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Sauvé
de justesse

Le long du principal boulevard, le géant immeuble de la banque EquityBcdc, qui appartient au crésus kenyan James Mwangi, est sauvé in extrémis pour dol. DR.
LE SOFT INTERNATIONAL A ÉTÉ RÉPERTORIÉ PAR LE SITE DU THE NEW YORK TIMES COMME UNIQUE NEWSPAPER EN ZONE AFRIQUE CENTRALE.
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Est-ce la guerre
entre le Congo et
le Rwanda ?

C

omment expliquer cette
flambée de
tension entre
le Congo et le
Rwanda ? Alors qu'au
lendemain de la remisereprise démocratique
intervenue à Kinshasa
en janvier 2019, tous les
feux étaient au vert dans
la relation entre Kinshasa et Kigali, comment
expliquer l'incroyable
montée en puissance
d'un groupe armé connu
pro-Rwanda et, du coup,
hélas !, anti-Congo, le
M23, que chacun sait
qu'il ne peut avoir aucune existence militaire
sans l'aide ou l'appui
d'un pays étranger ?
EN GUERRE.
Entre Kinshasa et Kigali,
place donc désormais
aux armes, avec, comme
bilan aujourd’hui, côté
Congo, des morts sous
des bombes - deux enfants de sexe masculin
âgés de 6 et 7 ans, un
militaire, le major Eric
Kiraku Mwisa, officier
de sécurité du généralmajor Cirimwani Peter,
commandant du secteur
opérationnel Sukola 2
Nord-Kivu qui conduit
les opérations. Outre des
destructions dont une
école, l'Institut Saint Gilbert, près de Bunagana,
dans le Nord-Kivu, suite
à des bombes « tirées
depuis le Rwanda ».
Le major Eric Kiraku
Mwisa «a été tué au
champ d'honneur, l'arme
à la main, dans une
embuscade tendue par
l'ennemi dans les installations de Premidis, sur
la route qui mène vers
Bunagana», précise un
communiqué de l'armée
congolaise FARDC.
Et, le plus officiellement,
le chef de la diplomatie
congolaise, surenchérissant sur les FARDC, accuse «l'armée rwandaise
de crime de guerre et de
crime contre l'humanité».
Comment avoir été si
loin dans la reprise, le
réchauffement des relations diplomatiques et
commerciales et se retrouver si vite, si bas, en
guerre ? Les diplomates
s'étaient-ils trompés dans
leurs analyses en décidant de renouer si vite,
trop vite?
Car, les accusations
congolaises ne manquent
pas d'arguments.
Elles s'appuient sur
des images prises sur
place et par des drones.
«L'agression du Congo
par le Rwanda ne fait
l'ombre d'aucun doute»,
déclare le Vice-premier

ministre Christophe
Lutundula Pen'Apala.
Elle est «confirmée par
les images des drones
qui attestent l'occupation jusqu'à ce jour de
Tchanzu et de Runyonyi
par les forces de défense
du Rwanda», poursuit
Lutundula.
Lundi 13 juin, une «
communication officielle
des Forces Armées de la
République Démocratique du Congo » révolte
tous. « Depuis plus de
deux jours, les terroristes
du M23 soutenus par
les Forces de défense du
Rwanda (RDF) ont mené
des attaques sans succès
contre les positions des
FARDC à Bigega 1 et
2, Bugusa et Premidis.
Déterminées à défendre
l’intégrité du pays, les
forces loyalistes ont mis
en déroute ces criminels
tout en leur infligeant
des pertes énormes.
Après avoir constaté
d’énormes revers subis
par leurs protégés sur
le terrain, les Forces de
Défense du Rwanda ont,
cette fois, et à découvert,
décidé de violer l’intangibilité de notre frontière
et l’intégrité de notre territoire en occupant la cité
frontalière de Bunagana
ce lundi 13 juin 2022 aux
environs de 07heures du
matin. Ce qui constitue
ni plus ni moins une
invasion de la RDC et
les Forces Armées de la
République Démocratique du Congo tireront
toutes le conséquences
qui s’imposent et défendront la Patrie ».
Jusqu’ici, Kigali niait
tout, expliquant qu’il
s’agit d’un « conflit entre
Congolais », que Kigali «
peut régler en deux jours
», appelant les Congolais
à «s'entendre entre eux»,

à négocier avec le M23
qualifié par Kinshasa de
mouvement terroriste, en
même temps que Kigali
accuse Kinshasa d'être
aux côtés des rebelles
FDRL rwandais. Il existe,
dans la sous-région, un
mécanisme conjoint de
vérification (et de dialogue)... À quoi sert-il?
Comment avoir tôt permis l'échange de visites
au plus haut niveau de
l’État, visite entre nos
deux Chefs d'État - plusieurs visites -, des vols
dans nombre de villes
du Congo, Kinshasa,
Lubumbashi, Goma, etc.,
de la compagnie aérienne
rwandaise Rwandair,
pour les surprendre - en
se retrouvant au point de
départ, si tôt, si vite ?
Alors que l'on pensait
se trouver face à un
malheureux incident à
refermer très vite, voilà
que Kinshasa et Kigali
se retrouvent en guerre,
se détestent comme hier,
s'entre-accusent de soutien à des groupes armés
opposés et de frappes
militaires.
À New York, siège des
Nations Unies, un communiqué, samedi 11 juin,
condamne «l'utilisation
de groupes armés agissant par procuration».
Signé Stéphane Dujarric,
porte-parole du Secrétaire général de l'ONU
António Guterres, si
ce texte ne cite ni le
Rwanda, ni son protégé
le M23, il les pointe du
doigt.
ÊTRE RESPECTÉ.
«Nous réaffirmons notre
attachement ferme à la
souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à
l'intégrité territoriale de
la République démocratique du Congo, et nous

Trois bataillons Jungle

L

e contingent de
l'armée française
basé au Gabon
(Éléments français au
Gabon, EFG) va former
trois bataillons «Jungle»
de l'armée congolaise
en vue de répondre aux
besoins opérationnels,
annonce l’ambassade de
France à Kinshasa.
Les retours satisfaisants
sur les performances du
1er bataillon témoignent
de la qualité de la formation dispensée par
les EFG qui se vantent
de la connaissance de
l’Afrique centrale pour
dispenser une formation
adaptée aux besoins opérationnels.
La France s’est engagée
en 2021 à renforcer son

partenariat militaire
opérationnel et à contribuer au renforcement
des capacités des FARDC
pour lutter contre les
groupes armés à l'Est.
avec AGENCES n

condamnons l'utilisation
de groupes armés agissant par procuration»,
écrit ce communiqué.
Il condamne «la multiplication des attaques
contre les civils par des
rébellions congolaises et
la présence persistante
d'autres groupes armés
étrangers qui continuent
de menacer la stabilité régionale» dans les Grands
Lacs. Il déclare soutenir
les efforts de l'Union
africaine, qui a nommé le
président angolais Joao
Lourenço «pour désamorcer les tensions entre
la RDC et le Rwanda».
Place aux questions :
jusqu'où ira cette montée
de violence ? Pourquoi
l'armée ougandaise
UPDF présente au Congo
aux côtés des FARDC,
a-t-elle rallié les RDF?
Faudra-t-il accepter ces
images des foules congolaises terrorisées fuyant
leurs maisons pour se
réfugier ailleurs ? Comment le Rwanda aurait
agi si des bombes des
FARDC avaient donné la
mort au Rwanda ? Comment le Congo doit faire
pour se faire respecter de
ses voisins?
Le 9 juin, à Kinshasa,
face au président de
la République FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo, face aux
médias du monde, face
à la recrudescence des
tensions entre Kigali et
Kinshasa, le Premier
ministre belge Alexander
De Croo, faisant partie
de la suite du roi des
Belges, déclare que le
Congo est dans son droit
lorsqu’il exige de ses
voisins que son territoire
«soit respecté». Face à un
voisin qui se veut «dix
fois plus puissant», qui
aime la guerre, qui est
jusqu’au-boutiste, qui ne
cherche qu'à «conquérir
et à dominer», aux dires
de nombre d'analystes,
comment, sans organisation, sans réorganisation,
se faire respecter quand
vous vous voulez un
pays de pacifistes?
D. DADEI n
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La centrale
Kakobola
reçoit un
nouveau
délai de mise
en route

L

es travaux de
construction
de la centrale
hydroélectrique de
Kakobola,
dans la province du
Kwilu, Grand Bandundu, vont reprendre pour
se terminer avant avril
2023. C'est le président
de la République, FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo, qui a fait
cette déclaration, vendredi 10 juin, lors de la
de la 57ème réunion du
Conseil des ministres,
a-t-on appris à l'issue
du compte-rendu du
Conseil des ministres.
Le président de la
République a déclaré
avoir relancé, à travers
une mission officielle
partie en Inde, la coopération entre les deux
pays. L'Inde est en effet
au cœur de ce projet
vital de l'espace Grand
Bandundu et devra
éclairer les villes de
Kikwit, Gungu et Idiofa.
ACHÈVEMENT
AVANT AVRIL 2023.
Selon le compte-rendu
du Conseil des ministres
fait par son porte-parole, le ministre de la
Communication et des
Médias, Patrick Muyaya
Katembwe, le gouvernement de l’Inde a décidé
de construire des lignes
et réseaux de distribution de la centrale de
Kakobola.
Le président de la République a demandé au
ministre des Finances
Nicolas Serge Kazadi
Kadima-Nzuji, de débloquer les fonds correspondant à la contrepartie du Congo dans
ce projet et d'examiner,
avec tous ses services,
les possibilités d’accorder toutes les facilités
nécessaires au contractant indien.
Pour le Chef de l'État,
Kikwit, Gungu et Idiofa

doivent effectivement,
avant fin avril 2023, être
alimentées en électricité
produite par la centrale
de Kakobola.
Olivier Mwenze Mukaleng, ministre des Ressources Hydrauliques et
d'Électricité sous Sama
Lokuonde, parti en
mission officielle dans
le Kwilu, a été chargé
d’inspecter et d’évaluer
l’état d’avancement de
ces travaux relancés
depuis peu et d’en assurer un suivi efficace pour
leur achèvement avant
avril 2023. Si la partie
indienne avait tiré le
chèque pour préfinancer
Kakobola, elle attendait
d’être payée avant de
poursuivre les travaux
jusqu'à l'achèvement.
Au mois de mars 2022,
le ministre de l’Énergie
avait promis de faire ce
paiement entre avril et
mai 2022 mais le paiement est toujours attendu. D'une capacité de
10.5 mégawatts, la centrale de Kakobola avait
été construite entre février 2011 et septembre
2016. Si l'ouvrage n'a pas
encore fourni du courant
aux populations environnantes, c'est suite à
l'absence des pylônes
dont la pose, semble-t-il,
n'avait pas été budgétisée. La centrale de Kakobola reste très demandée
par les populations du
Grand Bandundu, tout
comme la mini-centrale
de Bukanga-Lonzo, dans
le Kwango-Kwilu, qui
doit alimenter en électricité, la ville de Kenge et
la cité de Cité de Masimanimba.
Selon le ministre des
Ressources Hydrauliques et Électricité, il
reste pour électrifier la
ville de Kenge environ
5 à 6 millions de $US. Il
en faudrait 35 millions
pour que ce projet arrive
à Masimanimba.
ALUNGA MBUWA n

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE
LA FORCE D'UN MÉDIA.
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Matata trop
puissant pour
être jugé?
À

De g. à dr., l'homme d’affaires sud-africain Grobler Christo, directeur d'Africom Commodities,
l’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, son ancien ministre-délégué aux Finances, Patrice Kitebi Kibol Mvul. DR.

l’audience
de lundi
13 juin, à
la Cour de
cassation,
à Kinshasa, deux coaccusés de
Matata, l'ancien ministre
délégué aux Finances
sous Matata et ancien
Directeur Général du
Fonds de Promotion
de l'Industrie placé par
Matata, Patrice Kitebi
Kibol M'vul et le sujet
sud-africain Grobler
Christo, directeur de
la société sud-africaine
Africom Commodities,
étaient physiquement à
la barre.
Un grand absent cependant : le principal
accusé, l'ancien Premier
ministre, le sénateur
Augustin Matata Ponyo
Mapon, qui se trouverait, selon des réseaux
sociaux, en visite aux
États-Unis d'Amérique, à l’invitation du
Secrétaire général des
Nations-Unies, António Guterres, et ses
médecins lui auraient
«imposé des séances de
désintoxication», selon
un de ses avocats mais
n'aurait pas obtenu l'autorisation d'arrêter ou de
suspendre ces séances
pour se présenter devant
ses juges au Congo !
«Séances de désintoxication», pourquoi ?
La composition, selon le
greffe pénal de la Cour
de Cassation, formée
des magistrats Mukendi,
Kazadi, Mathe, Kibamba, Kombe, Kabasele,
Kanku, a constaté cette
absence et décidé de
renvoyer la cause au 11
juillet outre que, selon

ses avocats, l’exploit de
l’organe de la loi n’avait
pas atteint physiquement l’intéressé.
Me Laurent Onyemba,
un des avocats, assure
que le sénateur n’est pas
en fuite. Depuis plusieurs jours, des proches
de l'ancien Premier ministre assuraient pourtant qu'il ne se présenterait pas devant les juges.
Les jours à venir nous le
diront dans un contexte
où, trop souvent, des
personnes recherchées
par la justice se volatilisent.
Reste que le Congo et
le monde attendent de
plonger dans les détails
du scandale du méga
projet Bukanga Lonzo.
Après que le 15 novembre 2021, une composition de la Cour
Constitutionnelle se
soit déclarée incompétente pour juger
Augustin Matata, accusé
de détournement d'au
moins 204 millions de
$US dans le projet du
parc agro-industriel de
Bukanga-Lonzo, dans le
Kwango-Kwilu, dans le
Grand Bandundu, lors
de ses années Primature,
la Cour de cassation
s’est saisie de l’affaire et,
par citation à prévenu, a
fixé celle-ci au 13 juin.
Augustin Matata, Patrice Kitebi et Grobler
Christo étaient à ce
jour en liberté, écrit la
citation déposée par le
greffier Mboyo Bolili.
Ces personnes sont
désormais citées « à
comparaître par devant
la Cour de cassation, siégeant en matière répressive ».

Dans le rapport de l'IGF
dont se sert la justice,
plusieurs autres noms
sont cités dont celui l'ancienne ministre au Portefeuille Louise Munga
Mesozi aujourd'hui
députée.
À charge des personnes
devant comparaître le
13 juin, écrit la citation,
des faits notamment de
détournement par surfacturation et par paiements indus.
TROP FORTUNÉ
ET TROP PUISSANT?
La citation directe du
greffe pénal écrit ce
qui suit : « Avoir, étant
auteurs ou co-auteurs,
selon l’un des modes
de participation criminelle prévu par l’article
21 du Code Pénal livre
1er (…), entre les mois
de novembre 2013 et
novembre 2016, période
non encore couverte
par le délai légal de
prescription de l’action
publique, étant respectivement, Agents Publics
de l’État, notamment
Premier Ministre et
Ministre Délégué auprès
du Premier Ministre en
charge des Finances du
Gouvernement de la
République Démocratique du Congo, pour
les deux premiers cités
et dirigeant de la Société
Africom Commodities,
pour le troisième cité,
détourné par surfacturation la somme globale
équivalente en Francs
Congolais de 204.903.042
$US (deux cents quatre
millions neuf cents trois
mille quarante-deux)
qui était remise à la
Société Africom Com-

modities pour la gestion
du Parc Agro-Industrie
de Bukanga Lonzo,
projet mis en place par
le Gouvernement de la
République Démocratique du Congo. Faits
prévus et punis par les
articles 21 et 23 du code
Pénal Livre 1er, 145 du
Code Pénal Livre II» ; et
« avoir, dans les mêmes
circonstances de lieu et
de temps que dessus,
comme co-auteurs, par
coopération directe,
étant Agents Publics de
l’État, respectivement
Premier Ministre et
Ministre Délégué auprès
du Premier Ministre en
charge des Finances du
Gouvernement de la
République démocratique du Congo, pour
les deux premiers cités
et dirigeant de la Société
Africom Commodities,
pour le troisième cité,
détourné la somme globale de 823.695.230 CDF
(Francs Congolais Huit
cent vingt-trois millions
six cent nonante cinq
mille deux cent trente)
équivalent à 890.702,80
$US (huit cent nonante
mille sept cent deux et
quatre-vingt centimes)
en payant indûment les
parts sociales de la Société Africom Commodities dans la constitution
des sociétés d’économie
mixte PARCAGRI,
SEPAGRI et MARIKIN,
sociétés issues de la
Convention d’actionnaires entre l’État congolais et la Société Africom
Commodities, alors que
cette dernière devait
elle-même apporter
ses parts sociales. Faits
prévus et punis par les

articles 21 et 23 du Code
Pénal Livre 1er, 145 du
Code Pénal Livre II ».
L’incompétence déclarée le 15 novembre 2021
par la composition de la
Cour Constitutionnelle
avait donné lieu dans
le pays et à l’étranger à
une énorme contestation
dans l’opinion et dans
les milieux judiciaires
où certains avaient
évoqué une circulation
d’énormes fonds.
Est-ce à la suite de cet
incident, qui, de l'avis
de tous, n'avait pas
grandi la justice congolaise, que le 10 mai 2022,
le président de la Cour
Constitutionnelle Dieudonné Kaluba Dibwa
fut humilié par ses pairs
lors d’un tirage au sort
en se faisant éjecter de
la haute Cour ?
Selon divers juristes, la
Cour de cassation pourrait siéger en audience
unique, le temps de
constater une « erreur
matérielle » dans le prononcé du jugement du
15 novembre 2021 et renvoyer les trois prévenus
devant leur juge naturel,
la Cour constitutionnelle, là où tous vont
être poussés à parler à
haute et intelligible voix
pour que la vérité toute
nue éclate au grand jour.
En l'espèce, la Constitution de la République
est claire comme l’eau
de roche.
«La Cour constitutionnelle est la juridiction
pénale du Chef de
l'État et du Premier
ministre dans les cas
et conditions prévus
par la Constitution (art.
163)» ; « la Cour consti-
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tutionnelle est le juge
pénal du Président de la
République du Premier
ministre pour des infractions politiques de haute
trahison, d'outrage au
Parlement, d'atteinte à
l'honneur ou à la probité
ainsi que pour les délits
d'initié et pour les autres
infractions de droit
commun commises dans
l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de leurs
fonctions. Elle est également compétente pour
juger leurs co-auteurs et
complices » (art. 164).
Par quel miracle la composition du juge Dieudonné Kaluba Dibwa
suivit l'incompétence
défendue par les avocats de Matata conduits
par Me Raphaël Nyabirungu Mwene Songa,
un professeur d'Université certes mais d'abord
défenseur de son client ?
Alors que la Constitution est aussi claire,
comment, même moralement, face à des accusations présentées par
l’Inspection Générale
des Finances, dont unanimement tous reconnaissent la technicité et
la compétence, imaginer
rendre libre un homme
sur qui pèse autant de
suspicions ?
Qu’il ait volé des fonds
publics ou quelconques,
qu'il ait ôté la vie à
une personne, qu'il ait
commis un délit quelconque, aucun juge au
Congo ne serait fondé
de juger Matata parce
que trop fortuné et trop
puissant ? Existe-t-il un
juriste en capacité de
défendre cette thèse ?
D. DADEI n
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Célestin Mukeba Muntuabu
sauve de justesse le géant immeuble
d'EquityBCDC sur le 30 Juin

