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Venue «du Rwanda» avec mission à Davos, cette Rwandaise (à dr.) ne s'attendait pas à la réplique robuste de Fatshi. Est pris qui croyait prendre. DR.
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L
e pré-
sident 
Félix-
An-
toine 
Tshi-
sekedi 
Tshi-

lombo a pris part à 
Genève, en Suisse, 
du 16 au 20 janvier, 
à la 53ème édition 
du Forum Écono-
mique Mondial, 
FEM (World Econo-
mic Forum, WEF) 
appelé aussi Forum 
de Davos, du nom 
de la ville des Alpes 
suisses, canton des 
Grisons qui l'abrite. 
Fondation à but non 
lucratif et organi-
sation de lobbying 
créée en 1971 par 
l'ingénieur et éco-
nomiste allemand 
Klaus Schwab, cette 
plate-forme connue 
mondialement s'est 
imposée comme lieu 
d'échange annuel 
des problèmes 
économiques, poli-
tiques, scientifiques 
et culturels de la pla-
nète et les solutions 
qu’il serait possible 
d’y apporter. Y 
prennent part une 
multitude de chefs 
d'État, des ministres, 
des décideurs. 
Lors d'une confé-
rence de presse 
organisée mardi 17 
janvier, le président 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
a été surpris par 
une question posée 
par une dame qui a 
assumé publique-
ment son identité («je 
suis du Rwanda») 
mais qui, selon toute 
vraisemblance, n'est 
pas journaliste mais 
arrivée à Davos, 
armée, pour interpel-
ler le chef de l'État 
congolais. La ques-
tion était si violente, 
si engagée qu'elle a 
fait sursauter dans la 
salle et se retourner 
un journaliste qui se 
trouvait assis devant 
elle pour la regarder. 
Mais la réponse du 
Chef de l'État a été 
un véritable fouet 
pour «la... journa-
liste». 
Ci-après en intégra-
lité pour l'Histoire. 
La question de la 
Rwandaise :
« Ma question est 
adressée au Président 
de la RDC. Monsieur 
le Président, si la 
sécurité à l’évidence 
est un gros problème 
pour vous, si vous 

étiez capable de ré-
soudre ce problème 
par vous-même, 
vous l’auriez fait 
depuis longtemps. 
Alors, je voudrais 
savoir pourquoi vous 
refusez de collaborer 
au sein des proces-
sus de Luanda et 
de Nairobi afin de 
trouver une solution 
durable à cette crise 
sécuritaire. Je pense 
que la solution est 
entre vos mains et 
qu’il faudrait tra-
vailler avec ceux qui 
sont prêts à vous 
aider pour résoudre 
ce problème. Je suis 
du Rwanda et nous 
croyons que la sécu-
rité est nécessaire 
pour l’investissement 
et le tourisme. Donc, 
faites votre part pour 
trouver une solu-
tion».

FOUET 
PORTÉ SUR LA 
DAME.
Réponse calme mais 
ferme du Chef de 
l'État congolais :
«Si vous êtes Rwan-
daise, vous devez 
savoir qu’il y a eu au 
mois de novembre 
une discussion qui a 
abouti à la définition 
d’une feuille de route 

pour sortir justement 
de cette crise. Et cette 
réunion a eu lieu en 
Angola, à Luanda 
précisément, et en 
présence de tous 
les pays surtout les 
représentants des 
deux pays concer-
nés, c’est-à-dire, le 
Rwanda et la Répu-
blique Démocratique 
du Congo. Il a été 
convenu, comme 
j’ai dit une feuille de 
route qui décrétait 
un cessez-le-feu et 
le retrait immédiat 
du groupe de M23 
qui est soutenu par 
le Rwanda. Le 25 
novembre, ce départ 
devait commencer et 
le 15 janvier, c’est-à-

lors, il y a un mas-
sacre qui s’est fait 
dans une localité qui 
répond au nom de 
Kishishe d’une cen-
taine de personnes, 
des innocents que ce 
groupe a massacrés 
pour les terroriser 
et les pousser à se 
déplacer de cette lo-
calité qui regorge de 
matières premières 
dans son sous-sol. 
Donc, voilà en fait le 
problème que nous 
avons. C’est un très 
grand défi parce 
qu’on ne peut pas 
investir à la fois dans 
le développement 
du pays et dans les 
ressources pour aug-
menter les capacités 
de l’armée et pouvoir 
ainsi se défendre. Si 
nous avions tous la 
même philosophie, 
la même vision, celle 
que j’avais d’ailleurs 
au moment où j’ai 
accédé à la tête du 
pays, celle d’aller 
vers tous nos voisins 
- nous en avons neuf 
- et de leur proposer 
des projets de déve-
loppement qui vont 
faire du bien à nos 
économies respec-
tives, qui vont faire 
du bien à nos popu-
lations - et je peux 

vous citer comme ça 
pour chaque pays, 
chacun de nos neuf 
voisins que nous 
avons, quel est le 
projet que j’avais 
proposé et dans 
lequel j’invitais que 
nous nous inves-
tiions tous pour aller 
vers ces échanges 
commerciaux, éco-
nomiques et autres 
qui allaient amener 
la paix et garantir 
la stabilité de la 
région. Mais c’est à 
cause évidemment 
de certains voisins 
aux velléités belligé-
rantes que cela est 
malheureusement 
impossible à réaliser. 
Donc, je suis désolé 
Madame, le pro-
blème aujourd’hui de 
l’insécurité dans les 
Grands Lacs s’ap-
pelle le Rwanda».
Fortement armée 
pour humilier publi-
quement le chef de 
l'État à la face du 
monde, devant déci-
deurs et influençeurs 
(« vous n'êtes pas 
en mesure d’assurer 
la sécurité de votre 
pays, et la sécurité 
à l’évidence est un 
grand problème pour 
vous - c'est là qu'un 
journaliste surpris 

dire il y a deux jours, 
on devait constater 
évidemment l’achè-
vement de ce proces-
sus. Eh ben, figurez-
vous Madame, que le 
M23, groupe terro-
riste soutenu par le 
Rwanda, est toujours 
dans certaines locali-
tés qu’il avait prises 
à la République 
Démocratique du 
Congo. Malgré les 
pressions interna-
tionales, ce groupe 
maintient sa position, 
fait semblant de se 
mouvoir mais en fait, 
il se rédéploie d’une 
certaine manière, 
et reste dans ces 
localités. Et, je vous 
apprends que depuis 

par la violence du 
propos, se retourne 
vers la dame) pour-
quoi refusez-vous 
que ceux qui ont le 
savoir vous aident 
et sécurisent votre 
pays?»).

FIN 
DÉFINITIVE AVEC 
KAGAME.
Elle ne s’attendait 
pas à la riposte calme 
mais robuste du 
Chef de l'État qui l’a 
laissée sur le car-
reau: « Si vous êtes 
Rwandaise, vous 
devez savoir que... 
Je vous apprends, je 
suis désolé .. J’ai tout 
offert à mes voisins ; 
malgré tout, le M23, 
groupe terroriste est 
soutenu par le Rwan-
da ; l’insécurité dans 
la région des Grands 
lacs a pour nom le 
Rwanda ayant des 
velléités belligé-
rantes...». 
Trop Puissant ! Trop 
Terrifiant ! Res-
pect pour le Fils du 
Sphinx. Nul doute. 
Est pris, qui croyait 
prendre. La fin défi-
nitive avec le régime 
Kagame ? Au Congo 
et à son élite de se 
tenir prêts. 

T. MATOTU n

Venue «du Rwanda» avec mission à Davos, la dame ne s'attendait pas à la réponse robuste de Fatshi. Est pris qui croyait prendre. DR.
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La CÉNCO et l'ÉCC appellent 
la CÉNI à prolonger la durée de 

l'opération d'enrôlement 
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L
es deux 
plus 
grandes 
Églises 
du pays, 
l'Église 
catho-

lique et l'Église pro-
testante qui ont créé 
une Mission d’Ob-
servation Électorale, 
MOÉ, qui avaient 
fortement contesté, 
pendant des mois, la 
désignation de De-
nis Kadima Kazadi  
comme président 
de la Commission 
Électorale Natio-
nale Indépendante, 
CÉNI, avant, devant 
le fait accompli, de 
l'accepter, ont pu-
blié jeudi 19 janvier, 
les conclusions d'un 
rapport mi-parcours 
de la mission d'ob-
servation électorale 
et une déclaration 
conjointe deman-
dant à la CÉNI «de 
prolonger (dans les 
dix premières pro-
vinces de l'Ouest 
qui constituent 
l'aire opérationnelle 
n°1), la durée de 
l’opération d’identi-
fication et d’enrôle-
ment des électeurs 
dans les centres 
d'inscription ayant 
ouvert avec un 
retard et ceux ayant 
été victimes de cas 
des dysfonctionne-
ments entraînant 
ainsi l’interruption 
de l’opération pen-
dant des heures, 
des jours et des 
semaines», «prolon-
gations (qui) de-
vraient tenir compte 
du temps perdu 
par chaque CI», de 
même que de mieux 
communiquer en 
«éclairant le public 
sur les cas des 
centres d'inscription 
non encore ouverts, 
non opérationnels 
ou non existants 
pour dissiper tout 
malentendu ». 
La déclaration si-
gnée côté ÉCC par le 
Révérend Éric Nsen-
ga et, côté CÉNCO, 
la Conférence Épis-
copale Nationale 
du Congo par Mgr 
Donatien Nshole 
qui « à ce jour, ap-
précie et encourage 
le degré d’ouverture 
des Membres des 
Centres d’inscrip-
tion à l’endroit des 
Observateurs», note 
cependant «des cas 
de dysfonction-
nements des kits 
d’enrôlement et de 
perturbation des-

dites opérations dus 
aux pannes, aux pro-
blèmes de recharge 
des batteries et aux 
arrêts intempestifs 
de la machine dans 
plusieurs CI», que 
«les données collec-
tées (par la MOÉ) in-
diquent qu’il y a des 
CI non ouverts et 
non opérationnels, 
voire inexistants 
bien que répertoriés 
dans la cartographie 
de la CÉNI». «À 
d’autres CI, les listes 
journalières des 
inscrits ne sont pas 
systématiquement 
affichées ou encore 
si elles le sont, elles 
sont arrachées. En 
outre, plusieurs élec-
teurs se plaignent 
de la qualité du 
service au niveau 
des CI». Le rapport 
critique «une mau-
vaise gestion de 
la file d’attente ou 
encore le non-res-
pect du périmètre de 
sécurité au point de 
constater plusieurs 
pratiques prohibées 
telles que l’achat de 
service, pratique très 
courante surtout à 
Kinshasa».
Ci-après en intégra-
lité : 
DÉCLARATION 
CONJOINTE DE LA 
CENCO ET L’ECC 
SUR L’ENRÔLE-
MENT DES ÉLEC-
TEURS (N°001/
MEO CÉNCO-ÉCC/
Jan/2023).
1. Nous, CÉNCO-
ÉCC, unies par la foi 
chrétienne, engagées 
dans la promotion de 
la dignité humaine 
qui passe notamment 
par la construction 
d’un État de droit et 
la consolidation de la 

démocratie, et fidèles 
à notre mission pas-
torale et prophétique, 
nous avons mis en 
place une plateforme 
durable d’observa-
tion de long terme 
pour accompagner 
un processus élec-
toral inclusif, démo-
cratique et apaisé en 
R-dCongo.
2. Cette Mission 
d’Observation Élec-
torale des Églises 
Catholiques et Pro-
testante, dénommée 
MOÉ CÉNCO-ÉCC 
et confiée à leurs 
Structures techniques 
Justice et Paix, est 
une plateforme 
citoyenne porteuse 
d’une mission pasto-
rale et prophétique 
visant à contribuer 
à la construction 
véritable d’un État 
de droit et démocra-
tique ainsi que l’auto 
affirmation de l’iden-
tité congolaise. La 
MOÉ CÉNCO-ÉCC 
constate que la CÉNI 
a lancé les opérations 
de la révision du 
fichier électoral le 24 
décembre dernier, 
conformément à son 
calendrier électoral 
et invite une fois de 
plus la population à 
se faire enrôler mas-
sivement.
3. Au total, 196 Ob-
servateurs de Long 
Terme (OLT) de la 
MOÉ CÉNCO-ÉCC 
ont été recrutés, for-
més, accrédités par la 
CÉNI et actuellement 
déployés dans les 10 
provinces de l’Aire 
opérationnelle 1 de la 
CÉNI pour collecter, 
sur base des formu-
laires et conformé-
ment à un échantil-
lon statistique, les 

données relatives aux 
opérations d’iden-
tification et enrôle-
ment des électeurs, 
à l’administration 
électorale et sécurité, 
à l’éducation civique 
ainsi qu’aux diffé-
rents incidents liés 
aux opérations. Les 
données ainsi collec-
tées sont évaluées sur 
base des standards et 
obligations interna-
tionaux, acceptés par 
la Rd-Congo par voie 
de ratification ou 
autres, et du cadre 
juridique et régle-
mentaire national en 
matière des élections 
démocratiques.
4. Du 27 décembre 
2022 au 13 janvier 
2023, la MOÉ CÉN-
CO-ÉCC a reçu, de 
ses Observateurs de 
terrains, 1674 rap-
ports contenant des 
faits observés dans 
les Centres d’inscrip-
tion, dans les Bu-
reaux des antennes 
ou Secrétariats Exé-
cutifs Provinciaux 
de la CÉNI ainsi que 
les circonscriptions 
concernées par cette 
révision du fichier 
électoral.
5. La MOÉ CÉNCO-
ÉCC a constaté qu’au 
niveau des antennes 
et SEP, plusieurs de 
ses observateurs, 
bien qu’accrédités, 
ont rencontré des cas 
de résistance, de mé-
fiance et de refus de 
partage d’informa-
tions dans le chef des 
agents de la CÉNI. 
Cependant, la MOÉ 
CÉNCO-ÉCC appré-
cie et encourage le 
degré d’ouverture 
des Membres des 
Centres d’inscription 
à ce jour à l’endroit 

des Observateurs.
6. En rapport avec 
le déroulement des 
opérations dans les 
centres d’inscription, 
plusieurs rapports 
de la MOÉ CÉN-
CO-ÉCC notent des 
cas de dysfonction-
nements des kits 
d’enrôlement et de 
perturbation desdites 
opérations dus aux 
pannes, aux pro-
blèmes de recharge 
des batteries et aux 
arrêts intempestifs 
de la machine dans 
plusieurs CI. Les 
données collectées 
indiquent qu’il y a 
des CI non ouverts 
et non opérationnels, 
voire inexistants bien 
que répertoriés dans 
la cartographie de la 
CÉNI. À d’autres CI, 
les listes journalières 
des inscrits ne sont 
pas systématique-
ment affichées ou 
encore si elles le sont, 
elles sont arrachées. 
En outre, plusieurs 
électeurs se plaignent 
de la qualité du 
service au niveau des 
CI.
7. Des données 
collectées, plusieurs 
rapports notent une 
mauvaise gestion de 
la file d’attente ou 
encore le non-res-
pect du périmètre de 
sécurité au point de 
constater plusieurs 
pratiques prohibées 
telles que l’achat de 
service, pratique très 
courante surtout à 
Kinshasa.
8. La MOÉ CÉN-
CO-ÉCC fait état de 
quelques activités de 
sensibilisation durant 
cette période d’iden-
tification et enrôle-
ment des électeurs. 
Ces activités sont 
menées par certains 
acteurs ou parties 
prenantes, notam-
ment, la Centrale 
électorale, quelques 
partis politiques, 
quelques organisa-
tions de la société 
civile, etc.
9. Au regard de ce 
qui précède, la MOÉ 
CÉNCO-ÉCC for-
mule les recomman-
dations suivantes :
a. Au Gouverne-
ment, et principale-
ment au ministère de 
l’Intérieur, Sécurité et 
Affaires coutumières:
- De se rassurer que 
les agents de l’ordre 
affectés dans les 
Centres d’inscription 
(CI) sont bien formés 
et assurent convena-
blement la sécurité 

du personnel et du 
matériel électoral 
ainsi que des requé-
rants, des témoins, 
des journalistes, des 
observateurs élec-
toraux et de tout 
autre partie prenante 
intervenant dans le 
processus ;
b. À la CÉNI :
- De prolonger la 
durée de l’opération 
d’identification et 
d’enrôlement des 
électeurs dans les CI 
ayant ouvert avec un 
retard et ceux ayant 
été victimes de cas 
des dysfonctionne-
ments entraînant ain-
si l’interruption de 
l’opération pendant 
des heures, des jours 
et des semaines. Ces 
prolongations de-
vraient tenir compte 
du temps perdu par 
chaque CI ;
- De renforcer la 
présence des Contrô-
leurs techniques 
dans les CI afin qu’ils 
apportent un appui 
au personnel des 
Centres d’inscription 
(CI) et assurent en 
plus le ravitaillement 
desdits CI en maté-
riels défectueux ainsi 
qu’en consommables 
en temps réels ;
- De mettre à la dis-
position des Partis 
politiques et des 
Organisations de 
la Société civile des 
outils de sensibili-
sation qu’elle a déjà 
produits ;
- De déployer les 
dispositifs d’accrédi-
tation dans toutes les 
antennes sur l’éten-
due du territoire na-
tional afin de faciliter 
l’accréditation des 
témoins, observa-
teurs et journalistes ;
- D’avoir une com-
munication claire, 
exhaustive et proac-
tive sur les innova-
tions liées aux opé-
rations électorales 
en cours afin de fixer 
les électeurs. À titre 
d’illustration, les 
électeurs devraient 
déjà être informés de 
la photo noir et blanc 
ayant remplacé celle 
en couleur dans les 
cartes d’électeurs ;
- D’éclairer le public 
sur les cas des CI non 
encore ouverts, non 
opérationnels ou non 
existants pour dissi-
per tout malentendu;
- D’interpeller les 
Préposés à l’identifi-
cation et les Agents 
de l’ordre commis 
pour la gestion des 
périmètres de sécu-

rité des CI afin qu’ils 
cessent de monnayer 
l’accès aux CI ;
c. Aux Partis, 
Regroupements et 
Acteurs politiques :
- D’éviter tout dis-
cours d’incitation 
à la haine durant 
le déroulement des 
opérations électo-
rales afin de favoriser 
l’inclusivité du pro-
cessus en cours ;
- D’accentuer les 
activités de sensibi-
lisation et d’éduca-
tion civique de leurs 
partisans par rapport 
aux opérations en 
cours et d’éviter de 
mobiliser les mineurs 
n’ayant pas atteint 
la majorité à se faire 
enrôler ;
- De déployer leurs 
témoins pour la sur-
veillance des opéra-
tions de la révision 
du fichier électoral :
d. Aux Partenaires 
techniques et finan-
ciers :
- De mettre à la 
disposition des 
organisations de la 
société civile des 
opportunités d’accès 
aux moyens tech-
niques et financiers 
nécessaires pour une 
sensibilisation et une 
éducation civique et 
électorale accrues ;
e. Aux Organisation 
de la société civile :
- D’accentuer les 
activités de sensibi-
lisation et d’éduca-
tion électorale sur 
le déroulement des 
opérations en cours ;
- De déployer les 
observateurs dans 
les sites où se dé-
roulent les opéra-
tions électorales pour 
ainsi contribuer à la 
transparence et à la 
crédibilité du pro-
cessus électoral. La 
MOÉ CÉNCO-ÉCC 
rassure la commu-
nauté tant nationale 
qu’internationale 
qu’elle poursuit son 
accompagnement du 
processus en cours 
par une observation 
électorale impar-
tiale et objective. Un 
rapport proprement 
dit sur cette opéra-
tion d’identification 
et d’enrôlement des 
électeurs dans l’Aire 
opérationnelle 1 
sera publié dans les 
semaines qui suivent.

pour l’ÉCC
Révérend 

ÉRIC NSENGA n
pour la CÉNCO

MGR DONATIEN 
NSHOLE n 

Après l'avoir accepté, devant le fait accompli, les deux plus 
grandes Églises du pays, Église catholique et Église protestante ont, 
rendant compte d'un rapport mi-parcours de leur mission d'obser-
vation, appelé jeudi 19 janvier 2023, la CÉNI, à prolonger, au-delà 
du 24 janvier, la durée d'enrôlement des électeurs dans les dix pro-

vinces qui constituent l'aire opérationnelle n°1. DR. 
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L'arrivée escortée, vendredi soir, au Palais de justice de l'ex-conseiller privé Fortunat Biselele alias Bifor. DR. 

