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Les Rawji première plus 
grosse fortune du Congo

Fatshi 
I

l poursuit son 
programme de 
visites à l’étran-
ger sans désem-
parer avec en 
tête le seul bien 
Congo. Dans un 

contexte difficile où cha-
cun marche sur les œufs, 
seule la fin justifie les 
moyens. À Paris face à 
ces Congolais de la dias-
pora auxquels il s’iden-
tifie fortement, le Pré-
sident a trouvé les mots 
pour répondre à tous. 
La chaude réception au 
Palais de l’Élysée dont 
on connaît l’influence 
dans les affaires du 
monde après le Palais 
Royal à Bruxelles, est 
une riposte certaine.

L’enseigne Blazon n’est pas pour redorer 
le blason du Fleuve Congo Hotel

Dans le Top 
10 du classe-
ment du très 
sérieux maga-

zine américain Forbes 

Afrique, édition 2019, 
des personnalités et des 
familles les plus fortu-
nées de la zone subsa-
harienne francophone 

du Continent figurent 
dans le très prisé Top 
5 des personnalités et 
des familles qui ont 
fait fortune au Congo. 

Mais pas un Congolais. 
Les cinq frères Rawji 
propriétaires de la pre-
mière banque du pays 
Rawbank pointent à 

la première place des 
plus grosses fortunes 
du Congo avec US$830 
millions mettant désor-
mais le cap sur le US$ 

milliard, rétrogradant 
l’empire George Forrest 
évalué lui à US$ 800 mil-
lions. 

(article pages 10 et 11).

L
e petit pou-
cet Blazon 
véritable 
nain dans le 
monde de 
l’hôtellerie 

vient d’écarter la très 
prestigieuse marque 
suisse alémanique Kem-
pinsk, deuxième grand 
groupe de l’hôtellerie 
de luxe au monde, en 

s’affichant au fronton 
de la mythique tour 
de verre et d’acier de 
l’ex-CCIZ rafistolée par 
des Chinois de la firme 
China Railway Enginee-

ring Corporation repré-
sentée par une sentinelle 
de luxe Simon Cong 
mais la venue de Blazon 
n’est pas pour redorer le 
blason du Fleuve Congo 

Hotel en passe de subir 
le sort de l’ex-Inter-
Continental Kinshasa 
Hotel & Casino quand 
l’enseigne américaine 
s’effaça à Kinshasa. Un 

talentueux Zaïrois Bob 
Fal Mundabi mort à 
Bruxelles tenta de relan-
cer l’établissement sans 
y parvenir. 

(article pages 12 et 13).

(article page 2).

riposte 
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I
l poursuit sans dé-
semparer son pro-
gramme de visites 
débuté en janvier 
2019 par des pays 
de la sous-région 
d’Afrique Centrale 
- Luanda et Braz-

zaville - au lendemain de sa 
prise de fonctions avant ceux 
des Grands lacs à l’est et de 
s’envoler pour Washington 
avant des visites en Afrique 
australe - les pays de la SA-
DEC. 
À Bruxelles, mi-septembre, 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a effectué une visite 
jamais effectuée ces dernières 
années par un Président 
congolais. Si le Zaïrois Mobutu 
était reçu en ami au Palais 
de Laeken par Baudouin 1er 
avant que ses relations ne se 
dégradent, Fatshi a, en outre, 
été acclamé dans un amphi-
théâtre comme un rockstar, 
comme jamais un Congolais 
avant lui par 5.000 de ses com-
patriotes de la diaspora qu’il 
connaît et à qui il s’identifie 
fortement pour avoir été l’un 
des leurs lors des années de 
braise. 
Il connaît dans les moindres 
détails ces femmes et ces 
hommes venus l’acclamer. 
Dans un contexte difficile où 
chacun marche sur les œufs, 
seule la fin justifie les moyens. 
Un ville assiégée n’a jamais été 
sauvée de l’intérieur; elle le 
sera toujours de l’extérieur. 
À Paris, lundi 11 novembre, 
face à ses compatriotes, le 
Président a trouvé mots et 
postures. Sur ses voyages. Il a 
rejeté des allégations de gas-
pillage des fonds du Trésor et 
affirmé que ces voyages ont 
ramené au pays plus d’un mil-
liard quand ils l’ont coûté «pas 
plus de 50 millions». 
«Si seulement vous saviez 
comment j’ai envie de res-
ter à la maison, à côté de ma 
femme et de mes enfants... Ces 
voyages ne sont pas une partie 
de plaisir. Ces voyages sont 
des épreuves. Partout où je 
vais, tout le monde veut avoir 
des nouvelles du Congo (…) Je 
fais un travail, ensemble avec 
mes collaborateurs de chercher 
des investisseurs, les rassurer, 
etc. Ce n’est pas du tout des 