N

ul
doute :
le D-G
a le
torse
bombé
quand
il répond au Soft International ce jour-là. La
question est précise.
Jeudi 9 juin, au lever
du jour, le journal sur
WhatSapp interroge
Célestin Mukeba Muntuabu sur le conflit d'acquisition de l'imposant
immeuble EquityBcdc
qui surplombe le boulevard du 30 Juin, en plein
centre des affaires.
Réponse du Directeur
Général d'EquityBcdc
transférée mécaniquement transférée : «Bonsoir à tous. Subsidiairement à notre avis au
public du mardi de la
semaine passée, nous
sommes heureux de vous
informer que la Cour de
Cassation a annulé pour
dol l'Arrêt dont se prévalaient Bemba et consorts
pour tenter de vendre
le siège de la Banque. Il
s'agit d'une décision qui
est sans appel. À ce jour,
la banque a totalement
eu gain de cause. Merci».
Puis, un autre message
également mécaniquement transféré, dans
la seconde qui suit :
«Par son arrêt RPP586/
RPP597 de ce jour, la
Cour de Cassation vient
d'annuler l'arrêt de la
cour d'appel dont Bemba
et consorts étaient bénéficiaires contre EquityBcdc».
Puis, une succession de
messages courts : «La
cour de cassation peut
vous donner le détail.
Je vous ferai également
rencontrer un expert de
la banque. Le dossier est
clos. La banque a gain de
cause».
Qu'est-ce qui s'est
passé? Bemba « a tenté
de vendre » l'impressionnant immeuble que
les Belges aient jamais
construit en Afrique pour
loger l'ex-BCZ (Banque
Commerciale Zaïroise)
plus que centenaire?
Pourquoi des juges
congolais tentent d'arracher à EquityBcdc son
immeuble du 30-Juin?
Bemba débouté pour
«dol»?
Selon le Conseiller honoraire à la Cour d'appel
de Versailles, en France,
«on dénomme dol, l'ensemble des agissements
trompeurs ayant entraîné
le consentement qu'une
des parties à un contrat
n'aurait pas donné, si
elle n'avait pas été l'objet
de ces manœuvres. Le
dol suppose à la fois,
de la part de l'auteur
des manœuvres, une
volonté de nuire et, pour

Equity Group Holding
«dans l’espoir que cette
institution devienne
la plus grande banque
du Congo», selon un
communiqué cité par
le magazine américain
Forbes, qui lui attribuait,
en 2016, une fortune de
800 millions de $US ?
Tout commence par un
titre phare en couverture
- «Equity Bcdc : la drôle
d'affaire. Coup monté
contre la RDCongo ?»
- du très tshisekediste
quotidien kinois depuis
la nuit des temps, Le
Phare (n°6574, 7 juin
2021).
Un dossier de six pages.
Des titres se succèdent
aux titres : « Deux lettres
en un seul jour : les avertissements du ministre
du Portefeuille»; «le
beurre et l’argent du
beurre» ; «coup monté
contre la RDC» ; « la loi
OHADA violée» ; «qui
est James Mwangi » ;
«remarques sur le PV de
l’Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2021»;
etc.

Le long du principal boulevard du pays, le géant immeuble disputé. DR.
la personne qui en a été
l'objet, un résultat qui lui
a été préjudiciable et qui
justifie qu'elle obtienne
l'annulation du contrat
fondée sur le fait que
son consentement a été
vicié».
Selon la Chambre mixte
de la Cour de cassation,
il s'agit d'une «faute
lourde», «une manœuvre
d'un cocontractant dans
le but de tromper son
partenaire et provoquer
chez lui une erreur. Le
dol qui représente un délit civil est, avec l'erreur
et la violence, l'un des
trois vice du consentement».
UNE
ACQUISITION
TROUBLE.
C'est donc sérieux, voire
très sérieux...
Au départ, début juin
2022, un communiqué du
Tribunal de Commerce
de Kinshasa/Gombe qui
crée la surprise. Il fait
état de la vente publique
du fameux immeuble
géant abritant ce qui
passe pour la première
ou la deuxième banque
du pays. Date fixée : le 24
juin 2022.

Selon le responsable du
greffe d’exécution du
tribunal qui signe ce
communiqué, la décision
est prise dans le cadre
des décisions de justice
rendues respectivement
par ce dernier, siégeant
en matière d’adjudication
au premier degré sous le
RAE 069/AE RH 1976.
En cause : Jean-Pierre
Bemba Gombo et
consorts contre EquityBanque Commerciale du
Congo. « Il sera procédé
à la vente publique en
matière d’exécution, plus
précisément en matière
d’adjudication et aux
enchères le 24 juin 2022
à 9 heures, à son siège
sis avenue de la Science
n°482 dans la commune
de la Gombe à Kinshasa
de l’immeuble ex BCDC
situé à l’intersection du
boulevard du 30 juin et
des avenues Équateur,
Plateau et Bas-Congo,
dans la commune de la
Gombe », précise le communiqué.
Décision que conteste
avec force la direction
d'EquityBcdc qui indique
que le géant immeuble
appartient bel et bien à
la banque depuis plu-

sieurs décennies. « Tous
les moyens de droit sont
mis en œuvre, avec le
concours des avocats de
la Banque qui défendent
valablement les intérêts
de notre chère institution».
Quel «litige » oppose
Bemba, l'un des quatre
Vice-présidents du pays
en charge des Finances et
Économie, Régime 1+4,
à la banque kenyanne
EquityBcdc?
Plus trivialement, qu'estce qui oppose ou a opposé le très puissant JPB
au crésus kenyan James
Mwangi, le grand patron
de la banque Equity,
mieux, au multi-millionnaire australo-belge
George Arthur Forrest
dont les parents ont fait
fortune au Congo? La
direction d'EquityBcdc
hésite à communiquer...
S'agit-il d'une vente
ou d'une acquisition
trouble?
Détenteur, depuis les
années Kabila, de la quasi-totalité des parts de
l'ex-BCZ, George Arthur
Forrest a, en août 2020,
à la surprise générale,
annoncé avoir décidé
de vendre ses actions à

LA GRENOUILLE
RÉUSSIT À AVALER
LE BŒUF.
Dès l'entame du long
article, on lit : «La Bcdc
a été effacée de la carte
économique de la République Démocratique du
Congo en fin d'année.
L'opération de sa fusion
avec Equity Group Holding, représenté par sa filiale Equity Bank Congo,
a étonné plus d'un observateur. Elle a rappelé à
beaucoup l'ineffaçable
souvenir de la fable de la
Fontaine, «la grenouille
et le bœuf».
«Une grenouille vit un
bœuf. Qui lui sembla
de belle taille. Elle qui
n'était pas grosse en tout
comme un œuf. Envieuse
s'étend, et s'enfle, et se
travaille… ».
Si «la grenouille se voulait faire aussi grosse que
le bœuf», et qu'elle a fini
par crever après avoir
tenté vainement de rivaliser de muscles avec le
bœuf, ce n'est pas le cas
d'EquityBank Congo qui
a réussi l'exploit inédit
d'avaler le bœuf, mieux,
l'éléphant bancaire
congolais ».
Les lanceurs d’alerte
s’aiguisent. Un «Groupe
d'Universitaires congolais» non autrement
identifié s'active, mené
par Kris Kanioc non
autrement identifié.
Députés et Sénateurs observent. Énième scandale
financier?
Le CEO d’EquityBcdc se
tait. Même l’homme par
qui le scandale arrive.
Fils d’un Néo-Zélandais,
né en 1940 au Katanga,
naturalisé belge, l’une
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des plus grandes fortunes d’Afrique francophone, George Arthur
Forrest annonce, en août
2020, à la surprise générale, qu’il a décidé de
balancer la Bcdc. Puis,
explique que son opération permettra à la
nouvelle institution de
devenir «la plus grande
banque du Congo». Equity Bank Congo surenchérit : «Nous sommes
convaincus que la fusion
et le regroupement de ces
deux filiales produiront
une banque fusionnée
avec un total bilan de
plus de deux milliards de
dollars».
Tout ça a lieu alors que
la première banque
commerciale privée du
Congo, Rawbank, propriété d'une fratrie indopakistanaise, est impliquée dans une vaste campagne anti-corruption,
lancée par le Président
Tshisekedi et que son patron belge, Thierry Taeymans, s'est fait passer les
menottes, puis conduit
en prison avant de verser
35 millions de $US pour
recouvrer l'air libre.
C'est une première dans
l'histoire du monde
aujourd'hui. Un Chef
d’État étranger inaugure
dans un pays étranger
l’enseigne d’une banque
commerciale privée de
son pays.
Cela se passe le long de
la plus grande avenue du
pays, là où Mobutu paradait triomphalement lors
des défilés du jour de
l’Indépendance. Et cette
opération n’est autre
qu’une OPA hostile.
Jeudi 22 avril 2021, le
président kenyan Uhuru
Kenyatta coupe le ruban
symbolique de la nouvelle deuxième banque
du Congo, EquityBcdc.
Il prononce un discours,
vante une embellie dans
les relations économiques
entre son pays et le
Congo.
À côté de lui, à la tribune
d’honneur en sublimation, parvenant mal à
cacher sa jubilation, le
nouveau crésus du système financier congolais
savoure son plaisir :
l’homme d’affaires kenyan James Mwangi a atteint son point culminant
longtemps rêvé.
Un vrai point d'achèvement : bientôt, des milliards de $US issus d'opérations financières quelconques au Congo vont
débouler tout légalement
dans les rues de Nairobi
et de la sous-région à
l’Est au grand bonheur
de l'économie du déjà
voisin géant économique
au budget de l'État estimé à 13 milliards de $US
(suite en page 6).
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Pourquoi des juges congolais tentent
d'arracher son building à EquityBcdc
pillage démarrent avec
des pneus brûlés sur la
voie publique. Un rétropédalage est de rigueur.
Uhuru Kenyatta entre
en scène et met des facilités en place. Kamerhe
accepte de se retirer de
la course en faveur de
Félix-Antoine Tshisekedi.

(suite de la page 5).
face au paradoxal nain
congolais qui en est à 4
milliards.
À la même tribune, deux
Congolais : le Gouverneur de la Banque Centrale, Déogratias Mutombo Mwana Nyembo et le
dirigeant le plus gradé
de la nouvelle enseigne
financière, le jeune banquier Célestin Mukeba
Muntuabu.
Mercredi 10 février 2021,
il a quitté son modeste
bureau du premier étage
de l'avenue des Aviateurs
où il accédait péniblement chaque matin, se
tordant le cou, par petit
escalier au plafond sur la
tête, dans cet immeuble
qui fut jadis le QG d’une
chambre froide agro-industrielle, pastorale et
commerciale du colon
belge Jules Van Lancker,
JVL, propriétaire dans
l’actuel Kongo Central,
de 150 000 ha avec 50.000
bovins.
Mukeba Muntuabu a
pris désormais ses quartiers au huitième étage
du plus impressionnant
immeuble que les Belges
aient jamais construit en
Afrique pour loger cette
banque plus que centenaire créée en vue de
permettre aux entreprises
mammouths belges d'afflouer l'ancienne colonie
avec des tonnes d'argent
en cash via une banque
de transit, la Belgolaise, installée au cœur
de Bruxelles, et qui va
reconstruire la Belgique
au lendemain de divers
conflits.
En septembre 2015, ProCrédit Bank est reprise
par Equity Group Holding qui a importé du
Kenya la banque à la modeste bâtisse au toit marron logée à la septième
place sur la vingtaine de
banques présentes au
Congo.
Dernier banquier belge
dans l’ancienne colonie
après les ennuis judiciaires à la Rawbank de
son compatriote Taeymans, Yves Cuperys, un
ancien de Fortis nommé
en catastrophe à la Belgolaise en perdition qui,
à ses dires, venait de
conduire dix-sept ans
avec succès, depuis 2004,
cette Bcdc, swape l'événement...
Peu avant, il a séché
l’ultime réunion du
Conseil d’administration
de la nouvelle banque,
convoquée le jour de la
passation des flambeaux,
confiait, à qui voulait
l’entendre : «ne rien comprendre à ce qui se passait dans ce bâtiment».
D’ajouter, sans plus,
comme à son habitude,
donc prudemment, de
la part d’un homme au
verbe tranchant - mais on
soupçonne tout : « C’est
vraiment du n’importe

Le D-G d'EquityBcdc Célestin Mukeba Muntuabu a mobilisé ses avocats pour sauver l'immeuble. DR.
quoi ».
Autour de cette immense table du Conseil
d'administration qui
se tient dans cet imposant immeuble en béton
armé de 19 niveaux qui
domine le grand boulevard du pays, le 30-Juin,
surplombe le majestueux
fleuve, Noirs, Blancs,
Jaunes d’Asie, francophones et anglophones,
Mau-Mau, swahiliphones, lingalaphones,
etc., sont face à face, dans
une ambiance conspirationiste, dans une pièce
pleine à craquer, masque
bucco-nasal de rigueur.
MWANGI PREND
LES CLÉS DE LA VILLE
PROVINCE.
Ces hommes et femmes
se regardent sans se
regarder. Des personnes
de cultures diverses et un
haut niveau d’incompréhension évident.
Le Belge profite d’un incident de protocole avec
l’intrusion d’une tête
couronnée de la presse
pour le rediriger dans
une salle attenante où
il offre flûtes de Champagne et petits fours.
Il ne retournera pas au
Conseil d’administration... Qu'importe !
Ce jour-là, le Kenyan Dr
James Mwangi a pris les
clés de la ville Capitale
et du pays en dévoilant
en grande pompe la nouvelle enseigne qui descend l’animal totem de la

banque.
Dans un palace de la
place, il pavane, assure
des formations aux
cadres, reçoit les médias
dans un resto, promet
tout à ceux qu'il rencontre, disant qu'il ne repartira pas dans son pays
sans signer de contrats
annoncés, mais ne réalise
rien, floue tous, prolonge
son séjour dans la ville,
avant de revenir courant
avril, comme de coutume
à bord de son jet privé,
suivi cette fois, par le
Président de son pays,
Uhuru Kenyatta.
Les gestes, en politique,
sont une vraie com’. «Si
ce que tu as à dire n’est
pas plus beau que le
silence, alors tais-toi»,
enseigne ce proverbe
chinois.
Pourquoi le Président du
pays Félix Tshisekedi,
est absent ce jeudi 22
avril aux côtés de son
homologue kenyan qui

fut le seul Chef de l’État
à faire le déplacement de
Kinshasa jeudi 24 janvier
2019 quand le nouveau
Président élu - fils d’un
père adulé - monte sur le
trône, à l’esplanade du
Palais de la Nation, face
aux vagues de Kinsuka
du majestueux fleuve,
pour prêter serment
devant son pays, devant
son peuple, inaugurant
une alternance démocratique pacifique au
Congo?
Entre Kinshasa et Nairobi, une page s'ouvre.
Chaque jour qui passe,
elle se remplit d'événements. Il y a l'annonce de
l'arrivée des troupes kenyanes dans l'Ituri. Elles
vont lutter contre des
groupes armés islamisés!
Sont-elles si aguerries
aux combats, mieux que
les FARDC?
Le 6 février 2019, Nairobi
est la deuxième destination après Luanda, en