F 
ortunat 
Biselele 
appelé 
aussi 
Bifor, 
proche 
et très 

influent conseiller 
privé du président 
de la République, 
a été transféré ven-
dredi 20 janvier 
la nuit à la prison 
centrale de Makala 
de Kinshasa après 
avoir passé près de 
six heures dans les 
locaux du parquet 
général près la Cour 
d’appel de Kinshasa 
à la Gombe. Il était 
arrivé à 17h40' au 
palais de justice es-
corté par une garde 
militaire composée 
de trois fourgon-
nettes. C’est à bord 
d’une fourgonnette 
blanche escortée par 
des policiers qu’il 
a été transféré à la 
prison de Makala, 
racontent des jour-
nalistes de l’Agence 
officielle congolaise 
de presse, ACP.
Bifor est resté pen-
dant six heures 
(17h40' à 22h40') 
dans les bureaux du 
procureur général 
près la Cour d’appel 
de Kinshasa. Le 
parquet n’avait pas 
révélé les griefs rete-
nus contre l'ancien 
conseiller présiden-
tiel. 
En début de soirée, 
képi rouge fixé sur 
la tête, masque noir 
couvrant le nez et la 
bouche, une paire 
de babouches aux 
pieds, Biselele a été 
directement conduit 
dans les locaux du 
parquet. Plusieurs 
minutes après son 
arrivée, le président 
de cette cour a quitté 
le parquet pour 
rejoindre son bureau, 
sans faire de déclara-
tion. 
Selon plusieurs 
sources officielles, Bi-
selele était interpellé 
depuis le 14 janvier 
pour des raisons 
d’enquête à l'ANR, 
l'Agence Nationale 
de Renseignement. 
Les motifs de cette 
interpellation n’ont 
pas été révélés. 
Dimanche soir, au jt 
de 22.00', une ordon-
nance présidentielle 
a été lue au jt de la 
Rtnc, le débarquant, 
comme de nombreux 
autres membres du 
cercle fermé du pré-
sident de la Répu-
blique, du Bureau du 

Président. Plusieurs 
médias locaux et 
étrangers ont fait 
état des soupçons de 
connivence avec le 
Rwanda qui soutient 
le groupe terroriste, 
le Mouvement du 23 
mars, M23. 

RUBERWA INTER-
DIT DE VOYAGE.
Des sources citées 
par l’ACP ont indi-
qué que lors d'une 
perquisition à sa 
résidence, la police a 
découvert un pas-
seport rwandais en 
cours de validité et 
sept millions de $US 
en liquide. 
Le M23 est un 
groupe terroriste 
défait en 2013 qui a 
repris, fin 2021, ses 
activités de désta-
bilisation à l’Est du 
Congo. Grâce au 
soutien en troupes 
et en armement de 
pointe du Rwanda 
que ce pays nie, le 
groupe a pu prendre 
le contrôle de plu-
sieurs localités au 
Nord-Kivu. 
D'autres sources font 
état de l'interdiction 
faite à Me Azarias 
Ruberwa Manywa, 
Vice-président de 
la République de la 
commission Défense 
et Sécurité du régime 
1+4 qui voulait 
embarquer à bord 
d'un vol Ethiopian 
en partance pour les 
États-Unis où vit sa 
famille avec escale à 
Addis-Abeba mais 
son passeport a pu 
finalement lui être 
remis et Ruberwa a 
effectué le lendemain 
son déplacement. 
Un article très docu-
menté citant la police 

américaine FBI et des 
services congolais, 
portant sur le finan-
cement d'une milice 
Tutsie Banyamu-
lenge dans le Sud-
Kivu, met en cause 
celui qui fut égale-
ment pendant plus 
de six ans ministre 
d'État en charge de 
la Décentralisation et 
des Réformes institu-
tionnelles (Gouver-
nements Samy Badi-

banga Ntita et
Bruno Tshibala 
Nzenze). Est égale-
ment mis en cause 
le député national 
Tutsi Munyamulenge 
Moïse Nyarugabo 
Muhizi Mugeyo.
Intitulé « Du Texas 
aux hauts plateaux, 
le FBI sur la trace 
du financement des 
milices du Sud-Ki-
vu», cet article publié 
le 16 janvier 2023 par 

le site français Africa 
Intelligence et signé 
par deux journa-
listes français Olivier 
Liffran et Antoine 
Rolland, écrit notam-
ment : «De Kinshasa 
à Washington, en 
passant par les Na-
tions unies, les en-
quêteurs se sont éga-
lement penchés sur 
les liens de certains 
responsables poli-
tiques congolais avec 

la MPA. C'est le cas 
du député national 
du Sud-Kivu, Moïse 
Nyarugabo, consi-
déré comme l'un des 
parrains de l'organi-
sation. Contacté par 
Africa Intelligence, ce 
dernier «réfute toute 
relation particulière» 
avec l'association, 
si ce n'est «des liens 
familiaux et ami-
caux». «Je n'ai jamais 
eu connaissance de 

ces transferts finan-
ciers au groupe de 
Makanika», affirme-
t-il. Nyarugabo, qui 
voit d'un bon œil les 
Twirwaneho - «sans 
leur action, il ne 
resterait plus un seul 
Banyamulenge» -, est 
un proche d'Azarias 
Ruberwa (...). Rube-
rwa est l'oncle direct 
du docteur Freddy 
Kaniki, ancien 
membre du comité 
exécutif de la MPA 
entre 2009 et 2011, 
et considéré par nos 
sources comme l'un 
des stratèges de l'as-
sociation. L'intéressé 
se présente comme 
un enseignant, cher-
cheur et docteur en 
pharmacie, installé 
en Alaska. Il réfute 
auprès d'Africa Intel-
ligence toute fonction 
exécutive au sein de 
l'association, ainsi 
que l'existence de 
transferts financiers 
entre l'association 
et les groupes Twi-
gwaneho. Des accu-
sations dont il attri-
bue la paternité à des 
dissensions au sein 
de la communauté 
banyamulenge» 
(article en page 5). 

avec MÉDIAS n

Ils ont quitté le Bureau du Président

A
vec 
For-
tunat 
Bise-
lele 
rem-

placé à ce poste de 
conseiller privé par 
Kahumbu Mandun-
gu Bula qui était, à 
sa nomination, coor-
donnateur exécutif 
du bureau de coor-
dination de suivi 
du projet du port de 
Banana, plusieurs 
autres membres 
influents du cabinet 
du Président de la 
République ont été 
écartés. Tel le puis-

sant Jean-Claude 
Kabongo, JCK, qui 
fut en charge des 
Investissements ou 
Alexis Kayembe, 
qui fut en charge 
des Infrastructures. 
Secrétaire particulier 
gérant de l'agenda 
présidentiel, Syl-
vain Mukengeshay 
Kabongo dit Taupin 
a été éloigné du der-
nier cercle présiden-
tiel. Il est désormais 
coordonnateur du 
secrétariat admi-
nistratif du service 
personnel du chef 
de l'État. Mwamba 
Kitambila Bony 

avec comme adjoint 
Mme Mboto Landu 
l'a remplacé. Didier 
Baitoapala ancien 
Coordonnateur de la 
sécurité interne du 
président se trouve 
aux arrêts.   
La nouvelle restruc-
turation du cabi-
net comprend un 
Directeur de cabinet 
(Guylain Nyembo 
Mbwizya), trois 
DirCaba (Économie 
et Finance, André 
Wameso ; Poli-
tique, Juridique et 
Diplomatie, Nicole 
Bwatshia Ntumba; 
Progrès Social, 

Olivier Mondonge 
Mugabe); deux 
conseillers spéciaux 
dont un en matière 
de sécurité, Jean-
Claude Bukasa, 
intérimaire depuis 
le départ de François 
Beya Kasonga; treize 
conseillers princi-
paux ; cinq coordon-
nateurs de services 
spécialisés (avec 
chacun un adjoint) ; 
les Services person-
nels comprennent 
un représentant per-
sonnel, un envoyé 
spécial, un conseil-
ler privé et un Haut 
Représentant pour 

les accords de paix 
de Luanda et du pro-
cessus de Nairobi, 
un Coordonnateur 
de Sécurité Interne, 
un coordonnateur 
des Ressources 
Humaines, un ges-
tionnaire de qualité 
et des performances, 
8 chargés des mis-
sions, 7 assistants, 2 
secrétaires particu-
liers, 2 secrétariats 
administratifs, avec 
un coordonnateur et 
2 secrétaires admi-
nistratives, un inten-
dant, un directeur de 
la communication et 
son adjoint, etc.

Des ennuis judiciaires
en perspective dans les hautes 

sphères de l'État 
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L
'insécurité 
dont souffre 
le pays depuis 
une vingtaine 
d'années 
trouve-t-elle 

ses fondements à Kin-
shasa? C'est au moins 
ce que clairement laisse 
entendre l'article d'Afri-
ca Intelligence publié le 
16 janvier 2023 et signé 
par les journalistes 
français Olivier Liffran 
et Antoine Rolland. Ci-
après.
Alors que les troupes 
burundaises opèrent de-
puis le début de l’année 
sous mandat de l’EAC, 
East African Commu-
nity dans le Sud-Kivu, 
le chef de guerre Michel 
Rukunda alias Maka-
nika ne se montre plus. 
Retranché sur les hauts 
plateaux surplombant le 
lac Tanganyika, l'ancien 
colonel déserteur en 
2019 des FARDC a pris 
le commandement des 
milices Banyamulenge 
Twigwaneho («Défen-
dons-nous» en langue 
Kinyamulenge).
Face à la XIIe brigade 
de réaction rapide des 
ARDC en poste à Mi-
nembwe, aux groupes ar-
més congolais Maï-Maï, 
burundais et rwandais, 
Michel Rukunda a sur-
pris par son sens tactique 
et sa capacité à s’équiper 
militairement.
Le FBI, l'américain 
Federal Bureau of 
Investigation et les ser-
vices congolais, ANR, 
l’Agence nationale de 
renseignements et le 
renseignement militaire, 
soupçonnent l’organi-
sation communautaire 
MPA, Mahoro Peace 
Association établie aux 
États-Unis d'Amérique 
d’avoir financé son effort 
de guerre à hauteur de 
plusieurs centaines de 
milliers de $US
Un sujet particulièrement 
sensible, qui a été abordé 
en septembre 2020 au 
siège du Département 
américain de la Justice à 
Washington en présence 
de responsables du Dé-
partement d’État, du FBI 
et du Bureau of Interna-
tional Narcotics and Law 
Enforcement Affairs, 
INL, ainsi que du Congo-
lais Serge Tshibangu. Ce 
dernier vient tout juste 
d’être nommé envoyé 
spécial du président Félix 
Tshisekedi chargé des 
relations avec les États-
Unis et l'État d'Israël. 
Tshibangu effectue son 
premier déplacement 
officiel sur le sol améri-
cain pour assister à cette 
réunion de haut niveau. 
De sérieux soupçons de 
soutien financier de la 
MPA à Makanika sont 
évoqués. Quelques mois 
plus tard, c’est au tour 
de l’ancien ambassadeur 

shasa, Goma, Bukavu, 
Uvira et Minembwe), 
dans les pays limitrophes 
(Rwanda, Ouganda, et 
Burundi), ainsi qu'au 
Kenya et en Afrique du 
Sud. La multiplication 
des transferts confère 
une certaine opacité au 
système financier, via 
notamment, l'utilisation 
du mobile money. Les 
enquêteurs ont pu iden-
tifier certains intermé-
diaires, tel un employé 
de l'ambassade du 
Congo au Burundi, ou 
encore un certain John 
Mukiza, salarié pour le 
compte de l'organisation 
de la CÉPGL, la Commu-
nauté Économique des 
Pays des Grands Lacs et 
frère du général Munya-
mulenge Charles Bisengi-
mana, jadis patron de la 
PNC, la Police Nationale 
Congolaise. 
Côté congolais, on re-
trouve aussi le Dr Lazare 
Sebitereko, recteur de 
l'Université Eben-Ezer 
de Minembwe et l'un des 
fondateurs de l'ancien 
groupe armé Banyamu-
lenge des FRF, les Forces 
Républicaines Fédéra-
listes dont a été membre 
Makanika.
Fin 2022, la MPA a 
pris ses distances avec 
Gakondo, sur fond de 
désaccord stratégique. 
Avec plus de 7.000 
membres, l'association 
américaine est structurée 
de manière si sophis-
tiquée qu'elle peut se 
permettre de poursuivre 
seule sa route. Le mail-
lage local de MPA aux 
États-Unis d'Amérique 
se compose de plus de 70 
représentants, du Kansas 
au Texas, en passant par 
le New Hampshire. Les 
autorités congolaises les 
soupçonnent en outre de 
disposer de «cellules» 
à Goma, Uvira, Bujum-
bura et Nairobi, toutes 
distinctes des mutualités 
banyamulenge gérées 
par Gakondo et opérant 
indépendamment. 
L'ensemble est dirigé de-
puis Dallas, au Texas, par 
la présidente de MPA, 
Adèle Kibasumba Nda-
ba, et son vice-président, 
Jean de Dieu Ndarahuye 
Irankunda. Des cadres 
de l'organisation résidant 
aux États-Unis ont œuvré 
par le passé au sein de 
groupes armés ayant, là 
encore, sévi dans l'Est du 
Congo. Comme David 
Munyamahoro Banoge, 
qui a fait fonction de tré-
sorier au sein du comité 
de direction de la MPA 
entre 2020 et 2022 - il 
était précédemment un 
membre influent de la 
mutualité Banyamulenge 
à Bujumbura. Vingt ans 
plus tôt, il était officier 
de renseignement pour le 
compte du RCD à Uvira, 
cité frontalière avec le 

Burundi, où certains 
témoins font mention de 
son rôle présumé dans 
l'exécution de réfugiés 
hutus. Banoge fait partie 
des survivants du mas-
sacre de Gatumba.
Il existe également au 
sein de la galaxie MPA 
un discret groupement 
nommé Abarwanashya-
ka («Volontaires» en 
Kinyamulenge) rassem-
blant d'anciens combat-
tants, et dont les cotisa-
tions sont soupçonnées 
d'être essentiellement 
dirigées au bénéfice aux 
Twigwaneho. La plupart 
ont fait le coup de feu au 
sein du RCD tel son res-
ponsable John Nyabasho-
shi Mukiza, ancien major 
au sein de la rébellion et 
actuellement installé au 
Texas. 
De quoi s'attirer quelques 
problèmes avec la justice 
américaine, pour qui 
l'appartenance passée 
à un groupe armé peut 
s'apparenter à une vio-
lation de la loi fédérale 
sur l'immigration. De 
son côté, MPA assure 
que «chaque membre 
de notre organisation, 
comme toute personne 
s'installant aux États-
Unis, a fait l'objet d'un 
processus de vérification 
de ses antécédents».

DES RELAIS DE LA 
MPA À KINSHASA.
De Kinshasa à Washing-
ton, en passant par les 
Nations Unies, les enquê-
teurs se sont également 
penchés sur les liens de 
certains responsables 
politiques congolais avec 
la MPA. C'est le cas du 
député national du Sud-
Kivu, Moïse Nyarugabo, 
considéré comme l'un 
des parrains de l'organi-
sation mais qui «réfute 
toute relation particu-
lière» avec l'association, 
si ce n'est «des liens fami-
liaux et amicaux». 
«Je n'ai jamais eu 
connaissance de ces 
transferts financiers au 
groupe de Makanika», 
affirme Nyarugabo, un 
proche d'Azarias Rube-
rwa Manywa, président 
fondateur du RCD après 
la transformation du 
groupe armé en parti 
politique. Ruberwa fut 
aussi l'un des quatre 
Vice-présidents du 
Congo dans le régime 
1+4 entre 2003 et 2006 
tout en restant un lea-
der de sa communauté 
Banyamulenge. 
Nyarugabo voit d'un 
bon œil les Twirwaneho. 
«Sans leur action, assure-
t-il, il ne resterait plus un 
seul Banyamulenge». 
Azarias Ruberwa Ma-
nywa est l'oncle direct du 
Dr Freddy Kaniki, ancien 
membre du comité exé-
cutif de la MPA entre 
2009 et 2011 et considéré 

américain à Kinshasa, 
Mike Hammer, d’être 
alerté par le renseigne-
ment congolais et qui en 
fait part aux services de 
sécurité à Washington. 
Washington et Kinshasa 
soupçonnent un vaste 
réseau opérant sous 
couvert d’une association 
humanitaire américaine, 
de financer les milices 
communautaires Banya-
mulenge. 
À 13.000 kilomètres des 
hauts plateaux du Sud-
Kivu, cette organisation 
influente au sein de la 
diaspora banyamulenge 
aux États-Unis alerte 
régulièrement sur les 
persécutions dont est 
victime la communauté, 
exposée, selon elle, à un 
risque de «génocide». 
Elle se présente comme 
une ONG constituée 
dans la foulée du mas-
sacre en 2004 de réfu-
giés Banyamulenge à 
Gatumba, au Burundi, 
par des FNL, Forces 
nationales de libération, 
un mouvement rebelle 
Hutu burundais. La dias-
pora va alors se structu-
rer et s'organiser pour 
répondre à l'urgence et 
collecter des fonds.
Officiellement, la MPA se 
focalise sur la crise sécu-
ritaire et humanitaire 
en cours sur les hauts 
plateaux dans l'est du 
Congo. Elle œuvre à la 
«cohabitation pacifique 
et au développement» 
dans cette zone reculée 
et plus largement au 
Congo où les Banyamu-
lenge sont de longue 
date stigmatisés. Jamais, 
la MPA n'a fait état de 
ses liens avec les milices 
aux ordres de Makanika 
responsable d'exactions 
et de recrutements d'en-
fants soldats.

