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Comment She Okitundu a 
dégagé Mende de Sankuru 

Ça passe 
ou ça casse

Selon le site congo-
profond.net, l’ex-
questeur du Sénat 
sous Kengo, passé à 
Lamuka, a détourné 

des indemnités de sortie des 
cabinets de l’ancien bureau 
du Sénat, plus de US$ 2,34 
millions. Une plainte est 
déposée contre Jean-Phili-
bert Mabaya Gizi auprès des 
Services de sécurité.
Depuis à la tête d’un empire 
financier et hôtelier, l’ex-che-
minot (ancien de l’ex-ONA-
TRA) choisi en mai 2017 
par Kengo wa Dondo pour 
faire partie de son ticket, 
porté candidat Président de 
la République sans y avoir 
pensé, selon ses confidences 
au site LibreAfrique, aurait 
aussi «trop perçu» sur l’achat 
de véhicules à crédit desti-
nés au Sénat. Dans ce cour-
rier, les agents réclament 
l’intervention des Services 
en vue de les aider à rentrer 
dans leurs droits. «À l’issue 
de nos prestations de douze 
ans, de 2017 à 2019 au sein 
des cabinets de différents 

membres du bureau du 
Sénat, nous continuons à 
attendre (...) nos indemni-
tés de sortie pourtant déjà 
liquidées par le gouverne-
ment suivant la lettre du 15 
décembre 2019 signée par 
le ministre des Finances», 
se lamentent-ils dans cette 
correspondance signée par 
leur représentant, Emmanuel 
Mandala Mayulu, citée par 
congoprofond.net. Mabaya 
s’est porté candidat au poste 
de rapporteur au bureau en 
cours d’élection. 

Au Sénat, Mabaya 
est accusé d’avoir 

fait évader des 
millions en $$ de 
paie du personnel

Accusé Mabaya Gizi. DR.

Spotlight en page 2 et 4. 

Lire spotlight en pages 5 et 9. 
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Appelé à sauver Mende 
d’un naufrage programmé, Okitundu 

désobéit, invoque une juste cause 

Une délégation de 
Chefs religieux, 
évêques en tête, 
bonnet, barrette, 
calotte, anneau à la 
clé, avait rencontré, 
à la veille de l’une de 
ces dates annoncées 
par la Commission 
électorale nationale 
indépendante, des 
membres du dernier 
carré de l’ancien 
Chef de l’État les 
suppliant, après une 
courte séance de 
prière, qu’ils inter-
viennent auprès de 
Kabila afin d’obtenir 
qu’il instruise Mende 
de libérer le Sankuru 
afin que la province 
se choisisse librement 
son nouveau gouver-
neur. 

UN CAS D’ÉCOLE.
Pieusement, la dé-
marche fut entreprise 
auprès de Kabila par 
ces proches. L’Auto-
rité Morale du FCC 
déjà au courant de 
la démarche (même 
hors du Palais de 
la Nation, rien ne 
lui échappe), les 
instruit afin qu’ils 
convainquent l’ina-
movible porte-parole 
du gouvernement 
qu’il s’en aille, et lui 
disent que le vent 
avait tourné et qu’il 
se contente de siéger 
comme simple dé-
puté. À lui le choix: 
député provincial ou 
national. De préfé-
rence national. Loin 
de sa province, le 
Sankuru où sa pré-
sence exacerbait les 
passions...
Mende reçu à une 
séance de travail, 
réservait à cette 
démarche de Kabila 
une fin de non-
recevoir. «Je suis 
convaincu de ma 
victoire. Le FCC 
contrôle une majorité 
écrasante au sein de 
l’assemblée provin-
ciale. J’ai parlé avec 
chacun des députés. 

La victoire n’est pas 
certaine, elle est ga-
rantie. Ne doutez de 
rien», expliquait-il en 
substance aux missi 
dominici.
La réponse de Mende 
fut transmise à 
Kabila qui, rebuté, 
demandait à ses 
proches d’en vérifier 
la réalité auprès des 
élus provinciaux. 
Reçus par le team 
présidentiel, ceux-ci 
juraient leur loyauté 
à l’Autorité Morale 
du FCC. Guère 
convaincu, le team 
prenait contact avec 
l’un des notables du 
coin, ennemi mortel 
de Mende, l’ancien 
ministre des Affaires 
étrangères Léo-
nard She Okitundu. 
L’homme, proche 
devant l’Éternel de 
Kabila père et fils, 
depuis les années 
d’exil genevois, coa-
chait quelques dépu-

L
es langues 
se délient 
jour 
après jour 
après la 
chute du 

vieux briscard de la 
politique congolaise. 
C’est une histoire 
écrite de longue 
date, annoncée par 
tous dans tous les 
cénacles. Au sein 
de l’ex-Majorité 
Présidentielle, tous 
voyaient venir la ca-
tastrophe et avaient 
tout fait pour l’éviter 
ou en atténuer le 
choc. Mende n’en a 
jamais eu cure...
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Ci-haut She Okitundu (à g.) et Christophe Lutundula (à dr.). DR.

Ci-haut, l’ex-ministre AE Jean-Charles Okoto Lolakombe. DR 

Ci-ht, à dr., Joseph Olenghankoy. À g., l’ex-journaliste Basile Olongo, Vice-Premier ministre a.i de l’Intérieur. DR.

Lambert Mende, candidat malheureux. DR.

Le nouvel homme fort de 
Sankuru Joseph-Stéphane Mukumadi. DR.

De g. à dr., le puissant Moïse Ekanga Lutshima, l’ex-colonel 
de l’armée de Mobutu Omba Pene Djunga et l’ex-ministre Défense Onusumba Yemba. DR.

tés. Mais il pouvait 
agir et retourner la 
situation. La réponse 
vient comme un cou-
peret. «Impossible!», 
répond cet homme 
qui parle comme s’il 
donnait des coups de 
marteau. «Il ne faut 
jamais me demander 
ça! Intervenir pour 
Mende, c’est signer 
mon propre arrêt de 
mort. Mende est cor-
dialement détesté par 

tout Sankuru. Lui 
apporter mon sou-
tien serait considéré 
comme un crime...». 
L’ancien ministre des 
Affaires étrangères 
estime que le refus 
de soutien à Mende  
est une action de 
grande cause natio-
nale. Nul ne l’admo-
neste. Ni les proches 
de Kabila. Ni Kabila 
lui-même. Tous le 
comprennent... 

Dans l’histoire ré-
cente du Congo, l’af-
faire Mende renvoie 
au dossier Baende 
lorsque toute l’élite 
de l’Équateur s’est 
levée contre l’ancien 
prêtre de Mbandaka 
que Mobutu avait 
chéri. Sauf que Etafe 
Eliko avait un an-
crage sociologique à 
faire pâlir d’envie. Il 
n’empêche!
Jean-Claude Baende 

Etafe Eliko a compris 
désormais qu’il est 
périlleux d’être seul 
face à tous... Membre 
de l’ex-Majorité 
Présidentielle, il fut 
combattu farouche-
ment en Conseil des 
ministres et à Kinga-
kati, au Bureau poli-
tique de la Majorité 
autour de Kabila par 
une CAB, la Coa-
lition Anti-Baende 
composée de person-

nalités de la majorité 
et de membres de 
l’opposition, ori-
ginaires du Grand 
Équateur.
Toute idée de main-
tien de Baende à 
son poste devint 
hallucination. Le 
gouverneur fut révo-
qué par le Président 
de la République au 
moment où l’homme 
annonçait le décès 
de sa mère et que le 
deuil réunissait toute 
la ville de Mbandaka 
en sa résidence. 
L’ordonnance fut 
signée le 15 mars 
2013 officiellement 
après une crise entre 
l’exécutif provin-
cial et l’Assemblée 
délibérante mais 
entretenue par l’élite 
politique locale à 
Kinshasa. 
Le texte lu au jt de 
la télévision Rtnc 
invoquait une «crise 
grave et persistante» 
menaçant  le fonc-
tionnement régulier 
des institutions pro-
vinciales.  
C’est le Secrétaire 
exécutif de la Majo-
rité présidentielle, 
Louis-Alphonse 
Koyagialo Gbase Te 
Gerengbo, porte-
parole de la fronde 
CAB, qui fut adoubé 
par l’élite politique 
pour la fonction, puis 
investi par le Bureau 
politique de la Majo-
rité présidentielle. 
Le 10 juin 2013, 
Koyagialo fut élu 
gouverneur de 
l’Équateur écrasant 
son concurrent oppo-
sant anti-Kabila, Jean 
Lucien Busa, par 76 
voix contre 27. 
Dans l’histoire du 
Congo, l’affaire 
Mende restera un cas 
d’école... 
Son visage et sa voix 
incarnaient avec 
force le régime qui 
l’a maintenu ministre 
douze ans durant (5 
février 2007-7 mars 
2019). D’abord aux 
Hydrocarbures sous 
Gizenga I et Gizenga 
II, il hérite le 6 avril 
2012 sous Muzitu I le 
portefeuille des Mé-
dias (à ce titre, selon 
un registre suranné, 
porte-parole du gou-
vernement), fonc-
tions qu’il conserve 
sous Muzitu II et III, 
puis sous Matata I et 
Matata II, sous Badi-
banga et... Tshibala. 
Il ne quitte l’Exécutif 
que douze ans après, 
le 7 mars 2019, in-
compatibilité oblige, 

(suite en page 4). 
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après son retour à 
l’Assemblée natio-
nale au lendemain 
des scrutins du 30 
décembre 2018. Il a 
accompli le même 
trajet que Martin 
Kabwelulu Labilo 
sauf que celui-ci in-
connu des médias, a 
su surprendre en ne 
dévissant pas, douze 
ans durant, de son 
fauteuil des Mines.
Également élu dé-
puté provincial du 
Sankuru, l’objectif 
de Mende n’avait 
jamais été de siéger à 
l’Assemblée provin-
ciale mais de diriger 
la province. 
Au lendemain de 
l’élection de Tshi-
sekedi à la magistra-
ture suprême, l’ina-
movible porte-parole 
du gouvernement 
dont les conférences 
de presse kilomé-
triques souverai-
nistes et peu diplo-
matiques se transfor-
maient en champs 
de bataille était 
surtout l’homme 
qui houspillait les 
chancelleries accu-
sées d’«ingérences 
insupportables» dans 
les affaires du pays, 
les opposants «peu 
scrupuleux et aux 
ordres de l’étranger 
impérialiste», les 
journalistes et défen-
seurs des droits de 
l’homme «venimeux 
adeptes du Congo 
bashing», se savait 
trop détesté pour 
chercher à prétendre 
à une fonction exécu-
tive dans la Capitale.
Il voulait prendre le 
large. Le Sankuru 
où il avait investi 
dans l’immobilier 
était une aubaine, 
à condition de la 
diriger. Il y avait fait 
élire des membres 
de son parti CCU, de 
son regroupement 
l’Alliance et la plate-
forme FCC compte
22 des 25 élus. Du 
petit-lait. Sur un pla-
teau d’or, il s’offrit 
l’investiture du FCC 
avec mission de faire 
gagner le ticket de la 
super plate-forme de 
l’ex-président dans 
la seule province du 
Kasaï susceptible de 
voter Kabila...   
C’est oublier la 
CAM, la redoutable 
Coalition Anti-
Mende, installée 
dans cette province 
qui compte deux 
types de Tetela: ceux 
de la Savane et ceux 
de la Forêt. Si les 
Tetela de la Savane 
étaient plus ouverts, 
après avoir fré-
quenté les meilleures 
écoles du pays et 
du monde, Lambert 
Mende Omalanga 

était issu des Tetela 
de la Forêt, commu-
nauté qui aurait subi 
des pires brimades 
au cours de l’histoire. 

LA REVANCHE 
DE LA FORÊT.
Un peu comme la 
guerre en Belgique 
entre le nord fla-
mand et le sud wal-
lon - le nord depuis 
des siècles dominé 
sinon colonisé par 
le sud proche de la 
France, a finalement 
pris sa revanche à la 
suite du phénomène 
de retour de la mani-
velle -, crânement 
Mende mobilise 
les siens de la forêt 
contre ceux de la 
savane...
Ministre des Médias 
pendant sept ans 
sans discontinuer 
(6 avril 2012-7 mars 
2019), il use du sec-
teur à l’envie en vue 
de réduire au silence 
ses adversaires poli-
tiques pourtant tous 
connus à l’échelle 
nationale et en inter-
national: l’ancien 
1er vice-président 
de l’Assemblée 
nationale Lutun-
dula qui a affronté 
en pleurs Mende au 
Bureau politique de 
la Majorité auquel il 
n’avait jamais appar-
tenu, déclare un 
jour n’avoir «aucun 
destin sous Kabila 
tant que Mende 
existe à ses côtés»; 
l’ancien vice-premier 
ministre en charge 
des Affaires étran-
gères, Léonard She 
Okitundu avec qui 
il s’écharpe à lon-
gueur de journée; 
l’ancien ministre des 
Affaires étrangères 
et ambassadeur à 
Pékin Jean-Charles 
Okoto Lolakombe; le 
président du CNSA 
Joseph Olenghankoy 
Mukundji; l’ancien 
président de la rébel-
lion du RCD-Goma 
et ministre de la 
Défense du Régime 
1+4, Adolphe Onu-
sumba Yemba; le 
sénateur Raymond 
Omba Pene Djunga, 
ancien directeur de la 
sécurité de Mobutu, 
condamné en 1975 à 
la peine capitale dans 
l’affaire du «coup 
d’état monté et man-
qué», gracié par 
Mobutu, qui décrète, 
le 9 juillet, quand 
la campagne anti-
Mende bat son plein, 
une fatwa du «Guide 
Suprême». Un appel 
militaire, à l’heure de 
la coupe d’Afrique, 
au titre de saison: 
«Battez l’ennemi 
et ramenez-nous la 
victoire». L’ennemi 
c’est l’ex-patron des 
Médias congolais. 
L’ex-colonel de 77 

ans déclare dans 
cet appel lu sur les 
marches du Palais 
de la Nation, siège 
du Parlement, à 
Kinshasa: «Chers 
compatriotes, mal-
gré la résistance des 
élus provinciaux 
au dictatorial d’un 
groupe d’individus 
qui continuent à se 
croire tout permis 
et qui envisagent 
la catastrophe chez 
nous, les détracteurs 
et ennemis de l’envol 
du Sankuru n’ont pas 
désarmé. Ils tiennent 
à perturber l’élection 
de ce mercredi. Pour 
cette raison, en notre 
qualité de doyen 
des élus du Sankuru 
et sage de la Répu-
blique, nous encou-
rageons vivement les 
députés provinciaux 
à affronter en âme et 
conscience la finale 
de la compétition 
qu’ils ont gagnée 
depuis le début. 
Allez-y chers élus 
provinciaux, battez 
l’ennemi et ramenez 
nous la victoire. Tous 
les Sankurois du 
monde entier vous 
regardent comme les 
Juifs qui attendaient 
la visitation divine et 
le rétablissement du 
mur de Jérusalem».
Seul Tetela aux abon-
nés absents: le très 
puissant Moïse Ekan-
ga Lushima. 
Bras droit de celui 
qui était, de son vi-
vant, connu comme 
Vice-Président du 
pays sinon Président 
de la République, 
Augustin Katumba 
Mwanke disparu 
mystérieusement le 
12 février 2012 dans 
le crash d’un jet sur 
la piste de l’aéroport 
de Bukavu, ce patron 
multi-millionnaire 
très discret du bu-
reau du partenariat 
sino-congolais, pas-
teur d’église, est resté 
l’œil et l’oreille de 
Kabila au nom de qui 
il a toujours agi... 
Mais c’est l’arrivée 
à la tête du minis-
tère de l’Intérieur de 
l’ancien journaliste 
de télé privée, Basile 
Olongo, Sankurois 
comme Mende, qui 
change la donne 
et sonne le glas du 
puissant porte-pa-
role. Candidat gou-
verneur du Sankuru, 
l’ex-ministre des 
Médias connaissait 
le statut d’étranger 
de son jeune rival 
de 36 ans, candidat 
indépendant Joseph-
Stéphane Muku-
madi. L’homme 
accusé d’avoir fait 
agresser l’envoyé 
spécial du président 
Barack Obama, Tom 
Perriello, au départ 
au salon d’honneur 

de  l’aéroport de 
N’Djili jusqu’au pied 
de l’avion, a docu-
menté la nationalité 
de ce candidat qu’il 
redoute et commu-
niqué les pièces à la 
CÉNI. Qui agit vite. 
Détenteur d’une 
nationalité étrangère 
(française ou belge), 
Mukumadi est inva-
lidé et débarqué de la 
course...  
Une vraie tragédie 
pour la CAM, les 
Anti-Mende. Les dé-
putés désormais face 
à un seul candidat: 
Mende encore sou-
tenu par le FCC. Un 
vrai sacre se dessine. 
Sauf que Mende, 
sur qui pèsent des 
allégations de crimes 
(incendie et destruc-
tion des centaines 
de villages, tueries 
d’hommes, répres-
sion des médias, etc.) 
est unanimement 
détesté en internatio-
nal. Avec une dizaine 
d’autres personnali-
tés politiques congo-
laises, il est sous 
sanctions de l’UE, 
interdit d’accès sur le 
territoire européen.
Mende n’en a cure. 
Du moins, le dit-il. 
À cinq nouvelles 
personnalités 
congolaises sanc-
tionnées cette fois 
par Washington 
pour «implication 
dans une corruption 
importante liée au 
processus électo-
ral» (le président de 
la CÉNI Corneille 
Nangaa, son vice-
président Norbert 
Basengezi, l’un des 
conseillers de Nan-
gaa, fils Basengezi, 
Mukolo Basengezi, 
l’ancien président de 
l’Assemblée natio-
nale Aubin Minaku, 
le président de la 
Cour constitution-
nelle Benoît Lwamba 
Bindu), le tout puis-
sant ministre dit de 
ne pas avoir peur. 
Il les appelle à «tra-
vailler main dans la 
main avec toutes les 
autres composantes 
de notre société 
pour faire émerger 
notre pays et nous 
permettre de faire 
que nous soyons en 
mesure de tutoyer 
ceux qui se prennent 
pour les maîtres 
du monde. Et il ne 
leur sera plus pos-
sible de chercher à 
marcher sur nous 
avec ces sanctions». 
N’empêche! La mise 
à l’écart du candidat 
indépendant met 
le Sankuru dans 
un état de détresse 
extrême. Spectre 
de nouvelles vio-
lences à l’horizon...
La CAM composée, 
comme à Mbandaka, 
de membres de la 

