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Sans attendre, le Premier ministre Ilunga a pris ses fonctions sans se faire aucune illusion sur le poids de la charge qu’il porte. DR.  
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Le 
grand
défi

Ilunga Ilunkamba 

J
ovial, le 
Premier 
ministre 
congolais 
l’est assuré-
ment. Mais 
ce Katan-
gais lubakat 
qui sait rire 
et plaisan-
ter peut 
aussi s’irri-
ter, devenir

bilieux comme de tradi-
tion, même se transfor-
mer en volcan. Des mé-
dias présents ce 10 août 
2019 dans une salle du 
1er étage de l’ex-Hôtel 
Kempiski Fleuve Congo 
quand il écorche vif un 
jeune du mouvement 
citoyen LUCHA ont 
vécu en live cette trans-
mutation de Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba. Venu 
décidé dans le cadre 
d’un groupe cracher des 
vérités en face au Pre-
mier ministre, ce jeune 
en ressorti avec un brin 
de traumatisme. Ce fut 

(suite en page 2). 
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Devant micros et 
caméras, ce jeune 
menace le Premier 
ministre de le traiter  
- oh! crime de lèse-
majesté - d’incompé-
tent sur les réseaux 
sociaux mais c’est 
par miracle si Syl-
vestre Ilunga Ilun-
kamba ne le pousse 
pas lui-même vers la 
porte. 

UN TWEET 
RAVAGEUR.
«Je veux être clair dès 
le départ, entame le 
jeune homme de 29 
ans. Je ne suis pas 
venu quémander un 
poste ministériel. 
Je suis venu vous 
demander, vous 
supplier de voir 
comment redresser 
la situation de la 
jeunesse délaissée 
pendant dix-huit ans 
de règle de Kabila», 
attaque Victor Teson-
go. «Nous sommes 
les jeunes révoltés 
parce que nous avons 
été délaissés. Faites 
un tour dans les 
rues de Kinshasa et 
dans nos universités 
pour voir comment 
nous suivons les 
cours, voir comment 
nous vivons. Nous 
sommes le Congo de 
demain mais aban-
donnés». Puis: «Je 
vous demande de 
bien réfléchir avant 
votre investiture. 
Posez-vous la ques-
tion de savoir si vous 
serez en mesure de 
répondre aux pré-
occupations de la jeu-
nesse délaissée». 
Et, de dégoupiller sa 
bombe qu’il trans-
porte: «Pensez à 
nous sinon je serai le 
premier à écrire sur 
mon compte Face-
book ou Twitter que 
Ilunkamba est un 
incompétent».
Le sang d’Ilunkamba 
n’a fait qu’un tour, 
le Premier ministre 
dégaine: «Il ne faut 
pas être présomp-
tueux. Ne vous 
croyez pas capable 
de tout résoudre (...). 
Ce qui me déplaît en 
vous, c’est que vous 
avez l’assurance de 
tout savoir. Donnez-
moi votre projet de 
société. Il ne faut pas 
résoudre les pro-
blèmes sur les têtes 
des gens».
Puis, il lâche la 
bombe: «Atten-
tion, vous menacez 
d’écrire sur les ré-

seaux sociaux, mais... 
allez-y! Je m’en fous. 
Attention, jeune 
homme...»...

«SE METTRE 
AU TRAVAIL».
Tous ont compris 
de quel bois Ilun-
kamba se chauffe. 
Alors que son équipe 
gouvernementale 
vient d’être rendue 
publique au matin 
de lundi 26 août  
où après une hal-
lucinante nuit où 
l’homme âgé de 72 
ans n’a pas fermé 
l’œil, le Chef du Gou-

vernement ne mâche 
pas ses mots. 
Dans un tweet rava-
geur posté dès le len-
demain, Ilunkamba 
dit «avoir du pain 
sur la planche». 
Avant de décliner, 
dans un autre tweet 
plus explicatif, 
«toutes responsabi-
lités ainsi que celles 
du Chef de l’État 
quant au profil des 
membres de mon 
Gouvernement». Et 
d’ajouter: «les noms 
nous ont été transmis 
par les plate-formes 
politiques, les ser-

vices de renseigne-
ment ont aussi leur 
part de responsabi-
lité». 
Un compte attribué 
à Kasongo Mwema 
Yamba Yamba (du 
nom du porte-parole 
présidentiel) dénonce 
«la mauvaise foi 
des gros bras du @
FcCnews qui se sont 
vus fermer la porte 
du Gvmnt a conduit 
à un casting désas-
treux. Dans le quota 
de cette plate-forme 
politique pourtant 
dirigée par un Prof 
bien connu, c’est du 

sabotage». 
Si, avant lui, des 
Premiers ministres 
avaient pu choisir 
leurs hommes et 
femmes - même An-
toine Gizenga s’était 
vu s’identifier à une 
expression rendue 
célèbre - «Yandi ve», 
«Yandi kaka» - pour 
récuser ou réclamer 
un nom - et que Ma-
tata Ponyo avait fait 
procéder lui-même 
au recrutement de 
ses ministres, faisant 
défiler dans une 
pièce du ministère 
des Finances, des 

candidats potentiels 
pour des interviews 
d’embauche, Ilun-
kamba s’est laissé 
désigner, sans en dire 
un mot, ceux avec 
qui il allait définir et 
conduire la politique 
de l’État sans avoir 
vu personne, certains 
candidats retenus 
sur la liste soumise 
à la signature du 
Président de la Répu-
blique, n’étaient sou-
vent connus que de 
leurs mentors seuls. 
N’empêche! Quand 
il raccompagne ce 
samedi 7 septembre 
son prédécesseur 
Bruno Tshibala 
Nzenzhe au pied de 
l’immeuble où Éme-
ry-Patrice Lumumba, 
travailla en 1960, le 
Premier ministre de 
la République a ces 
mots à l’adresse de 
ses collaborateurs: 
«Maintenant, on doit 
se mettre au travail». 
Depuis, Ilunga s’est 
donc engoncé dans 
son siège matelassé 
de trône. Le temps 
du travail a donc 
sonné. Il faut sans 
attendre au Premier 
ministre organiser 
et convoquer un 
séminaire gouver-
nemental de mise 
à niveau et amener 
certains des membres 
du Gouvernement 
à comprendre, à 

prendre la mesure de 
la charge gouverne-
mentale.
Il y a les annonces... 
de campagne de 
l’alors Candidat 
Président de la Répu-
blique, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshi-
lombo. Voici désor-
mais le pays face aux 
réalités. Sans aucun 
doute, Ilunga n’aura 
pas droit à un état de 
grâce. Les demandes 
au plan économique 
et social de la part de 
ses Concitoyens sont 
trop nombreuses et 
trop pressantes pour 
qu’ils lui fassent 
bénéficier d’un mois 
de répit qui lui don-
nerait le temps de 
prendre ne serait-ce 
que possession de 
meubles... À l’heure 
précisément des 
réseaux sociaux avec 
la veille citoyenne, le 
feu s’est vite trans-
formé en incendie. 
On peut regretter la 
forme de l’interpel-
lation du Premier 
ministre par ce jeune 
de la LUCHA, il 
reste qu’elle porte un 
message de poids.  
Le Gouvernement 
n’aura pas droit à ses 
«100 jours» de pé-
riode d’attente dans 
un climat politique 
délétère.   

dans l’inter-règne 
alors qu’il consulte 
dans ce qui lui sert 
d’espace de travail 
au Fleuve Congo. 
Une vraie alterca-
tion... 

(suite de la page 1). 

(suite en page 4). 
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Entre l’ex et l’actuel Chefs de l’État, des allées et venues à la recherche de l’oiseau rare. DR.
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Nommé le 20 mai, Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba 
a donc pris le poste de 
Bruno Tshibala Nzenzhe 
qui l’occupait depuis le 7 
avril 2017.
L’homme ne manque pas 
de références. Docteur 
en sciences économiques 
appliquées de l’Univer-
sité de Kinshasa, ce pro-
fesseur d’Université fut 
plusieurs fois conseiller 
de Mobutu puis membre 
du Gouvernement (sous 
Mobutu), Vice-ministre 
et ministre dont du Plan 
et des Finances) avant 
d’être nommé sous 
Kabila au COPIREP, 
Comité de pilotage de la 
réforme des entreprises 
publiques, puis à la tête 
de la SNCC, la Société 
nationale de chemin 
de fer. L’expérience de 
l’État, Ilunga la connaît 
et maîtrise. Sans aucun 
doute...
Avant le vote positif de 
son programme, le Pre-
mier ministre a répondu 
aux questions que les 
députés nationaux lui 
avaient posées lors de la 
séance de présentation le 
3 septembre.

CLASH AVEC 
POLITIQUES EN PERS-
PECTIVE? 
Il a assuré que le budget 
à déposer par le nou-
veau ministre du Budget 
Jean-Baudouin Mayo 
Mambeke - un ancien 
député UNC - va déter-
miner chaque action à 
entreprendre, son chro-
nogramme ainsi que son 
coût et le lieu d’exécu-
tion. «Le programme 
qui vous a été décliné 
n’est pas parfait. Il a au 
moins l’ambition de faire 
renaître, dans le cœur de 
chaque Congolais et de 
chaque Congolais, une 
nouvelle conscience et 
une nouvelle espérance», 
a-t-il déclaré. La question 
est de savoir pourquoi ce 
programme - le premier 
de la mandature Tshi-

sekedi - n’est pas parfait 
ou, tout au moins, la 
perfection n’existant pas, 
pourquoi ce programme 
n’approche-t-il pas la 
perfection? C’est tout de 
même un aveu grave! 
A-t-il été élaboré ailleurs 
et le Premier ministre, 
économiste de renom 
et rompu en la matière, 
n’avait-il donc pas été 
associé à sa conception et 
à son élaboration et, du 
coup, s’en démarque-t-il 
à la suite déjà de l’équipe 

gouvernementale qu’il 
dit ne pas être la sienne, 
ni celle du Président de 
la République, mais des 
plate-formes politiques? 
Est-ce l’annonce d’un 
clash? 
Dans un pays où tout 
est défi à relever, il faut 
craindre ce septuagé-
naire qui, en dépit de 
son air allègre, et qu’il 
est peu connu du grand 
public, s’est peu affiché 
politiquement - même au 
PPRD qu’il dit être son 

(suite de la page 2). 

parti politique -, portrait-
robot d’une personne 
de consensus qui a plu 
aux autorités morales 
des deux plate-formes en 
coalition, étant tout aussi 
un Katangais lubaka-
tangais, homme de fer 

qui ne risquerait pas de 
mettre en jeu son hon-
neur et sa dignité.
Comment ne pas se 
remémorer le vif échange  
qui opposa le 10 août 
le Premier ministre à ce 
jeune de la LUCHA au 

1er étage de l’ex-Hôtel 
Kempiski Fleuve Congo 
(désormais Hôtel Blazon 
Fleuve Congo) quand 
le jeune accroche le 
Premier ministre en ces 
termes: «Pensez à nous 
sinon je serai le premier 
à écrire sur mon compte 
Facebook ou Twitter que 
Ilunkamba est un incom-
pétent». Et le Premier mi-
nistre de répondre: «At-
tention, vous menacez 
d’écrire sur les réseaux 
sociaux, mais... allez-y! 
Je m’en fous. Attention, 
jeune homme...»...
S’ils n’ont pas pris part 
au vote d’investiture du 
Gouvernement qu’ils ont 
boycotté arguant que le 
Bureau de l’Assemblée 
nationale avait violé le 
règlement intérieur en 
programmant un débat 
sur un projet qui n’avait 
pas été déposé quarante-
huit heures plus tôt aux 
députés, les députés 
de l’opposition avaient 
cependant pris part au 
débat du 3 septembre et 
qualifié le programme 
Ilunga d’«irréaliste et 
de chapelet de bonnes 
intentions». Si le Pre-
mier ministre a déclaré 
reconnaître et respecter le 
rôle démocratique de ces 
députés, il a indiqué que 
son programme est «une 
vision de redressement 
de la RDC, coulée en 
formes de déclarations 
de politique générale». 
Au fond, rien n’est ga-
gné, tout est à conquérir. 
Y compris le cœur des 
Congolais... 

T. MATOTU  n

Le 
grand
défi

Effusion d’amour entre le partant et l’entrant? DR.

Aucun ressortis-
sant n’aurait 
trouvé la mort 
dans les vio-

lences xénophobes qui 
viennent d’avoir lieu en 
Afrique du Sud. Ainsi 
l’a affirmé l’ambassa-
deur r-dcongolais en 
Afrique du Sud, Bene 
M’poko. La déclaration a 
été faite mardi 10 sep-
tembre sur Radio Okapi.  
Cela n’empêche que 
les Congolais soient 
solidaires avec les pays 
dont les citoyens ont été 
massacrés en Afrique 
du Sud ou dont les 
biens ont été saccagés. 
Des manifestations 

avaient été annoncées 
ces derniers jours pour 
s’en prendre aux biens 
ou aux ressortissants 
sud-africains. «Selon le 
gouvernement sud-afri-
cain et la police sud-
africaine, il y a eu douze 
morts dont dix Sud-
africains et deux immi-
grants. On ne nous a pas 
donné la nationalité de 
ces deux immigrants. 
Moi, je me suis intéressé 
plutôt de savoir si parmi 
ces deux victimes il y 
avait des Congolais. On 
a dit qu’il n’y en avait 
pas. D’après les estima-
tions, il y a à peu près 
300.000 Congolais en 

Afrique du Sud», a pré-
cisé Bene M’poko selon 
qui, le calme est  revenu 
et la police et le gou-
vernement sud-africain 
avaient rétabli l’ordre et 
la paix.
«L’effet déclencheur 
des attaques qui ont eu 
lieu il y a une semaine, 
les chauffeurs des 
taxis sud-africains ont 
affronté un Nigérian 
qu’ils accusaient d’être 
un trafiquant de drogue. 
Et ce Nigérian a réagi. Il 
a tiré sur un chauffeur et 
le chauffeur est mort sur 
place», rappelle le diplo-
mate. 

ALUNGA MBUWA n

Pas un Congolais
tué en Afrique du Sud 
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Composé 
finale-
ment au 
total de 66 
membres 

(24 CACH et 42 
FCC), le cabinet 
Ilunga Ilunkamba-1 
a été investi vendre-
di 6 par la Chambre 
basse du Parlement. 
Dès le lendemain 
samedi 7 septembre, 
des ministres ont 
procédé à la remise 
et reprise avec ceux 
du Gouvernement 
sortant Tshibala 
outre lui-même le 
chef du Gouverne-
ment nommé le 20 
mai 2019 par ordon-
nance présidentielle. 
D’autres membres 
du Gouvernement, 
pour diverses rai-
sons, de protocole 
certainement, ont 
accompli cette for-
malité deux jours 
plus tard, lundi 9 
septembre. L’oppo-
sition a boycotté la 
séance d’investi-
ture intervenue la 
veille vendredi 6 
septembre arguant 
d’un programme du 
Gouvernement pré-
senté par le Premier 
ministre qui n’était 
pas conforme à celui 
qui avait été distri-
bué 48 heurs aux 
Députés et qui s’est 
retrouvé posté sur 
les réseaux sociaux, 
le programme a été 
approuvé par 70 
% des députés qui 
composent l’Assem-
blée nationale, soit 
355 Députés sur 
les 500 que compte 
la Chambre basse. 
Ce, conformément 
à l’article 90 de la 
Constitution de la 
République qui 
stipule qu’«avant 
d’entrer en fonction, 
le Premier ministre 
présente à l’Assem-
blée nationale le 

programme du Gou-
vernement. Lorsque 
ce programme est 
approuvé à la majo-
rité absolue des 
membres qui com-
posent l’Assemblée 
nationale, celle-ci 
investit le Gouver-
nement». 
Petit florilège de dif-
férentes promesses 
faites par nos mi-
nistres. 

