Ins-
titut cœur poumon 
au CHRU de Lille, 
en France et prési-
dente honoraire de 
la Fédération fran-
çaise de cardiologie. 
Des symptômes tels 
qu’essoufflement 
à l’effort ou à la 
marche, vertiges et 
douleur thoracique 
doivent alerter. 
La rupture d’une 
plaque devenue trop 
instable peut provo-
quer, selon sa loca-
lisation, un accident 
vasculaire céré-
bral, un syndrome 
coronaire aigu, une 
rupture d’anévrisme 
aortique athéro-
mateux ou une 

ischémie aiguë de 
membre inférieur.
Dans 8 cas sur 10, la 
maladie est évitable. 
«L’athérosclérose 
est favorisée par le 
tabagisme, la séden-
tarité, le surpoids, 
une alimentation 
trop sucrée, trop 
grasse, trop salée. 

L’âge et l’hérédité 
entrent également 
en cause, mais ne 
sont pas évitables», 
précise Claire Le 
Hello, professeur 
de médecine vascu-
laire au CHU Nord 
de Saint-Étienne. Si 
les femmes sont peu 
exposées avant 50 

ans, leur risque vas-
culaire rejoint celui 
des hommes après 
la ménopause, sou-
ligne le professeur.
Plusieurs marqueurs 
de risque que sont 
l’apnée du sommeil, 
l’isolement ou la 
précarité sociale et 
la pollution atmos-

phérique sont éga-
lement à prendre 
en compte. Tous se 
catalysent les uns 
les autres avec un 
risque de compli-
cation majoré avec 
l’âge. Un bilan des 
facteurs de risque 
devrait être systé-
matiquement réalisé 
après 40 ans chez 
l’homme et 50 ans 
chez la femme.
«L’athérosclérose est 
favorisée par le taba-
gisme, la sédenta-
rité, le surpoids, une 
alimentation trop 
sucrée, trop grasse, 
trop salée.»
Claire Le Hello, 
professeur de méde-
cine vasculaire au 
CHU Nord de Saint-
Etienne

UN DIAGNOSTIC 
COMPLET.
Utilisé depuis 
quelques années 
pour le dépistage de 
l’athérosclérose, «le 
score calcique est 

un outil parmi les 
plus efficaces pour 
prévenir le risque 
d’infarctus», précise 
le Dr Patrick Assyag, 
cardiologue à Paris 
et membre de la 
FFC. Il permet une 
évaluation chiffrée 
de l’étendue des 
dépôts des artères 
coronaires. S’ensuit 
un examen clinique 
exhaustif, qui com-
prend une auscul-
tation du cœur, des 
artères de l’abdo-
men, des jambes, 
des artères du cou et 
des artères sous-cla-
vières. 
«Il ne doit pas 
omettre l’examen 
cutané des pieds 
pour l’artérite, la 
palpation des pouls, 
la mesure de la ten-
sion artérielle prise 
aux deux bras et aux 
deux jambes, sans 
oublier la mesure du 
périmètre abdomi-
nal», recommande 
Claire Mounier 

Véhier.
Un bilan biologique 
standard complète 
l’ensemble (étude de 
la glycémie à jeun, 
bilan lipidique com-
plet, fonction rénale) 
et si possible, une 
auto mesure de la 
tension pour dépis-
ter l’hypertension 
artérielle, très fré-
quente chez le pa-
tient vasculaire.
En cas de symp-
tômes d’alerte évo-
cateurs de maladie 
coronaire (douleur 
constrictive au tho-
rax irradiant dans 
le bras, la mâchoire 
ou le creux de l’esto-
mac), l’électrocar-
diogramme de repos 
sera complété par 
une épreuve d’effort. 
Mieux vaut ne pas 
attendre l’accident 
pour agir sur ses 
facteurs de risque 
grâce à une bonne 
hygiène de vie et se 
faire dépister.
RAPHAËLLE BARTET n

Savoir que nos artères
sont en mauvaise santé

À terme, les plaques d’athérome peuvent entraîner
des lésions de la paroi artérielle, conduire à son obstruction ou 

encore à sa rupture. DR.

Avoir une 
activité 
phy-
sique 
régu-

lière est bon pour 
la santé. Mais en 
pratique, quels en 
sont les bénéfices? 
Un professeur fran-
çais François Carré, 
cardiologue, méde-
cin du sport au 
CHRU de Rennes, 
répondu aide à 
comprendre.

◗ Comment l’activité 
physique agit-elle sur 
le cœur et les vais-
seaux?
Lorsque vous pra-
tiquez un exercice 
physique, votre 
cœur bat plus vite. 
Le sang circule 
alors plus vite dans 
les vaisseaux, et ce 
faisant, les globules 
rouges vont venir 
frotter la paroi des 
vaisseaux sanguins: 
du monoxyde 
d’azote se libère, 
ce qui augmente 
la souplesse de ces 
vaisseaux. Même 
bénéfice pour les ar-
tères coronaires qui 
apportent le sang au 
muscle cardiaque.
En outre, l’activité 

physique favorise 
le développement 
de nouveaux vais-
seaux: un réseau se 
forme qui permet-
tra de suppléer des 
vaisseaux défaillants 
et diminuera, par 
exemple, le risque de 
décès en cas d’infarc-
tus du myocarde. 
C’est ce qu’on ap-
pelle la collatéralité 
vasculaire.
Enfin, le cœur lui-
même s’adapte. 
Lors d’un exercice, 
les muscles qui se 
contractent écrasent 
les veines et ren-
voient beaucoup de 
sang vers le cœur. 
L’organe prend alors 

du volume. Avec 
l’exercice répété, il 
devient plus souple, 
et par conséquent, 
il bat moins vite. 
Or, toutes les études 
montrent qu’un cœur 
qui bat moins vite a 
une espérance de vie 
plus longue.

