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Le Président condamne 
la «déportation des électeurs»  

(article en page 6). 

Macron 
visite

En recevant le 12 avril 2019 à Paris le président fraîchement élu Félix Tshisekedi qui lui fit part de son intention de l’inviter à visiter le Congo, Emmanuel
Macron ne s’imaginait pas que son voyage dans le plus grand pays francophone du monde se déroulerait au pire moment de l’histoire entre les deux pays. DR. 

contestée
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C
ela 
faisait 
long-
temps 
que le 
pré-
sident 
français 

avait été invité par son 
homologue congolais à 
se rendre au Congo pour 
une visite officielle. 
Pour des raisons d’agen-
da et certainement de 
Covid-19, Emmanuel 
Macron a foulé fina-
lement le 3 mars 2023 
peu avant minuit le sol 
congolais mais au plus 
mauvais moment poli-
tiquement pour Paris. 
Quand sur le Continent, 
l'image de l'Hexagone 
suscite un rejet, que la 
guerre en Ukraine for-
tement soutenue par 
l'Occident qui ignore les 
guerres en Afrique et, 
peut-être, les encourage 
en y trouvant quelque 
intérêt, voilà qui pousse 
des pays du continent 
à prendre ouvertement 
position pour la Russie. 
Pour le Congo, il y’a 
surtout le grand soutien 
que Paris apporte au 
Rwanda dont l'armée 
Rwanda Defence Force 
occupe, tue, exploite 
des territoires entiers 
riches de minerais rares 
de la province du Nord-
Kivu via une rébellion 
majoritairement tutsie 
du M23 défaite en no-
vembre 2013 par l'armée 
congolaise, ressuscitée 
et armée fin 2021 par le 
Rwanda.  
À la veille de la visite 
du président français 
en Afrique centrale, 
Libreville, Luanda, Braz-
zaville, Kinshasa, des 
mouvements citoyens 
ont organisé des manifes-
tations devant l'ambas-
sade de France dans la 
capitale. 
« Macron assassin, Pou-
tine au secours », «les 
Congolais disent non à la 
politique de la France », 
« Macron indésirable en 
RDC », pouvait-on lire 
sur des pancartes qui ont 
fait écho dans les médias 
français. Vendredi soir, 
à la sortie de l'aéroport, 
quelques jeunes ont aussi 
tenté de s'en prendre à 
son cortège.
À en croire un sondage 
de l'Institut congolais 
de recherche sur la poli-
tique, la gouvernance 

Alfred Tumba Shango 
Lokoho, professeur à 
Paris à la Sorbonne.
En recevant le 12 avril 
2019 à Paris, le président 
fraîchement élu Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo qui lui fit part de 
son intention de l’invi-
ter à visiter le Congo, 
Emmanuel Macron ne 
s’imaginait pas que son 
voyage dans la capi-
tale du plus grand pays 
francophone du monde 
en termes de superfi-
cie, le deuxième, après 
la France, en termes de 
locuteurs, aurait lieu au 
pire moment de l’histoire 
entre les deux pays.
L’histoire rappelle la 
visite particulièrement 
chaleureuse du couple 

Giscard d’Estaing reçu 
triomphalement le 7 août 
1975 par le couple prési-
dentiel zaïrois au stade 
du 20 mai à Kinshasa 
devant tout un pays 
réuni. 
Près de cinquante ans 
plus tard, la France 
qui sauva le Zaïre de 
l’une de ces guerres que 
connaît avec récurrence 
notre pays - «la guerre 
des quatre-vingts jours» 
ou la première guerre du 
Shaba, celle des «ex-gen-
darmes» katangais venus 
d’Angola, en faisant sau-
ter le 19 mai 1978 sur Ko-
lwezi 405 parachutistes 
du 2ème REP (Régiment 
Étranger de Parachu-
tistes) et 250 autres le len-
demain, a pris désormais 
fait et cause, pour le pays 
agresseur, le Rwanda. 
Est-ce la suite du géno-
cide rwandais, crime per-
pétré en 1994 au Rwanda 
dans lequel la France 
a été continuellement 
accusée par le régime de 
Paul Kagame pour son 
opération Turquoise au 
cours de laquelle des 
génocidaires Hutu furent 
protégés ? 
Comment ne pas s’éton-
ner de cet appui français 
à tout ce qui tient désor-
mais au régime de Paul 
Kagame ? 
En décembre 2022, c’est 
la France qui poussa 
l’Union Européenne à 
fournir à l’armée rwan-
daise une aide militaire 
de 20 millions d’euros 
pour sa présence au 
Mozambique quand cette 
armée est accusée dans 
des rapports des experts 
des Nations Unies d’être 
engagée avec les rebelles 
du M23 dans l’agression 
des territoires congolais 
et l’exploitation de ses 
minerais. 
Comment ne pas s’inter-
roger sur les raisons 
qui ont poussé Emma-
nuel Macron à imposer 
la candidature d’une 
Rwandaise à la tête de 
l’Organisation Internatio-
nale de la Francophonie, 
OIF, l’ancienne ministre 
des Affaires étrangères 
Louise Mushigiwabo 
proche du président 
rwandais en refusant 
avec force un deuxième 
mandat à la Canadienne 
d'origine haïtienne Mi-
chaëlle Jean et en faisant 
reconduire la Rwan-
daise à son poste comme 

candidate unique, lors 
du sommet de l’île de 
Djerba en Tunisie, le 19 
novembre 2022,  quand 
on sait que le Rwanda 
n'est plus forcément un 
pays francophone depuis 
que Paul Kagame a pris 
le pouvoir?  

LA FRANCE TROP 
ENGAGÉE AUX CÔTÉS 
DU RWANDA.
« L’unité, la souveraine-
té, l’intégrité territoriale 
du Congo ne se discutent 
pas », avait déclaré Em-
manuel Macron lundi 27 
février, deux jours avant 
le début de son voyage 
en Afrique centrale sans 
s'exprimer sur la res-
ponsabilité du Rwanda 
contrairement aux États-
Unis qui, le 5 janvier 
2023, avaient réitéré leur 
appel au Rwanda de ces-
ser tout soutien au M23. 
« Prenant note des 
preuves claires du sou-
tien rwandais au M23 et 
des rapports crédibles 
de graves violations des 
droits de l'homme par le 
M23, nous réitérons notre 
appel au Rwanda pour 
qu'il cesse tout soutien au 
M23 et retire ses troupes 
de l'Est de la RDC », a 
écrit un communiqué du 
département d’État amé-
ricain. En voulant dévoi-
ler sa vision sur l'Afrique 
(«la stratégie diploma-
tique et militaire de la 
France en Afrique»), 
Emmanuel Macron a 
qualifié les guerres en 
Afrique de «régression 
inacceptable». 
«Les mots ne suffisent 
pas du tout», a réagi sur 
France 24 le Vice-premier 
ministre congolais en 
charge des Affaires étran-
gères, Christophe Lutun-
dula Apala Pen'Apala, 
ajourant : «C'est ce qui 
est dit tout le temps. Cela 
procède du classique. Il a 
déjà dit ça plusieurs fois 
mais les résultats ne sont 
pas au rendez-vous».
À l’Élysée, Emmanuel 
Macron avait parlé de la 
nécessité d’«une réponse 
collective». En clair, une 
réponse régionale qui 
s'appuie sur les proces-
sus de paix de Luanda 
et de Nairobi qui parlent 
«de désescalade» pour 
les deux pays. 
Problème : pas un 
Congolais ne croit trop à 
ces accords.

D. DADEI n 

et la violence, Ebuteli, 
du GEC et du Bureau 
d'études, de recherches 
et de consulting interna-
tional, Berci, moins de 
30% des Congolais ont 
une bonne opinion de la 
France. 

AU PIRE MOMENT 
DE L’HISTOIRE ENTRE 
LES DEUX PAYS.
« Il y a un vrai décro-
chage de l'image de la 
France dans ce pays. 
Je parle de décrochage 
parce que ça n’a pas 
toujours été le cas. Lors 
du premier sondage en 
2016, 71% des sondés 
estimaient que la France 
jouait un rôle plutôt posi-
tif ou positif au Congo. 
Elle était deuxième de 

la liste, juste derrière les 
États-Unis d'Amérique. 
On voit donc qu'en 
l'espace de sept ans, la 
chute est vertigineuse», 
commente Pierre Bois-
selet, coordinateur des 
recherches à Ebuteli. 
Un décrochage lié au 
manque de prise de 
position ferme de la part 
de Paris sur la guerre 
au Kivu. « Ces 30% des 
sceptiques sont déses-
pérés par l'impression 
qu’ils ont que la France 
n'en fait pas assez pour 
soutenir la RDC. C’est 
ce qui suscite la défiance 
de beaucoup de jeunes 
Congolais vis-à-vis 
d’Emmanuel Macron», 
surenchérit le politologue 
d'origine congolaise, 
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Jamais visite de 
chef d'état n'a été

aussi contestée

L’histoire rappelle la visite particulièrement chaleureuse du couple
Giscard d’Estaing reçu le 7 août 1975 par le couple présidentiel zaïrois au stade 

du 20 mai à Kinshasa plein à craquer. DR. 
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N
'en 
dé-
plaise 
au gé-
néral 
Puga, 

Kolwezi fut une af-
faire d'hommes, une 
histoire de héros. 
Une opération mili-
taire, rapide comme 
l'éclair, redouta-
blement efficace, 
comme on aime à 
se les imaginer. Un 
condensé de force 
virile pour la bonne 
cause qui emballerait 
les esprits les plus 
chevaleresques. 
Tout ce qui a le don 
de hérisser le général 
qui ne cesse de mar-
teler: «Ce sont des rê-
veurs casqués, ceux 
qui parlent de belles 
guerres et veulent 
l'enrober de littéra-
ture». Il n'empêche. 
On aimerait bien 
faire de la littérature 
avec le général, à 
Kolwezi, ex-Zaïre. 
Imaginez un jeune 
officier, 25 ans, le 
plus jeune d'ailleurs, 
brillant, parachuté 
au sens propre du 
terme, sur une toute 
première mission 
aéroportée menée 
au sein de la Légion 
étrangère, et qui de-
viendra plus tard un 
parfait cas d'école, 
étudié non seule-
ment dans les écoles 
militaires françaises, 
mais aussi dans les 
écoles américaines. 
Américain justement, 
le parachute l'était. 
Le commandant 
Zlatko Sabljic, 23 ans 
à l'époque, s'en sou-
vient très bien. 
«On est parti en 
catastrophe, nor-
mal. Mais on avait 
dû choisir entre les 
parachutes et les 
munitions avant 
de prendre l'avion 
qui nous emmenait 
sur Kinshasa. Le 
commandement a 
évidemment opté 
pour la première des 
solutions. Donc, on 
s'est servi sur place 
et les seuls para-
chutes à disposition, 
c'étaient les T10, des 
modèles américains». 
Et alors? «Alors, ils 
n'avaient pas de har-
nais pour accrocher 
notre arme, comme 
sur les Français. On 
a dû en bricoler un, 
vite fait, avec du 
fil de fer, où l'on a 
pu accrocher notre 
arme». 
1978. Le président 
Valéry Giscard d'Es-
taing a eu le temps 
d'être informé, de 
partir en week-end, 
soudainement injoi-
gnable, d'hésiter puis 
enfin de prendre la 
décision d'y aller, 
lorsque les pillages 

et les massacres ont 
déjà commencé de-
puis le 13 mai, à Ko-
lwezi, ville minière 
au sud-est du Zaïre, 
en plein territoire ka-
tangais. Le président 
général Mobutu Sese 
Seko est au pouvoir. 
La presse de l'époque 
pense, à tort, et l'His-
toire le prouvera, 
qu'il ne fera pas long 
feu. Ce qu'on a appe-
lé la deuxième guerre 
du Shaba a débuté. 
La première avait eu 
lieu en 1977 et avait 
été réglée, sans trop 
de dommages, par 
une intervention 
franco-marocaine. 
Mais le Shaba, ex-Ka-
tanga, attise toujours 
autant les convoi-
tises. 
C'est un territoire 
grand comme la 
France et on y 
trouve, pêle-mêle, 
du cuivre, du cobalt, 
de l'uranium et du 
radium. C'est donc, 
bel et bien, à une 
nouvelle tentative 
de sécession que l'on 
assiste. Avec l'appui, 
et malgré les démen-
tis, de l'Angola, indé-
pendant depuis 1975. 
Cette fois, néan-
moins, ceux que l'on 
avait appelés par le 
passé les gendarmes 
katangais, et qui se 
sont regroupés sous 
le sigle du FLNC, 
Front de libération 
nationale du Congo, 
sont nettement plus 
au point. Ils ont 
peaufiné leur entraî-
nement, encadrés 
par les hommes de la 
révolution cubaine 
de Fidel Castro. Et 
ils sont allés très vite. 
Parce qu'au matin du 
13 mai, le Shaba est 
coupé en deux par-
ties et plus de deux 
mille Européens ont 
été pris en otage.
Mais revenons à 
nos légionnaires 
qui sont encore à 
Calvi, en Corse, en 
train de s'entraîner. 
Sabljic n'est encore 
que sergent-chef. Un 
autre homme, l'au-
mônier Yannick Lal-
lemand, crapahute, 
lui aussi, quelque 
part dans le maquis 

corse. Il l'apprendra 
plus tard, le dira et 
redira avec toujours 
autant de fierté : le 
colonel Philippe Eru-
lin, qui dirigera les 
400 parachutistes du 
2e REP sur le terrain, 
a cherché à le joindre 
toute la journée. 

PARACHUTE 
EN GUISE DE LIN-
CEUL. 
«En ce temps-là, 
on n'emmenait pas 
l'aumônier, mais 
visiblement il tenait 
à moi, parce qu'il 
m'a bombardé bran-
cardier, pour que je 
puisse faire partie de 
cette expédition. Au-
jourd'hui, il y a sys-
tématiquement une 
place pour nous». 
- «Est-ce que vous 
prendrez une arme», 
lui demande-t-on, 
lorsqu'il va chercher 
son paquetage ? 
- «Non», répond-il, 
avec la certitude des 
hommes de foi. «Je 
m'en remets à Dieu 
et à mes légion-
naires». 
Mercredi 17 mai 
1978. C'est la mise en 
alerte. L'opération 
baptisée Léopard est 
lancée. Les hommes 
d'Erulin arrivent le 
soir à Kinshasa. Ils 
ont dû se défaire de 
leur propre matériel 
de saut, un comble 
pour des paras, en 
raison de la petitesse 
des appareils aériens. 
«On a dû laisser tout 

le superflu, poursuit 
Sabljic, les médica-
ments, les vêtements 
pas indispensables, 
pour ne garder qu'un 
bon gros paquet de 
munitions». L'aumô-
nier a une pensée 
pour sa mère. «Si 
j'y reste, ça va faire 
beaucoup». Son 
frère étant mort en 
Algérie. Sabljic, lui, 
jette un coup d'œil 
à sa feuille de route 
qu'il a soigneuse-
ment pliée en quatre 
et placée dans son 
portefeuille. Il s'agit 
d'une photocopie 
en noir et blanc, for-
mat A4, sur laquelle 
figurent les objectifs. 
«Inutile d'imaginer 
une palanquée de 
cartes avec des don-
nées ultraprécises et 
détaillées», poursuit 
le commandant, avec 
amusement. «On 
n'était pas encore à 
l'ère de l'informa-
tique». 
A 8:30', le vendredi 
19 mai, les avions 
sont en piste, prêts 
à décoller. Cinq 
C130 zaïrois et deux 
Transall arrivés dans 
la nuit du Tchad. 
Il y aura encore un 
contretemps, une 
tentative d'arrêter 
carrément l'opéra-
tion, mais à 15:12', 
le premier des 400 
parachutistes saute 
sur Kolwezi. A 
15:30', ils établissent 
le contact avec les 
premiers civils. Au 

moment du largage 
pourtant, le départ 
a été chaotique. Les 
banquettes du Tran-
sall sont tellement 
endommagées que 
cela entrave la bonne 
circulation des mili-
taires harnachés. «On 
n'a pas pu sauter 
dans l'ordre requis, 
explique Sabljic. 
L'ouverture des 
portes ne se faisait 
pas». Les paras ont 
donc récupéré leurs 
fameux T10 améri-
cains, et s'apprêtent à 
faire ce qu'ils ont ef-
fectué des centaines 
de fois en entraîne-
ment : sauter dans 
le vide. «Sauf que là, 
quand on a ouvert 
les portes, on a senti 
que le sol n'était pas 
bien haut». 250 m, 
en effet, alors que, 
d'ordinaire, les sauts 
se font à 400 m de 
hauteur. «On a eu 
d'un coup d'un seul 
les odeurs des hautes 
herbes vertes et celle 
de la mort, à cause 
des cadavres qu'il y 
avait déjà partout». 
Le padre atterrit sur 
le cadavre d'un Afri-
cain que les chiens 
ont déjà entamé.
Le largage patauge 
aussi un peu. Ré-
sultat : Sabljic se 
retrouve à 400 m de 
son point de chute 
programmé. «On 
avait pour mission 
de s'emparer du 
Motel Ampala censé 
être un repaire de 
rebelles. En fait, on 
a atterri juste à 30 
m de l'écriteau qui 
indiquait l'établisse-
ment. Heureusement 
pour nous, les types 
avaient décampé». 
Un autre des légion-
naires reste accroché 
dans un arbre. Pro-
blématique, d'autant 
qu'il s'agit du trans-
porteur radio. Un 
autre encore, tout 
juste 18 ans, s'em-
pêtre dans l'empen-
nage du C130. «Lui, 
il a eu la peur de sa 
vie», rigole le padre. 
«D'ailleurs, lorsqu'on 
est rentré à Calvi, il 
a déserté!» Sabljic 
avance, l'autre mis-
sion étant de s'empa-

rer puis de sécuriser 
le pont qui sépare 
Kolwezi, la nouvelle, 
la ville des Euro-
péens, et Kolwezi, 
l'ancienne, habitée 
par la population zaï-
roise. «On est arrivé 
à proximité de la cité 
Manika, près d'une 
école, et il y avait une 
grenade dégoupillée, 
là juste devant nous. 
J'ai shooté dedans, 
dans l'autre sens, 
et je m'apprêtais 
à en balancer une, 
lorsqu'on a entendu 
les premières notes 
de la Marseillaise. 
En fait, il y avait 37 
Européens et 9 Afri-
cains qui s'y étaient 
réfugiés. On aurait 
pu faire un carnage». 
Les légionnaires 
n'ont pas encore sé-
curisé la zone. Mais 
ils ont leurs premiers 
morts. Le caporal 
d'élite, Arnold, une 
petite vingtaine, dont 
on aperçoit les pieds 
blancs qui sortent de 
terre. Il a été enterré 
avec son casque 
encore sur la tête. Le 
corps a été lacéré, 
la tête a explosé. 
«Mais qu'en faire?», 
s'indigne encore le 
padre. «Où le mettre 
? Il n'y avait pas de 
cercueil. Alors j'ai 
pris un parachute et 
je l'ai enroulé dedans, 
comme dans un lin-
ceul. Il est arrivé et 
il est reparti dans 
son parachute». Il y 
aura le sergent-chef 
Daniel, 25 ans, cap-
turé par les rebelles 
et emmené sur une 
colline. Ses potes la 
prendront d'assaut. 
Trop tard, Daniel a 
été tué de deux balles 
dans le cœur. Au to-
tal, cinq légionnaires 
trouveront la mort au 
combat et une ving-
taine seront blessés. 
Le général Benoît 
Puga pense encore 
à eux. «Je m'en sou-
viendrai toujours. Ils 
sont la preuve que la 
guerre, c'est d'abord 
un groupe, un travail 
d'équipe mais que, 
face à la mort, on est 
toujours seul». 
En fin d'après-midi, 
néanmoins, la vieille 

ville est sécurisée. 
Et le lendemain, le 
samedi, les objectifs 
sont atteints. Kolwezi 
la nouvelle est libre.
La porte vole en 
éclats. Sabljic et ses 
hommes ratissent le 
périmètre. Nous en 
sommes au troisième 
jour. Ils en ont vu 
les légionnaires, des 
belles demeures, au 
mobilier raffiné, des 
pelouses si bien ton-
dues qu'elles pour-
raient rivaliser avec 
des gazons anglais. 
Ils ont pénétré dans 
le salon et l'odeur 
leur saute à la gorge 
et leur pique les 
yeux. Une femme est 
assise sur le canapé. 
Hébétée, elle tient un 
bébé dans ses bras. 
Les militaires ont 
un mal fou à le lui 
enlever. En réalité, 
l'enfant est mort de-
puis trois jours. Mais 
la mère s'y accroche. 
«Elle était jeune, 
pourtant elle avait 
les cheveux tout 
gris», raconte Sabljic. 
«Le toubib a dit que 
c'était le choc. Je suis 
sûr qu'elle a fini à 
l'asile», souffle-t-il, 
toujours désemparé 
trente ans après.
Justement, trente 
ans après, que reste-
t-il de Kolwezi ? 
Que reste-t-il de cet 
exploit militaire ? 
Un cas d'école, une 
opération moderne 
comme jamais aupa-
ravant. Une action 
humanitaire qui sau-
va plus de deux mille 
Européens. 
«Il y a eu l'effet de 
surprise, souligne le 
général Puga, parce 
que les rebelles s'at-
tendaient à ce qu'on 
arrive par le sud et 
on a sauté au nord. 
La prise de risque 
a été assumée aussi 
bien au niveau poli-
tique qu'au niveau 
opérationnel». 
Et il fallait être gon-
flé pour choisir de 
larguer ses hommes, 
au plus près de la 
ville. Et s'isoler de 
facto de l'aéroport 
qui aurait pu repré-
senter une porte de 
sortie salutaire. Cela 
signifiait : vaincre ou 
périr. D'autant que le 
rapport de force était 
pour le moins dis-
proportionné : un lé-
gionnaire contre dix 
rebelles, le premier 
jour, un contre sept 
par la suite. Il n'y 
avait pas eu de saut 
opérationnel depuis 
1956 et 1961. «On 
peut dire qu'avec 
Kolwezi, on a senti 
qu'il y avait un avant 
et qu'il y aurait un 
après», conclut le 
général Benoît Puga.

KAREN LAJON n

Comment la France de
Valéry Giscard d'Estaing sauta sur Kolwezi 

Les relations entre Paris et Kinshasa permirent à Mobutu de sauver son régime face à l'Angola d'Agostinho Neto. DR.
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Le « en même temps » de Macron
débarque sur les bords du fleuve Congo 

L
es mêmes 
propos hier, 
aujourd’hui. 
Il se contente 
de réaffirmer 
les principes 

mais ne condamne 
pas, ne cite pas le 
Rwanda sauf lorsqu'il 
y est vraiment poussé 
à l'extrême. Et encore ? 
Il ne demande pas au 
Rwanda de retirer ses 
forces armées du terri-
toire congolais comme 
l'ont fait les États-Unis 
d'Amérique. Certes, il 
finit par évoquer «les 
sanctions... mais ce n'est 
pas le moment...». 
Samedi 4 mars, Emamm-
nuel Macron est resté 
dans son narratif connu 
d'«en même temps» mais 
a eu bien mal face à son 
homologue congolais 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. Lors d'une 
conférence de presse 
commune organisée dans 
un amphithéâtre chargé 
d'histoire au Palais de la 
Nation, où Patrice-Émery 
Lumumba prononça 
son réquisitoire violent 
imprévu contre la coloni-
sation belge, en présence 
du roi Baudouin et du 
premier ministre Gaston 
Eyskens, et où fut procla-
mée l'indépendance le 30 
juin 1960 avant de faire 
basculer le pays dans la 
violence, à commencer 
par l'assassinat d'un pre-
mier ministre qui venait 
à peine de prendre ses 
fonctions, les deux diri-
geants ont disserté sans 
ménagement devant la 
presse, à Kinshasa, sur la 
fin de la «Françafrique» 
et le nouveau «logiciel» 
de la France avec le conti-
nent. Le ressentiment an-
tifrançais de plus en plus 
marqué dans l'ancien pré 
carré de l'Hexagone - le 
Sahel - où les forces fran-
çaises ont tenté en vain 
de faire refluer le jiha-
disme depuis 2013 et ont 
fini par être accusées de 
tous les maux, a facilité 
un vrai ping-pong.
«Si la France veut être 
aujourd'hui en compéti-
tion avec tous les autres 
partenaires de l'Afrique, 
elle doit se mettre au 
diapason de la politique 
africaine et de la manière 
dont les peuples africains 
regardent désormais les 
partenaires de coopéra-
tion», a lancé le président 
congolais. «Regardez-
nous autrement, sans 
regard paternaliste», 
a asséné le président 
congolais. 
Attendu sur des propos 
de son ancien ministre 
des Affaires étrangères, 
Jean-Yves Le Drian, qui 
avait qualifié l'élection 
congolaise de «compro-
mis à l'africaine» en jan-
vier 2019, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
a mis le gaz. «Quand 
il y a des irrégularités 
(dans des élections en 

Occident, en France 
sous Chirac), on ne parle 
pas de compromis à 
l'américaine, à la fran-
çaise (...) Regardez-nous 
autrement en nous res-
pectant, en nous consi-
dérant comme de vrais 
partenaires et non pas 
toujours avec un regard 
paternaliste, avec l'idée 
toujours de savoir ce 
qu'il faut pour nous ; ça 
aussi, ça doit changer...», 
a martelé le chef de 
l'État congolais sous les 
applaudissements de la 
salle.
«Le processus électoral 
est entamé. S'il y a risque 
de dérapage, ce ne sera 
pas du fait des Autori-
tés ou de la CÉNI. Du 
fait que nous sommes 
un pays agressé par le 
Rwanda, avec le dépla-
cement massif des élec-
teurs, faut-il stopper le 
processus d'enrôlement 
en attendant que la paix 
revienne ou continuer le 
processus en ne prenant 
pas en compte les popu-
lations déplacées. S'il a 
retard dans l'enrôlement, 
on aura un retard dans le 
vote de la loi sur la répar-
tition des sièges si on 
veut aller à un processus 
électoral crédible».