POUR UN 
CONGO LIBRE ET 
SÉCURISÉ. 
Au ministère de 
l’Intérieur, le Vice-
Premier ministre (en 
charge aussi de la Sé-
curité) Gilbert Kan-
konde Nkashama 
Malamba (CACH-
UDPS) a invité ses 
collaborateurs, lundi 
9 septembre en pre-
nant ses fonctions, à 
œuvrer pour un 
Congo libre et sécu-
risé où les droits et 
libertés de ses ci-
toyens sont garantis 
et respectés. L’appel 
a été lancé dans l’im-
meuble administratif 
du Gouvernement 
lors de la cérémonie 
de remise et reprise 
avec son prédéces-
seur, l’ex-journaliste 
Basile Olongo.
Le nouveau Flic n°1 
du pays, certaine-
ment l’un des plus 
vieux compagnons 
d’Étienne Tshisekedi 
wa Mulumba, a 
déclaré qu’il avait 
la charge de relever 
les défis de la sécu-
rité des biens et des 
personnes selon la 
vision du Président 
de la République 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
tenant compte du 
programme du 
Gouvernement 
Ilunga Ilukamba. «Le 
ministre de l’Inté-
rieur fait tourner la 

roue à d’autres dans 
la mesure où, sans la 
paix, il n’est possible 
de rendre ni la vie 
paisible du citoyen, 
ni son développe-
ment et l’image du 
pays en dépend», 
a-t-il expliqué. L’in-
sécurité à l’est du 
pays, le phénomène 
«Kuluna» dans la 
Capitale, les «Baka-
takata» au Katanga, 
les tracasseries poli-
cières et les embou-
teillages causés par 
des conducteurs peu 
soucieux du respect 
du code de la route 
et les autorités com-
mises à ce secteur, 
sont les priorités de 
son mandat.
Au ministère de 
la Justice, le Vice-
Premier-ministre 

Célestin Tunda Ya 
Kasende (FCC-
PPRD) a, lui aussi, 
fait part d’énormes 
défis à relever dans 
son secteur. 
«Les défis sont 
énormes. La justice a 
quelques problèmes 
qui font pleurer les 
Congolais. Ils esti-
ment que le service 
qui devrait servir de 
bouclier pour pro-
téger les faibles ne 
tourne pas comme il 
faut», a diagnostiqué 
le nouveau garde des 
Sceaux, présentant le 
secteur de la justice 
au Congo comme 
«un chantier», s’éton-
nant de l’inversion 
des valeurs où «les 
détourneurs, les frau-
deurs et les voleurs 
sont acclamés par-

tout où ils passent 
parce qu’ils ont 
amassé de l’argent». 
Ceux-là «n’ont pas 
de place à la cité. 
Leur place, c’est 
en prison. Et nous 
devons les aider à 
rejoindre le lieu où 
ils doivent être», a-t-
il surenchéri.
Il a promis «une véri-
table révolution» qui 
commencera par un 
état des lieux. 
Au ministère des 
Infrastructures, 
Travaux publics 
et Reconstruction, 
le Vice-Premier 
ministre Willy Ngo-
poos (FCC-PPRD) a 
exhorté tout le per-
sonnel du ministère à 
l’accompagner dans 
son action en vue 
de relever les défis 
qui l’attendent pour 
l’amélioration des 
conditions de trafics 
à travers le territoire 
national.
Dans le cadre de 

ces défis (construc-
tion, réhabilitation, 
l’entretien des infras-
tructures), Ngopoos 
a promis de mettre 
l’homme au centre 
de son action «afin 
de désenclaver le 
territoire national 
pour une éclosion 
économique et une 
amélioration du vécu 
quotidien de la po-
pulation congolaise».
Les dossiers transmis 
au nouveau ministre 
portent sur les struc-
tures du ministère, 
sa vision stratégique, 
états des routes et 
des bâtiments, char-
roi automobile, etc.
Peu avant, le ministre 
sortant, Thomas 
Luhaka Losendjola, 
a indiqué que 80% 
des travaux de génie 
civil exécutés au 
Congo le sont grâce 
au financement des 
bailleurs de fonds, 
la Banque Mondiale, 
l’Union européenne, 

la Banque africaine 
de développement, 
la Banque arabe pour 
le développement de 
l’Afrique ainsi que 
la coopération inter-
nationale japonaise, 
JICA. 
Ces projets sont pilo-
tés par une cellule 
Infrastructures spé-
cialisée dans le mon-
tage et le suivi de 
leur exécution. Aus-
sitôt que le décaisse-
ment des ressources 
financières est deve-
nu aléatoire, le minis-
tère a eu recours au 
FONER, le Fonds 
national d’entretien 
routier, pour financer 
les projets routiers.
Un autre Vice-Pre-
mier ministre en 
charge du Budget 
Jean-Baudouin Mayo 
Mambeke (CACH-
UNC) a promis de 
se mettre au travail 
pour le suivi, le 

Aux AE, reprise et reprise entre le VMP a.i sortant Frank Mwe-Di Malila et la ministre 
d’État Marie Ntumba Nzeza qui promet de travailler à redorer l’image ternie du Congo. DR. 

La remise et reprise entre la nouvelle promue Acacia 
Bandubola Mbongo et le ministre a.i et Henri Yav Mulang. DR.

(suite en page 6). 

Ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Monkaju reçoit ses dossiers de sa prédécesseure Chantal Safu. DR. 
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contrôle et l’exécution du 
budget de l’État.
Au ministère de la Dé-
fense, Anciens Combat-
tants, Réinsertion, le nou-
veau patron du secteur 
Aimé Ngoyi Mukena 
s’est dit conscient de la 
lourdeur des charges qui 
l’attendent à la tête du 
ministère tout en faisant 
part de sa détermina-
tion à les résoudre sans 
s’écarter de la mission 
reçue du Commandant 
Suprême des FARDC, à 
savoir, gérer la politique 
de la défense du pays. Il 
expliqué que le seul et 
meilleur parti politique 
national du pays est 
celui des Forces Armées 
de la République qui 
font fi de toutes les ten-
dances ou clivages poli-
tiques après avoir juré 
d’aller jusqu’au sacrifice 
suprême en ne considé-
rant qu’un seul idéal: «la 
défense nationale dans 
toutes ses coutures». 
Mukena a promis d’être 
regardant et attentif à 
tout ce qui concerne la 
bonne marche du Minis-
tère de la Défense natio-
nale. 

JOSÉ SELE 
FAIT SON GRAND 
RETOUR.
Le Chef d’état-major 
général des FARDC, le 
général d’armée Célestin 
Mbala Musense, l’Inspec-
teur Général des Forces 
armées, le général d’ar-
mée John Numbi, ainsi 
que plusieurs officiers 
de haut rang des forces 
armées, ont pris part à 
cette cérémonie.
Aux Affaires étran-
gères, la ministre d’État 
Marie-Ntumba Nzeza 
(CACH-UDPS) qui a 
pris ses fonctions lundi 9 
septembre avait annoncé 
les couleurs le 29 août 
dans une interview à 
Radio Okapi, estimant 
que «notre diplomatie a 
besoin d’être relevée», 
que cela passe par «un 
état des lieux afin d’en 
déterminer les priorités». 
Sociologue, détentrice 
d’un master en Anthro-
pologie de l’Université 
de Dakar, membre de 
l’UDPS depuis 1990 où 
elle occupait les fonctions 
de chargée des Relations 
extérieures, Marie-Ntum-
ba Nzeza s’est déclarée 
«émue aux larmes». 
«Je ne peux pas dire que 
je m’y attendais, non. 
Je ne m’y attendais pas, 
mais je l’accepte avec 
joie. Je me dis que je suis 
au service de mon pays. 
Je combattrai désormais, 
non plus comme com-
battante de l’UDPS, mais 

comme combattante de 
mon pays». 
Au ministère des 
Finances, le nouvel 
argentier national José 
Sele Yalaghuli a promis 
d’engager des réformes 
susceptibles de faire des 
Finances publiques un 
levier du développement 
du Congo. 
«Il me faut consolider 
ce que vous avez fait, 
a-t-il déclaré au sortant 
Henri Yav Mulang, mais 
également engager de 
nouvelles réformes dans 
les domaines législatifs, 
structurels et opération-
nels pour faire effective-
ment des finances pu-
bliques un instrument de 
développement sur base 
duquel la République 
doit compter», a déclaré 
celui qui fait son grand 
retour dans ce beau bâti-
ment de fer et de béton 
du boulevard 30-Juin où 
il fut Directeur de cabi-
net pendant tout le par-
cours d’Augustin Matata 
Ponyo Mapon avant 
de le suivre au même 
poste à la Primature en 
traversant le boulevard. 
Ministre sortant resté 
quatre ans à la tête des 
Finances du pays, Henry 
Yav Mulang a assuré de 
la bonne tenue, fin août 
2019, des comptes du 
trésor public, «globa-
lement sous contrôle», 
cela «malgré la pression 
exercée sur les dépenses 
liées, d’une part à l’ins-
tallation des nouveaux 
animateurs issus des 
élections du 30 décembre 
2018, au financement des 

investissements dans 
les infrastructures et les 
secteurs sociaux, d’autre 
part liées à la couverture 
des besoins de nos forces 
armées engagées dans la 
lutte contre les groupes 
armés à l’est du pays».
En prenant ses fonctions 
aux PTNTIC, Augustin 
Kibassa Maliba (CACH-
UDPS) a promis de 
défendre l’intérêt de la 
République, soulignant 
que la République vient 
avant les intérêts privés, 
assurant ne jamais céder 
au chantage. 
«Le chantage ne passera 
pas. Je défendrai avec 
toutes mes forces l’inté-
rêt de la République» 
(...). Je suis conscient 
du fait que sur le plan 
de la législation, nous 
devons faire des efforts». 
Le nouveau patron des 
Télécoms a fait état d’un 
projet de législation 
susceptible de permettre 
au pays de s’adapter au 
standard international». 
Il a promis de renforcer 
le contrôle des opéra-
teurs du secteur. A.i au 
ministère de l’Écono-
mie, Henry Yav Mulang 
a cédé le flambeau à 
Mme Acacia Bandubola 
Mbongo qui a décliné 
quelques priorités de son 
mandat: stabilité des prix 
sur le marché; promo-
tion de l’entrepreneuriat 
des jeunes, des femmes 
et des personnes vulné-
rables; stabilité du cadre 
macroéconomique.
««Je reconnais que les dé-
fis qui m’attendent sont 
énormes. Pour les rele-

ver, il faudra le concours 
de tous et de chacun. 
Je n’ai pas de baguette 
magique pour tout faire 
au même moment. Mais 
je compte sur la franche 
collaboration entre mon 
cabinet et l’adminis-
tration pour que nous 
puissions ensemble rele-
ver l’économie de notre 
pays», a-t-elle déclaré.
Henry Yav Mulang a 
encouragé la ministre à 
bien assumer la lourde 
tâche «d’assurer la ges-
tion des approvision-
nements des biens et 
services au bénéfice de la 
communauté nationale. 
C’est une charge impor-
tante et immense. Je ne 
doute pas que vous aurez 
à l’assumer avec com-
pétence et dynamisme, 
ceci pour le bien de la 
communauté nationale. 
Je vous souhaite bonne 
chance et fructueux man-
dat», a conclu Yav. 
La nouvelle ministre 
d’État en charge de 
l’Emploi, Travail et Pré-
voyance Sociale, Néné 
Ilunga Nkulu (FCC-
AFDC-A), a rompu les 
rangs de Bahati, a fait ses 
adieux à Lambert Matu-
ku Memas (FCC-PALU) 
en promettant d’œuvrer 
en vue de la matériali-
sation du programme 
du Gouvernement dans 
son secteur d’activité. 
Promettant également de 
faire appliquer le SMIG, 
de lutter contre le chô-
mage et de promouvoir 
la création des emplois. 
«Nous allons traduire en 
actes la vision du chef du 

gouvernement», a-t-elle 
déclaré. 
Ministre de l’Agriculture, 
Jean Joseph Kasonga 
Mukuta a déclaré vouloir 
faire du secteur agricole 
l’un des piliers de l’éco-
nomie congolaise se réfé-
rant à la vision du Chef 
de l’État qui souhaite 
réduire sensiblement la 
malnutrition et la famine 
dans le pays. 
Ingénieur géologue-pé-
dologue qui a suivi des 
études universitaires 
dans le domaine des sols 
tropicaux, le ministre a 
estimé qu’il est illogique 
que le pays, don de Dieu 
avec quatre saisons, 
puisse recourir annuel-
lement aux importations 
des denrées alimentaires. 
«Nous donnerons nos 
forces pour que l’agri-
culture se développe 
de manière durable en 
RDC», soulignant que 
la question ne porte pas 
seulement sur l’argent 
mais c’est l’homme 
congolais qui est appelé à 
transformer son  milieu.

NYAMUGABO 
OFFRE SON CARNET 
D’ADRESSES. 
Encore récemment gou-
verneur du Sud-Kivu, 
le nouveau ministre de 
l’Environnement, Claude 
Nyamugabo (FCC-
PPRD) a promis de faire 
jouer au pays son rôle de 
leader en Afrique où elle 
détient plus de 50 % des 
forêts avec une biodiver-
sité très importante et de 
bénéficier des retombées 
du rôle qu’il joue. Il a 

assuré les partenaires 
soutenant son ministère 
que le tout sera fait dans 
la transparence totale et 
que pendant son mandat, 
il respectera et exécutera 
ses engagements interna-
tionaux. Claude Nyamu-
gabo a appelé la société 
civile partenaire, à «faire 
jouer au pays son rôle de 
de leader en Afrique et 
dans le monde s’agissant 
de la protection de l’envi-
ronnement». 
Il a promis de protéger la 
biodiversité et de veiller 
au respect de l’environ-
nement afin de jouer le 
rôle de la protection de 
la terre toute entière. 
«Pendant mon mandat 
je mettrai aussi l’accent 
sur l’assainissement dont 
on ne parle pas beau-
coup. Cependant, il y a 
des années, ce service  
d’assainissement reste un 
grand service non seu-
lement à Kinshasa mais 
aussi en province». 
Il a également promis de 
mettre son grand carnet 
d’adresses à la disposi-
tion de la République 
afin que ce pays qui 
abrite  beaucoup d’eau, 
beaucoup de forêt et de 
la biodiversité, bénéficie 
des retombés de ce rôle 
que Dieu lui a donné 
de jouer pour le plus 
grand bien du monde 
du peuple congolais 
car notre slogan c’est le 
peuple d’abord».
La nouvelle ministre 
des Affaires sociales, 
Rose Boyata Monkaju 
(CACH-UDPS) a appelé 
les agents du ministère 
des affaires sociales à se 
mettre «immédiatement» 
au travail en vue de 
relever le défi du social 
congolais. «Nous devons 
nous mettre au travail 
immédiatement pour re-
lever la situation difficile 
qui prévaut dans notre 
pays , le social du congo-
lais. Nous devons tout 
mettre en œuvre pour 
que chacun dans son 
domaine puisse contri-
buer et que le Congolais 
retrouve son sourire». 
Née à Kinshasa, le 
23 décembre 1968, la 
ministre est détentrice 
d’un diplôme d’Etat en 
sciences commerciales et 
administratives. 
Détentrice d’un diplôme 
de sténodactylogra-
phie du jury central 
de Bruxelles avant de 
décrocher un diplôme de 
graduat en sciences poli-
tiques et administratives 
à l’Université Libre de 
Kinshasa, puis en 2010, 
une licence en Science 
politiques et administra-
tives de la même univer-
sité.

avec AGENCES  n

Aux passations 
de flambeau, des promesses 

comme s’il en pleuvait 
(Suite de la page 5).

Néné Ilunga Nkulu, a rompu les rangs de Bahati, désormais ministre d’État de l’Emploi et Travail. DR. 
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I
nterpellé 
par le 
dernier 
rapport 
Doing 
Business 
2019 qui 
place le 
pays à la 
184ème 

place sur une échelle 
des 190 économies 
du monde quand 
une année aupa-
ravant, le Congo 
occupait la 182ème 
place - le pays a 
lâché deux places, 
d’une année à l’autre 
- le président de la 
République Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a réagi 
en annonçant la 
tenue dans les pro-
chains jours d’une 
table ronde sur le 
climat des affaires. 
Il l’a fait vendredi 
6 septembre à la 5e 
édition du Forum 
Makutano. Interve-
nant à cette tribune 
dans la grande salle 
de l’ex-Kempiski 
Fleuve Hotel, le Chef 
de l’État a insisté sur 
la place que devrait 
occuper l’entrepre-
neur. 
«Le créateur de 
richesse doit cesser 
d’être perçu comme 
un gibier! C’est notre 
premier partenaire 
pour le dévelop-
pement». Sans nul 
doute, le Président 
de la République 
apparaît sur tous les 
fronts du combat 
économique, n’en 
ratant aucune occa-
sion. La volonté légi-
time est de replacer 
le Congo, avec son 
cobalt, coltan, cuivre, 
ses eaux et forêts, 
etc., au cœur du dé-
bat économique ré-
gional et internatio-
nal. En attendant Da-
vos (le forum écono-
mique mondial) qui 

Micro baladeur à la main, e Président de la République Félix Tshisekedi intervenait à l’ouverture du 5ème forum économique «Makutano», à Kinshasa. DR.

débat des problèmes 
les plus urgents de 
la planète ou un G 
20? Il n’existe pas 
de poids au plan 
diplomatique - donc 
de respect dans le 
monde - si vous ne 
pesez pas au plan 
économique, avait 
pu déclarer l’ancien 
premier ministre 
Jean Nguz a Karl-i-
Bond. «À l’époque 
où le Zaïre produisait 
450.000 tonnes de 
cuivre par an, il était 
respecté à travers 
le monde et sa voix 
portait. Or, depuis, 
il n’en produit pas  
50.000 tonnes», avait 
explicité un homme 
au parler vrai.