◗ Quel type d’acti-
vité physique pratiquer 
pour notre santé?
Première chose à 
rappeler : l’activité 
physique ou sportive 
a un effet bénéfique 
pour l’ensemble de 
l’organisme et pas 
uniquement sur le 
cœur. Mais pour ce 
dernier, contraire-

ment à ce qu’on a 
pensé pendant long-
temps, les exercices 
d’endurance seuls 
ne suffisent pas. Il 
faut y associer des 
exercices de renfor-
cement musculaire. 
Les exercices d’endu-
rance vont faciliter 
la dilatation des 
vaisseaux ; le renfor-
cement musculaire, 
en augmentant la 
masse musculaire 
générale, va favoriser 
un retour du sang 
plus important vers 
le cœur.
Après 60 ans, je 
conseille égale-
ment des exercices 
d’assouplissement et 
d’équilibre. Des acti-
vités comme le vélo, 
la marche nordique 
ou la randonnée en 
terrain accidenté 
associent à la fois 
l’endurance et le 
renforcement muscu-
laire. La natation et 
la course à pied vont 
plutôt être bonnes 
pour l’endurance. 
Pour faire du renfor-
cement musculaire, 
il suffit de monter et 
descendre les esca-
liers le plus souvent 
possible. Mais quelle 
que soit l’activité 

physique pratiquée, 
le plus important, 
c’est d’y prendre du 
plaisir. Sinon, vous 
n’allez pas persévé-
rer.

◗ À quelle fréquence 
doit-on pratiquer cette 
activité?
Le minimum, c’est 
trente minutes d’acti-
vité physique chaque 
jour. Pendant ces 
trente minutes, qui 
peuvent se décom-
poser en trois fois 
dix minutes, il s’agit 
d’être légèrement 
essoufflé tout en 
pouvant continuer 
à parler. C’est ce qui 
se passe quand on 
marche d’un bon pas 
ou lorsqu’on se dé-
place à vélo. C’est le 
minimum d’activité 
physique nécessaire 
que nous devrions 
tous faire. L’idéal 
serait, en plus, de 
pratiquer une activité 
physique trois fois 
par semaine pendant 
une durée de trente 
à quarante-cinq 
minutes. Ces trois 
séances hebdoma-
daires font partie in-
tégrante aujourd’hui 
du traitement de 
toutes les maladies 

chroniques comme 
l’hypertension, le 
diabète, la dépres-
sion modérée.
Quant aux enfants, 
ils devraient bouger 
au moins une heure 
chaque jour - et 
entre 2 et 5 ans, trois 
heures! Or, ils sont 
peu nombreux à le 
faire et malheureu-
sement, les heures 
de sport pratiquées 
le mercredi ou le 
week-end ne com-
pensent pas ce 
manque. C’est tous 
les jours qu’il faut 
bouger.
◗ Est-ce que les béné-
fices de l’activité phy-
sique sont durables?
Hélas non! Lorsque 
vous arrêtez 
de bouger… en 
quelques mois, vous 
avez tout perdu. 
Si vous avez été 
sportif dans votre 
jeunesse, ne vous 
croyez pas pro-
tégé si vous ne vous 
activez plus. Mais la 
bonne nouvelle est 
que se mettre à pra-
tiquer une activité 
physique ou spor-
tive est bénéfique 
quel que soit votre 
âge.

ANNE PRIGENT n

L’activité physique est tout simplement le 
fait d’être légèrement essoufflé tout en pou-

vant continuer à parler! DR. 

Faire trente minutes de sport 
par jour est bon pour le corps

vie |



L
ambor-
ghini a 
annoncé 
ne plus 
vouloir se 
rendre sur 

les gros salons auto-
mobiles mondiaux. 
La marque souhaite 
devenir plus intime 
avec ses clients et ne 
participer qu’à des 
petits événements.
C’est un nouveau 
coup de massue qui 
tombe sur la tête des 
organisateurs des 
salons automobiles 
internationaux. En 
effet, lors d’une inter-
view donnée à Auto-
car India, Katia Bassi, 
directrice du mar-
keting et de la com-
munication de Lam-
borghini, a déclaré: 
«nous avons décidé 
d’abandonner les 
salons automobiles 
parce que nous pen-
sons qu’il faut qu’on 
ait dorénavant une 
relation plus intime 
avec nos clients. 
Les salons ne per-
mettent malheu-
reusement pas cette 

La marque italienne souhaite devenir plus intime avec ses clients et arrête de participer à de gros salons événements automobiles. DR.