SES PHRASES-CLÉS.
Le service de presse et de 
veille de la Présidence de 
la République française 
a publié samedi 4 mars 
2023 peu après la fin de 
la conférence de presse 
conjointe du Palais de 
la Nation «les propos 
liminaires» du président 
français Emmanuel 
Macron tenus à cette 
occasion. Extraits.
«Monsieur le Président, 
cher Félix,
Monsieur le Premier 
Ministre, Mesdames et 
Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs 
les parlementaires, Am-
bassadeurs, chers amis».
C'est ainsi qu'Emmanuel 
Macron a débuté son 
propos. «D'abord, je veux 
dire combien je suis heu-
reux d'être aujourd'hui 

pour ma première visite 
en République Démo-
cratique du Congo, dans 
cette salle historique 
pour l'Histoire de votre 
nation et après avoir 
accueilli comme invité 
d'honneur le Président, 
au Forum sur la paix en 
2019, puis retrouvé lors 
du Sommet sur le finan-
cement des économies en 
2021. Il était grand temps 
que je vienne à mon 
tour».
«Alors cette visite est la 
dernière étape, le point 
d'orgue, en quelque 
sorte, d'une tournée de 
quatre jours qui m'a 
conduit de Libreville à 
Luanda, puis Brazzaville, 
jusqu'à vous, Kinshasa. 
Et c'est ici, en effet, que 
se jouent nombre de 
combats du siècle, y 
compris ceux que nous 
avons portés ces derniers 
jours. Celui pour la forêt 
et ce trésor du bassin 
du fleuve Congo. Alors, 
cette visite, vous l'évo-
quez à l'instant, arrive 
à un moment particu-
lier pour la République 
démocratique du Congo 
et j'en mesure toute la 
gravité. Elle intervient 
à un moment, vous 
l'avez dit, Président, où 
une région, un peuple, 
un pays vit le nouvel 
acte d'une tragédie qui, 
depuis près de 30 ans, 
ne s'est jamais vraiment 
éteinte. Des centaines 
de milliers de Congolais 
vivent, revivent le cau-
chemar de la guerre, de 
la fuite, du dénuement 
absolu. Une ville, Goma, 
est à nouveau sous la me-
nace d'une rébellion qui 
emprunte de nouveaux 
acronymes. Aujourd'hui, 
le M23, dont le visage et 
les soutiens extérieurs et 
l'agenda sont connus».
«Je veux également plei-
nement mesurer le poids 
de l'Histoire: les drames 
qui se sont joués dans 
votre pays, les crises et 
guerres précédentes qui 
nécessitent et nécessite-
ront que la justice pour le 
temps présent et la jus-

tice pour les crimes pas-
sés puissent passer.
Face à une Histoire 
dont le nombre de vic-
times équivaut à celui 
des guerres mondiales 
que nous avons vécu, la 
France ne prétend pas - et 
je ne prétends pas - avoir 
seule une solution. La so-
lution est dans un réveil 
collectif, dans la prise de 
conscience qui se joue ici, 
qui est l'affaire de tous et 
de toute la région. Et aux 
crimes et aux tragédies 
qui se déroulent sous nos 
yeux, nous ne devons pas 
ajouter l'oubli et l'aban-
don».
«Alors, je souhaite au-
jourd'hui que la France 
reste fidèle à son rôle 
d'allié indéfectible de la 
RDC pour défendre son 
intégrité et sa souveraine-
té. La République démo-
cratique du Congo ne 
doit pas être un butin de 
guerre. Le pillage à ciel 
ouvert de la République 
démocratique du Congo 
doit cesser. Ni pillage, ni 
balkanisation, ni guerre. 
C'est le sens même de 
ma présence aujourd'hui, 
dire à tous qu'il ne peut 
d'ailleurs y avoir deux 
poids deux mesures entre 
la tragédie qui se joue en 
Ukraine sur le territoire 
européen et celle qui 
se joue sur le sol afri-
cain. Et la solidarité ne 
saurait être à géométrie 
variable».
«À cet égard, je veux 
vous saluer, Monsieur le 
Président, pour la clarté 
de vos expressions et de 
vos votes à l'Assemblée 
Générale des Nations 
Unies, quand il s'est agi 
de condamner l'agression 
russe et de défendre le 
droit international. Vous 
méritez la même clarté».
«Le rôle de la France, 
c'est aussi de tout faire 
pour qu'il y ait un che-
min vers la paix. Pour 
cela, chacun doit être à 
la hauteur de ses res-
ponsabilités. J'ai parlé il 
y a quelques instants au 
secrétaire général des 
Nations unies, Antonio 

Guterres, qui est engagé 
pour faire jouer aux 
Nations unies leur rôle 
indispensable. Je l'en 
remercie. Ensemble, nous 
devons travailler, Union 
européenne, Union afri-
caine, Organisation sous-
régionale, pays de la 
région et Nations unies. 
Nous devons travailler à 
ce que chacun apporte sa 
contribution pour enfin 
imposer la désescalade 
et la paix. À cet égard, je 
veux ici dire tout notre 
soutien au processus de 
Luanda et de Nairobi. 
Et suite à la dernière 
réunion qui s'est tenue 
en marge du sommet 
de l'Union africaine, à 
Addis-Abeba, notre sou-
tien à la médiation que 
vous avez confié. J'étais 
hier avec le président 
Lourenço, nous avons eu 
un très long échange sur 
le sujet. Le plan qui est 
aujourd'hui sur la table, 
qui a été agréé par tous, 
qui est en train d'être 
mis en œuvre, j'en suis 
convaincu, est le bon, à 
condition évidemment 
qu'à chaque étape, il soit 
respecté et que le chrono-
gramme qui a été décidé 
à partir du 28 février soit 
dûment respecté. Ces-
sez-le-feu sur le terrain, 
mécanisme de vérifica-
tion sous supervision 
angolaise, cantonnement 
du M23 sur votre sol, 
processus de désenga-
gement, désarmement et 
réinsertion, déploiement 
de forces régionales. Je 
veux ici remercier les 
Kényans, et j'espère que 
les autres rejoindront. Je 
veux ici dire que nous 
serons évidemment 
mobilisés pour aider au 
financement et à la déses-
calade dans un premier 
temps pour parvenir à un 
retour à une paix durable 
ensuite. Tout cela est ce 
qui nous a longtemps 
manqué. Mais tout cela 
dépend évidemment 
des pressions politiques, 
diplomatiques et écono-
miques pour que cela soit 
respecté.

À cet égard, la discus-
sion que j'ai eue avec le 
Président Lourenço, la 
discussion que j'ai eu ce 
matin avec le Président, 
cher Félix, et l'échange 
que j'ai pu avoir avec le 
Président Kagame m’a 
démontré une chose. 
Tous m'ont apporté un 
soutien clair au cessez-
le-feu pour mardi pro-
chain, qui est prévu dans 
le chronogramme, sur 
lequel se sont engagés 
aussi les représentants 
du M23 qui sont allés 
voir le Président Louren-
ço. Nous verrons mainte-
nant si chacun respecte la 
parole donnée. Mais si je 
dois retenir un seul motif 
d'optimisme, c'est que 
tous mes interlocuteurs 
adhèrent à ce plan porté 
par l'Angola, le Kenya, le 
Burundi, et je salue, cher 
Félix, le courage qui est 
le vôtre de donner une 
chance à ce plan et à la 
paix. Avec une exigence 
légitime : que tout ce qui 
s'y engage respecte la 
parole donnée, les ren-
dez-vous, les dates et 
l'effectivité des choix pris 
et des promesses tenues. 
Il nous revient d'être col-
lectivement à vos côtés 
pour faire la démons-
tration que ce choix est 
le bon. Ceux qui s'en 
éloigneront auront une 
responsabilité écrasante 
et s'exposeront à la sanc-
tion de l'Histoire. Et dans 
une région où la France 
a su regarder en face 
son propre passé, nous 
savons combien ce poids 
de la sanction de l'His-
toire peut être accablant. 
Je le disais en ouverture 
de mon propos, cette 
visite en un moment 
de gravité est aussi une 
visite d'amitié, d'espoir. 
Le Président l'a évoqué à 
l'instant. C'est un espoir 
légitime parce que vous 
êtes un grand pays et 
nos deux pays ont en 
quelque sorte en com-
mun aussi de voir grand. 
Et pour transposer un 
mot célèbre du Général 
De Gaulle: « Le Congo ne 
peut être le Congo sans 
la grandeur. Aucun pays 
d'Afrique n'est plus doté 
que le vôtre de richesses 
de toutes sortes et une 
capacité à saisir un destin 
d'exception. C'est pour-
quoi, nous souhaitons 
bâtir un partenariat nou-
veau sur plusieurs axes».
«Je veux ici dire com-
bien, à mes yeux, la 
langue française n'est 
pas simplement un trait 
d'union, mais un trésor 
en partage dont vous 
êtes devenu le centre de 
gravité. Plusieurs prési-
dents de la République 
sont venus avant moi 
ici pour parler de fran-
cophonie. Et lorsque 
François Mitterrand s'est 
rendu à Kinshasa en 1984 
parler de francophonie, 

(suite en page 5). 

À Kinshasa, Emmanuel Macron était aussi attendu sur les propos de son ministre Jean-Yves Le Drian. DR.
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Les phrases-clés d'Emmanuel
Macron prononcées à Kinshasa 
il la défendait ici alors 
la France était deux fois 
plus peuplée que votre 
pays. Je viens ici devant 
vous en vous parlant 
de francophonie et en 
assumant totalement que 
vous êtes le premier pays 
francophone par votre 
démographie. C'est une 
force et une fierté dont il 
faut tirer toutes les consé-
quences. C’est une com-
munauté de langue, de 
valeurs, de solidarité, de 
progrès, d'exigence. C'est 
aussi une communauté 
de création, de dyna-
misme. Je suis convaincu 
que la vocation qui est 
celle de la République 
démocratique du Congo 
est de prendre toute cette 
place, la première dans la 
francophonie de demain. 
Je souhaite qu'ensemble, 
on puisse bâtir les pro-
chains rendez-vous et en 
particulier des annonces 
fortes lors du Sommet 
de la Francophonie que 
nous organiseront en 
France en 2024».
«J'ai dit dans mon pro-
pos introductif et je vous 
le redis avec beaucoup 
de clarté, que la France 
était un allié de la RDC 
et continuera de l'être. 
Et j'ai dit avec beaucoup 
de clarté comment nous 
voyons la situation au-
jourd'hui, condamnant 
toutes formes de pillage, 
de balkanisation, de me-
nace de la souveraineté 
de votre pays. Je suis prêt 
à ouvrir tous les dossiers 
de l'Histoire, je l'ai fait 
avec le Rwanda. Si c'est 
le souhait du Président 
Tshisekedi, je suis totale-
ment favorable à ce qu'il 
y ait une commission 
d'historiens qui puisse 
assigner les responsabili-
tés aux uns et aux autres. 
Vous avez rappelé une 
page sombre de l'Histoire 
de la région. La France 
a assumé d'ouvrir tous 
ces livres et de la faire 
écrire par des historiens 
de manière totalement 
indépendante. Je pense 
que vous avez fait un 
raccourci qui, lui, n'a 
rien d'historique, ni de 
juste entre le rôle qu'a 
pu jouer la France et la 
situation dramatique que 
j'évoquais, et la guerre, 
la deuxième guerre avec 
les millions de morts 
dans votre pays dont je 
rappelle la gravité. Donc 
je récuse le raccourci 
que vous avez fait et 
la responsabilité qu'on 
pourrait assigner à la 
France parce que je suis 
pour la vérité, mais toute 
la vérité, et je ne suis 
pas pour prendre tous 
les fardeaux. J'essaie de 
prendre les miens et c'est 
déjà bien. Donc oui, pour 
une commission d'histo-
riens, pour faire ce travail 
s’il vous semble utile, 

s’il semble utile au Pré-
sident et donner les faits. 
Ensuite, soyons clairs, 
quelle est la situation 
depuis 1994 ? Plusieurs 
pays de la sous-région, 
il n'y en a pas qu'un, 
plusieurs, sont rentrés 
dans votre pays et plu-
sieurs groupes rebelles 
y ont prospéré, captant 
d'ailleurs beaucoup de 
richesses minières et éco-
nomiques qui devraient 
revenir à votre peuple. 
Et depuis 1994, ce n'est 
pas la faute de la France, 
pardon de le dire dans 
des termes aussi crus, 
vous n'avez pas été 
capables de restaurer la 
souveraineté, ni militaire, 
ni sécuritaire, ni admi-
nistrative de votre pays, 
c'est aussi une réalité. Il 
ne faut pas chercher des 
coupables à l'extérieur de 
cette affaire. Et donc, on 
en est dans cette situa-
tion qui a conduit à des 
drames absolus, à cette 
deuxième guerre, à des 
millions de morts qu'on 
ne doit pas oublier, à la 
nécessité aussi, ce qui 
est une responsabilité 
qui doit se faire ici. Ce 
n’est pas à la France ou 
d’autres de le faire, de 
mettre en place une vraie 
justice, une justice tran-
sitionnelle qui est la clé 
pour que celles et ceux 
qui parfois ont tué soient 
jugés. Comment voulez-
vous qu'il y ait une paix 
durable et de la confiance 
dans un pays quand la 
justice n'est pas passée? 
N'accusez pas la France 
pour quelque chose qui 
dépend de vous. Mais 
très clairement, cette si-
tuation, depuis 30 ans, a 
pris un tour inacceptable. 
Et, si on est clair, soyons 
clairs jusqu'au bout, 
et assignons toutes les 
responsabilités, y com-
pris les responsabilités 
congolaises, y compris 
les responsabilités de la 
sous-région. Bâtissez une 
armée solide, construisez 
la sécurité et le retour de 
l'État partout sur le terri-
toire, faites passer la jus-
tice transitionnelle pour 
que vous n'ayez pas des 
coupables et des crimi-
nels de guerre encore en 
responsabilité ou sur le 
terrain, soyez intraitables 
avec tous les voisins de la 
région quand ils viennent 
vous piller et nous serons 
à vos côtés. Je ne peux 
pas être plus clair sur 
ce sujet». «La clé dans 
la durée, on l’a évoquée 
avec le Président Tshi-
sekedi, c'est très claire-
ment d'avoir la capacité 
de tenir tout le territoire 
et un discours de vérité 
avec toute la sous-région, 
parce qu'on ne peut pas 
rester sur un modèle 
économique qui consiste 
à ce que des ressources 
soient prises ici pour per-
mettre la stabilité écono-
mique de voisinage. À ça 

s'ajoute un devoir aussi, 
qui est de répondre à 
la menace terroriste, je 
l'évoquais tout à l'heure 
rapidement. Les ADF 
sont des groupes, eux, 
qui n'ont pas de proxys 
régionaux. Ce sont des 
groupes terroristes sur 
votre sol qui menacent la 
stabilité et qui peuvent 
s'étendre. On l'a vu dans 
d'autres régions afri-
caines, avec des consé-
quences terribles. Et ces 
mouvements terroristes 
islamistes, il faut aussi 
les combattre. C'est une 
question de sécurité 
nationale».

«JE FAIS CONFIANCE».
«Ensuite, pour ce qui 
est du M23 et des sanc-
tions, j'ai toujours été 
très clair et la France a 
constamment condamné 
le M23 et tous ceux qui 
le soutiennent. Et je suis 
ici pour que chacun 
prenne ses responsabili-
tés, y compris le Rwanda. 
Aujourd'hui, la Région 
assume ses responsabi-
lités en mettant un plan 
de désescalade sur la 
table. Il en est à ses pre-
miers pas. D’abord, il y 
manque une convergence 
entre des mécanismes 
qui étaient séparés 
jusqu'alors. Ensuite, il 
commence à fonctionner. 
En tout cas, je le regarde 
avec beaucoup d'estime, 
d'amitié et si je puis 
dire de soutien. Nous 
sommes d'accord, y 
compris avec le Président 
Tshisekedi pour appli-
quer ce plan et donner 
une chance à la paix. 
Donc, nous avons une 
opportunité de résoudre, 
je l'espère, la question du 
M23. Nous avons aussi 
l'opportunité de traiter 
ce faisant si ce plan avec 
son chronogramme sont 
appliqués. Donc, je vais 
être très clair, ce n'est pas 
aujourd'hui qu'on doit 
tout bousculer. Au-
jourd'hui, il faut donner 
une chance à ce plan, à 
la médiation angolaise, 
à l'engagement des uns 
et des autres résultats. 
On verra sur le terrain 
ceux qui feront obstacle 
à ce plan puisque dans 
le cadre de la médiation 
il y a un mécanisme de 
vérification sous pilotage 
angolais qui pourra dire 
qui respecte, qui ne le 
respecte pas - avec des 
observateurs indépen-
dants. Ceux qui feront 
obstacle à ce plan savent 
à quoi ils s'exposent, y 
compris à des sanctions».
«Je veux d'abord dire 
très clairement que j'ai 
expliqué la position de la 
France. Nous avons pris 
des engagements huma-
nitaires et politiques très 
clairs, y compris d'ail-
leurs sécuritaires. Mais 
ce n'est pas la France 
qui apportera la solu-
tion, et je le dis ici avec 

beaucoup de clarté et 
d'humilité. Je pense que 
c'est à la fois l'honnêteté 
et c'est la condition pour 
pouvoir être heureux. 
Puisque si on attend trop 
de quelqu'un, ou si on 
arrive dans le sentiment 
qu'on pourrait résoudre 
tous les problèmes, on 
finit tous malheureux. 
Ensuite, je l'ai dit au 
Président, moi, je sou-
tiens le processus. Je fais 
confiance aussi à l'enga-
gement du Président 
Lourenço et j'espère, en 
quelque sorte, ne pas 
avoir à aller jusqu'aux 
sanctions parce que ça 
voudra dire que le che-
min aura été respecté. 
Je pense que tous ici, 
dans cette salle, c'est ce 
que vous préférez parce 
que c'est ça qui permet 
d'éviter la guerre et de 
recouvrer une situation 
de stabilité. Enfin, sur les 
questions humanitaires, 
je voudrais distinguer 
deux choses. Il y a le 
pont humanitaire qu'on a 
décidé, qu'on va financer 
de court terme. Il faut le 
faire parce que c'est livrer 
du matériel médical et 
de quoi se nourrir dans 
une situation d'urgence. 
Ensuite, il y a la question 
de réfugiés et de dépla-
cés, et je souscris à ce qui 
a été dit par le Président, 
et nous accompagnerons 
ce mouvement sur le 
retour de ces populations 
vers des lieux qui auront 
été libérés par les M23. 
Le Président m’a aussi 
parlé d'autres camps de 
réfugiés, cette fois, côté 
rwandais». 
«Sur ce qui est des élec-
tions à venir (...), là aussi, 
je pense que si on veut 
que les choses marchent, 
il faut partir avec de la 
confiance et se donner 
les moyens. Et donc, il 
y a un processus loyal 
qui est une commission 
nationale indépendante 
qui suit le processus, 
avec des personnali-
tés incontestables d'un 
point de vue politique et 
neutres, avec des sys-
tèmes d'enregistrement 
et d'organisation de vote 
aux meilleurs standards. 
Avec des observateurs 
régionaux, internatio-
naux déployés partout, 
avec peut-être d'ailleurs 
une association des 
communautés religieuses 
pour que, de manière très 
locale, il puisse y avoir 
des observations dans 
chaque bureau de vote 
et qu'il y ait un proces-
sus de confiance qui soit 
mise en place. Donc moi, 
j'ai confiance en cela, je 
sais combien le Président 
Tshisekedi, qui est le 
fruit d'une alternance 
politique, est attaché à 
la clarté démocratique. 
Il n'y a aucune raison 
pour que les choses ne 
se passent pas dans les 
meilleures conditions. Et 

le rôle de la communauté 
internationale, c'est d’y 
aider en fournissant les 
moyens, la bonne organi-
sation et le reste».
« Malgré les vivats, si 
le Président Tshisekedi 
m’y autorise, je voudrais 
apporter un commen-
taire. D'abord, je veux 
que vous sachiez que 
quand il y a des pro-
blèmes électoraux aux 
États-Unis d'Amérique 
ou en France, la presse 
française en parle. Elle 
les dénonce, elle l'ex-
plique, elle s'en saisit et 
elle en parle de manière 
aussi intraitable qu'elle le 
fait quand elle parle de 
vous. Donc, il n'y a pas 
de double standard. Ce 
qui serait inquiétant, c'est 
si la presse française n'en 
parlait pas pour vous. 
Mais elle en parle aussi 
pour nous. Elle parle de 
malversations quand il y 
en a. Elle essaie de dire 
la vérité, c'est le travail 
d'une presse indépen-
dante. Et donc, il ne 
faut pas être choqué 
que la presse quand elle 
entend des oppositions 
qui disent qu'il y a des 
problèmes. Ce serait un 
double standard si elle 
disait : on est en Afrique, 
donc on ne pose même 
pas la question. Ce n'est 
pas un sujet. Elle pose 
la question, mais elle le 
fait aussi chez nous. Et il 
se trouve que chez nous, 
quand il y a des malver-
sations politiques, je ne 
voudrais pas que des 
malentendus s'installent, 
y compris quand on fait 
référence au Président 
Chirac, il y a des pro-
cès qui sont faits et les 
gens sont condamnés 
parce qu'il y a une jus-
tice indépendante. Donc, 
il y a une presse indé-
pendante et une justice 
indépendante. Ça crée 
une démocratie qui est 
parfois vibrante. Alors, 
je ne dis pas qu’on se fait 
attaquer, mais c'est très 
bien. Ça permet les alter-
nances démocratiques et 
ça permet de bâtir une 
parfaite maïeutique, une 
vérité. Ça, c'est la pre-
mière chose. Ne croyez 
pas qu'il y a un double 
standard, ce n'est pas 
vrai. Ne croyez pas que 
ce soit de l'irrespect. Ce 
n'est pas vrai parce que 
les journalistes français, 
européens ou américains 
posent les mêmes ques-
tions à leurs dirigeants 
chez eux». 
«J’ai été très clair sur la 
condamnation du M23 
et de tous ceux qui le 
soutiennent, y compris le 
Rwanda. Donc je ne peux 
pas être plus clair que ça.
Après, ce n'est pas une 
question de dénoncia-
tion. Je l'ai fait, nous 
l'avons fait depuis des 
mois. Parler d'agres-
sion, on l'a fait par 
des groupes qui sont 

d'ailleurs des groupes 
incluant aussi des 
Congolais, vous le savez 
comme moi. Donc ce 
n'est pas une agression 
d'une puissance exté-
rieure. Ils sont soutenus 
par plusieurs puissances 
extérieures dans une 
logique de prédation. 
Mais ces groupes ont 
aussi des ressortissants 
qui sont de votre pays, 
c'est une réalité. Bon. 
Donc je l'ai condamné 
et on peut parler tout à 
fait d'agression, je n'ai 
aucun problème de tous 
ces groupes, y compris 
des ADF et autres. Et la 
France est un soutien et 
un allié de la RDC contre 
à la fois ces pillages, cette 
volonté de balkanisa-
tion. La question qu'il y 
a derrière ce que vous 
me demandez, c'est de 
savoir si on veut passer 
un cran supplémentaire 
et aller tout de suite aux 
sanctions. 
J'ai répondu de manière 
très claire tout à l'heure. 
Nous dénonçons, nous 
condamnons, nous ac-
compagnons le processus 
de médiation régionale, 
mais au moment où, 
pour la première fois 
depuis des mois, alors 
que jusqu'alors, ces pro-
cessus avaient été mis en 
échec par des refus de 
délivrer des visas pour 
permettre, par exemple 
au M23 de bouger, ça a 
été fait, ils ont pu aller à 
Luanda. Il y a un proces-
sus qui avance. On a un 
rendez-vous mardi. Je 
serai intempestif à vous 
dire : il faut tout de suite 
sanctionner. Je vous l'ai 
dit, moi, je fais confiance 
à ce processus parce que 
je pense qu'on peut se 
faire plaisir, on peut faire 
de l'escalade de tribunes 
ici, devant vous. Mais 
demain, c'est quoi l'alter-
native au plan de paix 
régional ? C'est la guerre. 
Est-ce que je souhaite la 
guerre ? Non».
«Donc, je souhaite dé-
fendre ce plan de paix 
régional qui me paraît 
sérieux, crédible et qui 
engage toutes les forces 
de la région. Parce que je 
n'ai pas trouvé de solu-
tion plus intelligente et 
plus crédible. Et donc, 
dans ce cadre, je préfère 
faire confiance avec exi-
gence, dire ce que nous 
attendons du Rwanda et 
des autres voisins, c'est 
de s'engager et de respec-
ter les rendez-vous qu'ils 
se donnent sous la super-
vision des médiateurs. 
Et s'ils ne respectent pas, 
alors oui, il doit y avoir 
des sanctions. Je vous le 
dis très clairement, mais 
au bon moment et en 
fonction du processus 
qui a été décidé par votre 
président et ses homolo-
gues à Addis-Abeba et 
qui est sous cette média-
tion congolaise».