Fatshi 

vacances», laisse-t-il entendre.
La chaude réception du Palais 
de l’Élysée dont on connaît 
la grande influence dans 
la conduite des affaires du 
monde après le Palais Royal à 
Bruxelles et les paroles volon-
taristes du Président Emma-
nuel Macron sont une autre 
réponse. Quand l’homme 
qui a déployé tapis rouge et 
haie d’honneur à son arri-
vée comme à son départ de 
l’Élysée pour son homologue 
congolais, se rendra à Kin-
shasa l’année prochaine - il l’a 
promis à Fatshi et l’a répété 
aux médias - c’est le Congo 
qui aura ouvert au monde 
ses portes pleines et entières. 
Ce grand pays au cœur et au 
centre du Continent qu’aucun 
monarque ne veut visiter, ni 
aucun touriste, tellement son 
image extérieure est détestable, 
en a si grandement besoin. 

Il est clair que cette visite du 
Président Macron ne ressem-
blera en rien à celle effectuée, 
en octobre 2012, contraint et 
forcé, par son prédécesseur 
François Hollande vendu pour 
le XIVe sommet francophone 
et qui faillit mettre le feu aux 
poudres entre Paris et Kin-
shasa.  

MAIS CES DÉBATS 
QUI EMPOISONNENT. 
Du baume au cœur ce tweet 
du Haut Représentant du 
Président de la République 
également son Envoyé Spécial. 
Kitenge Yesu dont on connaît 
la mission et le rôle a pu poster 
le texte ci-dessous, depuis son 
compte privé @KitengeYesu 
: @kkmtry @fatshi13 et à @
FatshiNews «Bannir la guerre 
des effigies. Leçon: Quand nos 
ongles poussent long, nous 
ne coupons pas la main. Nous 

coupons plutôt les ongles. De 
même quand les problèmes 
poussent dans notre relation, 
nous ne coupons pas la rela-
tion. Coupons plutôt les pro-
blèmes. Michelle Obama 
@Illunkamba Ce patriarche - 
comme c’est de coutume pour 
lui - en sait certainement plus 
qu’il n’en dit. Mama Sophie 
Bibi Bateme, son épouse par-
tie, ne cessait de répéter à ses 
visiteurs: «Nul ne connaîtra  
jamais mon Papa. Même pas 
moi...». 
Quand le président a.i de 
l’UDPS Jean-Marc Kabund 
A Kabund annonce, dans un 
tweet, la suspension des négo-
ciations avec le FCC, dire que 
ce tweet fait l’unanimité au 
sein de son propre parti, serait 
fort de café. Au moment où 
des jeunes se prennent partout 
en charge pour faire exister 
plus que jamais, à un an de 

son anniversaire, le projet 
CACH, quand à Paris, devant 
ses compatriotes très actifs 
sur les réseaux sociaux, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombe 
s’approprie l’initiative de la 
coalition CACH-FCC, c’est une 
réplique cinglante qu’il réserve 
à ceux qui auraient tendance 
à la combattre. Il sonne la fin 
de la recréation. Celle qu’avait 
sonnée certainement inspiré ce 
même Patriarche Kitenge Yesu, 
depuis, cette fois, son compte 
Twitter officiel @RDC_HautS-
pecial: «Il faut siffler la fin de 
la récréation. Fini la querelle 
de clocher, la dispute de deux 
évangélistes dans un bus. Aux 
uns et aux autres, il faut rap-
peler l’essentiel. Ne pas trans-
former l’immeuble intelligent 
en RS. Nous ne sommes ni en 
campagne ni en pré campagne. 
Satis superque».  

T. MATOTU n

Tapis rouge et haie d’honneur à son arrivée comme à son départ de l’Élysée pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. PRESIRDC.

riposte 
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Mak Hazu-
kay, 
major des 
FARDC, 

porte-parole des 
opérations Sokala-1 
secteur Grand Nord, 
se réjouit du soutien 
dont bénéficient les 
forces loyalistes de 
la part de la popu-
lation, de la société 
civile et des mou-
vement citoyens. 
Mettre fin à l’acti-
visme des groupes 
armés nécessite l’im-
plication de la popu-
lation, explique-t-il.
«Aucune armée 
au monde ne peut 
gagner une guerre 
sans le soutien de la 
population. Nous 
sommes satisfaits de 
différentes manifes-
tations de soutien, 
non seulement dans 

la ville de Beni, mais 
aussi à Butembo 
et dans d’autres 
villes. Toutes ces 
manifestations ne 
font que requin-
quer le moral des 
militaires qui sont 
au front», explique-
t-il en dressant le 
bilan provisoire de 
ces opérations lan-
cées par les FARDC.  