proximité». Dans 
la même interview, 
Katia Bassi insiste 

sur le fait que la 
marque n’abandonne 
pas complètement les 

Lamborghini veut se 
faire désirer in-house 

événements. Au lieu 
de se concentrer sur 
des salons comme 

celui de Genève 
ou New York, la 
firme italienne met-
tra l’accent sur des 
«petits» rendez-vous 
comme le Goodwood 
Festival of Speed ou 
encore le Concours 
d’élégance de Pebble 
Beach. Depuis 
quelques années, ces 

événements se sont 
transformés en «pe-
tits salons de l’auto». 
Plusieurs construc-
teurs ont d’ailleurs 
présenté des voitures 
lors de ces rassem-
blements. Pour info, 
Volkswagen devait 
présenter la Golf 8 R 
lors du Goodwood 

Festival of Speed 
2020. Ce dernier a 
malheureusement été 
annulé par les orga-
nisateurs. L’année 
2020 restera dans 
l’histoire comme 
étant une année noire 
pour le monde de 
l’automobile.

J-ETIENNE CELLE n

Il s’agit d’un 
modèle de 
pré-production 
dont la car-

rosserie est entiè-
rement en alumi-
nium.
L’unique Aston 
Martin V12 Zagato 
réalisée en alu-
minium est en 
vente chez Bell 
Sport & Classic, 
Hillview, Luton 
Rd, Markyate, St 
Albans AL3 8QE, 
Royaume-Uni. 
ELLE a été dévoilée 
au «Concorso d’Ele-
ganza Villa d’Este» 
de 2011 pour célé-
brer le 50e anniver-
saire de l’embléma-

tique DB4GT Zagato. 
Lors du concours, la 
voiture a remporté 
le «Prix du design» 
dans la catégorie 
dédiée aux concepts 
et aux prototypes. 
Elle a ensuite été pro-
duite et fabriquée à 
seulement 64 unités. 
Toutefois, l’exem-
plaire qui vient 
d’être mis en vente 
est unique. Il s’agit 
du seul exemplaire 
fabriqué entière-
ment en aluminium 
contrairement au 
restant de la produc-
tion qui fait appel au 
carbone. Ce modèle 
a appartenu à Aston 
Martin jusqu’en 2016, 

date à laquelle il a été 
acheté par un client 
très réputé qui l’a 
ajouté à sa collection 
Zagato. Ce client fut 
donc le seul  proprié-
taire de la voiture, 
en dehors d’Aston 
Martin, bien sûr. À 
l’origine, ce modèle 
est en gris titane, 
mais il a été repeint 
en vert Aston Martin 
Racing. On ne sait 
pas grand-chose sur 
les véritables perfor-
mances de la voiture, 
mais des rumeurs 
disent que le moteur 
V12 de 5,9 litres a 
été modifié pour 
fournir un peu plus 
de puissance que les 

L’unique Aston Martin 
V12 Zagato mis en vente

international supercars |

Aston Martin V12 Zagato réalisée en aluminium. DR. 
510 ch du modèle 
standard. «Nous 
sommes très heu-
reux de proposer à 
la vente cette Aston 
Martin V12 Zagato 
vraiment unique», a 
déclaré Tim Kearns, 
directeur général de 
Bell Sport et Classic. 
«Toutes les voitures 
de la série limitée 
à 64 exemplaires 
sont, bien sûr, très 
spéciales, mais cet 
exemplaire excep-
tionnel, c’est l’un 
des deux seules voi-
tures de pré-produc-
tion et le seul mo-
dèle fait entièrement 
en aluminium.»
DOMINIK WILDE n

Le construc-
teur améri-
cain Ford a 
présenté une 

nouvelle variante 
de la Ford Mus-
tang: la Mach. Cela 
fait 18 ans, depuis 
2002, que cette ver-
sion avait disparu 
du catalogue. Cette 
auto a pour but de 
faire le pont entre 
les Mustang «GT» et 
les «Shelby». Pour 
le grand retour de la 
Ford Mustang Mach, 
Ford a vu les choses 
en grand puisque le 
constructeur améri-
cain a décidé de lui 
greffer un moteur V8 
de 5,0 litres de 480 
chevaux, comme la 
Bullit. Toutefois, ce 

moteur pourra être 
associé à deux boîtes 
de vitesses: une 
transmission auto-
matique à 10 rap-
ports et une nouvelle 
boîte manuelle à six 
vitesses. Pour Carl 
Widmann, ingénieur 
en chef de la Mus-
tang,: «Nous pensons 
que la boîte automa-
tique est plus appro-
priée à la nomencla-
ture Mach». Avant 
d’ajouter «Nous 
aurions voulu que 
la puissance soit de 
525 ch, mais nous ne 
l’avons pas fait pour 
la Mach». Outre ce 
moteur et ces deux 
boîtes de vitesses, 
la Mustang Mach se 
dote d’équipements 

Le retour de la 
Ford Mustang Mach

qui proviennent 
des GT350 et GT500 
comme les échan-
geurs d’air et les 
canules d’échappe-
ment qui sont d’ail-
leurs très visibles à 
l’arrière de l’auto. 
Selon le directeur 
de Ford Icons, Dave 
Pericak: «La Mach 
sera la Mustang 5.0 
la plus adaptée aux 
circuits».
Cependant, cette 
Mach ne sera pas 
seulement une Ford 
Mustang Bullit avec 
quelques pièces de 
Sheby. Elle possède 
un style qui lui est 
propre et le client 
pourra la modifier 
selon ses envies.