(suite de la page 4). 
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Affaire CÉNI/Darius, Fatshi appelle la justice 
à «une réponse rigoureuse et sans complaisance»

S 
ur l'af-
faire 
Darius 
- du 
nom 
du 
jeune 
Darius 

Mukika Maba de la 
cité de Masamuna, 
dans le territoire 
de Masimanimba 
- ou l'affaire Masa-
muna -, le président 
de la République 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, 
s'est voulu extrê-
mement clair. Lors 
du compte-rendu 
de la quatre-vingt-
neuvième réunion 
du Conseil des 
ministres tenue ven-
dredi 3 mars 2023 en 
visioconférence, le 
Chef de l'État a fait 
une longue commu-
nication sur le dos-
sier «de l’inviola-
bilité des matériels 
et Kits électoraux 
de la CÉNI et de la 
non-discrimination 
dans les opérations 
électorales», signe 
de l'importance 
que le magistrat 
suprême attache au 
bon déroulement 
du quatrième cycle 
électoral congolais 
en cours.
Selon ce qu'en a dit 
au pays le porte-
parole du Gouver-
nement, Patrick 
Muyaya Katembwe 
dans son compte-
rendu officiel, 
les irrégularités 
constatées dans le 
processus électo-
ral réquièrent «une 
réponse rigoureuse 
et sans complai-
sance dans le cadre 
du régime répressif 
prévu par les dis-
positions légales et 
réglementaires», a 
déclaré le président 
de la République qui 
a fait état «des forces 
obscures dont l’ob-
jectif principal est de 
jeter le discrédit sur 
le processus électo-
ral en cours et de le 
dérailler».
«Les matériels et 
kits électoraux sont 
inviolables et toute 
personne ou groupe 
de personnes, quel 
qu'il soit, coupable 
de vol, destruction 
des matériels élec-
toraux ou de falsifi-
cation des éléments 
qui constituent les 
fondamentaux du 
processus électoral 
devait être pour-
suivie et réprimée 
sévèrement afin 
de décourager ces 
pratiques», a pour-
suivi le président de 
la République qui 
a, à cette occasion,  
«instruit le Gouver-
nement, à travers les 
différents ministères 

et services impliqués 
dans la sécurisation 
du processus électo-
ral et des électeurs, 
de mettre en place, 
en collaboration 
avec la CÉNI, un 
dispositif approprié 
afin d'éradiquer ces 
pratiques.

LES COURS ET 
TRIBUNAUX.
Il a demandé aux 
autres Institutions y 
compris les Cours et 
Tribunaux, à accom-
pagner sans relâche, 
ces efforts pour un 
processus électoral 
crédible, ouvert, 
démocratique et sur-
tout pacifié».
Extrait du compte-
rendu du Conseil des 
ministres :
«Le processus élec-
toral est irréversible 
dans le cadre de la 
consolidation de 
notre processus 
démocratique. C'est 
dans ce cadre que la 
Commission Électo-
rale Nationale Indé-
pendante (CÉNI) a 
publié un calendrier 
fixant le chrono-
gramme des diffé-
rentes opérations, 
en commençant 
par l'identification 
et l’enrôlement des 
électeurs actuelle-
ment clôturée dans 
certaines aires opéra-
tionnelles et en cours 
dans d'autres.
Le président de la 
République a expri-
mé sa satisfaction 
pour les premiers 
éléments commu-
niqués par la CÉNI 
relatifs aux condi-
tions et résultats des 
opérations d’enrôle-
ment, ce dont il féli-
cite l'équipe de notre 
centrale électorale. Il 
a néanmoins exprimé 
ses préoccupations 
au regard des der-
nières atteintes por-
tées aux matériels et 

kits électoraux dans 
certaines contrées, 
des recours aux 
méthodes de dépor-
tation des électeurs 
qui risqueraient d’en-
traver la fiabilité du 
fichier électoral ainsi 
que des pratiques de 
violence, de stigma-
tisation, d’exclusion 
et de discrimination 
dont seraient vic-
times certains com-
patriotes».
«Cette situation le 
préoccupe au plus 
haut point et appelle 
des Institutions 
étatiques impliquées 
dans la protection 
et la sécurisation 
du processus élec-
toral, une réponse 
rigoureuse et sans 
complaisance dans le 
cadre du régime ré-
pressif prévu par les 
dispositions légales 
et réglementaires».
Il a par ailleurs noté 
que la CÉNI a publié 
des communiqués 
qui non seulement 
condamnent ces 
pratiques mais expri-
ment également l’en-
gagement de cette 
institution d’appui à 
la démocratie pour 
des élections inclu-
sives et apaisées. 
Le président de la 
République a rappelé 
que les matériels et 
kits électoraux sont 
inviolables et toute 
personne ou groupe 
de personnes, quel 
qu'il soit, coupable 
de vol, destruction 
des matériels électo-
raux ou de falsifica-
tion des éléments qui 
constituent les fonda-
mentaux du proces-
sus électoral devait 
être poursuivie et 
réprimée sévèrement 
afin de décourager 
ces pratiques. Pareil 
pour toute initia-
tive qui vise à cor-
rompre de quelle que 
manière que ce soit 

la constitution du 
corps électoral ou du 
fichier électoral. Tout 
laisse à croire qu’il y 
a des forces obscures 
dont l’objectif prin-
cipal est de jeter le 
discrédit sur le pro-
cessus électoral en 
cours et de le dérail-
ler, au besoin.
Le président de la 
République a insisté 
sur la nécessité de 
rester tous vigilants 
pour faire échec à ces 
actions somme toutes 
maléfiques. Aussi, a-
t-il souligné, le droit 
d'être électeur ou éli-
gible étant constitu-
tionnellement garanti 
à chaque Congolais, 
sans exclusion au-
cune sur les origines, 
la race, les éléments 
morphologiques 
ou le faciès ou pour 
quelques motifs que 
ce soient, aucun acte 
attentatoire ou dis-
criminatoire ne doit 
être toléré contre 
qui que ce soit. Les 
principes constitu-
tionnels d'égalité de 
tous et de la non-dis-
crimination consacre, 
au profit de chaque 
Congolais, le droit 
à l'égale protec-
tion des lois qui ne 
peut subir aucune 
atteinte. Les actes 
de violence, même 
verbaux, doivent 
être sanctionnés avec 
vigueur et rigueur, 
et le président de la 
République y veillera 
personnellement.
Il a instruit le Gou-
vernement, à tra-
vers les différents 
ministères et services 
impliqués dans 
la sécurisation du 
processus électoral 
et des électeurs, de 
mettre en place, en 
collaboration avec la 
CÉNI, un dispositif 
approprié afin d'éra-
diquer ces pratiques.
Il a demandé aux 

autres Institutions y 
compris les Cours et 
Tribunaux, à accom-
pagner sans relâche, 
ces efforts pour un 
processus électoral 
crédible, ouvert, 
démocratique et sur-
tout pacifié.
Les ministères ayant 
dans leurs attribu-
tions la sécurisation 
du processus électo-
ral et la Justice com-
muniqueront régu-
lièrement en Conseil 
des ministres sur 
l'état de la sécurisa-
tion du processus et 
l'évolution des pro-
cédures ou actions 
engagées contre les 
individus». 
Autre communi-
cation faite par 
le président de la 
République lors de 
ce Conseil des mi-
nistres, c'est celui en 
lien avec «la récipro-
cité d’octroi de visa 
entre les États-Unis 
d’Amérique et la 
République Démo-
cratique du Congo».
«Dans le souci de 
renforcer la coopé-
ration bilatérale et 
d'assouplir certains 
mécanismes notam-
ment dans circula-
tion des personnes, le 
président de la Répu-
blique avait chargé 
une équipe de son 
cabinet, en appui à 
l'action diplomatique 
du Gouvernement, à 
entamer des discus-
sions avec les États-
Unis d'Amérique.
Cette équipe a tra-
vaillé ensemble avec 
la représentation 
diplomatique amé-
ricaine pour suivre 
le traitement des 
demandes des visas 
pour les officiels de 
toutes les Institutions 
de l'État et/ou les 
Ordres de missions 
au cours des deux 
dernières années. 
Cette équipe a rendu 

compte des récentes 
évolutions desdites 
discussions, parti-
culièrement pour ce 
qui est de la récipro-
cité dans l'octroi des 
visas. Il résulte des 
conclusions de ce 
travail que les États-
Unis d'Amérique 
viennent d'annoncer 
que les visas de types 
A et G qui sont géné-
ralement octroyés 
aux officiels Congo-
lais auront doréna-
vant une validité de 
deux ans». 

LE CONGO 
DE RETOUR.
«Ceci démontre que 
les efforts soutenus 
dans le domaine 
diplomatique visant 
le retour de la Répu-
blique Démocratique 
du Congo, comme 
État, sur l'échiquier 
international sont à 
même de donner des 
résultats notamment 
dans le sens de per-
mettre aux Congo-
laises et Congolais 
de retrouver leur 
dignité d'antan.Afin 
de capitaliser et de 
consolider ces acquis, 
le Président de la 
République a deman-
dé à son cabinet, au 
ministère des Af-
faires Étrangères et à 
la Direction Générale 
de Migration (DGM) 
de se réunir au plus 
tôt afin de pour-
suivre les discussions 
avec la partie améri-
caine et de parvenir à 
établir les modalités 
de l'application de 
cette règle de réci-
procité en matière 
des visas pour les 
officiels américains 
qui visitent la Répu-
blique Démocratique 
du Congo. Ces der-
nières discussions 
devraient aussi 
inclure les visas tou-
ristiques et d'études 
pour les Congolaises 
et Congolais, d'une 
part, et la réciprocité 
pour les américains, 
d'autre part».
S'agissant du secteur 
de l'environnement, 
la Vice-première 
ministre en charge 
de l’Environnement 
et Développement 
Durable a fait rap-
port au Conseil des 
ministres des résul-
tats des travaux de 
cette commission 
ministérielle de ré-
visitation de tous les 
contrats de conces-
sions forestières 
octroyées à ce jour 
par la République 
Démocratique du 
Congo. «Elle a indi-
qué que la décision 
de revisiter tous les 
contrats de conces-
sions forestières fait 
partie des dix me-
sures urgentes adop-

tées à la onzième 
réunion du Conseil 
des ministres, tenue 
le 9 juillet 2021, qui 
avaient pour fina-
lité l'amélioration la 
gestion durable de 
nos ressources fores-
tières, au regard des 
enjeux et défis éco-
logiques de l'heure 
dont le changement 
climatique. Le rap-
port présenté a porté 
sur les résultats de 
l'analyse de 82 titres 
forestiers dont 56 de 
productions per-
manentes et 26 de 
conservations. Il pro-
cure à notre pays une 
vue d'ensemble sur le 
nombre et la géoloca-
lisation des contrats 
de concessions fores-
tières octroyées à ce 
jour, et fixe l'opinion 
sur les questions de 
légalité de chacun, 
au regard des textes 
en vigueur. Le travail 
de cette Commission 
devra permettre au 
pays de récupérer en-
viron 55.381,62 km2 
de forêts, après rési-
liation des contrats 
de concession jugés 
irréguliers. Selon 
différents scénarii de 
prix de la tonne de 
carbone forestier, la 
valeur à récupérer, 
dans l’hypothèse où 
ces espaces venaient 
à être mis sous pro-
grammes de conser-
vation, varie entre 
276,9 millions de 
$US et 941,4 millions 
de $US. Au-delà de 
ces espaces à récu-
pérer, 52.304,66 km2 
de concessions de 
conservation ont été 
répertoriés. Ils feront 
l’objet de l’enca-
drement du Gou-
vernement pour la 
génération et la vente 
de crédits carbones. 
Cette superficie a le 
potentiel de géné-
rer, selon différents 
scénarios, entre 261,5 
millions de $US et 
889,1 millions de 
$US. La question 
du moratoire en 
cours sur l’octroi des 
concessions fores-
tières de productions 
permanentes ou celle 
de l’octroi de conces-
sions de conservation 
aux demandeurs du 
secteur privé et des 
communautés locales 
dans le but d’ac-
croître la capacité 
du pays à capter les 
fonds internationaux 
de crédits carbones 
ont aussi fait l’objet 
du travail de la com-
mission. Le conseil 
des ministres a pris 
acte de ce rapport 
moyennant quelques 
recommandations 
pour la suite du pro-
cessus assorties d’un 
chronogramme et 
d’actions précises».

En conseil des ministres qu'il a présidé en visioconférence, le Chef de l'État s'est 
voulu extrêmement clair sur la saisie de matériel de la CÉNI par certains individus. DR. 
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Comme la CÉNCO et l'ÉCC, le P.A 
veut des procès publics des gens ayant

manipulé du matériel électoral

L
e Pro-
fesseur 
Tryphon 
Kin-kiey 
Mulumba 
a animé 
mardi 28 
février 

2023 en sa résidence de 
la commune de Nga-
liema, quartier Binza 
à Kinshasa une confé-
rence de presse au cours 
de laquelle le Président 
National Historique et 
Autorité Morale du Parti 
pour l'Action a retracé 
devant les médias et 
les hauts cadres de son 
parti, des cas de fraude 
électorale massive docu-
mentés dans la Zone 
Opérationnelle n°1, 
province du Kwilu, cir-
conscription électorale 
de Masimanimba. 
Au cours de cette confé-
rence, le Parti pour 
l’Action a appelé la 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante 
qui, elle-même «désap-
prouve et condamne 
avec la dernière énergie 
» des actes de «noma-
disme électoral», de «dé-
portation des électeurs» 
et de détention indue 
du «matériel électoral 
sensible» de la CÉNI, 
à annuler l’opération 
d’identification et d’en-
rôlement dans les diffé-
rents centres concernés 
trop faussée par le phé-
nomène dénoncé par la 
CÉNI elle-même et, à la 
suite de la demande de 
la Mission d'Observa-
tion Électorale, appelle 
la justice à se saisir de 
ces dossiers et à organi-
ser « des procès publics 
voire des audiences 
foraines » en vue de ser-
vir d'exemples. 
Ci-après. 
Chers Camarades, 
Chers Compatriotes 
membres de la presse,
D’entrée de jeu, je vou-
drais vous remercier 
pour avoir répondu si 
promptement à l’invi-
tation du Parti pour 
l’Action.
Je m’en voudrais de ne 
pas remercier la Com-
mission Électorale Natio-
nale Indépendante pour 
son communiqué n°007/
CÉNI/2023 du 14 février 
2023 signé par son rap-
porteur Patricia Nseya 
Mulela, tout comme la 
Mission d’Observation 
Électorale des Évêques 
Catholiques et des Révé-
rends de l’Église du 
Christ au Congo pour 
le communiqué n°002/
MOÉ CÉNCO-ÉCC/
Fév./2023 du 24 février 
2023 signé par le Révé-
rend Éric Nsenga pour 
l’ÉCC et par Monsei-
gneur Donatien Nshole 
pour la CÉNCO.   

Ces deux communiqués 
montrent heureusement 
le souci qui anime le 
Congo et les Congolais, 
à quelques obédiences 
qu’ils appartiennent, de 
voir le quatrième cycle 
électoral de l’histoire de 
notre pays, auquel nous 
sommes astreint, être de 
loin mieux que les précé-
dents. 
Pour cela, il nous faut de 
la responsabilité si nous 
voulons assurer la crédi-
bilité et donc la légitimité 
de nos élus. 
Il nous faut de la dignité 
dans tout ce que nous fai-
sons. Il nous faut intégrer 
et défendre les valeurs 
dans tous les actes que 
nous posons. 
C’est ici l’occasion de 
réitérer nos remercie-
ments à la CÉNI pour 
le courage qu’elle a eu 
de publier le calendrier 
électoral en cours qui 
offre l'occasion à tous 
les Congolais et à toutes 
les Congolaises en âge 
de voter de remplir leur 
devoir civique.
Nos remerciements, 
nous les réitérons aussi 
au Gouvernement de 
la République sous la 
conduite du Président 
de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, pour la 
détermination dont il fait 

montre quant à la mise 
à disposition de la CÉNI 
des moyens financiers 
nécessaires en dépit du 
fait que notre pays fait 
face à la guerre pour 
laquelle des fonds impor-
tants sont requis jour 
après jour. 
Ne pas intégrer cette 
donne en choisissant la 
voie de l’indignité, la 
voie du sabotage, la voie 
de la décrédibilisation de 
ce cycle hausse le niveau 
du crime.

Chers Compatriotes, 
Je rappelle que l’opéra-
tion d’identification et 
d’enrôlement dans la 
partie Ouest du pays ap-
pelée par la CÉNI «Zone 
Opérationnelle n°1», a 
été lancée le 24 décembre 
2022.
Elle était prévue pour 
durer un mois.
Celui qui vous parle, le 
Professeur Tryphon Kin-
kiey Mulumba, Président 
National Historique et 
Autorité Morale du Parti 
pour l’Action, était le 24 
décembre 2022, dans sa 
circonscription électo-
rale de Masimanimba, 
la première personne à 
se faire identifier, à se 
faire inscrire sur les listes 
électorales et à recevoir 
sa carte d'électeur.
Ce fut devant une foule 

chance de peser dans la 
prise de décisions concer-
nant nos populations. 
Après trois missions 
dans les dix secteurs qui 
forment notre territoire, 
nous avons été mis au 
courant des rumeurs 
persistantes faisant état 
des possibles irrégulari-
tés et des tentatives de 
planification des fraudes 
électorales massives à 
Masamuna, première cité 
administrative du terri-
toire de Masimanimba, 
secteur de Kinzenga, 
porte d’entrée de la pro-
vince du Kwilu, quand 
vous venez du Kwango 
ou de Kinshasa. D’autres 
suspicions pesaient dans 
d’autres sites. 
Soupçonnant ce qui se 
passait souvent dans ces 
processus électoraux, 
avec des candidats tapis 
dans la capitale dans 
des salons capitonnés, 
opérant par agents et 
individus aux ordres, 
nous avons voulu exer-
cer une vigilance accrue. 
Nous nous sommes mis 
à l’écoute des individus 
qui disaient avoir vécu 
ces scènes eux-mêmes. 
Nous avons entrepris 
de recueillir des témoi-
gnages directs. 
Nous avons appris 
qu’une quarantaine 
d’autocars appartenant 
à un membre du Gou-
vernement de la Répu-
blique transportant des 
centaines de personnes 
venues de Kinshasa, 
inondaient la cité.
Ces personnes étaient in-
connues dans la contrée. 
D’autres seraient même 
des étrangers.
Si, au départ, le Parti 
pour l’Action avait parlé 
de 6.000 personnes, il 
semble qu’elles seraient, 
selon des documents en 
notre possession, 7.000 
voire plus arrivés dans la 
circonscription. 
Avec la complicité active 
d’agents de la CÉNI à 
Kinshasa, à Bandundu 
Ville, à Masimanimba, 
le plan était de s’assurer 
deux ou trois élus dans 
chaque scrutin et dans 
chaque circonscription. 
Pis que ça, ces personnes 
arrivées de Kinshasa 
par autocars entiers, 
empêchaient les autoch-
tones à s’inscrire sur les 
listes électorales de leur 
contrée naturelle.   
Il y a aujourd’hui encore 
beaucoup de cas de ces 
personnes qui n’ont pas 
réussi à disposer d’une 
carte d’électeur…
Nous avons appris qu’à 
la nuit tombée, une 
dizaine de kits électoraux 
étaient continuellement 
déplacés d’un lieu dit 
centre de Kamu, à Masa-
muna, pour s’installer 

dans l’une des résidences 
de ce ministre, le long de 
la nationale n°1, non loin 
de là. Là, dans une pièce, 
des individus offraient 
à boire à certains requé-
rants considérés comme 
des naïfs avant de les 
inscrire sur les listes élec-
torales. Les cartes émises 
leur étaient confisquées 
contre des duplicatas.
Le plan était de transfor-
mer, le jour des scrutins,  
ces centres d’inscription 
fictifs en centres et bu-
reaux de vote. 
Ce jour des scrutins, ces 
criminels qui disposent 
de ces cartes d’électeurs 
n’auraient qu’une chose 
à faire : les introduire 
dans les machines ame-
nées en leurs résidences 
et s’assurer des sièges au 
sein des assemblées.
En clair, le même mode 
opératoire observé en 
2018. 
Dans la foulée, une ru-
meur a fait état de la dis-
parition d’un lot de 350 
cartes d'électeurs vierges 
au centre de Kamu et 
que des équipes de 
l'Antenne de la CÉNI/
Masimanimba s’étaient 
déployées sur place pour 
des enquêtes. 
Puis, que des cartes 
d'électeurs vierges 
étaient effectivement 
introuvables à ce centre 
et que le chef du centre 
avait écopé d’une sus-
pension. 
Problème : le chef de ce 
centre suspendu est no-
toirement connu par les 
habitants de la contrée 
comme membre actif de 
l’une des ailes d’un parti 
politique à Kinshasa, 
parti dont est membre ce 
ministre cité par la popu-
lation. 
C’est ce même ministre 
qui avait fait nommer ce 
chef de centre suspendu 
à la Direction Géné-
rale des Recettes de la 
province du Kwilu, au 
poste de Masamuna, en 
récompense des services 
rendus lors des élections 
de 2018 dans ce même 
centre où il avait été chef 
de centre. 
Nous apprendrons plus 
tard que cet individu 
suspendu a, après sa 
suspension, informé son 
ministre de cette mesure 
qui le frappait en lui 
faisant part des infor-
mations qu'il avait sur la 
destination prise par ces 
cartes d'électeur vierges 
et sur la personne qui 
les avait saisies, solli-
citant une intervention 
financière d’urgence afin 
d’envoyer depuis la cité 
de Masamuna quelqu’un 
qui connaissait cet 
homme qui avait saisi 

des membres du Parti 
pour l’Action, dans une 
école transformée en 
centre d'inscription et 
d’enrôlement, l'École 
Primaire Tadi.
Arrivé à 08:00’, j’ai dû 
attendre des heures et 
des heures, dans la cour 
de l’école, debout sous 
le soleil, avec les auto-
rités du territoire, pour 
voir enfin arriver les 
responsables de la CÉNI 
et s’ouvrir ce centre à 
13h00’.
Après l’obtention de ma 
carte, j’ai, à ma sortie du 
centre, informé nos Com-
patriotes des difficultés 
de démarrage constatées.
J’ai expliqué qu’il serait 
impossible que la CÉNI 
tienne son délai annon-
cé; que les Congolais 
du Kwilu et du Grand 
Bandundu en âge de 
voter, feraient face à 
d’incroyables problèmes 
s’ils voulaient dans ce 
délai annoncé accomplir 
leur devoir civique. 
Notre présence physique 
dans notre fief électoral 
de Masimanimba était 
d’informer, de sensibi-
liser et de mobiliser nos 
populations en les appe-
lant à se faire enrôler en 
grand nombre.
Plus on était nombreux à 
s’enrôler, plus, en démo-
cratie, on avait plus de (suite en page 8). 

À Kinshasa, le jeune Darius Mukika Maba de Masamuna, est tombé dans les 
filets de la justice, est détenu à l'Inspection Provinciale de la Police, IPKIN. DR. 
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ce lot de cartes, parti à 
Kinshasa avec ces cartes, 
furieux de ne s’être pas 
retrouvé dans le partage 
du gâteau. Mission de cet 
envoyé spécial : récupé-
rer ces cartes d'électeurs 
vierges, les ramener à 
Masamuna, poursuivre 
l’opération criminelle. 
Selon des sources dignes 
de foi confirmées par 
divers documents en 
notre possession, pour ce 
voyage à Kinshasa, une 
somme de 50.000 CDF a 
été envoyée par le réseau 
téléphonique MPsa par 
le Directeur adjoint de 
la Direction Générale 
des Recettes du Kwilu, 
un autre membre connu 
dans la contrée de l’aile 
de ce parti et proche du 
ministre. 
Arrivé à Kinshasa, le 
jeune Darius Mukika 
Maba - c'est l’envoyé 
spécial choisi - est effec-
tivement entré en contact 
avec les équipes du 
ministre. 
Le jeune garçon d'à peine 
trente ans, va se rendre 
dans la commune de 
Ngaba à la rencontre de 
l’homme qu'il recher-
chait. 
Le jeune de Masamuna 
a convaincu ce Kinois 
de se rendre avec lui à la 
Gombe au domicile du 
ministre avec ces cartes 
d'électeurs et là, le Kinois 
mécontent se reconnaî-
trait les droits qu’il récla-
mait à la base de l’extor-
sion des cartes d’électeur 
qu’il avait voulu mettre 
en lieu sûr aussi long-
temps qu’il n’avait pas 
perçu son paiement.
Arrivés non loin de la 
place Super Lemba, les 
deux hommes qui se 
déplaçaient sur une moto 
reçoivent un coup de fil 
des services du ministre 
leur demandant de ne 
pas poursuivre leur che-
min et de s’arrêter là, à 
Super Lemba, en mettant 
les mains en l'air afin 
d’être reconnus. 
Quand, ils le font, six 
policiers en civil au 
service du ministre et 
un autre individu, un 
avocat de l’équipe du 
ministre, se jettent sur 
Darius Mukika Maba 
accusé d'avoir fait des 
déclarations sur une 
radio à Kinshasa alors 
qu'ils avaient arraché le 
sac contenant le lot des 
cartes d'électeurs recher-
ché que portait le Kinois 
sur son dos mais celui-ci 
plus avisé avait réussi à 
s’éclipser et à disparaître 
dans la nature.
Mais, comme aucun 
crime n’est parfait, la 
foule assemblée à la 
Place Super Lemba qui 
voit ce jeune homme 
hurler pour tenter de 
se défaire de l’emprise 
de ces malabars, sus-
pecte une tentative 
d’enlèvement, se jette à 
son secours pour l'arra-

cher de l'étreinte de ces 
agresseurs et c’est à ce 
moment que des agents 
de la police de proximité 
qui faisaient la ronde, 
surgissent.
Ces malabars sont inter-
pellés, conduits au sous-
CIAT de la commune 
de Lemba avec le jeune 
Darius Mukika Maba. 
Ayant documenté toutes 
ces informations, le Parti 
pour l'Action, par le biais 
de son Secrétaire Géné-
ral, Me Alain Kihanda 
Tamfumu, au nom du 
Président Historique 
National en mission, 
alerte le président de la 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante 
dans un courrier avec 
copies aux Autorités 
directement concernées.
Il s’agit du courrier daté 
du 10 février 2023 por-
tant « dénonciation des 
irrégularités perpétrées 
dans les opérations 
d’identification et d’enrô-
lement en cours, cas de la 
cité de Masamuna, terri-
toire de Masimanimba, 
province du Kwilu ».
Dans ce courrier, le Parti 
pour l’Action deman-
dait au président de la 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante 
l'ouverture « d'enquêtes 
sérieuses » au niveau de 
la circonscription de Ma-
simanimba dans le but 
de «retracer ces faits»; le 
courrier demandait aussi 
de savoir si «d’autres cas 
similaires existent dans la 
circonscription qui n’au-
raient pas été révélés» ; le 
courrier demandait à la 
CÉNI de communiquer 
«sur la question en vue 
d’apaiser la population» 
fortement remontée 
contre la classe politique. 
Le Parti pour l’Action 
réclamait enfin à la 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante 
d’«auditionner toutes les 
personnes impliquées 
dans cette affaire et d’en 
établir les responsabilités 
judiciaires et politiques 
selon les lois de notre 
pays ». Il y allait « de la 
crédibilité de ce proces-
sus électoral et de notre 
Congo ».