Angola, de la tournée
régionale du Président
Tshisekedi au lendemain
de son investiture. Le 23
novembre 2018, la capitale kenyane avait abrité
la cérémonie de signature
de l’Accord de CACH,
Cap pour le Changement (UDPS-UNC) entre
les candidats Président
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo et Vital Kamerhe Lwa-Kanyingini
après le fiasco de Genève
qui, le 13 novembre 2019,
à l'initiative et avec du
financement de la Haute
Finance décidée d’en découdre avec Kabila, avait
réuni toutes les têtes de
l’opposition rassemblée.
Quand tout le monde
attendait le fils du Sphinx
comme le candidat commun de l'opposition, à la
surprise générale, c'est
Martin Fayulu Madidi
qui sort d’une poche.
Clameur et réprobation à
Limete où des scènes de

MWANGI MÈNE
UNE OPÉRATION SÉDUCTION.
Après l'accord politique
du CACH que le président kenyan porte, un
accord de partenariat
économique privilégié
entre les deux pays au
lendemain de la victoire
éventuelle du candidat
de CACH est au cœur
des discussions. Nairobi
pousse les kenyans sur le
marché congolais. Equity
Group Bank braque la
banque de l’éléphant
aux prises avec une foule
d’OPA hostiles que des
milieux financiers parviennent à bloquer.
Un projet d'Allianz Bank
est tué dans l'œuf...
Un membre du dernier carré présidentiel,
conseiller spécial et ambassadeur itinérant, Gilbert Mundela Tshimanga
qui scelle des liens à Nairobi, est à la manœuvre
au State House, le palais
présidentiel. Décédé le
27 décembre 2019 dans
la capitale kenyane, il
est enterré le 11 janvier
2020 aux États-Unis, son
pays d’adoption, dans le
Maryland, près de Washington DC.
Peu après l’investiture
du nouveau président
congolais, Vital Kamerhe
Lwa-Kanyingini qui
s’était désisté comme
candidat Président et qui
a été nommé Directeur
de cabinet du Président,
adresse, avec l’aval du
Premier ministre Ilunkamba, un courrier
suspendant cinq administrateurs congolais à la
Bcdc dont le PCA Pascal
Kinduelo Lumbu qui,
curieusement, cumule
ces fonctions à la BGFI
Banque.
Fondateur de la banque
BIC que le régime Kabila
le contraint de vendre au
minier israélien, grand
ami du régime d’alors
Dan Getler qui la revend
à la First Bank Of Nigeria
(suite en page 7).
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Qui a trompé qui dans l'opération
de vente et d'achat des parts de la Bcdc
(suite de la page 6).
en en tirant au passage
des dividendes, le self
made man congolais est
un habitué des travées
des milieux d’affaires.
Cette fois, il n’a pu voir
venir le coup.
Kinduelo aurait été poussé à la porte par le jeu du
Belge Cuypers assuré par
le crésus kenyan qu’il se
succéderait à lui-même
à la tête de la nouvelle
puissante architecture
bancaire en mode création accéléré.
Il est question de l’entrée
au capital de la Bcdc,
banque absorbante, non
de la fusion.
Le discours ne manque
pas de sel : «nous avons
une succursale au Congo,
EquityBank Congo,
et aimerions que cette
succursale travaille en
synergie avec la Bcdc
et, comme la Bcdc est
financièrement plus importante que EquitBank
Congo, il faut envisager
l’absorption d’EquityBank Congo par la Bcdc.
Non le contraire».
En clair, après avoir
annoncé le 18 novembre
2019 qu'Equity Group
Holding a conclu «un
accord en vue d’acquérir une participation
de 66,53% dans la Bcdc
(l’acquisition) et qu’après
la réalisation de l’acquisition, il envisagerait de
fusionner les activités
d’EBC avec celles de
Bcdc pour créer une
seule entité fusionnée. Le
7 août 2020, EGH a finalisé l’acquisition ».
« La principale raison de
la fusion est de combiner
les deux filiales d’EGH
(EBC et Bcdc) opérant
actuellement en RDC
pour créer une banque
unique mieux placée
pour concrétiser la vision
d’EGH d’être le champion de la prospérité
socio-économique des
peuples d’Afrique et son
objectif est de transformer des vies, de donner
de la dignité et d’élargir
les opportunités de création de richesse », lit-on
dans un texte non daté,
le « Document de fusion
adopté par le Conseil
d’Administration d’Equity Bank Congo SA »,
déposé à l’Office notarial
Guichet Unique création
d’entreprise.
Mission de la nouvelle
banque ? « Offrir des services financiers intégrés
qui rendent autonomes
socialement et économiquement les consommateurs, les entreprises
et les communautés
(car) la fusion créera un
groupe de banques et
d’immobilier, d’investissement doté de la force
financière, de l’expertise
et d’une portée régionale pour soutenir les
aspirations de croissance
économique de la RDC.
La banque issue de la

fusion sera un véritable
leader du marché des
services bancaires aux
entreprises, aux PME et
à la banque de détail et,
en termes de capacité
de banque numérique,
capable de fournir des
solutions pertinentes et
rentables aux besoins de
ses clients».
«La banque issue de la
fusion pourra répondre
aux besoins des plus
grandes entreprises de
RDC. Les opérations
bancaires fusionnées
deviendront la deuxième
institution financière (et
potentiellement la plus
importante) de la RDC
en termes de total actifs».
LE MINISTRE N'A
QUE SES YEUX POUR
PLEURER.
«La banque issue de la
fusion détiendrait environ 26% de part de marché en termes de total
actifs car en 2018, BCDC
était classée 2e (16%
de part de marché) et
EBC 4e (10% de part de
marché) (...). La banque
fusionnée disposera d’un
vaste réseau d’agences
physiques et d’autres
points de présence dans
toute la RDC - avec plus
de 74 agences, 214 guichets automatiques de
billets, 13 bureaux locaux
dédiés et plus de 3035
agents bancaires pour
compléter ses canaux numériques afin de servir
sa clientèle combinée (...).
La Bcdc compte 524 employés et l’EBC 680 employés. L’ambition étant
que la banque fusionnée
se développe plus rapidement que la Bcdc et
EBC ne pourraient le
faire seules, cela devrait
signifier plus d’opportunités pour tous les
employés des banques
fusionnées de développer et de faire progresser
leur carrière ».
Vrai rêve de vie pour
un Belge qui, du fond
du vieux Bruxelles, n’a
nourri que détestation du
Noir et du Congolais.
Les Kenyans travaillent à
investir George Forrest et
poussent leur avantage.
En mains, l'étiquette
CACH dont ils disent
être les mentors.
Dans l'ex-Zaïre, Forrest
a une histoire faite de
hauts et de bas. L'ancien
condisciple de Léon
Kengo wa Dondo, trois
fois Premier ministre de
Mobutu, a, sous le Maréchal Président, consolidé
ses arrières.
En 2009, grâce à des
amitiés franco-libérales
belges, il rachète plus des
deux tiers des actions de
la Belgolaise au sein de la
Banque Commerciale du
Congo, l’alors première
banque commerciale du
pays à majorité privée.
Il injecte 30 millions de
$US gagnés dans la vente
du terril du cuivre au
Katanga près du lieu dit

«Mumbunda».
Il est en revanche mis
sous haute surveillance
par le régime Kabila
qui le contraint, dans le
secteur minier, à céder
ses mines à l’ami Getler,
et l'empêche de faire
affaire avec une banque
marocaine, outre que le
régime annule son projet
de compagnie aérienne
avec la compagnie belge
Brussels Airlines.
L’Australo-belge est sur
le point de craquer. Il ne
cache plus la détestation
d’un pays qu’il dit être
aussi le sien mais qui
lui refuse tout. Il dit en
avoir marre des lourdes
charges que lui coûte
cette Bcdc - avec des très
hauts salaires arrachés
par le Belge de Fortis
et des dividendes que
se partagent les actionnaires, outre des treizièmes voire des quatorzièmes mois...
En clair, alors que la
pause retraite sonne aux
portes, outre des ennuis
de santé, Forrest décide
d’arrêter l’aventure. S'il
a, au passage, engrangé
30 millions de $US de
dividendes dans la Bcdc,
son prix sera de 115 millions de $US. Les Kenyans enclenchent leur
machine. Ils ne peuvent
perdre cette affaire. Ils
passent par le Belge et
par d'autres.
Le Belge entre en scène,
souffle aux oreilles de
l’Australo-Belge : « C’est
maintenant ou jamais... ».
L'offre kenyane est de 95
millions de $US.
L’Australo-Belge cède
sans pardonner le Belge
même si une convention
particulière négociée
au recrutement permet
à l'ex-Fortis de sauver
la mise. On parle de
quelques millions de $US
quand un ancien directeur congolais, en dépit
de ses 40 ans de bons et
loyaux services, reçoit
un chèque de moins de
400.000 $US, suite aussi à
un package conventionnel d'entreprise. Outre
que l'histoire fait état de
quelques rétributions
sous forme de commissions.
L'Australo-belge veut
pousser plus loin : se
débarrasser du gigantesque patrimoine immobilier de la Bcdc. Le géant
immeuble du centre des
affaires entre-t-il dans la

transaction? Il arrache
la résidence latifundière
du long du fleuve ayant
un mur mitoyen avec la
Résidence française et
déloge le Belge poussé
vers une autre villa fonctionnelle à quelques encablures que les Kenyans
parviennent à lui ravir en
interrompant la fourniture d’eau et d’électricité,
le sommant de libérer la
maison au plus tard le 12
mai.
ILS FONT
PERDRE LA MAIN
À L'ÉTAT.
Où niche Yves Cuypers
qui a inventé un amour
irréfragable avec l'exZaïre où il est même
parvenu à diriger la
prestigieuse Association
congolaise de banques,
ACB en sigle ?
Si Mwangi lui a fait longtemps miroiter le poste
de D-G de la nouvelle
banque EquityBcdc, le
Kenyan a fini par créer
une co-direction : l'une,
plus juteuse, accordée au
jeune Célestin Mukeba
Muntuabu, une autre
moins significative, est
offerte au Belge. Une
charge de marketing.
Mais le veto de la Banque
centrale tombe, le Belge
est mis à l'international.
Le grand jeu kenyan ne
se limite pas là : Equity
Bank Holding qui a
poussé à la réalisation de
son projet financier par
la naissance de EquityBcdc, a désormais réussi
à écarter - ou travaille à
écarter - l’État congolais
du capital de la nouvelle
deuxième banque privée
congolaise.
Désormais, le crésus
kenyan ignore les représentants de l’État mais
admet comme administrateur, un nommé Nestor Kindala, DirCaba du
ministre du Portefeuille.
Il joue à atténuer les
ardeurs revendicatives
du ministre FCC-PPRD,
Clément Kuete Nyimbi
Bemuna qui cogne objection sur objection mais
n'a que ses yeux pour
pleurer.
Dans deux courriers datés du même jour, le 3 novembre 2020, il s’étonne
que le 10 septembre 2020,
un Conseil d’administration ait procédé à la
nomination d’un nouveau Président, faisant
part qu’à ce poste, « la

pratique qui fait le droit»,
«un gentleman agreement (a toujours fait que
le PCA soit) désigné par
ses pairs - les administrateurs - sur proposition
de l’État actionnaire et
non par l’actionnaire
majoritaire ». Puis : « Vu
l’importance de ce sujet,
je souhaiterais vider cette
question avant de poursuivre les opérations de
préparation de la fusion
en cours».
Puis, un sans appel.
Le ministre « invite »
Mwangi à reconsidérer
sa proposition « pour
permettre à l’État actionnaire de faire désigner
son candidat comme il a
toujours été d’usage aussi vite que l’agenda du
Conseil d’administration
pourra le permettre ».
Dans une seconde lettre
datée du même jour, le
ministre demande à se
faire communiquer « le
projet de fusion », tout
comme « des calculs de
la parité d’échange des
titres ainsi que toutes
les données financières
relatives au ratio de
fusion afin d’apprécier et
de chiffrer en termes de
proposition d’actions, la
valeur économique des
sociétés à fusionner».
Puis : « Je tiens absolument à recevoir tous ces
éléments sur ma table
de travail, dans un délai
raisonnable, pour me
permettre de les mettre à
la disposition des experts
du ministère ou du Gouvernement (...) en vue de
recueillir leur opinion».
Enfin : « Je précise que
l’exécution de ce projet
de fusion susceptible
d’affecter la participation
ou le portefeuille de la
RDC au sein de la Bcdc
devra être préalablement
soumis et délibéré en
Conseil des ministres en
ce qui concerne les intérêts étatiques. La convention de cession entre
l’actionnaire majoritaire
George Arthur Forest ne
doit pas avoir comme
conséquence fâcheuse
de diluer les parts de la
RDC ou de porter préjudice à ses droits acquis
ou à ses intérêts, l’État
congolais étant tiers à
ladite convention ».
Dans l’intervalle, nul ne
sait quelle gymnastique
joue le Kenyan qui a
minoré les parts de l’État,
les faisant passer de

240.000 (25,5%) à 150.000
(15%). Des tripatouillages qui font perdre la
main de l’État au sein de
l’unique banque commerciale privée dont
l’État avait des intérêts…
Sauf que le Congo offre
l'image que présente
Stephen Smith, journaliste américain ayant
longtemps travaillé dans
les médias français sur
l'Afrique et aujourd'hui
professeur d'Université
dans son pays. Assis à un
bar d'un hôtel dans un
pays de l'Est du Continent, il confie au Soft International, sur les crises
récurrentes et les pillages
des ressources naturelles
au Congo : « Le Congo
est comme un énorme
pneu qui s'ouvre à qui
s'arrive et se referme
sur lui. Jusqu'à ce que
mort par étouffement
arrive...».
Désormais, de plus en
plus, les langues se délient et distillent.
Après le ministre FCCPPRD Nyimbi Demuna,
au tour de la ministre
USN, la très Warrior
princesse katangaise
AFDC-A Adèle Kahinda
Mayina d'être élucidée
par un rapport des experts de son ministère.
Des rapports font état
d'une dilution de la participation de l'État dans
l'entité fusionnée.
Ils estiment trop stratégique le secteur bancaire
pour que l'État le laisse
filer à l'étranger. Ils réclament la part de l'État au
capital d'un ensemble qui
représente 25 % des parts
de marché et appellent
à travailler pour empêcher «la dilution de la
participation de l' État»
qu'auraient manigancée
les partenaires kenyans.
Ils appellent à asseoir
les engagements des
partenaires notamment
dans la répartition des
postes au sein de la nouvelle banque. Floué par
les Kenyans, le Congo
les appelle à revenir à la
table des négociations.
Pour dire vrai, dans ce
dossier, aucun point de
non-retour n'a, malgré
tout, été atteint face à
l'État congolais partenaire qui ne saurait laisser ses intérêts nationaux
être galvaudés par des
milieux d'affaires trop
malins.
T. MATOTU.
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La visite
au Congo du Roi
des Belges