majorité et de l’oppo-
sition, doit sortir du 
bois. À la manœuvre: 
l’ancien Vice-mi-
nistre de l’Intérieur 
qui a pris les clés du 
ministère au titre 
de Vice-premier mi-
nistre de l’Intérieur, 
son prédécesseur 
Henri Mova Sakany 
ayant été contraint 
de démissionner du 
gouvernement en 
vue de respecter la 
décision du Conseil 
d’État interdisant le 
cumul des fonctions. 
Fixée au 10 avril 
2019, l’élection est re-
poussée au 13 avril, 
puis au 15 avril, suite 
à «un problème». 
Le 15 avril, Olongo 
demande à la Com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante, au nom du 
président de la Répu-
blique Tshisekedi, 
de surseoir au scru-
tin. Raison: «évi-
ter les violences», 
des affrontements 
ayant déjà eu lieu 
en février lors de 
protestations contre 
cette candidature 
unique. Mukumadi a 
le temps de se mettre 
en règle avec la loi en 
renonçant à sa natio-
nalité étrangère et 
en obtenant, selon la 
procédure de recou-
vrement de la natio-
nalité congolaise 
perdue, un arrêté du 
ministre de la Justice.
Le 7 mai, le président 
reçoit des notables 
du Sankuru. 
Au cœur de la 
réunion: refus de la 
CÉNI de connivence 
avec des Kabilistes 
d’appliquer l’arrêt 
du Conseil d’État ré-
habilitant le candidat 
invalidé par la Cour 
d’appel de Lusambo. 
Un Conseil d’État 
dont le président cli-
vant, Félix Vunduwe 
Te Pemako, faillit en 
l’espèce être évincé, 
sauvé in extremis 
par un coup de fil 
de la Présidence de 
la République. Et, 
comment dénouer ce 
nœud gordien? 
Parmi ces notables, 
un constitutionna-
liste avéré: le Député 
national élu de Kata-
ko-Kombe (opp.), 
Christophe Lutun-
dula. En technicien 
du Droit, le député 
de Lamuka (opp.), 
devant ses collègues 
élus, enfile l’étoffe 
de défenseur de la 
loi, bien que juge 
et partie, déploie la 
doctrine du Droit, les 
différentes sources 
du Droit, expose 
leur hiérarchie. Il 
démontre que la loi 
électorale qui est 
une loi ordinaire ne 
saurait supplanter 
la loi fondamentale, 

citant la Constitution. 
Le législateur ordi-
naire n’a pas pou-
voir de contredire le 
constituant qu’est le 
peuple. Le député 
brandit l’article 155 
de la Constitution, 
en donne lecture: 
«Le Conseil d’État 
connaît en appel des 
recours contre les 
décisions des Cours 
administratives 
d’appel». Conclu-
sion: l’article 27 de 
la loi électorale est 
contraire à la Consti-
tution. Lutundula 
invite le Président de 
la République de sai-
sir la Cour constitu-
tionnelle aux fins de 
déclarer inconstitu-
tionnel l’article 27 de 
la loi électorale qui 
contredit l’article 155 
de la Constitution. 
Cet article 27 selon 
lequel «lorsqu’une 
Cour d’appel a pris 
une décision concer-
nant les contentieux 
des listes, cette 
décision est prise en 
dernier ressort et ne 
peut faire objet de 
recours». Modifier 
les règles en plein 
match? Tshisekedi 
ne s’y emploie pas... 
Mais cette réunion 
compte un absent: 
Mende. Qui soup-
çonne Olongo de l’en 
avoir éloigné... 

LÂCHÉ PAR 
LA FAMILLE. 
Le 19 mai, des vidéos 
tournent en boucle 
sur YouTube et What-
sApp. Elles montrent 
l’ancien homme fort 
du régime embar-
qué de force par des 
éléments armés, jeté 
sans ménagement à 
bord d’une jeep de 
police. 
Désacralisé, Mende 
dit avoir été «bruta-
lisé, roué de coups». 
Il accuse Olongo 
d’être derrière cette 
humiliation quand 
le FCC embouche 
la trompette de la 
provocation et parle 
d’horreur absolue. 
Olongo conteste 
cette présentation, 
explique que l’ex-
ministre était mêlé 
dans une affaire de 
diamant de 87 carats 
valant plusieurs mil-
lions de $US issu du 
sol sankurois, que 
les propriétaires du 
diamant l’avaient 
dénoncé à la police 
pour détention illé-
gale et séquestration.
Des millions de vues, 
de reprises sur des 
radios, télés, jour-
naux qui dépècent et 
dévorent crue la bête.
Jeanine Mabunda 
Lioko réclame des 
sanctions. «Il est 
possible qu’un élu 
réponde à des infor-
mations judiciaires 

mais dans le respect 
des procédures et 
des prescrits légaux», 
explique la prési-
dente de l’Assemblée 
nationale. 
Directeur des Rensei-
gnements généraux 
de la Police, le géné-
ral Vital Umiya Awa-
shango - un autre 
Tetela cité dans l’opé-
ration, est provisoire-
ment mis de côté.
L’affaire est sous ins-
truction, selon des 
sources proches du 
ministère de l’Inté-
rieur. 
Elle participe à un 
sentiment de rejet 
cordial général. Le 
Sankuru est horrifié 
d’avoir été dépouillé 
de ses richesses, pen-
dant des années, par 
l’un de siens, chantre 
du souverainisme... 
Le diamant de 87 
carats se serait vola-
tilisé après qu’un 
certificat attribué au 
CEEC, Centre d’Éva-
luation, d’Expertise 
et de Certification 
des substances miné-
rales précieuses et 
semi-précieuses, ait 
établi qu’il s’agissait 
plutôt d’un «faux 
diamant». 
Si la CÉNI a orga-
nisé cette élection 
le 20 juillet don-
nant l’occasion à un 
indépendant de faire 
mordre la poussière 
à la «Machine FCC» 
(17 voix contre 8), 
la centrale électo-
rale est passée outre 
le recours de l’ex-
ministre dont les 
appuis politiques se 
sont effritées et qui 
continuait de brandir 
l’article 27 de la loi 
électorale. Mais la 
Cour d’appel a rendu 
un nouvel arrêt qui 
renvoie la requête 
de Mende, se décla-
rant incompétents «à 
statuer sur une déci-
sion dont le Conseil 
d’État a déjà donné 
une orientation». 
Clair comme l’eau 
de roche: les juges 
de Lusambo ont 
changé casaque. La 
guerre d’opinion 
perdue, Ekanga et 
Kabila ont-ils lâché 
Mende qui pointe 
du doigt l’UDPS? 
Mende crie à la cor-
ruption à outrance, 
parle «d’anomalie», 
veut se «remettre 
à la hiérarchie du 
FCC et à la popula-
tion qui avait élu ses 
députés». Puis: «Ma 
situation a permis de 
se faire une idée sur 
la fiabilité et la fidé-
lité des membres du 
FCC». 
Peut-être Mende a-
t-il désormais mieux 
compris l’homme 
politique congolais 
qu’il est pourtant. 

T. MATOTU n  

Comment le vieux briscard 
s’est fait descendre par un novice 
(suite de la page 2). 
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I
l a été 
bien 
inspiré. 
On 
peut 
affir-
mer 
qu’il 
est 
formi-
dable 
qu’il 

ait eu le courage de 
demander pardon 
au peuple congolais. 
Le problème, scien-
tifiquement, pardon 
pourquoi? Alexis 
Thambwe Mwamba 
a tout été dans ce 
pays. Mobutiste sorti 
du secteur privé mi-
nier par Léon Kengo 
wa Dondo alors Pre-
mier ministre. Il en 
fit un terrible patron 
des Douanes faisant 
trembler la fratrie 
de Mobutu qui avait 
pris l’ordonnance 
de nomination 
après qu’il eut fait 
de lui plusieurs fois 
ministre. Même le 
patron des patrons 
congolais, Jeannot 
Bemba Saolona - le 
père de Jean-Pierre 
Bemba Gombo - a 
senti son odeur, dans 
des discours publics. 

TICKET DU 
SÉNAT, TICKET DE 
FAUCONS.
Son jet privé fut 
cloué au sol pour dé-
faut de paiement des 
frais des douanes... 
Ministre des Trans-
ports et Communi-
cations, ATM connut 
cette tragédie histo-
rique de Type Ka où 
un Antonov sorti de 
piste au moment du 
décollage, allait raser 
le marché Somba Zi-
gida bondé, fauchant 
des centaines de per-
sonnes.
Il n’y a jamais eu ni 
enquête, ni respon-
sabilités établies. Les 
victimes abandon-
nées à elles-mêmes! 
Puis ce dossier qui 
traîne devant la 
justice internatio-
nale: celle de l’avion 
abattu au-dessus de 
Kindu, sa propre 
ville, en pleine rébel-
lion du RCD-Goma 
et dont imprudem-
ment, il revendiqua 

l’acte sur des médias 
internationaux dont 
Rfi. Il a eu des mots, 
des phrases terribles 
à l’endroit de ses 
propres magistrats 
- lui, ministre de la 
Justice certainement 
à raison. Magistrats 
outrés qui peinent 
à demander des 
comptes... Il y a eu 
des journalistes qui 
le mettent insultés 
publiquement et l’ont 
mis sous embargo. 
Puis, des élus natio-
naux traînés dans 
la boue à Goma, 
publiquement, au 
point d’avoir couru 
le risque d’une révo-
cation spectaculaire 
après une motion de 
défiance débattue et 
mise au vote. Une 
voix et une seule 
aurait au comptage 
pour la démission de 
l’alors ministre des 
Affaires étrangères. 
C’est un certain Éva-
riste Boshab Mabudj 
Mabilieng, président 
de la Chambre haute 
du Parlement, son 
colistier aujourd’hui, 
qui sauva la mise. On 
peut imaginer com-
ment...
Le débat eut lieu un 
20 mai 2009 suite 
à l’initiative d’un 
député, l’actuel 
ministre des PTN-
TIC Émery Okundji 
Ndjovu indigné par 
des propos tenus un 
mois plutôt à Goma 
- un 25 février 2009 
- par le chef de la di-
plomatie congolaise 
face à des officiels 
congolais, rwandais 
et étrangers; face 
à des militaires de 
toutes nationalités, 
face à des journa-
listes, face à une 
foule impression-
nante.
Le chef de la diplo-
matie congolaise se 
scandalisait d’une 
pétition signée par 
des Députés natio-
naux dans la Capi-
tale et faisait part 
de son horreur face 
à des «individus» 
qui n’avaient de 
cesse que de traîner 
dans l’hémicycle, 
n’avaient rien à 
faire, étaient peu 
intelligents, mais 

s’octroyaient de scan-
daleux émoluments 
et avantages. 
«Vous savez, un mois 
d’émolument d’un 
député congolais 
peut payer dix ans 
de salaire d’un ensei-
gnant du Nord-Ki-
vu». Puis: «On ne de-
vient pas député au 
sortir de l’université. 
Nombreux signent 
des documents sans 
en connaître ni le 
contenu, ni la por-
tée…». 
Alors ce pardon 
apprécié certes, il est 
fait à la suite de quel 
dossier?
Il ne fait l’ombre 
d’aucun doute que 
le ticket choisi par 
Kabila est un ticket 
de faucons. 
Évariste Boshab 
Mabudj Mabilieng 
est un autre battant. 
Un Combattant kabi-
liste. Juriste comme 
ATM, «Bosh» sait 
causer, argumenter, 
jeter l’anathème. S’il 
est sous sanctions 
européennes, ATM 
n’en a pas fini avec la 
justice belge (l’affaire 
de l’Antonov abattu 
par une roquette ou 
un missile sol-air des 
rebelles du RCD-G 
au-dessus de Kindu) 
et américaine (l’af-
faire des «mercenaire 
américain» dans 
laquelle l’Américain 
Darryl Lewis, arrêté 
le 24 avril à Lubum-
bashi lors du meeting 
dispersé de l’ex-gou-
verneur du Katanga 
Moïse Katumbi 
Chapwe, transféré 
à Kinshasa, accuse 
celui qui n’a jamais 
enfilé autour de son 
cou, l’étole rouge du 
PPRD trop fier d’être 
et de rester un indé-
pendant, attaché à 
la seule personne de 
Joseph Kabila. Mais 
choisi par Kabila lui-
même qui l’apprécie 
pour son audace et 
célébré par le PPRD. 
Ce qui ne va pas 
sans quelques grin-
cements de dents au 
PPRD. Qu’importe! 
«Un Chef, on obéit 
ou on se vire», ironise 
quelqu’un paraphra-

(Suite en page 6). 

Tragique face-à-face de deux anciens collègues du Gouvernement: l’Afdc Modeste 
Bahati Lukwebo (à g.) l’Indépendant Alexis Thambwe Mwamba (à dr.) tous hier FCC et qui 

vont s’affronter pour la conquête du perchoir à la Chambre haute DR.

Ça passe 
ou ça casse
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sant l’ex-ministre 
socialiste français 
Jean-Pierre Chevène-
ment: «un ministre, 
ça ferme sa gueule. 
Si ça veut l’ouvrir, ça 
démissionne». 
Griefs portés le 29 
juillet 2016 contre 
ATM devant la Cour 
du district de Wash-
ington D.C: violences 
physiques et tortures.
L’Américain réclame 
US$ 4,5 millions aux 
autorités congolaises 
en réparation des 
tortures subies, près 
d’un mois lors de sa 
détention, dans le 
but de lui extorquer 
de faux aveux.

BAHATI 
PROCHE DES 
GENS.
À contrario, Modeste 
Bahati Lukwebo pré-
sente un tout autre 
profil. Cet homme 
hyper fortuné - il a 
tout été sous Kabila 
même s’il n’a cessé 
de se plaindre de sa 
condition - ne s’est 
jamais, par contre, 
au combat politique 
kabiliste, affiché en 
première ligne. Pru-
dent ou méfiant, il a 
toujours su s’éloigner 
des joutes politiques 
engagées. 
De même, contrai-
rement à l’absence 
d’humanité qui ca-
ractérise certains, Ba-
hati reste à l’écoute 
des gens, proches 
des gens, prêt à les 
secourir. Il est plein 
d’humanisme. «Ce 
n’est certainement 
pas l’homme qui 
sentira du parfum à 
longueur de journée, 
sablera le Cham-
pagne à chaque repas 
ou aura les mains en 
poche ou vous regar-
dera d’en haut», éva-
lue un observateur 
de la scène politique 
congolaise. 
Ce combat, Bahati 
en rêvait depuis 
des lustres. Il avait 
toujours rêvé de ce 
moment: un beau 
combat, une belle 
bataille. La bataille 
du siècle. Sans aucun 
doute.
Le combat de sa vie. 
Cette fois, ça passe 
ou ça casse, jure Ba-
hati. Un combat qui 
se présente comme 
une belle revanche, 
le deuxième tour 
des scrutins du 30 
décembre 2018. De 
ce fait, mieux vaut 
la mort dans le com-
bat que la vie d’un 
vaincu... 
Il s’était toujours 
plaint du sort qui 
lui était réservé. À 
tort ou à raison, cer-
tainement à raison 

qu’à tort, que n’a-t-il 
pas enduré, lui et 
d’autres, au sein de 
l’ex-majorité prési-
dentielle! Toutes les 
frustrations imagi-
nables et inimagi-
nables!  
Depuis longtemps, 
Modeste Bahati 
Lukwebo se savait 
traqué, incriminé. Il 
y a longtemps qu’on 
l’aurait brisé, qu’on 
lui aurait cassé le cou 
ou les couilles - au 
fait, c’est du pareil 
au même -, mis en 
morceaux comme 
à d’autres (André-
Philippe Futa, Vital 
Kamerhe, Chris-
tophe Lutundula, 
Pierre Lumbi, José 
Endundo, Olivier 
Kamitatu, Moïse 
Katumbi, Tryphon 
Kin-kiey Muumba, 
etc.) peu chanceux, 
maladroits, soufrant 
d’absence de réseaux 
dans le dernier carré 
du pouvoir ou peu 
dépourvus matériel-
lement pour trans-
former le mauvais 
sort, défaire la magie 
même si beaucoup 
ont survécu quand 
on promettait à tous 
ou l’exil, la décré-
pitude, l’abâtardis-
sement, l’avachis-
sement. En somme, 
l’exténuation au 
propre comme au 
figuré. 
Mais connaissant 
le jeu et les joueurs, 
Bahati a semé tous 
ses poursuivants, a 
survécu à tous les 
traquenards. 
Va-t-il survivre à 
cette guerre du siècle 
qu’il a déclenchée, 
qu’il vient de déclen-
cher, ce combat de sa 
vie auquel il a tou-
jours rêvé et que tout 
le monde, proches et 
adversaires, sait qu’il 
a longtemps préparé, 
mijoté, paramétré au 
millimétrage? Lui n’a 
aucun doute... «Nous 
allons gagner», 
répète-t-il invariable-
ment pour remobili-
ser les tropes...
Ni le momentum 
de la communauté 
internationale farou-
chement opposée au 
schéma FCC, ni le 
financement à mettre 
dans la balance ne 
fait défaut à ce bris-
card, vieux routier 
calculateur de la poli-
tique zaïro-congo-
laise.
Mobutu qui avait 
maîtrisé le person-
nel politique de son 
époque et a eu à 
s’approcher de lui, 
séduit par son esprit 
de combativité, avait 
fini par lâcher ces 
mots à des proches, 
parlant de lui et qui 

s’amusent à répéter 
à satiété: «Tata oyo, 
soki opesi ye pouvoir 
te, okolala pongi te» 
(cet homme, tant que 
tu ne l’as pas mis à 
une position de ges-
tion, tu ne trouveras 
pas le sommeil).
Sous Joseph Kabila, 
Dieudonné Bolen-
getenge Balela, can-
didat questeur de la 
Majorité présiden-
tielle (aujourd’hui au 
G-7) faisant partie 
du ticket présenté, 
porté, défendu bec et 
ongles, l’avait échap-
pé belle. 
Questeur sortant 
dans le bureau de 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyinginyi Nkini, 
Modeste Bahati 
Lukwebo également 
membre de la Majo-
rité présidentielle, 
s’était maintenu 
mordicus dans la 
confrontation jusqu’à 
défier officiellement, 
publiquement Kabila 
alors tout puissant 
représenté par un 
homme de grande 
confiance et, du 
coup, hyper puis-
sant, considéré de 
son vivant dans les 
chancelleries comme 
le Vice-Président de 
la République sinon 
le Président de la Ré-
publique, Augustin 
Katumba Mwanke 
qui fut longtemps 
ministre délégué à 
la Présidence de la 
République tué dans 
le crash resté non 
élucidé d’un jet en 
partance de Lubum-
bashi sur la piste de 
Kavumu, à Bukavu, 
le 12 février 2012, 
peu avant que les 
États-Unis ne recon-
naissent l’élection 
du président Kabila. 
Une reconnaissance 
intervenue quatre 
jours plus tard.
«La position des 
États-Unis est claire: 
nous reconnais-
sons Joseph Kabila 
comme président 
de la République 
démocratique du 
Congo pour les cinq 
années à venir. Nous 
espérons que les irré-
gularités constatées 
le 28 novembre 2011 
seront évitées aux 
prochaines élections 
provinciales, locales 
et autres», déclare le 
diplomate américain 
à Kinshasa James En-
twistle qui répondait 
aux questions des 
journalistes au cours 
d’une conférence 
de presse au Centre 
culturel américain à 
Kinshasa.
«Notre attention sur 
les erreurs commises 

(Site en page 6). 