Chers Compatriotes,

Notre parti dont le siège 
social est établi à la cité 
de Masimanimba, ne 
s’est pas arrêté en si bon 
chemin. Il a diligenté 
une mission d'enquête 
à la cité de Masamuna 
conduite par son Pré-
sident National Histo-
rique et Autorité Morale 
- accompagné du Cama-
rade Conseiller Politique 
du Parti, Me Bienvenu 
Bakomba Muzama - afin 
de requérir des informa-
tions et des témoignages 
directs au sein de la 
population de Masima-
nimba. 

Qu’en conclure ? 
1. Par son communiqué 
n°007/CÉNI/2023 du 
14 février 2023, signé 
quatre jours après la 
lettre de dénonciation 
du Parti pour l’Action 
qui lui avait été adressée, 
la CÉNI reconnaît « le 
détournement » de ses 
matériels. 
2. Ce communiqué écrit 
mot à mot ce qui suit : 
«la Commission Électo-
rale Nationale Indépen-
dante (CÉNI) porte à la 
connaissance de l’opi-
nion publique que la Po-
lice Nationale Congolaise 
(PNC) a appréhendé le 
mercredi 08 février 2023 
à Kinshasa un individu 
en possession d’un lot 
de 300 cartes d’électeurs 
vierges, en provenance 
de Masimanimba, dans 
la province du Kwilu. En 
attendant que les ins-
tances compétentes qui 
instruisent le dossier éta-
blissent les éventuelles 
complicités ayant favo-
risé ce détournement, le 
Bureau de la CÉNI attire 
l’attention de la popula-
tion, sur toute l’étendue 
du territoire national, 
que le matériel électoral, 
allant des kits d’enrôle-
ment, panneaux solaires 
jusqu’aux batteries au 
lithium, fait l’objet de 
diverses convoitises ». 
Le communiqué annon-
çait que la CÉNI « a 
mis fin aux prestations 
contractuelles de certains 
de ses cadres et agents 
pour atteinte à l’intégrité 
du processus électoral » 
sauf que cela se passe à 
Kinshasa et dans deux 

provinces de l’ancien 
Équateur.
Le Parti pour l'Action 
attend la suite de ce 
dossier judiciaire et les 
réponses de la CÉNI. 
Le P.A veut savoir 
comment du matériel 
sensible appartenant à 
la seule CÉNI a pu être 
détourné sans des com-
plicités internes. 
3. Pourquoi la CÉNI a 
installé un centre d’ins-
cription clairement fictif 
dans une ferme qui n’est 
ni une école, ni un hôpi-
tal, ni un centre de santé, 
comme c’est le principe 
proclamé par la CÉNI 
elle-même ?
4. Quelles personnes 
ont pu identifier ces 
7.000 électeurs déportés 
puisque c'est cette pro-
cédure prescrite par le 
règlement de la CÉNI ? 
5. Comment la perte des 
matériels sensibles de la 
CÉNI doit devenir une 
préoccupation majeure 
d’un membre de l’Exé-
cutif national au point 
que celui-ci ait payé de 
sa poche des frais pour 
rechercher ces matériels, 
les récupérer, les retour-
ner à Masamuna ?
6. Que la CÉNI dise si la 
loi autorise le déplace-
ment des matériels élec-
toraux sensibles (cartes 
d’électeurs vierges, kits 
électoraux, batteries, etc.) 
dans une résidence d’un 
individu pour enrôler 
des candidats électeurs ?
7. Que la CÉNI dise 
quelles sont les heures 
d’ouverture des bureaux 
d’inscription et si ces 
heures vont jusqu’à 4h00’ 
du matin, comme cela a 
pu être constaté à Masa-
muna, pendant des jours 
et des jours ?  
8. Le Parti pour l’Action 
constate que le jeune 
Darius Mukika Maba 
emprisonné le 8 février 
2023, a été abusé. Ce 
jeune homme naïf dont 
nous avons rencontré à 
la cité de Masamuna, la 
mère divorcée, en pleurs 
qui déclare être en voie 
de piquer une crise fa-
tale, doit être libéré, sans 
autre forme de procès. 
Et ici, nous faisons pleine 
et entière confiance à 
l'excellent avocat, Me 

Pacôme Kivunda Mbala 
qui a volé gratuitement 
au secours de ce jeune 
qui a besoin d'assistance 
humanitaire, malgré tous 
les risques encourus.
Notre parti note que l’au-
teur ou les auteurs intel-
lectuels, les exécutants 
de ces actes criminels de 
fraude électorale massive 
sont encore en liberté à 
Masamuna, à Masima-
nimba, à Bandundu Ville, 
à Kinshasa. 
9. Après avoir documen-
té toutes ces informations 
qui glacent le sang à tout 
démocrate, le P.A réitère 
les demandes faites dans 
son courrier du 10 février 
2023 et sollicite que ce 
dossier soit géré avec 
célérité par nos cours et 
tribunaux.
Afin de tenter de décou-
rager des candidats à 
ces actions inciviques 
et criminelles, le Parti 
pour l’Action fait siennes 
les demandes de « pro-
cès publics voire des 
audiences foraines » 
formulées par la Mission 
d’Observation Électorale 
CÉNCO-ÉCC.
Ce qui intéresse notre 
parti plus que jamais, je 
le rappelle, c’est notre 
dignité, la dignité du 
Congo, la dignité des 
Congolais ; c’est notre 
respect, le respect du 
Congo, le respect des 
Congolais ; c’est notre 
honneur, l’honneur 
du Congo, l’honneur 
des Congolais ; c’est 
notre image, l’image 
du Congo, l’image des 
Congolais.
Le Congo et les Congo-
lais doivent être fiers de 
leur pays ; ils doivent 
être fiers d’eux-mêmes. 
Mais cela a un prix…
Il est inacceptable que le 
pays dispose de repré-
sentants qui n’incarnent 
pas leur peuple, de 
représentants fabriqués 
dans des chambres noires 
au service de calculs 
diaboliques comme lors 
des législatives de 2018 
quand un camp sachant 
qu’il perdrait incontesta-
blement la présidentielle 
s’est mis à concocter 
l’opération cohabitation 
en faisant recruter des 
hommes de service - des 
vassaux - et en les ali-
gnant dans une majorité 
de type stalinien au sein 
des assemblées en vue 
de continuer à contrôler 
la réalité du pouvoir, le 
pouvoir exécutif.
Que des cas de dossiers 
de candidatures à ces 
législatives adressés à la 
CÉNI sans suivre la pro-
cédure légale consacrée. 
Que des cas de candida-
tures invalidés pour sans 
doute de bonnes raisons, 
puis validés par les 
mêmes instances quand 
les individus concernés 
ont fait mine de se lever 
pour claquer les portes.
Notre pays se doit de 
définitivement tourner 
cette page. Le Congo et 

les Congolais ont l’impé-
rieux devoir de restaurer 
la crédibilité de notre 
processus électoral. C’est 
une question de respon-
sabilité. C’est le sens de 
la démarche du Parti 
pour l’Action.    
10. En conséquence, 
notre parti appelle la 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante 
qui le reconnaît elle-
même, à annuler l’opé-
ration d’identification et 
d’enrôlement dans les 
différents centres concer-
nés trop faussée par le 
phénomène dénoncé par 
la CÉNI elle-même, par 
la population, le phéno-
mène d’individus dispo-
sant de multiples cartes 
d’électeurs ; le phéno-
mène d’inscription des 
non-résidents, des per-
sonnes inconnues dans la 
contrée, opération qua-
lifiée par le président de 
la Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
de «nomadisme élec-
toral», de «déportation 
des électeurs», dans un 
autre communiqué réfé-
rencé n°011/CÉNI/2023 
signé le 23 février 2023, 
opération que le pré-
sident Denis Kadima 
Kazadi « désapprouve et 
condamne avec la der-
nière énergie». 
Ce ne serait que justice.
Distribution de cadeaux, 
achat de conscience, 
électeurs fictifs, bourrage 
d’urnes, cartes multiples 
entre les mains d’un seul 
individu, masse attendue 
de bulletins de vote dans 
les urnes, etc., «cette pra-
tique biaise la représen-
tation et affecte la par-
ticipation des électeurs 
le jour du vote». C'est le 
président Denis Kadima 
Kazadi qui l'écrit dans 
son communiqué ci-des-
sus cité.
Nous pensons qu'annu-
ler cette opération en 
la réorganisant avec de 
nouvelles équipes aidera 
à coup sûr à faire bais-
ser la tension qui monte 
dangereusement dans 
cette circonscription élec-
torale où le déroulement 
des opérations a fait déjà 
face à de trop nombreux 
écueils. 

Chers Compatriotes 
membres de la presse, 
À ce propos, en date du 
22 février 2023, notre 
Secrétaire Général, Me 
Alain Kihanda Tamfumu 
a adressé un courrier au 
président de la Commis-
sion Électorale Natio-
nale Indépendante pour 
solliciter une audience 
en urgence afin de lui 
exposer les éléments 
documentés que le parti 
détient après cette qua-
trième mission dans la 
circonscription électorale 
de Masimanimba.  

Je vous remercie. 
Kinshasa, 

27 février 2023.
Professeur Tryphon 

Kin-kiey Mulumba n

(suite de la page 7). 

À g., Darius Mukika Maba à l'IPKIN avec Me Pacôme Kivunda Mbala. DR. 
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L
es Congolais 
ont tout re-
nié à Joseph 
Kabila. 
Son père 
n’est pas 
son père. Sa 
mère n’est 
pas sa mère. 
Ses enfants 

ne sont pas ses enfants. Hor-
reur ! Jusqu’où ira le pays ? 
Jusqu’où ira cette escalade du 
reniement ? Last but not least, 
Kabila n’est pas congolais. 
Certes, par ces temps de la so-
ciété de l’information, où, sur 
la planète Terre, l’information 
circule à la vitesse lumière, 
où tout le monde est devenu 
cameraman, cinéaste, écri-
vain, journaliste, le texte ou le 
visuel inventé, approche par-
fois la pertinence. Encore que 
Kabila lui-même n’a jamais fait 
montre d’un quelconque effort. 
Il n’a jamais été visiter les siens 
dans son (ses) village (s), ne 
s'est jamais mêlé  à eux, com-
munié avec eux. Ce qui aurait 
coupé court à tout. Aucune 
fois, il n’a fait l’effort de faire 
ou de laisser témoigner les 
médias sur sa vie. 
Finalement, ce qui lui arrive 
est en lien avec ces doutes sur 
son existence. 
D’où est-il ce président ? Com-
ment être, exister, se maintenir 
comme leader quand ceux qui 
vous entourent ne se recon-
naissent pas en vous, quand 
vous ne les incarnez aucune-
ment ? Tout ça ne peut pas ne 
pas avoir une incidence sur un 
avenir politique.
Au départ, c’est un proche de 
Mobutu, Honoré Ngbanda 
Nzambo ko Atumba. Ministre 
de la Défense, patron des ser-
vices secrets, homme formé en 
Israël, Ngbanda tisse des liens, 
maîtrise des réseaux, se jette, à 
la chute de son mentor, dans la 
communication par sa chaîne 
YouTube.
En 1996, à l’invasion de l’ex-
Zaïre par les armées rwan-
daise, ougandaise, burundaise, 
etc., Ngbanda parcourt la 
sous-région : l’Ouganda, le 
Rwanda, le Kenya, la Tanza-
nie, la Zambie, l’Afrique du 
Sud, etc. En mai 1997, il est à 
l’ultime rencontre du navire de 
guerre sud-africain Outeniqua 
aux côtés de Mobutu avec le 
président Nelson Mandela et 
Laurent-Désiré Kabila. 
À la chute de Mobutu, Ngban-
da s'exile en Europe, crée un 
mouvement APARECO, l’Al-
liance des Patriotes Congolais 
pour la Refondation du Congo, 
organise des conférences, mo-
bilise la diaspora, publie des 
livres dont « Crimes organisés 
en Afrique Centrale », mais, 
«pour des raisons de sécurité», 
cache son lieu de résidence. 
Son thème de prédilection : le 
Tutsiland, Paul Kagame, James 
Kabarebe, Joseph Kabila qui 
en serait issu. Des propos à 
prendre avec prudence ? 
Survient «le scandale Karel de 
Gucht». En février 2005, dans 
l’avion qui l’amène à Kinshasa 

en visite officielle, le ministre 
belge des Affaires étrangères 
fait circuler aux médias belges 
qui l’accompagnent une bio-
graphie tenue secrète par le 
gouvernement belge. Le texte 
indique que Joseph n’est pas 
le fils de Laurent-Désiré. Si 
Joseph n’est pas le fils de son 
père, ce document officiel 
belge accrédite la thèse de la 
fausse identité du jeune pré-
sident. 

KABILA ISOLÉ ? 
Dire ça c’est vouer ce président 
aux gémonies. C'est exacerber 
les tensions dans le pays. Quel 
intérêt a Karel de Gucht à acca-
bler de mépris le président ? 
En octobre 2004, le même de 
Gucht, en atterrissant à Kigali, 
en provenance de Kinshasa, 
a ces mots à la bouche : « J’ai 
rencontré au Congo peu de 
responsables politiques qui 
m’ont laissé une impression 
convaincante ». 
Puis : « En politique, il faut 
être diplomate mais il est 
également important qu’un 
homme politique dise ce qu’il 
pense. La diplomatie ne suffira 
pas pour faire avancer les af-
faires au Congo». À son escale 
à Kinshasa, ce ministre avait 
rencontré Kabila. Le président 
n’aurait-il pas été, à ses yeux, à 
la hauteur de sa charge ? 
Plus tard, apparaît une per-
sonnalité katangaise de tout 
premier plan. Ancien gouver-
neur du Katanga, député sous 
deux législatures, Aimé Ngoie 
Mukena diffuse un enregistre-
ment vidéo sur une chaîne de 
télévision katangaise révélé 
le 22 mai 2022 et largement 
relayé sur les réseaux sociaux. 
À sa nomination à la tête du 
Katanga, déclare Ngoie Muke-
na, il avait « reçu mission de 
créer, avec tous les Katangais, 
une paternité à Joseph Kabila».
Ce Katangais finit par être 
ministre six ans durant. Il 
voit défiler quatre premiers 
ministres. 
Il est ministre aux Hydrocar-

bures de 2015 à 2019 sous les 
premiers ministres Augustin 
Matata Ponyo, Samy Badi-
banga Ntita et Bruno Tshibala 
Nzeze ; à la Défense nationale 
de 2014 à 2015 sous Matata 
Ponyo ; de 2019 à 2021, sous 
Sylvestre Ilunga Ilunkamba.
Cette exceptionnelle longévité 
gouvernementale est-elle en 
lien avec la compétence ou 
avec le rôle joué dans la recon-
naissance identitaire du pré-
sident ? (...)
Vendredi 17 février 2006, à 
08:00', à mon retour à Kinsha-
sa, après une absence de plus 
d'une décennie, je rencontre 
Joseph Kabila pour la toute 
première fois de ma vie. Dans 
son bureau du Palais de la 
Nation, siège de la présidence, 
mille questions me taraudent 
l'esprit. En premier, celle-ci: 
pourquoi ses compatriotes 
lui refusent la reconnaissance 
identitaire ? Je me dis peut-
être me dira-t-il la vérité et ne 
cherchera-t-il pas à m'enfumer. 
Réponse du Président : « Je 
ne comprends pas pourquoi 
on me conteste à moi d’être 
Congolais alors que personne 
n’a jamais rien contesté à ma 
sœur jumelle ! J’ai lu sur l’In-
ternet parce qu’il m’arrive de 
passer du temps sur l’Internet 
que quelqu’un voulait que je 
fasse un test ADN. Non, un 
Chef d’État ne descend pas si 
bas ! À supposer que je passe 
ce test, que répondraient ceux 
qui m’y auraient poussé si ce 
test se révélait positif ? Ceux 
qui m’auraient lancé ce défi, 
il faut bien qu’ils aient à en 
répondre, non ? » 
Tel un assiégé dans un camp 
retranché, Kabila s’interroge, 
ne sachant pas où donner de la 
tête! Il a botté en touche ! Men-
songe. Plus il est gros, plus il 
est crédible ?   
J'ai le courage de lui proposer 
de m’ouvrir les portes de ses 
racines. Je serais prêt à parcou-
rir l’arrière-pays afin de voir, 
écouter, retracer, témoigner 
sur son arbre généalogique. 

Que ceci pourrait donner lieu 
à une série d’articles de presse 
au national et à l'international 
voire à un livre. Il me dit qu'il 
ne voit aucun inconvénient et 
que cela pourrait se faire dès le 
lendemain. 
Il ne m’en a plus jamais repar-
lé. Le doute toujours le doute. 
Il est réel. Il est profond. Hélas 
! Comment, dans ces condi-
tions, être et demeurer à la tête 
d’un pays qui ne vous recon-
naît pas, un pays qui vous 
conteste tout ? Comment, dans 
ces conditions, mobiliser les 
foules, même en y déversant 
des fonds, si on n’incarne pas 
ces foules ? (...) 
S'il est vrai que le pays a tout 
contesté à Kabila, son entou-
rage immédiat a fait pire. Ne 
connaissant pas le pays, ne 
connaissant pas ses forces 
sociologiques, le président s'est 
laissé entourer par une caste 
dont chaque membre rendait 
compte à un mentor tapis 
dans l’ombre qui l’avait placé 
sur des listes de nomination 
comme parlementaire, comme 
ministre, comme mandataire 
public, etc., et qui le rétribuait 
en retour. Notamment par des 
contrats.
Chacun de ces multiples men-
tors ne se souciait que d’une 
chose : amasser assez d’argent, 
se constituer un cercle de 
fidèles avec mission de dé-
truire ce président à qui nul ne 
reconnaissait un seul mérite et, 
à terme, lui succéder puisque 
«chance eloko pamba». Le sort 
futur de Joseph Kabila tient de 
là. 
Tout ce cercle formé de fon-
dateurs du parti présidentiel 
- même les membres qui lui 
furent très proches, soit qu’ils 
furent des premiers ministres, 
soit des vice-premiers mi-
nistres, soit des directeurs 
de cabinet, soit des chefs des 
institutions - va l’abandonner 
sans autre forme de procès. 
Isolé, dans ce pays, Kabila ne 
semblait plus avoir d’avenir 
politique. Une page semble 
s'être définitivement fermée. 
Le premier à quitter la barque 
est Vital Kamerhe Lwa Kanyi-
ginyi Nkingi. Tout premier se-
crétaire général de l'alors parti 
présidentiel, le PPRD, le Parti 
du Peuple pour la Reconstruc-
tion et la Démocratie, il est en 
2006, directeur de campagne 
du candidat Président Kabila 
lors de l’élection présidentielle. 
Il publie, en février de la même 
année, un livre «Pourquoi 
j’ai choisi Kabila». Était-il si 
important pour cet homme, 
qui tient tant à son image 
publique, de justifier ce choix 
de cette manière ?  
Kamerhe fut aussi le président 
de l’Assemblée nationale de 
la toute première législature 
dont les députés furent, pour 
la toute première fois dans 
l’histoire du pays, directement 
élus par le peuple. Sur la radio 
onusienne Radio Okapi, il 
critique l’entrée au Congo des 
troupes rwandaises venues à 
la demande du président de la 

République pour l'aider à com-
battre les groupes armés à l'Est 
sans requérir l’autorisation 
préalable du parlement. 
Kamerhe invoque l'article 
86 de la Constitution : « Le 
Président de la République 
déclare la guerre par ordon-
nance délibérée en Conseil des 
ministres après avis du Conseil 
Supérieur de la Défense et 
autorisation de l’Assemblée 
nationale et du Sénat confor-
mément à l’article 143 de la 
présente Constitution ».
Pour Kabila, présenté aux 
Congolais comme Rwandais, 
la coupe est pleine. En contes-
tant cette décision, le président 
de l'Assemblée nationale a 
franchi la ligne rouge. Mis des 
semaines durant sous forte 
pression - le président tenant 
des réunions sans arrêt, dans 
la capitale comme dans l'ar-
rière-pays -, Kamerhe finit par 
lâcher. Dans un discours pro-
noncé le 25 mars 2009 devant 
la plénière de la Chambre 
basse, il s’en explique : « Je 
ne voudrais pas inscrire mon 
nom dans l’histoire du blocage 
des institutions chèrement 
acquises par notre peuple au 
prix de son sang ». 
Mais très vite, l'ex-secrétaire 
général du PPRD crée son 
propre parti politique, l’UNC, 
l'Union pour la Nation Congo-
laise.
Le second à s'en aller est le 
tout puissant gouverneur du 
Grand Katanga. Moïse Ka-
tumbi Chapwe dont le mentor 
fut l’autre tout puissant du 
dernier carré de Kabila, l'am-
bassadeur itinérant Augustin 
Katumba Mwanke qui fut 
aussi le tout premier secré-
taire général de la majorité 
présidentielle avant, à la plus 
grande surprise, d'abandonner 
cette fonction. Peu avant, à son 
domicile, sur l'avenue longeant 
l'ex-GB, Augustin Katumba 
Mwanke m'avait expliqué 
longuement la décision qu'il 
avait prise et qu'il s'apprêtait à 
annoncer. Il détestait l'entou-
rage de Kabila, n'acceptait 
nullement de continuer de 
regarder en face ces hommes et 
ces femmes qui composaient le 
Bureau politique de la Majorité 
Présidentielle, MP, en qui il 
n'avait aucunement confiance 
et qu'il préférait s'occuper de 
la sécurité de Kabila. La sécu-
rité de Kabila alors qu'il n'en a 
aucune compétence ? Il n'est ni 
militaire, ni expert des ques-
tions sécuritaires! 
Un discours qui me parut 
politiquement incompréhen-
sible. S'il était si soucieux de la 
sécurité de son mentor, c'est, 
au contraire, au sein de cette 
structure où siégeaient toutes 
les personnalités fortes du 
régime qu'il allait être, écouter, 
comprendre, parler, agir. 
Après la mort suspecte le 12 
février 2012 de cet homme 
intervenu dans le crash 
d’un jet, propriété de Moïse 
Katumbi Chapwe à l'atterris-
sage à l'aéroport de Kavumu 

Le PPRD-FCC a-t-il
(encore) une existence?

(suite en page 10). 

Joseph Kabila. Il n'a jamais voulu communiquer. DR.

LE SOFT INTERNATIONAL | N°1577 | PAGE 9.



international étude  |  

Le PPRD-FCC a-t-il une existence? 
à Bukavu, le gouverneur du 
Katanga sent que ses liens avec 
le cercle de Kabila n'avaient 
jamais réellement existé. Deve-
nu multi-millionnaire grâce à 
des opérations dans les mines 
au Katanga, Katumbi qui a 
pris la tête d’un puissant club 
de football, le FC Mazembe 
qui multiple des victoires à 
l’échelle continentale, s'est 
laissé convaincre que son 
heure a sonné de chercher à 
prendre, lui aussi, la tête du 
pays. En stratège, il procède 
par se construire un groupe de 
fidèles autour de Kabila no-
tamment au Bureau politique 
de la MP qui lui doivent tout 
dont des ministres influents 
qu’il convainc finalement le 
25 septembre 2015 de quitter 
le navire avant, à son tour, 
de claquer la porte, le 29 sep-
tembre 2015, à la fois du parti 
présidentiel dont il fut fonda-
teur et celle de gouverneur. 
Moïse Katumbi réalise même 
l'incroyable exploit qui laisse le 
monde sans voix : il débauche 
le conseiller spécial du pré-
sident de la République en ma-
tière de sécurité, Pierre Lumbi 
Okongo. Dans une déclaration 
publique, l'ex-gouverneur 
dénonce «les dérives anticons-
titutionnelles du régime, le 
recul de l’État de droit et des 
libertés individuelles». Kabila 
dont il devient la proie lui en 
fera longtemps avaler des cou-
leuvres. 