L

Le 8 juin, au Palais du Peuple, face au Président de la République, le roi des Belges réitère ses regrets des années colonialisme, « ses plus profonds regrets ». DR.
triste (…), nous voulons
ce nouveau chapitre
par les Congolais dans
e roi Philippe
avec le Président de la
2010 de son père Albert
ensemble. Sans oublier
regarder l’avenir », a-t-il
lequel le roi des Belges
et la reine
République Félix-AnII, avait été deux fois
déclaré après son tête-àle passé, mais en l’assuMathilde ont
toine Tshisekedi Tshilom- n'a pas prononcé le mot
reportée, en 2020 à la
mant pleinement, afin de
«pardon» qui aurait logi- tête avec le roi au palais
quitté le
bo; visite de l’hémicycle
suite de la pandémie de
de la Nation, annonçant
transmettre à la nouvelle
quement impliqué répaCongo
du Palais de la Nation
Covid-19 et au début
ration financière.
que son pays allait signer génération une mémoire
lundi 13 juin
où avait eu lieu, le 30
de cette année suite à la
réfléchie et pacifiée de
Il n'y a donc eu ni parplusieurs accords avec
par Lubumbashi où le
juin 1960, la déclaration
guerre en Ukraine.
don, ni réparation mais
la Belgique, notamment
notre histoire commune.
couple royal a notamd’indépendance et où se
Arrivé à Kinshasa mardi
des regrets même si à
économiques et dans les
Bien que de nombreux
ment visité l'École belge, 7 juin en fin d'après midi, déclencha l'incident qui
domaines de la défense,
Belges se soient sincèBruxelles, au Parlement
ainsi que le Village
conduisit à la première
le roi Philippe et la reine
belge, dès le lendemain
de la culture et de la
rement investis, aimant
Katanga à quelques
crise belgo-congolaise et
Mathilde qui visitaient
9 juin, la question de la «
jeunesse. À l'esplanade
profondément le Congo
kilomètres de Lubuml'assassinat du premier
pour la première fois le
culpabilité » et des répadu Palais du Peuple,
et ses habitants, le régime
bashi et a eu une séance
Premier ministre congoCongo, ont passé une
rations a fait débat.
siège du Parlement, face
colonial comme tel était
académique à l'Univerlais, Patrice Lumumba;
semaine dans le pays.
Pour le Premier ministre
au Président de la Répubasé sur l’exploitation et
sité de Lubumbashi.
séance photos dans le
Dans la Capitale, le roi
blique Félix-Antoine
la domination. Ce régime
Ils étaient revenus la
jardin du Palais de la Na- belge Alexander De
Philippe a eu un proCroo qui faisait partie
Tshisekedi Tshilombo,
était celui d’une relation
veille dimanche 12 juin
gramme chargé dès le
tion, plantation d’arbres
du voyage, « les regrets
face aux membres du
inégale, en soi injustidans la capitale cuprifère lendemain 8 juin 2022.
dans le jardin du Palais
Gouvernement, face aux
fiable, marqué par le
après un aller-retour à
Dépôt d'une couronne de de la Nation; échange de sont plus forts. D’aildéputés et sénateurs, face paternalisme, les discriBukavu, au Sud-Kivu
fleurs au Mémorial des
discours, banquet officiel; leurs, le président Tshisekedi ne demande pas
à la foule venue nomminations et le racisme. Il
où ils avaient passé la
Anciens Combattants,
visites du projet Kinemd’excuses. Ce qui est
breuse, le roi des Belges a a donné lieu à des exacjournée dominicale en
croisement des avenues
ploi à Silikin Village, de
réitéré ses regrets - « mes tions et des humiliations.
visitant l’Hôpital GénéForce Publique et Gaml'Ambassade de Belgique, important, c’est ce qu’on
va faire demain pour une plus profonds regrets »
À l’occasion de mon preral de Panzi tenu par le
bela ; décoration du
du marché des pagnes,
population extrêmement
- après les humiliations
mier voyage au Congo,
Prix Nobel de la Paix en
dernier soldat congolais
de l'Institut National de
pauvre, qui souffre tous
et les exactions dont le
ici même, face au peuple
2018, le gynécologue et
survivant de la dernière
Recherche Biomédicale,
les jours pour trouver à
pouvoir colonial belge
congolais et à ceux qui
militant des droits de
guerre mondiale, le
INRB, de l’Académie de
manger». Le président
s’est rendu responsable,
aujourd’hui encore en
l'homme, le Dr Denis
caporal Albert Kunyuku, Beaux-Arts, table-ronde
congolais, qui s’est exau Congo, pendant plusouffrent, je désire réafMukwege et l’Institut
faisant l’ancien combatautour des femmes
primé lors d’un point de
sieurs décennies. «Aufirmer mes plus profonds
International d’Agricultant Commandeur de
congolaises, etc.
presse commun avec le
jourd’hui, s'adressant au
regrets pour ces blessures
ture Tropicale. À Bukavu, l’ordre de la Couronne,
Premier ministre belge,
peuple congolais, vous
du passé. Sincères regrets
le roi et la reine avaient
saluant le mérite et les
PAS DE PARDON,
souhaitez écrire un nouque j’avais exprimés
rencontré des membres
efforts des Congolais
«LES PLUS PROFONDS Alexander De Croo, n’a
en
effet
rien
voulu
exiger
veau
chapitre
dans
nos
dans la lettre que je vous
de la communauté belge
aux côtés de la Belgique
REGRETS».
résidant dans la partie
pendant les deux guerres L'Histoire retiendra de ce de la Belgique. « Nous ne relations et regarder vers ai adressée, Monsieur
l’avenir, encouragé par
le Président, il y a deux
orientale du pays.
mondiales; dévoilement
voyage l'adresse faite par nous sommes pas appeans maintenant, pour le
Cette visite de Philippe
au Musée National d’une le roi des Belges au Palais santis sur le passé qui est la formidable jeunesse
le passé et qui n’est pas
du peuple congolais qui
60ème anniversaire de
au Congo, la première
pièce géante du peuple
du Peuple. Un discours
à reconsidérer. Le passé,
ne demande qu’à valoril’indépendance».
visite de la famille royale Suku, retirée du Musée
de 16 minutes prononcé
il est à la fois glorieux et
ser ses talents. Écrivons
T. MATOTU n
belge depuis celle en
de Tervuren ; tête-à-tête
mercredi 8 juin, attendu
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Pas de pardon,
mais des regrets

L

Vendredi 10 juin, N’djili Aéroport, départ du couple royal pour Lubumbashi, au Katanga, salué par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso. DR.

'adresse
prononcée le 8
juin, à
l'esplanade du
Palais
du
Peuple,
siège du Parlement, face
au Président de la République, aux membres du
Gouvernement, aux députés et sénateurs, à la
foule venue nombreuse,
par le roi Philippe, réitérant «ses plus profonds
regrets» après les humiliations et les exactions
dont le pouvoir colonial
belge s’est rendu responsable au Congo plusieurs décennies, a été
un des moments forts de
la visite royale.
Ci-après en intégralité:
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Bonjour à toutes et à
tous! Mbote !
Par trois fois, nous avons
dû reporter notre voyage.
Aujourd’hui nous
sommes enfin là parmi
vous, avec une joie

immense. Ce qui prouve
bien qu’il ne faut jamais
désespérer.
Nzambe alalaka te.
La Reine et moi foulons
pour la première fois le
sol du Congo. Nous vous
remercions vivement,
Monsieur le Président,
pour votre invitation.
Nous sommes très heureux de découvrir votre
pays et touchés par votre
accueil si chaleureux !
Je m’adresse ici, à travers vous tous, à tout le
peuple congolais.
Je veux vous dire l’affection et l’amitié que je ressens en Belgique à votre
égard.
Vous, les femmes et les
hommes de ce pays, vous
êtes le cœur de la nation.
Face aux situations difficiles, votre dignité et
votre courage forcent le
respect.
Nous vous saluons aussi,
vous, les enfants et les
jeunes, qui représentez
l’immense majorité de la
population. Avec votre
dynamisme et votre

créativité, forts de l’expérience et de la sagesse de
vos anciens, vous êtes
l’avenir du pays.
La culture congolaise est
riche par sa diversité et
les traditions héritières
de son passé ancestral.
En elle, s’exprime l’âme
congolaise, empreinte de
cette extraordinaire vitalité qui lui est propre.
Et votre patrimoine
naturel et son extraordinaire biodiversité, forgés
dans les sinuosités de
l’immense fleuve Congo,
sont indispensables pour
le maintien de l’équilibre
de notre planète.
Monsieur le Président,
Il y a 62 ans, le Congo et
la Belgique ont tourné
une page essentielle de
leur histoire commune.
Depuis, votre pays a pris
sa place, pleine et entière,
dans le concert des Nations.
Aujourd’hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos
relations et regarder vers
l’avenir, encouragé par

la formidable jeunesse
du peuple congolais qui
ne demande qu’à valoriser ses talents. Écrivons
ce nouveau chapitre
ensemble. Sans oublier
le passé, mais en l’assumant pleinement, afin de
transmettre à la nouvelle
génération une mémoire
réfléchie et pacifiée de
notre histoire commune.
Bien que de nombreux
Belges se soient sincèrement investis, aimant
profondément le Congo
et ses habitants, le régime
colonial comme tel était
basé sur l’exploitation et
la domination.
Ce régime était celui
d’une relation inégale,
en soi injustifiable, marqué par le paternalisme,
les discriminations et le
racisme. Il a donné lieu
à des exactions et des
humiliations.
À l’occasion de mon premier voyage au Congo,
ici même, face au peuple
congolais et à ceux qui
aujourd’hui encore en
souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds

regrets pour ces blessures
du passé. Sincères regrets
que j’avais exprimés
dans la lettre que je vous
ai adressée, Monsieur
le Président, il y a deux
ans maintenant, pour le
60ème anniversaire de
l’indépendance.
Monsieur le Président,
Vous et moi sommes
trop jeunes pour avoir
vécu le Congo d’avant
son indépendance. Mais
pour vous, comme pour
moi, la présence belge au
Congo, avant 1960, laisse
aussi un héritage qui a
ancré le pays dans ses
frontières actuelles.
La préservation de
l’intégrité territoriale du
Congo est une préoccupation majeure que nous
partageons.
Avant même l’indépendance, le futur Premier
ministre Lumumba
prônait déjà le maintien
de l’unité de la nation
congolaise.
Aujourd’hui, l’instabilité à l’Est du pays où
règnent trop souvent une
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violence inhumaine et
l’impunité, demeure une
grande source d’inquiétude pour nous tous.
Cette situation ne peut
plus durer. Il en va de
notre responsabilité à
tous d’y remédier.
Vous pouvez compter
sur le soutien de la Belgique, au sein des instances internationales,
à toute initiative visant
à la stabilité et au développement harmonieux
de l’Afrique des Grands
Lacs. La reprise progressive de notre coopération
militaire s’inscrit dans la
même logique.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Au-delà des relations
d’État à État, nos deux
peuples ont su tisser,
grâce à une affinité toute
particulière, des liens
interpersonnels riches et
variés qui nous aident
aujourd’hui à construire
ensemble l’avenir.
Je rencontre régulièrement chez nous des
(suite en page 10).
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N'oublions pas le
passé, assumons-le

Le 8 juin, Palais de la Nation, échange des discours et conférence de presse entre le Président de la République et le Premier ministre belge Alexander De Croo. DR.

(suite de la page 9).
Belges d’origine congolaise qui contribuent
intensément à la vie
sociale, économique et
culturelle de la Belgique.
Nous leur en sommes
reconnaissants.
Nous n’oublions pas
non plus vos soldats qui
ont combattu aux côtés
des nôtres sur différents
champs de bataille des
deux guerres mondiales.
Nous avons un devoir
de mémoire à l’égard de
leurs sacrifices, comme
j’ai tenu à le souligner ce
matin en décorant le dernier ancien combattant
congolais de 40-45.
Dans les domaines de
la santé et de l’éducation, des réalisations
constantes unissent nos
deux pays encore aujourd’hui.
La découverte du virus
Ebola est due à la fois
à un Congolais et à
un Belge, les docteurs
Muyembe et Piot.
Comme l’a rappelé le
dernier Sommet Union
européenne–Union Africaine de février, nous,
Européens et Africains,
sommes proches par la
géographie et interdépendants dans le monde
globalisé actuel.
Nous avons donc tout
intérêt à unir nos forces
pour répondre ensemble

à nos nombreux défis
communs.
Cela requiert un grand
sens de la collaboration,
un vrai partenariat d’égal
à égal, et une créativité
à la hauteur des défis
actuels.
La voix des Congolais
et des Africains doit
être entendue et prise
en compte par rapport
à tous les grands enjeux
contemporains.
À cet égard, Monsieur
le Président, je tiens,
surtout en ces moments
difficiles pour votre pays,
à saluer vos efforts pour
remettre le Congo sur
la carte du continent,
en renouant le dialogue
avec vos voisins et en
cherchant ensemble des
solutions globales aux
problèmes de la région.
Déjà en 1970, le Roi
Baudouin notait que
«le Congo au cœur de
l’Afrique, la Belgique
au cœur de l’Europe,
ne peuvent plus formuler leurs problèmes en
termes exclusivement
nationaux».
L’avenir des générations
futures, en Europe et
en Afrique, dépend en
grande partie de notre capacité, dès aujourd’hui, à
coopérer en ce sens, avec
lucidité et conviction.
Au fil des décennies, la
coopération entre nos
deux pays a connu des

hauts et des bas. Ces
dernières années, elle
avait même perdu de son
dynamisme.
Il était temps de la faire
revivre. Aujourd’hui,
les bases d’un nouveau
partenariat bilatéral sont
posées. Le Congo reste
ainsi notre partenaire
le plus important en
Afrique.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Les prochains jours, la
Reine et moi aurons la
chance de nous déplacer
à Lubumbashi et Bukavu.
Ici comme là, nous aurons l’occasion de visiter
de nombreux projets
portés par des femmes et
des hommes de votre si
vibrante société civile.
Tant de Congolaises et de
Congolais s’investissent
sans compter, souvent

de façon anonyme, au
service de leur communauté et des plus fragiles
d’entre eux. Aujourd’hui,
nous voulons leur rendre
hommage.
Et saluons ici particulièrement le Prix Nobel de
la paix et Prix international Roi Baudouin pour
le Développement, le
docteur Denis Mukwege,
pour l’action admirable
qu’il mène avec courage
et détermination.
Par ce voyage, nous
voulons souligner que la
Belgique continuera de
soutenir toutes les initiatives qui contribuent au
bien-être de votre pays
et qui offrent au peuple
congolais un surcroît
tellement nécessaire de
bonne gouvernance, de
prospérité, de santé, de
sécurité et de justice.
Notre engagement vis-

à-vis de la RDC reste le
même : celui d’un soutien ferme à la stabilisation et la démocratisation
du pays ainsi qu’au respect des droits humains.
Les opportunités de la
République démocratique du Congo sont
immenses, ses atouts
sont nombreux : une biodiversité exceptionnelle;
vos forêts primaires, si
importantes pour la captation du CO2; les ressources de votre sous-sol;
un immense complexe
fluvial capable d’alimenter ce qui pourrait devenir le plus grand réseau
hydroélectrique du
monde et ainsi permettre
la production d’énergie
propre pour toute la
région.
Ce sont votre énergie,
votre dynamisme, votre
travail à vous tous, qui

transformeront ces atouts
en une valeur ajoutée au
bénéfice du Congo.
C’est avec confiance en
l’avenir que nous formons les vœux les plus
ardents, à vous, Monsieur le Président, et à
tout le peuple congolais.
Le Congo a tellement à
offrir au continent africain et au monde entier !
Viva Congo.
Boninga Kati na Belgique
na Congo E Wumela !
Iishi Congo. Urafiki Kati
ya Belgique na Congo
Unadumu.
Congo Nzinga.
Kimpangi ya Belgique na
Congo nzinga.
Butumbi Kudi Congo.
Butumbi Ku Malanda
Pankatshi Pa Belgique ne
Congo.
Vive le Congo, vive l’amitié belgo-congolaise !
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Le Chef de l'État fait part
«d'avancées porteuses d'espoirs»

D

ans son
adresse
face au
couple
royal le
8 juin à
Kinshasa, le Président
de la République a fait
part « d'avancées porteuses d'espoirs » dans
la relation entre la Belgique et le Congo en
insistant sur «des efforts
supplémentaires» qui
devraient être faits dans
nos échanges. En intégralité ci-après :
Sire,
Je suis particulièrement
honoré de vous souhaiter, ce jour, au nom
du Peuple congolais,
de mon épouse et au
mien propre, la cordiale
bienvenue à l’occasion
de votre première visite
officielle en République
Démocratique du Congo.
Votre visite qui se veut en
même temps symbolique
et historique est marquée
d’une empreinte indélébile du fait qu’elle intervient 12 années après
celle de votre auguste
prédécesseur, et père, le
Roi Albert II. Profitant de
cette heureuse circonstance, je voudrais également saluer la présence
parmi nous de Sa Majesté
la Reine Mathilde, votre
épouse, ainsi que celle
de la délégation qui vous
accompagne.
À vous, Sire, toute notre
gratitude et notre reconnaissance pour avoir
répondu positivement à
notre invitation en dépit
des reports liés, entre
autres, à la pandémie de
Covid-19 et aux impératifs de la géopolitique
internationale.
D’une seule voix, Sire, le
peuple congolais vous dit
à vous ainsi qu’à votre
délégation : « Kumu,
boyei bolamu o mboka
Kongo-Kinshasa ».
Sire,
La République Démocratique du Congo et
la Belgique ont depuis
plusieurs années fait
du renforcement des
relations privilégiées
et historiques les liant,
un objectif commun.
En effet, de nombreux
efforts ont été fournis de
part et d’autre, avec pour
point d’orgue, la manifestation réciproque de
signes tendant à la mise
en œuvre d’une politique
commune d’ouverture
et de réchauffement des
relations bilatérales prônée par nos États.
C’est dans ce contexte
qu’il convient d’inscrire
mon choix de faire de la
Belgique, soit quelques
mois après mon élection
à la tête de la République Démocratique du
Congo, la première étape
de ma toute première
tournée européenne de
septembre 2019. Il vous
souviendra qu’au cours