(suite de la page 5).

Avec d’autres, il a enduré 
toutes les frustrations à la MP

Ce combat du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo en rêvait depuis 
des lustres. Il avait toujours rêvé de ce moment: un beau combat, une belle bataille. 

La bataille du siècle. Sans aucun doute. DR.
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lors des élections ne 
doit pas nous faire 
oublier les moments 
d’espoir et de pro-
messes», déclare 
l’ambassadeur à 
Kinshasa ajoutant: 
«L’enthousiasme ex-
primé par les Congo-
lais le 28 novembre 
a mis en exergue un 
engagement véritable 
envers la démocratie. 
Nous savons tous 
que le chemin vers la 
démocratie est long. 
Les États-Unis sont 
donc fiers de travail-
ler avec le peuple 
congolais pour assu-
rer un avenir pros-
père et démocratique 
pour le pays dans 
son ensemble».
Peu avant, Mme Hil-
lary Clinton alors se-
crétaire d’État, avait 
critiqué les élections 
présidentielle et lé-
gislatives «entachées 
de graves irrégulari-
tés, avec un manque 
de transparence», 
ajoutant qu’elles 
n’étaient «pas a la 
hauteur des progrès 
démocratiques obser-
vés lors des dernières 
élections africaines».
Puis: «Sans un 
engagement fort du 
gouvernement de la 
RDC envers la démo-
cratie et les droits 

au Gouvernement 
Matata, du ministère 
du Travail (l’avant 
dernier dans la hié-
rarchie de l’Exécutif) 
à celui à très bon 
goût de l’Économie 
nationale bien que 
délesté des PME... 
En rage, Bahati se 
rappelle qu’il est le 
mal aimé, s’écrase 
mais n’en pense pas 
moins. Même si au 
ministère du Travail 
qui devenu à son 
départ une Vice-
Primature - Bahati 
trouve là une énième 
explication de mal-
traitance -, il avait 
eu sous son escar-
celle deux services 
convoités par des 
connaisseurs, INSS 
(depuis CNSS), INPP 
où il a tissé d’excel-
lents rapports avec 
les deux adminis-
trations et pénètre 
des chancelleries 
notamment nippones 
qui, sur présentation 
de dossiers qu’il 
sait monter, apporte 
du financement 
pour la construc-
tion d’immeubles. 
Le génie a pu se 
frotter les mains... 
L’homme qui l’a rem-
placé, le PALU Willy 
Makiashi bombardé 
Vice-Premier mi-
nistre (4 ans, 7 mois 
et 6 jours à compter 

du 8 décembre 2014) 
assumant souvent 
l’intérim du Premier 
ministre, n’y a vu 
que du feu. 
«Le week-end der-
nier, il n’y avait que 
ça! Ce pavé dans la 
mare. Le ministre du 
Plan avait-il choisi 
de s’en aller loin (très 
loin) de la Majorité 
Présidentielle? Lors 
d’une réception sa-
medi 28 avril de ses 
nouveaux adhérents, 
Modeste Bahati 
Lukwebo déclare, 
rapportent des jour-
naux en ligne: «Nous 
sommes dans la 
Majorité Présiden-
tielle. Nous voulons 
que ça soit clair: 
«nous n’accepterons 
aucune décision qui 
sera prise sans nous 
par un groupe de 
gens au sein de la 
Majorité Présiden-
tielle. L’AFDC doit 
être associée à toutes 
les décisions straté-
giques de la MP. Au 
cas contraire, nous 
n’accepterons aucune 
décision qui sortirait 
de ces réunions». 
Animateur d’un site 
en ligne, Stanys Buja-
tera Tshiamala poste 
un tweet peu après: 
«Bahati Lukwebo: 
«On doit veiller aux 
prochaines élections 

(suite de la page 6).

Bahati décide de défier jusqu’au
bout l’autorité de Kabila Kabange

de l’homme, peu 
de choses durables 
sont possibles», avait 
prédit à Washington 
devant le Sénat un 
autre diplomate amé-
ricain, Daniel Baer.

BAHATI NE LÈVE 
JAMAIS LE PIED.
Dans un système 
électoral jamais 
transparent, nul en 
effet, ne saura jamais, 
qui, de Bahati et de 
Bolengetenge, l’avait 
emporté ce jour-là, 
dans les urnes. Même 
si c’est Bolengetenge 
qui fut proclamé... .
Le 24 février 2009, 
après que le bureau 
Kamerhe fut sacqué 
et que des élections 
furent organisées, il 
n’y avait pourtant eu 
que du Bahati, Ba-
hati, Bahati, Bahati, 
peu ou pas de Bolen-
getenge, puis Bahati, 
Bahati qui reprenait 
de plus belle. Présent 
à plusieurs titres 
dans la salle, vissé 
sur le strapontin, au 
milieu en dernière 
ligne de l’hémicycle, 
suivant le dépouille-
ment radio-télévisé 
en direct, le député 
Katumba Mwanke 
faillit faire un AVC. 
Il n’était pas le seul. 
Tant Bahati menait la 
course triomphale-
ment en tête...

En clair, cet homme 
né le 13 janvier 
1956 à Katana au 
Sud Kivu, issu de la 
Société civile, passé à 
la politique d’abord 
comme P-dG de la 
SONAS (avec alors 
le monopole dans le 
secteur) et plusieurs 
fois ministre (Travail, 
Plan, Économie, etc.) 
sait donner coups et 
insomnies à qui lui 
cherche noise. . 
«Il est comme un 
serpent qui se dé-
place et qui s’arrête 
quand on le frappe 
mais reprend sa 
marche en avant et 
s’arrête quand on 
le frappe, mais ne 
lève jamais le pied 
tant que ses intérêts 
n’ont pas été pris en 
compte mais peut se 
satisfaire d’une offre 
alternative quitte à 
reprendre le com-
bat pour une offre 
plus alléchante», 
témoigne un homme 
qui l’a longtemps 
approché dans 
l’ancien GPI, Groupe 
Parlementaire des 
Indépendants dont la 
présidence fut exer-
cée longtemps par le 
Député Tryphon Kin-
kiey Mulumba et qui 
comptait en son sein 
un membre - un cer-
tain Alexis Thambwe 
Mwamba bientôt 

ministre des Affaires 
étrangères présenté 
par sur une liste où 
on retrouvait en tête 
un certain Tryphon 
Kin-kiey Mulumba  
et présentée par 
Bahati Lukwebo au 
Premier ministre 
d’alors Adolphe 
Muzitu Fundji - et 
un autre Athanase 
Matenda Kyelu 
ministre des Finances  
présenté par... Bahati 
Lukwebo - le même 
- au Premier ministre 
d’alors Antoine Gi-
zenga Fundji et re-
conduit par Adolphe 
Muzitu Fumutshi, 
quand Bahati trônait 
à la questure sous 
Kamerhe. «C’est à 
cette époque que 
Bahati tissa sa toile 
en consolidant ses 
arrières, sous un 
Kamerhe peu regar-
dant sur la caisse 
tenue par un frère de 
sang», témoigne un 
autre. 
Les relations entre les 
deux hommes n’ont 
jamais été franches. 
«Dans un Kivu où on 
vous dit oui quand 
c’est non, les rela-
tions humaines n’ont 
été qu’ainsi», tem-
père un sociologue.
Quand le 25 mars 
2009, Kamerhe remet 
sa démission - accusé 
de crime de lèse-

majesté après des 
déclarations le 21 jan-
vier 2009 sur Radio 
Okapi regrettant le 
début des opérations 
militaires conjointes 
entre FARDC et 
l’armée rwandaise, 
Forces armées rwan-
daises, FAR, dans le 
Nord-Kivu - et entre 
dans l’opposition, ses 
relations avec Bahati 
demeuré proche de 
Kabila, restent floues. 
Quand le G-7 se crée, 
il s’en trouve pour 
documenter, expli-
quer, affirmer qu’à 
l’origine, le groupe 
de ces sept personna-
lités (Charles Mwan-
do Nsimba, Pierre 
Lumbi Okongo, 
Christophe Lutun-
dula Pene Apala, 
Charles Kyungu wa 
Kumwanza, Olivier 
Kamitatu Etsu, José 
Endundo Bononge, 
Banza Maloba) trai-
tées par l’alors gou-
verneur du Katanga, 
Moïse Katumbi 
Chapwe qui rejoin-
dra bientôt son G-7, 
était à 8. Le huitième 
c’est Bahati qui, au 
tout dernier moment, 
a quitté le navire, 
ayant trouvé son 
compte ailleurs. 
Il en aurait récolté 
une «petite récom-
pense» en terme de 
promotion. Passant 

Choisi par Kabila lui-même qui l’apprécie pour son audace et célébré par le PPRD, Alexis Thambwe Mwamba n’a pourtant
jamais enfilé autour de son cou, l’étole rouge du PPRD - trop fier d’être et de rester un indépendant attaché à la seule personne de Joseph Kabila. DR.
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parce qu’il y a des 
gens qui préparent 
la tricherie». Venu 
de la bouche d’un 
ministre... d’État (au 
Plan), l’alerte fait sé-
rieux. Sauf démenti, 
les commentaires 
à qui mieux mieux 
vont s’emballer!» (le-
softonline 5/01/2018 
12:02:00 am, édition 
papier n°1433, datée 
30 avril 2018).
Qui vraiment, au 
sein de l’ex-Majorité 
présidentielle, lui 
jetterait la première 
pierre? Cette Majo-
rité, véritable caste 
d’hypocrites, cha-
cun voulant placer 
et faire triompher 
son mot à l’Autorité 
Morale Kabila, ins-
tallant des ministres 
ou autres hauts 
fonctionnaires dans 
diverses équipes 
gouvernementales 
et présentés comme 
membres de l’oppo-
sition alors qu’ils y 
vont en service com-
mandé, reportent aux  
mentors et versent 
des prébendes, ces 
parts prélevées sur 
des revenus ou des 

Mobutu, n’a rien 
oublié. Aux Législa-
tives nationales du 30 
décembre 2018, il a, 
à nouveau, mordu la 
poussière, trop mal 
inspiré en migrant 
de sa circonscription 
d’origine de Kabare 
- où il n’avait pas été 
élu en 2006 - pour 
la ville de Bukavu 
contestataire comme 
jamais et toujours 
aussi acquise à l’op-
position portée cette 
fois par Kamerhe. 
Or, Bahati est le tout 
puissant ministre 
du Plan de Tshibala 
- donc de Kabila - 
avec lesquels la ville 
n’entend rien avoir 
de commun. 
En revanche, long-
temps soupçonné 
d’être tout sauf 
kabiliste, tout logi-
quement, la Centrale 
électorale kabiliste 
jusqu’aux ongles, a 
exclu logiquement 
Bahati de la liste des 
élus nationaux et 
locaux. 
Qu’importe! Cet 
homme qui pèse 
lourd (de nombreux 
immeubles dans plu-
sieurs villes du pays, 
plusieurs dizaines de 

millions de $US), qui 
a toujours su retrou-
ver sa place auprès 
des juges (en 2006, 
ce fut par la Cour 
suprême qu’il est 
venu à la Chambre 
basse), sait mettre 
en jeu sa fortune 
colossale, cette fois 
pour Chambre haute. 
Bahati le sait: c’est 
le combat de sa vie. 
Bahati a juré... Il vise 
désormais le presti-
gieux fauteuil de cuir 
haut perché, succéder 
au géant des géants 
Léon Kengo wa Don-
do, l’homme battit 
tous les reconds en 
étant nommé trois 
fois Premier ministre 
de Mobutu. Le per-
choir et rien d’autre, 
qui lui permettrait, 
en cas de vacance à 
la présidence de la 
République - hypo-
thèse souvent avan-
cée au PPRD - d’être 
Président de la 
République, d’incar-
ner l’État congolais, 
même pour quelques 
semaines. 
Bahati a oublié les 
calculs du PPRD 
(Parti du peuple 
pour la reconstruc-

Bahati avait toujours rêvé
de ce beau combat de sa vie 

contrats mirobolants 
revenant de droit 
au mentor pour sa 
subsistance et en 
compensation de la 
fonction octroyée.
Après Mobutu, Ka-
bila a mis du temps 
à connaître son per-
sonnel politique mais 
y est parvenu à la 
fin de son régime. 
Quand mercredi 8 
août 2018, il désigne 
peu avant midi le 
Secrétaire général de 
son parti présidentiel 
PPRD Emmanuel 
Shadary Ramazani 
candidat président 
de la République 
après qu’il eût tenté 
lui-même en vain 
de rempiler, jamais 
accompagné ni par 
sa cour qui conteste 
son expertise, ni 
par la communauté 
internationale cor-
dialement hostile à la 
perspective d’un troi-
sième mandat quand 
elle autorise dans la 
sous-région, le pré-
sident place un piège 
devant ses caciques, 
chacun candidat ré-
solu à sa succession. 
Ce 8 août 2018 était 
la date limite de dé-
pôt des candidatures 

pour tout Candidat 
Président de la Répu-
blique. Le scrutin 
était annoncé pour le 
30 décembre. 
Le long chemin de 
croix mis en place 
par une Centrale 
électorale nationale... 
indépendante ou une 
administration fiscale 
briefées et en collu-
sion avec le pouvoir 
était tel que si vous 
ne vous étiez pas 
pris à temps, il vous 
était impossible de 
conclure. Même si, 
au final, des candi-
dats aiguillés ont pu 
être accompagnés. 
Ayant retiré le fa-
meux «jeton de file», 
ils ont pu payer la 
caution et atteindre 
l’autre rive... 

À MALIN 
MALIN ET DEMI.
Or, la veille 7 août, 
Kabila avait réuni 
tous ses cardinaux 
dans sa ferme à l’est 
de la Capitale, à Kin-
gakati, et avait laissé 
chacun se convaincre 
qu’il était le dau-
phin choisi avant 
de demander qu’ils 
regagnent la maison 
en toute sécurité en 

laissant le téléphone 
ouvert. Le nom serait 
annoncé d’ici la 
nuit...
C’est finalement le 
lendemain peu avant 
midi que Kabila sort 
du chapeau Ramaza-
ni lui-même surpris, 
après que Matata (de 
la même province du 
Maniema comme le 
premier) ait été rayé, 
honni et rejeté par 
ses coregionnaires.
À malin malin et 
demi. Se sachant 
piégé, chacun des 
candidats dauphin 
avait pu apprêter son 
dossier, engagé des 
sommes colossales, 
mis en place maté-
riel et équipes de 
campagne. Dans la 
matinée de ce 8 août, 
Bahati qui s’était 
laissé convaincre que 
c’était lui, a déployé 
ses militants portant 
son drapeau rouge 
dans les environs du 
siège de la Centrale 
électorale. Qu’im-
porte! si ce n’est pas 
lui. De toute façon, il 
rattrapera le temps 
perdu et arriverait 
à temps à déposer 
son dossier. Sauf que 
Nangaa - le même 

- aux ordres, savait 
qui il allait recevoir, 
avait calé ses rendez-
vous. Une journée 
de travail n’a jamais 
été élastique. Elle n’a 
que 8 heures utiles. 
Après, il faut lever le 
pied...
Bahati trop tard! 
Les événements 
vont s’accélérer à un 
tel rythme qu’il ne 
lui restait plus que 
de jeter l’éponge, 
accepter ce combat 
perdu, réaffirmer 
stratégiquement «son 
allégeance, sa fidé-
lité, sa loyauté, etc., 
à l’Autorité Morale 
de la Majorité Prési-
dentielle», les yeux 
rougis de larmes.
Jamais dupe, Kabila 
avait fait fonction-
ner les Services de 
l’ANR et autres qui 
ont documenté et 
l’ont informé. Le 
coup de maître a 
magistralement mar-
ché. En sanglots, les 
hommes sont reve-
nus dans les rangs... 
Dans son salon, avec 
des proches, Kabila 
savoure une énième 
victoire.
Mais Bahati, si bien 
traité par son ami 

Ce combat du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo en rêvait depuis des lustres. 
Il avait toujours rêvé de ce moment: un beau combat, une belle bataille. La bataille du siècle. Sans aucun doute. DR.
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tion et la démocra-
tie) sous couvert du 
FCC (Front Commun 
pour le Congo) qui 
cherche du pur sang, 
du dur, capable de 
faire front aux calculs 
supposés de son soit-
disant allié CACH. 
Le portrait robot 
exclut d’office Bahati 
de l’enjeu... 
Mercredi 8 juillet 
2019, lors d’une 
réunion du Saint des 
saints du FCC dans 
une salle du Kin Pla-
za Arjaan by Rotana, 
Bahati en sort fort 
contusionné. 
Sur le modèle 
consommé de l’ex-
Majorité présiden-
tielle, tous les chiens 
de garde particuliè-
rement redoutables, 
des molosses enra-
gés, ont été lâchés. 
Menaces, injures, 
vérités contenues, 
etc., tout passe publi-
quement. 
Ses frères du Sud-
Kivu se cachent le 
visage, évitent tout 
contact visuel avec 
un reclus. Trop dan-
gereux pour la suite 
des événements.
Le président de 
l’Afdc-A a trop long-
temps joué avec le 
feu. Kabila a pris le 
temps de le maîtriser. 
L’ancien Président 
s’en prend violem-
ment à ces proches 
qui l’avaient long-
temps retenu quand 
la décision avait été 
prise de sortir ce 
bagnard du clan. 
Dans une déclara-
tion publique non 
signée, un délai de 48 
heures lui est donné 
de s’amender publi-
quement, en faisant 
un nouvel acte 
d’allégeance. C’est 
peu connaître Kabila 
qui commande le 
moindre détail au 
PPRD comme au 
FCC.  