J-ETIENNE CELLE n
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P
arce que 
l’on se 
connaît 
mieux et 
que l’on 
accepte 
l’autre 

dans ses diffé-
rences, on ne fait 
pas l’amour à 40 
ans comme à 18. 
L’érotisme n’est pas 
forcément naturel. Il 
s’apprend. 

«Je n’échangerais 
pas ma sexualité 
actuelle contre celle 
de mes 20 ans, lance 
d’emblée Laurence, 
43 ans. 
D’abord parce que je 
m’aime davantage 
aujourd’hui, malgré 
mes rides et quelques 
kilos en trop, et puis 
parce que je ne suis 
plus dans l’attente 
que l’autre me révèle 
mon plaisir. Tout 
simplement parce 
que je me connais 
mieux physiquement 
et psychiquement». 
Pour Simon, 39 ans, 
l’expérience de la 
maturité est venue 
avec une rencontre 
clé. 
Une femme bien 
dans sa tête et dans 
son corps qui l’a 
débarrassé de son 
angoisse de perfor-
mance. 
«Pour moi faire 
l’amour, c’était faire 
mes preuves: il fallait 
que je me prouve que 
j’étais un bon amant; 
qu’avec moi, les 
femmes avaient plus 
de plaisir qu’avec 
les autres. Ariane 
a stoppé ce proces-
sus presque du jour 
au lendemain, elle 
m’a sécurisé et m’a 
autorisé à mieux 
m’occuper de moi 
sans stress ni culpa-
bilité. Cette relation a 
révolutionné ma vie 
et mes rapports avec 
les femmes».
S’il est vrai que notre 
sexualité dépend de 
notre trajet psychoaf-
fectif, son évolution 
est tributaire des 
expériences que l’on 
vit et de la façon 
dont on évolue.
«J’ai mis du temps à 
m’affranchir de ma 
culture familiale, 
analyse Sadia, 38 ans. 
Chez moi, le plaisir 
était d’abord une af-
faire d’hommes. J’ai 
rompu avec ma fa-
mille très jeune, mais 
j’ai mis beaucoup de 
temps à avoir une 
vraie sexualité hors 
de la soumission et 
de la honte du corps. 

C’est en discutant 
avec mes amies, 
en échangeant nos 
expériences, en lisant 
des témoignages de 
femmes que j’ai com-
mencé à oser prendre 
des initiatives avec 
mon corps et celui 
des hommes. Je ne 
me sens vraiment 
femme que depuis 
deux ou trois ans».

PLAISIRS 
ANTINOMIQUES.
«De très nombreuses 
femmes connaissent 
un début de vie 
sexuelle sans grand 
plaisir. Il n’y a 
qu’avec le temps que 
l’on peut se laisser 
aller, s’abandonner, 
explique Jean-Luc 
Thoréton, sexologue. 
À mesure que l’on 
entre dans l’intimité 
de ses sensations, de 
ses envies, de son 
désir». Si la capacité 
de s’abandonner est 
l’une des conditions 
majeures du plaisir 
pour les femmes, 
l’homme, lui, doit 
apprendre à se 
contrôler. La maturité 
sexuelle ne peut aller 
sans la conscience 
de ces contraires à 
concilier.
Les toutes premières 
expériences sexuelles 
servent à faire 
connaissance avec le 
corps et le fonction-
nement de l’autre, 
mais elles se heurtent 
rapidement aux 
limites posées par la 

nature. L’éthologue 
Boris Cyrulnik rap-
pelle que l’accès au 
plaisir de l’homme 
et de la femme sont 
totalement antino-
miques. «L’homme 
doit lutter pour 
retarder son éjacula-
tion que la nature a 
prévue rapide, tandis 
que la femme doit se 
laisser aller pour res-
sentir la lente montée 
du plaisir».
«Pendant longtemps, 
j’ai fait l’amour avec 
la peur au ventre, 
dit Régis, 37 ans. 
Je vivais dans la 
hantise de l’éjacu-
lation précoce. Du 
coup, quand je fai-
sais l’amour j’étais 
comme dédoublé 
: d’un côté, mon 
corps agissait et de 
l’autre, ma tête était 
aux commandes. Et 
puis, avec le temps, 
en discutant avec des 
copains, j’ai réalisé 
qu’on en était tous 
là, qu’il n’y avait 
pas de surhommes 
et, petit à petit, j’ai 
repris confiance. Ce 
qui est clair, c’est 
que les femmes ont 
le pouvoir de nous 
inhiber ou de nous 
libérer, je pense que 
j’ai eu beaucoup de 
chance avec mes par-
tenaires».
Il y a quelque 
chose de l’ordre du 
paradoxe dans une 
relation sexuelle 
mature, un équilibre 
fragile à trouver 

entre laisser-aller et 
savoir-faire, contrôle 
et spontanéité. Un 
savant dosage qui ne 
s’acquiert qu’avec le 
temps. «Entre 18 et 
25 ans, les hommes 
peuvent difficilement 
être mûrs, affirme 
le sexologue Gérard 
Leleu, auteur du 
«Traité des caresses» 
(J’ai Lu, 1998) et du 
«Jardin des caresses» 
(Flammarion, 2000). 
Tout simplement 
parce que leur désir 
est trop impérieux, 
il leur faut du temps 
pour le contrôler. Le 
plaisir masculin est 
souvent suivi d’une 
phase réfractaire 
pendant laquelle 
l’homme connaît une 
fatigue physique et 
une diminution du 
désir. Sa maturité va 
consister à retarder 
le moment de son 
plaisir pour en don-
ner davantage à sa 
partenaire». 