KABILA RENAÎTRA-T-IL ? 
La troisième vague de départs 
se déchaîne au lendemain des 
élections de décembre 2018. 
Empêché par la communauté 
internationale de briguer un 
troisième mandat, Kabila tarde 
à en prendre acte, ne parvient 
pas à se décider en présen-
tant un dauphin. Il tente au 
contraire un forcing mais sent 
le risque trop grand d’être ban-
ni à l’étranger, à commencer 
par les pays de la sous-région. 
Alors que chacun de ses 
proches se convainc d’être ce-
lui sur qui il a porté le choix en 
le désignant candidat à sa suc-
cession, et que chacun apprête, 
grâce aux moyens amassés, par 
le recrutement, une machine 
électorale, oubliant même de 
déposer la candidature aux 
législatives, Kabila surprend 
en nommant un homme sinon 
inconnu à l'échelle nationale et 
internationale, tout au moins 
celui à qui personne n'aurait 
jamais pensé. Un ancien vice-
premier ministre en charge de 
l’Intérieur et Sécurité, Emma-
nuel Ramazani Shadari qui a 
pris, entre-temps, la direction 
du parti présidentiel. 
Au départ, Kabila avait pensé 
à l'ancien Premier ministre 
Augustin Matata Ponyo Ma-
pon, l'un des quatre rescapés 
du crash de Kavumu, mais des 
originaires de la province du 
Maniema dont il est issu, ont 
opposé un refus catégorique. 
Malgré des millions de $US 
engloutis dans la campagne 
électorale, le choix de Shadary 
marque le déclin de l'ex-parti 
présidentiel. 
Si, à la veille des élections de 
décembre 2018, le PPRD a 
constitué une coalition électo-
rale, le Front Commun pour le 
Congo, FCC, conduite par des 
personnalités sans véritable 
ancrage sociologique, si le 

parti présidentiel a fait procla-
mer ses hommes par la centrale 
électorale en s'octroyant une 
majorité de type stalinien dans 
presque toutes les assemblées, 
celle-ci ne résiste pas aux réa-
lités sociologiques. Au terme 
des consultations du Palais de 
la Nation initiées et conduites 
par le président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, à qui 
l’ancien régime avait refusé des 
élus pour éviter toute pers-
pective de coalition gouverne-
mentale mais en installant une 
cohabitation qui lui permet 
de s'assurer la réalité du pou-
voir, cette majorité de façade 
s'écroule comme un château de 
cartes. L'échafaudage se désin-
tègre dans les mains du pré-
sident qui en ramasse quelques 
miettes. 
Le 13 avril 2021, un gouver-
nement est constitué avec ces 
transfuges. L’un d’eux, Jean-
Pierre Lihau Ebua Kalokala 
Monga Libana, est nommé mi-
nistre de la Fonction publique 
avec rang de Vice-premier 
ministre. Plusieurs autres se 
retrouvent ministres d'État ou 
ministres. Dans cette incroyable 
opération, quatre personnages 
clés paient cash les frais. Ils ont 
été défenestrés. 
Le président de la Cour consti-
tutionnelle Benoît Lwamba 
Bindu ouvre la série. Le 27 juin 
2020, il remet sa lettre de dé-
mission au Président qui l'aide 

à obtenir un visa belge pour 
raison de maladie. Frappé par 
des sanctions européennes à 
la suite de l'organisation chao-
tique des élections, il ne pou-
vait se rendre autrement dans 
l'espace Schengen. 
Vient après, la présidente de 
l’Assemblée nationale Jeanine 
Mabunda Lioko Mudiayi. Le 10 
décembre 2020, l'effondrement 
de la majorité dans le camp 
du président de la République 
conduit à la destitution du 
bureau de la chambre basse et, 
le 27 janvier 2021, la nouvelle 
majorité chasse le premier 
ministre Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba. 
Le dernier à clôturer cette série 
est le président du Sénat Alexis 
Thambwe Mwamba. Touché 
par plusieurs scandales, il com-
prend vite que son tour est le 
suivant. Plutôt que d'être humi-
lié, il choisit de sauver la forme 
: le 5 février 2021, il dépose sa 
démission. 
Parmi ceux qui ont fait leurs 
adieux au PPRD-FCC, il y a 
Augustin Matata Ponyo Ma-
pon, Évariste Boshab Mabudj-
ma-Bilenge, Adolphe Lumanu 
Mulenda Mwana N'sefu, Léo-
nard She Okitundu Lundula, 
Célestin Tunda Ya Kasende, 
Jean-Charles Okoto, Théophile 
Mbemba Fundu, etc. Ils ont été 
soit Premier ministre, soit Vice-
premiers ministres, soit ont di-
rigé des ministères souveraine-

té. L'un d'eux a été président 
de l'Assemblée nationale et 
nombreux ont été directeur 
de cabinet du président de la 
République ou ont dirigé des 
ministères clés.
Un autre proche de la fa-
mille Kabila est Théophile 
Mbemba Fundu. Gouverneur 
de la ville de Kinshasa à la 
chute de Mobutu en 1997 
et à la prise du pouvoir par 
Kabila, directeur de cabi-
net de Joseph Kabila après 
l'assassinat en 2001 de Kabila 
père, ministre de l'Intérieur, 
de la Sécurité et de l'Ordre 
public (30 juin 2001-10 
octobre 2006), ministre de 
l'Enseignement Supérieur et 
Universitaire en décembre 
2014, mis au ban par le nou-
vel entourage de Kabila, ce 
docteur en Chimie spécialiste 
des questions agricoles, de 
recherche et de vulgarisation 
des aliments à fort poten-
tiel nutritionnel pour lutter 
contre la faim, tel le «Kikala-
kasa», se réfugie longtemps 
dans le silence par précau-
tion. Après le basculement 
des plaques tectoniques, 
Mbemba trouve le moment 
opportun de s'afficher en 
public. Le 30 décembre 2021, 
il annonce la création de son 
parti politique, l'Alliance 
pour l'Alternance et le Pro-
grès, AAP. Tout en disant 
n'appartenir «ni à l’opposi-

tion ni au pouvoir», déclarant 
«militer depuis toujours pour 
le changement dans l'intérêt de 
la population congolaise». (...).   
S’il y a eu une guerre au 
Congo-Zaïre appelée « la pre-
mière guerre mondiale afri-
caine », l'histoire retiendra une 
trahison dans ce pays qu'elle 
pourrait nommer «la première 
trahison politique mondiale 
africaine». Jamais, dans l’his-
toire démocratique du monde, 
une majorité parlementaire 
n’avait changé totalement au 
cours d'une législature sans 
élection anticipée. Il faut aller 
chercher à une autre époque 
le cas d’un leader de premier 
plan, aussi abandonné, aussi 
isolé, aussi trahi par ceux dont 
il avait forgé l’existence (...). 
Kabila renaîtra-t-il sur scène? 
Rien n'est impossible ! Dans 
quel pays ira-t-il lever les 
équipes de combat, lui qui, 
en une décennie, n'avait pas 
trouvé 15 personnalités pour 
l'aider à reconstruire le Congo? 
La nouvelle herbe ? « Il nous 
faut absolument nourrir la 
nouvelle herbe qui pousse, la 
gent féminine... sauf qu’on ne 
gagne qu’avec des hommes et 
des femmes qui incarnent la 
population, en qui la popula-
tion se reconnaît », mercredi 8 
février 2023 @kkmtry (...). 

Extraits du livre, 
Une Histoire du Congo. 

KKM n

(suite de la page 9). 

Ci-haut, Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi 
Nkingi. Il fut le premier Secrétaire Général de 
l'histoire du PPRD, directeur de campagne de 

Kabila, président de l'Assemblée nationale. DR.

Ci-haut, l'ex-gouverneur multi-millionnaire du Katanga Moïse Katumbi. DR.

Ci-haut, Augustin Matata Ponyo
Mapon. Il futministre des Finances et Pre-

mier ministre. DR.

Ci-haut, de g. à dr., Célestin Tunda Ya Kasende et Jean-Charles Okoto Lolakombe. 
Le premier fut Vice-premier ministre en charge de la Justice. Le second fut ministre des Affaires 

étrangères et ambassadeur en Chine. DR.

Ci-haut, Évariste Boshab Mabudj-ma-Bilenge. 
Il fut directeur de cabinet de Kabila, Secrétaire 
Général du PPRD, VPM de l'Intérieur et de la 
Sécurité, président de l'Assemblée nationale. 
Ci-contre, Adolphe Lumanu Mulenda Mwana 
N'sefu. Il fut directeur de cabinet de Kabila, 
VPM de l'Intérieur et de la Sécurité, ministre 

des Relations avec le Parlement. DR.

Ci-haut Léonard She Okitun-
du Lundula. Il fut directeur 

de cabinet de Kabila, ministre 
des Affaires étrangères. 

Ci-bas, Théophile Mbemba 
Fundu. Premier gouverneur 
de la ville de Kinshasa à la 
chute de Mobutu, directeur 

de cabinet de Kabila, ministre 
de l'Intérieur, Sécurité et 

Ordre publi et ministre de 
l'Enseignement Supérieur et 

Universitaire. DR. 
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I
l y a au 
Congo des 
choses qui 
étonnent, 
mieux, qui 
n'étonnent 
plus ! Hé-
las ! Il faut 
le dire. 

Comment un service 
de l'État, couvert 
depuis quatre ans, 
d'autant de résultats, 
salué, dans le pays et 
dans le monde, pour 
son expertise avérée, 
son professionna-
lisme, peut-il sou-
dain, au Congo, être 
traîné autant dans la 
boue si indûment, 
être traité comme 
l’est, depuis peu, 
dans certains mé-
dias, dans certains 
réseaux sociaux, 
sur certains sites 
en ligne, l’Inspec-
tion Générale des 
Finances ? Qu'a fait 
l'Inspection Géné-
rale des Finances ? 
A-t-elle touché sur 
un bras financier ? 
A-t-elle menacé ou 
menace-t-elle de 
sécher une machine 
financière vitale ? A-
t-elle menacé de faire 
s'écrouler un système 
de mafia mais de 
qui? Serait-ce une 
question de vie ou de 
mort ? 
Après quatre ans de 
travail, ce service de 
l’État qui dépend, se-
lon ses statuts, direc-
tement du Président 
de la République lui-
même, a-t-il atteint le 
cœur de la pieuvre ? 
Pourquoi cette tem-
pête violente dans les 
médias ? 
«Les contrats 
chinois» - comme 
on a nommé vulgai-
rement la conven-
tion qui fut signée 
en 2008 et qui lie 
la société d’État 
Gécamines SA et un 
groupement d'entre-
prises chinoises, 
GEC, représenté par 
une société nommée 
Sicomines - sont-ils 
la mine qui nourrit 
certains hommes 
politiques congolais 
mieux, un camp poli-

tique, au point qu’on 
assiste, depuis la 
publication du rap-
port de l’IGF, à une 
véritable levée de 
boucliers, avec une 
succession d’écrits 
et de vidéos sur les 
réseaux sociaux ? 
L’Inspection Géné-
rale des Finances a-t-
elle mis le doigt sur 
une plaie puante ?
 
«VENDUS AU 
PLUS OFFRANT». 
Les « médias » 
congolais et plus 
généralement les 
hommes politiques 
congolais ne sont-ils 
finalement que des 
militants payés, qui 
se vendent au plus 
offrant, sans valeur, 
sans conviction ? 
Si c’est le cas, que 
font les régulateurs 
du secteur ? Que fait 
la justice du pays? 
Que fait l’État ? Que 
font les élus ? Pour-
quoi ne remet-on pas 
en ordre le secteur 
des médias ? Pour-
quoi ne moralise-t-
on pas, avec déter-
mination, la prise 
publique de parole, 
celle, au moins, des 
personnes visibles ? 
C’est là les questions 
que pose si bien le 
rapport de l’IGF. 
 «Quand la Sicomines 
vend, ils se partagent 
la part», accuse un 
diplomate à Kinshasa 
très au fait du dos-
sier. Cette Sicomines 
interpelle très clai-
rement. D’abord la 
constitution de cette 
société.
Alors qu’il s’agit 
d’une entreprise 
mixte constituée en 
avril 2008 sur le mo-
dèle «minerais contre 
infrastructures» (le 
Congo mettant ses 
gisements miniers 
à la disposition des 
Chinois, les Chinois 
s’engageant à ériger 
des infrastructures 
dans le pays), les 
Congolais qui ont 
signé cette conven-
tion d’une durée de 
vingt-cinq ans, ont 
accepté que l’État 

congolais soit hors-
jeu afin qu’ils s’en 
mettent plein les 
poches. 
Nul doute, « ces 
Congolais ont fait 
passé avant leurs 
intérêts personnels. 
Ils ont joué la pri-

chinois ; le Directeur 
des Exportations 
chinois. Qu’est-ce 
que ces compatriotes 
ont accepté de laisser 
à l’État congolais? De 
quel poste le Congo 
s’est-il contenté et se 
contente-t-il depuis 

quinze ans que cette 
convention a vu le 
jour et fonctionne? 
Celui de Directeur 
général adjoint.
Or, quand le Direc-
teur général chinois  
s’absente du pays, il 
cède l’intérim à un 
Directeur chinois, 
le financier ou en 
charge des Expor-
tations. En clair, si 
le Directeur général 
adjoint congolais 
existe, il est sans 
pouvoir. Encore qu’à 
la Sicomines, tous les 
instruments de tra-
vail sont paramétrés 
en chinois, langue 
qu’aucun Congolais 
ne sait comprendre.    

«TOUT ÇA CE 
SONT DES PRÊTS».
Quant au Conseil 
d'administration, il 
est constitué à 70% 
de Chinois. Ceux-ci 
imposent leur diktat 
à l’État congolais via 
la société d’État.
Dans la convention, 
à l’origine, la Géca-
mines SA devrait 
vendre 32% des 
minerais produits 
par la Sicomines. 
Le Conseil d’admi-
nistration s’est vite 
saisi du dossier. 
Désormais, la Sico-
mines vend 100% de 
la production et elle 
les vend aux sociétés 
chinoises associées à 
la Sicomines. 
Outre cela, depuis 
quinze ans que la 
convention fonc-
tionne, les infras-
tructures érigées 

mauté de ces intérêts 
privés », poursuit le 
diplomate. 
Dans la répartition 
des responsabilités 
au sein de la Sico-
mines, le Directeur 
Général est chinois ; 
le Directeur financier 

au Congo par les 
entreprises chinoises 
représentent 820 mil-
lions de $US quand 
cette convention 
prévoyait des inves-
tissements de 3,5 
milliards de $US.
Si, en quinze ans, 
le Congo a reçu des 
infrastructures de 820 
millions de $US, les 
Chinois ont, pen-
dant cette période, 
empoché 7 milliards 
de $US. Détail : ces 
7 milliards de $US 
ne sont pas partis 
dans une banque en 
Chine. Ils ont été ver-
sés dans un compte 
à Dubaï, aux Émirats 
Arabes Unis. Compte 
bancaire découvert 
par l’Inspection Gé-
nérale des Finances. 
Quant à la banque 
chinoise Eximbank 
Of China, en quinze 
ans, elle a encaissé 
1,5 milliard de $US. 
C’est auprès d’Exim-
bank Of China que 
les sociétés chinoises 
associées à la Sico-
mines, ont reçu des 
prêts évalués à 4,7 
milliards de $US. 
Ce sont ces intérêts 
générés par ces prêts 
qui font le 1,5 mil-
liard de $US encais-
sés par Eximbank Of 
China.
En clair, les sociétés 
chinoises n’ont pas 
apporté les capitaux 
frais promis dans la 
convention. Elles ont 
levé des fonds et ont 
mis ces sommes dans 
l’exploitation de la 

LES CONTRATS CHINOIS RATTRAPÉS 

(suite en page 12). 
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L'IGF a 
mis le doigt sur une 

puante plaie ?

L'IGF, dirigée depuis quatre ans par Jules Alingete Key, 
un service de l'État couvert de tant de résultats, salué dans le pays

et dans le monde pour son expertise avérée, son professionnalisme, 
paraît avoir mis le doigt dans une plaie puante. DR.
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Sicomines. Sur les 4,7 
milliards de $US  de 
prêts consentis par 
Eximbank Of China, 
les sociétés chinoises 
ont en effet affecté 
3,9 milliards de $US 
à l’exploitation de la 
Sicomes et 800 mil-
lions de $US dans les 
infrastructures. 
Il faut noter que si 
le Congo a mis ses 
gisements évalués à 
90 milliards de $US à 
la disposition de ces 
sociétés, ces entre-
prises se sont offertes 
68% des parts dans 
le capital de la 
Sicomines quand 
la Gécamines ne se 
contente que de 32%. 
Autre avantage 
parmi d’innom-
brables consentis à la 
Sicomines par la par-
tie congolaise plus 
que suspectée, la 
Sicomines est exoné-
rée totalement. Elle 
bénéficie de la clause 
de libre rapatriement 
des devises. En clair, 
la société peut rapa-
trier les devises géné-
rées par la vente des 
minerais ou pas, elle 
n'enfreindra aucune 
règle. D’incroyables 
termes choquants 
parfois dénoncés par 
le FMI, le Fonds Mo-
nétaire International. 
Notamment la clause 
selon laquelle le 
Congo devrait rem-
bourser 6 milliards 
de $US sur le béné-
fice que le pays allait 
tirer de l’exploitation 
de ses gisements. La 
pression faite par le 
FMI a conduit à un 
avenant : c’est fina-
lement 3,2 milliards 
de $US que le pays 
devrait rembourser 
pour la réception des 
infrastructures. 
Mais les enquêtes 
de l’IGF poussent 
plus loin : elles 
découvrent d’une 
part que la Sicomines 
vend à moitié prix 
sa production aux 
sociétés chinoises 
du GEC et d’autre 
part que lorsque les 
minerais sortent du 
pays, le produit de 
la vente est divisé en 
deux. Une part va au 
compte d’exploita-
tion de la Sicomines, 
l’autre tombe sur 
le compte bancaire 
de Dubaï que les 
sociétés chinoises se 
partagent avec leurs 
complices congolais 
en ignorant totale-

ment l’entreprise 
d’État.
Venons-en aux 820 
millions de $US 
engagés par la Sico-
mines dans les in-
frastructures érigées 
au Congo.

DES PROJETS À 
DESSEIN SURFAC-
TURÉS.
Sur ce volet, l’IGF 
révèle que s’il existe 
des infrastructures 
qui ont vu le jour, 
elles sont à dessein 
surfacturées, nombre 
d’autres restent à 
réaliser.
C’est le cas de l’hôpi-
tal du Cinquante-
naire à Kinshasa 
qui a coûté, selon la 
Sicomines, 114 mil-
lions de $US. Tous 
les experts indépen-
dants disent que le 
coût total ne devrait 
pas dépasser 30 mil-
lions de $US. Quant 
à la réhabilitation du 
boulevard du 30 Juin 
à Kinshasa, le projet 
a été financé deux 
fois. D’une part, par 
la Sicomines (45 mil-
lions de $US), d’autre 
part, par le Trésor 
public congolais qui 
a décaissé 42 millions 
de $US à cette fin. 
Et comme si cela ne 
suffisait pas, la socié-
té SOPECO, Société 
de péage du Congo, 
qui gère le péage 
sur la nationale n°1 
au Kongo central, 
qui appartient au 
Chinois Simon Cong 
Maohuai, également 
patron de l’hôtel 
Fleuve Congo, qui a 

négocié cette conven-
tion, réclamerait 30 
millions de $US en 
vue de la poursuite 
des travaux. Un 
boulevard long de 6 
kms a donc coûté 112 
millions de $US. 
Le tronçon Pont 
Kasavubu jusqu’à 
Assossa (boulevard 
Triomphal 1, la par-
tie de 1 km qui longe 
le stade des Martyrs) 
a coûté 25 millions 
de $US. Quant au 
boulevard Triomphal 
2 (Palais du Peuple 
jusqu’à l’avenue du 
24 novembre, soit 
1,1 km), il a coûté 
36 millions de $US. 
L’aménagement de 
l’esplanade du Palais 
du Peuple a coûté 
20 millions de $US. 
L’avenue du Tou-
risme (hôpital des 
Lépreux jusqu'à la 
Maison Civile) a été 
facturée 30 millions 
de $US ; la route Lu-
tendele non réalisée 
au quartier Mbudi à 
Kinshasa a consom-

mé 20 millions de 
$US ; le stade de 
Bunia non réalisé 
(10 millions de $US), 
tout comme les 
stades de Goma et de 
Bukavu non réalisés, 
les deux projets ont 
fait décaisser chacun 
10 millions de $US. 
Dans les 820 millions 
de $US qui auraient 
été engagés pour les 
infrastructures, l’Ins-
pection Générale des 
Finances a constaté 
que 38 millions de 
$US de frais de fonc-
tionnement avaient 
été comptabilisés 
comme dépenses 
d’infrastructures.
Pour l’Inspection Gé-
nérale des Finances, 
sur ces 820 millions 
de $US, si l’on extrait 
les surfacturations 
et les projets non 
réalisés, le pays n’a, 
en réalité, bénéficié 
que de 420 millions 
de $US. Le reste, soit 
400 millions de $US, 
est à mettre à la sur-
facturation. 

Face à cet état de 
faits, comment 
des Congolais ne 
peuvent pas com-
prendre qu’un ser-
vice de ‘'État dont 
c’est la mission, doit 
procéder à des «re-
dressements» dans 
l’intérêt du pays ?
Que finalement 
demande l’Inspec-
tion Générale des 
Finances ? L’IGF 
part du fait que dans 
la convention, les 
entreprises chinoises 
ayant promis 3,2 
milliards de $US 
d’infrastructures 
quand à ce jour, elles 
n’ont réalisé que 
820 millions de $US, 
étant donné qu’il ne 
reste que dix ans à ce 
contrat, vu le grand 
retard accumulé 
dans le déblocage 
des fonds, l’IGF est 
pour l’accélération 
de la procédure de 
financement. 
En vue de sauvegar-
der les intérêts du 
pays que tout Congo-

lais doit logiquement 
défendre, considé-
rant les énormes 
gains réalisés par les 
sociétés chinoises 
rassemblées au sein 
du GEC, l’IGF pré-
conise la révision à 
la hausse des fonds 
destinés aux infras-
tructures, les faisant 
passer de 3,2 mil-
liards à 20 milliards. 
Ce qui apparaît 
certes comme une 
position de négocia-
tion. Faut-il, pour 
ce travail d’expert, 
visant à sauvegarder 
les intérêts du pays, 
couvrir l’IGF d’op-
probre plutôt que 
d'en féliciter ces fonc-
tionnaires ? Com-
ment être Congo-
lais et agir de cette 
manière vis-à-vis des 
fonctionnaires de 
son pays qui ne font 
que privilégier, dans 
chaque cas, les inté-
rêts de l’État ? 
Selon nos informa-
tions, à Pékin, les 
responsables chinois 

seraient très remon-
tés contre ce regrou-
pement d’entre-
prises. Des sources 
rapportent que si un 
diplomate chinois à 
Kinshasa dit avoir 
«appris avec stupé-
faction la publication 
du rapport sur le 
contrat chinois» (...), 
disant son « regret de 
constater que le rap-
port, dont le contenu 
est plein des préju-
gés, ne correspond 
pas à la réalité, ne 
peut pas être consi-
déré comme crédible 
et n'a pas de valeur 
constructive», il y 
aurait des intérêts 
mêlés dans ce com-
muniqué. 
Un communiqué qui 
poursuit : « De plus, 
les critiques et me-
sures justifiées mises 
en œuvre contre la 
Sicomines nuisent au 
bon fonctionnement 
de cette entreprise 
et du Projet de Coo-
pération, portant 
atteinte en définitive 
aux intérêts du pays 
et du peuple congo-
lais ». Puis : « La 
RDC est un État de 
droit où le droit de 
la défense est consa-
cré et garanti par la 
Constitution. En par-
ticulier, la sécurité 
des investissements 
privés, nationaux ou 
étrangers, est garan-
tie en RDC et les 
engagements pris à 
l’égard des investis-
seurs ne peuvent être 
bafoué ».
Toutes les sources 
font voient dans ce 
texte des intérêts 
mêlés.  
«Si vous voulez at-
teindre Tshisekedi, si 
vous voulez affaiblir 
le régime Tshisekedi, 
il vous suffit de viser 
l'IGF et son patron, 
l’Inspecteur Général-
Chef de Service, Jules 
Alingete Key», confie 
le diplomate.

T. MATOTU n

(suite de la page 11). 
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« Qui veut affaiblir le régime
Tshisekedi tire sur Alingete » 

La réhabilitation du boulevard du 30 Juin long de 6 kms à Kinshasa a été financé deux fois. Par la Sicomines
(45 millions de $US), par le Trésor public congolais (42 millions de $US). Quand la société SOPECO réclame 30 

millions de $US en vue de la poursuite des travaux. Soit un total de 112 millions de $US ? DR.
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« Quand la Sicomines vend,
ils passent à la caisse à Dubaï » 

LES CONTRATS CHINOIS RATTRAPÉS 

C
i-après, 
les 
conclu-
sions 
formu-
lées 

par l'Inspection 
Générale des Fi-
nances portant sur 
la convention de 
collaboration signée 
en avril 2008 entre le 
Congo et le Groupe-
ment d'entreprises 
chinoises. 