LE KENGO-SHE 
MODE GRATUIT.
Le communiqué du 
9 juillet de la Confé-
rence des Présidents 
des Regroupements 
politiques membres 
du FCC, signe l’arrêt 
de mort de Bahati. 
«La Conférence des 
Présidents a pris 
bonne note de l’évo-
lution positive des 
consultations enta-
mées auprès des ho-
norables Sénateurs, 
afin d’obtenir leur 
adhésion à ce ticket 
porté par l’honorable 
sénateur Thambwe 
Mwamba. La Confé-
rence des Présidents 
a constaté cependant, 
avec regret, qu’en dé-
pit des efforts four-
nis et l’indulgence 
consentie à l’endroit 

confirme la déclara-
tion de la Conférence 
des Président des 
Partis et Personnali-
tés Politique élargies 
aux Sénateurs, Dépu-
tés Nationaux et 
Députés Provinciaux 
et Autorité Morale 
du regroupement 
politique AFDC-A, 
l’Honorable Séna-
teur Modeste Bahati 
Lukwebo, a été 
investi en qualité de 
candidat au poste de 
Président du Sénat; 
fait remarquer qu’à 
la suite du communi-
qué suspendant son 
Président et Autorité 
Morale de la Confé-
rence des Présidents 
des regroupements 
du FCC, la Confé-
rence des Présidents 
des Partis et Person-
nalités Politiques 
signale que c’est 
l’AFDC-A qui est 
membre du FCC et 
non son Autorité Mo-
rale. De ce fait, seule 
cette dernière engage 
ses membres au sein 
d’autres instances  et 
n’enverra personne 
au FCC quant à ce; 
prend acte de cette 
suspension et an-
nonce que le Regrou-
pement Politique 
AFDC-A reprend son 
autonomie totale vis-
à-vis des institutions 
de la République, 
des Associations de 
la Société Civile ainsi 
que d’autres regrou-
pement et partis poli-
tiques».
Nul doute, avec cette 
guerre du perchoir 
du Sénat, le pays va 
vivre un cataclysme. 
Nul doute, ça va 
voler dans tous les 
sens. Sur Internet et 
sur des médias quel-
conques, la guerre a 
commencé. Injures, 
révélations fracas-
santes, accusations, 
etc., la saleté com-
mence à être mise 
dehors. Comme sous 
Mobutu-Le Léopard, 
des boas vont être 
éventrés, au grand 
bonheur des obser-
vateurs... Et Bahati a 
promis d’être au ren-
dez-vous de la vie ou 
de la mort mais il sait 
que c’est un rendez-
vous de la vie. 
C’est à qui saura 
le plus claquer ses 
$US... Bahati peut 
cracher $US 5 mil-
lions. Voire plus. Pas 
sûr que le FCC en 
sorte autant. Lui qui 
veille à ses sous, n’a 
jamais rien sorti de 
consistant. Pour la 
campagne Mabun-
da, chaque député 
national a reçu US$ 
2.500,00. Des miettes 
en d’autres termes. 
Quand des élus pro-
vinciaux négociaient 
jusqu’à US$ 50.000,00 
chacun. Autant aller 

C’est un second round électoral du 30 
décembre qui s’annonce cataclysmique 

en province que res-
ter à Kin... Mais dans 
un moment où les 
observateurs anti-
corruption sont aux 
aguets, le FCC saura-
t-il agir? 
Si la tragédie Ken-
go-She se rééditait 
en mode gratuit? 
Après avoir fait rêver 
Abdoulaye Ndom-
basi Yerodia, c’est 
She Okitundu qui fut 
choisi. Impliquant un 
TSS, Tout Sauf She. 
En clair, le vote Ken-
go wa Dondo, ce 11 
mai 2017 (55 contre 
49) avec tous les Né-
Kongo déversés chez 
Kerngo...  
Cette fois, un duo de 
la province Orientale 
a été consulté - l’ex-
gouverneur de Haut-
Uélé Jean-Pierre Lola 
Kisanga et l’ancien 
Pdg des Mines d’or 
John Tibasima Mbo-
gemu - et désigné. 
Les deux ont mobi-
lisé, ont fait rêver. 
Tous deux d’anciens 
rebelles du RCD-Go-
ma. C’est finalement 
le Maniema qui a 
été désigné et Alexis 
Thambwe Mwamba. 
Lui aussi ancien 
RCD-Goma. 
Du coup, tout 
devient incertain. 
Un TST (Tout Sauf 
Thambwe) lors d’un 
vote secret? Futé, 
Bahati a déployé ses 
espions. Mission: 
tout vérifier. Il a la 
chance de compte 
l’un des siens propre, 
le président du bu-
reau provisoire. Un 
élu UNC de Bukavu, 
Léon Mamboléo 
Mughuba Itundami-
lamba. 
Et voici que, sur 
scène, tout soudain 
devient troublant. 
Tout le décor est 
planté. Quand tout 
se radicalise, voilà 
qui ne présage rien 
de bon. Quand le 
FCC se prend à 
rêver d’une fronde 
Afdc-A et exclut 
Bahati, l’Afdc-A fait 
ses adieux au FCC. 
Mobutu-Le Léo-
pard qui connaissait 
Bahati, n’avait jamais 
su affronter ce Shi 
de Kabare.  Machine 
AFDC-A (ci-haut) 
contre machine FCC-
PPRD (ci-bas). Nul 
doute, une palpitante 
explication qui sera 
aussi suivie qu’une 
finale de foot.  
Reste à apprécier ces 
mots de ATM. «Quels 
que soit les résultats, 
je veux me retrou-
ver avec mon frère 
Bahati pour travailler 
comme sénateur». 
Puis: «Je ne suis pas 
saint mais les séna-
teurs vont découvrir 
une fois élu, la vraie 
personne d’Alexis».  

T. MATOTU n 

du Sénateur Modeste 
Bahati Lukwebo, qui 
avait pris l’engage-
ment de reconsidérer 
sa position, tendant 
à présenter une can-
didature concurrente 
et de respecter les 
décisions pertinentes 
prise par la Confé-
rence des Président 
du 08 juillet 2019, 
le Sénateur Bahati 
Lukwebo est passé 
outre et continue à 
poser des actes qui 
portent gravement 
atteinte aux intérêts 
politiques du Front 
Commun pour le 
Congo (FCC). Que de 
ce fait, considérant 
son comportement 
récidiviste, le précité, 
l’honorable Sénateur 
Modeste Bahati s’ins-
crit dans une posi-
tion d’auto-exclu-
sion. De ce qui pré-
cède, vu les disposi-
tions pertinentes de 
la Charte et de l’Acte 
d’engagement du 
FCC, la Conférence 
des Présidents décide 
ce qui suit: la mobi-
lisation générale de 
tous les honorables 
Sénateurs autour du 
ticket FCC qui sera 
porté par l’honorable 
Alexis Thambwe 

Mwamba; la suspen-
sion à durée indéter-
minée de l’honorable 
Bahati, responsable 
du regroupement 
AFDC/A du FCC; 
par conséquent, il est 
demandé aux cadres 
et élus du regroupe-
ment AFDC/A de 
présenter à la coor-
dination du FCC un 
nouveau leadership 
devant représenter 
leur regroupement 
auprès des organes 
du FCC ; les chefs 
des regroupements 
réaffirment leur 
loyauté à l’auto-
rité morale du FCC, 
l’honorable Séna-
teur Joseph Kabila 
Kabange et renou-
vellent leur attache-
ment aux idéaux 
portés par le FCC». 
C’est peu connaître 
ce Shi de Kabare 
qui n’attendait que 
ça. Modeste Bahati 
Lukwebo claque 
la porte de Joseph 
Kabila et de son FCC. 
«Je reprends mon 
autonomie. Merci 
pour la collaboration 
et pour tous les bons 
moments passés 
ensemble», répond 
Bahati téméraire sur 
Rfi à la décision de la 

coordination du FCC 
de le suspendre pour 
une durée indétermi-
née.
La bataille se pour-
suit pour la prési-
dence du Sénat. La 
guerre est repartie 
de plus belle avec 
la contre-attaque de 
Bahati qui a réuni 
en trombe ses états-
majors dans un selle 
d’hôtel de Kinshasa, 
étole rouge litur-
gique de prêtre ou 
diacre catholique 
entre les épaules. Le 
communiqué lu par 
le ministre hono-
raire de l’Industrie, 
Rémy Musungayi 
Bampale, ne fait pas 
de quartier. Avec 
la même forme, il 
dénonce le climat de 
haine, d’animosité 
et les règlements de 
comptes devenus 
un mode gestion au 
sein du FCC; renou-
velle sa confiance 
au Président et 
Autorité Morale 
du Regroupement 
Politique AFDC-A, 
l’Honorable Séna-
teur Modeste Bahati 
Lukwebo; note que 
la Conférence des 
Présidents des Par-
tis et Personnalités 

Politiques demeure 
l’unique organe 
compétent habilité à 
engager l’AFDC-A 
et, ce, par la per-
sonne de son Pré-
sident et Autorité 
Morale, l’Honorable 
Sénateur Modeste 
Bahati Lukwebo. En 
conséquence, elle fait 
observer que la dé-
claration faite en date 
du 05 juillet 2019 
par un groupuscule 
d’élus et de non élus 
de notre regroupe-
ment, ne peut enga-
ger l’AFDC-A; invite 
particulièrement les 
Députés Nationaux 
à examiner scrupu-
leusement les dispo-
sition pertinentes des 
articles 110 in fine de 
la Constitution et 95 
du règlement inté-
rieur de l’Assemblée 
Nationale; met en 
garde tous ceux qui 
tentent de débaucher 
en son sein car ils 
n’auront ni légitimité 
ni légalité pour enga-
ger notre regrou-
pement. L’AFDC-A 
reste une et indi-
visible; invite son 
Groupe Parlemen-
taire à l’Assemblée 
Nationale à recons-
tituer son bureau; 

Machine AFDC-A (ci-haut) contre machine FCC-PPRD (ci-bas). 
Une palpitante explication qui sera aussi suivie qu’une finale de foot. DR.
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Au Capitole, 
la grande 
salle de Kin 
Plaza Ar-

jaan Rotana, au cœur 
du quartier résiden-
tiel de Kinshasa, le 
public venu sur in-
vitation, tiré à quatre 
épingles, attendait 
ce moment. Mardi 
16 octobre 2018 était 
le jour choisi par le 
professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
pour dévoiler son 
Programme de Gou-
vernement, en clair, 
son ambition pour le 
Congo. 
La veille, le Candidat 
n°7 à la Présidentielle 
du 30 décembre 2018 
avait pris une suite 
dans cet établisse-
ment sélect et, avec 
ses équipes, avait 
procédé aux tout 
derniers réglages 
de son programme 
intitulé «Faire à nou-
veau rêver le Congo, 
recréer la cohésion et 
le consensus perdus» 
et peaufiné jusqu’au 
petit matin une 
présentation qu’il 
voulait forte. Mais ce 
Programme aux 50 
mesures précises et, 
de l’avis unanime, 
d’une cohérence 
implacable, ne sera 
pas présenté aux 
Congolais lors d’une 
série d’émissions 
radio-télévisées du 
Conseil national de 
l’Audiovisuel et de 
la Communication, 
ni défendu lors de la 
campagne électorale. 
Face à l’imbroglio 
électoral et politique 
prévisible, le Can-
didat n°7 @kkmtry 
a décidé de rallier 
le ticket FatshiVit 
(Félix Tshisekedi-Vi-
tal Kamerhe) dans le 
cadre de la coalition 
CACH, Cap pour 
le changement né à 
Nairobi, au lende-
main de l’échec de 
l’accord de Genève. 
À consommer sans 
modération. Extrait.
(...) Avant de dérou-
ler mes cinquante 
mesures d’urgence, je 
voudrais les regrou-
per sous cinq théma-
tiques :  

◗ 1. VERS UN ÉTAT 
DE CRÉDIBILITÉ 
RETROUVÉE. 
Face au peuple et 
face à l’internatio-
nal - le monde étant 
un petit village - il 
va falloir redonner à 
l’État toute sa puis-
sance et toute sa 
crédibilité en garan-
tissant le fonctionne-
ment des Institutions 

publiques dans le 
strict respect des 
règles de droit ; 
rechercher plus de 
cohérence dans la vie 
politique ; 
assurer l’équité dans 
l’accès aux responsa-
bilités publiques ; 
impliquer davantage 
la population dans la 
prise des décisions à 
la base ; 
former la population 
à la citoyenneté.  

◗ 2. VERS UN ÉTAT 
DE SÉCURITÉ 
RECOUVRÉE.
Repenser le système 
de défense nationale;
Négocier et conclure 
du partenariat straté-
gique avec nos parte-
naires traditionnels;
Construire une diplo-
matie dynamique 
principalement en 
direction des pays 
voisins. 

◗ 3. VERS UN ÉTAT 
FINANCIER BOOS-
TÉ.
Améliorer le niveau 
du budget national; 
Améliorer l’attracti-
vité du pays à l’in-
vestissement;
Renforcer la capacité 
des régies financières 
en dématérialisant 
le processus de 
collecte des recettes 
publiques et l’élargis-
sement de l’assiette 
fiscale;
Veiller au transfert 
des ressources pu-
bliques au profit des 
masses défavorisées;
Rationaliser les 
dépenses publiques 
surtout à caractère 
politique;

◗ 4. VERS UN ÉTAT 
POURVU D’INFRA-
STRUCTURES.
Repenser le secteur 
des transports, celui 
de fourniture d’eau 
et d’électricité, tout 
comme celui de la 
santé publique et de 
l’habitat aussi bien 
dans les milieux 
urbains que ruraux.

◗ 5. VERS UN ÉTAT 
DE PRODUCTION 
ACCRUE.
Relancer et mécani-
ser l’agriculture ; 
Construire et déve-
lopper le secteur du 
tourisme ;
Construire et booster 
des secteurs inno-
vants tels les NTIC ; 
Promouvoir la for-
mation et l’apprentis-
sage des métiers.
Voici enfin les cin-
quante mesures 
d’urgence et d’enver-
gure :
◗ 1. l’école publique 

obligatoire (mater-
nelle, primaire, 
secondaire), école 
publique d’excel-
lence gratuite garan-
tissant à tout enfant 
congolais un niveau 
d’éducation fonda-
mentale de base, 
outre l’amour et la 
défense de sa Patrie.
Au supérieur, acteur 
majeur du dévelop-
pement, un régime 
de bourse d’étude 
aux plus méritants 
sera instauré.
En l’espèce, l’action 
s’articule autour des 
principaux axes ci-
après :
1. modernisation des 
sites ;  
2. adaptation des 
programmes ;  
3. introduction de la 
langue anglaise ; 
4. lutte contre la 
déperdition ;
5. mise à niveau des 
instituteurs et élèves; 
6. montée en puis-
sance de l’intel-
ligence humaine 
(distribution, sous 
certaines conditions, 
de smart phones et 
des tablettes) ;
7. fonds de promo-
tion des nouveaux 
diplômés universi-
taires ; 
8. formation et ap-
prentissage. 
◗ 2.  un revenu 
d’existence, le filet de 
secours universel. 
Chaque Congolais 
qui fonde une famille 
doit disposer d’une 
allocation familiale. 
◗ 3. une couverture 
médicale universelle.   
Aucun Congolais 
ne doit plus être jeté 
hors de l’hôpital et 
plus aucune mère ne 
sera prise en otage 
pour défaut de paie-
ment des frais de 
maternité. Le secteur 
de la santé devra 
être repensé et doté 
d’infrastructures adé-
quates.
De même, les mala-
dies (paludisme, 
pneumonie, etc.) qui 
continuent de faire 
payer un lourd tribut 
à la population, 
seront combattues.
◗ 4. un système 
public de communi-
cation de cohésion 
nationale appuyé 
par des supports de 
service public et de 
production œuvrant 
à construire une 
culture commune en 
partage.  
Lorsqu’il est prati-
qué « avec le souci 
de vérité et du bien 
commun », le journa-
lisme est un idéal de 
démocratie, affirme 

la Secrétaire générale 
de l’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie, OIF, 
Mme Michael Jean, 
ancienne journaliste 
elle-même. 
Est-ce vrai au Congo 
où, sans début de 
construction de 
système, règne un 
désordre parfait?
Rien ne justifie ce 
désordre dans un 
secteur aussi sensible 
que stratégique qui 
a mission de cris-
talliser, sécuriser et 
stabiliser l’opinion 
publique avec une 
boulimie de médias 
sans marché publici-
taire commercial, et, 
ce qui est insécuri-
sant pour l’opinion, 
sans centrale de 
presse en mesure de 
vérifier et de valider 
avant la diffusion 
l’information et la 
source. 
Les 7 questions de 
Lasswell qui fondent 
une information 
sont ici littéralement 
foulées aux pieds au 
nom de... qui répon-
dra?
De là le peu d’au-
dience du secteur et 
la conséquence, la 
trop forte consom-
mation des médias 
étrangers considérés 
comme crédibles 
contrairement à la 
presse locale. 
D’où la ruée du 
marché commercial 
local vers ces médias 
qui ont fini pour 
booster la consom-
mation, et ont créé de 
ce fait, des rubriques 
locales...
On imagine le dan-
ger de cette surcons-
ommation locale des 
médias étrangers sur 
la cohésion nationale. 
L’agriculture, le tou-
risme, le numérique, 
les infrastructures.  
Le territoire du 
Congo représente 
l’équivalent des 
deux-tiers du ter-
ritoire de l’Union 
Européenne. 
Notre pays dispose 
de 80 millions d’hec-
tares de terres arables 
cultivables, soit, en 
l’espèce, le deuxième 
pays de la planète 
après le Brésil mais 
seulement 10% de 
ces terres sont mises 
en valeur.
◗ 5. Dans le secteur 
agricole, l’objectif est 
que le lait, le miel, 
le jus coulent à pro-
fusion et ne pro-
viennent plus d’ail-
leurs; que l’œuf et 
le légume ne soient 
plus jamais importés; 

que le poisson dans 
nos rivières ne meure 
plus de vieillesse.
Pour cela, l’option de 
mise est la mécanisa-
tion. 
◗ 6. En l’espèce, il 
nous incombe d’as-
surer non seulement 
l’auto-suffisance ali-
mentaire à nos popu-
lations mais une 
saine alimentation 
par la création d’une 
agence Bio, chargée 
du développement et 
de la promotion de 
l’agriculture biolo-
gique. 
◗ 7. Alors que notre 
pays dispose d’un 
potentiel touristique 
enviable, il s’agit de 
faire du tourisme un 
levier majeur créa-
teur de richesses, 
porteur du dévelop-
pement, pesant d’un 
poids au PIB. L’objec-
tif de 10% doit être 
atteignable à court 
terme. 
◗ 8. Le Congo doit 
cesser d’être un trou 
noir dans le secteur 
des télécommuni-
cations en se dotant 
d’un Plan numé-
rique. 
Le pays doit être 
interconnecté aux 
câbles à fibre optique 
présents à ses fron-
tières, fiabiliser la 
connexion, et entrer 
pleinement dans la 
société de l’informa-
tion. 
◗ 9. Il sera lancé un 
programme des 
lignes alternatives 
dites de redondance 
afin d’assurer conti-
nuité et pérennité du 
service.  
◗ 10. Le .CD logera 
tous nos cerveaux et 
apporter sécurité au 
développement des 
idées des jeunes créa-
teurs congolais en 
étant concurrentiel à 
l’étranger ; 
◗ 11. de la valeur 
ajoutée à nos ma-
tières premières 
stratégiques en vue 
de créer de l’emploi 
et d’endiguer un chô-
mage endémique.
L’eau c’est la vie; 
l’électricité, base de 
tout développement. 
◗ 12. L’objectif, par 
la privatisation 
intégrale de ces deux 
secteurs avec appel 
d’offres international, 
est d’atteindre des 
taux de couverture 
dignes.  
L’objectif atteignable 
est l’arrêt de tout 
délestage. 
◗ 13. L’action favo-
risera toute forme 
de création et d’uti-
lisation d’énergie 