MAÎTRISER 
SES PULSIONS.
Autre critère de 
maturité sexuelle 
masculine : la capa-
cité à ne pas placer 
au centre de l’éro-
tisme les organes 
génitaux. «Naturel-
lement, l’homme est 
centré sur son sexe et 
a souvent pour cible 
celui de la femme, 
poursuit Gérard 
Leleu. La maturité 
consiste à porter son 
intérêt érotique sur 

l’ensemble du corps 
de la femme en le 
morcelant le moins 
possible».
Yann, 38 ans, se sou-
vient des débuts de 
sa vie sexuelle avec 
une certaine autodé-
rision. 
«Longtemps, je n’ai 
fait l’amour qu’aux 
seins et qu’au sexe 
des femmes, j’y trou-
vais mon compte. J’ai 
changé ma façon de 
faire lorsque je suis 
tombé amoureux, 
je suis alors devenu 
plus sensuel, plus 
réceptif à l’autre, un 
meilleur amant en 
un mot. Cela dit, j’y 
ai trouvé moi-même 
beaucoup plus de 
plaisir».
Pour Gérard Leleu, 
l’amant mature 
est prodigue en 
«caresses gratuites». 
Non pas les caresses 
comme passage plus 
ou moins obligé des 
préliminaires, mais 
celles, sensuelles et 
variées, qui donnent 
autant de plaisir 
qu’elles en procurent. 
Et qui font entrer 
les amants dans un 
univers créatif et 
sensuel.
Si l’homme doit, 
pour accéder à la 
maturité, maîtri-
ser ses pulsions, la 
femme doit, elle, au 
contraire aller vers le 
lâcher-prise, l’aban-
don. 
«Ce comportement 
ne s’acquiert pas du 
jour au lendemain, 
explique Gérard 
Leleu. Il faut pour 
cela qu’elle ait une 
certaine connaissance 
de son plaisir, donc 
de son corps. La mas-
turbation joue à ce 
titre un rôle impor-
tant. Une fois que les 
femmes maîtrisent le 
cheminement de leur 
plaisir, elles peuvent 
s’autoriser à être 
sexuellement actives 
avec un homme. 
Cette lente progres-
sion vers la matu-
rité explique que de 
nombreuses femmes 
découvrent l’orgasme 
vaginal plus sûre-
ment autour de 35 
ans que de 20». Dès 
lors, faire l’amour 
devient un échange 
dans la connaissance 
de soi et des diffé-
rences de l’autre. Une 
position que partage 
le docteur Thoréton 
pour qui la maturité 
sexuelle consiste en 
«un partage du plai-
sir dans un égoïsme 
bien pensé». 

«C’est-à-dire que 
dans une relation 
sexuelle mature, 
poursuit le sexo-
logue, on sait tirer 
partie de la richesse 
de l’autre pour son 
propre bénéfice et 
réciproquement. 
Être mûr sexuelle-
ment, c’est éviter le 
piège de la fusion, 
c’est comprendre et 
accepter que, dans 
l’érotisme, on vit 
dans une solitude 
partagée».
Valorisation narcis-
sique, exercice de 
pouvoir sur l’autre, 
recherche du plai-
sir pour le plaisir… 
Les motivations qui 
agissent sur la sexua-
lité sont multiples. 
Mais seule la matu-
rité, c’est-à-dire la 
conscience de ce que 
l’on est, et l’accep-
tation de l’autre 
permettent de trans-
former une simple 
recherche de plaisir 
ou de pouvoir en 
échange et en par-
tage. 

SAVOIR CE 
QUI EST EN JEU.
Les sexologues sont 
unanimes : ce n’est 
pas l’accumulation 
des expériences qui 
fait la maturité. Sans 
conscience de ce 
qui se joue dans la 
relation sexuelle, à 
savoir la rencontre 
avec l’autre, avec 
la différence, on se 
condamne à rejouer 
éternellement le 
même scénario sans 
faire évoluer son 
désir et son plaisir.
«Maintenant, au-delà 
du désir purement 
physique, j’ai besoin 
de ressentir quelque 
chose pour ma par-
tenaire, explique 
Patrick, 41 ans. Ce 
sentiment est impor-
tant même s’il ne 
dure que le temps de 
la relation sexuelle. 
Je suis passé du 
consommateur-pré-
dateur à l’amant». 
Prendre l’autre dans 
toute sa différence 
et sa richesse, et 
non plus seulement 
comme un objet, 
accepter ses limites et 
celles de l’autre, font 
partie de la maturité 
sexuelle. «Lorsque 
l’on est mûr sexuelle-
ment, explique Jean-
Luc Thoréton, on se 
sert de tous les outils 
dont on dispose - 
curiosité, imagina-
tion, tendresse - pour 
les mettre au service 
de la relation. On 