Le roi a remis le masque Suku ci-bas appelé Kakungu, premier objet d'environ 84.000 emportés lors de la colonie et que la Belgique
va restituer. Utilisé lors des cérémonies de guérison, il fut emporté par un marchand d'art il y a 70 ans et exposé au musée belge. DR.
gique. Ces avancées sont
donc porteuses d’espoirs
pour la République
Démocratique du Congo
et la Belgique. Il est donc
dans l’intérêt des deux
États de poursuivre cette
coopération renouvelée
en veillant à identifier de
manière optimale les projets qui la concrétiseront
davantage. Il faudrait
également mentionner la
bonne appréciation que
mon pays et moi- même
apportons sur des actions
enregistrées tant dans le
domaine de la formation
militaire que sur l’aide
considérable reçue des
partenaires belges dans
le cadre de la lutte contre
peuples belge et congoles trois mémorandums
au Nord Kivu, cela en
de cette visite, nos deux
d’entente conclus entre
faveur des communautés la pandémie de Covid-19.
lais attachent des hautes
pays se sont respectile Royaume de Bellocales en contrepartie
vement assurés de la
valeurs réciproques.
Sire,
des efforts fournis par
reprise effective d’une
gique et la République
Je ne saurais terminer
ces dernières dans la
Démocratique du Congo
coopération longtemps
Sire,
mon adresse sans évoconservation de la faune
demeurée léthargique, en La République Démodans les domaines de la
quer le drame vécu
et la flore.
coopération au développrocédant à la remise en
cratique du Congo, ne
par les populations de
À ce projet s’ajoute celui
état de leurs instruments
saurait se contenter des
pement, des finances et
de Yangambi dans la pro- l’Est de mon pays où la
des affaires étrangères
diplomatiques, notamseules promesses précémajorité des victimes des
ment par l’affectation res- demment évoquées car,
auxquels s’ajoutent le
vince de la Tshopo, pôle
atrocités commises par
pective d’ambassadeurs,
votre présence parmi
secteur diamantaire et le
scientifique au service
des forces négatives se
la réouverture de part
nous constitue une raison domaine portuaire.
de l’homme et des forêts
et d’autre des consulats
de croire en la concréEn dépit des avancées
dans le cadre duquel une comptent davantage parmi les femmes, les jeunes
d’Anvers et de Lubumtisation de la nouvelle
ainsi enregistrées, il
tour à flux a été érigée,
filles et les enfants.
approche de nos relations s’impose de nouveaux
bashi longtemps restés
la toute première dans
Il en est de même des
qui se voudraient davan- axes qui méritent d’être
fermés, la reprise des
la forêt équatoriale africourageux efforts déactivités du Centre eurotage privilégiés. C’est
caine. Celle-ci a comme
explorés au regard de
ployés par nos braves
péen des visas, des vols
pourquoi, des efforts
avantage de promouvoir
nombreux défis qui
aériens, des échanges liés supplémentaires dont
la contribution des forêts Forces Armées qui au
retardent encore la réaliprix du sacrifice suprême
dépend la redynamisatropicales à l’atténuation
aux projets de coopérasation de certains projets
tion au développement,
tion réelle du mécanisme ambitieux mais indispen- des effets du changement tiennent à venir à bout
de l’insécurité persistante
sans oublier la restitution de coopération doivent
sables pour parachever
climatique. Au-delà des
semée par des groupes
à la République Démosous-tendre les échanges
ceux déjà entamés tels
secteurs déjà mentionarmés entretenus dans
cratique du Congo de ses entre nos deux pays.
que la réforme du secnés dans le cadre de la
cette partie de notre
Ces échanges sont riches
objets culturels abusiveteur de la sécurité, de la
coopération pour l’amépays. Pour marquer notre
ment acquis pendant la
et variés et couvrent des
justice et celle relative au lioration des conditions
solidarité et notre compériode coloniale ainsi
domaines d’activités
processus électoral.
socio-économiques de la
passion à l’endroit des
que très prochainement,
multiples dont la finalité
population, je me réjouis
les reliques du premier
demeure l’amélioration
Sire,
notamment de l’initiative victimes de ces atrocités
je nous invite à observer
Premier Ministre, Mondes conditions sociodu projet «Kin-Emploi»
Je voudrais en plus des
sieur Patrice Emery Luéconomiques des popuactions sus-énumérées,
qui va véritablement être un moment de recueillement.
mumba, Héros National.
lations. Cette dernière,
manifester aussi mon
un vecteur de création
Autre avancée notable et
passe par la promotion
sentiment de reconnaisd’emplois pour jeunes
Sire,
non des moindres, celle
et la protection des droits sance envers votre pays
ainsi que des contacts
Une fois de plus, je tiens
essaimant des regrets
humains, de la bonne
positifs renoués entre
en quelques actions qui
à vous souhaiter, à vous,
formulés par Votre Sire
gouvernance, du climat
témoignent de sa volonté opérateurs économiques
à la Reine ainsi qu’à
au sujet des effets perdes affaires ainsi que de
réelle de contribuer au
belges et congolais dans
vers de la colonisation,
la lutte contre l’impunité. développement de la Ré- le cadre de l’amélioration toute votre délégation un
bon et fructueux séjour
que la mémoire collecpublique Démocratique
du climat des affaires.
Sur le plan de sa matéen République Démocrative congolaise garde à
rialisation, la coopération du Congo. Je peux parler C’est ici l’occasion pour
tique du Congo.
l’esprit, et apprécie à leur belgo-congolaise dans
ici de quelques projets
moi de lancer un vibrant
Que vive la République
juste valeur. Cette noble
son état actuel reste mar- soutenus par la Belgique
appel aux entreprises
Démocratique du Congo;
attitude a eu pour consé- quée dans son fond par
qui, selon la modalité
belges intéressées par
Que vive le Royaume de
quence la levée d’une
la reprise des échanges
de coopération, finance
le marché congolais de
option qui a permis
concernant essentiellepar exemple, à travers
matérialiser les échanges Belgique ;
Que vive l’amitié et le
d’avancer désormais vers ment des projets de déve- l’Union Européenne,
que j’ai eus avec les
partenariat entre nos
de nouveaux horizons
loppement et la coopéral’électrification de Lubero représentants de leurs
deux peuples ;
en fonction des perstion militaire.
située en périphérie du
corporations lors de ma
Je vous remercie.
pectives auxquelles les
C’est ici qu’il faut saluer
Parc national de Virunga
première visite en BelLE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1554 | PAGE 11.
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En se rendant en province,
le couple royal voulait découvrir
le Congo en profondeur

S

'ils se sont
rendus
en province, au
Katanga et
au Kivu,
à Bukavu,
après la
Capitale Kinshasa, le
roi et la reine voulaient
«découvrir en profondeur» le Congo.
C’est ce que Philippe
a déclaré dans son
adresse, vendredi 10
juin, aux étudiants de
l'Université de Lubumbashi, province du HautKatanga où il a visité, le
lendemain samedi, dans
un village, le projet Forêt Communautaire en
ayant un échange avec
des villageois avant de
rencontrer les lauréats
World Skills. Dans son
adresse aux étudiants et
donc à la jeunesse, le roi
a déclaré « que la vraie
richesse du Congo, c’est
vous, les jeunes, avec
votre détermination et
votre enthousiasme. Une
mine, on peut l’épuiser.
Le talent et la volonté
de la jeunesse, sa soif de
savoir, par contre, sont
inépuisables». Ci-après :

Monsieur le Recteur,
Chers Professeurs,
Chers étudiants et étudiantes de l’université de
Lubumbashi,
Chers Kasapards!
Nous savions que l’accueil à Lubumbashi serait
à la mesure de votre
hospitalité légendaire.
Mais votre talent à recevoir des hôtes étrangers
dépasse toute attente. La
chaleur de votre accueil
nous va droit au cœur.
Merci à vous, monsieur le
Recteur, à vous, membres
du corps professoral et à
vous, étudiants de cette
belle université.
Plus de 50 ans après le
dernier passage de mon
oncle, le Roi Baudouin,
c’est avec une grande
joie que je m’adresse à
vous, aujourd’hui, ici à
Lubumbashi, au cœur de
la province du Katanga.
Et à travers vous, je
m’adresse à tous les
jeunes du Congo.
Ce voyage en République
Démocratique du Congo,
nous l’attendions depuis
longtemps. Et nous souhaitions découvrir votre
pays en profondeur.
C’est pourquoi nous
avons désiré être ici, avec
vous, aujourd’hui.
Ces derniers jours, nous
avons déjà pu saluer la
mémoire, celle de notre
histoire commune, tout
ce qui a tissé, heureusement mais aussi parfois
douloureusement, nos
liens.
Nous avons pu visiter
de nombreux projets et

À Kinshasa, marché des Pagnes, avec la Première Dame Denise, la reine fait quelques achats. DR.

réalisations, dans des
domaines aussi divers
que l’emploi, la recherche
biomédicale, l’éducation,
et le patrimoine culturel.
La Reine et moi avons été
très impressionnés par
la qualité de l’engagement de tous les acteurs
concernés.
Chers étudiants,
Aujourd’hui, regardons
vers le futur.
Ce futur, il vous appartient. Et si vous êtes ici
pour étudier et vous former dans des conditions
que nous savons difficiles, c’est que vous avez
foi en l’avenir, en vousmêmes et en votre pays.
Nous savons les sacrifices que cela demande, à
vous et à vos parents.
Ces sacrifices, nous ne les
sous-estimons pas.
Nous saluons d’autant
plus le choix que vous
avez fait de développer
vos talents personnels
afin de devenir des acteurs responsables dans
la société congolaise.
Vous faites partie d’une
génération qui développe
un sens aigu des défis
de nos sociétés. Et je sais
combien vous, plus que
toute autre jeunesse à

travers le monde, aspirez
à la sécurité, la paix et la
justice. Le Congo dispose
de nombreuses richesses
dans son sous-sol.
Il vous revient de tirer de
ces richesses naturelles
le plus de valeur ajoutée,
dans votre propre pays,
au profit des Congolais,
grâce aux aptitudes que
vous aurez acquises.
C’est pourquoi je n’hésite
pas à dire que la vraie
richesse du Congo, c’est
vous, les jeunes, avec
votre détermination et
votre enthousiasme.
Une mine, on peut
l’épuiser. Le talent et la
volonté de la jeunesse, sa
soif de savoir, par contre,
sont inépuisables.
J’exprime le vœu que
vous puissiez vous épanouir et servir, à votre
tour, le bien commun de
la nation et du continent
africain.
Il n’y a pas de fatalité.
Les opportunités de développement du Congo
sont réelles et immenses.
Et ce n’est pas peu de le
dire ici, dans la capitale
de la région cuprifère.
D’ailleurs, le cuivre est
un bel exemple de la
continuité de l’économie
dans le temps, puisque,

au-delà de sa propre
valeur, il retient le cobalt,
ce métal devenu essentiel
aux nouvelles technologies qui façonneront le
monde de demain.
Mesdames et Messieurs,
Nous assistons aujourd’hui à une redynamisation des relations
bilatérales entre le Congo
et la Belgique. La coopération universitaire et
scientifique est un volet
important de cette nouvelle dynamique.
C’est dans ce contexte
que l’UNILU coopère
avec plusieurs universités et institutions belges.
Parmi les collaborations
importantes, je tiens à
souligner l’appui historique et soutenu des architectes de l’Université
Libre de Bruxelles à votre
faculté d’architecture et
la création de jardins de
plantes médicinales sur
votre campus.
Dans le domaine médical
encore, le jumelage entre
votre université, celles
de Kinshasa, de Bukavu
et l’ULB sont un magnifique exemple de coopération Nord-Sud.
La collaboration entre les
Universités de Lubum-

bashi et de Liège vise,
quant à elle, à améliorer
les conditions de vie de
la population locale, par
le renforcement de l’agriculture urbaine et l’optimisation des services
écosystémiques.
Tous ces partenariats
sont d’autant plus solides aujourd’hui qu’ils
peuvent s’appuyer sur le
dynamisme des universités congolaises.
J’en veux pour preuve
la création récente, à
Lubumbashi, du Centre
Africain d’Excellence de
Recherche Avancée pour
la Fabrication des Batteries électriques, précisément à partir du cobalt.
Un centre qui devra soutenir l’émergence d’une
chaîne de valeurs compétitive pour les batteries,
les voitures électriques
et les énergies renouvelables.
Il contribuera à la création d’emplois et à la
construction des économies locales en vue de
réduire la pauvreté et
améliorer, de manière si
nécessaire, le bien-être de
la population.
Bien sûr, il n’y a pas seulement les richesses de
votre sous-sol.
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Il y a aussi un immense
potentiel agricole et cette
vaste forêt congolaise,
capital écologique primordial pour lutter efficacement contre les changements climatiques.
Nous serons à vos côtés
pour vous appuyer,
autant que possible,
à mettre en valeur, au
profit de toutes et de
tous, équitablement,
ces richesses naturelles
à travers ce formidable
capital humain dont vous
êtes les représentants.
Et lorsque j’évoque votre
capital humain, je songe
aussi à votre ingéniosité
pour le secteur des services et en particulier
les nouveaux métiers du
numérique.
Il y a au Congo, dans ce
domaine, un énorme savoir-faire, porteur d’avenir et en adéquation avec
les grandes tendances au
niveau mondial.
Il reste de nombreux
défis, nous ne pouvons
pas les ignorer : la lutte
contre la pauvreté, la mobilisation des ressources
au profit de tous.
Et je ne peux manquer de
mentionner ici et maintenant : la sécurité, particulièrement à l’Est du pays.
Mesdames et Messieurs,
Chères étudiantes et étudiants,
Il n’y a pas de développement sans paix, et il
n’y a pas de paix sans
développement.
La Belgique est à vos
côtés pour relever ces
défis.
Nous portons ce message également au sein
de l’Union Européenne
et des Nations Unies,
avec conviction et persévérance. Ces appuis
trouvent leur raison
d’être dans la volonté
des Congolaises et des
Congolais de travailler
à la concorde et l’inclusion de tous. C’est ce qui
nous motive – et c’est le
message que je ramènerai avec moi, en Belgique.
Chers Kasapards,
Le Congo que nous
découvrons tout au long
de ce voyage, c’est un
Congo qui nous inspire
et nous donne de l’espoir.
Et c’est aussi grâce à
vous !
Je sais que la RDC pourra
compter sur vous.
Entre-temps profitez de
vos belles années d’étudiants.
Soyez ouverts à de nouvelles rencontres, forgezvous de solides amitiés.
Mais... n’oubliez pas
d’étudier, de temps en
temps...
Iishi Unilu, Iishi Congo.
Urafika Kati ya Belgique
na Congo Unadumu.
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Gécamines
dépouillée
Des milliards de $US partis en fumée

C

ela faisait des
mois que le rapport Gécamines
de l'IGF était
annoncé et attendu.
Une délégation de l'entreprise publique minière s'était
rendue dans la capitale, après
une vaste mission de contrôle
à la Gécamines, à Lubumbashi, dans le Katanga, lancée
en juillet 2021, allant de 2012
à nos jours, pour entendre les
conclusions redoutées mais
attendues par tous des inspecteurs des Finances et présenter, le cas échéant, des moyens
de défense.
Après débats contradictoires,
comme c'est de coutume à
l'IGF, les deux parties s'étaient
accordées sur le texte du rapport final élaboré par la mission d'inspection.
Le 18 février 2022, sept mois
après le début de la mission de
contrôle, une ultime rencontre
- « la réunion sanctionnant la
fin de l'audit mené par l'IGF
auprès de la Gécamines sur
une période de 10 ans » - eut
lieu dans la capitale, dans les
locaux de l'IGF. L'équipe dirigeante de l'entreprise d'État
était représentée par son Secrétaire général Patrice Pungwe
Mbuyu. « Un aboutissement
heureux du travail qui s'est
déroulé sur six mois. Toute la
procédure requise a été suivie, respectée de bout en bout.
Nous sommes tous du même
avis : les conclusions vont être
publiées », avaient déclaré les
deux parties.
On s'est alors mis à rêver en
imaginant qu'au pire, il ne restait qu'une semaine, peut-être
dix jours, pour que l'IGF rende
public ce rapport.
Puis, annonces et reports.
Plusieurs tours de table prévus
par aucune législation auront
été nécessaires. Le rapport
complet, dûment signé par
les deux parties, Gécamines et
IGF, a dû être présenté à des
« personnalités de haut rang
citées, impliquées ». Dans les
chancelleries, sur les réseaux
sociaux, dans nombre de
rédactions structurées, dans
le pays et à l'étranger, place
aux suspicions, à des menaces
de dénonciation. Il aura fallu
beaucoup de patience, encore
quatre mois pour voir enfin
se dégager vendredi 3 juin, la
fumée blanche d'un texte daté
du 31 mai 2022. Même là, nouveau paradigme. Pas de rapport général qui, selon toutes