dite verte, éolienne 
et solaire. On sait 
désormais que le 
soleil, la chaleur, le 
vent et l’usage de 
matières organiques 
représentent des 
sources d’énergie 
inépuisables et très 
peu polluantes. Les 
technologies sont 
fiables, les investisse-
ments rentables. 
Le secteur des trans-
ports privatisé verra 
la construction des 
voies d’accès rapide 
qui rendent l’acces-
sibilité et la mobi-
lité plus aisées dans 
des agglomérations 
urbaines trop encom-
brées.   
◗ 14. Une vraie auto-
route avec péage 
traversera le Congo 
de l’est à l’ouest, de 
Banana au Kongo 
Central à Kasum-
balesa au Katanga.
◗ 15. Des voies natio-
nales secondaires 
seront construites 
par des promoteurs 
privés à charge pour 
eux d’en assurer une 
saine gestion.    
◗ 16. Des ponts 
seront jetés sur les 
principales rivières et 
le projet du port en 
eau profonde de Ba-
nana dont l’absence 
offre une croissance 
en PIB de plusieurs 
milliards aux pays 
voisins, deviendra 
réalité.  
◗ 17. Une voie ex-
presse sur berge avec 
péage sera érigée 
à Kinshasa reliant 
le centre ville dont 
l’accès sera régulé 
comme dans toutes 
les grandes villes 
du monde, à l’aéro-
port de N’Djili et un 
périphérique sera 
construit autour de 
la Capitale en vue 
de désengorger la 
circulation dans la 
Capitale.  
◗ 18. des études 
seront entreprises 
sur d’autres types 
de transport privé 
urbain et interurbain, 
la voie fluviale et la 
voie ferrée avec un 
réseau express mé-
tropolitain, seront au 
cœur de l’action.
◗ 19. le projet de 
transformation de 
l’aéroport de N’Djili 
sera revisité dans le 
sens de le porter au 
niveau de l’ambition 
du pays, le site de 
l’aéroport transformé 
en plateforme d’acti-
vités commerciales 
avec hôtels, centre 
d’affaires, restau-
rants, etc.  
◗ 20. Il en sera de 

même de nombre 
d’autres aéroports du 
pays, Lubumbashi, 
Kisangani, Goma, 
Kananga, Mbuji-
Mayi, Mbandaka, 
Gemena, Matadi, 
Kikwit, etc. 
◗ 21. Il sera un devoir 
patriotique de redon-
ner ses ailes à la 
compagnie aérienne 
nationale en lui trou-
vant un statut propre 
susceptible de lui 
donner de la compé-
titivité. 
Qui ne sait le sym-
bole fort que repré-
sente sur les pistes 
du monde la pré-
sence d’une couleur 
nationale ? Des pays 
comme le Kenya, 
l’Afrique du Sud, 
l’Éthiopie, etc., font, 
sur les plateformes 
aéroportuaires du 
monde, la fierté de 
leurs concitoyens 
avec des avions 
modernes et concur-
rentiels. 
Le projet est de 
réinventer ce rêve 
autrefois réalisé par 
Air Zaïre qui, avec 
une trentaine d’appa-
reils, sut se poser des 
années durant, sur 
les principales villes 
du pays, tout comme 
en Afrique (Entebbe, 
Nairobi, Dar es-Sa-
laam, Bujumbura, 
Libreville, Douala, 
Lagos, Lomé, 
Luanda, Abidjan, 
Dakar) et en Europe 
(Athènes, Bruxelles, 
Londres, Madrid, 
Paris, Rome).
Retrouver ce réseau 
national, africain 
et européen qui fit 
la fierté du Grand 
Congo certes, mais 
l’objectif est de le dé-
passer en le poussant 
dans nombre de nos 
villes et en ouvrant 
des lignes Atlantique 
Nord et Asie. 
◗ 22. le retrait, négo-
cié avec les parties 
prenantes, suivi des 
mesures d’accompa-
gnement, d’un type 
de véhicules sur nos 
routes, les chemins 
du Congo n’ayant 
pas vocation d’être 
des dépotoirs pour 
vieilles carcasses 
qui enlaidissent nos 
villes et détruisent 
l’environnement. 
◗ 23. Le système 
bancaire sera réorga-
nisé et revitalisé afin 
de faciliter l’accès 
au crédit et aux 
micro-crédits pour 
les ménages les plus 
modestes comme 
levier à la réduction 
de la pauvreté. 

Congo, cinquante 
mesures d’urgence 

(suite en page 11). 
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Le redressement de 
l’image publique du 
pays passe par des 
symboles, monu-
ments, patrimoine, 
mémoire. 
◗ 24. Un site sera 
recherché, avec le 
concours des experts, 
en vue de l’érection 
d’un Palais de la 
République, siège de 
la Présidence et un 
état des lieux sera 
fait visant à ériger 
ou à moderniser 
bâtiments publics et 
monuments natio-
naux.  
◗ 25. une Cité de 
l’Économie et 
des Finances sera 
construite en vue 
d’abriter des minis-
tères ainsi que tous 
les services qui se 
trouvent en lien 
avec les Finances 
publiques afin que 
ce regroupement 
facilite le travail des 
fonctionnaires dans 
la mobilisation des 
recettes publiques, 
clé de voûte du déve-
loppement.  
◗ 26. une TechCity, 
sorte de Silicon 
Valley, cœur de la 
hightech congolaise, 
de l’invention et de 
l’innovation, sera 
érigée dans les envi-
rons de la Capitale 
abritant le génie 
créatif de la jeunesse 
congolaise.
◗ 27. les artistes 
congolais décédés, 
musiciens, peintres, 
graphistes, etc., 
seront immortalisés 
avec l’érection d’un 
musée de l’histoire.
◗ 28. Nos valeurs 
culturelles seront 
sublimées.
Une action de pro-
motion de l’art et de 
l’artiste congolais 
sera lancée. 
Il n’est pas accep-
table que le pays de 
Wendo Kolosoy, de 
Kalle Jeef, de Lwam-
bo Makiadi, de Tabu 
Ley, de Papa Wemba, 
etc., le pays de la 
Rumba et de Sou-
cous, soit aujourd’hui 
si peu connu dans le 
monde.
◗ 29. le retour sur 
scène d’un Congo 
performant s’accom-
pagnera d’un retour 
de la filière automo-
bile avec des véhi-
cules automobiles, 
assemblés et, dans 
un deuxième temps, 
fabriqués, sur place.
La question de l’amé-
nagement du terri-
toire est cruciale. 
◗ 30. J’ai à cœur 
de procéder à des 
regroupements de 
nos villages éparpil-
lés et lancer, dès la 
première année du 
quinquennat, un pro-
gramme de logement 
Smart City, villages 
intelligents soumis 
à des règles strictes 

notamment d’inté-
gration à l’environ-
nement, desservis à 
des coûts réduits par 
des projets urbains 
modernes notam-
ment de connectivité.
Il s’agit d’un vaste 
chantier de moder-
nisation de l’habitat 
et du logement en 
milieu rural confié à 
des investissements 
privés.
Un programme de 
réhabilitation des 
rues et avenues de 
nos villes sera lancé 
avec des espaces pié-
tons et cyclables.
De très sévères 
amendes destinées 
à discipliner des 
conducteurs réfrac-
taires au code de 
la route, précédées 
d’une campagne 
de communication, 
seront imposées. 
◗ 31. Une banque de 
l’habitat et du loge-
ment sera créée avec 
pour but de donner 
aux Congolais accès 
à un logement dé-
cent. 
◗ 32. La loi Baka-
jika sera revisitée, le 
régime du certificat 
d’enregistrement en 
milieu urbain revu 
dans le sens d’un 
droit de propriété 
pouvant permettre la 
levée de fonds.
◗ 33. La salubrité 
publique sera une 
priorité du septennat 
par la mise en place 
d’un système d’enlè-
vement et de trai-
tement des immon-
dices et des déchets. 
◗ 34. Le sport c’est la 
santé. En l’espèce, il 
sera question dès le 
jeune âge d’éveil de 
conscience avec la 
mise en place d’une 
culture sportive. 
Des centres de sport 
pour tous verront 
le jour dans chaque 
municipalité.
Il est inacceptable 
que le pays qui abrita 
le combat du siècle 
en 1974, fit entrer 
dans la légende le 
boxeur Muham-
mad Ali Cassuis 
Clay, représenta le 
Continent la même 
année à la Coupe du 
monde, n’ait pas eu 
la moindre ambition 
de prétendre accueil-
lir la moindre petite 
manifestation spor-
tive internationale 
outre qu’année après 
année, il périclite 
dans ce secteur.
Je m’engage :
◗ 35. à entreprendra 
une réforme électo-
rale faisant passer 
l’élection du Pré-
sident de la Répu-
blique du suffrage 
universel direct au 
suffrage indirect et 
introduire le système 
de parrainage aux 
législatives natio-
nales et provinciales.   
Il s’agit de réaliser 
des économies subs-

tantielles à affecter 
dans les secteurs 
sociaux.
◗ 36. à soumettre au 
débat la question de 
la double nationalité.
Il s’agit de permettre 
aux Congolais de 
l’étranger, vrai 
atout pour le pays, 
d’apporter expertise 
et compétence dans 
la totale sécurité en 
participant au rayon-
nement international 
de leur pays mais 
les bi-nationaux ne 
devraient postuler à 
la plus haute charge 
de l’État, ni accé-
der à des fonctions 
régaliennes (sécurité, 
diplomatie, défense, 
députation, etc.). 
◗ 37. à instaurer 
un régime de fron-
tières ouvertes aux 
citoyens des pays 
dits de réciprocité, 
ceux qui réserveront 
cette réciprocité à nos 
compatriotes. 
Le renforcement des 
services de l’État, 
le contrôle strict 
aux postes fron-
tières par une police 
d’accompagnement 
hautement profes-
sionnelle, le visa 
délivré à l’arrivée, 
etc., permettront une 
plus grande liberté 
de circulation boos-
tant le secteur clé du 
tourisme. 
Au centre et au 
cœur du Continent, 
le Congo ne saurait 
ériger des barricades 
à ses frontières. 
◗ 38. L’harmonie 
dans les relations au 
sein de la République 
conduira à désigner 
un Ombudsman, 
médiateur national, 
défenseur et protec-
teur des droits des 
Citoyens. 
Il s’agit d’une per-
sonnalité indépen-
dante en charge de 
recevoir et d’étudier 
les plaintes des 
citoyens contre les 
abus des organismes 
et services publics ou 
de tout autre orga-
nisme privé. 
Cet homme ou cette 
femme formulera des 
recommandations 
consensuelles en 
veillant à ce qu’au-
cun acte quelconque 
ne soit posé contre 
l’intérêt du Citoyen.
Ce médiateur natio-
nal aidera le Congo-
lais à se réconcilier 
avec lui-même. Il lui 
permettra d’avoir 
une autre approche 
de la vie en com-
munauté, une com-
munauté dont le 
Congolais veillera à 
protéger et à préser-
ver les intérêts. 
◗ 39. Les nominations 
dans l’administration 
publique et des diri-
geants d’entreprises 
publiques intervien-
dront au terme d’une 
procédure transpa-
rente, assurée par un 

bureau d’embauche, 
prenant en compte 
seules les compé-
tences techniques 
des individus, non 
l’origine tribale ou le 
compagnonnage.
◗ 40. En vue d’une 
nécessaire concerta-
tion permanente, une 
Conférence territo-
riale annuelle sera 
instituée, réunissant 
tous les Gouverneurs 
de province autour 
du Président de la 
République.
◗ 41. Les questions de 
défense et de sécurité 
nationale hautement 
sensibles et priori-
taires, appelleront, 
dans le terme des 100 
premiers jours, une 
profonde réflexion 
avec la tenue des 
États Généraux de 
la Défense et de la 
Sécurité. 
Le Congo n’étant pas 
une île isolée mais 
une part du monde 
et certainement très 
sensible, un débat 
permettra de définir 
le type de défense 
qu’il faut à notre 
pays, les moyens 
de défense dont il 
doit être pourvu en 
tenant compte de 
l’immensité de son 
territoire et du type 
d’hommes qu’il faut 
à nos forces. 
Bien entendu, ces 
États Généraux trai-
teront du niveau de 
rémunération de nos 
compatriotes servant 
sous le drapeau.
◗ 42. Il faut repenser 
le système de dé-
fense nationale dans 
la sécurisation et la 
protection de nos 
frontières héritées de 
la colonisation et, en 
conséquence, il faut 
des moyens consé-
quents.
◗ 43. En l’espèce, 
aller vers des filières 
de production (génie 
civil, secteur agri-
cole, etc.), l’objectif 
est d’assurer à nos 
compatriotes sous le 
drapeau des moyens 
propres susceptibles 
de leur permettre 
une auto-suffisance 
alimentaire. 
◗ 44. D’ores et déjà, 
j’opte pour le service 
militaire obligatoire 
structurant l’homme 
citoyen, en faisant de 
celui-ci un patriote 
engagé. 
◗ 45. Il est urgent de 
refonder nos dif-
férents Services de 
renseignement et 
d’intelligence dont la 
mission, en lien avec 
d’autres services 
étrangers, est la capa-
cité de rassembler et 
de disposer de l’in-
formation de sécu-
rité susceptible de 
conduire à une prise 
de décision d’État. 
◗ 46. Secteur noble 
par excellence, la 
défense et la sécurité 
nationales doivent 

susciter enthou-
siasme, vocations et 
fierté auprès de nos 
jeunes et de l’homme 
congolais en général.
◗ 47. Dans ce grand 
village interdépen-
dant qu’est notre 
Planète, où le repli 
sur soi est syno-
nyme de crime, où 
le poids économique 
réel fait fonction de 
critère pour qui veut 
prendre place aux 
côtés des Grands, le 
Grand Congo étant 
de retour sur scène, 
je vais asseoir ma 
politique étrangère 
sur le partenariat 
stratégique négocié 
et conclu avec nos 
partenaires tradition-
nels. 
◗ 48. Pour asseoir 
la cohérence, une 
Conférence diploma-
tique annuelle sera 
érigée qui réunira en 
début d’année dans 
la Capitale ambas-
sadeurs et chefs de 
missions diploma-
tiques autour du 
Président de la Répu-
blique. 
◗ 49. Avec ses neuf 
voisins, une diplo-
matie dynamique 
renforcée devra être 
construite, basée sur 
la paix, la sécurité, la 
stabilité, la fraternité.
Cette diplomatie 
suppose des relations 
commerciales bila-
térales fortes avec 
échange régulier des 
visites destinées à 
faire mieux connaître 
les intérêts des filles 
et fils du Congo.
Il est inacceptable 
que depuis les an-
nées Lunda Bululu et 
Gérard Kamanda wa 
Kamanda, ce Grand 
Congo ne puisse 
compter aucune 
personnalité à la tête 
d’une organisation 
d’échelle mondiale 
voire africaine, ce 
qui montre la portée 
et le niveau de gran-
deur de notre parole 
diplomatique quand 
en l’espèce, d’autres 
accumulent des tro-
phées. 
C’est un devoir 
national de rendre sa 
grandeur et sa sta-
ture au Congo. 
◗ 50. La CÉPGL, 
Communauté Écono-
mique des Pays des 
Grands Lacs, sera 
relancée. 
Il sera lancé un 
programme d’entre-
prises communes en 
vue d’asseoir et de 
consolider cette coo-
pération.
Ceux qui s’as-
semblent ne peuvent 
se combattre. 
Je l’ai dit, ce Pro-
gramme a vocation 
de porter le Congo à 
devenir : 
◗ 1. un pôle de paix, 
de sécurité, de stabi-
lité, d’attractivité et 
de compétitivité sur 
le Continent ; 

◗ 2. une plate-forme 
d’imagination et 
d’innovation ; 
◗ 3. un hub de gou-
vernance et d’intelli-
gence en Afrique.  
Dès lors, il me fau-
dra: 
◗ 1. Lancer un grand 
chantier de privati-
sation, l’État ayant 
vocation d’impulser, 
non de gérer ;  
◗ 2. relever notable-
ment le niveau de vie 
du Congolais ;  
◗ 3. restituer au 
Congolais sa dignité 
perdue ; 
◗ 4. Amener ce pays 
à recouvrer son 
image de crédibilité 
et de respectabilité 
internationale qui lui 
permette de ;
◗ 5. Jouer enfin ce 
rôle de leadership 
qui est naturellement 
le sien, doté d’autant 
de ressources natu-
relles au centre et au 
cœur du Continent 
africain.

Mesdames et Mes-
sieurs, 
Très Chers Compa-
triotes,
Chacun de nos ré-
gimes passés a légué 
au Congo des pages 
qui nous serviront de 
repères. 
En ce moment précis, 
une pensée me trans-
perce l’esprit. Celle 
de toutes ces figures 
qui ont marqué notre 
vie, celle du peuple 
de ce pays et qui, 
indubitablement, 
ont forgé ma pensée 
politique. 
Kasavubu, est le 
modèle consommé 
de probité et de droi-
ture. 
Ses descendants que 
nous sommes devons 
nous inspirer de 
l’exemple de ce père 
fondateur. 
Lumumba voulut 
que l’histoire du 
Congo fût écrite par 
ses fils et filles. 
Comment cela le 
serait autrement? 
Mobutu s’engagea 
à fond au respect 
et à la dignité de 
l’homme africain et, 
après Senghor, de 
l’homme noir. Avec 
l’armée nationale, il 
entreprit, par toutes 
ses forces, de dé-
fendre l’honneur de 
la Patrie. 
Cette Patrie qu’au-
cun Congolais ne 
devra jamais trahir, 
ne cessa de répéter 
le «Mzee» tout entier 
immergé dans le 
nationalisme. 
Quel Congolais irait 
à l’encontre de cet 
appel de Laurent-Dé-
siré Kabila?
Appelé tout jeune au 
pouvoir, Joseph Ka-
bila entreprit à Sun 
City de réconcilier 
les Congolais, passa 
l’épreuve redoutée 
du point d’achève-
ment de l’initiative 

PPTE, mit le cap sur 
l’émergence, lança 
la reconstruction 
par les 5 Chantiers 
et la Révolution de 
la Modernité. Je 
n’oublierai pas un 
homme qui me sert 
de balise dans ma vie 
politique pour son 
intelligence et son 
audace : Bernardin 
Mungul Diaka, Ya 
Mungul Goda Kom-
bu, le compagnon 
d’exil interne de Lu-
mumba, qui, en plein 
affrontement Mobu-
tu-Tshisekedi qui 
menaça de fracturer 
davantage une Capi-
tale meurtrie, travail-
la au rapprochement 
et à l’apaisement. Ni 
Henri-Désiré Taki-
zala pour son humi-
lité, son efficacité et 
son exemplarité ; ni 
Cléophas Kamitatu 
Kwadros pour son 
énergie et son leader-
ship unanimement 
reconnu à la Confé-
rence de la Table 
Ronde de Bruxelles; 
ni le survivant des 
pères fondateurs, 
Antoine Gizenga.  
Aujourd’hui, nous 
avons mission de 
reprendre la main, 
de poursuivre et 
d’amplifier l’action 
engagée par nos 
prestigieux ancêtres. 
Je voudrais enfin 
saluer un Patriarche, 
l’ancien Premier mi-
nistre Joseph Nsinga 
Udjuu Ungwankem-
bi Untube, qui nous 
honore par sa pré-
sence ici parmi nous. 
C’est le dernier sage 
qui nous reste, nous 
du Grand Bandundu. 
Nous de l’ex-pro-
vince de Léopold-
ville. Certainement 
nous de ce Congo.
Il a entrepris de 
réconcilier ses fils 
et filles que nous 
sommes. 
En l’honneur de 
notre Patriarche 
Joseph Nsinga Ud-
juu Ungwankembi 
Untube, je voudrais 
vous prier de vous 
lever et de lui faire 
une ovation.
Merci à vous.
Plus que jamais, 
notre Congo a besoin 
d’une «sametová 
revoluce», un pas-
sage des flambeaux 
de velours. 
Sans que le peuple 
congolais n’ait à ver-
ser la moindre goutte 
de sang.
Face au Congo, face 
aux Congolais, nous 
représentons plus 
que jamais, l’offre 
politique crédible.  
Merci à vous.
(Problèmes recensés, 
objectifs poursui-
vis, actions à entre-
prendre, en annexe).