«Nous pouvons 
rassurer la popula-
tion que l’armée de 
son pays est en train 
de faire le travail 
que tout le monde 
attend d’elle. Pour 
l’instant, plusieurs 
positions de l’ennemi 
sont conquises dans 
Mayangose et dans la 
vallée de Mualeka». 
Comme bilan provi-
soire, les FARDC ont 
perdu «six vaillants 
combattants, ex-
plique-t-il, de même 
qu’elles ont  enre-
gistré une vingtaine 
de blessés. Dans les 
rangs de l’ennemi, 
nous avons déjà vu 
25 corps de l’ennemi 
abattus lors de nos 
différents combats», 
confie le major Mak 
Hazukay.

D. DADEI n 

La Cour interna-
tionale de jus-
tice va entendre 

du lundi 18 au ven-
dredi 22 novembre 
Kinshasa et Kam-
pala dans le dossier 
de réparation de 
«l’agression armée 
de l’Ouganda».
La Cour interna-
tionale de justice 
- organe judiciaire 
principal des Na-
tions Unies - précise 
qu’elle écouterait 
successivement lundi 
et jeudi la RDC, mer-
credi et vendredi 
l’Ouganda.
Si la date des au-
diences approche, 
aucun avocat de 
l’État congolais ne 
serait à La Haye 
alors que ceux de 
l’Ouganda étaient 
déjà sur place. En 
juin 1999, Kinshasa a 
déposé une requête 
accusant Kampala 
d’actes d’agression 
armée perpétrés par 
le régime du pré-
sident Yuweri Muse-

veni sur le territoire 
congolais. 
Kinshasa s’est plaint 
que des combats 
aient opposé pendant 
six jours à Kisangani 
- «la guerre des six 
jours» - des contin-
gents ougandais et 
rwandais faisant plu-
sieurs morts congo-
lais dans la ville, 
alors que la rébellion 
du RDC-Goma sou-
tenue par Kigali, 
y faisait rage dans 
la ville. En même 
temps, Kampala sou-
tenait dans la ville et 
dans le nord du pays, 
plusieurs rébellions, 
dont celle de Jean-
Pierre Bemba et des 
ailes dissidentes du 
RCD-Goma, celles de 
Mbusa Nyamwisi, 
de Roger Lumbala et 
de Ernest Wamba dia 
Wamba. 
A l’issue d’un pro-
cès qui aura duré 
plus de cinq ans, la 
Cour a condamné 
en décembre 2005 
l’Ouganda pour 

avoir violé ses obli-
gations en vertu du 
droit international. 
Après l’arrêt, Kam-
pala devrait négocier 
des modalités de 
dédommagement. 
Dix ans plus tard, en 
mai 2015, le Kinshasa 
a estimé que les 
négociations avaient 
échoué et demandé 
à la Cour de fixer le 
montant de la répa-
ration. Ce à quoi se 
consacreraient les 
audiences de la se-
maine prochaine qui 
tombent au moment 
où le nouveau pré-
sident désireux de 
réchauffer ses rela-
tions avec tous les 
pays voisins, vient de 
participer à un forum 
économique à Kam-
pala à la tête de plus 
de 100 Congolais sur 
le chemin de Paris où 
le président Tshiseke-
di a fait la promotion 
de la paix, aux côtés 
du président français 
Emmanuel Macron.

avec AGENCES n 

Le tout nouveau 
Cardinal congo-
lais Fridolin 

Ambongo a salué la 
mesure de la gratuité 
de l’enseignement 
décidée par le Pré-
sident de la Répu-
blique. Mardi 12 
novembre lors d’une 
conférence de presse 
à Kinshasa, il a eu ces 
mots : «Sur tous les 
plans, la gratuité de 
l’enseignement n’a 
que des bénéfices, 
mais ça doit être une 
vraie gratuité, pas 
une gratuité qui dé-
truit le système sco-
laire», a-t-il affirmé.
Pour l’archevêque de 
Kinshasa, si la gra-
tuité fonctionne bien, 
beaucoup de parents 
ne sentiront pas le 
besoin d’envoyer 
leurs enfants dans 
une école privée, «si 
le (secteur) public est 
mieux organisé».
Le cardinal dit vou-
loir jouer son rôle et 

sa mission prophé-
tique de vérité et 
de rassembleur de 
tous sans réserve et 
au prix du sacrifice 
suprême.
Sur le plan politique, 
il a constaté «des 
gestes positifs» - dix 
mois après l’installa-
tion de nouvelles au-