«UNE AIDE FINAN-
CIÈRE IMPORTANTE».
Le chef de guerre - 
comme certains cadres 
de la MPA et plus lar-
gement une partie de la 
communauté Banyamu-
lenge - a naguère officié 
dans plusieurs rébellions. 
De l'APR, l'Armée Patrio-
tique Rwandaise consti-
tuée dans les années 1990 
par Fred Rwigema et 
Paul Kagame avec le sou-
tien de Yoweri Museveni, 
à l'AFDL, l'Alliance des 
Forces Démocratiques 
pour la Libération du 
Congo, en passant par le 
RCD, le Rassemblement 
Congolais pour la démo-
cratie. La MPA assure 
que les fonds récoltés 
sont exclusivement 
destinés à de l'assistance 
humanitaire. Pourtant, 
Washington et Kinshasa 
ont acquis la conviction 
que cette aide s'est ac-
compagnée, depuis 2019, 
d'un appui financier 
secret aux Twigwaneho, 

qui s'est accéléré l'année 
suivante avec la rébellion 
de Makanika. Selon eux, 
les fonds récoltés ont 
alors permis la montée 
en puissance des mili-
ciens sur les hauts pla-
teaux. 
Au sein de la MPA, 
cette nouvelle stratégie 
est impulsée par Alexis 
Nkurunziza, membre 
du comité exécutif de 
l'association et ex-offi-
cier du renseignement 
au sein du FPR, le Front 
patriotique rwandais de 
Paul Kagame, à la fin des 
années 1990. Il est sus-
pecté d'avoir facilité le 
soutien à Makanika qui a 
réorganisé le contingent 
des Twigwaneho (dont 
l'importance est difficile 
à évaluer mais qui pour-
rait compter plus d'un 
millier de membres), l'a 
équipé et l'a doté d'un 
véritable état-major 
militaire dans la localité 
congolaise de Bijabo. 
Un bouleversement 
observé par la Monusco, 
la Mission des Nations 
unies au Congo, ainsi 
que le groupe d'experts 
de l'ONU pour le Congo 
qui mentionne sans plus 
de précisions, dans un 
rapport daté de juin 2021, 
l'existence «d'une aide 
financière importante de 
certains Banyamulenge 
vivant à l'intérieur ou à 
l'extérieur de la RDC».
D'après des documents 
comptables de la MPA 
consultés par Africa 
Intelligence, l'association 
perçoit en moyenne un 
peu plus de 40.000 $US 
par mois de la part de ses 
adhérents. À ce chiffre 
s'ajoutent les sommes 
collectées à travers un 
réseau de mutualités 
Banyamulenge, dissémi-
nées en Europe, en Aus-
tralie, au Canada et dans 
la sous-région. 
Chaque adhérent est 
incité à participer via de 
petites sommes, com-
prises entre 20 et 50 $US. 
Refuser, c'est prendre le 
risque de pressions so-
ciales, voire d'être exclu 
de la communauté.
La distribution des col-
lectes est supervisée par 
l'association Gakondo. 
Dirigé par le Belge Félix 
Nyirazo Rubogora d'ori-
gine Banyamulenge, cet 
organe, créé il y a moins 
de deux ans, chapeaute 
l'ensemble des mutua-
lités Banyamulenge - la 
MPA en a été l'un des 
principaux contributeurs. 
Américains et Congolais 
estiment que près d'1,5 
million de $US ont pu 
ainsi transiter, depuis 
2020, jusqu'aux hauts 
plateaux du Sud-Kivu. 
Ils ont décortiqué la toile 
de ces mutualités Banya-
mulenge, la plupart 
dénommées «Shikama», 
réparties au Congo (Kin-

comme l'un des stratèges 
de l'association. Installé 
en Alaska, l'homme se 
présente comme un 
enseignant, chercheur et 
docteur en pharmacie. 
Il réfute toute fonction 
exécutive au sein de 
l'association, ainsi que 
l'existence de transferts 
financiers entre l'asso-
ciation et les groupes 
Twigwaneho. Des accu-
sations dont il attribue 
la paternité à des dissen-
sions au sein de la com-
munauté banyamulenge.
Freddy Kaniki a gardé 
un lien fort avec la région 
des Grands Lacs, et plus 
particulièrement avec le 
Burundi. Dans la capitale 
économique, Bujum-
bura, Freddy Kaniki a 
fondé en 2014 une école 
supérieure, la BAIA, la 
Burundi American Inter-
national Academy où des 
enfants de Pierre Nku-
runziza sont scolarisés. 
Proche de l'ancien pré-
sident burundais jusqu'à 
son décès en 2020, Kaniki 
a tenté de convaincre 
Gitega de l'intérêt à 
appuyer les Twigwaneho 
dans la lutte contre les 
rebelles Red Tabara.
Porosité avec le M23
Au même titre que 
l'Ouganda et le Rwanda, 
le Burundi est une base 
arrière précieuse pour les 
Twigwaneho, en raison 
de la présence de camps 
de réfugiés banyamu-
lenge - qui constituent un 
réservoir de potentiels 
combattants. Ce recrute-
ment inquiète d'autant 
plus les autorités congo-
laises qu'il s'accompagne 
d'une porosité toujours 
plus grande entre les 
troupes de Makanika et 
celles du M23, emmenées 
par Sultani Makenga. 
Une source onusienne 
note toutefois que, s'il 
y a un rapprochement 
évident entre les deux 
groupes, leur jonction 
opérationnelle n'est pas 
encore effective.
Malgré la connaissance 
par les autorités de cet 
écosystème et de ses liens 
avec les responsables de 
la MPA, le dossier n'a 
pour l'heure débouché 
sur aucune poursuite sur 
le sol américain. Plu-
sieurs de leurs agents 
s'en enquièrent pourtant 
régulièrement. Certains 
d'entre eux ont fait le 
déplacement à plusieurs 
reprises à Kinshasa, à 
l'image de l'agente spé-
ciale Mary Boese, qui 
couvre le Congo depuis 
l'ambassade américaine 
de Nairobi, de son homo-
logue à Pretoria, et d'un 
troisième agent venu 
de Washington courant 
2022. Mais le FBI s'est 
refusé à tout commen-
taire.

OLIVIER LIFFRAN n  
ANTOINE ROLLAND n 

L'insécurité du pays 
part-elle aussi de Kinshasa ?
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À l’issue 
de la 
publi-
cation 
des 
pre-

miers résultats et des 
grandes tendances 
des élections mi-
mandat, le président 
américain démocrate 
Joe Biden a offert 
mercredi 9 novembre 
sa disponibilité à 
travailler avec l’op-
position républicaine 
au Congrès en assu-
rant ses concitoyens: 
«Nous sommes 
l’Amérique. Nul au 
monde ne saurait 
venir se frotter à 
nous ». 
Traduisons : l’Amé-
rique inspire le res-
pect. En clair, « on 
impose à distance 
plus de respect ».
« Le respect est le 
sentiment qui porte à 
accorder à quelqu’un 
de la considération 
en raison de la valeur 
qu’on lui reconnaît ». 
Valeur, considéra-
tion... 
Les guerres au 
Congo ne datent ni 
d’aujourd’hui, ni 
d'hier. 
Dans son adresse du 
3 novembre 2022 à la 
Nation, le Président 
de la République 
Felix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo l’a 
rappelé. 
La question au-
jourd’hui est de faire 
une plongée dans 
ces guerres et de leur 
trouver des solutions 
définitives. 
« Le temps mal-
gré tout a trouvé la 
solution malgré toi », 
écrit Socrate. 
Traduisons : rien 
au monde n'existe 
qui n'ait déjà trouvé 
solution. En clair, il 
suffit de s’inspirer 
des exemples d’ail-
leurs. 
Comment, en l’es-
pace d’une géné-
ration, la Corée du 
Sud est devenue une 
puissance ? Com-
ment, en l’espace 
d’une génération, le 
pays-ville Singapour 
s’est érigé en puis-

sance ? 
Dans l’un de ces 
pays, l’Histoire 
raconte qu’il y a au 
départ un visionnaire 
qui a posé très clai-
rement le problème 
à un homme, l'un de 
ses compatriotes. La 
question : « comment 
hisser notre pays à 
un niveau respec-
table » ? Réponse 
de l'homme : « Lais-
sez-moi parcourir le 
monde à la recherche 
de nos intelligences».
À la suite de cette 
réponse, une carte 
bancaire Corporate 
sans plafond lui fut 
remise afin qu'il ac-
complisse sa mission 
dans la responsabi-
lité. 
Après le déploiement 
d’une vision parta-
gée, le résultat arrive 
en une génération.
Dans la lointaine 
Asie, la Corée du 
Sud est passée « du 
statut d’État dévasté 
par la guerre à 
celui de puissance 
économique mon-
diale, symbole de 
l’un des processus 
de développement 
les mieux réussis 
de l’après Seconde 
Guerre mondiale. 
Les images typiques 

tégrité du territoire 
national, à la menace 
sur les Institutions 
de la République, le 
Parti @PartiAction 
estime que l’heure 
a sonné pour que le 
Pdt @Fatshi13 fasse 
venir autour de lui 
l’élite politique natio-
nale pour l’écouter», 
tweete le lendemain 
7 novembre @kkmtry 
(page 3 dans l'édition 
papier). 
« Une race sans auto-
rité ni pouvoir est 
une race sans res-
pect». Comment ne 
pas croire ce pana-
fricaniste Marcus 
Mosiah Garvey ?
Par sa place dans 
le monde, le Congo 
doit inspirer le res-
pect. 
On pourrait même 
dire que notre pays a 
mission d’inspirer le 
respect. 
Cela suppose que 
le pays se mette à 
l’écoute de ceux qui 
savent. 
Il n’est pas sûr que 
ceux qui savent au-
jourd’hui perceront 
tout le mystère de la 
vie. Mais ce travail 
d’écoute est un tra-
vail permanent. 
Il importe à tout diri-
geant de s’y mettre. 
C’est encore le Parti 
pour l’Action qui 
le déclare dans ce 
communiqué du 6 
novembre : «Plus que 
jamais, la priorité 
pour la Nation est 
la montée en puis-
sance de ses forces de 
défense et de sécurité 
qui doivent être do-
tées d’un armement 

adapté, moderne et 
de pointe qui inspire 
respect ».
« Aussi, le Parti pour 
l’Action appelle le 
Parlement à faire de 
l’examen du budget 
de l’armée et des 
services de sécurité 
une priorité absolue. 
Ce budget doit être à 
la hauteur de la place 
et du rôle que doit 
jouer le Congo dans 
la sous-région et en 
Afrique ».
Comment exister là 
où il n’y a aucune 
considération ? Com-
ment rêver d’être 
ensemble sans le 
respect de l’autre ? 
Quand le Président 
américain Joe Biden 
déclare : « Nous 
sommes l’Amérique. 
Et nul au monde ne 
saurait venir se frot-
ter à nous », à quoi 
pense-t-il sinon à la 
puissance de l’Amé-
rique qui inspire 
respect ? Cette puis-
sance existe-t-elle en 
dehors de la force de 
frappe ? 
L’heure a sonné 
pour que notre pays 
s’organise, mieux, 
pour que notre pays 
se réorganise. Il y va 
de son avenir. 
Ceux qui arrivent 
ne sont jamais - ne 
seront jamais - ceux 
qui auront la charge 
de penser à la place 
des Congolais. Leurs 
intérêts seront et 
resteront loin des 
nôtres. Plus que 
jamais, le temps 
d’éveil de conscience 
a sonné. 

KKM n

que l’on se fait de 
ce pays se sont ainsi 
transformées : on est 
passé des bâtiments 
détruits avec orphe-
lins et femmes pleu-
rant leurs proches à 
des villes modernes 
pleines de gratte-
ciels où l’exportation 
d’automobiles est un 
symbole de réussite, 
et au dynamisme 
culturel de la jeu-
nesse illustré par le 
«Gangnam Style», 
le rythme de danse 
mondialement connu 
de Psy. En moins 
de quarante ans, le 
« miracle du fleuve 
Han » est devenu 
réalité ; la Corée du 
Sud s’est transfor-
mée, selon la formule 

de Tagor, de pays du 
« matin calme » en 
celui de « la surprise 
du matin »».

NUL NE MAÎTRISE 
RIEN TOUT SEUL. 
Nul ne maîtrise rien 
tout seul. Rien dans 
la vie ne se fait sans 
consultation, sans 
écoute.
Le 6 novembre 
2022, trois jours 
après l’adresse du 
Président de la 
République, alors 
qu’une partie du 
pays attendait que 
«le Commandement 
Suprême des Forces 
Armées», au titre de 
«garant de l’intégrité 
du territoire» (art. 69 
de la Constitution), 

déclare la guerre (par 
ordonnance délibé-
rée en Conseil des 
ministres après avis 
du Conseil supérieur 
de la défense et auto-
risation de l’Assem-
blée nationale et du 
Sénat conformément 
à l’article 143 de la 
présente Constitu-
tion), art. 86, une 
consultation au sein 
du Parti pour l’Ac-
tion réunie autour de 
son Président Natio-
nal Historique, le 
Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, 
donne lieu à un court 
communiqué de 
presse dont l’essen-
tiel ci-après : « Face à 
la gravité de la situa-
tion d’atteinte à l’in-

Inspirer 
le respect 

L’arrivée dans le ciel du Nord-Kivu de deux avions de chasse de marque Sukhoi-25 
a transformé le rapport des forces et l’état d’esprit des populations. C’est un début. DR.
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Dans un 
pays en 
guerre 
dans 
sa par-

tie Est et dans un 
contexte où les 
réseaux sociaux 
diffusent plusieurs 
messages en lien 
avec la sécurité, 
la visite le 31 jan-
vier à Kinshasa du 
pape François sera 
entourée de mesures 
de sécurité excep-
tionnelles. Dans 
un communiqué 
publié le 20 janvier, 
le Gouvernorat de la 
ville de Kinshasa an-
nonce qu'une partie 
de la commune de la 
Gombe, où se trouve 
le site d'accueil du 
Saint-Père, sera 
déclarée «juridiction 
papale». 
C'est à la suite de ça 
que cette mesure a 
été prise. Ainsi, une 
partie de la Gombe 
sera déclarée «juri-
diction papale». «La 
circulation à pied ou 

en voiture dans cet 
espace sera soumise 
à une autorisation 
spéciale », écrit le 
communiqué de la 
ville. Qui poursuit: 
«Cette zone com-

prendra le Palais de 
la Nation, la Banque 
Centrale, l'ISP, la 
Place des Évolués, le 
Centre Inter-diocé-
sain, le Grand Hôtel, 
l'Hôtel du Fleuve, 

les Cliniques Nga-
liema et Kinoise, la 
Fonction publique et 
la Nonciature apos-
tolique». L'accès ici 
sera soumis à un 
contrôle sévère, et 

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE 

LA FORCE D'UN MÉDIA.
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Des mesures de 
sécurité exceptionnelles 
avec juridiction papale à 

l'arrivée de François

Sylvano 
Kasongo, 
le chef de 
la police de 
Kinshasa va 

mettre des surveil-
lants en tenue civile 
devant des centres 
d'inscription sur les 
listes électorales pour 
surveiller les poli-
ciers qui réclament 
de l'argent avant 
de faire entrer des 
requérants. 
Le chef de la police 
de Kinshasa l'a 
déclaré vendredi 
20 janvier après sa 
rencontre avec le pré-
sident de la centrale 
électorale,  Denis 
Kadima Kazadi. 
«Nous avons évalué 
la sécurisation des 
bureaux d’identifica-
tion et d’enrôlement 
des électeurs. Des 
gens accusent les 
policiers qui mon-
naient l’enrôlement. 
Nous avons prévu de 
placer des personnes 
en tenue civile pour 
suivre les mouve-
ments des policiers 
et sanctionner les 
récalcitrants. Nous 
demandons aussi 
aux requérants d’être 
disciplinés quand ils 

viennent pour s’enrô-
ler, qu’ils ne viennent 
pas avec beaucoup 
de monde. La per-
sonne qui s’enrôle 
doit respecter la file 
d'attente comme tout 
le monde». 
Si dans l'aire opéra-
tionnelle n°1 visant 
dix provinces, cette 
opération prend fin 
le 23 janvier, il sera 
impossible que la 
centrale électorale 
n'en prononce pas la 
prolongation. Dans 
ces 10 provinces de 
l'Ouest, où l'opéra-
tion a été lancée le 
24 décembre, trop de 
problèmes se posent, 
des machines qui 
ne marchent pas, 
des batteries hors 
d'usage, des bureaux 
fermés voire jamais 
ouverts depuis le 
début. 
À Masimanimba, 
dans le Kwilu, de-
vant les caméras, une 
femme témoigne. 
Elle a «passé des 
jours et des jours 
avec l'un des siens. 
Impossible d'avoir 
accès aux centres, la 
police réclame 1.000 
CDF par personne».

avec AGENCES n

conditionné par une 
autorisation spéciale 
des autorités com-
pétentes, poursuit le 
communiqué de la 
ville.

avec AGENCES n

L
a 
justice 
mili-
taire a 
ouvert 
un 
dos-
sier 

judiciaire pour 
crime contre huma-
nité par meurtre 
en charge du chef 
milicien de la CO-
DECO connu sous le 
sobriquet de «Loup 
de la montagne» et 
ses éléments actifs 
dans la province de 
l’Ituri.
La décision a été 
prise après la décou-
verte de trois fosses 
communes au village 
de Nyamamba à 18 
kms de Tchomia à 
l’Est de Bunia, terri-
toire de Djugu.
Selon les résultats 
des enquêtes menées 
par l’auditorat mili-
taire supérieur, 24 
personnes ont été 
tuées et enterrées lors 
de l’attaque, le 13 
janvier, des combat-
tants de la CODECO. 
Ce massacre des 
civils avait eu lieu 
le 13 janvier aux 
environs de 5 heures 

du matin. Selon les 
enquêteurs, ce jour-
là, des combattants 
identifiés au groupe 
armé CODECO, 
venus de la localité 
de Café, ont envahi 
le village lacustre 
de Nyamamba. Ils 
ont tué, incendié des 
paillotes et seize bou-
tiques, pillé un hôtel 
de fortune.
Les résultats de 
l’enquête menée par 
l’équipe de l’audito-
rat supérieur révèlent 
qu’après les vio-
lences, 24 personnes 
ont été tuées et enter-
rées dans trois fosses 
communes. 13 corps 
ont été enterrés dans 

une enceinte de 7 
mois. Les enquêteurs 
parlent de crime 
contre humanité avec 
meurtre dont les pré-
sumés auteurs sont 
«le Loup de la mon-
tagne», commandant 
de la CODECO dans 
la région de Tchomia 
et cinq de ses mili-
ciens.
Cette attaque avait 
causé le déplace-
ment des centaines 
de familles vers la 
localité lacustre de 
Nyamusasi, proche 
de Tchomia.

avec AGENCES n

la première fosse, 7 
dans la deuxième et 4 
dans la troisième.

Il y avait eu égale-
ment déportation 
de 5 femmes dont 

La police au 
cœur de la 
mafia dans 

l'enrôlement 

Fosses communes en Ituri, 
la justice militaire ouvre un dossier contre

« le loup de la montagne » 

La visite à partir du 31 janvier à Kinshasa du pape François sera entourée de mesures
de sécurité exceptionnelles avec circulation interdite au public dans certaines zones. DR.

 À Masimanimba, la femme ci-dessus a 
«passé des jours entiers avec l'un des siens. 
Impossible d'avoir accès aux CI, la police 

réclame 1.000 CDF». DR. 