Fait à Kinshasa, 
16 octobre 2018

Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba n 

L’héritage des régimes passés
(suite de la page 10). 
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Depuis le début de 
l’épidémie d’infec-
tions par le virus de 
l’immunodéficience 
humaine (VIH) en 
1981, les chercheurs 
tentent en vain de 
trouver un remède 
curatif pour les 37 
millions de per-
sonnes touchées 
dans le monde. Mais 
il se pourrait que 
la recherche sur la 
guérison du VIH 
prenne une autre 
tournure: une étude 
américaine publiée le 
2 juillet 2019 dans la 
revue Nature Com-
munications révèle 
que le virus a pu être 
complètement éradi-
qué chez des souris, 
grâce à une combi-

naison de traitements 
particuliers.

NEUF SOURIS 
GUÉRIES.
Aujourd’hui, le 
traitement du VIH 
consiste en la prise 
de médicaments 
antirétroviraux à vie. 
Ceux-ci permettent 
de contrôler efficace-
ment l’infection sans 
pour autant l’élimi-
ner. 
Grâce à ce traite-
ment, la quantité de 
virus présent dans le 
sang devient faible 
car il ne se réplique 
plus: à un certain 

seuil, on dit alors 
que la charge virale 
est indétectable. Le 
risque de transmis-
sion du virus est 
ainsi négligeable.
Les chercheurs ont 
mené leurs tests sur 
un groupe de ron-
geurs humanisés, 
c’est-à-dire dotés de 
lymphocytes T, les 
cellules ciblées par le 
VIH. 
Ils leur ont adminis-
tré un type de traite-
ment antirétroviral 
particulier baptisé 
LASER ART: le médi-
cament a été modifié 
de façon à ce qu’il 

se diffuse lentement 
mais durablement 
pendant plusieurs 
semaines, en se 
concentrant sur les 
tissus de la rate, de la 
moelle osseuse et du 
cerveau, endroits du 
corps où les réser-
voirs latents de VIH 
ont tendance à se 
cacher. Pour tenter 

de supprimer ces 
derniers, les scienti-
fiques ont également 
utilisé un outil de 
modification géné-
tique, appelé CRIS-
PR-Cas9. Le tout a 
permis de «nettoyer 
les segments du 
génome» et de reti-
rer les chromosomes 
infectés, explique à 

CNN Kamel Khalili, 
co-auteur de l’étude.
Résultats: après avoir 
examiné pendant 
des années les tissus 
des souris dans les 
moindres recoins, 
il a pu être observé 
que le VIH avait été 
éliminé avec suc-
cès chez 9 des 23 
rongeurs soumis à 
l’expérience. 

LE VIH PEUT 
ÊTRE ÉLIMINÉ.
Toute la force de ce 
traitement réside 
dans la combinaison 
des deux techniques: 
«À l’inverse, le VIH 
est facilement détecté 
lorsque l’on utilise 
le LASER ART ou le 
CRISPR-Cas9 seul», 
expliquent les cher-
cheurs. Selon eux, 
«ces résultats four-
nissent la preuve 
qu’il est possible 
d’éliminer le virus 
de manière perma-
nente». L’équipe 
souhaite ainsi pour-
suivre ses recherches 
en testant prochai-

nement sa technique 
sur des primates. Les 
premiers résultats de 
l’expérience pour-
raient paraître cette 
année. Et si eux aussi 
sont concluants, des 
essais cliniques sur 
l’Homme pourraient 
être menés dès l’été 
prochain. Avant cela, 
de plus amples re-
cherches sont toute-
fois nécessaires pour 
évaluer notamment 
la potentielle toxicité 
de ces manipulations 
génétiques chez les 
humains. 
En attendant, pour 
éradiquer le VIH, 
la prévention reste 
la clé. Dans cette 
optique, Paris et le 
département des 
Alpes-Maritimes 
ont mis en place une 
offre de dépistage 
«sans frais et sans 
ordonnance», dispo-
nible du 1er juillet 
2019 au 30 juin 2020 
dans tous les labo-
ratoires d’analyses 
médicales.

M. GARNIER n

vie |

Des chercheurs éliminent 
le virus du sida chez des souris
U

ne 
nou-
velle 
étude 
améri-
caine 

révèle que le virus 
de l’immunodé-
ficience humaine 
(VIH) à l’origine du 
Sida a pu être com-
plètement éradiqué 
chez neuf rongeurs, 
grâce à l’association 
d’un type particulier 
de traitement anti-
rétroviral avec une 
technique de modifi-
cation génétique.

Le VIH avait été éliminé avec succès chez 9 des 23 rongeurs soumis à l’expérience. DR.

Une nou-
velle 
étude 
impli-
quant 

120.000 personnes 
montre que le sucre 
contenu dans les 
sodas augmente le 
risque de dévelop-
per des maladies 
cardiovasculaires 
et donc, de décéder 
prématurément.

Les boissons sucrées 
sont-elles un pro-
blème de santé 
publique? C’est-ce 
qui montre une 
étude publiée le 18 
juin 2019 dans la 
revue scientifique 
Circulation, qui 
conclut qu’elles 
sont à l’origine d’un 
risque supplémen-
taire de décès pré-
maturé. Les auteurs 
de l’étude ont 
suivi près de 120.000 
Américains pendant 
30 ans. Les plus gros 
buveurs (plus de 
deux canettes par 
jour) ont un risque 
accru de 21% de 
décéder plus tôt que 
les personnes qui ne 
boivent pas du tout 
de boissons sucrées.
Un tel lien avait déjà 
été mis en évidence 
par une étude 
publiée en 2017. 
L’étude montre que 
ces décès sont majo-
ritairement dus aux 
maladies cardiovas-

culaires (infarctus, 
AVC, etc.), avec une 
augmentation de 
31% du risque d’en 
développer une pour 
ceux qui consom-
ment au moins deux 
canettes par jour. Et 
chaque canette sup-
plémentaire est sanc-
tionnée d’un risque 
accru de 10%! Les 
chercheurs ont pris 
en compte une mul-
titude de facteurs, 
tels que le tabagisme 
et le régime alimen-
taire. Mais selon eux, 
cette augmentation 
du risque de mor-
talité est imputable 
aux boissons sucrées 
seules.
Le sucre contenu 
dans les sodas agit 
sur notre organisme 
de diverses façons. 
Tout d’abord, un 
taux de glucose (une 
forme de sucre) 
dans le sang trop 
élevé endommage les 
parois internes des 
artères, les rendant 

plus fragiles et plus 
sensibles à l’accumu-
lation de cholestérol. 
Ce dernier y pénètre 
et favorise la for-
mation des plaques 
d’athérome qui vont 
progressivement 
boucher les artères, 
causant, à terme, 
infarctus ou accident 
vasculaire cérébral 
(AVC). Quand cet 
excès de sucre dans 
le sang devient fré-
quent, c’est tout le 
métabolisme qui est 
déréglé, avec à la clé 
une prise de poids, 
de l’hypertension ou 
encore un diabète de 
type 2. Autant de fac-
teurs qui augmentent 
le risque d’avoir une 
maladie cardiovascu-
laire.

PIRES QUE 
LES GÂTEAUX?
«Les sodas, les jus 
de fruits contenant 
des sucres ajoutés ou 
les thés glacés sont 
la première source 

de sucre pur dans 
notre alimentation», 
explique Guillaume 
Walther, spécialiste 
des maladies cardio-
vasculaires à l’uni-
versité d’Avignon. 
«Dans ces boissons, 
il n’y a pas de fibres 
alimentaires, or ce 
sont elles qui per-
mettent de ralentir 
la vitesse d’absorp-
tion du sucre dans 
le sang. Celui-ci est 
donc absorbé immé-
diatement, ce qui fait 
augmenter la gly-
cémie dans le sang 
d’une manière plus 
importante qu’un 
gâteau contenant la 
même quantité de 
sucre.»
Une fois dans notre 
sang, le sucre com-
mence son œuvre 
destructrice. C’est 
ce qu’ont découvert 
Guillaume Walther 
et son équipe à l’oc-
casion d’une étude 
publiée dans le jour-
nal Arteriosclerosis, 
Thrombosis, and 
Vascular Biology en 
2017. «Nos artères 
ont une capacité 
innée à adapter leur 
diamètre en fonction 
des besoins en sang 
de nos organes, mais 
une canette de soda 
suffit à perturber 
temporairement 
cette capacité de 
dilatation», explique 
le chercheur. 

NICOLAS G.C. n

Une cannette de soda contient 
l’équivalent de sept morceaux de sucre. DR.

Boire du soda tous 
les jours abîme les artères

L 
e minis-
tère pro-
vincial en 
charge de 
la Santé et 
le Coor-

donnateur du Comité 
de la riposte contre la 
maladie à virus Ebola 
ont contredit une ru-
meur sur la présence 
d’un cas de malade 
d’Ebola dans la capi-
tale Kinshasa. Tout 
en recommandant 
certaines précautions 
en vue d’éviter la 
transmission et la 
propagation de cette 
maladie mortelle. 
Entre autres:
◗ Évitez de saluer en 
serrant la main;
◗ Évitez les contacts 
corporels;
◗ Lavez les mains 
et/où tout le corps à 
chaque contact;
◗ Évitez les trans-
ports en commun où 
vous êtes trop serrés 
avec possibilité de 
contact du fluide 
corporel de l’autre 
(transco, new trans-
kin);
◗  Ebola se manifeste 
par la fièvre sou-
daine et élevée, une 

très grande fatigue, 
des maux de tête, des 
douleurs et une perte 
d’appétit;
◗ Ebola entre dans 
votre corps par la 
bouche, le nez, les 
yeux, les lésions 
cutanées;
◗ Tant que le malade 
n’a pas de symp-
tômes, il ne peut pas 
transmettre la mala-
die;
◗ Vous pouvez faire 
vos courses tran-
quillement, marcher 
et discuter avec les 
autres sans crainte;
◗ Lorsqu’un membre 
de la famille est 
malade:
- donnez lui beau-
coup d’eau, solution 
de réhydratation 
orale chaque jour, 
de la soupe, du thé 
ou tout autre bois-
son mais surtout pas 
d’alcool
- ne pas lui donner 
de l’aspirine, encore 
moins de l’ibupro-
fène car ils aggravent 
les saignements
- prenez soins d’eux 
tout en vous proté-
geant
- séparez les du reste 

de la famille pour 
éviter des nouvelles 
transmissions de la 
maladie;
◗ Ne craignez les 
moustiques que pour 
le paludisme car ils 
ne transmettent pas 
la maladie d’Ebola;
◗ Même chez une 
personne décédée, 
la maladie reste très 
contagieuse donc:
- ne touchez pas les 
personnes décédées
- seules les personnes 
formées peuvent 
manipuler les morts
- gardez une distance 
d’au moins 1 mètre;
◗  Si vous avez été 
en contact avec un 
malade, contrôlez 
votre température 
pendant 21 jours;
◗ Travaillons en-
semble pour prévenir 
la transmission de 
cette pathologie
Partagez massive-
ment ce message 
dans tous les réseaux 
sociaux, discuter 
avec vos proches, 
votre entourage, 
vulgarisez ce mes-
sage au plus grand 
nombre de personnes 
possibles.

Une rumeur 
d’un cas de malade d’Ebola

à Kinshasa démentie
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O ly Ilunga 
Kalenga  
Tshiman-
kinda 
a-t-il 

organisé une fuite en 
avant en démission-
nant de son poste de 
ministre de la Santé 
du Gouvernement 
démissionnaire Tshi-
bala? Voilà qui en a 
tout l’air... 
Alors qu’on annonce 
chaque jour la nomi-
nation imminente du 
gouvernement Ilun-
ga Ilunkamba et que 
Ebola bat son plein à 
l’est du pays (Beni-
Butembo) quand des 
rumeurs font état de 
l’arrivée de cette ma-
ladie mortelle dans 
la Capitale, pourquoi 
s’est-il précipité à 
remettre sa blouse?

GRAVISSIME. 
Mais voilà que 
depuis Genève, un 
courrier datant du 16 
juillet 2019 du Fonds 
mondial de lutte 
contre le sida, la tu-
berculose et le palu-
disme, lève le voile. 
Le ministre aurait du 
mal à justifier d’im-
portants fonds reçus 
de cet organisme. Du 
coup, le Congo ne 
saurait prétendre à 
de nouveaux fonds 
tant que l’argent pré-
cédemment reçu n’a 
pas été justifié... Gra-
vissime! 
«Je suis au regret de 
vous rappeler que, 
malgré nos sollicita-
tions répétées, aussi 
bien auprès de vos 
services qu’à travers 
le comité de suivi du 
cofinancement de 
l’instance de coor-
dination nationale, 
nous n’avons reçu 
à ce jour aucune 
information exhaus-
tive et nable sur les 
dépenses publiques 
effectuées dans le 
secteur de la santé en 
République démo-
cratique du Congo 
en 2018», écrit Nico-
las Farcy, Gestion-
naire de portefeuille, 
Département des 
pays à fort impact 
Afrique, dans ce 
courrier adressé à Dr, 
Oly Ilunga Kalenga, 
ministère de la Santé 
publique de la Répu-
blique démocratique 
du Congo, boulevard 
du 30 Juin 1940 N° 
4310, Commune de 
la Gombe, Kinshasa
République démo-
cratique du Congo. 
En clair, impossible 
de se tromper.
 Puis: «Comme vous 
le savez, le décaisse-
ment d’une somme 

correspondant à 15% 
des fonds alloués à 
la République démo-
cratique du Congo 
pour la période 2017-
2019, soit environ 80 
millions de dollars 
américains, est condi-
tionné à la réalisation 
par la République 
démocratique du 
Congo de ses enga-
gements en matière 
de cofinancement».
Puis: «Ce sujet parti-
culier de l’augmen-
tation des ressources 
nationales est un élé-
ment important du 
plaidoyer politique 
pour la santé mon-
diale. 
En référence aux 
engagements pris 
à haut niveau en 
marge du sommet de 
l’Union Africaine à 
Addis-Abeba en fé-
vrier 2019 et au vu de 
la sixième reconstitu-
tion du Fonds mon-
dial qui vise à mobi-
liser au moins 14 
milliards de dollars 
américains et dont la 
conférence se tiendra 
sous le haut patro-
nage du président 
de la République 
française les 9 et 10 
octobre 2019 à Lyon, 
l’augmentation des 
dépenses sur fonds 
propres réalisées par 
les pays bénéficiaires 
est une exigence 
majeure et un levier 
politique Important 
pour convaincre les 
bailleurs du Fonds 
mondial de la néces-
sité de continuer 
nos investissements.  

Dans ce cadre-là, il 
est fort probable que 
la réalisation des 
engagements de la 
République démocra-
tique du Congo fasse 
l’objet de toutes les 
attentions car elle est 
le deuxième pays bé-
néficiaire des fonds 
du Fonds mondial. 
C’est pourquoi l’ab-
sence d’information 
fiable et officielles 
ou un manquement 
du pays il ses enga-
gements pourrait 
avoir un Impact 
négatif quant il la 
prochaine allocation 
de la République 
démocratique du 
Congo, qui non seu-
lement pourrait être 
réduite du fait de la 
diminution globale 
des dotations en cas 
de levée de fonds 
inférieure aux objec-
tifs, mais pourrai’ en 
outre diminuée d’un 
montant additionnel 
pour manquement 
du pays aux enga-
gements pris. Je me 
permets donc de 
solliciter à nouveau 
votre appui afin de 
nous permettre de 
recevoir les informa-
tions demandées dès 
que possible».  
Dans sa lettre de dé-
mission qui est plu-
tôt une longue lettre 
de dénonciation, le 
docteur Oly Ilunga 
conteste la reprise en 
main de la riposte 
contre l’épidémie 
d’Ebola par la pré-
sidence de la Répu-
blique qui en a confié 

la coordination non 
plus au ministère de 
la Santé mais au pa-
tron de l’Institut na-
tional de Recherche 
biomédicale (INRB), 
le professeur Jean-
Jacques Muyembe 
Tamfum.