torités. «Est-ce que le 
souhait du peuple est 
comblé aujourd’hui? 
Il reste entier. Natu-
rellement, il y a des 
gestes positifs qui 
vont dans la bonne 
direction que nous 
devons saluer. Mais 
la vérité est qu’on est 
qu’au début et la mi-

sère du peuple conti-
nue», a-t-il déclaré.
Changement d’atti-
tude de l’Église sur 
le nouveau régime, 
à savoir, absence 
de critiques quand 
l’Église catholique a 
«proclamé» Martin 
Fayulu gagnant de la 
Présidentielle, il af-
firme: «Si vous avez 
noté des change-
ments dans l’attitude 
de l’Église, ce n’est 
pas parce que l’an-
cien régime est parti 
et qu’il y a un nou-
veau. Si les mêmes 
causes qui ont fait se 
dresser l’Église hier 
reviennent, demain 
vous verrez l’Église 
sur votre chemin».
Le Cardinal se veut 
un prélat qui ras-
semble et réconcilie 
tout le monde. D’où 
le sens à donner à 
sa devise épiscopale 
«Omnia Omnibus» 
ou «Tout pour tous». 

avec AGENCES n

L’armée se 
dit fière de l’appui 

qu’elle reçoit 
de la population 

Kinshasa et 
Kampala à La Haye

Major FARDC
Mak Hazukay. DR. 

Tshisekedi et Museveni veulent faire la promotion de la paix. DR. 

Le Cardinal Fridolin Ambongo. DR. 

Le Cardinal 
Ambongo reste 

lui-même 
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S
ylvestre 
Ilunga 
llun-
kamba a 
déposé le 
8 no-
vembre  
son 
projet de 
loi des 
finances 
pour 

2020. Un budget enfin éva-
lué à US$ 10 milliards et qui 
tient compte de toutes les 
priorités du programme du 
gouvernement présenté et 
défendu début septembre par 
le Premier ministre. Le pro-
jet du budget 2020 comporte 
plusieurs innovations que le 
Premier ministre dévoilera 
lors de la présentation du 
texte à l’Assemblée nationale 
au cours d’une plénière que 
la présidente de la chambre 
basse, Mme Jeannine Mabun-
da Lioko doit convoquer.
Le projet avait été adopté le 
25 octobre lors d’un Conseil 
des ministres présidé par le 
Président de la République 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. Une première 
version de ce texte moins 
ambitieuse de US$ 7 milliards 
avait été critiquée aussi bien 
par l’opposition que par des 
mouvements de la société 
civile tout comme par les 
partis de la coalition gouver-
nementale et avait été retirée. 
La nouvelle version de US$ 

10 milliards présente un taux 
d’accroissement de 63,2 % par 
rapport aux prévisions budgé-
taires de 2019, évaluées à près 
de US$ 5 milliards. 
Ci-après l’économie géné-
rale du projet de  loi tel qu’il 
découle du Gouvernement. 
Le projet de loi de finances de 
l’exercice 2020 est le premier 
élaboré après la passation paci-
fique du pouvoir au sommet 
de l’État, à l’issue des  élections 
présidentielle et législatives 
de décembre 2018. Il s’inscrit 
dans l’optique de la mise en 
œuvre, en année pleine, du 
Programme du Gouvernement 
adopté par l’Assemblée Natio-
nale le 6 septembre 2019.
Ce programme qui couvre les 
cinq années de la mandature 
tient compte de la vision et des 
idées forces du Président de la 
République pour le dévelop-
pement et l’émergence de la 
République Démocratique du 
Congo, retracées dans son dis-
cours d’investiture du 24 jan-
vier 2019. Il s’articule autour 
de quinze piliers regroupés 
en quatre grands secteurs, à  
savoir, politique, défense et 
sécurité; économie et finances; 
reconstruction; social et cultu-
rel. Dans le secteur politique, 
défense et sécurité, le Gou-
vernement vise la pacification 
du pays et la promotion de la 
réconciliation, la cohésion et 
l’unité nationale, le  renforce-
ment de l’autorité de l’État, la 
promotion de l’État de droit et 