Dans la partie orientale du pays, les massacres se poursuivent. DR.
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I
l faut l'avouer : 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba n'avait 
pas su comment 
aborder sa base, à 
l'Ouest du Congo, 

la base du Bandundu, 
celle du Kwilu au len-
demain du partage des 
postes de l'État inter-
venu après l'investiture 
en janvier 2019 du Pré-
sident Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
dont il avait porté les 
couleurs lors de la prési-
dentielle comme Direc-
teur de campagne pour 
le Grand Bandundu.
À la formation de la coa-
lition CACH, Cap pour le 
Changement, différents 
accords ont été signés 
mais des agendas poli-
tiques avaient compliqué 
sinon bloqué l'exécution 
des textes. 

Le Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba atten-
dait de voir une éclaircie 
alors que les jours pas-
saient et se ressemblaient 
inexorablement. 

OBLIGATION 
CONSTITUTION-
NELLE.
S'il s'était habitué à se 
rendre au moins tous les 
deux mois voire tous les 
45 jours à la cité de Masi-
manimba, à 4 heures de 
route de la Capitale où il 
dispose d'une résidence 
et dans celle de Kikwit 
où il a également une 
propriété comme dans 
des secteurs proches 
(Kinzenga, Kitoy, Mo-
kamo, Monsango, etc.), 
c'est plus de quatre ans 
après l'entrée en fonc-
tions du Président de la 
République et la mise en 

place de deux gouver-
nements dirigés par les 
Premiers ministres Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba 
et Jean-Michel Sama 
Lukonde Kyenge que la 
troisième personnalité 
de la coalition CACH va 
se résoudre à affronter 
son Mayumbu natal à 
l'occasion de l'opération 
constitutionnelle d'iden-
tification et d'enrôlement 
des électeurs lancée le 24 
décembre 2022 pour la 
partie Ouest du pays par 
la Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI. 
En une dizaine de jours, 
une dizaine de villages-
centres d'identification et 
d'enrôlement des élec-
teurs visités à l'impro-
viste et, partout, à l'arri-
vée de la délégation, des 
chants et des danses po-

pulaires pour cet homme 
appelé ici couramment et 
affectueusement en lan-
gues Mbala «Ya Khala» 
(Grand Crabe) ou «Ngu-
lungu Sidu Muneni» (Le 
gros animal pour nourrir 
la contrée) et Kikongo 
«Bakala ya Ngolo» 
(L'homme fort). 
N'eût été peut-être cette 
obligation constitution-
nelle, le Professeur Try-
phon Kin-kiey Mulumba 
se serait certainement 
posé la question sur 
l'opportunité d'un dépla-
cement dans l'espace 
Grand Bandundu.
Certes, avant cette opé-
ration de décembre 2022, 
le Professeur Kin-kiey 
s'était rendu à deux 
reprises à la cité de Masi-
manimba et y avait passé 
à chaque fois deux ou 
trois nuits. La première 
fois ce fut lors d'un acci-
dent de circulation qui 
fut 53 voyageurs calcinés 
à bord d'un autocar et il 

expliqua que « quand un 
accident a lieu devant sa 
maison, on y va pour ma-
nifester sa compassion et 
porter secours ». 
La deuxième fois ce fut 
quand la radio TopCon-
go entreprit de faire le 
tour du Grand Bandun-
du (précisément le 
Kwango-Kwilu) avec une 
nuit passée notamment à 
Masimanimba.
La radio voulut mieux 
comprendre les questions 
qui freinent le déve-
loppement de l'espace 
Bandundu notamment 
en interviewant sur place 
le notable du Grand 
Bandundu. Tryphon Kn-
kiey Mulumba accepta 
exceptionnellement de 
faire le déplacement.
L'une des questions qui 
lui fut posée était de 
savoir pourquoi il avait 
passé autant d'années 
sans se rendre dans 
son «Mayumbu» natal 
comme il s'était habitué.

Réponse de Kin-kiey :   
«J'avais battu campagne 
pour la Candidat n°20 à 
la Présidentielle. Et, au 
lendemain de la victoire, 
il nous avait assurés que 
son premier déplacement 
en province serait au 
Bandundu qu'il n'avait 
pas visité lors de la cam-
pagne. Certes, il y a eu 
des urgences d'agenda, 
des problèmes qui ont 
tout compliqué... Mais 
qu'aurais-je dit à la popu-
lation qui avait entendu 
cette promesse publique 
du Chef de l'État? J'atten-
dais. J'attends. Je veux 
être logique ».
Mais le lancement par 
la CÉNI de la campagne 
d'enrôlement a tout pré-
cipité. Sans rien en mains 
pour sa population, Try-
phon Kin-kiey Mulumba 
s'est rendu compte que 
l'attachement de cette 
population à sa personne 
n'a jamais reçu une ride. 

T. MATOTU n

Depuis 4 ans, Kin-kiey n'avait jamais rien apporté à sa population. Mais l'attac-
hement de celle-ci pour les œuvres réalisées par celui qu'elle appelle «Ya Khala», 

«Ngulungu Sidu Muneni», «Bakala ya Ngolo», n'a jamais reçu une ride. DR.

Attachement
populaire sans la 

moindre ride
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Droit dans 
ses bottes, le P.A 

sur le terrain 
Des mots qui 

n'avaient 
jamais été 
aussi forts. 
Des mots 

prononcés le 15 janvier 
2023 par le professeur 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, PNH, Pré-
sident National Histo-
rique du P.A, le Parti 
pour l'Action. Ce fut 
lors d'une garden-party 
politique à l'occasion de 
la cérémonie d'échange 
des vœux autour de la 
piscine à la Maison du 
Soft International éga-
lement siège national 
du P.A. Cérémonie qui 
coïncidait avec l'investi-
ture du nouveau Secré-
taire Général du Parti 
pour l'Action, Me Alain 
Kihanda Tanfumu.
« Il y a un peu plus de 
quatre ans, nous nous 
sommes engagés autour 
d’un nom qui nous avait 
paru le plus digne et 
avons appelé seuls, dans 
l’espace Grand Bandun-
du, les nôtres, comme 
Directeur de campagne 
pour l’Ouest Bandundu, 
à se rassembler autour 
et derrière lui. Dieu seul 
a fait, pour nous les 
Croyants, qu’il est sorti 
vainqueur. Vous et nous, 
avons fait notre part. 
Nous faisons notre part. 
C’est une joie intense, 
une énorme fierté d’avoir 
fait le bon choix. Le choix 
légitime. On s’est moqué 
de nous. Ils ont détruit 
des vies. Ils nous ont 
punis par vengeance, 
nous ont sortis des listes 
d’élus. Ils nous ont re-
joint massivement ». 
Puis : « Dans ce débat 
historique, dès le soir de 
la fin des consultations 
présidentielles du Palais 
de la Nation, quand un 
journaliste de renom, un 
journaliste éclairé, seul, 
m’a choisi seul, pour 
débattre, pronostiquer, 
éclairer les Congolais, 
nous avons été le seul à 
être choisi, à annoncer 
ce qui allait se produire, 
dès le lendemain. Pen-
sez-vous que le hasard 
existe? Nous avons sou-
vent été seul à voir juste. 
Comment ne pas remer-
cier notre Dieu, ce Sei-
gneur, ce Maître des 
Temps et des Circons-
tances, qui a toujours 
guidé nos faits et gestes 
et que je remercie matin 
et soir ». Puis : « Il est 

vrai : nous, on a un dis-
cours qui porte. La cré-
dibilité de notre discours 
est imparable. Demain, 
on n’aura aucune honte. 
On va regarder les nôtres 
en face. Les yeux dans 
les yeux, pour leur dire : 
«Hier, je vous ai appelé à 
faire ce choix! N’ai-je pas 
eu raison ? Alors, il faut 
toujours écouter plus que 
jamais ma parole ; je vous 
demande de continuer 
à me faire confiance ; je 
vous demande de faire ce 
choix». Le Candidat du 
CACH, le président Félix 
Tshisekedi a été élu parce 
qu’il incarne ceux à qui 
il s’adresse; parce que les 
gens se reconnaissent en 
lui; les gens le suivent. 
Vous ne serez jamais 
écouté, vous ne serez 
jamais suivi si les gens ne 
se reconnaissent pas en 
vous ; si vous n’avez pas 
un fief. Distribuer des 
gobelets de plastic, recru-
ter et payer les gens, cela 
n’entraîne pas; cela ne 
fait voter personne face 
à un discours robuste». 
Enfin, si enfin il y a : 
«Dans un parti politique, 
on a besoin de tout le 
monde ; je dis bien : de 
tout le monde. Mais un 
parti politique est fait 
pour conquérir le pou-
voir, démocratiquement, 
électoralement, légitime-
ment ; exercer le pouvoir 
conquis et, au terme du 
mandat, conserver le 
pouvoir démocratique-
ment, électoralement, 
légitimement. On a 
conquis ce pouvoir ; on 
l’a exercé ; il nous faut 
aujourd’hui travailler à le 
conserver démocratique-
ment. Cela commence 
par l’enrôlement. Et, 
comme je l’ai dit lors de 
ma tournée dans le Kwi-
lu, dans le Bandundu, 
plus nous sommes nom-
breux à y aller, plus nous 
avons plus de chance de 
peser par nos élus et à 
transformer notre vie, la 
vie des nôtres, la vie des 
gens, par nos décisions. 
Nous sommes, comme 
parti politique, à cette 
étape. Enrôlons-nous 
nombreux, très nom-
breux ; manifestons 
aujourd’hui et mainte-
nant nos ambitions dans 
nos fiefs sociologiques 
naturels». 
Droit dans ses bottes, le 
P.A sur le terrain.

D. DADEI n

Dimanche 15 janvier 2023, une garden-party politique sur les hauteurs de la ville de Kinshasa, 
autour de la piscine à la Maison du Soft International également siège national du Parti pour l'Action, 

P.A en sigle, à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux qui coïncidait avec l'investiture du nouveau 
Secrétaire Général du Parti pour l'Action, Me Alain Kihanda Tanfumu (en haut à dr.) avec le professeur 

Tryphon Kin-kiey Mulumba, PNH, Président National Historique du P.A (au milieu) 
et le Dr P. Steven Masey Hombo, PNPA, Président National du P.A. 
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Le PNH Tryphon Kin-kiey Mulumba entouré de l'équipe du Comité Exécutif National du PA. DR.

« Une crédibilité 
imparable de notre 

discours » 
L

e 15 janvier 
2023, à la 
garden-par-
ty politique 
du P.A à 
l'occasion 
de la céré-

monie d'échange des 
vœux qui coïncidait avec 
l'investiture du nou-
veau Secrétaire Général 
du Parti pour l'Action, 
Me Alain Kihanda 
Tanfumu, le profes-
seur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, Président 
National Historique 
du P.A a prononcé une 
allocution. Ci-après en 
intégralité.  
Camarades Membres du 
Conseil Politique Natio-
nal, Camarades Membres 
du Comité Exécutif 
National, Camarades 
Exécutif et Membres des 
Fédérations venus de nos 
provinces, Chers Invités,
Cher Pasteur David,
Excellence Maman Mi-
nistre, Chère Gloria Na-
thalo qui représente ici 
son père bloqué à Gun-
gu, Cher ami Jacques,
Nous sommes ici comme 
chaque année depuis 
notre existence - depuis  
que notre Alma Mater 
existe - pour nous sou-
haiter, en cette période, 
le Meilleur pour l’année 
qui commence.
Cette année 2023, cette 
cérémonie nous offre une 
autre occasion spéciale: 
l’investiture de notre 
Secrétaire Général, Me 
Alain Kihanda Tamfumu 
que je vous prie d’ova-
tionner. 
Son élévation est un 
choix personnel porté par 
notre PNPA, le Président 
National du Parti pour 
l’Action, validé, comme 
nos textes juridiques le 
proclament, par le CO-
PONA ici présent. 
Ce choix est un moment 
fort. Il va nous permettre 
de booster notre cher 
P.A. 
Me Kihanda nous a im-
pressionnés tous par sa 
loyauté, son engagement, 
son activisme intelligent. 
Il mérite pleinement ce 
poste, la méritocratie 
étant l’une de nos trois 
valeurs cardinales. 
Que là où son aîné se 
trouve, où Maître Kihan-
da repose en paix, qui a 
été le premier Secrétaire 
Général de notre Parti, et 
auquel Maître Kihanda 

ici présent a succédé, il 
doit se souvenir et s’en 
sentir reconnu. 
C’est signe que le Parti 
pour l’Action n’oublie 
et n’oubliera jamais les 
siens qui ont mérité. 
À ce propos, nous, nous 
avons le souffle de vie. Et 
comment ne pas penser 
aux nôtres, à nos Cama-
rades très chers qui sont 
malades, ou qui ont 
quitté ce monde cette 
année, et pour lesquels je 
vous demande de vous 
lever et d’observer une 
minute de silence pour 
les honorer.
Je vous remercie. 

Chers Camarades, chers 
Invités, cette année est 
cruciale. C’est l’année 
électorale.
Il y a un peu plus de 
quatre ans, nous nous 
sommes engagés autour 
d’un nom qui nous avait 
paru le plus digne et 
avons appelé seul, dans 
l’espace Grand Bandun-
du, les nôtres, comme 
Directeur de campagne 
pour l’Ouest Bandundu, 
à se rassembler autour et 
derrière lui. 
Dieu seul a fait, pour 
nous les Croyants, qu’il 
est sorti vainqueur. 
Vous et nous, avons fait 
notre part. Nous faisons 
notre part. 

C’est une joie intense, 
une énorme fierté d’avoir 
fait le bon choix. Le choix 
légitime. 
On s’est moqué de nous. 
Ils ont détruit des vies. 
Ils nous ont punis par 
vengeance, nous ont sor-
tis des listes d’élus. 
Ils nous ont rejoint mas-
sivement. 
Dans ce débat histo-
rique, dès le soir de la 
fin des consultations 
présidentielles du Palais 
de la Nation, quand un 
journaliste de renom, un 
journaliste éclairé, seul, 
m’a choisi seul, pour 
débattre, pronostiquer, 
éclairer les Congolais, 
nous avons été le seul à 
être choisi, à annoncer ce 
qui allait se produire, dès 
le lendemain. 
Pensez-vous que le 
hasard existe ?
Nous avons souvent été 
seul à voir juste. 
Comment ne pas remer-
cier notre Dieu, ce Sei-
gneur, ce Maître des 
Temps et des Circons-
tances, qui a toujours 
guidé nos faits et gestes 
et que je remercie matin 
et soir.
Jamais je n’oublierai ce 
spectacle d’un ancien 
Vice-président de la 
République, un Grand 
Intellectuel, un Penseur, 
un Homme de Dieu, qui 

me trouve dans une salle 
de petit déjeuner dans 
le plus grand hôtel de 
la place, abandonne sa 
table, vient vers moi, tout 
humble, comme pour 
se confesser, et me pose 
cette question : « Profes-
seur Kin-kiey. Dites-moi, 
comment avez-vous fait 
pour voir que le prochain 
président du pays serait 
Félix Tshisekedi ?»

Mes chers frères et mes 
chers Camarades, vous 
imaginez bien, quelle 
considération cet homme 
me voue. 
Je dis : on ne change pas 
une équipe qui gagne 
si on veut reproduire 
ses succès. L’entraîneur 
français de la Coupe 
du monde Didier Des-
champs a vu son mandat 
reconduit d’office jusqu’à 
l’an 2026. 
Il est vrai : nous, on a un 
discours qui porte. 
La crédibilité de notre 
discours est imparable.
Demain, on n’aura au-
cune honte. On va regar-
der les nôtres en face. Les 
yeux dans les yeux, pour 
leur dire : « Hier, je vous 
ai appelé à faire ce choix! 
N’ai-je pas eu raison ? 
Alors, il faut toujours 
écouter plus que jamais 
ma parole ; je vous 
demande de continuer 

à me faire confiance ; je 
vous demande de faire ce 
choix». 
Le Candidat du CACH, 
le président Félix Tshi-
sekedi a été élu parce 
qu’il incarne ceux à qui il 
s’adresse ; parce que les 
gens se reconnaissent en 
lui ; les gens le suivent.
Vous ne serez jamais 
écouté, vous ne serez 
jamais suivi si les gens ne 
se reconnaissent pas en 
vous ; si vous n’avez pas 
un fief. Distribuer des 
gobelets de plastic, recru-
ter et payer les gens, cela 
n’entraîne pas ; cela ne 
fait élire personne face à 
un discours robuste. 

Chers frères, chers Cama-
rades, 
Nous avons fait notre 
part. Nous continuons à 
faire notre part. Le reste 
n’est pas nous ! Le reste 
n’est pas vous. 
Dieu seul est au contrôle. 
Il nous faut plus que 
jamais nous engager. 
Dans un parti politique, 
on a besoin de tout le 
monde ; je dis bien : de 
tout le monde. 
Mais un parti politique 
est fait pour conquérir le 
pouvoir, démocratique-
ment, électoralement, 
légitimement ; exercer 
le pouvoir conquis et, 
au terme du mandat, 

conserver le pouvoir dé-
mocratiquement, électo-
ralement, légitimement. 
On a conquis ce pouvoir ; 
on l’a exercé ; il nous faut 
aujourd’hui travailler à le 
conserver démocratique-
ment. 
Cela commence par 
l’enrôlement. Et comme 
je l’ai dit lors de ma 
tournée dans le Kwilu, 
dans le Bandundu, plus 
nous sommes nombreux 
à y aller, plus nous avons 
plus de chance de peser 
par nos élus et de trans-
former notre vie, la vie 
des nôtres, la vie des 
gens, par nos décisions. 
Nous sommes, comme 
parti politique, à cette 
étape. Enrôlons-nous 
nombreux, très nom-
breux ; manifestons 
aujourd’hui et mainte-
nant nos ambitions dans 
nos fiefs sociologiques 
naturels.
On ne gagne pas la veille. 
Une victoire ne se pré-
pare pas la veille. Certes, 
il n’est jamais trop tard 
pour bien faire...
Comme ce président 
français l’a dit : chaque 
matin au réveil, quand 
vous êtes debout devant 
votre miroir, dites-vous : 
« je serai élu ; je serai dé-
puté ; je serai ministre ; je 
serai président d’assem-
blée ; je serai gouverneur 
pour transformer la vie 
des gens ; pour transfor-
mer la vie des siens».

Mes très chers amis, 
au cours de cette année 
cruciale pour le PA 
comme parti politique, 
j’attends de vous chaque 
jour cet engagement 
massif, cet engagement 
de qualité ; ce travail de 
tous les instants. Ne dites 
pas, ne dites jamais - et 
c’est pour paraphraser 
ce président américain, 
John Kennedy : «qu’est-
ce que le PA peut faire 
pour moi? Dites plutôt: 
«qu’est-ce que je peux 
faire, qu’est-ce que j’ai 
fait pour le PA qui m’a 
tout donné». 
Encore une fois, bonne et 
heureuse année. Pleine 
de vie, pleine de santé, 
pleine de prospérité. 
Soyons tous bénis. 

Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba n
Président National 

Historique, 
Autorité Morale.
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S
ur les hauteurs 
de la ville 
de Kinshasa, 
plusieurs 
allocutions 
ont été pro-

noncées dimanche 15 
janvier 2023 à la garden-
party politique du Parti 
pour l'Action. Véritable 
moment d'échange 
interpersonnel, outre 
le Président National 
Historique, le Profes-
seur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, le Président 
National, le Dr Steven 
Masey Hombo, la Prési-
dente de la Ligue Natio-
nale des Femmes du 
P.A, Me Christine Kalati 
Kititi, la Présidente de 
la Ligue des Femmes 
de Masimanimba, Mme 
Adrienne Mandungu, 
le nouveau Secrétaire 
Général, Me Alain 
Kihanda Tanfumu ont 
pris la parole.
Extraits. 
Le Président National 
du P.A, le Dr P. Steven 
Masey Hombo a eu ces 
mots :
« Nos remerciements à 
notre Autorité Suprême 
du Parti qui ne ménage 
aucun effort pour per-
pétuer pareils moments 
et surtout pour tous les 
sacrifices qu’il accomplit 
pour que le parti reste 
toujours dans l’actualité.
L’année 2022 a été 
une année au cours de 
laquelle le Parti pour 
l’Action, notre parti, a 
été au front à tous les 
niveaux. Si, d’une part, 
nous sommes descendus 
vers nos bases pour les 
remotiver, y mettre de 
l’ordre par l’installation 
de différentes fédéra-
tions, d’autre part, le 
parti par ses autorités 
n’a pas hésité à frapper 
à différentes portes à 
la recherche des jours 
à venir meilleurs. Oui, 
2022 a vu le Parti pour 
l’Action se battre aussi 
bien pour sa redynami-
sation que pour l’intérêt 
supérieur de la Nation. 
Certes le P.A n’est pas 
sorti indemne dudit com-
bat. Nous avons perdu 
un allié et un camarade, 
deux notables, ceux avec 
qui le parti a été sur tous 
les fronts dans le Grand 
Bandundu pour voir le 
Président Félix-Antoine 
Tshisekedi être élu, je 
cite le camarade Philippe 
Katembo et le doyen 
Christophe Tungu. Dans 
un combat, on s’attend 
aussi à cela, mais cela ne 
saura arrêter ce que nous 
avons commencé parce 

tivement un Parti Natio-
nal. Nous, les délégations 
des provinces, sommes 
heureux du fait que le 
combat mené en 2018 
pour le P.A a accou-
ché, à travers le CACH, 
l’élection à la Magistra-
ture Suprême de notre 
Candidat Commun : 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. Mais hélas, 
nous le P.A en province, 
ne sentons pas le divi-
dende politique de cette 
victoire électorale prési-
dentielle. Aucun de nous, 
P.A, n'a un poste tant au 
niveau du gouvernement 
central, des gouverne-
ments provinciaux que 
des entreprises et de la 
territoriale. Tendant vers 
la fin de cette mandature, 
nous vous demandons 
de résoudre cette ques-
tion parce que le P.A a 
battu campagne et a voté 
massivement en faveur 
du candidat n°20.
Camarade Président 
National du P.A, les 
Fédérations Provinciales 
du P.A vous assurent 
que le parti s’implante et 
fonctionne de mieux en 
mieux bien que nos coti-
sations soient faibles.
Nous nous engageons 
pour les élections de 2023 
de faire élire notre candi-
dat président Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo et nos candidats 
au niveau de chaque cir-
conscription et de chaque 
province. Notre objectif 
est qu’à l’issue de ces 
élections 2023, notre can-
didat Président soit réélu 
et que le P.A puisse rafler 
un nombre d’élus jamais 
connu à ce jour. Ce qui 
nous donnera un poids 
politique au partage du 
pouvoir. Nous veillerons, 
en même temps, que la 
mafia, la tricherie élec-
torale de 2018 ne soient 
plus vécues en 2023 pour 
que triomphe à jamais 
le P.A. Notre demande 
en province est la dota-
tion des fonds de fonc-
tionnement, en insignes 
du parti, en matériels 
de sensibilisation et de 
la campagne électorale 
prochaine ainsi de la 
descente fréquente des 
membres du CÉNAT en 
province. Je ne pourrais 
clore ce mot sans réité-
rer nos remerciements à 
notre Président National 
Historique pour la prise 
en charge totale et le 
confort de logement et de 
restauration dont nous 
sommes l’objet durant 
notre séjour à Kinshasa».

ALUNGA MBWA n  

que là, nous avons parmi 
nous des soldats d’un 
nouveau bataillon que 
nous allons investir pour 
continuer le combat.
2023, est une année de 
tous les enjeux, une 
année électorale. Comme 
dans une compétition 
de course, pas un sprint, 
mais un fond, c’est-à-dire 
une course longue, nous 
voilà au starting-block. 
Le « go » va donc être 
donné avec l’investiture 
de ce nouveau comité en 
commençant par le nou-
veau Secrétaire Général.
Ce jour est bien parti-
culier pour chacun de 
vous. Il vient vous faire 
découvrir aux yeux du 
monde. Il vient infor-
mer la communauté de 
l’existence des nouveaux 
hauts crabes que le Parti 
du Crabe a choisi pour le 
représenter. Un honneur 
oui, mais plus de respon-
sabilités. Cette responsa-
bilité commence au sein 
du parti par le fait d’être 
en ordre avec celui-ci 
par vos cartes, vos coti-
sations, l’achat de ses 
insignes et l’accomplisse-
ment des taches qui vous 
sont dévolues ; et en de-
hors du parti, par votre 
comportement qui doit 
refléter celui d’un citoyen 
digne et plein de bonnes 
manières, c’est aussi 
cela être un Crabe. Je 
n’aimerais pas vous dire 
ici qu’un Haut Crabe ne 
peut pas être un observa-
teur du jeu politique. Il 
doit être un acteur et un 
acteur majeur. Vous avez 
donc l’obligation d’expri-
mer vos ambitions lors 
des échéances électorales 
prochaines. Aujourd’hui, 
vous allez être investis, 
mettez-vous au travail 

sans rien attendre. Le 
temps n’est pas notre 
allié, dit-on. Chacun 
dans son secteur doit se 
battre pour que le parti 
remporte le plus grand 
nombre de sièges lors des 
élections et c’est après 
cela qu’on dira si vous 
avez été bons ou pas.
J’aimerais conclure 
comme lors de mon mes-
sage des vœux en de-
mandant à tous de nous 
tenir main dans la main 
dans l’unité, de privilé-
gier ce qui nous unit afin 
de sortir vainqueurs de 
ce combat qui se pointe 
à l’horizon. Ainsi, par le 
pouvoir que vous m’avez 
donné et que j’incarne, je 
déclare selon Matthieu 
16,19b que cette année 
soit pleine de surprises 
agréables, remplie de 
promotions, de réussite, 
de succès et de victoires 
pour le Parti pour l'Ac-
tion et pour chacun de 
nous en particulier ».

IL FAUT 
« RÉSOUDRE LE PRO-
BLÈME ».
Le nouveau Secrétaire 
Général du P.A, Me 
Alain Kihanda Tanfumu 
a eu ces mots : 
« Je rends grâce à Dieu, 
Maître des Temps et des 
Circonstances autant que 
je remercie le Président 
National Historique, le 
Professeur Tryphon Kin-
kiey Mulumba, initiateur 
du Parti du Crabe, que 
nous aimons appeler 
«Prophete de la Politique 
Congolaise », Ya Khala, 
Bakal aya Ngolo pour 
nous avoir accepté parmi 
les Kin-kieyistes et per-
mettre notre élévation 
comme l’un des hommes 
orchestres appelés à 

redynamiser notre Alma 
Mater et ce, par décision 
n°011/CAB/PNPA du 
11 décembre 2022 du Dr 
Steven Masey Hombo, 
Président National en 
exercice. Je dis merci au 
PNPA. A cet instant, il 
me faut remercier sincè-
rement le Camarade Me 
Blaise Tayeye, Secrétaire 
Général honoraire pour 
le travail accompli ces 
dernières années à la tête 
de l’administration de 
notre Parti. Je tiens aussi 
à adresser mes remer-
ciements aux camarades 
de notre parti avec qui 
nous avons cheminé 
ensemble depuis 2008 
jusqu’à ce jour et qui ont 
cru en moi par les actions 
concrètes de terrain. 
C’est pour moi un grand 
honneur de me trouver 
parmi vous ce jour pour 
être investi en qualité de 
garant de l’administra-
tion de notre parti.
Conscient du poids de 
la responsabilité qui 
m’incombe et à laquelle 
je vais faire face, je suis 
disposé, dans l’intérêt 
de notre parti et de notre 
peuple, à m’acquitter de 
l’obligation dont vous 
m’avez chargé.
Je prends librement le 
maillet comme un levier 
pour diriger cette grande 
machine politique pen-
dant l’année électorale 
en RDC, une période 
complexe en Afrique en 
général et en RDC en 
particulier.
Avec mon gouverne-
ment, pour ne pas dire 
avec mon équipe de 
l’Exécutif, que je qualifie 
de « gouvernement de 
mission », l’une des mis-
sions sera celle de relever 
le défi aux échéances de 

cette année, à travers les 
nombres impression-
nants des  élus, à obte-
nir dans les différents 
niveaux. Cette mission 
est d’une importance 
capitale pour l’avenir de 
notre parti. Elle doit nous 
pousser tous au travail 
au regard de notre enga-
gement de bâtir le Congo 
sur une vision claire de 
notre Président National 
Historique, le Professeur 
Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba, « Ya Khala Bakal 
aya Ngolo », laquelle 
place le bien-être social 
avant tout. Je m’engage 
pour ce faire, dans le 
cadre de mon mandat 
que je place sous le signe 
du travail, de la mérito-
cratie, de la loyauté, de 
la constance et de l’unité 
à assumer la conduite 
de notre engagement 
politique sur la voie du 
succès, tout en saluant 
les étapes déjà franchies 
par mes prédécesseurs 
en commençant par une 
tournée dans toutes 
les circonscriptions 
électorales de l’espace 
Grand Bandundu avant 
d’atteindre les autres 
de l’Ouest et de l’Est de 
notre pays afin de palper 
du doigt la situation du 
parti et d’en donner un 
coup de pouce».
À son tour, au nom des 
délégués venus des pro-
vinces, la Présidente de 
la Ligue des Femmes de 
Masimanimba, Adrienne 
Mandungu a prononcés 
ces mots :
« Nous trouvons ici la tri-
bune de vous relater nos 
difficultés et nos projets 
pour le gain électoral.
Camarade Président 
National Historique,
le P.A à ce jour est effec-

La Garden-Party, 
un moment d'échange 

interpersonnel 

Une scène de la soirée de dimanche 15 janvier 2023 à la garden-party politique du Parti pour l'Action. DR.
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Comment les conservateurs 
des titres immobiliers montent 

des dossiers d'expropriation

T
rop 
habi-
tués et 
pres-
sés de 
s'en 
mettre 

plein les poches que 
nos fonctionnaires 
n'ont plus le temps 
de parfaire les opé-
rations de prévarica-
tion ? Sont-ils trop 
couverts par des 
magistrats ou par 
leurs responsables 
qu'ils pensent que 
rien ne leur arrivera 
jamais ? À obser-
ver le changement 
de paradigme qui 
se déroule dans le 
pays, qui peut dé-
sormais être sûr de 
quoi ? Qui aurait pu 
s'imaginer que telle 
personne se retrou-
verait en si mauvais 
endroit ? 

HISTOIRE 
ROCAMBO-
LESQUE. 
Comment expliquer 
qu'un espace de terre 
vide, dans une cité 
de province où tout 
le monde connaît 
tout le monde, un es-
pace de terre connu 
historiquement 
comme propriété 
d'une famille, qui le 
vend publiquement 
à tel notable, qui 
l'accepte moyennant 
dossiers et attesta-
tions des Affaires 
foncières, qui met 
des années à mettre 
en valeur cet espace 
de terre, y érige au su 
et au vu de tout de 
tout le monde, pen-
dant des années, un 
imposant immeuble 
à étage, visible de 
tous, s'y installe lui-
même, des années 
durant, avant, des 
années plus tard, 
d'accepter que la 
première banque 
commerciale du pays 
y ouvre une antenne, 
après inauguration 
avec pompe, en pré-
sence des dirigeants 
européens venus de 
Kinshasa, du gou-
verneur de province, 
des notables locaux, 
et aide au démar-
rage économique de 
la contrée, tout, sur 
base des dossiers 
- certificats et attes-
tations des mêmes 
Affaires foncières - 
et, alors qu'une étape 
de développement 
s'amorce, voici qu'un 
autre conservateur 
à la réputation peu 
recommandable, 

arrivé curieusement 
par accident à Masi-
manimba, prétend 
que cet espace de 
terre et, du coup, cet 
immeuble, appar-
tiennent à une société 
connue de personne 

et que personne n'en 
avait jamais entendu 
parler ? Une «société 
Compagnie Agro-
Industrielle du Kwi-
lu-Kasaï, agissant 
par son Directeur-
Gérant» dont le nom 

n'est pas précisé ! Un 
espace de terre, sur la 
Route Nationale n°1, 
par ailleurs connu et 
reconnu par les auto-
rités administratives 
du territoire. 
C'est l'histoire ro-

cambolesque que 
vit, depuis le 25 
avril 2022, à Masi-
manimba, dans le 
Kwilu, à quatre 
heures de route de la 
Capitale, la banque 
commerciale Raw-

bank. Du fait d'un 
conservateur, An-
toine Muhika Mvula 
Kabongo venu, il y a 
un an, remplacer un 
autre conservateur, 
Bernard Kilangu 
Mwenze. Quand 

le ministre Aimé 
Sakombi Molendo 
qui a pris ses fonc-
tions le 10 septembre 
2019 aux Affaires 
foncières, évoque 

«Semeur d'insécurité juridique notoire», Antoine Muhika Mvula Kabongo, conservateur des titres
immobiliers à Masimanimba, signataire de la lettre ci-dessus, va faire face à la justice «pour des faits infractionnels, sa responsabilité 

pénale personnelle étant engagée», écrit un courrier de la Rawbank. DR. 
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«l'ampleur du dé-
sastre» à ce ministère 
- «déplorable état 
des lieux; système 
travesti, fonction-
naires véreux, cadres 
et agents ont soumis 
le ministère à une 
coupe réglée; l’essen-
tiel des ressources 
du secteur va dans 
leurs poches ; ils ne 
réservent à l'État 
propriétaire qu'une 
portion congrue» 
(Le Soft Internatio-
nal n°1566|mardi 
29 novembre 2022) 
et déclare avoir mis 
fin à ces pratiques, il 
est certainement trop 
tôt de tenir cela pour 
acquis.
Alors qu'un certifi-
cat d'enregistrement 
ne peut être annulé 
que par un juge, 
comment un conser-
vateur annule, le 
lendemain de son 

arrivée, des certifi-
cats d'enregistrement 
d'un conservateur ? 
C'est à raison que la 
Direction Générale 
de la Rawbank, dans 
un courrier daté du 7 
décembre 2022 signé 
par Gabriel Wem-
bolowa, responsable 
des Affaires Juri-
diques et Christian 
Kamanzi Muhindo, 
Directeur Général 
Adjoint, adressé 
à Antoine Buhika 
Mvula Kabongo 
(copie au Procureur 
Général à la Cour de 
cassation, au ministre 
et au Secrétaire 
Général des Affaires 
Foncières, au Gou-
verneur du Kwilu, 
au Procureur Général 
à la Cour d'Appel du 
Kwilu, au Procureur 
Général de la Répu-
blique du Tribunal 
de Grande Instance 
du Kwilu), en lien 
avec le certificat 

d'enregistrement Vol. 
KMAS XXX IV Folio 
126 du 12 janvier 
2022, de la parcelle 
portant le n°cadastral 
564 à Masimanimba, 
aligne des arguments 
imparables de droit.
« Nous tenons à 
vous rappeler que, 
par votre lettre 
référencée 2.594/
AFF/CTI/KLU/
MASI/23/2021, du 
29 septembre 2021, 
vous avez certifié 
que la parcelle por-
tant le n°1, sur la 
RN, à Masimanimba, 
dans laquelle la suc-
cursale de Rawbank 
était installée sur 
base d'un contrat de 
bail (...), en vertu de 
l'acte de vente du 21 
juin 2006 passé (avec) 
la succession Mfumu 
Nseke Damada. 
Vous avez attesté 
qu'aucune charge, 
contestation ou récla-
mation ne grevait 

ladite parcelle. C'est 
dans ce contexte 
que Rawbank a été 
conforté sur la régu-
larité du titre de pro-
priété qui couvrait 
cette parcelle et a 
procédé à son achat, 
en vue de participer 
au développement 
de la province du 
Kwilu». 

AUTEUR DES 
FAITS INFRAC-
TIONNELS. 
Puis, le courrier de 
la Rawbank de pour-
suivre : « C'est à la 
suite de cet achat que 
votre office a établi 
un nouveau certificat 
d'enregistrement au 
nom de Rawbank 
aux fins de constater 
son droit de pro-
priété en vertu des 
articles 227, 231 et 
236 de la Loi n°73-
021 du 20 juillet 1973 
portant régime géné-
ral des biens, régime 
foncier et immobilier 
et régime des sûretés 

telle que modifiée 
et complétée par la 
loi n°80-008 du 18 
juillet 1980. Nous 
sommes désagréa-
blement surpris des 
allégations contenues 
dans votre lettre 
référencée 2.594.1/
AFF.F/CTI/KLU/
MASI/023/2022, du 
25 avril 2022, qui ne 
sont ni plus ni moins 
qu'un acte de semeur 
d'insécurité juridique 
notoire, émanant 
d'une autorité à qui 
incombe l'obligation 
de protéger les droits 
des personnes, mais 
qui se voue à pertur-
ber l'ordre public, en 
mettant en place une 
stratégie aux fins de 
troubler les droits de 
propriété de Raw-
bank sur la parcelle 
qu'elle a acquise en 
bonne et due forme. 
En vertu de l'article 
223 de la loi susmen-
tionnée, nous nous 
réservons le droit 
de recourir à tous 

les moyens de droit 
pour mettre en cause 
votre responsabilité 
pénale personnelle 
pour les faits infrac-
tionnels dont vous 
êtes auteur (...)». 
Puis, dans la même 
veine : « Il sied de 
noter que les actes 
ou les décisions du 
conservateur des 
titres immobiliers 
ne peuvent être 
attaquées que par 
un recours devant le 
tribunal de grande 
instance, conformé-
ment à l'article 244 
de la loi précitée. 
Nous vous invitons 
à rapporter les actes 
que vous avez posés 
en violation mani-
feste de la loi. 
Tout en condam-
nant les antivaleurs 
qui caractérisent 
vos actes, nous pen-
sons que les hautes 
autorités de la Répu-
blique, qui nous 
lisent en copie, et qui 
recevront les annexes 

cotées de 1 à 8, pren-
dront des mesures 
appropriées contre 
des manœuvres frau-
duleuses que vous 
avez mis en place 
pour non seulement 
nuire aux droits de 
Rawbank sur ladite 
parcelle, mais aussi 
induire son Excel-
lence Monsieur le 
Ministre des Affaires 
Foncières en erreur et 
troubler le climat des 
affaires à Masima-
nimba». 
Il faut dire que la cité 
de Masimanimba 
et ses environs, les 
fonctionnaires, ensei-
gnants, professeurs, 
corps médicaux, etc., 
sont trop remontés 
contre ce fonction-
naire des Affaires 
foncières. Ils soup-
çonnent un complot 
de Kinshasa visant 
à bloquer l'élan de 
développement pris 
par la contrée et ses 
environs... 

D. DADEI n 

À la cité de Masimanimba, 
le conservateur était trop pressé de 

s'en mettre plein les poches 
(suite de la page 12). 