GROS SOUS.
Cet ex-citoyen belge 
- «Dr Jim», ancien 
d’un hôpital bruxel-
lois «Cliniques de 
l’Europe» - revient 
dans sa lettre sur le 
différend qui l’op-
pose à la présidence 
de la République. 
Depuis février, Félix 
Tshisekedi aurait, à 
plusieurs reprises, 
tenté de reprendre 
la main sur le dispo-
sitif anti-Ebola. Le 
ministre de la Santé, 
issu du régime sor-
tant, parle de décret 
signé à son insu, 
de l’importance 
de maintenir des 
«lignes de comman-
dement clairement 
identifiées» ainsi 
que du risque «de 
confusions et d’une 
cacophonie préjudi-
ciables» à la riposte.
Plus précisément, 
il accuse le comité 
d’experts mis en 
place par la prési-
dence d’avoir pris 
des «initiatives 
ayant suscité des 
interférences dans 
la conduite de la 
riposte». 
Selon son entourage, 
c’est notamment 
son rival, le profes-
seur Jean-Jacques 

Muyembe, que le 
docteur Ilunga vise 
par ce commen-
taire. Il lui reproche 
d’avoir appuyé, sans 
son autorisation, le 
lancement d’essais 
sur un nouveau 
vaccin dont l’effica-
cité ne se serait pas 
avérée. Le docteur 
Ilunga met aussi en 
garde le président de 
la République contre 
le lancement d’une 
nouvelle expérimen-
tation sur un deu-
xième vaccin. 
Mais en reprenant le 
contrôle sur la lutte 
contre le virus Ebola, 
la présidence dit es-
pérer donner un nou-
vel élan à la riposte 
et assurer une meil-
leure coordination 
avec l’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS) et les autres 
acteurs étrangers.
En creux, c’est bien 
sûr la politique me-
née par le ministre 
de la Santé démis-
sionnaire qui est 
mise en cause. Ce 
dernier est accusé 
de «ne pas avoir su 
faire sentir la pré-
sence de l’État» sur 
le terrain. C’est aussi 
l’avis du professeur 
Muyembe qui dit 
trouver «anormal» 
que l’épidémie dure 
aussi longtemps.
Tout juste nommé 
par le président de la 
République à la tête 
de la riposte, le pa-
tron de l’INRB assure 
que son objectif sera 
de remettre le pays 

aux commandes de 
la lutte contre le vi-
rus Ebola, avec l’ap-
pui des organisations 
étrangères, et pas 
l’inverse. Sur l’affaire 
du nouveau vaccin, 
le patron de l’Institut 
national de recherche 
biomédicale se dé-
fend en expliquant 
qu’il s’agissait là 
d’une «simple propo-
sition» de son Institut 
pour faire face à une 
éventuelle pénurie 
du vaccin utilisé à 
l’heure actuelle.
Le virologue congo-
lais mondialement 
reconnu critique en 
ces termes la riposte 
telle qu’organisée à 
ce jour: «Le Congo 
est à la dixième épi-
démie d’Ebola. Les 
neuf précédentes ont 
été maîtrisées par 
les Congolais eux-
mêmes aidés par nos 
partenaires. Entre le 
Congo et l’Afrique 
de l’Ouest, il y avait 
une grande diffé-
rence. 
Le Congo avait une 
expérience et les 
experts congolais 
connaissaient bien la 
maladie. Nos experts 
étaient même appe-
lés à former leurs col-
lègues d’Afrique de 
l’Ouest tandis qu’en 
Afrique de l’Ouest, 
en Guinée, au Libéria 
ou en Sierra-Leone, 
on ne connaissait 
pas cette maladie. 
Mais voici que cela 
dure (...) La prise en 
charge, dès le départ, 
a mal commencé! 

On a voulu prendre 
le modèle Bikoro à 
Équateur pour le 
transposer à Beni-
Mangina. Or, ce sont 
des populations tota-
lement différentes et 
Bikoro c’est en zone 
rurale. 
Dans le Nord Kivu, 
il s’agit des cités 
très peuplées. Outre 
cela, il y’a le facteur 
humain, des popu-
lations déjà trauma-
tisées qui ont perdu 
confiance dans les 
autorités. Dépar-
quer comme ça, avec 
beaucoup de maté-
riel, avec personnel 
étranger énorme, cela 
choque. 
L’éradication totale 
ne vient pas sponta-
nément. Il faut des 
stratégies. Il faut une 
préparation. Une 
équipe qui gagne 
on ne la change pas 
mais une équipe 
qui ne gagne pas 
le match deux ou 
trois fois, il faut la 
changer. Si nous ne 
changeons pas, nous 
allons tourner en 
rond. Il faut des nou-
velles personnes, des 
nouveaux experts 
qui reprennent les 
choses, cesser avec 
une gestion politique 
de l’épidémie. Cela 
est criminel». L’ex-
ministre, fils de mili-
taire ayant participé 
au coup d’État contre 
Albert Kalonji dans 
le Sud-Kasaï et ex-
proche de Tshitshi, a 
clairement failli. 
ALUNGA MBUWA n  

Cet ex-citoyen belge - «Dr Jim» - ancien d’un hôpital bruxellois «Cliniques de l’Europe» - a quitté sa blouse de façon bien suspecte. DR.

En démissionnant, 
le ministre de la Santé a organisé 

une fuite en avant 
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société |

La radicalité numé-
rique de notre 
époque a boule-
versé le monde des 
médias. Pour vous, 
le journalisme est en 
crise.
C’est un fait. Les 
modèles écono-
miques de la presse 
s’érodent. Mais ce 
n’est de loin pas 
le seul problème 
auquel est confronté 
le journalisme. Les 
gens ne nous font 
plus confiance. Ils 
n’acceptent plus ce 
que les médias leur 
livrent. 
Parallèlement, la 
confiance dans nos 
systèmes politiques 
s’effiloche, le popu-
lisme prospère, les 
peurs s’intensifient 
et un fossé croissant 
se creuse entre la 
réalité et la percep-
tion que les citoyens 
ont de cette même 
réalité. C’est pour-
quoi un changement 
est incontournable. 
Mais il ne doit pas 
seulement venir des 
autres.

Il doit venir des 
journalistes?
En tant que journa-
listes, nous passons 
beaucoup de temps 
à expliquer aux 
politiciens qu’ils sont 
responsables de la 
crise que traverse la 
démocratie et qu’ils 
doivent changer. Or, 
nous devons nous 
regarder dans le 
miroir et repenser 
aux fondements du 
journalisme. Il y a un 
vrai problème avec 
la manière dont nous 
pratiquons le métier. 
Le journalisme 
constructif est pré-
cisément une dé-
marche visant à re-
penser la profession, 
sans bafouer les prin-
cipes fondamentaux 
d’un journalisme 
équilibré, critique et 
de qualité. Il vise à 
nous donner un nou-
veau rôle dans une 
ère médiatique très 
tourmentée.

Un exemple attestant 
de la crise du journa-

lisme?
Il y a peu, une chaîne 
de fitness aux États-
Unis a annoncé 
qu’elle allait interdire 
les télévisions dans 
ses salles d’exercice 
parce qu’elle estime 
que regarder les 
informations à la télé 
n’est plus synonyme 
de vie saine. On nous 
a toujours dit, au 
cours de notre édu-
cation, qu’un citoyen 
responsable devait 
lire le journal, suivre 
l’actualité au niveau 
aussi bien local, 
national qu’interna-
tional. Le Reuters 
Institute for the Stu-
dy of Journalism de 
l’Université d’Oxford 
a mené un sondage 
auprès de millions 
de personnes qui ont 
décidé de ne plus 
suivre l’actualité 
traditionnelle. 48% 
des sondés estiment 
que cette activité a 
un impact négatif 
sur leur état d’esprit. 
37% affirment qu’ils 
n’ont pas confiance 
dans les médias et 
28% pensent qu’il n’y 
a rien à faire pour 
changer la situation. 
Pour les jeunes et les 
femmes avant tout, le 
narratif des médias 
traditionnels est dé-
primant. Il suscite la 
méfiance et l’apathie.

Où est le problème?
Même des médias 
sérieux se sont mis à 
filtrer le monde selon 
leur vision, creusant 
un fossé entre la 
réalité et la percep-
tion que le public 
a de cette même 
réalité. Les gens ont 
le sentiment que le 
monde est dans un 
état bien plus préoc-
cupant qu’il ne l’est 
vraiment. Dans ce 
contexte, le journa-
lisme constructif est 
plus nécessaire que 
jamais au vu de ce 
qui se passe avec le 
président américain 
Donald Trump et le 
Brexit.

En quoi Trump 
interroge-t-il sur la 
pratique journalis-
tique?
La manière dont 
Donald Trump a été 
élu reste en partie 
une énigme. Mais 
il a bénéficié d’une 
couverture média-
tique gratuite sans 
précédent. Aucun 
autre candidat prési-
dentiel n’a eu autant 
d’attention des 
médias. La raison? 
Donald Trump a su 
s’adapter aux critères 
des médias en termes 
d’actualité. Chaque 
fois qu’il ouvre la 
bouche, il provoque 
une controverse. Il 
utilise de façon très 
efficace et mieux que 
n’importe qui d’autre 
les réseaux sociaux. 

Par ses outrances, il 
a même su attirer les 
médias dits sérieux.

Le journalisme 
constructif serait-il 
une réponse à Do-
nald Trump?
Non. Ce n’est pas 
un mouvement anti-
Trump. L’élection 
de Trump est sim-
plement le symbole 
de ce que produit le 
journalisme quand 
il met en lumière les 
extrêmes, quand il 
privilégie les mes-
sages simplistes, une 
lecture en noir et 
blanc du monde. Or 
le monde est com-
plexe. Si les médias 
donnent l’impression 
qu’il s’effondre, il 
n’est pas surpre-
nant que les gens 
soient angoissés, 
qu’ils aient peur de 
perdre leur emploi et 
l’impression que la 
criminalité est plus 
forte que jamais. 
Dans un tel contexte, 
il est facile pour un 
candidat de dire qu’il 
a la solution.

Les médias sont-ils 
responsables?
La manière dont ils 
filtrent l’actualité 
prépare le terrain à 
des personnalités 
comme Trump. Nous 
ne racontons que 
ce qui ne marche 
pas. Cela ne veut 
pas dire que nous 

mentons, mais nous 
ne brossons pas un 
portrait complet 
de la réalité. Car la 
réalité de la planète 
n’a jamais été aussi 
positive. La crimina-
lité est en baisse, le 
nombre d’accidents 
de la route a baissé. 
Dans l’histoire de 
l’humanité, il n’y a 
jamais eu aussi peu 
de morts dus à la 
guerre, et ceci malgré 
la tragédie syrienne. 
Mais les gens ne 
le savent pas. Ils 
pensent plutôt que 
les choses vont de 
mal en pis. 
Or quand ils vont 
voter, ils ne se basent 
pas forcément sur 
des faits, mais sur ce 
qu’ils pensent des 
faits.
C’est pourquoi 
nombre de candidats 
à des fonctions poli-
tiques ne s’embar-
rassent pas de com-
muniquer les faits. 
Ils se contentent de 
véhiculer la percep-
tion qu’ils souhaitent 
inculquer au public. 
Ce décalage s’accroît 
et est très dangereux 
pour la démocratie et 
le journalisme. Il ré-
vèle l’échec des jour-
nalistes. Un jour, Carl 
Bernstein, le journa-
liste du Washington 
Post qui enquêta sur 
le Watergate, m’avait 
dit: le journalisme 
consiste à chercher et 

à donner au public 
la version la plus 
proche de la vérité. Il 
est temps de changer 
de culture média-
tique.

«Ne parler que de 
bonnes nouvelles», 
n’est-ce pas embellir 
la réalité?
Le journalisme 
constructif n’est pas 
une manière de prati-
quer un journalisme 
à la mode nord-co-
réenne. Il importe de 
changer les angles 
des articles et de se 
focaliser davantage 
sur l’avenir que sur 
le passé. Il faut ten-
ter d’être une source 
d’inspiration. Notre 
rôle de journalistes 
est d’intégrer davan-
tage de gens dans 
la discussion pour 
trouver ensemble 
des solutions. Les 
journalistes doivent 
embrasser un rôle de 
médiateur et de faci-
litateur.

Le journalisme 
constructif exclut-il 
le journalisme d’in-
vestigation?
Lors de notre 
grande conférence 
en automne dernier 
à Aarhus, l’ancien 
rédacteur en chef du 
Seattle Times David 
Boardman, pape du 
journalisme d’inves-
tigation, l’a très bien 
exprimé: le journa-

lisme constructif 
boucle la boucle du 
journalisme d’inves-
tigation. Il voulait 
dire que le journa-
lisme est un proces-
sus à double sens qui 
aide la société à s’au-
tocorriger. Oui, notre 
travail consiste à sou-
mettre le pouvoir à la 
question, à dénoncer 
les dysfonctionne-
ments. Mais jusqu’ici, 
nous avons surtout 
pensé que du bon 
journalisme, c’était 
seulement déceler de 
nouveaux problèmes 
sans s’interroger sur 
la manière de les 
résoudre. Le jour-
nalisme constructif 
cherche à combler 
cette lacune.

Quel est l’objectif 
du Constructive 
Institute que vous 
dirigez?
Notre objectif est 
aussi ambitieux que 
naïf. Nous voulons 
changer la culture 
globale de l’infor-
mation en cinq ans. 
L’effondrement de 
la confiance dans les 
médias est si grave 
et dangereux pour 
la démocratie qu’on 
ne peut pas attendre 
cinq ans de plus. 
Si les journalistes 
veulent être respec-
tés dans la société, 
ils doivent savoir 
de quoi ils parlent. 
Cela requiert des 

journalistes qu’ils 
dépassent leurs inté-
rêts propres et qu’ils 
pensent au bien 
commun. Le jour-
naliste n’a pas pour 
vocation de vendre 
des histoires aux 
annonceurs publici-
taires. Ni d’être un 
activiste qui essaie-
rait d’influencer la 
manière dont les 
gens pensent.

Vous avez suivi un 
briefing à l’ONU à 
Genève. Qu’en avez-
vous retenu?
La culture de la com-
munication entre 
les porte-parole de 
l’ONU et la presse 
internationale se 
focalise sur ce que les 
journalistes peuvent 
«vendre» à leur 
rédaction: des événe-
ments dramatiques 
et des problèmes qui 
perdurent. Consé-
quence: les gens à 
travers le monde ont 
une nouvelle fois le 
sentiment que tout 
va de mal en pis. 
Nous devons chan-
ger ce triangle des 
Bermudes du popu-
lisme: politiciens, 
experts et journa-
listes se doivent tous 
de donner une image 
nuancée, réaliste et 
documentée de la 
réalité afin d’aider les 
citoyens à naviguer 
dans nos démocraties 
en difficulté.

Réinventons le journalisme 
Ancien 

directeur 
de l’infor-
mation à la 

télévision publique 
danoise, Ulrik Haa-
gerup roule sa bosse 
dans le journalisme 
depuis près de qua-
rante ans. Auteur 
du livre «Construc-
tive News: How 
to Save the Media 
and Democracy 
with Journalism of 
Tomorrow», cofon-
dateur et directeur 
du Constructive 
Institute d’Aarhus 
au Danemark, cet 
homme de 54 ans 
juge nécessaire de 
réformer la pratique 
journalistique. 

Des établis-
sements de 
formation 

expliquent que l’ab-
sence de diplôme ne 
doit pas être un frein 
à leur intégration. 
Ces dernières années, 
Simplon, l’école 42, 
tout comme la Pla-
teforme, une école 
ouverte à tous, ont 
expliqué qu’ils étaient 
davantage à la re-
cherche de profils aty-
piques que d’une va-
lidation académique 
traditionnelle. C’est 
également le credo 
d’Holberton School, 
créée à San Francisco 
par les Français Julien 
Barbier et Sylvain 
Kalache. Dans la 
foulée de son siège à 
Mission Street, l’école 
a ouvert une antenne 
à Bogotá, puis à Me-
dellín en Colombie, 
et vient d’annoncer la 
création d’un campus 
à Tunis. En France, ça 
bouge aussi! Long-
temps grand reporter 
puis rédactrice en 
chef au Figaro, Céci-
lia Gabizon a créé il 
y a 8 ans la School 
Media Maker pour 
promouvoir l’innova-
tion dans les médias. 
Cette école de jour-
nalisme, labellisée 
«grande école du 
numérique», connue 

à sa création sous le 
nom de Street School, 
est une formation en 
journalisme axée sur 
le digital qui accueille 
à chaque promotion 
30 élèves sur plus de 
700 candidatures. Pas 
de diplômes requis, 
donc, pas de pre-
mières expériences 
obligatoires, pas d’éli-
mination pour une 
mauvaise réponse 
à un QCM… Pour 
sa créatrice, injecter 
dans les rédactions 
des personnes de tous 
horizons permet en 
effet d’être en avance 
sur des sujets du quo-
tidien. Autre fait inté-
ressant, alors que l’in-
telligence artificielle 
est capable du pire, 
comme la création 
de «deepfakes», de 
fausses vidéos plus 
vraies que nature, 
si on arrive à bien 
l’orienter, elle pourra 
être le meilleur ami 
de l’enquêteur en 
élargissant le panel 
des personnes inter-
rogées, par exemple. 
Un vœu pieux ? Les 
élèves les plus entre-
preneurs pourront 
aussi candidater à 
The Media House», 
un incubateur qu’elle 
a cocréé avec l’Essec.
Qu’apprendre aux 
élèves: les humani-

tés ou bien l’agilité 
numérique?
Je ne les opposerais 
pas. Le numérique 
doit devenir une 
humanité. Jusqu’ici, 
cette discipline, qui 
a une grande par-
tie de ses racines en 
Californie, a fonc-
tionné dans une sorte 
de mythe: «Si c’est 
possible, il faut le 
faire, car d’autres le 
feront». On est en 
train de fabriquer 
des hommes aug-
mentés ou encore des 
robots journalistes. 
Cependant, dans la 
foulée des travaux du 
sociologue Michaël 
Dandrieux, l’auteur 
de Le Rêve et la Mé-
taphore» (CNRS Édi-
tions), de plus en plus 
se demandent «est-il 
bon de le faire ?» en 
s’interrogeant sur les 
conséquences indivi-
duelles et collectives 
de nos actions. Cette 
dichotomie entre agi-
lité (je peux, je fais) et 
humanité est illustrée 
par ces ex-cadres des 
géants de la tech qui 
réalisent que la tech-
nologie n’était pas au 
service des humains 
et montent mainte-
nant des fondations 
pour nous mettre en 
garde contre les excès 
de la technologie.

Sur l’agilité numé-
rique, faut-il passer 
par l’apprentissage 
d’un langage infor-
matique ?
Le numérique est 
comme une langue, 
mais il ne se réduit 
pas au code. Parler en 
numérique, c’est, par 
exemple, faire de la 
vidéo. La plupart des 
jeunes tapent main-
tenant dans YouTube 
lorsqu’ils font une 
recherche plutôt que 
d’aller sur Google. 
En l’occurrence, dans 
notre école, la School 
Media Maker, nous 
formons nos élèves 
sur iPhone à pouvoir 
travailler en autono-
mie. Parce que nous 
pensons que cela 
amène de la flui-
dité de tout réaliser 
connecté (fabrication, 
édition, distribution). 
Mais c’est aussi une 
approche moins inti-
midante, d’égal à égal 
entre intervieweurs 
et interviewés. Donc 
c’est une technique et 
un état d’esprit. Dans 
le fond, c’est toujours 
la singularité des 
individus qui fera la 
différence. Donc, s’il 
fallait choisir, je tra-
vaillerais avant tout 
la curiosité et la capa-
cité à apprendre...
Quand on s’alarme 

du manque de 
concentration ou de 
la dépression chez 
les utilisateurs de 
réseaux sociaux, faut-
il aller vers la décon-
nexion ?
Les jeunes ont pris 
conscience du côté 
«junk food» du 
numérique. On sait 
que ce n’est pas 
bon, mais on aime 
ça. Donc on observe 
des phénomènes 
assez contradictoires, 
comme dans l’ali-
mentation, où l’on 
peut à la fois être 
circuit court, bio et 
craquer sur de la «fast 
food». Sur le digital, 
les jeunes ont appris 
à gérer leurs traces. 
Pour beaucoup, ils ne 
produisent que des 
contenus éphémères 
et se dévoilent moins 
qu’avant. Certains 
commencent à faire 
des jeûnes numé-
riques, des sortes de 
détox d’un jour sans 
Twitter, Instagram, 
TikTok. Cela fait par-
tie des recomman-
dations pour lutter 
contre la perte d’at-
tention et l’essorage 
émotionnel de nos 
vies. Le plus urgent 
est d’enlever les 
notifications de son 
téléphone, qui main-
tiennent l’addiction.