Le projet de budget 2020
du Cabinet Ilunga Ilunkamba

de la démocratie ainsi que la 
redynamisation de la diploma-
tie du pays et la réhabilitation 
de son image de marque. 
Concernant le secteur éco-
nomique et financier, il met 
en exergue la lutte contre la 
corruption et les crimes éco-
nomiques, l’amélioration de la 
gouvernance dans la gestion 
des ressources naturelles, des 
entreprises du portefeuille et 
des finances de l’État, l’amélio-
ration du climat des affaires et 
la promotion de l’entrepreneu-
riat et de la classe moyenne, la 
diversification de l’économie 
et la création des conditions 
d’une croissance inclusive.
S’agissant du secteur de la 
reconstruction, le Gouverne-
ment vise la modernisation 
des infrastructures de base et 
l’aménagement du territoire 
national, la promotion et le 
développement des technolo-
gies de l’information et de la 
communication, la lutte contre 
le changement climatique  et 
la création des conditions d’un 
développement durable. 
Pour ce qui est du secteur 
social et culturel, l’action de 
l’Etat va porter sur l’amélio-
ration des conditions sociales, 
avec comme principaux axes 
l’éducation et la santé, le déve-
loppement du secteur de l’eau 
et de l’électricité, la lutte contre 
la pauvreté et la marginalisa-
tion sociale, l’autonomisation 
de la femme et la promotion de 
la jeunesse, de la culture, des 

arts, des sports et des centres 
de loisirs. Les politiques pu-
bliques prioritaires retenues 
pour l’exercice 2020 découlent 
de la politique budgétaire défi-
nie dans le Cadre Budgétaire 
à Moyen Terme 2020-2022, 
qui reflète les axes prioritaires 
du Programme du Gouverne-
ment, en ligne avec les straté-
gies  sectorielles.
Le projet de loi de finances 
2020 repose sur les principaux 
indicateurs et agrégats macro-
économiques suivants : Taux 
de croissance du PIB : 5,4%; 
Déflateur du PIB: 7,3; Taux 
d’inflation moyen: 6,8%; Taux 
d’inflation fin période : 6,5%; 
Taux de change moyen: 1.687,4 
CDF/USD; Taux de change fin 
période: 1.687,9 FC/USD; PIB 
nominal : 97.683,7 milliards de 
CDF; Pression fiscal : 13,3%.
Le Budget du pouvoir central 
de l’exercice 2020 est présenté 
en équilibre, en recettes et en 
dépenses, à 16.895,8 milliards 
de CDF représentant 17,3% du 
PIB et un taux d’accroissement 
de 63,2% par rapport aux pré-
visions budgétaires de l’exer-
cice 2019 arrêtées à 10.352,3 
milliards de CDF.

RECETTES.
Les recettes de l’ordre de 
16.895,8 milliards de CDF sont 
constituées des recettes du 
budget général de 15.584,8 mil-
liards de CDF, des recettes des 
budgets annexes de 305,4 mil-
liards de CDF et des recettes 

des comptes  spéciaux de 
1.005,5 milliards de CDF.
Les recettes du budget général 
comprennent les recettes in-
ternes de 13.205,8 milliards de 
CDF et les recettes extérieures 
de 2.378,9 milliards de CDF, 
représentant respectivement 
84,7% et 15,3% du budget 
général. Les recettes internes 
accusent un taux d’accroisse-
ment de 56,4% par rapport à 
leur niveau de l’exercice 2019 
arrêté à 8.443,9 milliards de 
CDF. Elles sont constituées des 
recettes courantes d’un import 
de 13.025,8 milliards de CDF et 
des recettes exceptionnelles de 
180,0 milliards de  CDF.
Les recettes courantes ont 
connu un accroissement de 
57,1% par rapport à leur 
niveau de 2019 situé à 8.293,9 
milliards de CDF. 
Elles sont réparties de la ma-
nière suivante :
t Recettes des douanes et 
accises: 4.506,5 milliards de 
CDF contre 2.645,4 milliards 
de CDF retenus dans la Loi de 
finances de 2019, soit un taux 
d’accroissement de 70,4%, jus-
tifié par l’impact des nouvelles 
mesures fiscales et administra-
tives, notamment l’application 
stricte de la réglementation en 
matière des exonérations ;
t Recettes des impôts: 6.046,9 
milliards de CDF contre 4.011,4 
milliards  de CDF retenus dans 
la Loi de finances de 2019, soit 

(suite en page 6). 