1. Constitution de 
la Sicomines en 
2008 en violation 
de l’article 1er de 
l’Arrêté Royal du 22 
juin 1926.
Le capital social 
non proportionné à 
l’objet de la société 
et non indication des 
gisements miniers 
comme apport de la 
partie congolaise. 
100 millions de $US 
fixés par le GEC 
(Groupement d'en-
treprises chinoises) 
étaient très insuffi-
sants et donc dispro-
portionnés à l’objet 
social. Le point 6°, e) 
de cet article 1er pré-
cise en outre que le 
statut doit indiquer 
la désignation pré-
cise des associés qui 
doivent fournir des 
valeurs avec l’indica-
tion des obligations 
de chacun. Il ajoute 
que «lorsque l’apport 
n’est pas effectué 
en numéraire, il 
doit être spécifié et 
les conditions aux-
quelles il est fait 
doivent être indi-
quées». On devait 
donc indiquer que la 
Gécamines S.A fait 
un apport en nature 
des gisements mi-
niers et les évaluer.
2. Aucune évalua-
tion des gisements 
miniers apportés par 
la Gécamines S.A 
n’a été faite et donc, 
défaut d’intégration 
de la valeur dans le 
capital social :
alors que sa consis-
tance minimale était 
connue et reprise 
en annexe A de la 
Convention du 22 
avril 2008 et annexe 
B de la Convention 
de Joint-Venture 
de la même date : 
10.616.070 t/cu et 
629.619 t/co valant 
90.936.120.000 de 
$US, aux cours du 
jour de la conclusion 
de la convention.
On n’a pas intégré 
cette valeur dans le 
capital social au titre 
d’apport en nature 
du Groupe Géca-

mines. Comme c’est 
trop important, on 
aurait dû négocier et 
attribuer une quotité 
du capital social qui 
représente effective-
ment l’importance de 
son apport.
3. Caractère arbi-
traire, discrimina-
toire et illégal de la 
fixation ainsi que 
de la répartition 
du capital social à 
100.000.000,00 de 
$US à raison de 68% 
des parts pour le 
GEC et 32% pour le 
Groupe Gécamines. 
On a fixé ce capi-
tal à 100.000.000,00 
de $US (alors que 
Siccomines déte-
nait des actifs de 
90.936.120.000,00 de 
$US) et on a décidé 
que les entreprises 
chinoises auraient 
68% des parts contre 
32 pour la partie 
congolaise. Les 
Chinois apportaient 
68 millions de $US et 
prêtaient à la Géca-
mines S.A 32 millions 
de $US qu’elle a, 
du reste, rembour-
sés avec intérêts de 
10.979.566,00 de $US 
par des retenues sur 
ses dividendes.
L’article 2 de la loi 
n° 77/027 précise 
que les personnes 

physiques ou mo-
rales étrangères ne 
peuvent pas détenir 
plus de 60% du capi-
tal social.
4. Important désé-
quilibre financier au 
détriment de la RDC 
entre les avantages 
octroyés à la partie 
chinoise et les enga-
gements à sa charge 
ainsi que les gains 
attendus par la par-
tie congolaise :
90.936.120.000,00 
de $US aux Chinois 
contre des engage-
ments à leur charge 
de 6.2 milliards de 
$US, soit un gain 
pour les Chinois de 
84.736.120.000,00 de 
$US auquel devront 
s’ajouter les exoné-
rations fiscales et 
douanières estimées 
provisoirement aux 
taux les plus faibles 
à 2.163.623.850,15 de 
$US. Même en déter-
minant la valeur 
actuelle nette (VAN) 
sur base des élé-
ments retenus dans 
l’Etude de Faisabilité 
de 2021, la VAN est 
de 76.573.723.516,28 
de $US qui consti-
tuent le gain en 
faveur de la partie 
chinoise parce que 
la VAN implique la 
déduction des Capex  

et Opex du chiffre 
d’affaires.
76 milliards de $US 
de gain pour la partie 
chinoise contre 3 mil-
liards d’infrastruc-
tures pour la RDC. 
5. Faiblesse criante 
et modicité des 
investissements des 
infrastructures :
La Sicomines a mobi-
lisé en 14 ans des 
financements d’un 
montant total de 
4.471.588.685,14 de 
$US et n’a consacré 
que 822.190.060,14 
de $US pour le finan-
cement des travaux 
d’infrastructures, soit 
18,38% du finance-
ment total mobilisé.
6. Paradoxalement 
Importance des 
décaissements effec-
tués en faveur des 
entreprises chinoises 
en six ans :
En six ans, soit de 
2016 à octobre 2022, 
la Sicomines a décais-
sé, à partir d’un de 
ses comptes à l’étran-
ger, en l’occurrence 
le compte principal 
n° 100001700001077 
logé dans les livres 
de Bank Of China 
Dubai Branch, un 
montant total de 
9.677.613.625,15 de 
$US en faveur des 
entreprises chinoises 

et d’elle-même pour 
diverses raisons non 
étayées. Cas illustra-
tifs de «sales return» 
pour 1.564.280.538,68 
de $US, «contract 
payment» pour 
1.506.989.864,14 de 
$US et des autres 
opérations de débit 
sans indication 
du motif pour 3 
827.943.282,32 de 
$US. 
7. Manque de visi-
bilité et d’impact 
des travaux exécutés 
et leur sélectivité 
injustifiée en viola-
tion de l’annexe C 
de la Convention du 
22 avril 2008. 
Travaux éli-
gibles exécutés : 
534.902.461,66 de 
$US.
Travaux non éli-
gibles exécutés : 
287.287.598,42 de 
$US.
La programmation 
desdits travaux 
n’a pas obéi à des 
exigences précises, 
comme la connec-
tivité des villes, le 
désenclavement, la 
fluidité du trafic des 
personnes et de leurs 
biens, l’ouverture 
des localités de pro-
duction aux grands 
centres de consom-
mation, l’impact 

immédiat sur la vie 
des populations, etc., 
et donc ces travaux 
sont restés, pour la 
quasi-totalité, sans 
impact visible pour 
les populations. 
Cette programmation 
a donc totalement 
oublié le secteur de 
chemin de fer, les 
aéroports à réhabili-
ter (Goma et Buka-
vu), les hôpitaux (31) 
à construire, les deux 
barrages hydroélec-
triques à construire 
(Kakobola et Ka-
tende), les réseaux 
de distribution élec-
trique à réhabiliter 
(Kinshasa et Lubum-
bashi), les centres de 
formation aux mé-
tiers ITP à construire 
et à réhabiliter, les 
5.000 logements 
sociaux à construire, 
les 145 centres de 
santé à construire et 
deux universités à 
construire. Certains 
de ces projets sont 
aujourd’hui financés 
par la République 
dans le cadre du 
projet PDL-145 Terri-
toires.
8. Endettement 
injustifié de la Sico-
mines, en lieu et 
place d’un apport 
des fonds par le 
Groupement des en-

treprises chinoises.
Aux termes de la 
convention de col-
laboration et de la 
convention de Joint-
Venture, il revenait 
au GEC de mobiliser 
les ressources pour 
le financement des 
investissements 
miniers et d’infras-
tructures (pour 6,2 
milliards de $US) 
ressources dont le 
remboursement 
devait être assuré 
par la Sicomines. 
Au lieu de cela, c’est 
la Joint-Venture 
Sicomines qui s’est 
endettée, à hauteur 
de 3.341.948.821,85 
de $US pour financer 
et les investissements 
miniers et les infras-
tructures.
Mais en même 
temps, elle s’est 
payée à elle-même, 
de 2016 à octobre 
2022, 5.464.880.564,06 
de $US sur son 
compte principal de 
Dubaï au profit d’un 
ou d’autres comptes 
non encore identifiés.
9. Défaut de pro-
duction des preuves 
de libération de 
25.000.000.000,00 de 
CDF (50%) du capi-
tal lors de la consti-
tution de la Sico-
mines en septembre 
2008 et de 50% 
autres après l’appro-
bation de l’étude de 
faisabilité.
10. Ambiguïté et 
confusion concer-
nant le prêt de 
32.000.000 $US :
Prêt accordé au 
groupe Gécamines 
S.A pour la libération 
de ses parts dans le 
capital social de la 
Sicomines.
Le contrat de prêt 
affirme tantôt que 
ces 32 millions de 
$US ont été versés à 
la Gécamines (point 
G du préambule) 
tantôt à la Sicomines 
(article 4.1 du contrat 
du prêt). Dans les 
éléments mis à la 
disposition de la 
Mission de l’IGF, la 
Gécamines S.A n’a 
fourni aucune pièce 
attestant qu’elle a 
encaissé ces fonds. 
Et, de son côté, la 
Sicomines n’a remis 
aucun document 
bancaire attestant 
qu’au 1er avril 2009, 
son compte a été cré-
dité de 32.000.000,00 
de $US.
11. Confusion entre-
tenue entre le GEC 
et la Sicomines :
Confusion due au 
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PROMESSES ET RÉALISATIONS 
D’INFRASTRUCTURES QUINZE ANS APRÈS L’EXISTENCE DE LA SICOMINES.

N° PROMESSES REALISATIONS TAUX DE REALISATION
1 5.000 LOGEMENTS SOCIAUX 0 0
2 3.735 KM DE RAILS 0 0
3 31 HOPITAUX MODERNES 0 0
4 145 CENTRES DE SANTÉ 0 0
5 2 BARRAGES HYDROELECTRIQUES : 

(KATENDE ET KAKOBOLA)
0 0

6 2 UNIVERSITES MODERNES 0 0
7 2 AEROPORTS (GOMA ET BUKAVU) 0 0
8 3.656 KM DE ROUTES BITUMÉES 536 Km 14 %

COÛT TOTAL DE PROMESSES : 3,2 
MILLIARDS $US.

COUT DE 
RÉALISATION : 822 

MILLIONS

25%

Source :  Inspection Générale des Finances.

SURFACTURATION DES INFRASTRUCTURES.
N° TRAVAUX MONTANT OBSERVATIONS
1 Route LUTENDELE/KINSHASA USD 20 millions Travaux non réalisés
2 Av. TOURISME/ NGALIEMA : 6 Km USD 30 millions Cout réel : USD 6 millions
3 Boulevard TRIOMPHAL : 2 Km USD 61 millions Cout réel : USD 5 millions
4 Boulevard du 30 JUIN : 7 km USD 142 millions Cout réel : USD 28 millions
5 Stade de BUKAVU USD 10 millions Cout réel : USD 3 millions
6 Stade de GOMA USD 10 millions Travaux non réalisés
7 Stade de l’ITURI USD 10 millions Travaux non réalisés
8 Stade de KALEMIE USD 10 millions Travaux non réalisés
9 Boulevard LUMUMBA/ KALEMIE USD 60 millions Cout réel : USD 8 millions
10 Route LUBUMBASHI - KASOMENO : 147 

km (colmatage des trous)
USD 170 millions Cout réel : USD 40 millions

11 Hôpital du Cinquantenaire/
KINSHASA 

USD 114 millions Surfacturé

Source : Inspection Générale des Finances. 
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L'IGF paraît avoir dézingué
le bras financier de l'opposition

LES CONTRATS CHINOIS RATTRAPÉS 

refus ou à l’omission 
du GEC de se consti-
tuer en association 
momentanée ou en 
GIE :
Le GEC ne s’est pas 
constitué en Asso-
ciation momentanée 
(articles 2 et 67 bis de 
l’O-L n° 10/001 du 
20/08/2010 telle que 
modifiée et complé-
tée à ce jour) ni en 
Groupement d’Inté-
rêt Economique du 
droit OHADA (article 
869 de l’AUSCGIE) 
et que donc il n’a 
aucune existence juri-
dique et physique. 
Aussi, sur le terrain, 
le GEC semble se 
confondre avec la 
Sicomines et ce, à 
bien d’égards, faisant 
supporter à cette 
dernière la prise en 
charge de l’exécution 
de ses obligations 
contractuelles et no-
tamment financières, 
prises bien avant 
que cette dernière 
ne soit créée. C’est 
notamment les cas 
de Pas de Porte de 
350.000.000,00 de $US 
qu’il devait payer à 
la partie congolaise 
(article 5.1) mais que 
la Sicomines a payé 
en trois tranches. 
Cas aussi du prêt de 
50.000.000,00 de $US 
sollicités par la Géca-
mines S.A à la signa-
ture de la Conven-
tion auprès du GEC 
(article 5.2) mais 
payée finalement 
par la Sicomines. 
C’est aussi le cas du 
projet de la Centrale 
hydroélectrique de 
Busanga qui a été 
financée à 100% par 
la Sicomines mais 
que les Investisseurs 
chinois (China Rai-
lway Group Limited 
«CREC» et Power 
Construction Cor-
poration of China) 
considèrent que ce 
sont eux qui ont 
investi via la Sico-
mines.
12. Positionnement 
malheureux de la 
Sicomines comme 
«Emprunteuse» des 
investissements du 
projet d’infrastruc-
tures :
Le positionnement 
de la Sicomines 
comme emprunteuse 
des investissements 
devant assurer le 
financement des 
infrastructures aussi 
bien par l’article 10.1 
de la Convention 
que par l’Assemblée 
générale ordinaire 

du 19/05/2009, vient 
confirmer en fait et 
en droit la non-exécu-
tion de l’engagement 
d’un apport financier 
du GEC tel que prévu 
dans la convention de 
collaboration.
Ce positionnement 
malheureux de la 
Sicomines comme 
Emprunteuse viole 
gravement les dispo-
sitions suivantes : 
(1) article 10.1 qui dit 
la Joint-Venture sera 
chargée du rembour-
sement des investis-
sements miniers et 
d’infrastructure ;  
(2) article 10.2 qui 
dispose que le rem-
boursement du finan-
cement des travaux 
d’infrastructure sera 
effectué par la Joint-
Venture ; 
(3) 9.3 qui précise que 
le GEC mobilisera 
et mettra en place le 
financement pour 
réaliser des travaux 
d’infrastructures les 
plus urgents. Ledit 
financement sera 
remboursé par la 
Joint-Venture Mi-
nière. 
13. Défaut de rapa-
triement des recettes 
d’exportation et 
amendes de 5% dues 
par la Sicomines :
Suite à une interpré-
tation erronée des 
stipulations conven-
tionnelles consacrant 
la liberté de transfert 
des fonds, la Sico-
mines n’a pas pro-
cédé au rapatriement 
des recettes d’expor-
tation d’un total de 
2.004.167.489,24 de 
$US sur la période 
allant de 2016 à 
octobre 2022. Elle 
doit à ce titre des 
amendes de 5%, soit 
100.280.374,46 de 
$US.
14. Recours quasi 
systématique injus-
tifié au préfinance-
ment des exporta-
tions et violation de 
la Règlementation 
du change en RDC 
et du Règlement 
Minier :
Le montant des pré-
financements s’élève 
à 1.771.048.731.89 de 
$US (de mars 2018 
à octobre 2022) et 
violation de la Règle-
mentation du change 
en RDC et du Règle-
ment Minier.
L’exploitation des 
Rapports mensuels 
du Compte principal 
de la Sicomines trans-
mis à la Banque Cen-
trale du Congo et à la 
Direction des Mines, 
a permis de relever 

que de mars 2018 à 
octobre 2022, la Sico-
mines a bénéficié des 
préfinancements de 
ses exportations des 
minerais versés sur 
son compte principal 
à l’étranger à hauteur 
de 1.771.408.731, 89 
de $US. 
Cette pratique est 
régie par l’article 39 
de la Réglementation 
du change en RDC. Il 
s’agit, en réalité, d’un 
prêt que l’acheteur 
consent à l’exporta-
teur, qui est assorti 
des intérêts. Son rem-
boursement est réa-
lisé par l’exportation 
des marchandises de 
valeur équivalente 
et son montant doit 
en principe être reçu 
par la banque agréée 
intervenante sur base 
d’une déclaration 
modèle «Revenus 
des Capitaux». La 
Mission a demandé 
en vain les copies des 
RC et des contrats y 
relatifs. Elle n’a rien 
reçu. Tout porte à 
croire que la Sico-
mines n’a pas res-
pecté les prescrits 
des articles 39 à 40 de 
la Règlementation du 
change en RDC.
Le recours à cette 
technique permet de 
contourner la procé-
dure d’obtention des 
prêts par une société 
minière qui veut que 
la convention de prêt 
signée par une socié-
té minière soit analy-
sée et validée par une 
commission compo-
sée notamment de la 
Direction des Mines, 
la DGI, la BCC (cfr 
art 543,544 et 545 du 
règlement minier). 
Cette procédure n’a 
pas été suivie dans le 
cas d’espèce.
15. Existence de 
plusieurs opérations 
signalées dans le 
Rapport mensuel 
envoyé à la BCC et 
à la Direction des 
Mines comme ayant 
été débité du compte 
principal:
Il s’agit notamment 
de :
- 858,548 millions de 
$US au titre de paie-
ment des fournis-
seurs divers ;
- 1,220 milliards de 
$US pour les services 
de la dette ;
- 760,124 millions 
de $US relatifs aux 
autres transferts à 
l’international et
- 1,773 milliards 
de $US pour les 
autres mouvements 
débiteurs et dépôt à 
terme (DAT). Justi-

fications non pro-
duites à ce jour.
16. Non-respect de 
la quantité mini-
male de produc-
tion prévue Ce qui 
entraine des consé-
quences évidentes 
sur la durée du 
remboursement :
La Sicomines n’a pas 
encore pu atteindre 
la production pro-
jetée d’au moins 
200.000 tonnes de 
cuivre en 2016 et 
400.000 tonnes de 
cuivre en 2019 et, ce, 
malgré l’importance 
des investissements 
consentis ou encore 
l’empiètement des 
gisements de la 
Gécamines S.A.
Ceci a aussi des 
conséquences sur 
sa capacité à rem-
bourser les inves-
tissements dans les 
meilleurs délais afin 
d’éviter à la RDC 
de devoir subir un 
contentieux.
17. Empiètement 
des gisements de 
la Gécamines S.A 
par les installations 
de la Sicomines 
(un gisement à fort 
potentiel) :
La Gécamines S.A 
affirme, images sa-
tellites à l’appui, que 
les installations, bu-
reaux et logements 
de la Sicomines sont 
érigés sur la cible la 
plus importante des 
gîtes probables et 
possibles pouvant 
faire l’objet d’une 
importante réserve 
additionnelle, à 
l’issue d’une cam-
pagne d’exploration 
géologique et de 
certification des res-
sources minérales. 
Il s’agit de Synclinal 
de la Colline D avec 
un potentiel attendu 
de 1,3 millions de t/
Cu et l’entreposage 
des remblais issus 
de l’exploitation du 
gisement de Diku-
luwe et des écailles 
de Kamirombe sur le 
PE 9682 issu du PE 
8841.
18. Paiement irré-
gulier et injustifié 
de 4,8% des mon-
tants des travaux au 
titre de «Somme à 
valoir»:
Pour tous les tra-
vaux signalés par 
l’Agence Congo-
laise des Grands 
Travaux, ACGT, 
ces frais s’élèvent à 
37.256.434,59 de $US.
La légalité d’un tel 
prélèvement et la 
destination donnée 
aux fonds ainsi col-

lectés posent pro-
blème. C’est donc 
vraisemblablement 
un moyen de se ré-
munérer autrement.
19. Paiement injusti-
fié de la taxe Voirie/
Concentrés à la Pro-
vince de Lualaba :
Paiements totalisant 
7.700.000,00 de $US 
en faveur de la pro-
vince du Lualaba 
sans base juridique 
connue :
20. Inscription au bi-
lan du Pas de Porte 
de 350.000.000,00 de 
$US et application 
des amortissements 
de 59.610.144 de $US 
au 31/12/2021 : 
Impact sur les résul-
tats d’exploitation. 
Situation décriée 
par le commissaire 
aux comptes de la 
Sicomines et la Géca-
mines S.A.
21. Paiement de 
51.000.000,00 de $US 
à Pacific Trinity 
sans production du 
contrat y relatif et 
sans les preuves du 
désintéressement 
pécuniaire des 
populations déloca-
lisées du site de la 
Sicomines.
22. Dumping com-
mercial pratiqué et 
manipulations des 
prix de transfert :
7.379.469.533,52 de 
$US. La Sicomines 
ne vend sa produc-
tion qu’exclusive-
ment aux entreprises 
du GEC à des prix 
arrangés et, nul ne 
sait à quelle autre 
condition,
Un rapprochement 
de ses ventes aux 
cours LME de la 
période fait ressor-
tir un manque à 
gagner au détriment 
de la Sicomines de 
7.379.469.533,52 de 
$US. Ce qui repré-
sente quasiment 
50,37% du chiffre 
d’affaires qu’elle 
aurait réalisé si elle 
avait vendu aux 
cours internationaux. 
Donc, elle vend à 
moitié-prix suite aux 
manipulations de ses 
prix de transfert en 
violation du principe 
de pleine concur-
rence.
23. Impôt mobilier 
non déclaré et non 
reversé à payer : 
5.424.698,36 de $US.
Exercices 2016 et 
2017 et défaut de 
déclaration pour 
l’Impôt mobilier de 
l’exercice 2018.
24. Financement de 
tout l’investissement 
de construction de la 

Centrale hydroélec-
trique de Busanga 
par la Sicomines.
Financement inter-
venu en violation 
de la convention 
de collaboration et 
de la convention 
de Joint-Venture : 
596.066.577,28 de 
$US.
25. Libération totale 
du capital social de 
SycoHydro par la 
Sicomines : 
Libération faite 
en violation de la 
convention de col-
laboration et de la 
convention de Joint-
Venture : 5.000.000,00 
de $US. Décision de 
la majorité. 
26. Imbroglio 
entretenu dans les 
périodes de rem-
boursement des 
investissements : 
Cet imbroglio a servi 
à la réduction du 
montant des investis-
sements des infras-
tructures de USD 6,5 
milliards à 3,0 mil-
liards de $US.
L’article 12 de la 
Convention a prévu 
que pendant la deu-
xième période, le 
total du rembourse-
ment ne devait pas 
dépasser 3 milliards 
de $US en principal. 
C’est curieux. On a 
vraisemblablement 
voulu retarder le 
remboursement et 
donc l’apurement de 
la dette de la RDC 
vis-à-vis des investis-
seurs chinois ;
A la période com-
merciale où la totalité 
des bénéfices est dis-
tribuée aux action-
naires et où la deu-
xième tranche des 
travaux d’infrastruc-
ture et leurs intérêts 
seront financés par 
toutes les contribu-
tions fiscales et doua-
nières auxquelles 
la RDC a droit. Les 
investisseurs chinois 
se sont donc sous-
traits de l’obligation 
de financement des 
travaux d’infras-
tructure, fussent-ils 
qualifiés de «deu-
xième tranche». Mais 
pourquoi ont-ils 
prévu dans ce cas 
qu’il y ait des inté-
rêts, les contributions 
fiscales et douanières 
auxquelles la RDC a 
droit n’étant pas pro-
ductrices d’intérêts?
Cet article parle du 
remboursement des 
investissements du 
GEC. Or, il n’y en a 
pas eu.
27. Caractère contes-
table, complaisant et 

dépassé des conclu-
sions de l’Etude de 
faisabilité de China 
Enfi.
La Gécamines S.A a 
contesté notamment 
le montant de l’inves-
tissement minier 
qu’elle juge excessif 
et la minoration des 
réserves.
En 2021, la Sicomines 
a encore introduit 
une autre étude de 
faisabilité pour le 
renouvellement de 
ses Permis d’Exploi-
tation. On y constate 
aussi notamment une 
réduction des ré-
serves à 4.747.141,90 
tonnes de cuivre et 
94.982,97 tonnes de 
cobalt. Les résultats 
de prospection n’ont 
pas été produits.
28. D’importantes 
importations des 
biens en exonération 
totale sans évidence 
dans les états finan-
ciers : 
Les importations de 
la Sicomines faites 
en exonération 
totale des droits et 
taxes dus depuis 
2009 à fin octobre 
2022, se chiffrent 
à un CIF de CDF 
3.413.815.915.004,00 
et à un FOB en $US 
de 2.275.848.597,00 
de $US pour 
1.030.005,93 tonnes 
des biens importés. 
Sans évidences dans 
les états financiers, 
la Sicomines n’ayant 
pas produit les ba-
lances définitives des 
comptes ni le grand 
livre.
29. Rejet systéma-
tique en Conseil 
d’administration et 
en Assemblée géné-
rale, des positions et 
avis des actionnaires 
du Groupe Géca-
mines S.A. Abus 
de majorité tel que 
prévu par l’article 
130 de l’AUSCGIE.
Il a été constaté à la 
lecture des procès-
verbaux du Conseil 
d’administration 
et de l’Assemblée 
générale de la Sico-
mines, que les avis et 
positions des repré-
sentants du Groupe 
Gécamines S.A sont 
toujours systémati-
quement rejetés.
C’est le cas du pro-
cès-verbal de la réu-
nion extraordinaire 
du 19/01/2010 au 
cours de laquelle le 
Conseil d’administra-
tion a pris connais-
sance de la lettre n° 
721/ADG/09 du 
31/12/2009 par la-

(suite en page 15). 
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LES CONTRATS CHINOIS RATTRAPÉS 

quelle la Gécamines 
S.A a notamment 
communiqué sa posi-
tion sur l’Etude de 
faisabilité du projet 
minier en relevant ce 
qu’elle l’approuvera 
moyennant : 
1. la poursuite de la 
prospection et des 
travaux de sondage 
en vue d’améliorer le 
niveau des réserves; 
2. la réduction du 
coût des investisse-
ments miniers ; 
3. l’adoption d’une 
technologie appro-
priée pour le traite-
ment des minerais 
oxydés et sulfurés 
conformément aux 
recommandations 
issues des échanges 
entre les experts de 
Gécamines S.A et 
ceux de Enfi et;
4. l’adoption d’un 
plan d’exhaure opti-
misé. La Gécamines 
S.A estimait, en effet, 
que les réserves 
reprises dans l’Etude 
de faisabilité étaient 
minorées. En réac-
tion, le Conseil d’ad-
ministration avait 
accepté certaines 
propositions de la 
Gécamines comme 
la poursuite de la 
prospection et des 
travaux de sondage 
en vue d’améliorer le 
niveau des réserves, 
la réduction du coût 
des investissements 
miniers, l’adoption 
d’une technologie 
appropriée pour 
le traitement des 
minerais oxydés et 
sulfurés et l’adoption 
d’un plan d’exhaure 
optimisé. 
Mais il n’avait rien 
dit sur l’Étude de 
faisabilité. 
À l’Assemblée 
générale Ordinaire 
convoquée le même 
jour, suivant le 
procès-verbal de 
l’Assemblée géné-
rale Ordinaire de la 
même date, l’Étude 
de Faisabilité a été 
approuvée mais 
rien n’a été dit sur 
les préoccupations 
pourtant très perti-
nentes de la Géca-
mines. Ceci donne 
l’impression que 
seuls les intérêts de 
la partie chinoise 
priment dans les 
décisions qui sont 
prises au niveau de 
ces deux organes.
Ceci ressort aussi du 
cas de cet autre pro-
cès-verbal du Conseil 
d’administration du 
09/01/2018. 