Un docu-
ment 
remis aux 
médias 
le 20 

janvier recommande 
au gouvernement 
d’établir un régime 
juridique légal des 
aviseurs fiscaux. Il 
émane de la commis-
sion nationale Indus-
trie de la Fédération 
des entreprises du 
Congo, FEC. Pour le 
patronat, ce régime 
devra être établi dans 
toutes les lois sur les 
procédures fiscales, 
douanières et des 
recettes non fiscales 
pour être en phase 
avec les exigences 
constitutionnelles.
« Cette possibilité 
consiste également à 
légiférer de manière 
spécifique, en visant 
simplement les rému-
nérations des avi-
seurs fiscaux en vue 
de les soumettre à 
un impôt particulier; 
réformer en profon-
deur le système fiscal 
congolais en mettant 
en place l’obligation 

de souscrire à une 
déclaration fiscale 
annuelle des reve-
nus pour tous les 
résidents majeurs 
de la RDC», déclare 
le patronat dans ce 
document.
De manière concrète, 
précise le patronat 
congolais, il s’agit de 
créer un impôt sur 
le revenu global des 
personnes physiques, 
et d’abandonner ain-
si le système d’impo-
sition par cédule qui 
ne permet pas de 
classifier, de manière 
claire, les revenus 
exceptionnels comme 
les rémunérations 
des aviseurs fiscaux.
Cette structure est 
également d’avis 
que cette démarche 
donnera la pleine 
expression au prin-
cipe constitutionnel 
d’égalité de tous 
devant les charges 
publiques.
L’impôt sur le revenu 
global paraît ainsi la 
réforme importante à 
mener pour fiscaliser 
les rémunérations 

des aviseurs fiscaux 
et d’autres revenus 
exceptionnels, diffi-
ciles à « cédulariser».
Pour la FEC, cela 
va inciter à plus de 
civisme fiscal et à 
l’institution de la 
déclaration fiscale 
annuelle obligatoire.
« Le suivi de la 
situation fiscale 
personnelle sera 
ainsi facilité, surtout 
lorsque celle-ci doit 
être prise en considé-
ration pour bénéfi-
cier de certains droits 
ou pour postuler à 
des responsabilités 
publiques », pour-
suit-elle.
Outre cela, le patro-
nat congolais de-
mande au gouverne-
ment de se pencher à 
la problématique de 
la prime contentieuse 
versée aux aviseurs 
fiscaux de manière à 
trouver les solutions 
appropriées dans le 
cadre d’une réforme 
plus globale de l’en-
semble du système 
fiscal congolais.

avec AGENCES n

D
idier 
Bu-
dim-
bu 
Ntu-
buan-

ga a annoncé dans 
un communiqué 
daté de lundi 16 
janvier que trois 
sociétés avaient 
été sélectionnées 
pour exploiter trois 
blocs gaziers du Lac 
Kivu. Après l’appel 
d’offres lancé par 
l’avis à manifes-

tation d’intérêt 
du 28 juillet 2022 
sur ces trois blocs 
du Lac Kivu, le 
ministre congolais 
des Hydrocarbures 
a annoncé que trois 
sociétés Consortium 
ont été sélection-
nées. Il s'agit des 
sociétés Symbion 
Power & Red (Bloc 
gazier Makelele), 
Alfajiri Energy 
Corporation (Bloc 
gazier Lwandjofu) et 
de Winds Eploration 

and Production, LLC 
(Bloc gazier Idjwi).
Les appels d’offres 
lancés person-
nellement par le 
Président de la 
République, Félix-
Antoine Tshisekedi, 
concernaient 27 
blocs pétroliers et 
trois gaziers du Lac.
Ils sont repartis dans 
trois principaux bas-
sins sédimentaires 
du pays, à savoir, 
le Bassin côtier, le 
Bassin de la Cuvette 

centrale, et les Bas-
sins de la branche 
Ouest du Rift Est-
Africain. D’ici 2024, 
le Congo deviendra 
producteur de gaz, 
selon Didier Budim-
bu Ntubuanga pour 
qui, l’apport du sec-
teur des hydrocar-
bures au budget de 
l’État, estimé à 6%, 
pourrait atteindre 
40% dès le début de 
l’exploitation effec-
tive de ces 30 blocs.

avec AGENCES n

Le Réseau des 
femmes des 
Entreprises 
du Congo, 
REFEC, a 

émis vendredi à Kin-
shasa le vœu de voir 
toutes les femmes 
des entreprises pu-
bliques œuvrer dans 
la distinction afin de 
permettre une bonne 
évolution dans le 
secteur du travail.
« J’encourage mes 
paires à prendre à 
cœur ce message et 
à le mettre en pra-
tique pour avoir des 
résultats escomptés. 
Que cette année soit 
celle au cours de 
laquelle la femme de 
l’entreprise publique 

va se distinguer dans 
tous ce qu’elle entre-
prendra en mettant 
Dieu au centre de 
ses activités afin de 
réussir», a déclaré 
la coordinatrice 
générale de REFEC, 
Berthe Akatshi, lors 
d’un culte d’action 
de grâce et d’échange 
de vœux tenu à 
Kinshasa, commune 
de Lingwala avec le 
thème de « la fidélité 
à Dieu, source de la 
prospérité». 
Berthe Akatshi a 
remercié tous ces 
hommes genrés, les 
autorités publiques 
ainsi que le gouver-
nement avec qui elle 
a travaillé d’arrache-

pied pour la réussite 
cette manifestation.
Le révérend Joseph 
Kambale de l’Église 
anglicane au Congo 
a fait savoir que ce 
pain quotidien tiré 
du livre de proverbe 
31, donne aux fidèles 
une orientation dans 
tous les domaines de 
la vie plus précisé-
ment au travail. Il a 
les appelées à s’ac-
crocher fidèlement à 
Dieu, qui les condui-
ra à travailler dans 
l’honnêteté et aussi à 
respecter leurs enga-
gements vis-à-vis des 
entreprises.
Joséphine Drania 
Ondia du ministre 
du Portefeuille 

a estimé que ce 
thème ne vient que 
confirmer que les 
entreprises de l’État 
ne seront pas des 
canards boîteux suite 
à ce message sur la 
fidélité à Dieu qui est 
vu comme un pilier, 
source de toute la 
prospérité ainsi que 
le fondement de la 
vie d’un chrétien. 
Le REFEC encadre 
environ 50 entre-
prises publiques. Sa 
mission ? Valoriser 
le secteur du travail 
dans son milieu 
professionnel tout en 
promouvant l’équité 
entre l’homme et la 
femme. 

avec AGENCES n

Trois blocs gaziers du 
Congo trouvent preneurs

Les vœux 2023 du REFEC 

Le patronat 
réclame un régime 

juridique légal 
pour les aviseurs

 fiscaux 
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Un pneu increvable
arrive sur le marché en 2024

F
ruit d'une 
dizaine 
d'années 
de tra-
vaux de 
recherche, 
le pneu 
Uptis 
(Unique 
Puncture-
Proof Tire 
System) 

a été dévoilé en 2021 par la 
firme française basée à Cler-
mont-Ferrand, Michelin. Il 
propose une conception par-
ticulière. Il s'agit précisément 
d'un pneu sans air qui promet 
d'éviter les problèmes de cre-
vaison mais aussi de déforma-
tion du pneu sous l'effet d'un 
sous ou d'un surgonflage ou 
bien encore d'obstacles (trot-
toir, nid-de-poule) pouvant 
entraîner son éclatement.

UPTIS REMPLACE 
L'AIR COMPRIMÉ.
Le prototype Uptis remplace 
l'air comprimé par une struc-
ture en lamelles flexibles en 
caoutchouc et résine capable 
de soutenir le véhicule, et 
conçu pour un usage grand 
public et professionnel en pou-
vant être monté sur des voi-
tures et des utilitaires légers, 

avec la promesse du maintien 
du confort et de la sécurité de 
conduite. Le pneumatique (en 
fait un ensemble roue et pneu) 
Michelin Uptis mise aussi sur 

sa simplicité d'utilisation et 
son aspect prêt à l'emploi qui 
facilitera la maintenance. Par 
ailleurs, il pourra permettre 
de réduire le nombre de pneus 

mis au rebut pour crevaison.
Surtout, un jeu de pneus 
airless pourrait suffire pour 
toute la durée de vie du véhi-
cule, être plus facilement 

recyclables et contribuer ainsi 
à respecter les objectifs envi-
ronnementaux en Europe et 
ailleurs. 

L'ANNÉE PROCHAINE 
SUR LE MARCHÉ.
La commercialisation est 
prévue pour l'an prochain, en 
2024, mais Michelin va réaliser 
un test en conditions réelles en 
équipant 50 camionnettes de 
livraison DHL. L'expérimen-
tation s'effectuera à Singapour 
sur des véhicules assurant le 
dernier kilomètre de livraison. 
Les pneus Uptis, par leurs 
qualités, devraient faciliter la 
gestion et le remplacement 
des trains de pneus sur les 
flottes de véhicules profession-
nels, avec un gain de temps 
et d'argent non négligeables. 
Michelin rappelle que 20% des 
pneus sont prématurément 
mis au rebut, dont 12% pour 
crevaison et 8% pour usure 
prématurée du fait d'une 
mauvaise pression. «La tech-
nologie sans air Uptis pourrait 
prévenir la mise au rebut de 
200 millions de pneus par an 
à l'échelle mondiale», indique 
la firme française. Il faut espé-
rer que les concessionnaires 
congolais seront les premiers à 
passer les commandes. 

Le prototype Uptis promet d'éviter les problèmes de crevaison mais aussi de
déformation du pneu sous l'effet d'un sous ou d'un surgonflage ou bien encore d'obstacles. DR.

L
'iPhone 
pliant 
est déjà 
une réa-
lité mais 
avec une 
astuce. 

Puisque l'iPhone 
pliant n'est pas pour 
tout de suite, pour-
quoi ne pas l'inven-
ter dès à présent 
sans l'aide d'Appl? 
La rumeur de la 
conception d'un 
iPhone pliant chez 
Apple circule depuis 
plusieurs années 
et divers brevets 
tendent à accréditer 
son existence mais 
elle ne devrait pas 
donner lieu à un 
produit avec écran 
pliable avant 2024 
au mieux... et ce ne 
sera sans doute pas 
un iPhone.

CRÉATEUR 
CHINOIS.
Sans attendre, un 
ingénieux brico-
leur a développé sa 
propre version de 
l'iPhone avec écran 
pliable. Voici donc 
l'iPhone V fonction-
nant sous iOS et 
doté d'un affichage 

souple pouvant se 
replier à la manière 
d'un téléphone à 
clapet. Son créateur 
chinois a diffusé sur 
Youtube la vidéo de 
création de ce pro-
totype improbable à 
partir d'un iPhone X 
en soulignant toutes 
les difficultés qu'il 
a fallu surmonter 

pour arriver à un tel 
résultat. 
Il a fallu redisposer 
les composants in-
ternes ou en choisir 
de nouveaux pou-
vant être intégrés 
au projet, choisir 
les bonnes options 
techniques et retenir 
la charnière la plus 
efficace. C'est celle 

du Motorola RAZR 
qui a été retenue 
plutôt que celle d'un 
Galaxy Z Flip, dont 
la courbure est trop 
prononcée pour 
l'écran souple choisi 
après de multiples 
essais. Il a fallu 
également adapter 
l'interface d'iOS 
pour obtenir un 

prototype fonction-
nel à défaut d'être 
très ergonomique 
mais avec quelques 
options voulant tirer 
parti de l'affichage à 
moitié plié.
L'iPhone V est 
donc opérationnel 
et possède un affi-
chage pliable mais 
sans le confort des 

dernières évolutions 
en la matière et sans 
écran externe. Le 
plier en deux permet 
essentiellement de 
le rendre plus com-
pact pour le trans-
port. 
La vidéo explique 
les différentes 
étapes du proces-
sus de création de 

l'iPhone V et les dif-
ficultés rencontrées...
qui ont fait exploser 
le budget initial par 
de multiples essais / 
erreurs pour trouver 
des éléments adap-
tables à ce projet qui 
a demandé 200 jours 
d'élaboration.
De son côté, la firme 
Apple a encore 
quelques années 
pour peaufiner un 
iPhone avec écran 
pliable, celui-ci 
n'étant pas attendu 
avant 2025 au mieux. 
Il faudra d'abord 
digérer une autre 
évolution : l'aban-
don de la connec-
tique Lightning 
pour un port USB-C 
imposé en Europe et 
bientôt ailleurs.
On notera qu'un 
autre projet a déjà 
réalisé la greffe 
d'un port USB-C 
sur un iPhone en 
2021, créant là aussi 
un prototype fonc-
tionnel, également 
à partir d'un iPhone 
X. Il avait été vendu 
ensuite sur Ebay 
pour plusieurs 
dizaines de milliers 
de dollars.

Un créateur chinois 
invente un iPhone pliable 

 Le créateur chinois a diffusé sur Youtube la vidéo de création d'un prototype improbable à partir d'un iPhone X. DR.
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S
elon le 
Centre 
cana-
dien 
sur les 
dépen-
dances 
et et 
l’usage 
de 

substances, «aucune 
quantité ni aucun type 
d’alcool ne sont bons 
pour la santé». Dans un 
nouveau rapport publié 
mardi 17 janvier 2023, 
les chercheurs et scien-
tifiques indiquent aussi 
que la consommation de 
deux verres par semaine 
est associée à un risque 
élevé de sept types de 
cancer. Ils décrivent un 
« continuum de risque » 
associé à la consomma-
tion même de quelques 
verres de vin ou de bière 
sur une période de sept 
jours.
Le Centre canadien 
sur les dépendances et 
l’usage de substances 
avance qu’aucune quan-
tité d’alcool n’est saine 
et recommandent à la 
population de réduire 
leur consommation 
autant que possible.
« La recherche montre 
qu’aucune quantité ni 
aucun type d’alcool ne 
sont bons pour la santé, 
indique le rapport. Peu 
importe le type d’alcool 
dont il s’agit - vin, bière, 
cidre ou spiritueux. Boire 
de l’alcool, même en 
petite quantité, est nocif 
pour tout le monde, quel 
que soit l’âge, le sexe, 
l’origine ethnique, la 
tolérance à l’alcool ou le 
mode de vie. C’est pour-
quoi, si vous buvez, il 
vaut mieux boire moins».
Ces conclusions repré-
sentent un changement 
majeur par rapport aux 
précédentes directives 
canadiennes, publiées 
en 2011, qui recomman-
daient aux femmes de ne 
pas consommer plus de 
dix verres par semaine et 
aux hommes de se limi-
ter à quinze.
Les experts qui ont éla-
boré les lignes direc-
trices ont déclaré que 
la nouvelle approche 
s’appuie sur des preuves 
croissantes, après des 
décennies de recherches 
parfois contradictoires, 
que même une consom-
mation faible d’alcool 
peut avoir de graves 
répercussions.
Le risque est « faible » 
pour les personnes qui 
consomment deux verres 
ou moins par semaine ; 
«modéré» pour ceux qui 
consomment entre trois 
et six verres par semaine; 
et «de plus en plus 
élevé» pour ceux qui 

consomment sept verres 
ou plus par semaine, 
selon le rapport. Le New 
York Times rappelle 
qu’une étude publiée en 
novembre 2022 a révélé 
qu’entre 2015 et 2019, la 
consommation excessive 

d’alcool a entraîné envi-
ron 140.000 décès par an 
aux États-Unis. 

« BUVEZ MOINS, 
VIVEZ PLUS ».
Environ 40 % de ces 
décès étaient dus à des 

causes «indirectes», 
comme des accidents de 
voiture. Mais la majorité 
était causée par des affec-
tions chroniques attri-
buées à l’alcool, telles 
que les maladies du foie, 
le cancer et les maladies 

cardiaques. La Dr Cathe-
rine Paradis, directrice 
associée de la recherche 
au Centre canadien 
sur les dépendances et 
l’usage de substances, 
écrit dans le rapport, que 
la consommation de seu-

lement deux verres par 
semaine a été associée à 
un risque élevé de sept 
types de cancer, y com-
pris le cancer du sein et 
du côlon. 
«En ce qui concerne la 
consommation d’alcool, 
il n’y a pas de quantité 
sûre qui n’affecte pas la 
santé», appuie-t-elle.
Les scientifiques chargés 
de cette étude espèrent 
que les résultats encou-
rageront les consomma-
teurs à faire des choix 
plus sains. 
« Nous avons ce slogan : 
Buvez moins, vivez plus, 
a déclaré le Dr Alexander 
Caudarella, directeur 
général du Centre cana-
dien sur les dépendances 
et l’usage de substances. 
L’idée est que toute 
réduction d’alcool ré-
duira considérablement 
votre risque». En France, 
Santé publique France 
recommande un maxi-
mum de dix verres par 
semaine, deux verres par 
jour et des jours dans la 
semaine sans consomma-
tion. En France, selon les 
résultats de leur dernier 
baromètre réalisé en 
2017, près d’un quart des 
Français de 18 à 75 ans 
dépasse au moins l’un 
des trois repères.

SUZANNE JUSKO n
avec HUFFPOST n

Buvez moins ou pas 
d'alcool et vivez plus

Avec environ 
17,5 millions 
de décès par an 
selon l'OMS, 

l'Organisation Mondiale 
de la Santé, les maladies 
cardiovasculaires sont 
l'une des principales 
causes de mortalité 
dans le monde. Et bien 
qu'il soit parfois diffi-
cile de les différencier, 
ces pathologies ne se 
ressemblent pas. Arrêt, 
crise et insuffisance car-
diaques, comment y voir 
plus clair ? 

L'arrêt.
Gare aux abus de lan-
gage : il ne faut pas 
confondre un arrêt et une 
crise cardiaque. La pre-
mière maladie résulte de 
perturbations électriques, 
interrompant l'activité du 
cœur. Dans la majeure 
partie des cas, l'organe 
s'arrête inopinément de 
battre en raison d'impul-
sions rapides ou anor-
males qui prennent le pas 
sur le rythme naturel.
Un autre phénomène 
peut également entraî-
ner cette irrégularité : 

le commotio cordis, ce 
qui signifie littéralement 
«choc sur le cœur». 
Cette perturbation du 
rythme cardiaque peut 
notamment intervenir 
après avoir reçu un coup 
au niveau de l'organe vi-
tal. Évanouissement, bat-
tements de cœur rapides, 
vertiges et étourdisse-
ments font partie des 
symptômes précurseurs 

d'un arrêt cardiaque. 
Si aucune mesure n'est 
prise immédiatement, la 
mort peut survenir dans 
de très brefs délais.

La crise.
Quant à la crise car-
diaque (ou infarctus du 
myocarde), il s'agit d'un 
problème de circulation 
sanguine. Celle-ci se pro-
duit lorsque le flux est 

bloqué ou interrompu, et 
que le muscle n'est plus 
alimenté. Une accumula-
tion de plaques dans les 
artères en est générale-
ment à l'origine. En effet, 
lorsque le cholestérol se 
combine avec les graisses 
et le calcium dans le sang 
, il durcit et une plaque 
se forme. Cette dernière 
peut ensuite se rompre 
et entraîner la formation 
d'un caillot sanguin. Plus 
cette masse sera épaisse, 
plus les artères seront 
bouchées. Les signes 
avant-coureurs d'une 
crise cardiaque com-
prennent une gêne dans 
la poitrine, une douleur 
dans les bras, le dos, 
le cou, la mâchoire ou 
l'estomac, et un essouffle-
ment. Des sueurs froides, 
des nausées et des étour-
dissements sont égale-
ment possibles. 
Au même titre que l'arrêt 
cardiaque, cette patholo-
gie n'entraîne pas auto-
matiquement la mort si 
une aide médicale d'ur-
gence est apportée.