DE NAIROBI À 
YOKOHAMA ET 
BRAZZAVILLE. 
On a tôt vu Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo à Nairobi, 
le 14 mars, au «One 
Planet Summit» avec 
le Français Emma-
nuel Macron, son 
homologue Uhuru 
Kenyatta et le Pré-
sident de Madagas-
car Andry Rajoelina. 
«On doit changer 
en profondeur notre 
modèle et remettre 
l’environnement au 
cœur de l’économie 
de marché. Il faut re-
mettre la lutte contre 
le réchauffement 
climatique et pour la 
biodiversité au cœur 
de chacun des inves-
tissements, des choix 
d’entreprise, des 
choix de nos pays et 
de nos villes», avait 
déclaré le président 
français.
On vient de voir 
ce Président de la 
République qui ne 
cesse de vanter le 
libre-échangisme et 
s’émerveiller à l’idée 
de voir des Congo-
lais émerger comme 

des milliardaires, à 
l’exemple d’autres 
Africains, passer cinq 
jours, du 27 au 30 
août à Yokohama, à 
la tête d’une déléga-
tion de 200 Congolais 
à la TICAN, le som-
met Afrique-Japon 
organisé à l’initiative 

du gouvernement 
Japonais avec les 
Nations unies, le Pro-
gramme des Nations 
unies pour le déve-
loppement, la Com-
mission de l’Union 
africaine et la Banque 
mondiale et qui réu-
nissait cette année 

4500 convives, chefs 
d’États et de gouver-
nements, représen-
tants d’organisations 
internationales et ré-
gionales, opérateurs 
du secteur privé, 
acteurs des sociétés 
civiles africaines et 
nippones. Objectif: 

discuter de l’émer-
gence du Continent 
africain comme la 
nouvelle frontière de 
la croissance japo-
naise et mondiale au 
XXIe siècle.
On l’a vu à Kigali fin 
mars au Africa CEO 
Forum, à Lagos fin 

juillet au forum sur 
l’entrepreneuriat en 
Afrique et le voici à 
Brazzaville pour la 
deuxième fois depuis 
qu’il est au pou-
voir mais cette fois, 
pour le 5ème Forum 
Investir en Afrique. 
Avant d’avoir réuni 
à Kinshasa un forum 
sur le numérique. Ce 
n’est ni la volonté, ni 
l’engagement qui fait 
défaut au Président 
congolais alors qu’il 
va entreprendre deux 
visites en Europe 
avant à nouveau 
les États-Unis (New 
York à l’occasion de 
l’Assemblée géné-
rale de l’ONU où il 
prendra la parole) 
et Washington, en 
France à l’invitation 
du président Macron 
et en Belgique où il 
sera reçu au Palais 
Royal. 

ALUNGA MBUWA n
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Le 14 mars à Nairobi au «One Planet Summit» avec ses homologues Chefs d’État dont le Français Macron. DR.

Fatshi veut replacer le Congo au
cœur du débat économique mondial 

dans l’attente du forum de Davos 



porte-monnaie |

E
quity 
Group 
Hol-
dings a 
indiqué 
dans un 
com-

muniqué, être entré 
en discussion non 
contraignante avec 
des actionnaires 
de la Banque com-
merciale du Congo 
(BCDC). 
Avec cette initia-
tive qui montre une 
volonté féroce de 
pénétrer le système 
bancaire congolais 
à l’énorme potentiel 
mais guère exploité, 
le groupe financier 
kényan a déclaré 
cibler, une participa-
tion majoritaire.

LE BELGE 
FORREST VA-T-IL 
VENDRE?
Cela réduit à deux 
les types d’action-
naires qui peuvent 
être impliqués dans 
ces discussions. Il 
y a d’une part l’État 
congolais qui dé-
tient 25,53% de par-
ticipations au capital 
de la Banque com-
merciale du Congo, 

et d’autre part, un 
groupe d’actionna-
riat avec en tête le 
Belge George Arthur 
Forrest qui paraît 
prendre de plus en 
plus sa retraite et 
de sa famille, qui, 
depuis 2018, avait pu 
acquérir en bourse, 

66,53% de parts mais 
poussé autrefois 
à vendre ses parts 
à un groupement 
bancaire congolais, 
puis à une banque 
marocaine mais qui 
n’a eu de cesse de 
résister. Les action-
naires restants de la 

banque, qui ne sont 
pas identifiés, ne 
comptent que pour 
un peu plus de 7%. 
Au siège à Kinshasa 
de la BCDC prési-
dée et dirigée par 
le Belge Yves Cuy-
pers, on se refuse à 
tout commentaire, 

George Forrest a-t-il décidé de vendre à un 
groupe kenyan la banque née avec le Congo?

S
elon une 
infor-
mation  
diffusée  
lundi 
9 sep-
tembre 

2019 par une radio 
privée dans la Capi-
tale et fournie par un 
nommé Don de Dieu 
Kabu, la fibre optique 
de la SCPT est gérée 
par la firme Axiome 
Network basée à 
Kigali au Rwanda. 
À ce jour, la SCPT 
n’a aucune liaison 
d’interconnexion 
avec le Rwanda. 
Du moins officiel-
lement. Comme 
membre du système 
de câble sous-marin 
WACS, l’opérateur 
historique offre aux 

opérateurs opérant 
en RDC des liaisons 
internationales par 
le câble WACS qui 
part de l’Afrique du 
Sud et atterrit au 
Royaume Uni en pas-
sant par la Namibie, 
l’Angola, la RDC, le 
Congo, le Cameroun, 
le Nigeria, le Togo, le 
Cap Vert, l’Espagne 
et le Portugal. Pour 
ce qui est du service 
Internet, la SCPT a 
accès à la toile depuis 
Londres par l’inter-
médiaire de Voda-
fone Group. À cet 
effet, les routeurs de 
la SCPT sont confi-
gurés pour converser 
avec ceux de Voda-
fone. Un contrat en 
bonne et due forme 
existe entre la SCPT 

et Vodafone Group. 
Et les adresses IP 
utilisées par la SCPT 
pour le service Inter-
net ont été fournies 
par l’organisme atti-
tré qu’est AfriNIC. 

L’INTÉRÊT 
DU DÉBAT.
Pour le Haut-Katan-
ga, la SCPT assure le 
service aux Fournis-
seurs d’Accès Inter-
net (FAI) via sa liai-
son avec la Zambie. 
Il est fort probable 
que les adresses IP 
utilisées pour ce lien 
soient fournies par 
l’entreprise publique 
zambienne en charge 
des télécommunica-
tions, Zamtel.
Quant à l’est du 
Congo, la SCPT, ne 

disposant pas de ré-
seau dans cette partie 
du pays, n’a aucune 
relation avec les 
opérateurs des pays 
voisins de l’est. Tou-
tefois, il y a lieu de 
noter que lorsqu’on 
se trouve dans les 
villes de Goma et 
Bukavu, on constate 
aisément que les 
antennes de certains 
Fournisseurs d’Accès 
Internet sont orien-
tées vers le Rwanda 
où ils sont connectés 
au Web. 
Don de Dieu Kuba 
a l’avantage d’avoir 
initié le débat. Et 
la question mérite 
d’être approfondie. 
En effet, certains opé-
rateurs de la RDC ex-
ploitent sans aucune 

licence et ont des 
liens avec certains 
pays voisins parmi 
lesquels le Rwanda. 
C’est le cas de Liquid 
Telecom qui a racheté 
Rwandatel. Qu’en 
est-il de tous ces opé-
rateurs mobiles de 
la RDC? S’agissant 
particulièrement de 
la SCPT, il convient 
de noter que la Direc-
tion générale de la 
SCPT ne commu-
nique pas beaucoup 
ni le Conseil d’Admi-
nistration. 
La Direction générale 
de la SCPT a confié 
toutes les attribu-
tions techniques 
de son réseau fibre 
optique à un expert 
de nationalité burun-
daise qui aurait un 

profil douteux. Tout 
ce qui concerne le 
système de câble 
sous-marin WACS, le 
backbone et l’Inter-
net n’échappe pas au 
contrôle de cet expert 
étranger. 
Est-ce là l’intérêt de 
la question soulevée 
par Don de Dieu 
Kuba. Cependant, 
au-delà de la ques-
tion sujet de ce débat, 
il appert de signaler 
que la RDC se doit 
de s’interconnecter 
avec tous ces neuf 
pays voisins. Notre 
pays est appelé à 
jouer le rôle du hub 
pour l’Afrique en 
raison de la position 
géostratégique qu’il 
occupe sur le Conti-
nent. Aujourd’hui, 

la RDC constitue 
une zone d’ombre 
en Afrique qui ne 
permet pas le déve-
loppement harmo-
nieux de l’économie 
numérique tant pour 
elle-même que pour 
l’Afrique malgré 
toutes les potentia-
lités dont le Congo 
dispose. 
D’où l’intérêt du 
Plan national de nu-
mérisation et appeler 
les décideurs pour 
plus d’effort pour 
la mobilisation des 
fonds nécessaires 
afin de doter le pays 
d’infrastructures 
appropriées pour le 
développement du 
pays.
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Mine-
rais 
classé 
straté-

gique, le cobalt 
connaît une aug-
mentation de son 
prix. Même cas pour 
l’or. Tendance haus-
sière des produits 
miniers également 
observée pour 
l’argent et le tantale. 
Mais les marchés 
prévoient la baisse 
du prix du cuivre 
et le zinc, selon la 

Commission natio-
nale des mercuriales 
des prix qui a publié 
jeudi 5 septembre 
ces tendances des 
valeurs de base de 
produits miniers 
marchands tout 
comme celles des 
valeurs de base des 
produits agricoles et 
menus forestiers.
Le prix du cobalt qui 
était à US$ 29.767,50 
par tonne passe 
à US$ 38.587,50, 
soit une hausse de 
29,63%. L’or vendu 

à US$ 49,29/gramme 
est passé à US$ 49,72/
gr, soit une aug-
mentation de 0,91%. 
L’argent et le tantale 
passent respective-
ment de US$ 0,57/
gr et US$ 230,40/kg 
à US$ 0,61/gr et US$ 
245,00/kg, soit des 
tendances haussières 
de 7,02% et 6,34%.
Tandis que deux 
minerais, le cuivre 
et le zinc qui connaî-
tront une tendance 
baissière. Le premier 
dont la tonne reve-

Le cobalt et l’or en hausse 
quand le cuivre et le zinc en baisse

nait à US$ 5.674,70  
baissera légère-
ment le prix à US$ 
5.653,80/t, soit 0,37% 
de baisse. Quant au 
zinc, il passe à US$ 
2.253,00/t, soit une 
baisse de 0,23%.
S’agissant des 
prix des produits 
agricoles et menus 
forestiers, ils sont 
restés stables, à 
l’exception du cacao 
et du café arabica 
dont les tendances 
des prix sont bais-
sières. 

préférant diriger 
les questions vers 
Equity Bank à Kin-
shasa. C’est Célestin 
Mukeba Muntuabu 
qui est DG d’Equity 
Bank Congo SA. 
Si ce processus de 
prise de contrôle de 
la BCDC aboutissait, 
ce sera la deuxième 
acquisition bancaire 
initiée avec succès 
par Equity Group 
en 2019, après avoir 
pris le contrôle des 
parts de la holding 
bancaire Atlas Mara, 
en avril dernier. 
En même temps, ce 
sera sa deuxième 
acquisition bancaire 
au Congo, après le 
rachat en 2015 de la 
banque allemande 
ProCredit passée 
sous l’enseigne de 
Equity Bank Congo.
Le règlement de la 
transaction devrait 
se faire par cash, 
mais aucune infor-
mation ne circule 
pour l’heure sur le 
montant qui serait 

payé aux action-
naires sortants. Des 
analystes estiment 
que si le rachat est 
acté et qu’on assiste 
à une fusion avec 
Equity Bank Congo, 
l’ensemble donne-
rait naissance à la 
deuxième banque 
du Congo derrière 
la Rawbank, pro-
priété de la famille 
indo-pakistanaise 
Rawji installée 
de longue date au 
Congo. Le groupe 
kényan est ainsi en 
train de faire une 
percée dans le plus 
vieux des groupes 
bancaires du Congo 
démocratique.
Les origines de la 
Banque commerciale 
du Congo remontent 
à 1909, comme ins-
titution de finance-
ment au service de 
l’empire colonial 
belge. L’institution 
a survécu à tout 
notamment à la na-
tionalisation quand 
le pays s’appelait 

Zaïre, aux nouvelles 
privatisations qui 
ont vu BNP Paribas 
entrer dans son capi-
tal via une de ses 
filiales et à la phase 
d’acquisition par 
la famille Forrest. 
Pour Equity Group, 
cette acquisition est 
vitale. Le groupe 
bancaire ne parvient 
plus à générer des 
croissances fortes 
dans son principal 
marché qu’est le 
Kenya. 
Mais il faudra bien 
analyser le niveau 
de risques. BCDC 
affichait à fin 2017 
(dernier rapport an-
nuel disponible) un 
niveau de charges 
d’exploitation, re-
présentant jusqu’à 
70% de l’ensemble 
de ses revenus. Dans 
le même temps, 
la situation des 
banques congolaises 
bien que stable, est 
assez complexe, ana-
lyse de Moody’s.

Avec AGENCES n 

À g., le PDG de la BCDC, le Belge Yves Cuypers et, à dr., l’actionnaire majoritaire belge, né au Katanga, George Arthur Forrest. DR.

Fake news dans les télécoms congolaises?
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Qui 
cherche
noise? 

Les plus hauts Dirigeants des Nations peuvent commettre des erreurs de jugement, à l’Histoire avec sa capacité de recul qu’elle permet, de les juger avec sérénité. 
Ils ne sauraient l’être par leurs contemporains qui chercheraient le règlement des comptes, détourneraient des hommes en action et conduiraient au péril national. DR.  

Ce bashing met l’État en péril 

PAR TRYPHON KIN-KIEY MULUMBA
 (revu et corrigé).
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(suite en page 11). 

Petit ou grand, 
ancien ou mo-
derne, faible ou 
puissant, libéral 
ou despotique, 

démocratique ou monar-
chique, aristocratique 
ou communiste, qu’im-
porte! Un État, s’il veut 
exister et se déployer 
dans son espace géo-
politique naturel et au-
delà dans le monde, doit 
asseoir des principes sur 
un socle imprenable... 
Voilà qui ne peut être 
contesté par personne. 
Parmi ces principes vient 
au tout premier plan 
l’aménagement d’un 
espace sous surveillance 
renforcée où les plus 
grands secrets de l’État 
doivent être gardés et 
conservés hors de toute 
atteinte même atomique. 
Hommes ou femmes, 
politiques ou paysans, 
élus ou syndicalistes, 
etc., nul ne peut tenter 
d’en percer le mystère au 
risque de passer pour un 
criminel et de subir les 
rigueurs de la loi. 

C’est de la sécurisation 
de cet espace que dépend 
l’existence cohérente 
de l’humain, la Nation 
célébrée, l’indépendance 
du pays brandie. C’est 
sur cette plate-forme que 
reposent des politiques 
passées, présentes, à 
venir. Celles au plus haut 
point, de la sécurité et de 
la défense nationale...
Les plus hauts Dirigeants 
de nos Nations peuvent 
commettre des erreurs 
de jugement - l’erreur est 
humaine - et d’option, à 
l’Histoire en majuscules 
avec sa capacité de recul 
qu’elle permet, de les 
juger avec sérénité. Ils ne 
sauraient l’être par leurs 
contemporains mani-
pulés, chauffés à blanc, 
orientés, cherchant le 
règlement des comptes et 
qui pourraient détourner 
des hommes en action et 
conduire au péril natio-
nal. 
C’est cette politique qui 
justifie le refus des États-
Unis de laisser la Cour 
Pénale Internationale 

poursuivre des GI’S, des 
Américains déployés 
à l’étranger ou Israël. 
«Nous allons interdire à 
ces juges et procureurs 
l’entrée aux États-Unis. 
Nous allons prendre des 
sanctions contre leurs 
avoirs dans le système 
financier américain, et 
nous allons engager des 
poursuites contre eux 
dans notre système judi-
ciaire», menace le 10 sep-
tembre 2018, le conseiller 
de Donald Trump à la 
Sécurité nationale John 
Bolton jugeant la CPI - la 
même qui juge des diri-
geants africains - d’être 
«inefficace, irresponsable 
et carrément dange-
reuse». 