fait feu de tout bois, 
c’est une attitude qui 
va bien au-delà de 
la simple quête du 
plaisir physique.»
La maturité sexuelle 
ne s’acquiert pas en 
claquant des doigts. 
S’il est vrai que les 
rencontres et l’expé-
rience la favorisent, 
il faut pourtant se 
garder de croire que 
l’accumulation des 
expériences ou le 
passage du temps 
suffisent à faire 
évoluer notre sexua-
lité. Voici une liste 
(non exhaustive) de 
conseils du sexo-
logue Gérard Leleu 
pour dynamiser 
notre évolution.
◗ Ne pas rester figé 
sur un premier échec. 
Les premières rela-
tions sexuelles sont 
à considérer comme 
des gammes, des 
exercices. On ne sait 
pas faire l’amour 
une fois pour toutes. 
Corps et esprit sont 
en mouvement per-
manent. Il est impor-
tant de faire le point 
sur les causes de 
«l’échec» pour pou-
voir y remédier.
◗ Solliciter ses sens 
au quotidien et pas 
seulement dans l’acte 
sexuel. Seul le coït 
est naturel, l’érotisme 
s’apprend, se déve-
loppe. Plus on trouve 
du plaisir en soi et 
avec soi, mieux on 
est disposé pour en 
donner et en rece-
voir.
◗ Faire le tri dans son 
héritage sociocul-
turel. Quelle place 
avait, dans sa famille, 
la sexualité? Le plai-
sir? Quel rôle a-t-on 
attribué à l’homme et 
à la femme? De nom-
breux freins viennent 
d’une culture limi-
tante et culpabili-
sante que l’on n’a 
jamais remise en 
question.
◗ Aimer et soigner 
son corps. Un corps 
mal assumé ne peut 
pas être un bon 
partenaire dans la 
sexualité.
◗ Retrouver son 
insouciance. Faire 
l’amour est une 
chose sérieuse à 
prendre avec légè-
reté. L’esprit ludique, 
créatif est indispen-
sable à une sexualité 
riche et généreuse. 
Sexe et pouvoir 
sont trop souvent 
confondus au détri-
ment du plaisir et de 
l’échange.

FLAVIA ACCORSI n

«Si l’homme doit lutter pour retarder son éjaculation
que la nature a prévue rapide, la femme elle, doit se laisser aller 

pour ressentir la lente montée du plaisir». DR.
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Ce que promettait Joe 
Biden il y a quelques 
mois lors du dernier 
débat public avec son 

rival Bernie Sanders : «Si je 
suis élu président, je m’en-
gage à nommer une femme 
comme vice-présidente». 
Joe Biden sera officiellement 
investi en août prochain lors 
de la convention du parti 
démocrate. D’ici là, il doit an-
noncer le nom de sa colistière. 
Une chose est sûre, ce casting 
est un véritable casse-tête pour 
Joe Biden. Il y a beaucoup de 
facteurs à prendre en compte, 
nous explique Célia Belin, 
spécialiste de la politique 
américaine à la Brookings 
Institution à Washington.  «Le 
choix de la vice-présidence est 
un choix d’équilibre extrême-
ment difficile. Déjà en toute 
autre époque, c’est difficile. 
Il faut trouver un équilibre 
entre la nécessité de grandir la 
coalition du candidat qui veut 
être élu président et un rééqui-
librage géographique. Choisir 
sa colistière, c’est aussi com-
penser des manques dans le 
Midwest ou dans le cœur des 
États-Unis. Et pour ce qui est 
des démocrates, il faut aussi 
prendre en compte la diver-
sité de la société, d’où le choix 
d’une femme et peut-être une 
femme afro-américaine».
Pour Joe Biden, un autre fac-
teur entre en ligne de compte 
: son âge. S’il est élu, il aura 
l’âge de Ronald Reagan 
lorsque ce dernier a quitté la 
présidence américaine. 
À 78 ans, il lui faut une colis-
tière qui peut le cas échéant 
rapidement prendre les 
commandes du pays, pour-
suit Célia Belin, qui vient de 
publier, aux éditions Fayard, 
Des démocrates en Amérique, 
l’heure des choix face à Trump. 
Pour la politologue, la déci-
sion de l’ancien vice-président 
de prendre une femme à ses 
côtés a été très intelligente. 
«Il y a forte demande dans le 
parti démocrate pour qu’une 
femme occupe ce poste, car ces 
dernières années les femmes 
sont devenues un moteur du 
mouvement démocrate». Joe 
Biden est face à deux options 

: choisir un représentant de 
l’aile progressiste du pays - ce 
serait une façon de dire aux 
sympathisants du sénateur 
Bernie Sanders qu’il les a 
écoutés - ou un représentant 
de la diversité, à savoir une 
femme issue d’une minorité. 
Parmi les femmes en lice pour 
le poste de vice-présidente, la 
sénatrice du Massachusetts 
Elisabeth Warren représente le 
mieux la première option, alors 
que le profil de la sénatrice 
californienne Kamala Harris 
correspond bien à la seconde 
option. Selon les médias amé-
ricains, l’équipe de Joe Biden 
a établi une sorte de «short 
list» d’une dizaine de can-
didates sur laquelle figurent 
d’autres Afro-Américaines 
comme l’ancienne conseillère 
pour la sécurité nationale de 
Barack Obama, Susan Rice, 
l’élue de Floride Val Demings 
ou encore la maire d’Atlanta, 
Keisha Lance Bottoms. Val 
Demings est d’ailleurs avec 
l’ex-députée de Géorgie, Sta-
cey Abrams, la seule à faire 
publiquement campagne pour 
décrocher le «job». Toutes les 
candidates ont été audition-
nées par l’équipe de Joe Biden. 
Lui-même a fait connaître trois 
critères qui pèseraient dans la 
balance : la capacité d’assumer 
la présidence, le partage de 
ses objectifs politiques et une 
bonne entente. Il faut qu’elle 
soit «simpatico», a dit Joe 
Biden. 