L'insuffisance.

L'insuffisance cardiaque, 
elle, est un état qui sur-
vient lorsque le cœur 
ne pompe plus suffi-
samment de sang pour 
assurer le bon fonction-
nement des organes. 
Cette pathologie altère 
également la capacité des 
reins à éliminer l'eau et le 
sodium, ce qui entraîne 
un gonflement, généra-
lement dans les jambes 
et les chevilles. En cas 
d'œdème pulmonaire, le 
liquide s'accumule dans 
les poumons et gêne 
la respiration. Parmi 
les affections suscep-
tibles d'engendrer une 
insuffisance cardiaque 
figurent l'hypertension, 
le diabète, l'obésité et la 
coronaropathie, c'est-à-
dire, l'accumulation de 
plaques dans les parois 
des artères. Mais, contrai-
rement à l'arrêt et la 
crise cardiaque, cet état 
pathologique ne présente 
pas un danger de mort 
immédiat. Toutefois, 
il doit être traité pour 
prévenir des risques plus 
importants qui eux, sont 
potentiellement mortels.

La différence entre un arrêt cardiaque, 
une crise cardiaque et une insuffisance cardiaque 

Dans un nouveau rapport, des scientifiques canadiens décrivent un «continuum de risque»
associé à la consommation même de quelques verres de vin ou de bière sur une période de 7 jours. DR.

Arrêt ? Crise ? Insuffisance ? Tout est sur le cœur. DR. 
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E
n Tuni-
sie, elle a 
été plé-
biscitée 
la «Plus 
Belle 
Voiture 

de l’Année 2022 » 
organisé par le maga-
zine web spécialisé 
tunisieauto.tn. À elle 
seule, cette SUV a 
ainsi enregistré 1834 
votes, soit plus de 
50% de votes. Le lien 
du sondage a été par-
tagé sur les réseaux 
sociaux avec plus de 
600.000 personnes.
En 2ème position, on 
retrouve la Porsche 
Panamera Hybride 
avec 395 votes et, en 
3e position, le Cupra-
Formentor avec 391 
votes.
Signalons qu'à pre-
mière vue, ce nou-
veau Range Rover, 
ce n’est pas la révo-
lution. Le design est 
proche de l’ancien. Il 
est plus grand, plus 
lourd et encore plus 
cher. Mais quand on 
regarde de plus près 
cette cinquième géné-
ration est un bijou de 
conception. Essai de 
la version P530.
Le Range Rover, 
c’est l’ADN de Land 
Rover. Celui qui a 
lancé la marque bri-
tannique et posé les 
fondations du 4x4 de 
luxe. C'était il y a 50 
ans. Le Britannique 
jouit d’une telle aura 
auprès des clients for-

Range Rover 
2022, le jubilé du Roi 

international

Quant  à l'insonorisa-
tion, elle est tellement 
poussée que l’on peut 
entendre une mouche 
volée à 130 km/h sur 
l’autoroute.
N’oublions pas natu-
rellement la transmis-
sion intégrale gérée 
par le système Ter-
rain Response 2, celui 
du dernier Defender 
qui adapte automati-
quement la motricité, 
la hauteur de caisses 
et les blocages diffé-
rentiels en fonction 
du mode sélectionné. 
Le nouveau Range 
est capable de rouler 
dans 90 cm d’eau et 
de franchir des pentes 
à 45°, mais qui s’y 
risquerait ? Personne! 
L’important c’est qu’il 
en est capable et c’est 
ce qui plaît aux pro-
priétaires d’un Range.
Cette transmission 
peut déconnecter le 
train avant ce qui 
permet de rouler en 
deux roues motrices 
quand les conditions 
le permettent et ainsi 
économiser du carbu-
rant. Économiser c’est 
un bien grand mot 
surtout au volant de 
la version P530 avoi-
sinant les 2,5 tonnes 
sur la balance et équi-
pée du V8 essence 
qui biberonne un bon 
15 l/100 km, à allure 
de ministre. Pourtant 
c’est bien ce moteur 
qui transmet le plus 
d’émotions. Par sa 
puissance 

tunés que la marque 
s’est fixée un devoir 
d’excellence pour 
cette cinquième et 
nouvelle génération.
Sur le plan technique 
d’abord. Ce nouveau 
Range repose sur une 
nouvelle plateforme 
(MLA) issue du 
groupe Jaguar Land 
Rover, composée en 
majorité d’alumi-
nium. 
Cette dernière est 
capable à la fois de 
recevoir un vaste 
panel de motori-
sations, dont une 
version 100% élec-
trique, de répondre 
aux exigences de la 
marque en matière 
de tout-terrain et 
d’offrir un niveau de 
polyvalence jamais 
vu. Ensuite, il y a la 
technologie avec une 
abondance de nou-
veaux équipements, 
les plus pointus du 
moment et, enfin, le 
raffinement, domaine 
de prédilection du 
Range. Son look n’a 
pas été bouleversé. 
La silhouette s’ins-
crit dans la lignée du 
modèle précédent. 
On retrouve le toit 
flottant, une ceinture 
de caisse haute et de 
grandes roues. La 
recette a été moderni-
sée par un traitement 
plus lisse de la carros-
serie avec notamment 
des poignées de porte 
affleurantes. Cette 
simplification du 

design a des bienfaits 
sur l’aérodynamique 
du Range qui pré-
sente le meilleur coef-
ficient de sa catégorie 
(Cx : 0.30).

DANS L’ULTRA-
LUXE ET L’EXCEL-
LENCE.
Mais la plus grosse 
évolution porte sur le 
positionnement des 
feux arrière, désor-
mais à la verticale. 
Ces derniers, full 
LED, sont reliés sur 
la partie haute par un 
bandeau noir dans le-
quel sont intégrés des 
clignotants à défile-
ment. À l’avant, Land 
Rover a implanté des 
feux Full LED haute 
définition capables 
d’éclairer à plus de 
500 mètres et de mas-
quer simultanément 
16 objets (véhicules, 
piétons, etc.) afin de 
ne pas les éblouir.
Le Range grandit 
gagne 5 cm pour 
atteindre 5, 05 m dans 
sa version «courte». 
La version longue 
(+20 cm), est égale-
ment reconduite. Elle 
coûte environ 3.000 
euros de plus et pour 
la première fois, offre 
la possibilité d’obte-
nir 7 places, grâce à 
l’ajout de deux sièges 
supplémentaires, eux 
aussi facturés 3.000 
euros de plus.
Le Range Rover a 
posé les fondements 
du 4x4 de luxe bien 

avant l’arrivée des 
Porsche Cayenne, 
Aston Martin DBX ou 
Lamborghini Urus. 
Le Britannique offre 
un univers à part 
aussi technologique 
qu’exclusif. Les desi-
gners ont allégé la 
planche de bord en 
détails. Pratiquement, 
tous les rangements 
sont cachés par des 
matériaux de grande 
qualité avec toujours 
ce souci de minima-
lisme. 
Les passagers voya-
geront dans un écrin 
car le moindre élé-
ment a subi un traite-
ment particulier. Du 
cuir, de la marquete-
rie et même de la cé-
ramique s’invitent sur 
les versions les plus 
huppées (programme 
SV : Special Vehicle). 
En plus de 14 points 
de charge pour smart-
phone à disposition, 
une tablette tactile 
nomade placée dans 
l’accoudoir central 
attend les passagers 
pour piloter des 
équipements comme 
le massage des sièges, 
l’écran multimédia 
logé dans l’appuie-
tête ou encore la 
connexion Internet 
très haut débit.
Bref, on est dans 
l’ultra-luxe et l’ex-
cellence. Parmi les 
grosses nouveautés, 
on note l’arrivée d’un 
imposant système 
multimédia de 13,7’’ 

flottant équipé d’un 
écran haute définition 
à retour haptique et 
d’une connexion 5G 
rendue possible grâce 
à la disgracieuse 
seconde antenne 
placée sur le toit. 
Cette dernière auto-
rise des mises à jour 
à distance. L’écran 
central est ultra-per-
formant et intègre 
aussi l’assistant 
personnel « Alexa », 
une fois votre compte 
Amazon appairé à la 
voiture.
Bonne nouvelle, 
les commandes de 
climatisation et de 
ventilation restent 
physiques, c’est un 
bon point. La liste 
d’équipements de 
notre version d’essai 
en finition « First 
Edition », facturée 
170.800 euros est 
longue comme le 
bras. Parmi les inno-
vations on note le 
purificateur d'air par 
nanos particules ou 
encore le réducteur 
acoustique placé dans 
les appuie-têtes.
Land Rover reste 
fidèle à la tradition 
avec un hayon moto-
risé en deux parties, 
dont la ridelle infé-
rieure est capable de 
supporter 150 kg 
afin de vous y ins-
taller pour pique-ni-
quer ou pêcher par 
exemple. Le coffre 
lui cube plus de 700 
litres dans sa version 

5 places. C’est bien 
mais pas exception-
nel pour un véhicule 
de ce gabarit. Tout 
comme l’espace aux 
places arrière assez 
décevant. Pour un 
véhicule de plus de 5 
mètres on s’attendrait 
à mieux. Il existe 
toutefois, l’alternative 
« châssis long ». Land 
Rover a mis tout ce 
qui se fait de mieux 
à l’heure actuelle en 
matière de liaisons au 
sol pour garantir une 
polyvalence extrême 
à son vaisseau ami-
ral. Cela concerne en 
premier lieu l’agilité 
fournie par les roues 
arrière directrices. Ce 
Range braque comme 
une berline compacte 
malgré ses plus de 
5 mètres de long. 
Ce système apporte 
aussi du dynamisme 
sur route, bien aidé 
par un contrôle actif 
du roulis. Le SUV 
ne prend pas de gîte 
et reste solidement 
campé sur ses appuis 
en courbe, mais gare 
au poids excessif qui 
se fait sentir sur les 
freinages appuyés.
Sur route, cette géné-
ration gagne en préci-
sion et en dynamisme 
par rapport à son pré-
décesseur. Et atten-
tion, le Britannique 
ne délaisse pas le 
confort avec une sus-
pension pneumatique 
qui offre un amortis-
sement exceptionnel. 

Certes, c'est l'Ultra-Luxury ce nouveau Range Rover 2023 et, sur les routes, avec ce véhicule quand la technologie défie les lois de la gravité. DR. 
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CECI s’appelle certainement une salle noire de monde qu'aucun auparavant n’avait jamais
 remplie mais où, en pleine période d’incertitude, le Parti pour l’Action-le Parti du Crabe refuse du monde. DR.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

Sur les bords de notre LuIe, sur nos terres bénies du Bandundu, dans le Masimanimba, des villages entiers se 
vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe). Une histoire vient de commencer. DR.
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L
a nym-
pho-
manie, 
cette 
patho-
logie 
liée à 
la dé-

pendance sexuelle, 
fait parler d’elle. 
Et, pour cause, 
quelques affaires 
ont fait scandale, 
parmi lesquelles 
on compte les nom-
breux harcèlements 
sexuels du Français 
Dominique Strauss-
Khan ou encore la 
vie décadente cachée 
de Tiger Woods. Le 
réalisateur Steve 
McQueen s’est 
également inspiré 
de la pathologie 
pour tourner le film 
« Shame », révélant 
la violence du quo-
tidien d’un éroto-
mane. Blâmés, les 
sex-addicts souffrent 
en effet de cette ma-
ladie qu’on associe à 
tort à de la déviance 
sexuelle. Focus sur 
la nymphomanie, un 
trouble qu’on a du 
mal à comprendre.
La nymphomanie est 
un trouble du désir 
rare, se caractérisant 
par un besoin indis-
pensable d’avoir des 
rapports sexuels. 
Jamais satisfaite, 

la nymphomane 
recherche constam-
ment des sensations 
de plaisir vis-à-vis 
desquels elle est 
entièrement dépen-
dante. Cette patholo-
gie est associée à des 
troubles obsession-
nels compulsifs ou 
bipolaires.

LES PROFILS 
DE NYMPHO-
MANES.
Si les médecins n’ont 
pas encore déterminé 
les causes exactes de 

la nymphomanie, 
ils proposent néan-
moins plusieurs hy-
pothèses. La patholo-
gie se développerait 
chez les individus à 
tendance bipolaire 
qui connaissent de 
profondes périodes 
de dépression, entre-
coupées de phases 
d’accès maniaque. 
Les personnes émo-
tionnellement ins-
tables, qui auraient 
de plus développé 
un sentiment de rejet 
envers le sexe oppo-

sé, seraient prédispo-
sées à la pathologie. 
Les effets secondaires 
de certains médica-
ments, comme les 
corticoïdes ou la 
L-Dopa pourraient 
également déclen-
cher des troubles du 
désir. Autre hypo-
thèse : une mauvaise 
fonction de certaines 
zones du cerveau 
ou encore un dys-
fonctionnement des 
neurotransmetteurs 
pourraient être à 
l’origine de la nym-

phomanie. Selon la 
psychologue Valérie 
Chaput, « les per-
sonnes touchées 
par la dépendance 
sexuelle sont souvent 
des femmes. Elles 
instaurent constam-
ment un jeu de sé-
duction, qui traduit 
un manque d’estime 
de soi sur lequel 
travaillent les thé-
rapeutes ». Il existe 
d’abord un premier 
profil de nympho-
mane qui cherche le 
plaisir à travers de 

nombreux rapports, 
sans pour autant 
le trouver, comme 
cette dame de 45 ans. 
« Je cherchais des 
hommes toujours 
plus séduisants, 
parce que je pensais 
qu’une forte attirance 
faciliterait la jouis-
sance. Pourtant, mes 
rapports restent très 
mécaniques, et je ne 
suis jamais satisfaite. 
Ce manque de plaisir 
serait peut-être lié 
au fait que je ne suis 
jamais sentimenta-
lement attachée à 
mes partenaires. J’en 
suis incapable ». On 
note un autre profil 
de nymphomane, 
comme celle-ci âgée 
de 36 ans, qui atteint 
l’orgasme facile-
ment et qui fait tout 
pour avoir le plus de 
relations sexuelles 
possibles. «Je me 
fiche du physique 
de l’homme avec 
qui je couche car 
prendre mon pied 
est un besoin vital. 
Je suis accro comme 
à une drogue à cette 
sensation d’apesan-
teur générée par 
l’orgasme». Dans les 
deux cas, les nym-
phomanes souffrent 
beaucoup de cette 
maladie dont elles 
ont honte. Culpabi-

lisées, les personnes 
souffrant de troubles 
sexuels préfèrent par-
fois s’isoler, rédui-
sant à néant leur vie 
sociale. « J’ai quitté 
mon mari parce que 
je m’en voulais de lui 
imposer un rythme 
sexuel qu’il n’arri-
vait pas à suivre», 
explique une autre 
femme. Les nympho-
manes souffrent du 
regard des autres. 
«Quand j’en ai parlé 
à ma meilleure amie, 
son regard sur moi 
a changé. Elle pense 
que je suis vicieuse et 
dépravée. Alors que 
je suis simplement 
victime de la mala-
die», raconte une 
autre qui affirme que 
les nymphomanes 
« déjà psychologi-
quement instables 
souffrent car elles 
choisissent le plus 
souvent d’affronter la 
maladie seule, alors 
qu’elles ont plus que 
tout besoin d’être 
écoutées». La psy-
chothérapie consti-
tue la façon la plus 
courante de traiter la 
nymphomanie. Les 
traitements médi-
camenteux ne sont 
prescrits qu’en cas de 
dépression ou d’asso-
ciation à une maladie 
psychiatrique.

Sans l'atteindre, 
elles en réclament

international Côté Rose |  

Si les médecins n’ont pas encore déterminé les causes exactes de la nymphomanie, 
pathologie liée à la dépendance sexuelle, ils proposent néanmoins plusieurs hypothèses. DR. 

Dans les 
films pour 
adultes, on 
entend sou-

vent les femmes crier 
de plaisir. Par contre, 
dans la vraie vie, ce 
ne sont pas toutes 
les femmes qui sont 
aussi «bavardes» 
pendant l’acte. Des 
chercheurs se sont 
d’ailleurs récemment 
questionnés sur les 
cris que les femmes 
émettent durant le 
sexe. Dans le cadre 
d’une étude publiée 
dans les Archives 
of Sexual Behavior, 
les chercheurs ont 
interrogé 71 femmes 
hétérosexuelles de 
18 à 48 ans et sexuel-
lement actives. Ils 
voulaient savoir si 
elles faisaient du 
bruit durant l’acte. 
Si la majorité ont 
avoué être bruyantes 
pendant qu’elles 

faisaient l’amour, la 
majorité ont indiqué 
que leurs « ah oui » 
n’étaient pas reliés 
forcément au plai-
sir. En fait, 66 % des 
femmes ont avoué 
faire du bruit pour 
inciter leur parte-
naire à jouir et à finir 
le rapport sexuel en 
cours. De plus, 87 % 
des répondantes ont 
confié être bruyantes 
durant le sexe tout 
simplement pour 
booster la confiance 
en soi de leur par-
tenaire. En effet, 
beaucoup d’hommes 
pensent qu’une 
femme qui crie est 
une femme qui a du 
plaisir.
Vous êtes choqué 
d'apprendre ça? At-
tendez ! Vous n’avez 
pas lu la suite!
Une majorité des 
femmes ont dit crier 
pour rendre le sexe 

moins ennuyant, 
pour se libérer de 
la fatigue ou pour 
supporter mieux la 
douleur ou l’incon-
fort durant l’acte.
Et, au cas où vous 
vous demandiez, les 
humaines ne sont pas 
la seule espèce à faire 
du bruit pendant un 
rapport sexuel. Les 
femelles macaque et 
babouin ont le même 
genre de comporte-
ment. 
Morale de l’histoire: 
si votre amoureuse 
jouit trop fort pen-
dant que vous faites 
l’amour avec elle, 
c’est probablement 
parce que c’est 
«fake». Comme 
quoi, il ne faut pas 
toujours se fier à ce 
qu’on voit et entend 
dans les films pour 
adultes. Ceci dit, si 
vous avez couché 
avec plusieurs filles 

dans votre vie, peut-
être que vous avez 
remarqué qu’elles ne 
se comportaient pas 
toutes de la même 
façon lors de la péné-
tration. Certaines 
sont assez « expres-
sives », alors que 
d’autres sont muettes 
comme des carpes. 
Selon une nouvelle 
étude publiée dans le 
journal Clinical Ana-
tomy, il y a aurait 
une raison scienti-
fique à tout cela.
D’après des cher-
cheurs du Départe-
ment de l’Anatomie 
de l’Université de 
l’Indiana, ce qui va 
permettre à une fille 
d’avoir du plaisir 
et potentiellement 
« crier d’extase » 
durant la pénétra-
tion ne dépend pas 
de la forme ou de la 
grosseur du pénis 
de son partenaire ou 

de ses mouvements. 
En fait, - et désolé 
de vous l’apprendre, 
les gars - mais vous 
n’avez rien à voir là-
dedans. C’est plutôt 
la proximité entre le 
clitoris et l’ouverture 
vaginale qui déter-
mine si une femme 
va crier ou pas. Les 
chercheurs ont même 
pu trouver la dis-
tance optimale entre 
ces deux organes (ne 
nous demandez pas 
comment ils ont fait). 
En effet, ils ont déter-
miné qu’elle était de 
2,5 cm, soit un peu 
moins d'un pouce.
En d’autres mots, 
si le clitoris d’une 
fille est situé à 2,5 
cm de l’ouverture 
de son vagin, elle a 
beaucoup plus de 
chances de « mon-
trer bruyamment » 
son plaisir durant 
la pénétration, car 