Lors de cette réu-
nion, les Adminis-
trateurs du Groupe 
Gécamines S.A ont 
informé le Conseil 
qu’ils venaient de 
mener une réflexion 
devant aboutir au 
rééquilibrage des 
partenariats rénovant 
pour le futur en ce 
qui concerne notam-
ment:
1. la valorisation des 
gisements apportés 
par Gécamines S.A 
qui n’est pas faite et 
dont les chiffres ne se 
retrouvent pas dans 
les états financiers, 
et,
2. la révision suite 
à cette valorisation, 
de l’actionnariat de 
la Gécamines qui ne 

doit plus être infé-
rieur à 49%, à défaut 
d’être simplement 
majoritaire.
En réaction, les admi-
nistrateurs représen-
tant le GEC ont sim-
plement rappelé que 
ces deux suggestions 
de la Gécamines ne 
s’appliqueront que 
pour les JV futures 
de Gécamines et que, 
pour le moment, la 
Convention de col-
laboration et celle de 
JUV du 22/04/2008 
ainsi que les statuts 
demeurent la seule 
base ? 
Et pour mettre fin 
à cette situation, il 
demanda aux action-
naires de la Géca-
mines d’officialiser 

cette communica-
tion par une lettre 
à adresser à la Sico-
mines.
La Mission estime 
que les administra-
teurs de la partie 
chinoise ont sim-
plement usé de leur 
majorité car juridi-
quement et techni-
quement leur posi-
tion est infondée.
En effet, les statuts 
d’une société com-
merciale étant un 
contrat, ils peuvent 
être modifiés par 
l’Assemblée générale 
Extraordinaire dans 
les conditions qu’ils 
fixent.
Donc, ils ne sont 
pas figés. En plus, 
même le Capital 

social peut changer 
au travers des opéra-
tions d’augmentation 
ou de réduction du 
capital. 
Ce n’est pas, non 
plus, un élément 
figé. Le droit Ohada 
prévoit même le cas 
de l’augmentation du 
capital d’une Société 
Anonyme par des 
apports en nature.
Et d’ailleurs, avec le 
nouvel article 182, al. 
4 du Code minier, la 
Mission pense que 
les Joint-Ventures 
minières devraient 
procéder à la révi-
sion du capital social. 
Ainsi, la Mission 
demande des justifi-
cations quant à cette 
position quasi outra-

geante des Adminis-
trateurs de la partie 
chinoise.
30. Extension injus-
tifiée à SycoHydro 
des avantages recon-
nus à Sicomines du 
fait de la convention
SicoHydro jouit exac-
tement des mêmes 
avantages que la 
Sicomines en termes 
d’exonération fiscale, 
douanière et parafis-
cale au motif qu’elle 
serait un engagement 
de la RDC. Ce qui 
n’est pas correct car 
la RDC n’a pas pris 
un tel engagement.
31. Inexécution par 
le GEC de ses enga-
gements contrac-
tuels.
C’est la Sicomines 

qui a tout financé 
jusqu’à ce jour 
grâce aux emprunts 
contractés auprès des 
banques chinoises.
D’où nécessité pour 
la RDC d’opposer au 
GEC, l’«Exceptio non 
adimpleti contrac-
tus» (l’exception de 
la non-exécution du 
contrat).
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C
i-après 
les exi-
gences 
de l'Ins-
pection 
géné-

rale des Finances 
au regard de ses 
conclusions sur 
le contrat chinois 
conclu en avril 2008 
entre la Gécamines 
SA et un Groupeme-
ment d'entreprises 
chinoises. 

Eu égard aux conclu-
sions dégagées sur le 
contrat chinois, l’Ins-
pection Générale des 
Finances formule les 
exigences suivantes :
La Sicomines devra 
se mettre à la dispo-
sition de l’Agence 
de Pilotage de Coor-
dination et de Suivi 
des Conventions, 
de Collaboration 
entre la RDC et les 
Partenaires Privés 
(APCSC) pour dis-
cuter et satisfaire 
promptement aux 
exigences ci-après :
n renégociation de 
la Convention pour 
réajuster ou rééqui-
librer les obligations 
et les gains de deux 
parties et les faire 
correspondre aux 
valeurs des apports 
respectifs ;
n révision de la 
répartition du 
capital social de la 
Sicomines, notam-
ment par la prise en 
compte de la valeur 
réelle des gisements 
cédés par la Géca-
mines S.A conformé-
ment à l’article 182, 
al 4 du Code minier. 
Ceci implique la 
modification des sta-

tuts de Sicomines par 
l’augmentation de 
son capital social ;
n réévaluation de la 
hauteur des infras-
tructures à réaliser 
à charge de la partie 
chinoise de 3 mil-
liards de $US à au 
moins 20 milliards, 
et ce, au regard de la 
valeur des gisements 
cédés.

n déblocage immé-
diat par la Sicomines 
en 2023 d’au moins 1 
milliard de $US pour 
les infrastructures ;
n attribution aux 
entreprises congo-
laises d’au moins 
50% des projets des 
travaux d’infrastruc-
tures conformément 
à l’article 11.2 de la 
Convention ;
n obligation pour 
le GEC de se consti-
tuer en personne 

juridique en prenant 
l’une des formes juri-
diques prévues à cet 
effet, afin de mettre 
fin à la confusion 
entretenue entre le 
GEC et la Sicomines ;
n paiement par la 
Sicomines de l’impôt 
mobilier non reversé 
(5.424.698,36 de $US), 
de l’amende de 5% 
(100.280.374,46 de 
$US) pour défaut de 
rapatriement confor-
mément à l’article 15 
de la loi n° 14/005 du 
11/02/2014 ;
n résolution du 
contentieux opposant 
la Sicomines à la Gé-
camines S.A, au sujet 
de KAMIROMBE et 
autres empiètements 
de Sicomines sur 
les périmètres de la 
Gécamines S.A ;
n subordination 
des importations 
des biens et services 

en exonération des 
droits et taxes par 
la Sicomines au 
contrôle préalable de 
l’IGF et ce, à la lu-
mière de la liste des 
matériels et équipe-
ments signée par les 
ministres des Mines 
et des Finances;
n installation aux 
frais de la Gécamines 
S.A, d’un pont bas-
cule à la sortie des 
usines de produc-
tion de la Sicomines, 
pour le pesage des 
camions transportant 
les produits à expor-
ter et l’enregistre-
ment des statistiques 
d’export ;

n communication à 
la Mission de l’IGF 
diligentée depuis 
janvier 2023 de toute 
la documentation 
requise notamment 
de tous les comptes 

bancaires de la Sico-
mines à l’étranger et 
au pays et de leurs 
extraits, de la docu-
mentation allégée et 
complète pour les 
prix de transfert, des 
états financiers et 
leurs notes annexes ;

n contrôle de la qua-
lité et de la quantité 
des travaux d’infras-
tructures réalisés 
en commençant par 
ceux de l’Hôpital 
du Cinquantenaire 
qui ont coûté 114 
millions de $US en 
rapport avec l’exécu-
tion financière ;
n dissociation de 
la Sicomines et de 
SycoHydro, dans 
la mesure où cette 
dernière n’est pas 
régie par la Conven-
tion du 22 avril 2008 
qui ne concernait que 
les projets miniers 

d'infrastructures ; 
n faire participer la 
Gécamines S.A dans 
l’élaboration du 
budget général de la 
Sicomines en détail, 
et dans la gestion 
des exportations ;
n commercialisation 
par la Gécamines 
S.A elle-même de 
32% de la produc-
tion reconnue à la 
RDC ;
n arrêt de dumping 
pratiqué au moyen 
des ventes exclu-
sives de la produc-
tion à la société ac-
tionnaire majoritaire 
et à des conditions 
qui ne respectent 
pas le principe de 
pleine concurrence.

Fait à Kinshasa, le
ALINGETE

KEY JULES n
Inspecteur 

Général des Finances-
Chef de Service.

L’hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa a coûté, selon les Chinois de la Sicomines, 
114 millions de dollars américains. Tous les experts indépendants disent que le coût total ne devrait pas dépasser 30 millions de $US. DR. 

(suite de la page 14). 
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Face à la Sicomines, les exigences de l'IGF



rêve d'Auto  |   

D eux SUV 
qui se res-
semblent. 
Aux abois 

en 2009, la marque 
américaine Jeep a 
surfé avec succès sur 
la vague des SUV et 
des crossovers. La 
désormais filiale et 
tirelire de Stellantis 
élargit sa clientèle 
aux citadins et aux 
familles et met main-
tenant le cap sur le 
tout électrique.  
Après l'arrivée de 
l'Avenger, Jeep va 
introduire un nou-
veau modèle élec-
trique pour faire 
face au Land Rover 
Defender. 
La guerre des 4x4 
robustes se poursuit 
entre Jeep et Land 
Rover. Chacun réputé 
dans le monde entier 
pour ses modèles ca-
pables de gravir des 
montagnes, les deux 
marques amorcent 
doucement le virage 
électrique. 
Depuis son rachat 
par Stellantis, Jeep 
n'a d'autre choix 
que de se plier aux 
volontés européennes 
et d'électrifier sa 
gamme. La marque 
a pour objectif de 
proposer uniquement 
des véhicules «zéro 
émission » à compter 
de 2030. 
Après l'Avenger 
électrique, qui rejoin-
dra les nouveaux 
modèles hybrides 
rechargeables Rene-
gade 4xe et Com-
pass 4xe dans les 
showrooms, le tout 
nouveau Grand 
Cherokee 4xe hybride 
rechargeable va arri-
ver au catalogue de la 
marque en Europe. 
D'ici 2025, Jeep lan-
cera également le Wa-
goneer S, un grand 
SUV sportif. L'autre 

international

ce qu’elle peut pour 
faire avancer le véhi-
cule.
Heureusement, ce 
poids à la hausse 
n’affecte pas trop 
le comportement 
routier, même que 
l’Evoque P250 s’est 
montré plutôt agile 
en conduite sportive ; 
il est bien ancré au sol 
et réagit rapidement 
aux commandes. 
Bref, on apprécie le 
conduire, malgré des 
accélérations timides.
Sur une période 
d’une semaine, sur 
une distance de 850 
kms, j’ai enregistré 
une consommation 
moyenne de carbu-
rant de 8,3 litres/100 
kms, ce qui me 
semble tout à fait 
raisonnable pour le 
segment. Le Land 
Rover Range Rover 
Evoque P250 2022 
m’a agréablement 
surpris. Je m’atten-
dais à un VUS de luxe 
sous-compact inca-
pable de se mesurer 
aux ténors de la caté-
gorie. Dans les faits, 
il s’affiche comme un 
modèle hautement 
capable au chapitre 
du remorquage, du 
rendement méca-
nique, de la consom-
mation de carburant 
et de la sensation de 
luxe qu’il procure, 
outre ses problèmes 
d’espace et ses perfor-
mances timides. Tou-
tefois, malgré de si 
belles qualités et une 
mécanique solide, 
il ne s’agit pas d’un 
modèle fiable ni d’un 
véhicule qui vieillit 
particulièrement bien. 
C’est d’ailleurs ce qui 
explique, en partie, 
pourquoi il est si mé-
connu des consom-
mateurs et pourquoi 
nous ne pouvons pas 
le recommander.

modèle très attendu, 
c'est le Recon, un 
rival de taille pour le 
Defender. Les deux 
nouveaux modèles 
de Jeep seront basés 
sur la nouvelle 
plateforme STLA 
Large de Stellantis 
réservée aux modèles 
branchés.Selon la 
patronne européenne 
de Jeep, Antonella 
Bruno, le Recon 
sera introduit aux 
côtés du Wrangler. 
D'abord réservé au 
marché nord-améri-
cain, le nouveau 4x4 
électrique devrait 
donc être proposé en 
Europe. 
Les deux modèles au-
ront des tailles et des 
positions légèrement 
différentes dans la 
gamme. «La Recon en 
Europe sera une voi-
ture pour les grands 
espaces», a déclaré 
Antonella Bruno. 
«C'est un modèle 
unique, très carré et 
très performant. Il se 
situera dans juste en 
dessous Wrangler». 
«Au niveau mon-
dial, nous voulons 
être le leader 4x4 de 
l'électrification», a 
déclaré Bruno. La 
P-dg a expliqué que 
malgré l'héritage et le 
positionnement 4x4 
de Jeep, il ne ciblait 
pas forcément Land 
Rover comme un ri-
val en Europe, citant 
plutôt des marques 
comme Volkswagen 
et Mini.
En l'espace de 
quelques mois, la 
marque américaine 
a enregistré près 
de 10.000 précom-
mandes pour l'Aven-
ger. Élu véhicule de 
l'année 2023, le SUV 
urbain devrait relan-
cer les ventes de la 
marque en Europe 
après plusieurs an-

nées compliquées.
Qu'en est-il de 
Evoque ? Dans le seg-
ment des VUS sous-
compacts de luxe, il 
est facile d’oublier 
l’existence du Land 
Rover Range Rover 
Evoque. 

DIFFICILE DE LE 
RECOMMANDER.
Pourtant, il est encore 
bien présent et affiche 
une allure toujours 
aussi charmante, 
empreinte du luxe 
attendu des véhi-
cules de ce segment. 
Pourquoi évolue-t-il 
dans l’ombre de ses 
rivaux ? Curieux de 
mieux comprendre, 
j’ai mis l’Evoque à 
l’essai durant une pé-
riode d’une semaine.
L’argument principal 
qui pousse à choisir 
un Evoque au lieu 
d’un BMW X1, d’un 
Mercedes-Benz GLA 
ou, encore, d’un 
Volvo XC40, c’est évi-
demment le design. 
De tous les angles, 
l’Evoque est absolu-
ment magnifique et 
s’affiche comme un 
VUS sportif, profilé, 
moderne et sophisti-
qué. J’ai personnelle-
ment toujours adoré 
la bouille de ce petit 
utilitaire, et la mise à 
jour apportée en 2019 
ne fait qu’accentuer 
ce design. On dirait 
un mini Velar, et ça, 
j’adore !
L’année 2022 a appor-
té quelques amélio-
rations à la gamme, 
l’ajout de la version 
HST plus sportive, 
notamment. Toutes 
les versions reçoivent 
désormais de série les 
sièges chauffants, un 
plateau de recharge 
sans-fil du téléphone 
et un hayon élec-
trique.
L’exemplaire à l’essai 

est un P250 de la Col-
lection Bronze, soit 
la quatrième de cinq 
déclinaisons propo-
sées ; il affiche un 
prix de 68.280 $US. 
De fait, les produits 
Land Rover ne font 
aucun cadeau !
Un habitacle haute-
ment attrayant mais 
toujours aussi étriqué.
L’habitacle d’un 
Evoque séduit par sa 
présentation haut de 
gamme, la qualité de 
ses matériaux et son 
design qui rappelle 
les autres produits 
du constructeur. La 
qualité générale de 
l’assemblage est sans 
reproche. En réalité, 
on n’a jamais l’im-
pression qu’il s’agit 
d’un modèle d’entrée 
de gamme de Land 
Rover, car l’habitacle 
concorde très bien 
avec le prix exigé.
Là où l’Evoque dé-
çoit, c’est dans son 
usage de l’espace 
intérieur. Le pro-
blème ne provient pas 
nécessairement de sa 
petite taille, mais de 
son design. Son toit 
fuyant et son gros 
pilier A très incliné 
rendent l’accès à bord 
complexe aux grands 
gabarits. Et une fois 
assis dans le siège 
du conducteur, je me 
sentais à l’étroit, sans 
compter une visibilité 
périphérique han-
dicapée en raison, 
encore une fois, du 
design du véhicule.
Je n’ai toutefois rien 
à redire sur le confort 
général de ses sièges 
ni de la présentation 
globale de l’instru-
mentation numé-
rique. Malgré une 
petite police de carac-
tères qui peut parfois 
se révéler difficile à 
lire, l’instrumentation 
de l’Evoque se com-

prend aisément. Il en 
est de même pour le 
système multimédia 
qui nous permet de 
facilement compléter 
des tâches simples. 
La connexion An-
droid Auto sans fil 
(dans mon cas) s’est 
effectuée rapidement 
et sans tracas.
En revanche, dans 
l’Evoque, il y a tou-
jours cette impression 
de manque d’espace 
de rangement en 
raison d’une console 
centrale mal conçue 
et de compartiments 
dans les portières 
inutiles. Cette sen-
sation étriquée est 
accentuée à l’arrière 
par un accès à bord 
difficile causé par 
l’ouverture étroite de 
la portière. Une fois 
à bord, une grande 
personne n’y trou-
vera pas son compte. 
Le dégagement pour 
la tête et les jambes 
dans un Evoque est 
carrément nul.
Ce petit Land Rover 
se débrouille toute-
fois bien au chapitre 
de l’espace de char-
gement total. Quand 
on replie le dossier 
des sièges arrière, il 
propose pas moins de 
1.430 litres d’espace, 
ce qui lui permet de 
se positionner entre 
un Volvo XC40 (1 
328 litres) et le plus 
polyvalent de la 
catégorie, le BMW X1 
(1 620 litres). Toute la 
gamme de l’Evoque 
fait appel à un mo-
teur à 4 cylindres 
turbocompressé de 
2,0 litres qui est bien 
connu chez Jaguar 
Land Rover.
La puissance et le 
couple varient en 
fonction des décli-
naisons. Dans le cas 
présent, la puissance 
est chiffrée à 246 

chevaux, et le couple, 
à 269 livres-pieds. 
Cette motorisation est 
jumelée à une boîte 
de vitesses automa-
tique à 9 rapports, et 
le rouage intégral est 
offert de série. Dans 
cette configuration, 
l’Evoque peut remor-
quer 1.814 kilos (4.000 
livres), ce qui lui 
permet de dominer la 
catégorie à ce cha-
pitre. Ceux qui dé-
sirent un peu plus de 
piquant sous le capot 
peuvent opter pour 
la version P300 HST 
dont la puissance et 
le couple grimpent à 
296 chevaux et à 295 
livres-pieds respecti-
vement. Cette moto-
risation permet de 
réduire le temps du 
sprint de 0 à 96 kilo-
mètres/heure de 7,6 à 
6,8 secondes.
Dès que j’enfonçais 
la pédale d’accélé-
rateur de l’Evoque, 
j’étais étonné par 
le rendement de la 
motorisation. Ce 
petit moteur réagit 
rapidement avec un 
délai très court du 
côté de la turbocom-
pression. J’ajoute que 
la boîte de vitesses 
rétrograde très rapi-
dement sur les rap-
ports inférieurs. J’ai 
beaucoup apprécié 
cette réactivité, sur-
tout en zone urbaine 
quand vient le temps 
de rapidement solli-
citer la motorisation 
après un arrêt obli-
gatoire ou lors d’un 
dépassement. Malgré 
une telle réactivité, 
l’Evoque n’est jamais 
vraiment rapide. 
Dans les faits, on 
constate que sa masse 
nette de 1.848 kilos (4 
075 livres) se révèle 
beaucoup trop élevée 
pour la pauvre moto-
risation qui fait tout 
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Deux SUV qui 
se ressemblent 

L'un américain, l'autre britannique. Si au niveau du graphisme, ils attirent, le second ne paraît pas être un véhicule fiable ni qui vieillit particulièrement bien. DR.



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.

international
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L
es ré-
centes 
avan-
cées 
en 
neu-
ros-
cience 

suggèrent que 
l’orgasme n’est 
pas seulement un 
réflexe, mais aussi 
la résultante de 
toute une alchimie 
neurofonctionnelle. 
L’ensemble de ces 
résultats tend à 
déplacer le centre 
de l’orgasme fémi-
nin du clitoris et du 
vagin vers le cerveau 
comme coordina-
teur du plaisir et du 
désir.
Pendant longtemps 
considéré comme 
une énigme du genre 
humain, l’orgasme 
féminin a intéressé 
de nombreux philo-
sophes, anatomistes 
et psychiatres. Bien 
que bon nombre 
d’entre eux aient 
à ce jour apporté 
des réponses cer-
taines quant à la 
compréhension de 
l’orgasme, l’arri-
vée récente des 
neurosciences a 
permis d’envisager 
son origine sous 
un autre jour. La 
mise en évidence de 
réseaux neuronaux 
spécifiques au plaisir 
féminin a en effet 
permis de concevoir 
l’orgasme non plus 
uniquement de ma-
nière périphérique 
mais également de 
manière centrale. Ici, 
nous exposons les 
évidences cliniques 
et expérimentales 
du rôle épicentral 
du cerveau dans la 
réponse sexuelle.
«L’amour est une 
intellectualisation 
des sens», disait la 
prêtresse Diotima, 
préceptrice de So-
crate. Qu’en est-il de 
l’orgasme ?
En ces temps où 
chacun revendique le 
droit au bonheur et à 
l’orgasme, il est diffi-
cile de concevoir que 
l’orgasme féminin 
soit resté pendant 
longtemps réprimé. 
Ce n’est qu’à partir 
du XVIIIe siècle qu’a 
émergé le droit au 
plaisir féminin. Mais 
ce droit a vite été en-
digué par les siècles 
suivants qui ont nié 
la nécessité de l’or-
gasme féminin dans 
la procréation et fait 
du sexe une «im-

mondemaladiemor-
tifère». Au début du 
XXe siècle, l’orgasme 
féminin était même 
considéré comme un 
signe «d’hystérie» 
ou de «perversion». 
Il a fallu attendre le 
dernier tiers du XXe 
siècle pour que les 
choses changent. 