LES PRINCIPES 
DE L’ÉTAT ET DE LA 
RÉPUBLIQUE.
Si ses prédécesseurs 
avaient eu recours par 
trois fois à l’Espion-
nage Act, le président 
démocrate américain 
Barack Obama a activé 
sept fois cette loi améri-

caine remontant à 1917 
contre des fonctionnaires 
fédéraux indélicats qui 
avaient révélé des infor-
mations liées à la défense 
ou au renseignement de 
la Nation américaine. 
Signe des risques quo-
tidiens encourus par les 
États modernes menacés 
dans leur propre exis-
tence face à des phéno-
mènes de revendication 
citoyenne.
De là, le fondement 
de la décision du sage 
constituant congolais de 
proclamer l’irresponsa-
bilité du Président de 
la République (art. 77, 
91) même si le Président 
congolais, à l’image de 
son homologue français, 
«convoque et préside le 
conseil des ministres» 
(art. 79), participe à l’ac-
tion de l’Exécutif s’il n’en 
est pas le levier majeur. 
Le Commandant su-
prême des Forces Armées 
qui «préside le Conseil 
supérieur de la défense» 
(art. 83), «déclare la 
guerre sur décision du 

Conseil des ministres 
après avis du Conseil 
supérieur de la défense 
et autorisation de deux 
Chambres» (art. 143), ne 
saurait être mis en cause 
et affaibli dans sa capaci-
té de décision et d’action 
par aucune institution de 
la République sauf par 
le Parlement réuni en 
Congrès et sur des ma-
tières spécifiques, infrac-
tions d’ordre politique, 
haute trahison, outrage 
au Parlement, atteinte à 
l’honneur et à la probité, 
délit d’initié, infraction 
de droit commun (art. 
164, 165, 166, 167). 
Seul le peuple souverain 
devant le sanctionner 
à l’heure des scrutins, 
jamais, le Président ne 
portera de responsabilité 
quelconque sur des ques-
tions liées à des choix 
économiques qu’il aurait 
opérés ou à la gestion 
de l’État qui incombe 
au seul Gouvernement 
même s’il en donne 
l’impulsion et veille, sous 
certaines conditions, à 

l’exécution...
Qui cherche noise au 
couple du Palais de la 
Nation? Si des citoyens 
ne peuvent le savoir et 
s’en strictement tenir - 
même à l’heure des mé-
dias d’infos en continu 
happés par des sujets de 
buzz, des sites en ligne 
peu journalistiques qui 
pressent à réinventer le 
journalisme, des réseaux 
sociaux populistes - une 
action de grande cause 
nationale de pédagogie 
s’impose sauf à mettre en 
danger les fondements 
de l’État et de la Répu-
blique... Qui peut faire 
quoi, quand, pourquoi, 
comment (dans quelles 
conditions, à quelles 
fins?) dans une Répu-
blique soumise à la Révo-
lution transparente mais 
dans un État de droit? 
Cette question de désor-
ganisation du travail au 
niveau le plus élevé de 
l’État depuis la passation 
des pouvoirs le 24 janvier 
2019 à Kinshasa et la pu-

Qui paie ONG et activistes en cherchant à faire prendre eau (et pourquoi?) au couple Fatshi-Vit jadis célébré au sein des partis politiques UDPS et UNC? DR.

PAR TRYPHON KIN-KIEY MULUMBA
 (revu et corrigé).

Quand les secrets les mieux
gardés de l’État se déversent 

dans la rue, l’État est nu
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blication le 8 mars 2019 
de la suite des ordon-
nances présidentielles 
nommant des membres 
de son cabinet, avait été 
posée, au directeur de 
cabinet du Président de 
la République lors d’une 
interview qu’il avait 
accordée au Soft Inter-
national (n°1464 daté 16 
août 2019) mais diplo-
mate, Vital Kamerhe 
Lwa Kanyiginyi Nkingi 
avait résolu de botter en 
touche... 
Voilà qu’elle le rattrape. 
Qui est derrière ces petits 
et grands ratés de début 
de mandat, de transfert 
de pouvoir, de transi-
tion démocratique, etc., 
qui, telle une traînée de 
poudre, s’acharnent et 
se propagent inexorable-
ment au point de mena-
cer l’édifice national 
commun? 
Dans un espace politique 
et médiatique largement 
ouvert et délétère - ni 
publicité commerciale, ni 
public lectoriel, ni régime 
d’aide aux médias mais 
des centaines de radios, 
de télés, de caméras, de 
micros, de journaux, des 
sites en lignes ayant choi-
si l’information comme 
métier, des médias 
internationaux et tran-
safricains «partenaires» 
à l’affût du moindre 
scandale, etc., autant de 
partis politiques, d’asso-
ciations ou d’ONG qui se 
créent chaque matin dans 
la plus parfaite chienlit 
et sans adresse sinon leur 
propre logement (anti-
corruption LICOCO au 
siège inconnu; anti-cor-
ruption APNAC-RDC 
dont le président parle-
mentaire fut pris la main 
dans le sac dans une 
affaire de minorisation 
de l’assiette fiscale à la 
DGI, Direction Générale 
des Impôts, vit son man-
dat suspendu, fut mis à 
la disposition de la jus-
tice; activiste LUCHA qui 
se désagrège jour après 
jour sur des scandales de 
gains inéquitablement 
partagés, etc.), situation 
introuvable en Occident 
ni, moins encore, en 
Afrique centrale et des 
Grands lacs, les Congo-
lais le savent-ils? 
Dans ce régime de préca-
rité extrême des médias 
où aucun journaliste n’a 
ni modique pécule, ni 
salaire quelconque, les 
Congolais savent-ils que 
leurs «maîtres à penser» 
vivent dans la rue et de 
la rue, se jettent au plus 
offrant et qu’aucun texte 
politique, sportif, musi-
cal, etc., ne paraît dans 
la presse congolaise et, 
de plus en plus dans 
la presse étrangère et 
transafricaine, ni aucun 

élément d’information 
n’est diffusé nulle part 
sur aucune radio et sur 
aucune télé congolaise 
dont l’auteur ou le pré-
sentateur n’aurait perçu 
un paiement avant ou 
après? En clair, si son au-
teur ou son présentateur 
n’aurait été acheté par un 
commerçant politique? 
Que de productions com-
mandées, que d’attaques 
personnelles stipendiées, 
que de fake news fusent 
visant à travestir la véri-
té, à salir des rivaux, à les 
vouer aux gémonies! 
Mais le média n’est-ce 
pas le pouvoir? 
À son origine, déjà à ce 
point redouté que pour 
le défier ou s’en moquer, 
ses pourfendeurs le 
présentèrent comme «le 
quatrième pouvoir indu» 
après le Législatif, l’Exé-
cutif et le Judiciaire avant 
de le placer au régime de 
surveillance, au musè-
lement, à la censure, au 
cautionnement... 
Mais aujourd’hui, le 
média n’est-ce pas le 
premier pouvoir qui, de 
ce fait, demande à être 
régulé par la profession 
elle-même encline à sau-
ver honneur et dignité 
d’un métier à l’abandon? 
Qui tient le média tient 
le pouvoir! À l’heure de 
l’instantané où tout va 
à la vitesse lumière, où 
il n’existe pas d’appel 
téléphonique inconnu, 
d’image capturée, il 
n’est guère de pouvoir 
d’État qui n’aille sans le 
média... 
Le président républi-
cain américain Donald 
Trump communique en 
live lui-même directe-

(Suite de la page 10).

ment avec la population 
et avec le monde via son 
compte Twitter suivi par 
64 millions de personnes 
affichées, mobilise plus 
que nombre de médias 
traditionnels. Il ne peut 
avoir de politique nulle 
sans normalisation du 
secteur... 
Qui se cache derrière ce 
VK bashing, qui s’étend 
au Flic N°1, The Number 
One Law Enforcement 
Autorithy Jean-François 
Beya Kasonga, prend 
inexorablement la direc-
tion du Commander-
in-Chief Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
désacralisé? La fibre eth-
nique désastreuse? Des 
nostalgiques rêvant du 
retour à un passé récent 
quand le tout nouveau 
Chef du Gouvernement 
Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba désespère de ses 
équipes, se délie d’elles 
venues, selon un de ses 
tweets ravageurs, des 
seules plate-formes poli-
tiques et des services de 
renseignement, guère 
de lui, dévoile un désas-
treux casting?

DONNÉES NUMÉ-
RIQUES SENSIBLES 
DÉROBÉES.
Jeunesse, femme, etc., 
qui s’en plaindrait? Mais 
compétence d’abord. 
Honneur de la Répu-
blique oblige! Si le but 
est de donner le coup de 
grâce au Congo, on n’au-
ra pas plus mal agi... 
Au fond que vise cette 
bombe à fragmentation 
destinée à faire le plus 
de dégâts et de victimes 
collatérales par ses éclats 
destructeurs répandus 

dans des directions aléa-
toires en publiant des 
bulletins de partage de 
butin? 
Quand la révolution 
transparente s’enracine, 
l’urgence n’est-elle pas 
de protéger l’édifice du 
pouvoir en l’entourant 
d’un système de cordon 
sanitaire sécurisé sus-
ceptible de sauvegarder 
nos «codes nucléaires» 
qui sont trop souvent à 
la merci des criminels 
qui se pourvoient, pour 
mieux se vendre à l’exté-
rieur, d’appellations sexy 
non contrôlées, mouve-
ments citoyens, lanceurs 
d’alerte, sentinelles de 
veille, etc. Edward Snow-
den, Julian Assange, etc., 
de mauvaise ou bonne 
foi, ne sont-ils pas recher-
chés pour être jugés dans 
leurs pays de grande 
démocratie et de liberté 
de parole assumée?  
Qui ignore ce qu’est, en 
soi, l’État sinon l’organi-
sation de la puissance? 
Il est dans la nature de 
l’État de se poser aussi 
bien pour lui-même 
que pour tous ses sujets 
comme l’objet absolu. 
Servir la prospérité, la 
grandeur, la puissance de 
son pays, n’est-ce pas la 
vertu suprême du patrio-
tisme? Cela n’est-il pas le 
cas des activistes et des 
médias même non tra-
ditionnels? Si non, com-
ment, au nom de l’État, 
leur inculquer cette mo-
rale de l’État? 
Quand des inspecteurs 
de l’Inspection Générale 
des Finances, IGF en 
sigle, dont la mission est 
«l’Audit Supérieur du 
Gouvernement» (art. 2 

bis, Décret du 1er mai 
2003, Journal officiel de 
la même date), œuvrant 
dans «la contre-vérifi-
cation au second degré 
de toutes les situations 
douanières, fiscales ou 
para-fiscales des contri-
buables ou redevables 
d’impôts, droits, taxes ou 
redevances» (op. cit.) et 
dont le service est placé 
«sous l’autorité directe 
du Président de la Répu-
blique» (art. 4, op. cit.) 
viennent à forcer la porte 
du ministère du Budget 
et, pire, sans titre ni droit, 
pour en sortir avec un 
CD (compact disc) dont 
le contenu comprendrait 
des dépenses publiques, 
irait se déverser dans 
la rue et couvrirait les 
unes des journaux et des 
pages des sites en ligne, 
l’État et la République 
sont-ils saufs? 
N’est-ce point une ques-
tion de sécurité natio-
nale? Que peut contenir 
un disque optique, flash 
disk, clé USB qui stocke 
des données sous forme 
numérique sinon des 
données sensibles - «des 
codes nucléaires» diront 
certains - qui touchent à 
la sécurité et à la défense 
nationale et qui ne sau-
raient, dans un État quel-
conque, être déclassifiées 
avant plusieurs années 
voire des siècles que 
pour des raisons d’His-
toire et d’Enseignement? 
La Guerre d’Algérie a 
eu lieu de 1954 à 1962, 
ce n’est que le Président 
Emmanuel Macron qui 
en a ouvert il y a un an, 
en septembre 2018, les 
Archives pour raisons 
d’Histoire et du Savoir 

mais en partie. Un péri-
mètre... 
Quant au génocide 
rwandais qui fit 800.000 
à 1 million de morts 
et auquel le rôle de la 
France est un sujet récur-
rent, c’est vingt-cinq 
ans après, après retraite 
et disparition des prin-
cipaux acteurs que le 
même Macron autorise, 
pour des raisons d’His-
toire et non de règle-
ments de comptes poli-
ticiens, ni, encore moins, 
de condamnation judi-
ciaire, la création d’une 
commission d’historiens 
chargée d’analyser les 
documents détenus dans 
les fonds français? 
Composée de huit cher-
cheurs et historiens, la 
Commission a «mission 
de consulter l’ensemble 
des fonds d’archives 
français». Ces spécia-
listes auront accès aux 
fonds du ministère des 
Affaires étrangères, à 
ceux du ministère de la 
Défense et de la DGSE 
(contre-espionnage), 
jusqu’à présent protégés, 
donc inaccessibles. Tout 
comme aux archives pré-
sidentielles de François 
Mitterrand, président 
lors de l’innommable 
crime, conservées  - et 
pour cause - par sa fon-
dation jusqu’en 2021. 
C’est deux ans plus tard 
que la Commission ren-
dra un rapport qui «sera 
rendu public», assure la 
présidence française. 
Précisément, les secrets 
les mieux gardés de l’État 
- les codes nucléaires - se 
trouvent dans la «clé» 
que le Président portait 
jadis autour du cou afin 
que nul ne la lui prenne 
dans l’inattention et, de 
plus en plus, s’agissant 
de la France, au «poste 
de commandement 
mobile» ou dans la mal-
lette noire qui ne quitte 
jamais le Chef de l’État et 
l’accompagne dans tous 
ses déplacements. Il est 
possible que cette mal-
lette contienne un sys-
tème de communication 
sécurisé qui permet de 
joindre le Chef Suprême 
des Armées où qu’il se 
trouve...
But: assurer «une conti-
nuité permanente de 
l’arme nucléaire», quel 
que soit l’endroit où se 
trouve le Président. 
Même si des histoires 
cocasses parlent du 
démocrate Bill Clinton 
qui, en 2000, avait égaré 
pendant plusieurs mois, 
la carte digitale conte-
nant les codes nucléaires 
quand en 1981, le socia-
liste François Mitterrand 
faillit perdre sa chaîne 
en or sur laquelle était 
inscrite la combinaison 
secrète! Après la passa-

Le fastueux mariage
a pu faire pâlir d’envie

Objet de fantasmes, le couple Kamerhe-Amida est-il au centre de problèmes de VK? DR.

(Suite en page 12).
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La LUCHA n’a aucun moyen
pour établir un détournement
tion de pouvoir, la chaîne 
était restée dans sa veste 
envoyée le soir même 
chez le teinturier.
Si ces codes sont trans-
mis à l’occasion de la 
passation de pouvoirs, 
les procédures sont mi-
nutieusement expliquées 
au nouveau Chef de 
l’État français par l’état-
major au PC Jupiter, le 
cœur du système de com-
mandement placé sous 
le palais de l’Élysée. Nul 
n’en sait rien! Le mystère 
qui entoure les codes 
nucléaires participe de la 
dissuasion...
Dans les pays disposant 
de l’arme nucléaire, le 
Président n’est pas tout 
seul à avoir le code et il 
n’y a pas un seul, mais 
plusieurs, en fonction des 
objectifs et de la nature 
de la réplique qui aurait 
été décidée. Outre le sys-
tème informatique qui 
permettrait de modifier 
régulièrement ces codes, 
des systèmes d’identifi-
cation, notamment bio-
métriques, permettent 
d’identifier le Chef de 
l’État. Le but est quelle 
que soit la personne qui 
recevrait l’ordre d’action-
ner l’arme nucléaire, elle 
doit avoir certification 

que l’ordre vient bien de 
la personne habilitée à le 
donner. En clair, le Pré-
sident de la République. 
Ainsi fonctionne l’État 
souverain quel qu’il 
soit...