Humaniser le numérique 
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rêve de l’auto |

Ces SUV qui 
vous font pâlir d’envie 

I
l y a SUV 
et SUV. 
Ci-après 
quelques 
marques et 
modèles qui 
nous font 

pâlir d’envie.

LE PLUS ABOUTI 
AU MONDE. 
Le statut du Range 
Rover comme étant 
le SUV le plus abouti 
au monde s’est vu  
confirmer par l’intro-
duction, en 2017, 
du Range Rover 
SVAutobiography 
Dynamic. Le véhi-
cule récupère en effet 
le moteur V8 sura-
limenté de 5 litres, 
développant 550 
chevaux et 680 Nm 
de couple, relié à une 
boîte automatique 8 
rapports comme sur 
la Jaguar F-Type. Il 
s’agit du plus puis-
sant moteur jamais 
conçu dans l’histoire 
de Land Rover. De 
quoi boucler le 0 à 
100 km/h en 5 ,1 
secondes, avec une 
vitesse de pointe de 
224 km/h. 

LAND CRUISER 
CHANGE PEU. 
Ne tournons pas 
autour du pot plus 
longtemps. Toyota 
n’a jamais eu l’inten-

tion de faire de son 
Toyota Land Cruiser  
un 4×4 à la mode et 
de renier ses fonda-
mentaux. La version 
l’a rappelé. Le chant 
des sirènes qui a fait 
succomber certains 
acteurs du segment 
n’a pas d’emprise sur 
le Toyota. Baroudeur 
il est, baroudeur il 
restera. Les ingé-
nieurs japonais et 
le marketing de la 
marque l’ont voulu 

ainsi parce que le 
Land Cruiser est une 
institution et qu’il y 
a encore aujourd’hui 
une demande cer-
taine pour ce genre 
de véhicule capable 
non seulement de 
vous emmener au 
bout du monde mais, 
surtout, de vous en 
faire revenir. 

AU SOMMET DE 
LA GALAXIE SUV. 
Au sommet de la ga-

laxie SUV, Mercedes 
propose un GLS qui 
défie toutes les lois 
de la physique et du 
confort à bord. Le X7 
de BMW était venu le 
titiller, le mastodonte 
étoilé vient de répli-
quer. Voici donc la 
GLS qui réajuste les 
niveaux! Replaçons 
le contexte... Avant la 
GL (en 2006, puis la 
GLS en 2016), les très 
gros SUV étaient tous 
américains (Cadillac 

Escalade en tête) et 
s’inscrivaient plus 
dans l’optique du vo-
lume et de l’habita-
bilité plutôt que des 
prestations routières. 
Ce que Mercedes 
voulait faire c’est, en 
résumé, transformer 
son vaisseau amiral 
- la Classe S - en un 
SUV baroudeur. Voici 
donc le nouveau 
venu et il affiche, 
plus que jamais, des 
prestations hors du 

commun! Cela com-
mence par la taille. 
Celle-ci gagne 7,7 cm 
en longueur dont 6 
rien que pour l’em-
pattement. 

INSPIRÉ D’UN  
CONCEPT CAR. 
Sorti en 2011, le 
Range Rover Evoque 
offre un design spec-
taculaire inspiré du 
concept car LRX 
présenté à Detroit 
lors du North Ame-

rican Internatio-
nal Auto Show de 
2008.  Evoque est 
capable d’affronter 
les terrains et les 
conditions les plus 
extrêmes avec une 
parfaite aisance. En 
2015, l’Evoque reçoit 
un sérieux coup de 
jeune: pare-chocs 
avec des entrées d’air 
plus larges, nou-
velles grilles, phares 
LED, grand choix 
de jantes, nouvelles 
teintes et large éven-
tail d’options.

Le Hummer est un 
véhicule automo-
bile appartenant à la 
catégorie des SUV.  
Il Le H2 est apparu 
lorsque General 
Motors a racheté au 
constructeur AM 
General le droit de 
fabriquer des véhi-
cules civils sous le 
label Hummer. Le 
H2 fut présenté pour 
la première fois lors 
du North American 
International Auto 
Show de 2001. Après 
les déboires finan-
ciers de GM en 2008, 
la marque fut mise 
en vente et aurait 
dû être rachetée par 
le groupe chinois 
Sichuan Tengzhong 
Heavy Industrial 
Machinery.  
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côté rose |

L
’année 
2019 
a déjà 
com-
men-
cé. On 
est en 
juillet. 

Quelles tendances 
ont vu le jour dans 
le domaine sexuel 
et rythment déjà la 
vie des couples? Les 
nombreux bilans 
parus à la fin de 2018 
montrent qu’il existe 
bien des grandes 
tendances, bien que 
l’on n’en ait pas tou-
jours conscience. 
Cela n’est pas sur-
prenant en matière 
de mode, de beauté 
ou même de séduc-
tion (on croit être 
original sur Tinder, 
quand en réalité on 
se ressemble beau-
coup), mais il existe 
un domaine qui 
lui aussi évolue, et 
auquel on ne pense 
pas toujours: la 
sexualité. Elle aussi 
a ses tendances, 
comme l’affirment 
des experts en la 
matière qui ont déjà 
déterminé quelles 
seraient les pra-
tiques qui feraient 
fureur en 2019. 
Ce sont les équipes 
de chez Lelo, une 
marque suédoise de 
sex toys commer-
cialisée dans toute 
l’Europe, qui les ont 
détaillées, et elles 
sont au nombre de 
six. On vous laisse 
les découvrir!

Le polyamour.
Peut-être n’avez vous 
jamais entendu par-
ler de polyamour, 
mais le concept est 
loin d’être nouveau. 
Il désigne des per-
sonnes qui reven-
diquent la possibilité 
d’être épris de plu-
sieurs partenaires, 
ouvertement et hon-
nêtement. La relation 
libre, quant à elle, est 
le fait de former un 
couple dans lequel 
la fidélité n’est pas 
«obligatoire». Grâce 
à des témoignages, 
à des études qui 
lèvent le voile sur 
ces pratiques qui re-
mettent en question 
la toute-puissance de 
la monogamie, elles 
deviennent de plus 
en plus acceptées, 
voire adoptées.

Poupées sexuelles.
On ne parle pas des 
modèles gonflables 
infiniment kitsch, 

mais des dernières 
créées qui affichent 
une ressemblance 
troublante avec les 
êtres faits de chair et 
d’os. Faites de sili-
cone et d’un (faux) 
squelette qui ren-
force leur apparence 
réaliste, elles sont de 
plus en plus prisées 
par des particuliers 

qui n’ont pas peur 
de mettre la main 
au portefeuille et 
l’emportent lors des 
voyages.

L’artificielle.
Vous vous souvenez 
du Smart Lipstick, 
le vibromasseur 
avec lequel il est 
possible de discuter 

(de choses plus ou 
moins coquines)? On 
est en plein dedans 
(sans mauvais jeu de 
mots)! La haute tech-
nologie a envahi l’in-
dustrie du sexe (qui 
s’en plaindra?), et 
les objets révolution-
naires commencent 
à apparaître, à l’ins-
tar des sex toys qui 

femmes célibataires 
en 2019 feront le 
choix de le rester un 
petit bout de temps. 
Elles éviteront de 
s’engager dans des 
relations sérieuses et 
seront plutôt tour-
nées vers le plaisir 
solitaire, dont elles 
se satisferont grâce 
à une panoplie de 

jouer en tous genres 
pour les personnes 
solo. C’est ça, le girl 
power!

Le plaisir masculin.
L’homme a tout à fait 
le droit de se donner 
un peu de plaisir 
seul, et il peut opti-
miser l’expérience 
avec des sex toys. Les 
marques vont cette 
année se concentrer 
sur le plaisir mas-
culin, en sortant des 
jouets spécialement 
conçus pour ces mes-
sieurs, comme des 
masseurs de prostate 
ou des manches à 
masturbation. Tout 
un programme !

Les new sensations.
Les vibrations, c’est 
bien, mais d’autres 
options, c’est encore 
bien mieux, du 
moins, semble-t-il. 
De nouvelles tech-
niques ont donc fait 
leur apparition pour 
provoquer toujours 
plus de plaisir dans 
le couple, telles les 
ondes sonores pour 
stimuler le clitoris 
et le reste du corps. 
Les sex toys utilisant 
les battements et les 
aspirations sont de 
plus en plus nom-
breux (et plébisci-
tés). Alors, comme  
l’année 2019 a déjà 
commencé, qu’est-ce 
qu’on attend pour 
nous mettre à la 
page?

enregistrent vos 
données personnelles 
et s’adaptent à votre 
«profil» au lit pour 
vous donner un 
maximum de plaisir. 
En effet, pluq que 
jamais, on n’arrête 
pas le progrès!

Rester célibataire.
Lelo pense que les 

Quelles tendances ont vu le jour dans le domaine sexuel et rythment déjà la vie des couples en 2019? DR.

Avec l’arri-
vée d’un 
enfant,  
cet évé-
nement 

influe évidemment 
sur la relation amou-
reuse, et des efforts 
doivent être faits 
de part et d’autre 
pour maintenir 
une harmonie dans 
le couple. La vie 
sexuelle est l’un des 
domaines directe-
ment impactés par 
la nouvelle vie à 3, 
à 4 ou plus encore: 
les jeunes parents 
peuvent expéri-
menter une baisse 
de la libido ou sim-
plement donner la 
priorité au bébé et 
en oublier ainsi leur 
moitié (d’ailleurs, 
près de la moitié 
des parents ne serait 
pas dérangée par 
la diminution des 

rapports sexuels). 
Une récente étude 
met en lumière ce 
nouveau rythme tré-
pidant en révélant 
la durée moyenne 
d’un rapport sexuel 
des jeunes parents... 
Et le résultat risque 
d’en surprendre plus 
d’un! Le sondage, ré-

alisé par le site Chan-
nelMum.com montre 
que les parents font 
l’amour 2 minutes 15 
en moyenne, et un 
couple sur 12 avoue 
manquer tellement 
de temps qu’il fait 
«son affaire» en 
moins d’une minute. 
Pour 71% des son-

dés, l’amour (très) 
rapide est un moyen 
de conserver la pas-
sion. Et cela semble 
marcher, puisque 
bien que leurs rap-
ports aient baissé 
après l’arrivée d’un 
enfant, 47% des pères 
déclarent que leur 
vie sexuelle est meil-
leure que jamais (ce 
qui est le cas pour 
29% des femmes). 
26% des parents ne 
prennent même pas 
la peine de se désha-
biller pour gagner du 
temps, quand 27% 
privilégient les sex 
toys pour «accélérer 
les choses».

ADEPTES DES 
PHOTOS SEXY.
Un tiers des parents 
admettent d’ailleurs 
ne pas louper une 
opportunité de faire 
l’amour avec leur 

conjoint (ouf, il reste 
de l’espoir!). La fon-
datrice de Channel-
Mum.com, Siobhan 
Freegard, analyse les 
résultats: «Trouver 
le temps d’exprimer 
sa passion quand on 
est parent peut être 
très difficile, c’est 
donc réjouissant 
de voir que beau-
coup de personnes 
conservent une 
vie sexuelle active 
et imaginative. Il 
ne s’agit pas de se 
concentrer sur la 
durée, mais sur le 
plaisir éprouvé, alors 
bravo aux couples 
qui parviennent à 
s’amuser en moins 
d’une minute». 
Les recherches, 
centrées sur 1.776 
parents, mettent 
également en avant 
les différences entre 
les femmes et les 

L’arrivée du bébé booste ou pas la libido
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hommes en termes 
d’excitation. Un père 
sur 8 envoie des 
photos coquines à 
sa partenaire, et 35% 
demandent à rece-
voir le même type 
d’images. Cepen-
dant, les femmes 
sont 4 fois plus 
nombreuses à dési-
rer que les hommes 
cuisinent plutôt que 
d’envoyer une photo 
sexy. Le truc qui fait 
mouche chez la moi-
tié des femmes son-
dées est de se faire 
gratter le dos. Enfin, 
les adeptes du sexe 
rapide affectionnent 
particulièrement la 
salle de jeu, le salon 
(42%), la douche 
(25%) ou la salle de 
bain fermée à clé 
(20%). Avec une sai-
son sèche froide, juil-
let et août seront très 
chauds... 

Les nouvelles 
tendances frappent 

à nos portes

Le bébé vient avec quelques soucis. DR.  
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BELGIUM

Le ton, combatif voire 
martial, était à la mesure 
de la situation, incertaine 
voire alarmante. Boris 
Johnson, après avoir été 
confirmé par la reine 
Elizabeth II, dont il est 
le quatorzième premier 
ministre, a répété solen-
nellement, devant le 
10 Downing Street, sa 
principale promesse de 
campagne: «Nous sor-
tirons de l’Union euro-
péenne [UE] le 31 octobre 
[la date butoir fixée par 
l’UE]. Il n’y a pas de «si» 
ni de «mais» qui tienne» 
(«no ifs, no buts») Une 
version à peine édulcorée 
de son leitmotiv: le Brexit 
«coûte que coûte». 
Appelant au rebond 
patriotique, magnifiant 
le drapeau britannique, 
il a renvoyé dans leurs 
buts tous ceux qui dé-
noncent le flou, la dan-
gerosité et l’irréalisme de 
ses engagements. «Les 

Devant le 10 Downing Street, le quatorzième premier ministre de Elizabeth II Boris
Johnson a prononcé un discours dans lequel il a promis un Brexit dans les 99 jours. AFP. 

Gouvernement de 
combat à Londres 
U 

ne vraie 
armée 
rebelle 
a pris le 
contrôle 
de Dow-
ning 
Street.

Beji Caïd meurt alors qu’il 
allait prononcer un discours

pagnons du hard Brexit 
au pouvoir. Plus qu’un 
remaniement, la succes-
sion de Theresa May s’est 
traduite par une «nuit 
des longs couteaux» pour 
ses proches, les proeuro-
péens de son gouverne-
ment et ceux qui avaient 
soutenu l’adversaire du 
nouveau premier mi-
nistre, Jeremy Hunt. Ce-
lui-ci avait beau avoir dit 
«l’honneur» qu’il aurait 
à le «servir» une semaine 
avant la fin de la compé-
tition, il a été écarté du 
ministère des Affaires 
étrangères, avec 17 autres 
ministres sortants. Des 
brexiters réputés ont 
même été sacrifiés pour 
l’avoir soutenu, comme 
Liam Fox et Penny Mor-
daunt». Interrogé sur sa 
scène de cinéma préférée, 
Boris Johnson avait cité le 
massacre de représailles 
à la fin du Parrain. 
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sceptiques, les rabat-joie, 
les moroses se trompent 
de nouveau. Les gens 
qui parient contre la 

Grande-Bretagne vont 
perdre leur chemise. J’ai 
parfaitement confiance: 
dans 99 jours, nous en 

serons venus à bout [du 
Brexit]». Une vraie armée 
rebelle a pris le contrôle 
de Downing Street. C’est 

ainsi qu’un vétéran de la 
vie politique britannique 
décrit l’arrivée de Boris 
Johnson et de ses com-

Le président tuni-
sien Béji Caïd 
Essebsi est mort 
jeudi 25 juillet 

quelques heures après 
son hospitalisation en 
soins intensifs, a annoncé 
la présidence dans un 
communiqué. Il était âgé 
de 92 ans. Il avait été 
hospitalisé mercredi pour 
un problème de santé 
consécutif au sérieux 
malaise qu’il avait eu le 
mois dernier, selon son 
fils. Premier président 
démocratiquement élu 
en 2014, trois ans après la 
chute de Zine el Abidine 
ben Ali, le chef de l’État 
est mort des suites d’un 
problème consécutif au 
«grave malaise» qu’il 
avait eu le mois dernier 
et qui avait nécessité une 
hospitalisation d’une 
semaine. 
Aussitôt après son décès, 
le Parlement a déclaré 
que son président Moha-
med Ennaceur, 85 ans, 
serait intronisé le même 

jour président de la 
République par inté-
rim, conformément à la 
Constitution. La télévi-
sion nationale a arrêté 
ses programmes pour 
diffuser des versets du 
Coran, avant d’annoncer 
le décès du président qui 
avait été fin 2014, trois 
ans après la révolution 
qui chassa du pouvoir le 
président Zine el Abi-
dine ben Ali. Le premier 
ministre Youssef Chahed 
a décrété un deuil natio-
nal de sept jours, selon 
les médias locaux.
«Que Dieu préserve la 
Tunisie», a écrit sur sa 
page Facebook Hafedh 
Caïd Essebsi, fils du pré-
sident décédé et chef de 
file du parti présidentiel 
Nidaa Tounes. Son décès 
intervient le jour où la 
Tunisie célèbre la procla-
mation de la République 
en 1957, habituellement 
marqué par un discours 
du chef de l’État. Ce 
vétéran de la politique, 

plus vieux chef d’État 
au monde en exercice 
après la reine Elizabeth 
II d’Angleterre, a servi 
aussi bien sous Habib 
Bourguiba, premier 
président de la Tunisie 
que Zine el Abidine Ben 
Ali, avant d’accéder lui-
même à la présidence 
en 2014, avec la mission 
paradoxale de consolider 
la jeune démocratie.
Huit ans après la révolu-
tion, la Tunisie reste fra-
gile au plan économique 
et sécuritaire. Malgré 
une reprise fragile de 
la croissance après des 
années de marasme, le 
pays peine à répondre 
aux attentes sociales et 
à faire baisser un chô-
mage persistant à 15%. 
Le pays a été frappé par 
de sanglantes attaques 
djihadistes ces dernières 
années, dont les plus 
meurtrières, revendi-
quées par le groupe Etat 
islamique (EI), ont eu 
lieu en 2015. 

Béji Caïd Essebsi est mort le jour où la Tunisie 
célèbre la proclamation de la République en 1957 

marqué par un discours du chef de l’État. DR. 