Le Premier ministre Ilunga llunkamba reçu le 8 novembre au Palais du Peuple par Mme Jeannine Mabunda lors du dépôt du projet de loi des finances 2020. DR.
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un taux  d’accroissement de 
50,7%, justifié notamment par 
les mesures d’élargissement 
de l’assiette fiscale ainsi que 
de lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscales envisagées en 
2020 ;
t Recettes non fiscales : 
2.040,4 milliards de CDF contre 
1.207,6 milliards de CDF de 
la Loi de finances 2019, soit 
un taux d’accroissement de 
69,0%, provenant principale-
ment des mesures relatives au 
suivi et au  recouvrement des 
droits et taxes à payer par les 
entreprises minières en phase 
d’exploration et de production 
et au paiement par les miniers 
de la taxe d’implantation, la 
taxe rémunératoire annuelle et 
la taxe de pollution ;
t Recettes des pétroliers pro-
ducteurs : 432,0 milliards de 
CDF contre  429,5 milliards 
de CDF de la loi de finances 
2019, soit un taux d’accrois-
sement de 0,6%. Ces recettes 
intègrent la production jour-
nalière évaluée à 30.000 barils, 
le cours moyen du baril de 65 
dollars américains, les frais du 
terminal de 2,5 dollars améri-
cains ainsi que le régime fiscal 
dévolu à chaque convention 
pétrolière.
Les recettes exceptionnelles 
sont évaluées à 180,0 milliards 
de CDF contre 150,0 milliards 
de CDF de l’exercice 2019, soit 
un accroissement  de  20,0%. 
Elles se rapportent à l’émis-
sion des bons du Trésor sur le  
marché intérieur suivant les 
modalités fixées dans le Décret 
n° 18/025 du 11 juin  2018.
Les recettes extérieures se 
chiffrent à 2.378,9 milliards de 
CDF contre 1.161,0 milliards 
de CDF prévus en 2019, soit 
un taux d’accroissement  de  
104,9%. 
Elles sont constituées des 
recettes d’appuis budgétaires 
de 843,7 milliards de CDF et 
des recettes de financement 
des investissements de 1.535,3 
milliards de CDF.
t Les recettes d’appuis budgé-
taires se chiffrent à 843,7 mil-
liards de CDF au titre de dons 
budgétaires attendus essentiel-
lement de la Banque Mondiale.
t Les recettes de financement 
des investissements s’élèvent à 
1.535,3 milliards de CDF dont 
1.181,2 milliards de CDF au 
titre des dons projets et 354,1 
milliards de CDF au titre d’em-
prunts projets. Elles seront 
finances par les différents par-
tenaires bilatéraux et multilaté-
raux de la RDC.
Les recettes des budgets an-
nexes se chiffrent à 305,4 mil-
liards de CDF contre 169,7 mil-
liards de CDF en 2019, soit un 
taux d’accroissement de 80,0%. 
Elles renferment essentielle-
ment les actes générateurs des 
opérations des établissements 
publics d’enseignement supé-
rieur et universitaire ainsi que 
ceux des hôpitaux généraux de 
référence.
Les recettes des comptes spé-
ciaux sont évaluées à 1.005,5 
milliards  de CDF  contre 577,8 
milliards de CDF en 2019, soit 
un taux d’accroissement de 
74,0%, justifié essentiellement 

par l’inscription du Fonds Mi-
nier des Générations Futures 
au budget à la suite de la mise 
en œuvre du nouveau Code  
minier.

DÉPENSES.
Les dépenses projetées pour 
l’exercice 2020 se chiffrent 
à 16.895,8 milliards de CDF 
contre 10.352,3 milliards de 
CDF de l’exercice 2019, soit un 
taux d’accroissement de 63,2%. 
Elles sont réparties en budget 
général, budgets annexes et 
comptes spéciaux, en équilibre 
avec les recettes  correspon-
dantes. 
Les dépenses du budget géné-
ral sont ventilées, selon leur 
nature économique, de la ma-
nière suivante :
t Dette publique en capital : 
626,0 milliards de CDF contre 
352,9 milliards de CDF en 
2019, représentant 4,0% des 
dépenses du budget général 
et un taux d’accroissement de 
77,3% par rapport à son niveau 
de 2019. Ce montant servira 
au remboursement de la dette 
intérieure et du principal de la 
dette extérieure ;
t Frais financiers : 179,5 mil-

liards de CDF, représentant 
1,2% des dépenses du bud-
get général et une régression 
de 29,8% par rapport à leur 
niveau de 2019 chiffré à 255,5 
milliards de CDF. Ils sont des-
tinés au paiement des intérêts 
sur  la dette intérieure et exté-
rieure, de la créance titrisée de 
la BCC et des intérêts mora-
toires ; 
t Dépenses de personnel: 
évaluées à 5.152,4 milliards de 
CDF, elles représentent 33,1% 
du budget général, soit un 
taux d’accroissement de 39,9% 
par rapport à leur niveau de 
2019 de 3.682,5 milliards de 
CDF. Hormis les dépenses 
de personnels liées au fonc-
tionnement, cette enveloppe 
intègre les salaires, notam-
ment l’impact de la gratuité de 
l’enseignement de base et de la 
deuxième tranche du barème 
issu du Protocole d’accord 
signé entre le Gouvernement et 
l’Intersyndicale de l’Adminis-
tration Publique (INAP) ;
t Biens et matériels : 299,0 
milliards de FC, soit 1,9% des  
dépenses  du budget général, 
avec un taux d’accroissement 
de 54,0% par rapport à leur ni-