SYSTÈME EN DYS-
FONCTIONNEMENTS 
EXTRÊME... 
Sans aller au fond, 
voyons la forme (fraus 
omnia corrumpit, la 
faute corrompt tout). 
Quand un chef de service 
attaché à la Présidence, 
l’inspecteur générale 
des Finances Victor 
Batubenga Mbayi (matri-
cule 289.610) mis à la 
retraite le 2 janvier 2010 
(Journal officiel, 12 jan-
vier 2010, rappelé depuis 
semble-t-il, spécialisé 
dans des «montages», 
selon ses pourfendeurs) 
et ses agents s’activent 
au cabinet du ministre 
du Budget Pierre Kan-
gudia Mbayi en mode 
de remise et reprise, de 
qui reçoivent-ils  l’ordre 
d’agir? Tout comme 
des fonctionnaires d’un 
autre service de l’État, 
l’Agence Nationale de 
Renseignements, ANR, 
quand ils se déploient, 
ont-ils reçu mandat de la 
personne habilitée à leur 
en donner? Qui, au sein 

(Suite de la page 11). de la Fonction publique, 
a le droit de parler aux 
médias sans recourir au 
couvert de l’anonymat, 
de heurter son statut 
d’agent de service public, 
de défier aussi publique-
ment l’État, pourquoi et 
comment?
Quand à ce niveau de 
responsabilité, un fonc-
tionnaire se répand dans 
des médias locaux, so-
ciaux et étrangers, donne 
des interviewes à l’em-
porte-pièce, ne faut-il pas 
lui rappeler le devoir de 
réserve qui s’applique à 
l’ensemble des agents de 
carrière des services de 
l’État?
«L’agent a le devoir de 
servir l’État avec fidélité, 
dévouement, dignité et 
intégrité. Il fait montre, 
en toute circonstance, 
d’un engagement sans 
faille envers l’État» (art. 
107, loi n°16/013 du 15 
juillet 2016 portant statut 
des agents de carrière 

des services de l’État). 
Dans «la mort de l’État 
républicain» (Paris, 1947, 
Gallimard), le Français 
Michel Debré (Premier 
ministre sous la Vè Répu-
blique de 1959 à 1962, 
ministre de la Défense, 
des Affaires étran-
gères, de l’Économie et 
Finances, de l’Éducation 
nationale, de la Justice, 
etc.) écrit: «le fonction-
naire est un homme de 
silence: il sert, il travaille, 
il se tait». 
«Il n’y a pas d’État sans 
fonction publique, ni 
de fonction publique 
sans éthique. L’exigence 
éthique surplombe les 
techniques et méthodes 
de l’administration: les 
leçons de l’histoire nous 
exhortent à ne pas l’ou-
blier aujourd’hui. Dans 
leur rapport au politique, 
à la loi, à l’autorité hié-
rarchique, les fonction-
naires ont une respon-
sabilité et des devoirs 

particuliers qui doivent 
se nourrir de nos expé-
riences, même les plus 
douloureuses».
C’est le Vice-président 
du Conseil d’État qui 
le déclare, le 21 février 
2013, devant le Président 
François Hollande. Mais 
si le fonctionnaire ne 
peut observer le silence, 
s’il se transforme en acti-
viste outrageant, il n’y a 
aucun doute: l’homme 
est en mission comman-
dée... Mais, en l’espèce, 
quelle mission et de qui? 
Que cherche-t-il? Faire 
sauter le dernier verrou 

et atteindre quoi, qui? La 
réponse paraît claire à 
certains... Mais pourquoi 
aucune tête n’est jamais 
tombée, depuis déjà un 
mois que cette affaire 
pourrit salons matelassés 
et rues kinoises bourdon-
nantes? 
Un homme décompresse: 
«Il faut savoir comment 
fonctionne le mental 
congolais. La psycho-
logie congolaise est 
autre...». 
Cette psychologie possé-
dée serait-elle anti-mo-
dernisation, anti-chan-

Le but de la 
propagande, 
ce n’est pas la 
recherche de 
la vérité, c’est 

semer le doute dans 
l’esprit des populations. 
La propagande est «un 
concept désignant un 
ensemble de techniques 
de persuasion, mis en 
œuvre pour propager 
avec tous les moyens 
disponibles, une idée, 
une opinion, une idéo-
logie ou une doctrine 
et stimuler l’adoption 
de comportements au 
sein d’un public-cible», 
explique la science. 
Dans le cas d’espèce, 
face à un projet poli-
tique qui a «surpris», 
il s’agit de l’entraver et 
de retourner l’opinion 
en sa faveur. Il est des 
États comme des orga-
nisations politiques. 
Comme celles-ci, ceux-
là ont la conquête pour 
objet plus ou moins 
avoué. Dans ce cas, le 
seul fait d’être une force 
égale est une négation 
de son principe, de 

même qu’une menace 
contre son existence. 
Mieux, c’est une mani-
festation et une preuve 
de son impuissance. 
Qui ne sait que la mo-
rale est non seulement 
étrangère à la poli-
tique, mais absolument 
contraire à la morale 
humaine... 
Or, voilà que chaque 
jour qui passe, le projet 
CACH semble tenir et 
s’imposer en interne 
et à l’externe comme 
LA solution. Les tapis 
rouges ne cessent de 
se déployer et la légi-
timité de s’asseoir. Et, 
Paris et Bruxelles ne 
peuvent être longtemps 
en reste... Le Palais de 
l’Élysée avecMacron et 
le Château de Laekan, 
le principal lieu de 
résidence du souverain 
belge Philippe, s’ap-
prêtent à ouvrir leurs 
portes au Président de 
la République Fatshi. 
Le projet consiste sans 
doute à tout faire en 
vue de gâcher la fête.

D. DADEI n

Semer 
le doute 

en externe 

(Suite en page 14).
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Les courriers les plus 
sensibles de l’État à la rue 

C’est de la sécurisa-
tion des espaces 
de l’État souverain 

que dépend l’existence 
cohérente de l’humain, la 
Nation célébrée, l’indé-
pendance du pays bran-
die. C’est sur ces plate-
formes que reposent 
des politiques passées, 
présentes, à venir. Celles 
au plus haut point, de la 
sécurité et de la défense 
nationale.
Placés au commande-
ment, des contemporains 
peuvent commettre des 
erreurs de jugement et 
d’option, à l’Histoire 
en majuscules avec sa 
capacité de recul qu’elle 
permet, de les juger 
avec sérénité. Guère des 
contemporains surchauf-
fés, orientés, cherchant le 
règlement des comptes, 
qui pourraient détourner 
des hommes engagés à 
l’action et conduire au 
péril national.  
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VK reçoit avec mépris les
attaques contre sa personne
gement, pro-sacrifices 
humains injustifiés?
En même temps, c’est 
quoi cette affaire des $US 
15 millions surgissant 
après d’autres tels des 
contrats négociés de gré 
à gré ou offerts à des 
amis contre de mirobo-
lantes commissions ou 
un budget d’exercice de 
la Présidence épuisé au 
terme de quatre mois 
ou, mieux, des caisses 
du Trésor public fon-
dues sous le poids des 
dépenses hors budget 
atteignant de dangereux 
bas-fond au point où le 
pays n’aurait aucune 
capacité d’importation? 
Cas de détournement 
des fonds publics mais 
par qui? Sait-on ce que 
représente $US 15 mil-
lions? Faut-il que réseaux 
sociaux, ONG, activistes, 
s’emmêlent les pinceaux 
au point de lancer des 
marches... «citoyennes»? 
N’est-ce pas là un cas de 
dysfonctionnement qui 
entrave un début de gou-
vernance salué? Mis sous 
pression extrême, l’État 
doit expliquer, clarifier, 
communiquer par la 
bouche la plus autorisée 
afin d’éteindre ce feu en 
voie de se transformer en 
incendie, va tout ravager 
sur son passage... Mais 
si l’affaire a lieu au cœur 
du Palais, qui ne sait que 
le Président de la Répu-
blique n’est, en l’espèce, 
constitutionnellement, 
comptable de rien? 
Que veut cette fatwa? Je-
ter l’opprobre sur le Dir-
Cab, l’éloigner du cercle 
du pouvoir? Dans l’un 
de leurs derniers actes 
officiels annonçant une 
manifestation prévue 
pour s’organiser le ven-
dredi 6 septembre, de-
puis la Place des Évolués, 
non loin du ministère de 
l’Intérieur à la Gombe 
jusqu’à la Présidence de 
la République, au Palais 
de la Nation, un péri-
mètre kinois hyper sécu-
risé, le mouvement n’y 
va pas de main morte, 
brandit ostentatoirement 
son exigence. Celle de «la 
démission de Monsieur 
Vital Kamerhe de ses 
fonctions de directeur de 
cabinet du Chef de l’État 
car il est impliqué dans 
des «manœuvres anti-
bonne gouvernance et 
la corruption à la Prési-
dence de la République».
La LUCHA déclare «sou-
tenir et encourager les 
inspecteurs de la Direc-
tion générale des Fi-
nances à poursuivre avec 
courage et sans crainte 
leur mission d’inspec-
tion, exiger des pour-
suites judiciaires contre 
les acteurs impliqués 
dans ce dossier».
De quels moyens dispose 

nationale; il renoue avec 
le sens de la redevabi-
lité vis-à-vis  du peuple. 
La restauration de la 
sécurité et de la paix 
sur l’ensemble du terri-
toire sont au centre de 
l’action de la Présidence 
de la République. Pour 
la toute première fois de 
son histoire, le Congo 
a initié un programme 
social d’investissements 
ambitieux sur l’ensemble 
du territoire national et 
sur fonds propres de la 
République. Les résul-
tats sont palpables. Est-
ce que nous pouvons 
permettre que certaines 
personnes, sans qualité 
et ni le moindre début de 
preuve, viennent ternir 
la réputation d’un des 
hommes orchestre de 
cette transfiguration en 
cours? Non et trois fois 
non. Ce peuple mérite 
d’être respecté. Nous 
ne pouvons pas être 
otage de la manipulation 
orchestrée par certains 
individus malintention-
nés à travers les réseaux 
sociaux ou encore des 
prétendus mouvements 
citoyens. Non! Arrêtons 
de distraire les citoyens».
Mais si le fastueux ma-
riage de trois jours du 
DirCab lors de la fête de 
la Saint-Valentin du 14 
au 16 février 2019 avec 
la très glamour Amida 
Shatur avait fait pâlir 
d’envie et amplifié son 
réseau d’adversaires? 
Reste à se demander 
si nous sommes déjà 
en «République de la 
délation» dénoncée par 
Emmanuel Macron dans 
la pire affaire de presse 
de ces dernières années, 
celle du site Mediapart, 
portant sur des dîners 
aux homards offerts par 
son ministre François 
de Rugy à l’hôtel de 
Roquelaure du temps où 
il présidait l’Assemblée 
Nationale. Poussé par la 
pression médiatique lui 
demander de se séparer 
de son ministre de la 
Transition écologique, le 
président, en visite offi-
cielle en Serbie le 15 juillet 
2019, eut ces mots: «Je ne 
prends pas de décisions 
sur base de révélations, 
mais de faits, sinon ça 
devient la République de 
la délation». Puis: «Il y a 
encore dans notre pays 
le respect de la personne 
individuelle, des droits de 
la défense et de la possi-
bilité de répondre, sinon 
ça devient la République 
de la délation. Il suffit 
que je sorte une photo-
graphie, dise des choses 
sur vous, sur n’importe 
qui, ça devient les Dix 
petits nègres» (référence 
au roman d’Agatha Chris-
tie). Puis: «Je souhaite que 
chacun puisse être respec-
té, que les principes que 
j’ai posés soient respec-
tés», conclut le président.

KKM n

(Suite de la page 12).

la LUCHA pour établir 
un cas de détournement 
de fonds publics? 

NI QUALITÉ, NI 
MOINDRE DÉBUT DE 
PREUVE.
Or, le DirCab du Pré-
sident de la République 
donné pour l’un des 
plus illustres mentors 
de la LUCHA depuis 
revenue à ses premières 
amours, n’est pas une 
entité constitutionnelle. 
N’existant que du fait de 
l’Institution Président de 
la République, il ne sau-
rait répondre aux médias 
qu’exceptionnellement. 

Pour l’instant, c’est avec 
mépris que VK prend ces 
attaques. Jusqu’à quand? 
Le Soft International 
(n°1464 daté 16 août 
2019) avait vu venir en 
anticipant, lors d’un 
questionnement: «Pour-
quoi VK garde-t-il 
silence? Après tant de 
suspicions, comment 
expliquer le mystère 
de Kamerhe resté trop 
longtemps taciturne, 
laissant se dégrader dan-
gereusement une image 
publique dont il avait 
habitué ses compatriotes 
à soigner au millimètre 
près?» 

Le DirCab tente de 
répondre: «Je mets au 
défi tout celui qui affirme 
que la Présidence de la 
République a fait explo-
ser le budget de l’État 
alors que nous connais-
sons des projets qui ont 
englouti des montants 
supérieurs sans aucun 
résultat palpable. Depuis 
son accession au pouvoir, 
le Président Félix An-
toine Tshisekedi a tenu à 
préserver le cadre macro-
économique: l’inflation 
est maintenue en dessous 
de 5% contre les prévi-
sions de 7%, les réserves 
de change sont passées 

de 800 millions de dollars 
à plus d’un milliard, et le 
taux de change est resté 
stable. Dites-moi, est-
ce que ce n’est pas ça la 
bonne gouvernance que 
le Président de la Répu-
blique a promise? N’ayez 
le moindre doute sur les 
performances accomplies 
par le Président de la 
République en un temps 
aussi record sans Gou-
vernement (...) Les ques-
tions d’urgence humani-
taire ne peuvent passer 
par la procédure d’appels 
d’offre. Il s’agit de sauver 
des vies ou de venir au 
secours d’une population 
en détresse».
Sur le Programme des 
100 jours du Président de 
la République, il vante 
«l’organisation transpa-
rente et rationnelle» mise 
en place: «le Président de 
la République Félix An-
toine Tshisekedi Tshilom-
bo a pu réaliser avec US$ 
235 millions des œuvres 
appréciables dans toutes 
les provinces».
Sur les documents offi-
ciels déversés dans la 
rue, il explique: «Vous 
savez tous que plusieurs 
pays au monde font face 
au défi de la gestion de 
la gouvernance à l’ère du 
numérique. La RD Congo 
ne fait pas exception à 
cette règle. Parmi les do-
cuments qui circulent sur 
les réseaux sociaux es-
tampillés «Présidence de 
la République», nombre 
d’entre ceux-ci sont faux. 
Nous condamnons fer-
mement ces pratiques et 
décourageons toute ten-
tative allant dans ce sens, 
car des enquêtes sont 
en cours pour certains 
cas. D’ores et déjà, nous 
avons pris des disposi-
tions pour sécuriser les 
documents du Cabinet 
de la République».
Des irréductibles pro 
VK voient dans un long 
silence du DirCab «signe 
évident de réserve que 
se doit un homme d’État, 
l’obligation de réserve de 
la fonction de Directeur 
de Cabinet du Chef de 
l’État». Un «libre pen-
seur» détaille: «C’est le 
Chef de l’État qui, au 
terme de l’article 69 de 
la Constitution, «assure, 
par son arbitrage, le fonc-
tionnement régulier des 
pouvoirs publics et des 
institutions ainsi que la 
continuité de l’État». 
Puis: «Nul ne saurait 
occulter le sens de res-
ponsabilité de la Prési-
dence de la République 
dans la conduite des 
affaires de l’État depuis 
l’avènement du Président 
Félix-Antoine Tshisekedi 
à la tête du pays. Le 
Congo vient de réussir la 
première transition poli-
tique pacifique de son 
histoire; le pays est de 
retour sur la scène inter-

Colloque singulier entre VK et son tout nouveau ministre du 
Budget, Jean-Baudouin Mayo Mambeke, Vice-Premier ministre. DR.
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EVOLUTION DU SOLDE BRUT D’OPINIONS EN 2018 ET 2019

Secteur
2018 2019

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Solde global 26,4 5,9 1,8 -1,0 -3,1 -5,4 -2,3 6,2 5,1 19,2 10,4 6,1 8,4

Industries 
manufacturière; 0,1 11,0 12,3 13,0 21,2 13,6 23,3 33,4 14,5 26,7 -20,7 15,1 -1,2

Electricité et 
Eau 19,5 37,7 33,3 10,7 20,0 58,7 45,9 41,9 48,5 42,9 44,4 22,1 19,5

Industries 
extractives 40,5 12,4 5,0 5,9 5,3 -2,7 -5,3 7,8 4,3 18,3 10,4 5,4 19,0

Construction -22,9 5,3 -5,5 -47,0 -13,0 -86,9 -7,9 -68,2 -21,4 11,1 34,3 34,2 30,9

Services -56,4 -65,4 -45,3 -50,7 -51,1 -49,9 -28,2 -16,5 -34,5 -8,2 -48,6 -46,6 -61,3

Source: BCC.

SITUATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS DU TRÉSOR (EN MILLIARDS DE CDF)

RUBRIQUES
  

CUMUL 
JUIN 2018

CUMUL JUIN 2019 VARIATION 
2019/2018

MOIS DE JUILLET 2019

Program. Réalisation Exéc. en % Program. Réal. 26/07 Exéc. en %

Douanes et accises (DGDA) 836,8 1 250,1 1005,8 80,5 20,2 236,0 136,5 57,9

Impôts directs et indirect (DGI) 1980,3 1 700,4 1771,1 104,2 - 10,6 665,7 225,6 33,9

dont Autres rec./élect, (DGI) 356,5 - - - - 100,0 - - -

Recettes non fiscales (DGRAD) 716,4 613,5 637,4 103,9 - 11,0 108,7 34,2 31,4

Pétroliers Producteurs 94,1 195,1 147,1 75,4 56,3 35,3 -  -

Dons et autres 2,3 - - - 100,0 - 23,6 -

Total revenus et dons 3629,8 3759,2 3561,4 94,7 - 1,9 1045,7 419,9 40,2

Dépenses courantes 2450,2 2916,1 3020,2 103,6 23,3 629,5 669,8 106,4

Dont Salaires 1283,1 1 579,6 1596,9 101,1 24,5 287,9 303,0 105,3

Intérêt sur la dette 99,7 48,9 32,8 67,1 - 67,1 8,1 4,1 50,6

dont dette extérieure 18,8 15,9 12,8 80,5 - 32,1 0,1 0,1 100,0

Frais de fonct. Inst et Min, 628,2 613,4 786,1 128,1 25,1 133,0 186,8 140,4

Institutions Politiques 221,2 256,9 318,5 124,0 44,0 49,7 52,8 106,3

Ministères 406,9 356,6 467,5 131,1 14,9 83,3 134,0 160,8

Dépenses en capital 188,6 552,1 408,2 73,9 116,4 117,0 22,1 18,9

Autres dépenses 380,8 334,6 191,1 57,1 - 49,8 39,6 18,7 47,4

Elections 266,6 116,0 40,2 34,7 - 84,9 1,0 4,0 397,5

Total dépenses 3019,6 3802,9 3619,5 95,2 19,9 786,0 710,7 90,4

Amortissement de la dette 71,5 81,8 71,4 87,3 - 0,2 35,0 35,2 100,6

Total dépenses (+amort.dette) 3091,2 3884,7 3690,9 95,0 19,4 821,0 745,9 90,9

1. Solde global 610,2 - 43,7 - 58,1 133,0 - 109,5 259,7 - 290,8 - 112,0

2. Solde courant 1177,3 843,1 541,2 64,2 - 54,0 416,3 - 273,5 - 65,7

3. Solde primaire 709,9 5,2 - 25,3 - 486,3 - 103,6 267,8 - 286,7 - 107,1

4. Solde (intégr.l’amort.dette) 538,6 - 125,5 - 129,5 103,2 - 124,0 224,7 - 326,0 - 145,1

Solde 4 (horsrec.lélect.) - 177,7 - 125,5 - 129,5 103,2 27,1 224,7 - 326,0 - 145,1

Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances).

conjoncture économique |

EVOLUTION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 
DE L’ETAT (EN MILLIARDS DE CDF)

RUBRIQUES Du 1 er au 05/01 du 05 au 12/07 du 12 au 19/07 du 19 au 26/07 Cumul mensuel

RECETTES 48,7 61,6 203,3 106,3 419,9

Douanes et accises (DGDA) 14,9 28,3 58,8 34,5 136,5

Impôts directs et indirects (DGI) 6,2 27,1 126,5 65,8 225,6

i Recettes non fiscales (DGRAD) 4,1 6,2 17,9 6,0 34,2

Autres recettes 23,6 0,0 0,0 0,0 23,6

DEPENSES (+amort.dette) 133,5 114,3 281,8  216,4  745,9

Dont. salaires 9,9 41,8 210,1 41,3 303,0

frais de fonct. 61,2 37,2 39,7 48,8 186,8

subvention 1,6 35,3 11,6 101,2 149,7

SOLDE - 84,7 - 52,7 - 78,5 - 110,1 - 326,0
Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances).
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Un écran télé dans son salon
pour un prix de US$ 100.000 

L
e ZG9 est 
déjà sur le 
marché. 
Depuis 
juin 
dernier. 

Premier téléviseur 
8K de Sony, le ZG9 
est vendu au tarif 
de 17.000€ pour la 
version «la moins 
chère». Un tarif qui 
s’explique, au-delà 
de la technologie 
embarquée, par la 
très grande taille du 
produit. La version 
la plus imposante 
atteindra les 80.000€. 
Près de US$ 100.000?  
Oui, ça pique. 
La firme japonaise 
est donc le premier 
constructeur à suivre 
les traces du coréen 
Samsung et son 
Q900R, doté d’une 
dalle QLED 8K. Mais 
contrairement à ce 
dernier qui a décliné 
son produit en 65 
pouces, 75 pouces 
et 85 pouces afin de 
pouvoir proposer 
le plus petit à un 
tarif relativement 
contenu, et ainsi pro-
mouvoir la 8K, Sony 
attaque par le haut. 
Le ZG9 se déclinera 
uniquement en 85 et 
98 pouces, la firme 
arguant qu’en-des-
sous de ces tailles, 
les bénéfices de la 8K 
sont moindres, voire 
inexistants (et elle 
n’a sans doute pas 
tort). Mais du coup, 
comme on pouvait 
s’y attendre, les prix 
annoncés le 20 mai 
2019 font du ZG9 un 
téléviseur que très 
peu de gens pourront 
s’offrir. La version 
85 pouces sera ainsi 
vendue 17.000€, soit 
2000€ de plus que 
la même taille chez 
Samsung, et la ver-
sion 98 pouces attein-
dra, attention ça va 
faire mal: 80.000€ 
(soit 10.000€ de plus 
que pour le dernier 
TV 8K Q950R de son 
rival coréen).
Rappelons les prin-
cipales caractéris-
tiques: le MASTER 
Series ZG9 (suc-
cesseur du ZF9) 
embarque une dalle 
LCD Full LED de 
7680 x 4320 pixels. 
Comme pour les 
autres modèles 
MASTER Series, 
Sony conserve sa 
ligne directrice, à 
savoir fabriquer des 
téléviseurs à l’image 
proche des moniteurs 
utilisés dans l’indus-
trie du cinéma. On 
retrouve donc une 
partie des fonctions 
exclusives à cette 
gamme, comme la 
calibration dédiée à 

Netflix ou le mode 
IMAX Enhanced. 

MAIS POUR 
REGARDER QUOI? 
Si l’appareil reprend 
également le proces-
seur de traitement 
d’image X1 Ultimate 
des modèles précé-
dents, il intègre en 
revanche de nou-
veaux traitements 
exclusifs, notamment 
un nouvel algorithme 
d’upscaling 8K, le 
Backlight Master 
Drive pour obtenir 
des pics lumineux 
«précis et intenses», 
censés réduire 
l’effet de halo des 
LCD, ou encore le 
8K X-tended Dyna-
mic Range PRO 
pour «augmenter 
intelligemment la 
puissance des zones 
lumineuses». 
Enfin, les angles de 
vision et la netteté 

des mouvements 
rapides ont été aussi 
améliorés. 
Côté son, la société 
a repris le concept 
Acoustic Surface 
de ses téléviseurs 
OLED. Le ZG9 dis-
pose de quatre haut 
parleurs dissimu-
lés derrière la dalle 
(deux en haut, deux 
en bas) afin de don-
ner l’impression que 
le son sort directe-
ment de l’écran. La 
technologie Dolby 
Atmos est égale-
ment de la partie, de 
même que la possi-
bilité d’utiliser les 
haut-parleurs du TV 
comme voie centrale 
d’un système 5.1, 
fonction que nous 
avions appréciée sur 
le Bravia AF9 l’année 
dernière. Bien sûr, 
Android TV anime 
toujours le tout.
C’est à l’IFA de Ber-

lin 2018 que tout a 
été dévoilé. Le salon 
allemand, dédié à 
l’électronique grand 
public au sens large, 
est devenu le terrain 
de jeu privilégié des 
constructeurs de 
téléviseurs, qui y 
annoncent générale-
ment leur feuille de 
route pour les mois 
suivants. Cette der-
nière édition a été 
marquée par un fait 
notable: la résolu-
tion 8K n’a plus rien 
de futuriste sur les 
téléviseurs. Mais de 
quoi s’agit-il exacte-
ment? Le quotidien 
des téléspectateurs 
s’apprête-t-il à chan-
ger? 
Il y a cinq ans nais-
saient les premiers 
modèles commer-
ciaux de téléviseurs 
4K-UHD, d’une 
définition de 3840 
x 2160 pixels. À la 

même époque, les 
premières caméras 
capables de filmer en 
8K voyaient le jour, 
laissant loin derrière 
elles les définitions 
d’images connues 
jusqu’alors. Il faut 
dire que l’on a lon-
guement connu la 
SD (720 x 576 pixels, 
pour les DVD), puis 
la HD (1280 x 720 
pixels) avant que la 
Full HD (1920 x 1080 
pixels) ne commence 
à émerger. Au-
jourd’hui, les temps 
ont changé. L’UHD 
4K est partout - elle 
représentait déjà un 
tiers de ventes au 
premier semestre 
2017 d’après GFK 
- malgré des conte-
nus encore limités à 
l’époque. Avec leur 
définition de 7680 
x 4320 pixels, les 
téléviseurs 8K vont 
plus loin encore. 

Eux qui semblaient 
être une chimère il 
y a un an encore ont 
bénéficié d’un net 
coup d’accélérateur 
de la part des plus 
grands acteurs du 
marché, à savoir 
Samsung et LG. À 
ce jour, les contenus 
4K commencent tout 
juste à vraiment se 
démocratiser auprès 
du grand public. 
Les séries Netflix, 
Blu-ray pris en 
charge par des pla-
tines compatibles, 
jeux vidéo et grands 
événements spor-
tifs, telle la récente 
Coupe du Monde 
de football, sont 
autant de moyens 
de découvrir la 4K. 
Certains, à l’instar 
de Molotov avec une 
version UHD d’Arte, 
se lancent dans des 
expérimentations 
temporaires. Mais 
force est de constater 
que les contenus ont 
beau être de plus 
en plus nombreux, 
ils sont encore loin 
d’être généralisés. 
Pour le cas de la 8K, 
il existe bel et bien 
des caméras compa-
tibles, certes extrê-
mement onéreuses 
et réservées au 
marché profession-
nel, mais qui auto-
risent la capture de 
contenus. À quand 
leur diffusion? 
Pour l’heure, rares 
sont les annonces, 
si ce n’est celle du 
groupe audiovisuel 
nippon NHK. Celui-
ci a affirmé dès le 
printemps 2017 son 
intention de diffuser 
les Jeux olympiques 
de Tokyo (2020) en 
8K sur une chaîne ac-
cessible par satellite 
dédiée. Le groupe a 

commencé à mener 
les premiers essais 
de diffusion en direct 
par satellite dès août 
2016. Des tests visant 
un public restreint, 
mais qui témoignent 
de l’engagement du 
groupe japonais. 
France Télévision a 
mené elle aussi des 
essais de captation 
en 8K lors du tournoi 
de Roland-Garros. 
Les compétitions 
sportives sont bien 
souvent les moteurs 
d’innovations tech-
niques. En France 
comme au Japon, la 
8K est aussi intrin-
sèquement liée au 
déploiement du 
réseau mobile 5G 
dont les acteurs de 
la diffusion pensent 
qu’il sera capable 
de délivrer des flux 
8K. Mais cela, les 
Français ne devraient 
pas le voir arriver 
à l’échelle commer-
ciale avant plusieurs 
années… 
Dans ces conditions, 
pour quels usages 
acheter un télévi-
seur 8K dès lors que 
la fibre optique est 
peu déployée, que 
la 5G ne l’est pas 
encore tout à fait, 
et que les contenus 
commencent tout 
juste à être tournés? 
Samsung et certains 
de ses concurrents 
ont la réponse: parce 
que l’intelligence 
artificielle peut 
compenser l’absence 
de contenus. Le 
Coréen assure que 
son IA, biberonnée 
aux image de toutes 
définitions, a été 
entraînée à upscaler 
(mettre à l’échelle) 
des contenus en 8K, 
que la source soit 
diffusée en 4K, Full 
HD, HD… ou SD. 
Du machine lear-
ning qui, assure la 
marque, a permis de 
déterminer environ 
200 filtres différents 
permettant d’upsca-
ler des contenus en 
définition standard 
en temps réel: le trai-
tement des images, 
assure-t-il, passe par 
ses serveurs coréens. 
Les démonstra-
tions mises en place 
lors du dernier IFA 
convainquent sans 
peine, et pourront 
être éprouvées dans 
des conditions réelles 
d’ici le mois pro-
chain, à la sortie des 
TV de la marque. Les 
concurrents de Sam-
sung, tel TCL, vont 
un peu moins loin 
et évoquent de leur 
côté de l’upscaling 
de contenus Full HD 
et 4K. 

Les firmes asiatiques se sont-elles précipitées à lancer ces écrans 8K dont le modèle «VIP» revient à $80.000? DR.



C
ensé 
aug-
menter 
la pro-
ducti-
vité et 

favoriser la commu-
nication entre agents 
d’une même entre-
prise, l’open space 
fragilise au contraire 
la santé mentale des 
salariés à la nervo-
sité exacerbée. 
Ce sont les frères al-
lemands Eberhard et 
Wolfgang Schnelle 
qui avaient, dans 
les années 1950, 
imaginé le «plateau 
ouvert». 
Une idée qui avait 
tout pour plaire aux 
salariés en pleine 
tertiarisation de 
l’emploi: des cloisons 
abattues, une com-
munication directe 
avec ses collègues, un 
travail collectif sans 
hiérarchie... 
Si l’open space 
rencontre un fort 
succès aux États-
Unis d’Amérique, la 
France par exemple 
ne l’adopte que dans 
les années 1980, les 
entreprises de ce 
pays désirant réduire 
les coûts. Mais au-
jourd’hui, les 16% de 
salariés français en 
open space sont loin 
de la vision idéaliste 
des frères Schnelle 
qui souhaitaient créer 
des espaces fleuris et 
conviviaux. 

L’ENFER, 
C’EST LES AUTRES.
Les bureaux ouverts 
deviennent rapi-
dement une source 
d’angoisse: bruits 
incessants, odeurs 
partagées, communi-
cation biaisée, sensa-
tion d’être épié, etc. 
En faisant tomber les 
cloisons, l’intimité 
n’est plus respectée 
et la pression devient 
constante. 
Autant d’éléments 
perturbateurs qui 
alourdissent la 
charge psychique du 
salarié et peuvent 
être à l’origine du 
syndrome collectif 
inexpliqué. Ce der-
nier se traduit par des 
symptômes de type 
neurologique, derma-
tologique ou digestif 
qui surviennent de 
façon collective et 
dont l’origine n’est 
pas établie. 
Une sorte de «phé-
nomène de groupe», 
sans explications 
rationnelles, exacerbé 
par cette proximité 
excessive sur le lieu 
de travail. 
Apprendre à s’isoler 
est donc primordial 
afin de recréer un es-
pace vital, favorisant 
la concentration et la 
productivité, puisque 
selon une étude amé-
ricaine de l’agence 
d’architecture et 
de design Gensler, 

l’open space entraî-
nerait une baisse de 
productivité de plus 

de 60 %. L’open space 
est-il désormais voué 
à l’échec? 

Man-
ger 
sai-
ne-

ment est essentiel 
pour la santé. Pour ce 
faire, les cinq fruits et 
légumes par jour et 
par personne restent 
un des éléments 
les plus importants 
d’une alimentation 
équilibrée...
Mais pour respec-
ter cette quantité 
minimum, encore 
faut-il pouvoir payer 
le panier. Dans une 
étude, l’association 
française Familles 
Rurales estime que 
l’accès à ces produits 
reste cher. Notam-

ment pour les pro-
duits bios. Du simple 
au double... Ne par-
lons pas de nos pays 
d’Afrique. 

UN POIDS LOURD 
POUR LE BUDGET.
C’est en effet surtout 
entre les points de 
vente que les dis-
parités se creusent. 
Tandis que «le prix 
moyen d’un panier 
(huit fruits et huit 
légumes) conven-
tionnel est de 42,34 
€ en France en hard-
discount, 51,33 € en 
hyper/supermar-
ché et 52,45 € sur le 
marché», il atteint… 
90,79 € en magasin 
spécialisé bio! Plus 
ou moins le double 

donc! Résultat, en 
France, en 2019, pour 
manger cinq fruits 
et légumes frais par 
jour, une famille de 
quatre personnes 
(deux adultes et deux 
enfants) dépense 
entre 117 euros et 222 
euros par mois. Et 
cela représente entre 
10 et 18% d’un sa-
laire SMIC net men-
suel (1202,92 €).
Comment, dans ces 
conditions, parvenir 
à manger sain? «En 
adaptant ses achats 
à son profil, tout 
dépendra des pro-
duits choisis et de la 
surface de vente visi-
tée». En clair, il fau-
dra faire l’impasse 
sur le bio.