Parler finances de la Gécamines renvoie à au moins deux noms, pour la période considérée : Deogratias Mutombo
Mwana Nyembo, gouverneur de la Banque Centrale (14 mai 2013-5 juillet 2021) et le très puissant Albert Yuma Mulimbi, PCA de
la Gécamines, de 2010 à 2021, outre quatre ministres des Finances. DR.
avantages indus ont été payés
Produits
Réserves
Réserves disponibles
Pourcentage (b/a)
aux dirigeants, administraen 2000 (a)
en 2021 (b)
teurs et aux commissaires aux
comptes tels que les primes
Cuivre
35.313.890 tonnes
9.300.000 tonnes
26,3%
de bilan, primes de budget et
autres primes. De 2016 au 31
Cobalt
3.084.575 tonnes
1.400.000 tonnes
45,4%
mai 2020, des avantages indus
totalisant 5.217.150,00 de $US
2,5%, sur le chiffre d’affaires de 3 du 6 janvier 2009 signé entre
les sources, pèse 89 pages
ont été perçus par les membres
14 milliards 412.657.464 $US,
la Gécamines et son partenaire
mais une synthèse d'environ
du Conseil d’administration,
réalisé de 2012 à 2020, est de
dans Mutanda renseigne,
8 pages; pas de conférence de
les censeurs et les commis360.316.437 $US. En avances
en son article 10 point e, un
presse au cours de laquelle
saires aux comptes.
fiscales au Gouvernement
montant de 33.542.040 $US à
l'annonce officielle serait faite
Pourquoi ce dossier Gécamines
non retracées, en clair, détourpayer au titre de pas de porte,
mais une publication à découa mis autant de temps à être
vrir sur le site officiel de l'IGF.
nées, les équipes des inspecla Gécamines affirme n’avoir
conclu ? Pourquoi ce nouveau
encaissé que 28 millions de
teurs des Finances notent le
$US et a abandonné le solde de protocole de publication ?
DES DIZAINES
chiffre suivant : près de 589
DE MILLIARDS DE $US
5.542.040,00 $US à la suite de la Pourquoi ce rapport synthèse
millions de $US (précisément
rendu public le 3 juin 2022 qui
cession de ses parts.
VOLATILISÉS.
588.621.863,15 $US). Dans les
Au total, le Congolais lambda
actifs miniers, le cas de TFM
Préjudices subis par l'État dans donne certes des indications
ne va plus loin, ne cite aucun
n'en saura rien sur le pillage
le contrat chinois : le montant
par exemple, la Gécamines
nom, n’établit aucune respondû par SICOMINES, soit 175
en règle de ce qui fut longqui disposait, initialement en
sabilité? Faut-il s’attendre à
temps la machine financière
millions de $US, est introu1996, de 45% du capital social
des suites judiciaires comme
et économique du Congo. Les
de cette joint venture, s’est
vable au Compte Général du
ce fut le cas pour d’autres
pertes subies entre 2010 et
retrouvée en 2005 avec 17,5%
Trésor. Mauvaise utilisation
rapports de l’IGF? Où est le
2020 ? Astronomiques. Dans la avant de remonter à 20%, à
des revenus des partenariats
rapport général de près de
conclusion des joint ventures,
et amodiations. Utilisation des
l’occasion de la revisitassion
90 pages ? Il y a mille autres
les équipes de contrôle de l'IGF des contrats miniers en 2009.
revenus à des fins qui n’ont
questions mais qui pourrait y
notent plusieurs dizaines de
Les fameux partenaires de la
pas permis la réhabilitation et
milliards de $US, des pertes
Gécamines, affirme le rapport
la fiabilisation de l’outil de pro- apporter des réponses? Mais
la question d’argent engage
approuvées par la direction
de l'IGF, n’ont pas apporté des duction. Sur les 1.925.100.992
la Banque Centrale, qui fut
générale de la Gécamines.
capitaux propres pour l’exploi- de $US de l’ensemble des
longtemps dirigée par le gouDe 2012 à 2020, les partetation de ces gisements. Ils se
revenus de partenariat (royalverneur Deogratias Mutombo
naires de la Gécamines ont
sont plutôt endettés auprès des ties, pas de porte, dividendes),
Mwana Nyembo (14 mai
réalisé un chiffre d’affaires
sociétés qui leur sont apparen- la Gécamines ne reconnaît
2013-5 juillet 2021) et le minisglobal évalué à 35 milliards
tées avec des charges finann’avoir affecté que 57,54 miltère des Finances, où quatre
de $US quand la Gécamines
cières extrêmement exorbilions de $US dans l’outil de
noms sont cités : Augustin
n’a perçu que 564 millions de
tantes. Et, ce sont les gisements production.
Matata Ponyo Mapon (février
$US comme royalties tirées
de la Gécamines qui ont servi
De 2014 à 2020, les émolu2010-avril 2012), Patrice
de ces partenariats, soit 1,6%.
au remboursement des crédits
ments et jetons de présence
Kitebi Kibol M’vul (avril
Tenge Fungurume Mining,
souscrits par les partenaires,
payés ont été fixés par la vo2012-décembre 2014), Henri
TFM en sigle, racheté en 2016 à dans des exploitations où la
lonté des bénéficiaires et non
Yav Mulang (décembre 2014l'Américain Freeport Mc Morn Gécamines n’a aucun pouvoir
conformément aux articles 431
août 2019), Sele Yale Yalaghuli
par le Chinois CMOC, China
de contrôle.
et 432 de l’Acte Uniforme rela(août 2019-avril 2021). Quant à
Molybdenum dont le CEO
Sur l'absence de traçabilité
tif au Droit des Sociétés Comla Gécamines, elle fut de 2010
est Yuan Honglin, qui a hérité
du paiement des pas de porte
merciales et du Groupement
à 2021 sous la coupe du très
des réserves les plus impordans certains partenariats, le
d’Intérêt Économique. Les
puissant Albert Yuma Mulimbi
tantes de la Gécamines, n’est
rapport IGF cherche en vain
augmentations de ces avanau titre de PCA. Ce dont on
curieusement pas astreinte au
une preuve de la libération intages ne se réfèrent pas à une
peut être sûr est que ce dossier
paiement de quelques royaltégrale de ces pas de porte ren- quelconque performance de
est loin d’être clôturé.
ties. Le manque à gagner en
seignés dans certains contrats
l’entreprise tel qu’exigé dans
D. DADEI n
royalties, évalué au taux de
de partenariat. Si l’avenant n°
les statuts de la société. Des
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L'IGF relance le dossier
Matata Ponyon Mapon

Page 2, communiqué de presse de l'Inspection Générale des Finances d'une rare précision.
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Le Pape
viendra-t-il?

A

près l'avoir
annulé en
2017 sous
Kabila pour
des raisons
politiques, le

Pape François, 85 ans, qui
«souffre de fortes douleurs
au genou suite à un ligament endommagé» qui vient
de le contraindre à annuler rencontres et voyages

prévus à son agenda, et
qui a subi des infiltrations
consistant en des injections
d'anti-inflammatoires à base
de corticoïdes, est apparu
ces derniers semaines, pour

la première fois en public,
selon dépêches d'agences
de presse et médias italiens,
«particulièrement en difficulté en fauteuil roulant».
Fera-t-il le voyage du 2 juil-

let au Congo? Si la question
est dans toutes les bouches,
Catholiques et Chrétiens du
monde ont mis le Souverain
Pontife dans leurs prières.
Lire en page 14.
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Le pape François
viendra-t-il au Congo?

S

elon deux
sources du
Vatican ayant
requis l’anonymat, «la santé du
pape était (désormais) la principale
préoccupation».
Annulation de plusieurs rendez-vous,
impossibilité de se
tenir debout, infiltration, etc., la santé
de François inquiète
médias et catholiques du monde. Se
rendra-t-il au Congo
et au Sud-Soudan
du 2 au 7 juillet,
deux pays africains
en proie à des violences et auxquels il
manifeste une attention particulière?
En 2017, sous Joseph
Kabila, les relations
entre Kinshasa et le
Vatican sont au plus
bas. Le 13 septembre
2017, de retour du
Kasaï, frappé par des
violences meurtrières
depuis 2016 (plus
de 3.000 morts, 1,5
million de déplacés),
l'Argentin Mgr Luis
Mariano Montemayor, nonce apostolique annonce l'annulation du voyage de
François. Il viendra
après la tenue de la
présidentielle, élection qui devait se
tenir en décembre
2016, qui, une année
plus tard, n’était pas
programmée.
« Le Pape voulait
venir. Le Saint-Siège
a dit clairement aux
autorités congolaises
qu’il est en faveur
des élections qui
sont établies par
la Constitution »,
explique le nonce à
la radio onusienne
Okapi. Puis : «Quand
il y aura élection, on
sera sûr qu’il y aura
les conditions d’une
pacification du pays.
Avant ça, (il y a)
risque de manipulation, d’exploitation
de la visite du SaintPère. Soit pour dire
qu’il appuie la continuation du gouvernement illégitime.
Soit pour ceux qui
(…) espèrent expulser le régime en fonction des mouvements
populaires».
C'est la deuxième
fois que ce nonce,
remplacé l'année
suivante par l'évêque
italien Ettore Balestrero, évoque publiquement le refus du
pape de se rendre au
Congo invoquant la
situation politique.
Ce voyage, prévu en
juillet ou août 2017,
avait été reporté le 30
juin, pour éviter «des

Au Vatican, le 17 janvier 2020, François reçoit le Président Tshisekedi. AP-VINCENZO PINTO.
manipulations politiques qui pourraient
diviser la nation»,
avait déjà précisé
Mgr Luis Mariano
Montemayor évoquant le vif intérêt
du Pape pour le
Congo.
« J’ai longuement
parlé avec le SaintPère. Pensez que la
dernière fois que
nous nous sommes
réunis, il était en
train de recevoir
Trump (le président
américain). Mais,
il m’a réservé une
heure pour parler du
Congo. C’est pour
vous dire jusqu’à
quel point il est intéressé (par la question)». Un intérêt
qui se double d’un
jugement très négatif
sur la classe politique
et l’État congolais. Le
nonce assure que le
Pape «est attristé par
une certaine distance
que l’on perçoit entre
la classe politique et
son peuple».
De lâcher : «L’État
(congolais) a une tradition d’État prédateur de son peuple».
Une sentence
publique rare, juge
à Paris le quotidien
français catholique
La Croix. Marqué par
ce qu’il avait vu au
Kasaï, Luis Mariano
Montemayor s’interroge sur la passivité
des autorités : «Pourquoi le pape doit
appeler à sauver les
enfants, alors que
je n’ai pas senti la
classe dirigeante kasaïenne de n’importe
quel parti s’engager dans un cri qui
pouvait mobiliser la
solidarité du Congolais qui s’est mobilisé pour les autres
crises du pays? Ça
nous étonne. Et nous
exhortons, à changer

d’attitude, la classe
dirigeante kasaïenne
et même le gouvernement!»
Sept millions d’enfants seraient affectés
par cette crise, selon
l'Unicef, le Fonds des
Nations unies pour
l’enfance pour qui,
«les enfants du Kasaï
ont un accès très
réduit à l’éducation,
à la santé, à l’eau, à
l’assainissement».
Depuis des mois,
l’Église catholique se
mobilise sur la crise
du Kasaï. La nonciature a donné le bilan
de quelque 3.000
morts.
Le 13 septembre, le
nonce réitère sa demande de faire acheminer au plus vite de
la nourriture et des
médicaments aux
milliers de déplacés
du Kasaï, à Luiza, au
sud de Kananga, où
aucune aide humanitaire n’était arrivée.
Le 2 avril 2017,
François avait lancé
un appel à la paix au
Congo en déplorant
«les affrontements
sanguinaires» dans le
Kasaï. «J’exhorte tous
à prier pour la paix,
afin que les cœurs
des auteurs de ces
crimes ne restent pas
esclaves de la haine
et de la violence»,
avait-il ajouté.
Le 17 janvier 2020,
après les élections du
30 décembre 2018,
le Pape reçoit au
Vatican le nouveau
président du pays,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le Président «veut
jouer (avec l'Église
catholique) la carte
de l'apaisement,
tourner la page des
mauvaises relations»,
estime le professeur
de l'Université catholique de Lille, spécia-

liste de la diplomatie
vaticane, François
Mabille.
Le Président remet
au Pape l'invitation
de se rendre dans ce
qui «constitue peutêtre le dernier grand
bastion de l'Église catholique en Afrique»,
explique Mabille.
Pays laïc de quelque
90 millions d'habitants, la religion reste
omniprésente avec
40% de catholiques,
35% de protestants
ou affiliés aux Églises
du Réveil, 9% de musulmans et 10% de
kimbanguistes. Nouvelles dates fixées :
du 2 au 5 juillet 2022.
«Je crois qu’il est
aussi important de
souligner la durée de
la visite : trois jours,
c’est donc long, si
l’on tient compte de
la durée moyenne
des autres voyages.
C’est une preuve de
l’importance qu’il attache à cette visite et
c’est la preuve de son
affection pour votre
peuple», se réjouit,
devant des médias et
la Conférence épiscopale nationale du
Congo, CÉNCO, Mgr
Ettore Balestrero.
Dans le passé, un
pape, Jean-Paul II,
s'est rendu deux fois
dans l'alors Zaïre.
Programme : rencontre à Kinshasa
avec le Président de
la République au Palais de la Nation dès
l'arrivée du Pape ;
rencontre avec les officiels, le corps diplomatique et la société
civile ; deux heures
de célébration eucharistique le lendemain
sur le site de Ndolo
; aller-retour le 4
juin à Goma, théâtre
depuis plus de 25 ans
de violences de groupes

armés ; célébration

eucharistique sur le
terrain de Kibumba,
dans la périphérie
de la ville ; rencontre
avec les victimes des
violences ; départ le
5 juillet au Sud-Soudan. «François vient
comme un pèlerin
de Dieu. Il vient à la
rencontre du peuple
congolais tout entier,
et je voudrais que
tous et toutes, dans
le pays, se sentent
«visités» par le
Pape», souhaite Mgr
Balestrero.
«Tant de choses se
sont passées. Il y a
eu deux guerres et
le pays a connu de
nombreuses vicissitudes, si bien que la
RDC qui accueillera
le Pape François est
bien différente du
pays qui a accueilli
Saint Jean Paul II.
Mais elle le fera avec
le même amour et
le même enthousiasme», explique le
Nonce pour qui, le
Pape veut regarder
le peuple congolais
dans les yeux et
parler à son cœur
pour le réconforter
et pour l’encourager
dans la foi au Christ,
dans l’amour envers
l’Église et dans
l’espérance pour
l’avenir. «En même
temps, il l’invite à
la réconciliation et à
cultiver le sentiment
d’être tous frères et
sœurs. Le Pape vient
apporter un message
de réconciliation et
d’encouragement».
Pour Mgr Marcel
Utembi Tapa, le président de la CÉNCO,
«le Pape vient (...)
raviver l'espérance
du peuple congolais
qui a besoin de la
paix, de la sécurité et
du bien-être».
Côté archevêque de
Kinshasa, le Cardinal
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Fridolin Ambongo
Besungu, un autre
son de cloche :
«La visite du Pape
n’a rien à voir avec
l’honorabilité, la
bonté ou la sainteté
du pouvoir en place.
Le principe, c’est que
le Pape visite tout le
monde. Il ne vient
pas parce qu’il a
porté une évaluation
du régime en place,
mais il vient visiter
le peuple. Il vient en
Pasteur. Il vient apporter le réconfort de
Jésus à un peuple qui
a souffert. C’est cela
sa visite. Cela n’a
rien à voir avec un
jugement de valeur
sur la gouvernance
du régime actuel ».
Viendra-t-il ? Le 9
mai, le Pape a reporté son voyage au
Liban prévu en juin.
Depuis des semaines,
le Souverain Pontife
souffre de douleurs
au genou et au dos.
Le 4 mai au matin, à
l’audience générale,
il s’est excusé de ne
pouvoir se déplacer
pour saluer la foule
présente. La veille,
dans un entretien
au Corriere della
Sera, il expliquait
l’état de son genou
qui l’empêchait de
marcher. Selon le
quotidien italien, le
Pape devait recevoir
des infiltrations pour
le soulager. «J’ai un
ligament déchiré. Je
vais subir une opération avec des infiltrations et nous verrons
bien (...). Je suis dans
cet état depuis un
certain temps, je ne
peux pas marcher», a
confié le Pape de 85
ans qui n’a pas pu se
lever pour accueillir
ses interlocuteurs.
«Les médecins m’ont
dit que je devais
rester assis pour le
genou». François
glisse que, par le
passé, les papes ont
utilisé la «sedia gestatoria» (une chaise
à porteurs). «Il faut
un peu de douleur,
un peu d’humiliation…», enchaîne-t-il.
Aucun détail sur
cette opération.
L’infiltration au
genou correspond à
l’injection d’antidouleurs pour soulager
l’articulation. Ce
type d’opération ne
nécessite pas d’anesthésie générale et se
pratique aisément
dans un cabinet de
médecine de ville. Le
patient peut en sentir
les bénéfices rapidement. Quelques
jours auparavant,

dimanche 30 avril,
il avait expliqué aux
pèlerins venus de
Slovaquie que sa
jambe n’était «pas
bonne». «Elle ne
fonctionne pas», glissant que son médecin
lui avait demandé
de ne pas marcher.
«J’aime marcher,
mais cette fois, je dois
obéir au docteur».
Avec cette gonalgie
aiguë qui l’empêche
de marcher normalement et a entraîné
de nombreux changements dans son
emploi du temps, le
Pape est apparu, ces
derniers mois, diminué. Lors de la Vigile
pascale, il a délégué
la présidence de la
célébration au cardinal Giovanni Battista
Re, doyen du SacréCollège. Durant toute
la Semaine sainte, il
a évité de rester trop
longtemps debout et
a limité au maximum
ses déplacements
pédestres.
Début avril, lors de
son voyage à Malte,
il s’était confié aux
journalistes sur son
souci au genou, alors
que pour la première
fois, il avait dû user
d’un élévateur pour
monter dans l’avion.
«Ma santé est un peu
capricieuse, car j’ai ce
problème au genou
qui fait ressortir des
problèmes de mobilité, pour marcher.
C’est un peu fatigant
mais cela s’améliore», avait-il assuré.
Pourtant, lors de ce
voyage, malgré sa
fatigue et ses difficultés à se déplacer,
il avait tenu à marcher sur un sinueux
sentier menant à un
centre d’accueil pour
migrants.
En juillet 2021, il
avait subi une lourde
opération au côlon.
Hospitalisé durant
dix jours après une
anesthésie générale,
il avait confié par la
suite que les médecins lui avaient retiré
33 cm d’intestin.
Un mois plus tard,
il avait balayé les
rumeurs d’une démission pour raison
de santé que colportaient des médias
italiens. «Quand le
Pape est malade, il y
a toujours une brise
ou un ouragan de
conclave», avait-il
ironisé.
Souhaitons le meilleur au Pape. Bienvenu au Souverain

Pontife.
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Les mamans du P.A
clôturent en beauté le mois
de la femme

L

femmes. En France,
le président du pays
Emmanuel Macron
a décrété « Grande
cause du quinquennat » l’égalité entre
les femmes et les
hommes expliquant
que «dans le contexte
de sortie de crise
sanitaire et économique, l’égalité est
plus que jamais une
priorité, au cœur du
pacte républicain».

e mois de
la femme a
été célébré
cette année,
comme
les années précédentes, dans nombre
de pays dans le
monde. Créée le 25
novembre 1977 par
l'Organisation des
Nations-Unies, la
journée dédiée à
la promotion et à
l'égalité de la femme
et de l'homme est,
depuis, fêtée le 8
mars.