veau de 2019 situé à 194,2 mil-
liards de CDF. Ces dépenses se 
rapportent au fonctionnement 
courant des services, y compris 
celui des écoles et bureaux ges-
tionnaires dans le cadre de la 
gratuité de l’enseignement de 
base ;
t Dépenses de prestations : 
860,6 milliards de CDF, soit 
5,5% des dépenses   du budget 
général, et un  taux d’accroisse-
ment de 52,9% par rapport à  la 
Loi  de finances de 2019 situé 
à 562,7 milliards de CDF. Elles 
se rapportent aux charges liées 
au fonctionnement courant des 
services ;
t Transferts et interventions 
de l’Etat : chiffrés à 3.234,8 
milliards de CDF, soit 20,8% 
des dépenses du budget géné-
ral et un taux d’accroissement 
de 66,5% par rapport à leur 
niveau de 2019 de l’ordre de 
1.942,3 milliards de CDF. Ces 
dépenses contiennent notam-
ment les interventions de l’État 
en faveur de certains services 
et permettront d’assurer le 
fonctionnement des provinces 
et des administrations finan-
cières, la quote-part patronale 
pour la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale des Agents Pu-
blics de l’Etat, ainsi que la mise 
en place des cantines scolaires;
t Equipements: projetés à 
2.473,9 milliards de CDF, soit 
15,9% des dépenses du budget 
général et un taux d’accroisse-
ment de 69,9% par rapport à 
leur niveau de 2019 de 1.456,4 
milliards de CDF;
t Construction, réfection, 
réhabilitation, addition d’ou-
vrage et d’édifice, acquisi-
tion immobilière : estimées à 
2.758,5 milliards de CDF, soit 
17,7%  des dépenses du budget 
général et un taux d’accroisse-
ment de 138,2% par rapport à 
la prévision de 2019 chiffrée à 
1.158,2 milliards de CDF.
Outre la construction et la 
réhabilitation des écoles, les 
principaux projets envisa-
gés concernent notamment 
les infrastructures de base et 
l’aménagement du territoire, la 
desserte en eau et électricité en 
milieu rural et péri-urbain, le 
développement du  site  d’In-
ga, la couverture santé univer-
selle, la mécanisation agricole 
ainsi que l’entreprenariat des 
jeunes dans l’agriculture et 
l’agro-business.

Une précédente version évaluée à 
US$ 7 milliards avait été retoquée 
(suite de la page 5). 

SYNTHÈSE DU BUDGET 2020.

N° RECETTES
BUDGET 2019

PROJET 
BUDGET 2020

(EN FC) (EN FC) 

A BUDGET GENERAL 9 604 890 657 737 15 584 813 326 212

1 RECETTES 
INTERNES 8 443 876 528 736 13 205 824 506 910

2 RECETTES  
EXTERIEURES 1 161 014 129 001 2 378 988 819 302

B
BUDGETS 
ANNEXES

169 661 903 345 305 422 000 000

C
COMPTES 
SPECIAUX

577 767 218 971 1 005 519 783 703

RECETTES 
TOTALES

10 352 319 780 053 16 895 755 109 915

N° DEPENSES
BUDGET 2019

PROJET 
BUDGET 2020

(EN FC) (EN FC) 

A BUDGET GENERAL 9 604 890 657 737 15 584 813 326 212

1 DETTE PUBLIQUE 
EN CAPITAL 352 996 408 000 626 035 049 903

2 FRAIS FINANCIERS 255 487 462 000 179 472 865 244

3 DEPENSES DE 
PERSONNEL 3 682 520 190 628 5 152 400 436 672

4 BIENS ET 
MATERIELS 194 201 372 340 299 016 867 319

5 DEPENSES DE 
PRESTATIONS 562 745 829 678 860 620 732 201

6
TRANSFERTS ET 
INTERVENTIONS DE 
L’ETAT

1 942 346 246 556 3 234 765 467 105

7 EQUIPEMENTS 1 456 392 353 977 2 473 953 234 812

8
CONSTRUCTIONS, 
REFECTIONS, 
REHABILITATIONS

1 158 200 794 559 2 758 548 672 956

B
BUDGETS 
ANNEXES

169 661 903 345 305 422 000 000

C
COMPTES 
SPECIAUX

577 767 218 971 1 005 519 783 703

DEPENSES 
TOTALES

10 352 319 780 053 16 895 755 109 915

 SOLDE 0 0

SYNTHÈSE DES RECETTES  

N° RECETTES
BUDGET 2019 BUDGET 2020

(EN FC) (EN FC)