Pourtant, le bio n’est-
il pas la meilleure 
option en matière de 
nourriture saine et de 
respect de l’environ-
nement? L’associa-
tion Familles rurales 
soulève un point 
noir à ce sujet. Parmi 
ceux-ci, le surembal-
lage. En raison d’un 
cahier des charges 
contraignant visant 
justement à respec-
ter l’environnement 
«78% des produits 
bio vendus en hard-
discounts et 57% de 
ceux vendus en hy-
per/supermarchés» 
étaient concernés en 
2019: pommes en 
barquettes, fruit/lé-
gume vendu à l’unité 
sous plastique…

Manger bio a
un prix élevé 

Ministre 
nigérien 
de la 
Santé pu-

blique Idi Illiassou 
Maïnassara a lancé à 
Niamey des activités 
de  la 17ème édition 
de la Journée afri-
caine de la médecine 
traditionnelle sous 
le thème «Intégration 
de la médecine tra-
ditionnelle dans le 
cursus des étudiants 

des sciences de la 
santé dans les uni-
versités de la région 
africaine».
Cet événement est 
organisé par l’Asso-
ciation des tradipra-
ticiens du Niger en 
collaboration avec le 
ministère de la Santé 
publique et l’Orga-
nisation mondiale 
de la santé, OMS en 
sigle. Une occasion, 
selon le ministre, de 
valoriser la méde-

cine traditionnelle 
qui «constitue pour 
le Niger et l’Afrique 
un patrimoine très 
riche».
Le Niger a intégré, 
depuis 2007, les 
modules de forma-
tion de la médecine 
traditionnelle dans 
les écoles de santé, au 
niveau de la faculté 
de la Pharmacie, 
où des cours sur les 
plantes médicinales 
sont dispensés. 

Une étude bri-
tannique de 
l’Université 

d’Oxford suggère 
que les régimes végé-
tarien ou végétalien 
(végan) augmen-
teraient le risque 
d’accident vasculaire 
cérébral. Voilà qui 
va à l’encontre de 
nombre autres tra-
vaux scientifiques. 
Moins de cholestérol, 
moins de diabète, un 
indice de masse cor-
porelle plus sain… De 
nombreuses études 
récentes mettent en 
avant les bénéfices 
pour la santé d’un 
régime végétarien, 
ou même simple-
ment flexitarien, où 
la viande et le pois-
son se font rares. Le 
régime végétalien, en 
revanche, fait moins 
l’unanimité.
À la différence du 
végétarisme, le végé-
talisme est un régime 
alimentaire qui ne 
comporte que des 
aliments issus du 
monde végétal. Les 
végétaliens rejettent 
les viandes, les pois-
sons, les fruits de mer 
mais aussi les pro-
duits laitiers, les œufs 
et d’autres produits 
d’origine animale 
comme le miel. 
L’étude affirme que 
si végétariens et vé-
gans ont un moindre 
risque de maladies 
cardiaques, et notam-
ment coronariennes, 
ils sont plus à risque 
d’accident vascu-
laire cérébral (AVC) 
que les mangeurs de 
viande et de poisson. 
Les chercheurs ont 
analysé les données 
de santé de 48.188 
adultes ayant été 
recrutés pour une 
autre étude, entre 
1993 et 2001, sans 
antécédents de crise 
cardiaque, d’AVC ou 
d’angine de poitrine. 
Des renseignements 
sur le mode de vie, les 
antécédents médicaux 
et le régime alimen-

taire des participants 
ont été récoltés, ce qui 
a permis à l’équipe de 
les classer dans diffé-
rents groupes: végé-
tariens et végétaliens 
(16.254 personnes), 
omnivores (mangeurs 
de viande et de pois-
son, 24.428 personnes) 
et pescatariens (7.506 
personnes), qui ex-
cluent la viande mais 
mangent du poisson. 
Un reclassement a 
été opéré en 2010 en 
fonction des change-
ments dans le régime 
alimentaire. L’état de 
santé des participants 
a été suivi jusqu’en 
mars 2016. Au total, 
le risque de maladie 
coronarienne était de 
13% plus faible chez 
les pescatariens que 
chez les mangeurs de 
viande. Le risque était 
de 22% plus faible 
chez les végétariens 
et végétaliens. En 
revanche, végétariens 
et végans présen-
taient, selon l’étude, 
un risque de 20% plus 
élevé d’avoir un AVC 
que les mangeurs 
de viande. Concrè-
tement, cela signifie 
qu’il y aurait, sur 
une période de 10 
ans, 10 cas de mala-
die coronarienne de 
moins chez les végé-
tariens que chez les 
mangeurs de viande 
pour 1.000 habitants, 
et trois cas d’AVC 
en plus. Bien que 
l’étude ne permette 
pas d’expliquer ce 
lien de corrélation, 
les auteurs estiment 
que de faibles taux 
de «bon» cholestérol 
(HDL) pourraient 
être en cause chez 
les végétariens et les 
végans. Une carence 
en vitamine B12 est 
également évoquée, et 
c’est d’ailleurs pour-
quoi il est vivement 
recommandé aux per-
sonnes véganes, voire 
aux personnes végéta-
riennes, de se supplé-
menter en B12.
Ce phénomène a-t-il 
d’autres explications? 

Eurostat publie 
un comparatif 
sur la préven-
tion et les pre-

miers secours en cas 
de problème grave 
de santé. La France 
arrive en tête sur 28 
pays. Le système de 
santé français est le 
meilleur d’Europe 
pour les premiers 
soins et la qualité des 
interventions, selon 
cette étude.
Chaque année en 
Europe, on dénombre 
1,2 million de décès 
qui seraient «évi-
tables». Qu’est-ce 
qu’un «décès évi-
table»? Ce sont des 
personnes qui sont 
victimes d’une at-
taque cardiaque ou 
d’une attaque céré-
brale et qui sont mal 
prises en charge. 
Eurostat a donc éta-
bli un classement 
général des pays pour 

la qualité des inter-
ventions «en temps 
utile» et «efficace». La 
France est suivie des 
Pays-Bas. La France 
est le pays d’Europe 
qui consacre le plus 
d’argent à la santé, 
avec près de 12% 

du PIB, c’est deux 
points de plus que la 
moyenne européenne. 
Et puis, on a un per-
sonnel médical dé-
voué. Aux Urgences, 
quand on fait grève, 
on continue de tra-
vailler en mettant un 

brassard, ce qui n’est 
pas banal dans la 
fonction publique. 
On sait qu’en matière 
d’éducation, par 
exemple, la France 
dégringole dans les 
classements interna-
tionaux. 

Risque 
d’AVC plus

grand

L’open space a 
des effets néfastes 

sur la santé

En Europe, la France arrive en 
tête pour son système de santé 

Au Niger, promotion de
la médecine traditionnelle 

Les produits bios coûtent si cher qu’ils ne sont accessibles qu’à des bourses garnies. DR.

Que manger? La question récurrente... DR.

vie |
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supercars |

La Porsche Taycan 
I

ssue du 
concept 
Mission 
E révélé 
en 2015, 
la Porsche 
Taycan est 
commer-
cialisée 

depuis fin 2019 à par-
tir de 155.552 euros. 
Déclinée en deux 
versions, Turbo et 
Turbo S, elle cumule 
761 ch de puissance 
et autorise jusqu’à 
450 km d’autonomie.

DESIGN 
EXTÉRIEUR.
Le design de la 
Porsche Taycan 
s’inspire du concept 
Mission E offrant 
lui même des simi-
litudes avec la 918 
Spyder, l’arrière 
évoquant la 911. 
Arborant une car-
rosserie composée 
d’un mélange d’alu-
minium, d’acier et 
de plastique renforcé 
par des fibres de 
carbone (PRFC), la 
Taycan est montée 
sur des jantes en car-
bone : 21’’ à l’avant 
et 22’’ à l’arrière. Les 
freins aluminium 
logés dans ces roues 
sont impressionnant, 
allant jusqu’à un dia-
mètre de 420 mm sur 
la Turbo S, associés à 

des étriers 10 pistons.
Si le concept Mission 
E faisait appel à des 
portes à ouverture 
antagoniste pour fa-
ciliter l’accès à bord, 
cette configuration 
n’a pas été conservée 
sur le modèle défi-
nitif. La carrosserie 
est une classique 4 
portes.
Une fois encore, la 

Taycan s’inspire 
de la Mission E. 
Capable d’accueillir 
jusqu’à quatre pas-
sagers, l’habitacle 
se remarque par les 
nombreux écrans, 
au nombre de cinq 
exactement: les 
compteurs numé-
riques de 16 pouces, 
non tactiles, pour les 
données essentielles 

(vitesse, autonomie, 
etc); l’écran central 
supérieur de 10,9 
pouces, tactile, pour 
le multimédia ou 
informations de la 
voiture; l’écran cen-
tral inférieur de 8,4 
pouces, tactile, gé-
rant la climatisation 4 
zones; l’écran passa-
ger de 10,9 pouces, 
non tactile (option-

nel); l’écran arrière 
central, tactile, gérant 
la climatisation.
Aux commandes 
tactiles, la commande 
vocal est bien enten-
du possible, activable 
via «Hey Porsche ». 
Volonté de la marque 
de Zuffenhausen, 
les selleries ne sont 
pas exclusivement 
en cuir (6 sont pos-

sibles), puisque des 
tissus en matériaux 
recyclés sont au cata-
logue, sans supplé-
ment. 

ENTRE 155.552 € 
ET € 189.152.
Quant à la planche 
de bord, motorisa-
tion & performances, 
similaires à ceux uti-
lisés sur la 919 hy-

L’ouverture des commandes de cette belle machine a été opérée depuis le 4 septembre 2019. À vos portefeuilles. DR.

bride, deux moteurs 
électriques animent 
la berline électrique. 
Particularité, le bloc 
arrière possède une 
transmission à 2 
vitesses, contre une 
à l’avant. De base, le 
système développe 
625 chevaux de puis-
sance (460 kW). Une 
fonction Overboost 
distingue cependant 
les modèles Turbo et 
Turbo S. Le premier 
atteint 500 kW (680 
ch), le second 560 kW 
(761 ch), le couple 
étant de respective-
ment 850 et 1.050 
Nm. Ces caractéris-
tiques permettent 
d’abattre le 0 à 100 
km/h en 2,8 se-
condes sur la Taycan 
Turbo S, et de passer 
la barre de 200 km/h 
et 9,8 secondes. 
Le prix de commer-
cialisation de ce 
véhicule est, pour le 
modèle d’accès Tay-
can Turbo affiché en 
France, de 155.552 €, 
hors option et bonus 
écologique de 6.000 
€. La Turbo S est plus 
onéreuse, dès 189.152 
€. L’ouverture des 
commandes a été 
opérée le 4 septembre 
2019, la commercia-
lisation et livraisons 
n’intervenant pas 
avant la fin d’année. 
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Mercedes-Benz 500 G Class V12 AMG 

Ce Class G 500 V12 AMG série limitée ne débute pas à moins de 200.000€. Il vous en faudra en US$ 250.000 pour espérer avoir l’un de ce véhicules. DR.



côté rose  |

Pourquoi est-on 
ombiphile (adorateur 
des nombrils) ou à 
l’inverse, ombilico-
phobe (phobique des 
nombrils)? Pourquoi 
certains aiment se 
faire titiller le ves-
tige de l’éden fœtal 
tandis que d’autres 
détestent ça, et que 
d’autres encore y 
sont indifférents?

UN LIEU 
DE LÉGENDE.
Depuis des millé-
naires, il est symbole 
de sensualité et de 
transmission de la 
vie. «Ton nombril est 
une coupe arrondie, 
où le vin aroma-
tisé ne manque pas», 
peut-on lire dans un 
passage de la Bible. 
On le retrouve aussi 
en littérature: mis 
en lumière par les 
danses du ventre 
dans les Mille et 
une Nuits, érotisé 
par Milan Kundera 
dans son ouvrage 
The festival of insi-
gnificance, consacré 
par l’auteur Gutierre 
Tibón qui lui offre 
un livre au nom 
évocateur: Le Nom-
bril, centre érotique. 
Quant aux poètes, 
ils sont nombreux 
à avoir mis à l’hon-
neur ce petit puits 
d’amour tendre: 
Ronsard, Théophile 
Gautier, plus récem-
ment, le philosophe 
québécois Guy Ran-
court, etc.
Pourtant, le nombril 
était encore caché 
il y a 50 ans. Il fut 
même interdit de 
séjour dans les films 
américains à partir 
de 1934 sur ordre 
de William Hays, 
sénateur, président 
de la Motion Picture 
Producers and Dis-
tributors of America. 
Une interdiction qui 
restera en vigueur 
jusqu’en 1967! Mais, 
avec l’avènement 
du bikini dans les 
années 50, le nombril 

Ce nombril 
qui fait rêver 

Cette 
gaine, 
faite de 
nitrile 
ou de 

polyuréthane, se 
place dans le vagin 
et sert à la fois de 
contraception et de 
protection contre 
les IST (infection 
sexuellement trans-
missible). Si son 
efficacité contra-
ceptive pratique 
(ndlr: efficacité 
mesurée dans la vie 
de tous les jours, 
prenant en compte 
les erreurs d’utilisa-
tion) est inférieure 
à celle du préserva-
tif masculin (79% 
contre 85%), il 
semble qu’elle pro-
tège en revanche 
mieux des infec-
tions sexuellement 
transmissibles.
À l’inverse de celle 
pour homme, la 
capote pour femme 
se déploie avant 
utilisation. Comme 
son homologue 
masculin, elle a 
une forme de tube 
à essai, mais elle 
est plus grande, et 
à l’intérieur il y a 
un anneau. C’est 
ce dernier qu’il 
faut placer dans 

le vagin. Vous 
pincez l’anneau et 
l’introduisez en 
vous, puis, à l’aide 
d’une de vos mains, 
vous le poussez au 
fond de votre vagin 
jusqu’à ce que le 
haut du préservatif 
arrive à l’entrée de 
votre vulve. Pour 
l’enlever, il vous 
suffira de tourner 
l’anneau externe (à 
l’entrée du vagin), 
de manière à fer-
mer la poche et à 
empêcher le fluide 
de s’écouler, et de 
le tirer doucement. 
Voilà pour la théo-
rie, qu’en est-il en 
pratique? Ce pré-
servatif est plus 
difficile à trouver 
et plus cher que la 
capote masculine. 

se libère peu à peu, 
et l’omphaloplastie 
(chirurgie esthétique 
du nombril) voit 
même le jour.
Aujourd’hui, les 
nombrils s’affichent 
sans complexe. La 
chanteuse Shakira 
le montre dans tous 
ses clips! Symboli-
quement, le nombril, 
c’est aussi le témoin 
du rattachement à la 
mère, à la vie. Il revêt 
donc un caractère à la 
fois sacré et sensuel. 
Mais est-ce à dire 
qu’on prend du plai-
sir par le nombril?

LIÉ AUX ORGANES 
GÉNITAUX.
Le Dr Christopher 
Hollingsworth, 
membre du NYC 
Surgical Associates, 
a expliqué au maga-
zine online LADbible 
que le nombril serait 
connecté par des 
fibres à notre moelle 
épinière, et donc par 
extension à notre ves-
sie et votre urètre:
«Le nombril peut 
stimuler non seule-
ment la peau, mais 
aussi les fibres de la 
«doublure intérieure» 
de votre abdomen. 
Alors, quand vous 
mettez votre doigt 
dans votre nombril, 
il envoie un signal 
aux fibres plus pro-
fondes dans la cavité 
abdominale et à votre 
moelle épinière».
Enfin, les organes 
génitaux auraient 
grandi à partir 
du même tissu et 
seraient ainsi neuro-
logiquement connec-
tés. Voilà pourquoi 
certaines personnes 
ressentent des sen-
sations lorsqu’il y a 

un contact avec leur 
nombril!

SOURCE 
D’EXCITATION.
Pour les ombiphiles, 
le nombril est comme 
un microvagin, il est 
source d’excitation 
sexuelle forte. Mais 
il en est d’autres, 
qui l’ont en hor-
reur! Pour ceux-là, 
le contact provoque 
une sensation 
étrange et très désa-
gréable. Comme si on 
jouait avec nos nerfs. 
Personnellement, le 
simple fait de net-
toyer mon nombril 
m’horripile au plus 
au point. Notez 
que ces sensations, 
agréables ou pas, ne 
se produisent que si 
on touche le fond du 
nombril et non ses 
parois.
On ne connaît pas 
(encore) de cas 
d’orgasme ombilical. 
Même celle qui avait 
prétendu jouir par le 
nombril (Lisa Dona-
hue, gagnante de Big 
Brother 3 en 2002 
aux États-Unis), s’est 
ravisée après qu’on 
lui a demandé si elle 
parvenait vraiment à 
orgasmer par le petit 
trou du ventre.
Ce fétichisme semble 
plus répandu qu‘on 
le pense. En 2012 
«belly fetish» (féti-
chisme du ventre 
en anglais) était la 
deuxième recherche 
fétichiste la plus po-
pulaire sur Google. 
Mais il semble que 
le phénomène se soit 
calmé: aujourd’hui 
cela représente 3.000 
vidéos contre 7.700 
pour «foot fetish»  
(fétichisme du pied). 