«PLAISIR 
VENU D’AIL-
LEURS».
De nombreux philo-
sophes, anatomistes 
et psychiatres ont 
tenté de résoudre son 
énigme. Durant ces 
cinq dernières décen-
nies, jamais autant 
d’écrits n’ont en 
effet été réalisés sur 
l’orgasme que sur 
d’autres phases de 
la réponse sexuelle 
féminine. 
Cependant, bien 
que certains auteurs 
aient permis de 
comprendre l’organi-
sation structurelle de 
l’orgasme féminin, 
les conceptions en 
sexologie clinique 
divergent encore 
quant à l’origine de 
ce «plaisir venu d’ail-
leurs». Une des prin-
cipales controverses 
porte sur la distinc-
tion entre orgasmes 
vaginal et clitoridien. 
Selon Masters et 
Johnson, peu importe 
la source de stimu-
lation et la façon 
dont sont perçues les 
sensations, l’orgasme 
féminin provient 
toujours du clitoris. 
Cependant, d’autres 
auteurs, intéressés au 
rôle de l’utérus dans 
l’orgasme féminin, 
ont identifié trois 

types d’orgasmes : le 
vulvaire, l’utérin et le 
combiné. 
En 1982, Ladas, 
Whipple et Perry 
ont d’ailleurs précisé 
que la zone éro-
gène, initialement 
décrite par Ernest 
Grafenberg en 1953 
et qui se situe sur 
la paroi antérieure 
du vagin (point G), 
peut provoquer 
un type d’orgasme 
neurophysiologique-
ment différent de 
l’orgasme clitoridien. 
Néanmoins, malgré 
l’apport considérable 
de l’ensemble de 
ces travaux, l’ori-
gine «neuro-psy-
cho-physiologique» 
des différents types 
d’orgasmes reste 
floue. D’une part, les 
orgasmes clitoridien 
et vaginal suivent les 
mêmes étapes phy-
siologiques pendant 
la réponse sexuelle 
et, d’autre part, de 
récentes recherches 
anatomiques ont 
révélé l’existence 
de connexions ner-
veuses entre les 
tissus intravaginaux 
et le clitoris. Par 
ailleurs, l’origine 
uniquement périphé-
rique des différents 
types d’orgasmes a 
également été remise 
en cause. Ici, nous 
présentons les évi-
dences neuroscienti-
fiques tant cliniques 
qu’expérimentales 
du rôle épicentral du 
cerveau dans l’or-
gasme féminin.
Du grec orgasmos, 
lui-même d’orgâo et 
du verbe orgän, le 
terme orgasme signi-

fie: « je suis entière-
ment agité » ; « bouil-
lonner d’ardeur ». Sa 
racine fondamentale 
« varg » signifie 
«bouger», «agir». 
Dérivé de urg’as, il 
signifie aussi exubé-
rance de force, éner-
gie et jus.
Phénoménologi-
quement, la phase 
orgasmique suit les 
phases d’excitation et 
de plateau et précède 
la phase de réso-
lution. L’orgasme 
correspond au pic du 
plaisir sexuel avec 
déclenchement de 
la tension sexuelle 
et des contractions 
rythmiques des 
muscles périnéaux et 
des organes pelviens 
liés à la reproduc-
tion. Au sens physio-
logique, l’orgasme 
survient au plus fort 
de l’excitation et 
reflète l’expression 
d’un plaisir intense. 
Chez la femme, 
lorsque l’excitation 
érotique s’intensi-
fie et que la tension 
sexuelle et muscu-
laire augmente, le 
premier tiers du 
vagin se gonfle, 
resserre l’ouverture 
et les deux tiers du 
fond du vagin s’ar-
rondissent. Le pic de 
l’orgasme féminin 
est caractérisé par 
contractions involon-
taires du troisième 
externe du vagin, et 
de fortes contractions 
de l’utérus et des 
sphincters interne 
et externe de l’anus. 
Ces contractions se 
produisent à des 
intervalles de 0,85 
seconde. Au pic de 

l’orgasme, d’autres 
manifestations péri-
phériques peuvent 
aussi apparaître, 
telles que l’augmen-
tation de la tension 
artérielle (+20-40 
mmHg ; systolique 
et diastolique), de 
la fréquence car-
diaque qui peut 
atteindre 160 b/min 
ou encore la dila-
tation des pupilles. 
Des contractions 
volontaires et invo-
lontaires des grands 
muscles, comme des 
muscles faciaux et un 
spasme carpo-pédal 
sont aussi souvent 
associés. Cependant, 
l’ensemble de ces 
réactions physiolo-
giques est très va-
riable d’une femme 
à l’autre. Une même 
femme peut égale-
ment ressentir des 
orgasmes différents 
selon le partenaire 
et le moment, sou-
lignant ainsi le rôle 
fondamental de la 
pensée dans le res-
senti de l’orgasme. 
Ces variations inter- 
et intraindividuelles 
peuvent être en fonc-
tion de l’âge (à partir 
de 40 ans, les femmes 
ont plus d’orgasmes 
qu’entre 18 et 29 
ans), du degré d’exci-
tation, du parte-
naire, du contexte, 
de l’éducation et de 
la culture. La durée 
d’un orgasme est 
généralement de 
quelques secondes 
(3 à 25 secondes), 
mais peut aussi 
aller jusqu’à deux 
minutes. 
De nombreuses 
femmes (de 16 à 

42%) peuvent éga-
lement éprouver 
plusieurs orgasmes 
de suite pendant 
le même rapport 
sexuel et cela sans 
faire de pause. Des 
chercheurs britan-
niques ont démontré 
que cette aptitude à 
atteindre l’orgasme 
dépendrait en partie 
(à hauteur de 34 à 
45%) de la génétique. 
Selon leur étude, 
les jumelles mono-
zygotes montrent 
une fréquence d’or-
gasmes plus impor-
tante que les jumelles 
dizygotes, que ce soit 
pendant un rapport 
sexuel avec un par-
tenaire (31% versus 
10%) ou en mastur-
bation (39% versus 
17%). 

L’ORGASME
FACTEURS 
DÉCLENCHANT. 
L’ensemble de ces 
résultats montre que 
partager un contexte 
environnant et un 
patrimoine géné-
tique peut avoir des 
influences sur la 
capacité d’atteindre 
un orgasme. D’un 
point de vue neu-
roendocrinologique, 
l’orgasme n’aug-
mente pas seulement 
la pression sanguine, 
le rythme cardiaque 
et le taux de noradré-
naline, mais aussi les 
taux de prolactine 
pendant 60 minutes 
chez les femmes et 
30 minutes chez les 
hommes. Chez les 
femmes multiorgas-
miques, une corré-
lation positive entre 
l’augmentation du 

taux d’ocytocine et 
l’intensité de chaque 
orgasme a égale-
ment été montrée. 
Les taux de norépi-
néphrine sont aussi 
connus pour être au 
maximum lors de 
l’orgasme. 
En général, l’or-
gasme est induit par 
la stimulation du 
contact érotique des 
parties génitales. 
Selon le rapport Hite, 
réalisé entre 1972 et 
1976 aux États-Unis, 
88% des femmes 
déclarent avoir des 
orgasmes contre 
11,6% qui déclarent 
ne jamais en avoir. 
Parmi les femmes 
ayant un orgasme: 
52% l’ont grâce au 
coït ; 29% n’ont pas 
d’orgasmes dus au 
coït ; et 19% ont des 
orgasmes pendant 
le coït avec stimu-
lation manuelle du 
clitoris. Cependant, 
étant donné que tout 
orgasme se fait sur 
un mode stimulus/
réponse, toute sti-
mulation érotique 
peut théorique-
ment induire un 
orgasme. En dehors 
des zones érogènes 
bien connues, il a été 
démontré que bien 
d’autres parties du 
corps peuvent provo-
quer une excitation 
sexuelle. Mais, toutes 
les zones érogènes ne 
répondent pas de la 
même façon. L’essen-
tiel de la réponse 
sexuelle n’est donc 
pas seulement liée à 
la zone érogène qui 
est stimulée mais 
aussi aux substrats 
neuronaux qui la 
sous-tendent. 
Ce qui renforce le 
rôle fondamental 
du traitement cen-
tral (cognitif) de 
l’information reçue 
au niveau périphé-
rique dans le sens où 
il élargit le concept 
classique des zones 
érogènes à tout le 
corps. 
En d’autres termes, 
l’orgasme ne dépen-
drait pas uniquement 
des mécanismes 
ascendants (bottom-
up) de traitement de 
l’information reçue 
au niveau périphé-
rique pendant la 
stimulation sexuelle 
mais également de 
mécanismes associa-
tifs cognitifs descen-
dants (top-down) 
pouvant inhiber ou 
activer la réponse 
sexuelle.

Le pic du plaisir 
féminim provient du cerveau

 pas d'ailleurs 

international Côté Rose |  

Chez la femme, lorsque l’excitation érotique s’intensifie et que la tension sexuelle et musculaire augmente, 
le premier tiers du vagin se gonfle, resserre l’ouverture et les deux tiers du fond du vagin s’arrondissent. DR. 
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A
gres-
sions, 
sac-
cages, 
expul-
sions: 

les Noirs qu'ils 
soient tunisiens ou 
sud-sahariens ne 
se sentent plus en 
sécurité en Tunisie. 
Après une vague 
d’arrestations et sur-
tout des propos très 
durs du président 
Kaïs Saïed, la situa-
tion est extrêmement 
tendue en Tunisie 
pour les Noirs sur-
tout subsahariens 
présents. 
Illustration du climat 
de panique, beau-
coup se tournent 
vers leur ambassade, 
dans l’espoir d’être 
rapatriés. «Nous 
voulons rentrer chez 
nous», entend-t-on 
de plus en plus dans 
les rues de Tunis. 
Devant l’ambassade 
du Mali, du Came-
roun ou encore de la 
Côte d’Ivoire, les files 
d’attente s’allongent. 
Après une vague 
importante d’arres-
tation et la multipli-
cation des violences 
à leur encontre, 
nombre de Subsaha-
riens préfèrent partir. 
Tous disent la même 
chose : ils ne se 
sentent plus en sécu-
rité. L’ambassade de 
Côte d’Ivoire orga-
nisé une campagne 
de recensement pour 
tous ses ressortis-
sants désireux de 
quitter la Tunisie. 
Devant l'ambassade, 
plusieurs Ivoiriens se 
sont mobilisés pour 
que les départs soient 

Et pour cause : 
mardi 21 février 
dans la soirée, Kaïs 
Saïed a annoncé des 
«mesures urgentes» 
contre l'immigration 
illégale subsaha-
rienne en Tunisie, 
dénonçant l'arrivée 
de «hordes de clan-
destins» et «une 
entreprise criminelle 
pour changer la 
composition démo-
graphique» du pays. 
Des propos condam-
nés par l'Union 
Africaine qui a invité 
ses États membres 
à «s'abstenir de tout 
discours haineux à 
caractère raciste, sus-
ceptible de nuire aux 
personnes».
La Tunisie, dont 
certaines portions de 
littoral sont à moins 
de 150 km de l'île 

organisés le plus 
rapidement possible. 

«AVANT 
ET APRÈS».
L'ambassade du Mali 
propose également 
à ses ressortissants 
de s’inscrire pour un 
«retour volontaire». 
«En ces moments 
très inquiétants, 
l’ambassade, au nom 
des plus Hautes 
Autorités du pays, 
exprime la solidarité 
à l’égard des Maliens 
vivant en Tunisie, les 
invite au calme et à 
la vigilance dans le 
strict respect des lois 
et règlement du pays 
hôte. L’ambassade 
rassure les Maliens 
de Tunisie de la 
grande attention des 
plus Hautes Auto-
rités du Mali et leur 
demande, pour ceux 
qui le souhaitent, de 
s’inscrire pour un 
retour volontaire», 
est-il écrit sur le com-
muniqué. 
Même son de cloche 
du côté de l’ambas-
sade du Came-
roun en Tunisie : 
«Les compatriotes 
peuvent se rappro-
cher de la Chancelle-
rie pour tout besoin 
d’information et/
ou procédure dans 
le cadre d’un retour 
volontaire». 
«Depuis le discours, 
les gens se lâchent 
complètement». Il 
est «évident qu'il y a 
une différence entre 
avant et après le dis-
cours du président 
Kaïs Saïed», estime 
Aboubacar Dobe, 
directeur de la Radio 
Libre Francophone. 

italienne de Lam-
pedusa, enregistre 
très régulièrement 
des tentatives de 
départ de migrants 
vers l'Italie. Selon 
des chiffres officiels 
italiens, plus de 
32.000 migrants, dont 
18.000 Tunisiens, 
sont arrivés clandes-
tinement en Italie en 
provenance de Tuni-
sie en 2022. «Quand 
c'était juste le Parti 
nationaliste tunisien 
(ouvertement raciste, 
ndlr) ou les réseaux 
sociaux, les gens se 
disaient que l'État al-
lait les protéger mais 
maintenant ils se 
sentent abandonnés», 
explique Aboubacar 
Dobe. Lui-même fait 
l'objet de menaces 
téléphoniques.  
Expulsion, incen-

dies au pied des 
immeubles, tenta-
tives d’intrusion, à 
Tunis et à Sfax (ville 
d'où partent réguliè-
rement vers l'Europe 
des dizaines de mi-
grants en situation ir-
régulière), plusieurs 
migrants font état 
d’une situation parti-
culièrement difficile. 
«Les propriétaires 
nous mettent dehors, 
on nous frappe, on 
nous maltraite. Pour 
plus de sécurité, on 
préfère venir à notre 
ambassade s'inscrire 
pour rentrer», confie 
Wilfrid Badia, 34 ans, 
qui vivote de petits 
boulots depuis six 
ans. 

PSYCHOSE DE LA 
COMMUNAUTÉ.
Bien que cette situa-
tion existait avant, 
Hosni Maati, avocat 
au barreau de Paris 
- qui assiste l'Asso-
ciation des Ivoiriens 
de Tunisie - estime 
que «depuis le dis-
cours du président, 
les gens se lâchent 
complètement».
Jeudi 16 février, une 
vingtaine d'ONG 
tunisiennes avaient 
dénoncé la montée 
d'un «discours hai-
neux» et du racisme 
dans leur pays contre 
les migrants ori-
ginaires d'Afrique 
subsaharienne. «Ces 
derniers jours, plus 
de 300 migrants ont 
été arrêtés, placés en 
garde à vue et défé-
rés devant la justice», 
affirmait alors dans 
un communiqué les 
ONG, dont le Forum 
tunisien pour les 

droits économiques 
et sociaux (FTDES), 
qui se penche de 
près sur les questions 
migratoires.
Ces migrants «ont été 
arrêtés à la suite d'un 
contrôle d'identité 
au faciès, ou même 
à la suite de leur 
présence devant les 
tribunaux en soutien 
à leurs proches», ont 
dénoncé les signa-
taires du texte. Selon 
eux, «l'État tunisien 
fait la sourde oreille 
sur la montée du 
discours haineux et 
raciste sur les ré-
seaux sociaux et dans 
certains médias». 
Dénonçant «les 
violations des droits 
humains» dont sont 
victimes les mi-
grants, les ONG ont 
appelé les autorités 
tunisiennes «à lutter 
contre les discours 
de haine, la discrimi-
nation et le racisme 
envers eux et à inter-
venir en cas d'ur-
gence pour garantir 
la dignité et les droits 
des migrants».
En décembre der-
nier, le gouverne-
ment tunisien avait 
décidé l'expulsion 
«dans les plus brefs 
délais» d'un groupe 
de migrants qui 
occupe depuis plus 
de cinq ans une 
Maison de jeunesse 
dans la banlieue 
nord de Tunis, une 
décision qualifiée 
alors d'«inhumaine 
et répressive» par le 
FTDES. 
A 20 km au nord de 
Tunis, dans le quar-
tier de Bhar Lazreg, 
les salons de coiffure 

et restaurants afri-
cains informels créés 
ces dernières années 
ont baissé les rideaux 
définitivement, des 
façades colorées ont 
disparu sous une 
peinture blanche. 
Aucune trace non 
plus de la garderie 
où des bénévoles 
s'occupaient depuis 
cinq ans d'une 
soixantaine d'enfants.
Il y a une vraie 
«psychose au sein 
de la communauté»  
qui inclut aussi des 
Sénégalais, Gui-
néens, Congolais ou 
Comoriens, qui «se 
sont sentis livrés à la 
vindicte populaire», 
raconte Jean Bedel 
Gnabli, vice-pré-
sident du Comité 
des leaders subsaha-
riens. Qui exhorte les 
autorités tunisiennes 
d’«assurer la sécu-
rité» des migrants 
en attendant que des 
vols de rapatriement 
soient organisés pour 
ceux qui le souhaite. 
Il demande à la 
population de «les 
traiter dignement» 
et ne pas les jeter à 
la rue quand ils ne 
peuvent pas payer 
leur loyer. Dans ce 
climat de panique, 
les étudiants ne sont 
pas épargnés. Eux 
aussi sont menacés. 
«En tant qu’étranger 
et noir, je me sens 
menacé», a témoi-
gné un étudiant. 
«Du fait que tu as la 
peau noire, que tu 
es Subsaharien, tu es 
dans le viseur de la 
population et de la 
police».

avec AGENCES n
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La Tunisie de Kaïs Saïed
trop dangereuse pour les Noirs

L
ors 
d’une 
réu-
nion du 
Conseil 
de sécu-
rité na-

tionale, le 21 février, 
le président tunisien 
Kaïs Saïed a créé 
la panique dans la 
communauté noire 
résidant dans le pays 
en tenant des pro-
pos très violents à 
l’égard des migrants 
d’Afrique subsa-
harienne, allant 
jusqu’à les accuser 
de vouloir «modi-
fier la composition 
démographique de 
la Tunisie». 
« Le racisme est le 
quotidien de cer-
tains Tunisiens 

noirs, mais personne 
n'en parle. C'est une 
question qui reste 
encore dans le déni».
Saadia Mosbah a 
peur. Peur pour elle, 
femme noire tuni-
sienne et militante 
anti-raciste, mais 
aussi pour les autres.
Lors de cette réu-
nion, le président 
Kaïs Saïed s’en est 
pris aux «hordes de 
migrants clandes-
tins» qui perpétuent, 
selon lui, «des vio-
lences et des crimes» 
à travers le pays. 
Kaïs Saïed est allé 
jusqu’à accuser «les 
immigrés illégaux 
d'Afrique subsaha-
rienne» de «modi-
fier la composition 
démographique 

de la Tunisie» afin 
d’en faire «un pays 
africain». Une décla-
ration qui souscrit à 
la théorie conspira-
tionniste du «grand 
remplacement» du 
penseur français 
d'extrême-droite 
Renaud Camus. 
Elle prédit une subs-
titution inexorable 
d’une population 
européenne par une 
population immi-
grée. Ici reprise par 
Kaïs Saïed, il s’agi-
rait alors du rempla-
cement d’une popu-
lation arabe par une 
population noire.
La parole du chef de 
l’État, relayée par le 
compte de la Prési-
dence Tunisienne 
notamment sur 

Facebook, a suscité 
l’indignation. Mais 
elle a aussi entraîné 
des actes de violence 
et d’intimidation à 
l’encontre de per-
sonnes noires.

KAÏS SAÏED 
FAIT DIVERSION. 
Saadia Mosbah, 
présidente de l’asso-
ciation tunisienne 
anti-raciste Mnemty, 
témoigne avoir 
«reçu des messages 
de femmes subsa-
hariennes qui me 
disent être pétrifiées 
à chaque fois que 
quelqu’un frappe à 
leur porte». 
Sur les réseaux, on 
peut voir des res-
sortissants ivoiriens 
devant leur consu-

lat avouer «ne plus 
se sentir en sécu-
rité ici». D'autres 
témoignent avoir été 
licenciés ou expulsés 
de leur logement.
Kaïs Saïed n’est pas 
le premier à user de 
la théorie du «grand 
remplacement». 
Le Parti nationaliste 
tunisien, créé en 
2018, tente depuis 
des mois, de faire 
passer son argu-
mentaire politique 
auprès de la popu-
lation tunisienne. Il 
vise explicitement 
les migrants subsa-
hariens, notamment 
sans papiers, en s’in-
vitant à la télévision 
ou même en faisant 
du porte-à-porte.
« Le Parti nationa-

liste tunisien a joué 
un grand rôle dans 
la diffusion de ces 
théories racistes et 
complotistes, ana-
logues au discours 
de l’extrême-droite 
européenne, affirme 
Mahdi Elleuch, 
chercheur à l’ONG 
Legal Agenda. Ses 
membres ont aussi 
pu bénéficier d'une 
grande présence 
médiatique, à la 
télévision publique 
nationale».
«La popularité du 
président est au plus 
bas. Face à cela, il y a 
une réaction répres-
sive de désigner un 
ennemi intérieur 
fantasmé sans au-
cun rapport avec la 
réalité», écrit Mahdi 

Elleuch, chercheur à 
l’ONG Legal Agen-
da. Si le pouvoir 
de Kaïs Saïed a été 
largement fustigé 
par l’opposition der-
nièrement, l’accu-
sant d’impulser une 
dérive autoritaire, 
le Parti nationaliste, 
lui, n’a jamais pris 
part à la vindicte.
« C’est un parti qui 
reste proche de Kaïs 
Saïed, qui n’est en 
aucun cas critique 
du tournant tyran-
nique que prend le 
pouvoir tunisien, 
poursuit Mahdi El-
leuch. Des membres 
actuels du parti sont 
d’ailleurs proches 
des cercles du chef 
de l’État».

avec AGENCES n

« Les hordes de Noirs vont faire de la Tunisie 
un pays africain », déclare le président tunisien

Kaïs Saïed accuse les Noirs de vouloir
faire de la Tunisie «un pays africain». DR. 
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l’ap-
proche 
de la 
prési-
den-
tielle 
de 
2024, 
Donald 
Trump

À  
a marqué au fer rouge ses po-
tentiels rivaux dans la course 
à l’investiture républicaine, . 
Juste avant son arrivée sur 
scène, samedi 4 mars, au 
CPAC, la grand-messe an-
nuelle des conservateurs amé-
ricains réunis à Washington, 
un sondage auprès des per-
sonnes présentes lui donnait 
près de 65% des voix, alors for-
cément, il fait le show durant 
près de deux heures.
L'ancien président s’en prend 
à ses adversaires républicains, 
vante son bilan, se présente 
comme le seul sauveur de 
l’Amérique. « C’est la bataille 
finale. Ils le savent, vous le 
savez, tout le monde le sait. 
Soit, ils gagnent, soit on gagne 
et s’ils gagnent, notre pays est 
perdu ! », lance-t-il. Il a vive-
ment critiqué son successeur 
démocrate Joe Biden, le traitant 
de criminel et surtout de faible. 
Assurant que s’il était encore 
président, il aurait su empê-
cher la guerre en Ukraine. 
«La Russie n’aurait jamais osé. 
Nous vivons la période la plus 
dangereuse de l’histoire de 
notre pays et Joe Biden nous 
mène à la catastrophe».
Il tape du poing sur la table, 
avertit qu'il était le seul can-
didat à la présidentielle de 
2024 capable de sauver les 
États-Unis des démocrates 
«bellicistes» ainsi que des  fa-
natiques et imbéciles» du Parti 
républicain. L'ex-président a 
déclaré que les Américains se 
trouvaient au cœur d'« une 
lutte épique pour sauver [le] 
pays des personnes qui le 
détestent », au dernier jour du 
CPAC, une grande convention 
politique organisée en banlieue 
de Washington.
Alors que les Américains se 
rendront aux urnes l'an pro-
chain pour l'élection prési-
dentielle, Donald Trump, très 
en forme, qui a officialisé sa 
candidature en novembre, 
s'est exprimé pendant près 
d'une heure quarante, n'épar-
gnant personne, y compris 

son propre camp. Pendant 
trois jours, ses soutiens lui ont 
chauffé la salle. 

« J'EMPÊCHERAI 
LA TROISIÈME GUERRE 
MONDIALE ».
Son fils Donald Junior, les 
représentants Matt Gaetz 
ou Marjorie Taylor-Greene 
et même celui qui se reven-
diquait comme le « Trump 
tropical », l’ancien président 
brésilien Jair Bolsonaro, dont 
les partisans ont, eux aussi, 
attaqué le parlement après une 
défaite électorale. En dehors 
de ça, Nikki Haley, candidate 
à l’investiture républicaine a 
décidé de venir dans cet envi-
ronnement défavorable.
Pour le reste, on remarque sur-
tout les absents. Ron DeSan-
tis, le gouverneur de Floride, 
qui n’a pas encore déclaré sa 
candidature, mais y travaille. 
L’ancien vice-président Mike 
Pence, qui y réfléchit égale-
ment a décliné l’invitation. On 
n’y a pas non plus vu les lea-
ders républicains du Congrès, 
le sénateur Mitch McConnell, 
et le président de la Chambre, 

Kevin McCarthy. Des obser-
vateurs cités par la presse 
parlent d’un événement calibré 
pour alimenter l’écosystème 
médiatique de l’aile droite. 
Et encore, les vedettes de la 
chaîne conservatrice Fox News 
étaient aussi là. « Nous avions 
un Parti républicain dirigé par 
des monstres, des néo-conser-
vateurs, des mondialistes, des 
partisans fanatiques de l'ou-
verture des frontières et des 
imbéciles », a-t-il estimé, citant 
nommément plusieurs som-
mités du parti. Les électeurs 
américains, a déclaré Donald 
Trump, sont fatigués des « 
dynasties politiques enracinées 
dans les deux partis (républi-
cain et démocrate, ndlr), des 
intérêts particuliers pourris, 
des politiciens amoureux de la 
Chine » et des partisans de « 
guerres étrangères sans fin », 
a-t-il défendu.
« Nous allons avoir une troi-
sième guerre mondiale si 
quelque chose ne se passe 
pas rapidement », a-t-il averti 
après avoir ouvertement dé-
sapprouvé l'aide américaine 
à l'Ukraine. « Je suis le seul 

candidat qui peut faire cette 
promesse : j'empêcherai la 
troisième guerre mondiale », 
a assuré l'ex-président, défait 
par le président démocrate Joe 
Biden en 2020. Le CPAC était 
jusqu'à récemment le principal 
rassemblement des chefs de 
file conservateurs aux États-
Unis, mais il a été entière-
ment avalé par le mouvement 
d'extrême droite de Donald 
Trump, « Make America Great 
Again », les experts qualifiant 
désormais l'événement de 
«MAGApalooza ».
L'édition 2023 a été marquée 
par les nombreuses prises de 
parole de trumpistes parmi les 
plus engagés du pays, même 
si de nombreux candidats 
potentiels pour 2024 et diri-
geants républicains ont séché 
la convention. Trump a tenu 
à réaffirmer sa position à la 
tête du parti, en répétant, «que 
l’ère des Républicains comme 
Mitt Romney, Jeb Bush ou 
encore Liz Cheney est bien ter-
minée».
L'édition 2023 a été marquée 
par les nombreuses prises de 
parole de Trumpistes parmi les 

plus engagés du pays, même si 
de nombreux candidats poten-
tiels pour 2024 et dirigeants 
républicains ont séché la 
convention. L'ancien président 
Jair Bolsonaro, défait à la der-
nière élection présidentielle du 
Brésil, a recueilli à ce CPAC 
des applaudissements nour-
ris de la salle, en affichant sa 
proximité avec Donald Trump. 
« En 2016, j'ai déclaré : «je 
suis votre voix». Aujourd'hui, 
j'ajoute : «je suis votre guerrier. 
Je suis votre justice. Et pour 
ceux qui ont été lésés et trahis: 
je suis votre rétribution» », a 
lancé Donald Trump devant 
une salle comble.
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Trump marque 
au fer rouge

ses concurrents

Au CPAC, samedi 4 mars, près de Washinhton, la salle lui était totalement acquise. DR. 