ATOUTS ET FAIBLESSES.
Selon les médias américains, 
c’est Kamala Harris, la séna-
trice californienne et ancienne 
candidate aux primaires du 
parti qui a le vent en poupe. 
Avec une mère indienne et un 
père jamaïcain, elle a l’avan-
tage d’être issue des minorités. 
Et ça compte dans l’Amérique 
révoltée après la mort brutale 
de l’Afro-Américain George 
Floyd. Mais elle a aussi des 
défauts. D’abord, elle repré-
sente un État déjà acquis aux 
démocrates. Ensuite, son passé 
de procureure de San Francisco 
n’est pas sans tâche : en 2015, 
elle avait refusé une enquête 
sur des violences policières en 

Californie. Pendant la cam-
pagne des primaires, Kamala 
Harris a aussi durement criti-
qué Joe Biden. Mais tout cela 
n’a plus d’importance selon 
elle : «C’était un débat. Et dans 
un débat, il y a forcément des 
points de vue différents, a-
t-elle déclaré il y a quelques 
jours. Je soutiens Joe Biden à 
mille pour cent et je ferai tout 
mon possible pour qu’il soit 
élu». Une autre parlementaire 
est très active pour mener sa 
campagne pour la vice-prési-

dence en coulisses : Elizabeth 
Warren. Sénatrice du Massa-
chusetts, elle aurait l’avantage 
de rallier l’aile progressiste 
derrière Joe Biden. Mais cela 
pourrait aussi constituer un 
défaut, selon Celia Belin. «À ce 
stade, Kamala Harris semble 
la mieux disposée, car elle est 
moins idéologique. Sur les 
questions raciales, elle a mis en 
avant un programme qui est 
moins progressiste que celui 
d’Elizabeth Warren. Sur le 
papier, elle correspond mieux 

au profil recherché depuis le 
début des manifestations anti-
racistes. Et, d’une manière gé-
nérale, elle correspond mieux 
à la candidature de Joe Biden 
dont l’objectif est de constituer 
une coalition autour de lui plu-
tôt que de prendre un risque 
de clivage idéologique».

«PAS UNE OBLIGATION». 
La question est finalement : Joe 
Biden doit-il vraiment choisir 
une colistière afro-américaine ? 
Selon le député afro-américain 
James Clyborn, «it’s a plus, 
not a must», un plus, mais pas 
une obligation. Reste un autre 
critère à considérer lors de 
ce casting, celui de l’enthou-
siasme. Comme le souligne 
Célia Belin, Joe Biden suscite 
très peu d’enthousiasme, 
encore moins qu’Hillary Clin-
ton en 2016. Il est considéré 
comme le candidat le plus apte 
à battre Donald Trump, c’est 
donc la raison qui a guidé la 
base du parti dans son choix 
de candidat, pas le cœur. Pour 
compenser ce manque, il lui 
faudrait une colistière qui elle, 
suscite de l’enthousiasme, sans 
toutefois lui faire de l’ombre. 
Là encore, l’équation est diffi-
cile. Joe Biden devrait annon-
cer son choix au début du mois 
d’août. 

avec RFI n

Le choix de la colistière de Joe Biden, un vrai casse-tête. DR.

Casting casse-tête pour Joe Biden

Ci-haut : la sénatrice 
du Massachusetts Elisabeth Warren. Ci-bas : 
l’ancienne conseillère pour la sécurité natio-

nale Susan Rice. DR. Ci-ht, Kamala Harris, sénatrice californienne. DR.

Ci-haut, Keisha Lance Bottoms, maire d’Atlanta (à g.) et Val Deming, élue de Floride (à dr.). DR.

Ci-haut, Stacey Abrams, ex-députée de Géorgie. DR.
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Macky Sall en contact 
avec une per-
sonne atteinte du 
Covid-19, «s’est 

mis en quarantaine» pour 
deux semaines, a annoncé le 24 
juin la présidence sénégalaise. 
Il a lui-même «subi un test, 
revenu négatif», a indiqué le 
communiqué mais s’est mis 
en quarantaine suivant les 
recommandations médicales 
en la matière. Par ailleurs, 
un entrepreneur belge a créé 
des masques littéralement à 
l’image de celui ou celle qui le 
porte (photo). Le procédé est 

simple. Le client ou la cliente 
se fait prendre en photo sur 
place puis la photo de son 
visage est imprimée. L’image 
est ensuite calquée sur le 
masque et la personne n’a plus 
qu’à le porter. L’entreprise a 
déjà organisé plusieurs événe-
ments dans des supermarchés. 
Mais les masques peuvent 
aussi être commandés via une 
application sur smartphone en 
déboursant 20 euros pour un 
masque qui ne se lave que huit 
à dix fois.
À ce propos, l’AFRAA, l’As-
sociation des compagnies 