Certains pensent 
que cette baisse 
s’explique par le côté 
tabou de cette drôle 
de passion, mais rien 
n’est moins sûr. Ceci 
dit, si le nombril est 
sexy, il est loin d’être 

une zone érogène 
pour tout le monde! 
Son capital est da-
vantage symbolico-
érotico-sensuel que 
sexuel. Sinon, il y a 
toujours le clitoris et 
le pénis.

S’il est sexy, le nombril ne paraît pas - loin s’en faut - d’être une zone érogène pour tous. DR.
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Tantôt caché, 
tantôt exhi-
bé, le nom-
bril ne laisse 

point indifférent, et 
ce depuis toujours. 
Pourquoi ce petit 
puits du corps est-il 
au centre des atten-
tions? Peut-il nous 
procurer du plaisir 
ou au contraire du 
désagrément, au 
point d’en avoir une 
vraie phobie? 

Du préservatif 
féminin

Plus cher, 
difficile à trouver. DR.

Avant 
d’accéder 
au nirva-
na, il en 
respec-

ter les phases. 
Vous et votre corps 
devez passer par 
des stimulations 
progressives. C’est 
ce cheminement 
qui vous mènera 
à la jouissance 
ultime. L’orgasme 
est l’aboutissement 
d’un processus. Au 
commencement est 
le désir. Les 4 étapes 
du plaisir sexuel: 
y 1: naissance de 
l’excitation (Les 
tétons se durcissent, 
la respiration s’accé-
lère, le sang monte à 
fleur de peau. Chez 
l’homme: le pénis se 
gonfle, les testicules 
se contractent et, 
quand l’excitation 
est à son comble, 
une petite goutte 
de sperme pré-éja-
culatoire s’échappe 
pour lubrifier la 
zone et donner le go! 
Chez la femme: les 
parois du vagin se 
tendent et ce dernier 
libère un liquide 
lubrifiant. On peut 
avoir la sensation 
de sentir le pouls de 
son cœur se mettre à 
battre dans son clito-
ris qui gonfle, durcit 
et qui, par cette érec-
tion, se détache des 
lèvres du vagin.  
y 2: ascension du 
plaisir. Les sensa-
tions s’emballent: le 
rythme cardiaque, la 
tension musculaire 
et la pression arté-
rielle augmentent (le 
cœur atteint environ 
180 pulsations par 
minute!). Homme: 
les testicules se rap-
prochent du corps 
et le pénis atteint 
sa taille maximale. 
Pour éviter une éja-
culation incontrôlée, 
il faut alors éviter 
toutes stimulations. 
Femme: le vagin se 
dilate et la lubrifica-
tion est à son apo-
gée. Les lèvres sont 
de couleur rouge 
foncée.  
y 3: atteinte de l’or-
gasme (Si l’extase 
semble mystérieuse, 
ses manifestations 
sont quant à elles 
clairement iden-
tifiables. Selon la 
sexologue Carole 
Altman, l’orgasme 
se déclenche quand 
le sexe ne peut plus 
supporter l’afflux 
sanguin. Le corps 
explose et le sang 
peut de nouveau cir-
culer dans les autres 
membres. C’est ce 
spasme, qui per-
met de soulager la 
tension musculaire, 
que l’on appelle un 
orgasme. Homme: il 
est généralement ac-
compagné par l’éja-
culation: la vésicule 

séminale se remplit 
et le sperme monte 
dans le pénis. Ce 
dernier, ainsi que les 
muscles du périnée, 
se contractent alors 
toutes les 0,8 se-
condes et le sperme 
jaillit. Toutefois 
attention: éjacula-
tion et orgasme sont 
deux choses diffé-
rentes. Le premier 
est un processus 
physique, le second 
est davantage in-
fluencé par les senti-
ments et les facteurs 
psychologiques de 
l’excitation. Femme: 
l’orgasme provoque 
la rétraction du cli-
toris et, comme pour 
les hommes, des 
contractions ryth-
miques périnéales et 
vaginales toutes les 
0,8 secondes envi-
ron. Notez que ces 
dernières ont pour 
but de favoriser la 
procréation: en effet, 
ces contractions 
vaginales font effet 
de succions et cela 
permet au sperme 
d’atteindre plus 
aisément l’ovule. Et 
c’est pour les mêmes 
raisons que le col 
de l’utérus descend 
légèrement au mo-
ment de l’orgasme. 
Ainsi, on tombe plus 
facilement enceinte 
si on jouit que si 
l’on ne jouit pas! La 
nature n’est-elle pas 
belle?
y 4: apaisement et 
petite mort C’est la 
phase 2 à l’envers: 
tout se calme. Le 
nombre de pulsa-
tions du cœur par 
minute diminue, la 
tension musculaire 
baisse, et l’ensemble 
du corps se relâche. 
Homme: le pénis 
rétrécit instantané-
ment de moitié et 
retrouve sa taille 
normale au bout 
d’une trentaine de 
minutes. Les testi-
cules se détendent. 
Avant de pouvoir 
à nouveau parve-
nir à une érection, 
la grande majo-
rité des hommes a 
besoin d’un temps 
de récupération 
post-orgasme. Cela 
leur permet de se 
régénérer pour une 
éventuelle nouvelle 
phase d’excitation. 
Femme: le sexe 
retrouve sa couleur 
d’origine. Le clitoris 
rétrécit et peut être 
très sensible juste 
après l’orgasme. Des 
fourmillements et 
picotements peuvent 
également se res-
sentir à l’endroit 
du sexe. Certaines 
femmes ne sup-
portent donc pas les 
contacts sur le cli-
toris après l’amour, 
mais ce n’est pas le 
cas de toutes, alors 
rencardez-vous! 

Pour accéder 
au 7ème Ciel 
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BELGIUM

à mardi, le PM Boris 
Johnson a suspendu le 
Parlement pour cinq 
semaines, tandis que le 
«no-deal», le Brexit sans 
accord, a été rendu illé-
gal sans aval des deux 
chambres. Ces dernières 
semaines, le Premier 
ministre a perdu sa majo-
rité au Parlement avec la 
défection de 21 députés. 
Il a échoué à imposer de 
nouvelles élections avant 
l’échéance fatidique du 
31 octobre, date prévue 
de la sortie de l’Union 
Européenne. Il a échoué 
à empêcher la promul-
gation d’un texte empê-
chant le «no-deal» qu’il 
agite comme menace 

Nœud 
gordien à Londres
L 

a saga 
du Brexit 
continue 
outre-
manche. 
Dans la 
nuit de 
lundi

report n’a été voté, nous 
aurons un «Brexit par 
accident». Reste égale-
ment la possibilité d’un 
«no-deal» par véto d’un 
État membre de l’UE 
qui refuserait un report. 
C’est peu probable mais 
il ne faut pas oublier 
cette possibilité. Mais 
Boris Johnson est très 
en avance dans tous les 
sondages. Il a une telle 
avance qu’on peut penser 
qu’il fera un bon score. 
La force de Boris Johnson 
est de proposer un cap. 
Il sait où il va. Ce n’est 
pas le cas de l’opposition: 
les Libéraux-démocrates 
ne militent que pour un 
nouveau referendum, ce 
qui est impensable pour 
une bonne partie des tra-
vaillistes. Si l’opposition 
n’arrive pas à présenter 
une alternative crédible, 
il est probable que Boris 
Johnson emporte la majo-
rité, et si la majorité lui 
est acquise, le Brexit est 
sûr et certain.

depuis son arrivée au 
pouvoir. Quelle marge 
de manœuvre reste-t-il 
à «BoJo», qui continue 
de promettre que le 
Royaume-Uni quittera 
l’UE le 31 octobre pro-
chain? L’enfant terrible 
de la politique anglaise 
peut-il tenir après une 

semaine de lourds revers 
politiques? Selon Auré-
lien Antoine, professeur 
de Droit public à l’uni-
versité Jean Monnet à 
Saint-Étienne, et direc-
teur de l’Observatoire 
du Brexit, «la meilleure 
porte de sortie pour Boris 
Johnson est de trouver 

un accord. On a ten-
dance à l’oublier parce 
que tout est allé très vite 
cette semaine, mais Boris 
Johnson a encore devant 
lui cinq semaines pour 
négocier. Il peut encore 
trouver un accord avec 
l’Union européenne, qu’il 
peut habiller pour le pré-
senter sous un meilleur 
jour aux électeurs». 
«Il devra trouver un 
moyen de résoudre la 
question du backstop 
[«filet de sécurité», la 
solution avancée par 
l’UE pour éviter le réta-
blissement d’une fron-
tière dure entre l’Irlande 
et l’Irlande du Nord. 
Elle consiste à conserver 
l’ensemble du Royaume-
Uni dans le marché 
commun, ce que Boris 
Johnson n’accepte pas, 
NDLR]. Une des solu-
tions qui revient périodi-
quement dans le débat, 
est de créer un statut 
distinct pour l’Irlande du 

Nord [qui resterait dans 
le marché commun, mais 
pas le reste du Royaume-
Uni, NDLR]. Cette solu-
tion avait été avancée 
en 2017 par Theresa 
May, mais retirée devant 
l’opposition des députés 
Nord-Irlandais du DUP. 
Sauf qu’aujourd’hui 
Boris Johnson n’a plus 
de majorité, il n’est donc 
plus dépendant du DUP 
et il peut décider de faire 
sans eux...
Boris Johnson doit trou-
ver un accord, il n’a 
plus le choix, il ne peut 
pas forcer le Brexit, ce 
serait gravissime pour la 
démocratie anglaise, et je 
ne pense pas qu’il puisse 
en assumer les consé-
quences. En revanche 
la possibilité d’un «no-
deal» accidentel est tou-
jours possible. Si Boris 
Johnson démissionne et 
qu’aucun gouvernement 
ne parvient à se former 
au 31 octobre et qu’aucun 

L
e Monde vit 
un moment 
crucial. Pour 
la première 
fois de son 
histoire, il 

pourrait être contraint 
d’accueillir dans son 
capital un nouvel action-
naire sans que sa rédac-
tion ait été consultée. 
Il y va de notre liberté 
éditoriale. Texte ci-après 
signé par 460 journa-
listes du Monde: 

Depuis un an, nous 
considérons avec la plus 
grande inquiétude le 
premier mouvement 
d’ampleur intervenu 
dans le capital de notre 
groupe depuis son rachat 
en 2010 par un groupe 
d’investisseurs privés 
(Pierre Bergé, Xavier Niel 
et Matthieu Pigasse). En 
octobre 2018, nous avons 
appris la vente de 49 % 
des parts de Matthieu 
Pigasse à l’industriel 
Daniel Kretinsky. Cette 
opération a été réalisée 
sans que le pôle d’indé-
pendance du Groupe 
Le Monde, actionnaire 
minoritaire du groupe, 
qui réunit les sociétés de 
journalistes, de person-
nels, de lecteurs et de 
fondateurs, en soit infor-
mé. Devant l’émoi suscité 
par cette annonce, Mat-
thieu Pigasse et Xavier 
Niel, devenus les deux 
actionnaires de référence 
depuis le décès de Pierre 
Bergé en 2017, se sont 

engagés par écrit le 25 oc-
tobre 2018 à accorder au 
pôle d’indépendance un 
droit d’agrément, clause 
permettant d’approuver 
ou de refuser l’arrivée de 
tout nouvel actionnaire 
contrôlant. Ils s’étaient 
également engagés à ne 
pas opérer de mouve-
ment capitalistique tant 
que ce droit d’agrément 
n’était pas formalisé.
Après bientôt un an d’in-
tenses pourparlers, ce 
droit n’est toujours pas 
formalisé. Durant l’été, 
l’ouverture de négocia-
tions exclusives par MM. 
Pigasse et Kretinsky pour 
racheter les parts du 
groupe espagnol Prisa, 
autre actionnaire non 
contrôlant du Groupe Le 
Monde, a renforcé nos 
inquiétudes.

Un garde-fou.
Mardi 3 septembre, le 
pôle d’indépendance a 
donc demandé à Xavier 
Niel et Matthieu Pigasse, 
les deux actionnaires 
majoritaires, de tenir leur 
engagement à garan-
tir notre indépendance 
et de signer ce droit 
d’agrément avant le 17 
septembre. Ce qu’a fait 
Xavier Niel lundi 9 sep-
tembre. 
Nous, journalistes, atten-
dons de Matthieu Pigasse 
qu’il agisse de même. 
Nous demandons égale-
ment à son nouvel asso-
cié, Daniel Kretinsky, de 
cosigner cet accord. En 

fidélité aux engagements 
moraux que Pierre Bergé 
avait pris de son vivant 
envers Le Monde et avec 
lesquels il n’avait jamais 
transigé, nous appelons 
Madison Cox, son ayant 
droit, à être aussi cosi-
gnataire. 
Ce droit d’agrément 
constitue une pièce indis-
pensable pour compléter 
et renforcer le mécanisme 
qui protège notre tra-
vail. Sans ce garde-fou, 
l’entrée au capital d’un 
nouvel actionnaire qui ne 
respecterait pas les équi-
libres en place depuis 
près de dix ans entre 
la rédaction et les pro-
priétaires de l’entreprise 
menacerait la place sin-
gulière du Monde dans 
la presse française.

Engagements respectés.
L’enjeu de notre dé-
marche est simple: il 
s’agit de traduire en droit 
l’esprit des relations qui 
se sont nouées en 2010, 
lors du rachat du journal, 
entre MM. Bergé, Niel et 
Pigasse, et notre rédac-
tion. A l’époque, nous 
les avions choisis par un 
vote. Depuis cette date, la 
séparation entre capital 
et journalistes n’a souf-
fert aucune exception. 
Ce trio d’actionnaires 
a respecté ses engage-
ments. Il nous a apporté 
les moyens de notre 
développement tout en 
respectant l’indépen-
dance éditoriale des dif-

férents titres du Groupe 
Le Monde (Le Monde, 
Télérama, Courrier inter-
national, La Vie...).
À rebours de la tenta-
tion de l’information au 
rabais et des saignées 
dans les effectifs, la 
rédaction du Monde n’a 
perdu ni son âme ni sa 
substance. L’information 
n’y a jamais été considé-
rée comme un produit 
ou une simple source de 
profit. 
En dix ans, les effectifs de 
journalistes ont crû, pour 
atteindre aujourd’hui 
plus de 450 personnes. 
En perdant le contrôle 
économique de notre 
entreprise, en 2010, nous, 
journalistes, n’avons 
renoncé ni à notre culture 
d’indépendance, for-
gée par soixante-quinze 
années d’une histoire 
mouvementée, ni à notre 
capacité à nous mobili-
ser pour défendre nos 
principes et nos valeurs. 
Nous avons conservé la 
pleine maîtrise de nos 
écrits et de nos images. 
Cette liberté, préservée 
de toute forme d’inter-
vention ou de jeu d’in-
fluence, nous a permis de 
publier enquêtes et infor-
mations inédites bouscu-
lant pouvoirs politiques 
et économiques, en 
France comme à l’étran-
ger.

Renforcer notre indépen-
dance.
Ceci est notre bien le 

plus précieux. Toute 
modification substan-
tielle du capital sans 
l’aval des salariés enta-
cherait la relation bâtie 
depuis bientôt dix ans 
avec nos actionnaires, 
jetterait une ombre sur la 
valeur du journalisme du 
Monde et dégraderait la 
confiance de nos lecteurs. 
À l’inverse, l’octroi d’un 
droit d’agrément ren-
forcerait notre indépen-
dance. Maintenant que 
Xavier Niel a concrétisé 
son engagement, nous 
attendons que Matthieu 
Pigasse ainsi que Daniel 
Kretinsky fassent de 
même.
C’est l’occasion pour 
ce dernier de joindre le 
geste à la parole et de 
démontrer son « ambi-
tion de soutenir le jour-
nalisme traditionnel » 
et celle de « soutenir la 
démocratie » affichées à 
Paris le 5 septembre.
La signature du droit 
d’agrément est un préa-
lable à l’ouverture de dis-
cussions pour connaître 
les réelles intentions de 
M. Kretinsky. 
Ce serait également 
un premier signe que 
l’industriel comprend la 
singularité du Groupe Le 
Monde.
Nous, journalistes du 
Monde, sommes déter-
minés à défendre notre 
indépendance et ainsi 
préserver la relation de 
confiance avec nos lec-
teurs.

«Nous, journalistes du «Monde»...» 
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Le PM Boris Johnson. Où donner de la tête? DR.