C'est quoi ce bavardage ?
c'est à cette distance 
que la friction est au 
maximum. 
Mais elle ne va pas 
juste crier. Elle va 
également avoir 
un orgasme et il 
risque d’être puis-
sant. Et il semble 
qu’il n’y ait pas 
beaucoup de marge 
de manoeuvre. Par 
exemple, une fille 
qui a le clitoris situé 
à une distance de 3 
cm de l’ouverture 
de son vagin n’aura 
pas d’orgasme. 
Quand on sait 
qu’entre 70 à 90 % 
des femmes sont 
incapables d’avoir 
un orgasme durant la 
pénétration, on peut 
conclure que peu de 
femmes seraient do-
tées de cette « parti-
cularité ». Quoi faire 
pour aider sa parte-
naire à jouir? Sans 
vous recommander 

de sortir une règle 
pour mesure la vulve 
de votre blonde, vous 
pouvez demander à 
votre amoureuse si 
elle a vraiment du 
plaisir durant la pé-
nétration. Si elle vous 
indique qu’elle a de 
la difficulté à jouir, 
vous pouvez essayer 
ces trucs : Maximi-
ser la position sur 
le dessus (90 % des 
femmes qui ont un 
orgasme vaginal 
étaient sur le dessus 
de leur partenaire) ; 
stimuler son clitoris 
durant la pénétra-
tion; varier les actes 
sexuels (selon des 
informations de la 
Kinsey Institute, les 
femmes ont plus de 
chances d’avoir un 
orgasme quand il 
y a plusieurs actes 
sexuels et quand le 
sexe oral ou vaginal 
est inclus). 
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L
a cinquan-
tième 
Marche 
pour la 
Vie, la 
première 

depuis l’annulation 
par la Cour suprême 
américaine du droit 
constitutionnel à 
l’avortement, a eu 
lieu vendredi 20 
janvier à Washing-
ton. Des milliers de 
personnes étaient 
rassemblées, dans 
un état d’esprit à 
la fois victorieux et 
combatif. L’hymne 
national, la décla-
ration d’allégeance 
au drapeau, des 
prières dites par des 
évêques, c’est l’Amé-
rique conservatrice 
qui se rassemble 
dans la capitale.
Pour de nombreux 
participants, comme 
Linda Heilman, il ne 
s’agit pas de célébrer 
une victoire mais 
d’aller encore plus 
loin. « Maintenant, 
dit-elle, cela concerne 
tous les États et, 
maintenant, nous 
avons au moins 51 
batailles à gagner 
plutôt qu’une bataille 
nationale. Mainte-
nant, il faut y aller 
État par État».
Mais l’idée d’une 
interdiction nationale 
n’est pas abandon-
née. En tête de cor-
tège, Jesse Hughes, 
un étudiant de la 

Liberty University 
qui précise qu’il a 
été adopté, espère 
franchir une étape 
supplémentaire : 
«Personnellement, 
je préférerais une 
interdiction nationale 
avec des exceptions 
comme le viol ou 
la vie de la mère. 
Cependant, je crois 
bien sûr que nous 
devons prendre les 
choses les unes après 
les autres. Si nous 
pouvons obtenir une 
interdiction com-
plète, c’est génial, 
mais si nous ne pou-

vons obtenir qu’une 
interdiction après 15 
ou 20 semaines, ce 
serait quand même 
une énorme victoire 
et nous pouvons 
nous en servir pour 
aller plus loin».
La marche s’est 
arrêtée devant le 
Capitole pour faire 
passer le message 
aux élus. Comme 
c’est un mouvement 
bien organisé et qui 
se nourrit lui-même, 
le chef de la nouvelle 
majorité républicaine 
à la chambre, Steve 
Scalise, était là pour 

encourager les nom-
breux jeunes présents 
à s’inscrire sur les 
listes électorales et à 
voter pour les can-
didats pro-vie aux 
prochaines élections.

L’ARRÊT ROE 
CONTRE WADE.
Cette marche des an-
ti-IVG avait débuté 
en 1974 pour contes-
ter l'arrêt Roe v. 
Wade, adopté un an 
plus tôt par la Cour 
suprême et garan-
tissant le droit des 
Américaines à inter-
rompre leur gros-

sesse. Une fois par 
an, en janvier, des 
opposants à l'avorte-
ment venus de tous 
les États-Unis mar-
chaient ainsi jusqu'au 
bâtiment de marbre 
blanc qui abrite le 
temple du droit pour 
lui demander de 
revenir en arrière.
Le 24 juin, la Cour, 
profondément rema-
niée par l'ancien 
président républicain 
Donald Trump, leur 
a donné raison, ren-
dant à chaque État 
la liberté d'interdire 
les IVG sur son sol, 

ce qu'une quinzaine 
se sont empressés de 
faire. Mais dimanche 
22 janvier, pour 
ce qui aurait été le 
50e anniversaire de 
l'arrêt Roe v. Wade, 
ce sont les défenseurs 
du droit à avorter qui 
descendront dans les 
rues, lors de rassem-
blements prévus 
dans plusieurs villes.
C'est quoi l'arrêt Roe 
contre Wade? C’est 
l’une des décisions 
les plus importantes 
de la Cour suprême 
américaine. Cette 
jurisprudence, datant 

de 1973, est celle qui 
reconnaît le droit 
à l’avortement au 
niveau fédéral, au 
nom du respect de la 
vie privée. Elle tient 
son nom de l’affaire 
opposant «Jane Roe», 
de son vrai nom 
Norma McCorvey, 
à l’avocat texan de 
la défense, Henry 
Wade. Enceinte pour 
la troisième fois à 
l’âge de 21 ans, la 
jeune Texane sou-
haite avorter, mais 
les lois de son État le 
lui interdisent. Elle 
saisit donc la plus 
haute juridiction du 
pays, qui affirme 
alors que le 14e 
amendement de la 
Constitution protège 
le droit des femmes 
à disposer de leur 
corps. Depuis cette 
décision, de nom-
breux États cherchent 
à contourner cette 
jurisprudence à 
l’aide de nouvelles 
législations. S’ils 
ne peuvent pas 
directement inter-
dire l’avortement, 
ils peuvent toutefois 
exiger le consente-
ment du conjoint ou 
des parents, pour 
les mineurs. Ou 
encore réduire le 
délai durant lequel la 
mère peut recourir à 
l’avortement, comme 
c’est le cas au Texas 
aujourd’hui. 
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U
ne 
équipe 
de 
cher-
cheurs 
améri-

cains vient de simu-
ler une multitude 
de scénarios d’une 
invasion possible de 
l'île de Taïwan par 
la Chine en 2026. 
Quelle que soit la 
stratégie envisagée 
par Pékin, le résultat 
serait plus ou moins 
le même : une catas-
trophe humaine et 
économique pour 
tous les pays impli-
qués. 
Il n’aura fallu que 
quelques jours pour 
que l’armée popu-
laire de libération ne 
prenne le contrôle 
de plusieurs villes 
majeures de Taïwan. 
Malgré le volume de 
tirs depuis l’île assié-
gée, le nombre de 
navires coulés et les 
milliers d’hommes 
morts au combat, 
les forces de Pékin 
parviennent même à 
prendre pied dans le 
port stratégique de 

Tainan, au cœur de 
l’île, le 21e jour. Une 
tête de pont cruciale, 
si elle n’avait pas été 
rendue inutilisable 
par les bombarde-
ments de l’armée 
américaine.

UN CONFLIT 
DÉSASTREUX.
Mais les pertes sont 
colossales. Si Taïwan 
est ravagé et son 
armée à genou, les 
troupes chinoises ne 
sont plus en mesure 
de progresser. 
Elles ne contrôlent 
que 7% du territoire 
et leurs ravitaille-
ments sont cou-
pés. Les dés sont 
jetés : c’est un échec. 
Comme dans la 
quasi-totalité des 
24 scénarios tes-
tés par l’équipe de 
chercheurs du CSIS, 
le Centre pour les 
études internatio-
nales et stratégiques, 
un think tank amé-
ricain, pour étudier 
sous forme de war-
game le déroulé 
potentiel d’une inva-
sion de Taïwan par la 

Chine.
« C’est la première 
surprise pour nous, 
raconte Mark Can-
cian, l’un des auteurs 
de l’étude, chercheur 
et ancien officier du 
corps des Marines. 
Nous pensions que 
les États-Unis allaient 
perdre. Mais en 
réalité, ils prennent 
presque toujours le 
dessus». Mais à quel 
prix ? En moyenne, 
dans les scénarios 
les plus pessimistes, 
Washington perd 
484 avions et 14 
navires, dont deux 
porte-avions. Mais 
les Chinois doivent 
sacrifier 161 aéro-
nefs et, surtout, 113 
bateaux. Sur le plan 
humain, ce serait 
un désastre : 10.000 
Chinois et 3.500 
Taïwanais, 3 200 
Américains tués en 
moins d’un mois.
Tout ça pour que 
Pékin ne prenne 
pas suffisamment 
l’ascendant pour 
assurer sa conquête 
de l’archipel. Le 
rapport est aussi un 

message pour Pékin : 
« Nous espérons que 
les Chinois vont lire 
nos conclusions et 
que cela contribuera 
à les dissuader de 
s’engager dans une 
telle guerre».
Peu probable, pour-
tant, que la Chine 
renonce à Taïwan. 
Pour ses dirigeants, 
la conquête de ce 
territoire, considéré 
comme insurgé, est 
stratégique. Sans 
aide de Washington, 
aucune chance de 
tenir pour le petit 
archipel de 23 mil-
lions d’habitants. 
Alors là aussi, il y a 
un message : « Nous 
voulons susciter 
l’intérêt des déci-
deurs, mais aussi de 
l’opinion publique 
américaine, explique 
Mark Cancian. Si les 
États-Unis veulent 
défendre Taïwan, il 
y a des choix impor-
tants à faire. Nous 
expliquons quels 
sont ces choix, sans 
prendre position».
Le wargame, jeu de 
guerre ou de stra-

tégie, est un outil 
de plus en plus à 
la mode dans de 
nombreuses armées. 
L’idée est d’affûter 
l’esprit des com-
mandants en testant 
différents dispositifs. 
« C’est utile pour les 
militaires, mais aussi 
pour les politiques, 
qui peuvent identi-
fier les angles morts, 
décrypte Antoine 
Bondaz, chercheur à 
la FRS, la Fondation 
pour la recherche 
stratégique, spécia-
liste de l’Indo-Paci-
fique. Ce sont des en-
seignements, même 
si évidemment, dans 
la réalité, les choses 
se dérouleraient dif-
féremment».

PENTAGONE… 
COMME À PÉKIN.
Les chercheurs du 
CSIS ont ainsi testé 
toutes sortes d’hypo-
thèses dans leurs 
différents scénarios. 
Que se passe-t-il si 
les États-Unis ne 
viennent pas en 
aide à Taïwan face 
à la Chine ? C’est le 

seul cas où l’armée 
chinoise triomphe 
haut la main. 
Que se passe-t-il si la 
dernière génération 
de missiles antina-
vires ne fonctionne 
pas aussi bien que 
prévu ou si le Japon, 
qui abrite la plupart 
des bases militaires 
américaines de la 
région, refusait à 
Washington de 
déployer des troupes 
depuis son sol ? 
Des travaux de ce 
type réalisés par l’ar-
mée américaine, on 
ne connaît presque 
rien des résultats. 
Sinon que les mili-
taires de Washington 
sont pour le moins 
pessimistes à propos 
d’un affrontement 
avec la Chine pour 
défendre Taïwan. Les 
conclusions du CSIS 
sont un peu plus 
optimistes : malgré 
les pertes colossales, 
elles laissent penser 
que Pékin ne pour-
rait triompher par les 
armes. 
Si l’armée a des 
renseignements plus 

précis sur l’armée 
chinoise, les cher-
cheurs ont parfois 
des solutions aty-
piques. 
« Ils peuvent appor-
ter des idées nou-
velles, estime An-
toine Bondaz. On ne 
peut pas avoir au-
jourd’hui un regard 
uniquement militaire 
sur un conflit».
Dans leurs conclu-
sions, les auteurs 
du rapport sur ce 
wargame proposent 
des pistes à la fois 
variées et précises 
aux décideurs amé-
ricains : renforcer 
les liens politiques 
avec le Japon, ne pas 
frapper le territoire 
chinois pour éviter 
l’escalade, renforcer 
les stocks de muni-
tions antinavires ou 
encore les bases de 
bombardiers instal-
lées en Australie, à 
Hawaï ou en Alaska. 
Gageons que tout 
cela est lu avec beau-
coup d’attention au 
Pentagone… comme 
à Pékin.

avec AGENCES n

L'Amérique conservatrice 
pro-vie déferle sur Washington 

Quelles suites après l'invasion de Taiwan par Pékin 

Après les pro-vie qui se sont déferlés vendredi sur Washington, dimanche ce fut au tour des anti-IGV. DR.
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harles Mi-
chel était 
à Kyiv a 
rencontré 
jeudi le 
président 
ukrainien, 
Volo-
dymyr 
Zelensky, 

C 

Kiev réclame
des hyper chars 

qui réclame des armes lourdes 
occidentales, notamment 
des véhicules blindés. «Des 
chars doivent être livrés» lui 
a répondu le Belge, président 
du Conseil européen à l'issue 
de sa visite. «Nous entendons 
votre message. Vous avez 
besoin de plus de systèmes de 
défense anti-aérienne et d'artil-
lerie, de plus de munitions», 
a indiqué Charles Michel sur 
Twitter, affirmant que les Occi-
dentaux étaient «conscients» 
que «les prochaines semaines 
pourraient être décisives pour 
la suite» de la guerre avec la 
Russie. «Il est certain qu'un 
dixième paquet de sanctions 
sera nécessaire et, pour être 
clair, nous devons voir quels 
secteurs supplémentaires 
peuvent être visés», a-t-il par 
ailleurs déclaré. Kyiv réclame 
notamment de l'Allemagne de 
lui livrer des chars Leopard 
qui, selon des experts, sont 
cruciaux dans les batailles en 

cours et à venir dans l'Est et 
le Sud de l'Ukraine. Berlin fait 
l'objet aussi d'une pression 
croissante de plusieurs voi-
sins européens pour qu'elle 
autorise des livraisons de ces 
véhicules blindés. Selon des 
informations de presse, Berlin 
ne livrera des chars lourds que 

si les États-Unis en font autant 
avec leurs Abrams. Or, Wash-
ington n'est pas prêt dans l'im-
médiat à fournir à l'Ukraine 
ces puissants chars de com-
bats, selon un haut responsable 
du Pentagone.
Les autorités ukrainiennes 
disent également avoir besoin 

de systèmes de missiles d'une 
portée de plus de 100 km pour 
pouvoir frapper la chaîne lo-
gistique russe, notamment les 
dépôts de munitions.
Vendredi, les ministres de la 
Défense et de hauts respon-
sables militaires des pays 
occidentaux apportant une 

aide militaire à l'Ukraine se 
sont  réunis autour du secré-
taire américain à la Défense, 
Lloyd Austin, à Ramstein en 
Allemagne sans vraiment, 
pour l'Allemagne, trouver 
de réponse. À la veille de la 
rencontre, Londres a promis 
jeudi 600 missiles supplémen-
taires Brimstone, le Danemark 
de donner à l'Ukraine ses 19 
canons Caesar de fabrica-
tion française, et la Suède de 
livrer des canons automoteurs 
Archer. Ces systèmes ont tous 
une portée de plusieurs di-
zaines de kilomètres mais elle 
est inférieure à celle réclamée 
par les Ukrainiens. L'Esto-
nie également fait un effort 
équivalent à plus d'1% de son 
PIB, c'est ce qu'indique la Pre-
mière ministre du pays balte 
sur Twitter en fournissant à 
l'Ukraine des obusiers, des 
lance-grenades et des muni-
tions.
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Charles Michel et Volodymyr Zelensky, à Kyiv, Ukraine, le 19 janvier 2023. AP-EFREM LUKATSKY. 

D
ésormais âgée 
de 20 ans, c'est 
la troisième 
fois que la 
militant écolo-
giste suédoise 

Greta Thunberg participe au 
Forum économique mondial 
de Davos, en Suisse. Depuis 
2019, sa présence vient bous-
culer les élites économiques et 
politiques qui se rassemblent 
dans une station de ski de luxe 
pour échanger sur les problé-
matiques mondiales.
Les gouvernement et les en-
treprises répondent-elles de 
manière adéquate à la crise 
climatique ? Une question à 
laquelle étaient invités à réflé-
chir plusieurs jeunes militantes 
écologiques, avec le directeur 
général de l'Agence Interna-
tionale de l'Énergie Fatih Birol, 
dans une table ronde en marge 
du Forum de Davos.
Pour Greta Thunberg, la ré-
ponse ne viendra pas des élites 
rassemblées à Davos. «Sans 
une pression publique massive 
venant de l'extérieur, dit-elle, 
ils continueront à investir dans 
les énergies fossiles, ils conti-
nueront à sacrifier les gens 
pour leur propre profit». Elle 

venue seule. L'Équatorienne 
Helena Gualinga, l'Ougandaise 
Vanessa Nakate et l'Allemande 
Luisa Neubauer, étaient elles 
aussi arrivées à Davos avec 
une pétition réclamant l'arrêt 
par les multinationales de 
l'exploitation des énergies 
fossiles. Le texte avait réuni 
plus de 910.000 signatures 
jeudi en début d'après-midi. 
Vanessa Nakate, qui, à certains 
moments de son intervention, 
était au bord des larmes, a 
regretté le manque d'attention 
porté à l'Afrique par les élites 
de Davos. «Ils se focalisent sur 
les pays privilégiés, laissant 
de côté des communautés qui 
souffrent depuis des décen-
nies», parfois sans même un 
accès de base à l'électricité. 
L'Équatorienne a exprimé son 
ras-le-bol de l'exploitation des 
énergies fossiles, aux détri-
ment des territoires indigènes: 
«Nous venons d'endroits dif-
férents dans le monde, mais 
nous avons la même proposi-
tion. C'est un appel à dire «il 
y en a marre !», marre parce 
nous l'avons dit plusieurs fois, 
nous avons besoin d'une action 
urgente».
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Greta et l'Ougandaise Nakate

Le 19 janvier 2023, en marge du Forum de Davos, 
l'activiste suédoise Greta Thunberg écoutant l'Ougandaise 

Vanessa Nakate. AP-MARKUS SCHREIBER. 

déplore que le forum continue 
à rassembler «les gens qui ali-
mentent le plus la destruction 
de la planète», qui placent «les 
profits économiques à court 
terme au-dessus des gens, et 
au-dessus de la planète».

Depuis 2019, la Suédoise se 
rend dans la station suisse 
pour dénoncer ce qu'elle consi-
dère comme des «discussions 
entre privilégiés», alors que la 
crise climatique est imminente.
En 2023, la Suédoise n'est pas 