aériennes africaines déclare 
l’ampleur du désastre financier 
de la pandémie : pas moins 
de 8 milliards de $US de perte 
en trois mois. Or, la pandémie 
est loin d’avoir dit son dernier 
mot. Certaines compagnies 
comme South African Airways 
ont d’ores et déjà déposé le 
bilan. Les pays africains se sont 
barricadés en fermant complè-
tement leurs frontières ter-
restres, aériennes et maritimes  
et c’est 95% du trafic aérien qui 
est aux arrêts. Seuls quelques 
avions cargos et humanitaires 
sont autorisés à voler.
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l a tenu en haleine 
les députés fran-
çais en commis-
sion d’enquête sur 
la Covid-19 dont 
plusieurs sont des 
soutiens déclarés du 
professeur contesté. 
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Raoult déboule
en rockstar à Paris

Macky Sall en quarantaine 

Il était attendu devant la com-
mission d’enquête sur la ges-
tion de la pandémie à l’Assem-
blée nationale, le professeur 
marseillais Didier Raoult a 
dénoncé l’organisation «dé-
suète» et les conflits d’intérêts 
qui, selon lui, ont affaibli la 
riposte face au SARS-CoV-2. 
Il est entré dans l’arène comme 
une rockstar. Sans sa blouse 
blanche, un masque cou-
vrant la moitié de son visage, 

encadré par de longs cheveux 
blonds. Suivi par une nuée de 
caméras et de photographes, 
le professeur Didier Raoult, 
devenu l’une des personnali-
tés «politiques» préférées des 
Français, était attendu, mercre-
di 24 juin, dans une certaine ef-
fervescence par les députés de 
la commission d’enquête par-
lementaire chargée d’étudier la 
généalogie de la crise sanitaire 
et les éventuelles failles de la 
réponse française à l’épidémie. 
«Je n’ai pas mis mon tee-shirt 
Raoult», plaisante, en l’atten-
dant, la députée La France 
insoumise Caroline Fiat, tandis 
que l’élu Parti socialiste des 
Pyrénées-Atlantiques David 
Habib sort son portable pour 

une photo mais rate sa cible, 
penaud : «Il a bougé, du coup 
j’ai eu Ciotti…» Même les 
policiers et les huissiers, tous 
penchés vers l’escalier qui 
descend dans les sous-sols de 
l’Assemblée, n’ont pas résisté à 
suivre des yeux l’entrée fracas-
sante de l’infectiologue mar-
seillais, défenseur controversé 
de l’hydroxychloroquine pour 
soigner le Covid-19. «Votre ac-
tion a suscité une multitude de 
réactions passionnelles qu’on 
n’a pas l’habitude de voir dans 
une crise sanitaire, a résumé 
le rapporteur LR, Eric Ciotti. 
Vous êtes ou haï ou adulé».
Devant les députés français 
de la commission d’enquête, 
dont plusieurs sont des sou-

tiens déclarés du professeur 
et de son traitement, Didier 
Raoult, qui a multiplié les 
longues digressions, a alterné 
entre les attaques et les cri-
tiques d’un côté, et les constats 
plus conciliants ou humbles, 
de l’autre, reconnaissant la 
«difficulté d’avoir une ligne 
continue quand les vents 
soufflent dans tous les sens». 
N’avait-il pas lui-même estimé, 
en janvier, «complètement fou 
que l’OMS s’en mêle» après 
la mort de «trois Chinois», et 
affirmé, fin février, que, grâce 
à la chloroquine, le Covid-19 
était «probablement l’infec-
tion respiratoire la plus facile 
à traiter»? Plus récemment, 
ses déclarations sur la fin ou 

la résurgence de l’épidémie 
ont aussi pu paraître contra-
dictoires. «L’avenir n’est à 
personne, l’avenir est à Dieu», 
a-t-il botté en touche au sujet 
d’une éventuelle deuxième 
vague, citant Victor Hugo. 
Porté aux nues par les tenants 
de l’antisystème, qui surfent 
sur la fracture entre le peuple 
et les élites, Paris et la pro-
vince, l’infectiologue - dont le 
visage orne des cierges vendus 
à Marseille - a expliqué pour-
quoi il n’avait pas siégé au sein 
du conseil scientifique, installé 
par Macron en mars, pour 
l’aider dans sa prise de déci-
sion. «J’étais un ovni, un extra-
terrestre», au milieu d’«une 
bande de types qui ont l’habi-
tude de travailler entre eux», 
mais dont aucun «n’est expert 
des coronavirus», a-t-il argué. 
«Je ne suis pas un homme de 
réunion, je suis un homme de 
données», a-t-il insisté, pré-
cisant qu’il n’était «pas d’ac-
cord» avec ce que le professeur 
Jean-François Delfraissy et son 
cénacle avaient préconisé pen-
dant la crise. Le divorce était 
inévitable.

Didier Raoult a dénoncé l’organisation «désuète» et les conflits d’intérêts qui ont affaibli la riposte face au SARS-CoV-2. DR. 