QUATRE THÈMES.
Appelée «Journée
internationale des
droits des femmes»,
le 8 mars offre une
occasion de faire un
bilan de la situation
des femmes et de
mener des actions de
sensibilisation et de
promouvoir l'égalité
entre les femmes et
les hommes. « L’égalité aujourd’hui pour
un avenir durable »
était le thème retenu
par les Nations-Unies
en 2022.
Si cette journée
tombe le 8 mars, les
activités de sensibilisation et de promotion à l'égalité des
sexes courent généralement tout le mois
de mars pour se clôturer en fin du mois.
Comme les années
précédentes, en 2022,
le Parti pour l'Action,
P.A en sigle, n'a pas
dérogé à la règle. Dès
l'entame, il a mis les
petits plats dans les
grands d'autant que
depuis le 27 septembre 2021, le P.A
s'est doté, à l'issue
des réunions sous
divers formats ayant
abouti à une révision
de ses statuts, d'une
Ligue des jeunes présidée par Fils Ngampulu et Raphaël
Kipulu comme 1er
vice-président mais
aussi d'une Ligue
des femmes dont le
comité de choc est
mené par une avocate, Me Christine
Kalati Kititi, présidente, secondée
par deux vice-présidentes, professeure
Yolande Mfiri et Me
Rosette Makayenge
Kamwen. La Ligue
des mamans du P.A
s'est ainsi jointe aux
Nations Unies et aux
pays du monde sur
le thème «l'égalité
des sexes aujourd'hui
pour un avenir
durable» en lançant
un appel à l'action
climatique pour les
femmes et par les

L’égalité signifie absence de toute sorte de discrimination
entre humains. Cette égalité peut favoriser l’avancement des femmes
et des filles. La présidente de la Ligue des Femmes du Parti pour l'Action,
Me Christine Kalati Kititi (ci-contre) a appelé les femmes à lutter contre
ces inégalités et cette lutte se fera en étant parmi ceux qui prennent les
décisions. «Si la femme veut lutter efficacement sur les inégalités,
si la femme veut participer valablement à la lutte contre le réchauffement
climatique, eh bien la femme doit être là où cela se décide,
là où on prend des décisions», a-t-elle conclu lors de cette activité.
LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1554 | PAGE 16.

COMME UN ŒUF.
Samedi 26 mars
2022, c'est dans une
salle pleine comme
un œuf à la Foire
Internationale de
Kinshasa qui porte
bien son nom - «Le
Cristal» - que les
mamans du P.A
ont déroulé quatre
thèmes présentés
par les membres de
l'élite de la Ligue.
«L'égalité des sexes
et l'avancement de
toutes les femmes et
filles» était le thème
d'entrée développé
par la présidente de
la ligue, Christine
Kalati, suivi par celui
de «la masculité positive dans un contexte
de changement climatique», confié à la
vice-présidente de la
ligue, Yolande Mfiri.
Puis, «la promotion
de l'autonomisation
des femmes et filles»,
sujet traité par Me
Solange Mubenga, de
l'ANC. Enfin, «l'implication de la femme
dans la lutte contre
le changement climatique», thème porté
par Rachel Mbana, la
benjamine de l’élite
féminine du P.A.
Celle qui a découvert
le P.A et le suit, dès
l'âge de 7 ans alors
qu'elle était à l'école
primaire à Kikwit,
est diplômée en agronomie et spécialisée
en environnement.
Professeure assistante à l'Université
Loyola du Congo,
ULC, sur la colline
de Kimwenza à Kinshasa, Rachel Mbana
est une femme
ambitieuse, créative,
innovatrice, valeurs
que porte le P.A. Le
13 mai 2021, elle s'est
distinguée, face à 17
autres «incubés», au
Prix 2021 des projets
du Futurist Student
Innovation (IIIème
Cohorte d’Orange
Corners RDC) avec
la culture de champignons en toute
saison. Avec son
sujet, Rachel Mbana
a épaté la salle.
D. DADEI n
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Le roi Wrangler face au
Bronco Raptor survitaminé

S

i vous
êtes
capable
de faire
certains
compromis
sur
le confort, que cela
ne vous gêne pas
trop de vous cogner
quelque part en
montant ou en descendant du véhicule,
le Jeep Wrangler du
constructeur américain est votre véhicule par excellence.
2022 risque d'être
une année différente
pour le Jeep Wrangler
puisque pour la première fois depuis de
nombreuses années,
le VUS du constructeur américain a
maintenant de la
compétition sérieuse
devant lui avec le
Ford Bronco sur le
Raptor.
Là, en 2022, Ford a
sorti les crocs, une
version survitaminée
de la dernière génération de son modèle
qui a commencé à
arpenter les routes et
surtout les sentiers en
2021.
Enfin, ça c'est ce
que certains médias
cherchent à faire
croire, mais de nombreux propriétaires
de Bronco n'étaient
pas, pour la majorité,
des adeptes de Jeep
Wrangler à la base et
vice-versa.
Pas sûr que le Jeep
Wrangler va se faire
détrôner par le premier venu, son héritage restant l'un des
plus riches dans le
créneau des véhicules
spécialisés dans la
conduite hors route.
Il est vrai que la
popularité de ce Jeep
Wrangler ne cesse
d'augmenter année
après année.
Il faut dire que
depuis le début de
la pandémie du
Covid-19 et même un
peu avant, le marché
semble avoir connu
un gain de popularité
pour les véhicules
qui vous permettent
de partir à l'aventure,
ce qui est exactement
la tasse de thé du
Wrangler. Il n'y a rien
comme le fait de vous
rendre là où même la
majorité des VTT ne
peuvent aller. Sans
compter que vous
pouvez retirer le toit
et les portes de votre
Jeep Wrangler même
sur la route, ce qui
rend son expérience
de conduite tout simplement exceptionnelle. Et le meilleur
dans tout ça, c'est
qu'on peut se servir
du Jeep Wrangler 12
mois par an contrai-

DESIGN ET TECHNOLOGIES.
Le Jeep Wrangler est
un véhicule universellement reconnu
et c'est pourquoi, il
est inutile de parler
davantage de son
design.
Toutefois, le VUS du
constructeur américain propose de nombreuses technologies
plus intéressantes les
unes que les autres
et surtout des systèmes qui rendent la
conduite hors route
encore plus plaisante
et simple si vous
voulez.
La caméra qui nous
montre ce qu'il y a
l'avant du véhicule
ou encore le fameux
skyroof sont le genre
de choses qui rendent
le Jeep Wrangler aussi
unique.

Ci-ht, le Jeep Wrangler fait face au Ford qui a sorti les crocs avec son Bronco Raptor ci-bas, version survitaminée. DR.

rement à une voiture
sportive. Ce VUS du
constructeur américain est plus populaire que jamais pour
toutes ses raisons et
bien d'autres.
GAMME ET PRIX.
Le Jeep Wrangler est
un véhicule qu'on
achète avec émotion
et ça, le constructeur
américain le sait.
C'est pourquoi, le
Wrangler est disponible en autant de
versions et d'éditions
spéciales que possible.
Tout commence par
la version Sport à 2
portes avec un prix
de base de 38.145
$US. Certes, ça sembler dispendieux
pour un véhicule
qu'on doit déverrouil-

ler avec une clé et
qui utilise des manivelles pour ouvrir les
fenêtres. Néanmoins,
c'est le juste prix à
payer pour bénéficier
du meilleur véhicule
en son genre et il ne
faut pas oublier que
le Wrangler est l'un
des véhicules qui
conservent le mieux
sa valeur.
Pour ce qui est des
autres versions, il y
a le Willys Sport à 2
portes pour 40.140
$US, le Sport S à 2
portes pour 42.395
$US et le Willys à 2
portes pour 45.690
$US. Toujours dans
les modèles 2 portes,
il y a la version
Rubicon à partir de
52.945 $US. On passe
ensuite à la version
4 portes avec le Jeep

Wrangler Unlimited
Sport S à partir de
45.945 $US suivi du
modèle Unlimited
Sport Altitutde à
48.440 $US ainsi que
du Unlimited Willys
à partir de 49.240
$US. On vous propose ensuite le modèle Unlimited Sahara pour 51.045 $US et
le modèle Unlimited
Sahara Altitude pour
54.040 $US. Viennent
ensuite les versions
Unlimited Rubicon
pour 55.345 $US et
Unlimited Sahara
High Altitude pour
61.635 $US.
Finalement, il y a les
versions 4xe dont la
fourchette de prix
n'est pas encore disponible pour 2021,
mais le prix de base
du modèle débute à

50.646 $US. Il est vrai
que le bas de gamme
de Ford Bronco
commence à un prix
légèrement inférieur
à 70.000 $US (environ 62 000€). Surtout
s'agissant du Raptor,
un vrai monstre taillé
pour le franchissement.
PERFORMANCES.
Si vous aimez avoir
le choix, vous serez
servi sur le plan
mécanique avec le
Jeep Wrangler 2022.
Tout commence par
le classique moteur
V6 de 3.6 litres qui
affiche une puissance
de 285 chevaux et 260
livres-pied de couple.
Vient ensuite le
moteur turbocompressé de 4 cylindres
de 2.0 litres qui, lui,
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affiche une puissance
de 270 chevaux et 295
livres-pied de couple.
On passe ensuite au
moteur turbodiésel
V6 de 3.0 litres qui
développent 260
chevaux et 442 livrespied de couple. On
passe ensuite à la
version 4xe qui est
équipée d'un moteur
turbocompressé de
4 cylindres de 2.0
litres combiné à un
groupe motopropulseur électrique pour
une puissance totale
de 375 chevaux et 470
livres-pied de couple.
Finalement, le V8 de
6.4 litres ne semble
pas disponible au
moment d'écrire ces
lignes, mais peut-être
que les choses vont
changer en cours de
route.

POINTS FAIBLES.
C'est le genre de véhicule avec lequel on
entretient une relation amour/haine.
Bref, tout ça pour
dire qu'il n'y a pas
de juste de milieu et
impossible de savoir
si vous aimez vraiment le modèle avant
de l'avoir conduit
pendant une année
au moins. Impossible
de ne pas se cogner
quelque part en montant ou en descendant
du véhicule.
POINTS FORTS.
Il ne se fait littéralement pas mieux en
matière de véhicules
de grand tourisme
aux compétences
tout-terrain accrues.
C'est un véhicule
qui ne manque pas
de faire tourner les
têtes sur son passage
et c'est un rêve atteignable pour beaucoup de gens. Le Jeep
Wrangler offre aussi
beaucoup de technologies dans ses versions haut de gamme.
SIGNATURE.
Le Jeep Wranger est
un élément signature
en soi. Si vous aimez
partir à l'aventure
et que vous voulez
vous rendre là où
aucun autre véhicule
ne peut se rendre,
c'est définitivement la
meilleure option qui
s'offre à vous.
MOT DE LA FIN.
Ce qui fait du Jeep
Wrangler un véhicule
aussi intéressant, par
rapport au Bronco,
c'est le fait qu'il soit
utilisable 12 mois par
année et qu'il fasse
office de décapotable,
de tout-terrain et de
véhicules de tous les
jours en même temps.
J-S POUDRIER n
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Pipe ou cunni c'est des arts

P

ipe et cunni,
tout ça, c'est
des arts.
Pour aiguiser
votre savoir-faire,
astiquons notre plus
beau tuto, aidés de
Jüne Plã, autrice de
Jouissance Club,
une cartographie du
plaisir.
Vous n’êtes pas trop
chasse et pêche et
pourtant vous êtes
pris.e d’une petite
envie d’aller caresser
le gardon. Pour éviter les écueils - et les
écailles, ci-après, un
petit tuto. Jüne Plã,
autrice de Jouissance
Club, une cartographie du plaisir
(éditions Marabout),
guide nos pas.
Cette jeune Française
de Lyon a créé le
compte Instagram
@jouissance.club,
suivi par près de
350.000 abonnés. Il se
parcourt comme un
manuel d’éducation
sexuelle nouvelle
génération engagé
qui promeut le plaisir pour tou.te.s, quel
que soit son genre ou
son orientation. Cunnilingus et fellation
ne sont pas des préliminaires à la pénétration - qui est facultative, ils peuvent être
le moyen de jouir ou
d’avoir un orgasme.
Inspirez. Expirez.
Et surtout, ne vous
inquiétez pas : vous
allez vous sentir
comme un poisson
dans l’eau.
EN CINQ
CONSEILS, ÇA Y
EST.
La vulve de votre
partenaire est un
organe qui cache de
nombreux secrets.
Les astuces pour
prendre son pied offertes par Jüne Plã ne
sont évidemment pas

ressentir des douleurs au niveau du
gland ou au contraire
être insensibles.
Reportez-vous au
deuxième conseil
pour que tout se
passe pour le mieux.
Adaptez-vous donc
et jouez autour «par
la pénétration ou par
toucher de la tige,
cette espèce de petite
paille juste au dessus
du gland».

Envie d'aller caresser le gardon ? Une cartographie du plaisir. DR.
exhaustives. Libres
à vous de définir ce
qui vous procure le
plus de plaisir.
CUNNI, NI DU
DIY, NI MEUBLE
EN KIT.
« Tous les corps et
toutes les vulves sont
différentes», nous
précise la spécialiste
en guise de préliminaire. Savoir s’adapter et découvrir
l’anatomie de l’autre
sont essentiels. Oubliez donc le scénario
préconstruit ou votre
bonne vieille «recette
du kiff» érigée en
sacerdoce. Non, vous
n’avez pas la science
infuse et il y a beaucoup à apprendre de
la vulve de son (oui,
un homme trans peut
avoir une vulve) ou
sa partenaire. «Il faut
être curieux», nous
conseille Jüne Plã,
«se renseigner sur
les types de vulve».
Vous êtes Indiana
Jones, et l’arche n’est
plus très loin.
COMMUNIQUER PAR SA
LANGUE.
Deuxième élément
indispensable d’un

cunnilingus : la
communication. «Il
ne faut pas hésiter à
parler avec son partenaire pour savoir
ce que il ou elle
préfère». Cela peut
évidemment avoir
lieu en amont si vous
êtes à l’aise pour
parler de sexualité
ou pendant l’acte en
demandant si cela se
passe bien, si l’autre
prend du plaisir. Il
faut s’intéresser également à la communication non-verbale,
bien « identifier les
signaux que le corps
de l’autre envoie».
Sentez son rythme
cardiaque s’accélérer,
son souffle s’intensifier, ses muscles se
tendre… Au départ,
vous ne visez pas la
vulve - ni la Lune
d’ailleurs, même si ça
ne vous fait pas peur.
Le désir est toujours
fourré avec son amie
la frustration, jouezen. «Un premier pas
vers l’autre est de lui
montrer qu’on le ou
la désire autrement
que par son sexe,
le faire se languir»,
nous confie l’autrice
de Jouissance Club.
Allez-y doucement,

embrassez, caressez, léchez les zones
autour du sexe. «Il
faut attendre que
l’autre désire que tu
ailles vers sa vulve».
Chacun.e a besoin
d’un temps pour que
le désir monte, oublier cela c’est ignorer que chaque four
a son temps de préchauffage. Et vous ne
voulez pas que votre
soufflet retombe.
CUNNI
EN BONNE ET DUE
FORME.
Détecter la forme de
la vulve peut vous
donner une piste sur
la suite des festivités. «Il y a plusieurs
types de vulves.
Certaines personnes
ont des clitoris plus
gros que la moyenne,
on peut les sucer,
aspirer, faire des
mouvements différents», exhorte Jüne
Plã. «Avec un clitoris
un peu plus petit,
ou caché par son
capuchon, on peut
tirer la vulve vers le
haut, faire ressortir
un peu le gland de sa
cachette». Attention
toutefois, certain.e.s
partenaires peuvent

LE CUNNI,
UN LOISIR CRÉATIF.
Faites preuve d’inventivité ! Votre
bouche est pleine
de ressources :
mordillez, léchez,
soufflez, aspirez,
etc. N’hésitez pas
à accompagner la
démarche d’accessoires pour pimenter
le moment. Dans
Jouissance Club,
une cartographie
du plaisir, l’autrice
nous recommande
par exemple l’usage
du bout de son nez,
d’un gode, d’un glaçon ou encore d’eau
chaude ou froide.
Prenez votre temps,
il n’y a pas de mal
à faire durer le plaisir. «Quand on naît
avec une vulve, on
a tendance à vouloir
vite passer à la pénétration, parce qu’on
a peur d’ennuyer
avec notre plaisir. Ce
n’est pas grave si le
cunnilingus dure une
heure!»
SAVOIR
RÉUSSIR SA FELLATION.
«Je vais vous étonner
mais c’est pareil que
le cunni pour moi»,
soutient la spécialiste. «La diversité
des pénis est très peu
montrée. Dans le
porno, on ne voit

que des grosses bites
bien dures et bien
droites». Pour réussir
une pipe, on adoptera la même stratégie
que pour le cunni :
adaptation, communication et curiosité.
Jüne Plã nous invite
à commencer en
douceur, à prendre
le temps, à ne pas
apporter du stress à
ce moment de plaisir.
L’aventure peut commencer par le gland,
avant de descendre
sur le frein, masturber avec la main…
«On peut ensuite
passer aux couilles et
pourquoi pas… s’insérer un peu dans le
rectum. Vous n’êtes
pas sans savoir que
le plaisir prostatique
est quelque chose
d’assez exceptionnel,
qui peut provoquer
des orgasmes très
intenses». Évidemment, discussion et
consentement restent
les maîtres mots
avant de repousser
ses limites et celles
de son ou de sa partenaire. Vous voilà
parré.e.s pour un 69
renversant.
CONDUIT-IL
AUX URGENCES ?
OUI !
En plein cunnilingus,
à la recherche du
grand frisson, votre
partenaire souffle
dans votre vagin.
Une pratique anodine qui peut virer
au drame. De l’extase
au cauchemar, il n’y
a qu’un souffle…
Pour pimenter l’acte
sexuel, votre partenaire décide de
souffler de l’air dans
votre vagin? Vous
frissonnez, vous appréciez… Attention!
Une trop grande
quantité d’air introduite dans votre sexe

peut entraîner de
graves conséquences
sur la santé. Selon un
article publié dans le
Journal of the Society
of Laparoendoscopic Surgeons en
mars 2000, une jeune
femme de 24 ans
présentait d’intenses
douleurs abdominales et thoraciques,
suite à une insufflation d’air dans son
vagin durant un acte
sexuel. Ce fait qui
prête à sourire a été
développé et médiatisé par le Dr Gérard
Kierzek en 2014,
dans son ouvrage
101 conseils pour ne
pas atterrir aux urgences. Un chapitre
entier est consacré au
sujet: «Une puissante
insufflation dans le
vagin peut parfois
se compliquer d’un
pneumopéritoine,
et conduire à une
intervention chirurgicale…». Des douleurs abdominales,
des convulsions, des
comas et même des
décès ont déjà été
recensés. On appelle
pneumopéritoine
cette présence anormale d’air dans la
cavité abdominale.
L’air traverse le
vagin, puis l’utérus,
avant de gagner les
trompes de Fallope
et la cavité abdominale. À noter que
les risques sont
plus élevés chez les
femmes souffrant
d’hystérectomie avec
des points de suture,
chez les femmes
enceintes ou encore
en post-partum.
Quels sont les principaux symptômes ?
«Douleurs au ventre
principalement qui
peuvent faire redouter une perforation
intestinale ou une
occlusion».

Dry Huming,
attention à ne pas y aller
trop fort

F

rotter ses parties
génitales contre un
objet ou celles de
son partenaire peut
créer énormément
d’excitation et de
plaisir. Mais attention à ne
pas y aller trop fort.
Vous l’avez sûrement déjà pratiqué sans en connaître le nom.
Le dry humping, littéralement
«frottement sec» en français,
est une pratique très courante qui procure beaucoup
de plaisir, voire peut mener
à l’orgasme, sans pénétration

et tout en restant habillé.es.
Cette technique, qui se pratique seul.e ou à deux, consiste
à frotter ses parties génitales
contre celles de son partenaire
ou sur un objet comme un
oreiller. Les frottements et la
pression exercés au niveau
du sexe vont ainsi stimuler le
clitoris ou le pénis. Concrètement, il s’agit de se masturber
sans utiliser ses mains. En
général, il est également préférable de «porter des vêtements
assez fins afin de ressentir
davantage les frottements et

atteindre la stimulation recherchée», précise Émilie Leroy,
sexologue, interrogée.
DES RISQUES
DE BRÛLURES.
Mais comme pour d’autres
pratiques sexuelles, et notamment la masturbation dite
classique, si le dry humping
est réalisé de façon abusive,
c’est-à-dire trop fréquemment ou si les frottements
sont trop intenses, cela peut
être dangereux, surtout chez
les hommes. Cette technique

«peut provoquer des réactions
préoccupantes du niveau du
pénis», car l’ensemble de cet
organe sexuel «est mis à contribution et le frottement sur les
vêtements peut conduire à des
brûlures», explique la spécialiste. Récemment, des médecins du département d’urologie de Northern Hospital de
Melbourne en Australie ont eu
affaire à des complications très
sérieuses dues à la pratique du
dry humping suivie de plusieurs rapports pénovaginaux.
Un homme de 34 ans a été
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hospitalisé pour des douleurs
et un gonflement au niveau de
son pénis qui duraient depuis
trois semaines. Il a suivi un
traitement antibiotique, mais
un abcès pénien - une infection
cutanée primaire du pénis s’est développé et s’est rompu
dans les 24 heures, peut-on
lire dans la revue scientifique
BMJ Cas Reports. Des complications, certes, très rares, mais
qui nous rappellent qu’il est
extrêmement important d’y
aller doucement quand on se
fait plaisir.
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Huile, blé, café, etc., pourquoi ces
produits manquent dans les rayons

C

ertains
rayons
alimentaires
sont
bien
vides
en cette
période. Des manques,
voire des pénuries
touchent les magasins.
«Temporaire» pour
certains, «inquiétant»
pour d'autres. Des temps
qui pourraient presque
rappeler le confinement
de 2020. Depuis avril,
et même avant pour
certains produits, des
rayons se vident petit à
petit dans les magasins,
dans le monde. Et ce,
sans pour autant qu’ils
soient réapprovisionnés
par la suite.
« C’est impossible d’en
dégager une raison. Les
causes sont plutôt multifactorielles », tranche
une économiste française, directrice adjointe
de l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS).
Même constat pour
ce porte-parole d'un
supermarché. «C’est une
conjonction d’événements imprévisibles qui
viennent heurter cette
machine bien huilée
qu’est la mondialisation».
CHANGEMENT
CLIMATIQUE.
La moutarde, le café,
l’huile de tournesol, le
blé, et tant d’autres…
Pourquoi y a-t-il autant de pénuries en ce
moment ? Éléments de
réponse.
Le changement climatique nous touche indirectement. Tout en haut
de la liste, on peut citer le
changement climatique.
C’est désormais de
notoriété publique, le
réchauffement climatique provoque des
dérèglements intenses.
En Amérique du Nord
par exemple, en 2021,
d’énormes canicules ont
eu lieu. Un record de 49,6
°C y a même été enregistré. La période avait également été marquée par
un manque criant de précipitations. Au-delà des
conséquences terribles
que ces événements ont
eu sur les humains et
animaux vivant là-bas
(des incendies immenses
avaient frappé le continent), la combinaison de
ces deux facteurs avait
été très mauvaise pour
les cultures.
Or, la France, par
exemple, achète « 80 %
de ses grains de moutarde » au Canada, selon
le grand maître de la
confrérie de la moutarde
de Dijon. D’où la pénurie
du condiment, qui sévit
actuellement en France.
« Les moutardiers n’ont
jamais vu ça », s’étrangle-

Les rayons de beaucoup de magasins dans le monde sont actuellement vides de certains produits. Manques voire pénuries. DR.
t-il. Couplé à une mauvaise récolte française, le
résultat est celui que l’on
connaît : « les rayons se
vident, on le remarque.
Et c’est la même galère
pour les restaurateurs
et fast-food, d’ailleurs »,
précise un porte-parole
de Supermarché.
Dans le même registre, le
café aussi est bousculé.
Un important épisode
de gel a provoqué de
mauvaises récoltes au
Brésil, premier producteur de graines de café
du monde. Conséquence
directe : il y a moins
d’offre, pour autant de
demandes, et donc, le
prix augmente.
Pour le moment, seule
une hausse des prix a été
constatée sans pour autant que le café manque
dans les rayons.
LA GUERRE CONTRE
POUR LE COMMERCE.
La guerre, plutôt mauvaise pour le commerce
mondial. La guerre en
Ukraine est également en
partie responsable de la
situation. Le pays est en
effet un gros exportateur
de divers produits.
« La guerre en Ukraine
a engendré d'immenses
souffrances humaines,
mais elle a également
endommagé l'économie
mondiale à un moment
critique. Son impact se
fera sentir dans le monde
entier», a déclaré la
Directrice générale de
l'OMC, l'Organisation

mondiale du commerce,
la Nigérianne Ngozi
Okonjo-Iweala.
Russie et Ukraine représentent jusqu’à 30 % du
marché international du
blé. Mais l’Ukraine est
aussi le premier exportateur mondial d’huile de
tournesol.
Et l’huile de tournesol,
il y en a dans énormément de produits vendus
dans nos supermarchés :
margarine, chips, frites,
viandes marinées, sauces,
biscuiterie, pâtes à tarte
plats cuisinés…
Tellement que le gouvernement français a exceptionnellement autorisé
les industriels à la remplacer dans leurs recettes
sans pour autant le préciser sur l’emballage.
Mais la France a beaucoup de blé, et de très
bonne qualité. Celui que
le pays importe est destiné aux bêtes. Elles, en
revanche, pourraient en
manquer, et on connaîtrait alors une baisse
drastique des produits
animaliers disponibles
dans le commerce.
Le Covid-19, révélateur
d’une crise qui avance
masquée. De son côté, la
pandémie de Covid-19
commence doucement à
diminuer dans le monde.
Ainsi, les pénuries alimentaires qui y sont liées
se résorbent lentement,
«mais nous sommes toujours dans une situation
de manque de matières
premières, puisque la

Chine, premier pays
touché par l’épidémie,
est l’un des principaux
exportateurs », comme
le précise la directrice
adjointe de l’Iris. « L’économie chinoise n’est plus
en mesure d’assurer la
demande mondiale. Les
pénuries, quel que soit
le produit, ne s’arrêteront pas». « Plus il y a
de croissance mondiale,
plus la demande augmente, c'est logique.
Aussi, tant qu'elle augmentera, les pénuries, ou
du moins les manques,
continueront d'affluer»,
explique l'économiste
Sylvie Matelly, directrice
adjointe de l'Institut de
relations internationales
et stratégiques.
LE CERCLE VICIEUX
DE LA PÉNURIE.
Le cercle vicieux de la
pénurie. « Le surstockage
peut être à l’origine des
pénuries », remarque
l’économiste.
Et c’est le même constat
qui est généralement tiré,
sans pour autant nier
les difficultés d’approvisionnement. « En fait, ce
qui entraîne des pénuries, c’est évidemment
le manque, mais c’est
aussi en grande partie la
déraison », explique un
spécialiste.
Lors du confinement
par exemple. On avait
frôlé la pénurie de papier
toilette notamment.
Pourquoi? « Parce que
les gens avaient fait

d’immenses stocks, par
peur de manquer », se
rappelle un spécialiste.
«C'est pareil avec tous les
manques qu'on connaît
en ce moment. Des gens
achètent des dizaines de
litres d'huile de tournesol
à la fois. Quel particulier a besoin d'en avoir
autant ?»
En fait, les gens ont
peur de la pénurie, et
donc, achètent des produits pour ne pas en
être victime. Mais ces
«achats précaution»
provoquent des diminutions des stocks et
vident les rayons, ce qui
alimente… la pénurie.
«Un pur cercle vicieux« ,
commente un expert de
la question.
L’offre et la demande
pour unique et seule loi.
Une des règles les plus
simples du commerce
pointe aussi le bout de
son nez : la loi de l’offre
et de la demande.
C’est simple : plus il y
a d’offre, moins les prix
sont élevés, car on doit
s’adapter à la concurrence.
En revanche, si l’offre
diminue, alors les prix
augmentent, car c’est
le vendeur qui est à la
baguette, et il peut plus
ou moins choisir les prix
de vente.
C’est un peu ce qu’il
se passe avec la moutarde par exemple. Si un
consommateur en trouve,
il sera surpris de voir que
son prix a drastiquement
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augmenté ces derniers
temps. Ou à l’inverse,
avec les carburants, pendant le confinement.
Personne n’en avait
besoin, la demande était
très basse, et le litre était
beaucoup moins cher
qu’il ne l’est actuellement.
Contactées, les douanes
françaises ont expliqué
qu’il était difficile d’obtenir des chiffres précis des
importations (et donc de
la quantité disponible),
«car ces relevés sont
effectués avec deux mois
de décalage ».
Mais, petite lueur
d’espoir quand même :
«globalement, les récoltes
ont été bonnes en cette
année 2022. Tout devrait
revenir à la normale d’ici
à quelques mois ».
Un porte-parole de
supermarché se veut
d’ailleurs rassurant :
«Nous, les autres grands
magasins, les distributeurs et industriels
sommes pleins de ressources. En France, nous
sommes dans une situation confortable ».
Pourtant, comme l’explique Sylvie Matelly,
ces manques pourraient
devenir habituels dans
les années à venir.
À nous, maintenant, de
ne pas sombrer dans la
« déraison », comme la
nomme le porte-parole
de supermarché, et à
faire attention aux achats
que l’on fait.

avec AGENCES n
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Passe d'armes
sur Taïwan entre Pékin
et Washington

L

Violente joute verbale à Singapour entre Pékin et Washington via leurs ministres de la Défense, Wei Fenghe pour Pékin et Lloyd Austin pour Washington. DR.

a Chine va
se «battre
à tout prix
et jusqu'au
bout» pour
empêcher
Taïwan de
déclarer son
indépendance, a
déclaré dimanche 12 juin le
ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, au moment où les tensions croissent
entre Pékin et Washington au
sujet du sort de l'île. «C'est
le seul choix possible pour la
Chine», a-t-il poursuivi sur un
ton offensif, lors du forum de
sécurité «Dialogue de Shangri-La» à Singapour.
Cette joute verbale entre les
deux superpuissances inter-

vient dans un contexte de
fortes tensions diplomatiques
au sujet de l'île autonome
et démocratique, que Pékin
considère comme faisant
partie intégrante de son territoire. Les incursions sans
précédent d'avions militaires
chinois dans la zone défense
aérienne taïwanaise ont fait
monter la pression ces derniers
mois. «Ceux qui poursuivent
l'indépendance de Taïwan
dans le but de diviser la Chine
n'arriveront certainement pas
à leurs fins», a-t-il déclaré.
«Personne ne devrait jamais
sous-estimer la détermination
et la capacité des forces armées
chinoises à sauvegarder son
intégrité territoriale». Wei
Fenghe a exhorté Washington
à «cesser de dénigrer et de

contenir la Chine (...), à cesser
de s'ingérer dans les affaires
intérieures de la Chine et à cesser de nuire aux intérêts de la
Chine». Mais il s'est également
montré plus conciliant, appelant à une relation sino-américaine «stable», qui, selon lui,
est «vitale pour la paix mondiale». Lors de son discours la
veille samedi au même forum,
le secrétaire américain à la
Défense Lloyd Austin, général
4 étoiles, avait dénoncé l'activité militaire «provocatrice
et déstabilisante» de la Chine
près de Taïwan, au lendemain
d'une ferme mise en garde de
Pékin. «Nous constatons une
coercition croissante de la part
de Pékin. Nous avons assisté
à une augmentation continue
de l'activité militaire provoca-

trice et déstabilisante près de
Taïwan», a déclaré le chef du
Pentagone en soulignant également l'importance de maintenir les «lignes de communication totalement ouvertes avec
les responsables de la défense
de la Chine» pour éviter les
erreurs de calcul. Lors d'une
visite au Japon le mois dernier,
le président Joe Biden a semblé
rompre avec des décennies de
politique américaine lorsque,
en réponse à une question, il a
déclaré que Washington défendrait militairement Taïwan si
elle était attaquée par la Chine.
La Maison Blanche a depuis insisté sur le fait que sa politique
d'«ambiguïté stratégique»
quant à une éventuelle intervention n'avait pas changé.
avec AGENCES n

En France, Mélenchonistes
et Macronistes au coude-à-coude

S

’il est probable
que la coalition
macroniste Ensemble ! conserve
une majorité a
minima relative
à l’Assemblée
nationale, le premier tour des
élections législatives marque
une défaite pour le camp
présidentiel. Au soir du premier tour des législatives, les
scores de la Nupes mettent
en doute l’obtention d’une
majorité absolue pour le camp
macroniste. La droite enregistre un recul, tandis que
le Rassemblement national
espère créer un groupe parlementaire.
« Nous avons une semaine

pour convaincre. » La première ministre, Élisabeth
Borne, a résumé l’enjeu de la
semaine qui vient pour la majorité sortante à l’issue d’un
premier tour qui met plus que
jamais le camp macroniste
sous pression. En faisant jeu
égal, au niveau national, avec
la Nupes (un peu plus de 25
% chacun), c’est la première
fois, depuis que l’élection
présidentielle et les législatives se suivent, que les candidats du président n’arrivent
pas nettement en tête. Pari
raté pour également pour le
candidat d'extrême droite Éric
Zemmour, personnellement
et collectivement. L’ancien
candidat à l’élection prési-

dentielle est éliminé (23,19 %,
dans le Var, 4e circonscription), en troisième position
derrière Ensemble! et le RN
de Marine Le Pen. Même sort
pour le député sortant, ex-LR,
passé à Reconquête, Guillaume Peltier (13,99 %, Loiret-Cher - 2e circonscription).
Rares sont les candidats de
son nouveau parti Reconquête! qui auraient dépassé 10
% des votes exprimés, comme
l’ex-RN Agnès Marion dans
le Rhône ou le jeune Stanislas Rigault, parachuté dans le
Vaucluse avec Marion Maréchal comme suppléante.
La LREM, République en
marche, du président français
n'a pas donné de consigne

nationale, mais « au cas par
cas » dans les circonscriptions
où s’opposeront des candidats
du Rassemblement national
et de la coalition de gauche
Nupes lors du deuxième tour,
a indiqué le parti présidentiel.
« C’est le Front Républicain,
contre les extrêmes », a expliqué le parti présidentiel, en
faisant valoir que « certains
candidats de la Nupes sont
extrêmes : ce sera en fonction
de la personnalité de la Nupes
qui est qualifiée, notamment
si c’est quelqu’un qui a les
valeurs de la République ».
« Mais nous ne soutiendrons
aucun candidat RN », a ajouté
LREM.
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