A RECETTES INTERNES 8 443 876 528 736 13 205 824 506 910

I RECETTES 
COURANTES 8 293 876 528 736 13 025 824 506 910

1.1. Recettes des Douanes 
et Accises 2 645 403 760 146 4 506 458 903 160

1.2. Recettes des Impôts 4 011 414 092 153 6 046 974 902 700

1.3. Recettes non Fiscales 1 207 596 113 491 2 040 377 043 214

1.3.1. DGRAD 1 207 596 113 491 2 040 377 043 214

1.3.2. AUTRES

1.4. Recettes de Pétroliers 
Producteurs 429 462 562 946 432 013 657 836

1.4.1. DGI 161 170 032 606 143 864 998 063

1.4.2. DGRAD 268 292 530 340 288 148 659 773

II RECETTES 
EXCEPTIONNELLES 150 000 000 000 180 000 000 000

2.1. Dons et legs intérieurs 
courants

2.2. Dons et legs intérieurs 
projets

2.3. Remboursements prêts 
et avances

2.4. Produits des emprunts 
intérieurs 150 000 000 000 180 000 000 000

B RECETTES  
EXTERIEURES 1 161 014 129 001 2 378 988 819 302

I Recettes Extérieures 
d’Appuis Budgétaires - 843 705 000 000

1.1. Dons Budgétaires - 843 705 000 000

1.2. Ressources PPTE - -

1.3. Ressources 
Allègements IADM - -

II
Recettes Extérieures 
de Financement des 
Investissements

1 161 014 129 001 1 535 283 819 302

2.1. Dons Projets 879 354 606 982 1 181 187 000 000

2.2. Emprunts Projets 281 659 522 019 354 096 819 302

RECETTES TOTALES 9 604 890 657 737 15 584 813 326 212

Source: Gouvernement central, nov. 2019. 
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Kamerhe rend 
coup pour coup 
I

ls n’atten-
daient pas 
un vent 
force 10 sur 
l’échelle de 
Beaufort... 
Ils pariaient 
sur une 

tempête majeure 
pouvant atteindre 
100 km/h voire plus 
paralysant des villes 
du pays, la Capitale 
Kinshasa en tête. 
La chienlit, le mot 
culte du Général De 
Gaulle... 

ROMPT 
UN LONG SI-
LENCE.
D’autres forçaient la 
note, annonçaient la 
venue d’un ouragan 
atteignant la catégo-
rie 5 dans l’échelle 
de Saffir-Simpson, 
balayant tout à son 
passage jusqu’au 
sommet de l’État... 
Tous les moyens 
avaient été mobili-
sés. Chancelleries, 
ONG, mouvements 
citoyens, médias, 
réseaux sociaux 
enflammés. Mi-sep-
tembre, à la veille 
de la visite d’État 
du Président de la 
République en Bel-
gique, la première 
depuis une dizaine 
d’années d’un Pré-
sident congolais dans  
l’ancienne puissance 
colonisatrice, il n’y 
avait que ça : affaire 
15 millions ($US) 
détournés. 
Complot? Le mot 
était dans toutes les 
bouches. Le crash 
de l’Antonov A72 
russe mettait le 
feu aux poudres. 
Affrété par l’armée 
pour la logistique 
du Président de la 
République, l’avion 
venait de crasher en 
pleine forêt en pleine 
journée de jeudi 10 
octobre tuant son 
équipage et des 
membres de l’équipe 
de la logistique pré-
sidentielle après qu’il 
eût décollé de l’aéro-
port de Goma, à des-
tination de Kinshasa 
peu avant le vol à 
bord duquel le Chef 
de l’État et sa suite 
officielle avaient pris 
place.
Mais voici que peu 
à peu, le cyclone 
sévère redouté rétro-
grade en tempête 
tropicale faisant des 
dégâts certes mais 
rien de ce qui avait 

été annoncé au dé-
part. 
À Kinshasa, le 
CLC - Comité Laïc 
Catholique rejoint 
par le MLC du très 
craint ex-chef rebelle 
Jean-Pierre Bemba 
- a manifesté accom-
pagné d’agents de 
police mais les trans-
ports ont fonctionné, 
les marchés ouverts, 
les fonctionnaires à 
leurs postes, rues et 
avenues bondées de 
monde... D’aucuns se 
gaussent d’un non-
événement.  
Depuis la survenue 
de cette affaire, le 
DirCab mis en cause 
n’avait jamais pris 
la parole en public, 
n’était vraiment 
apparu en meeting, 
ne s’était prononcé 
sur le dossier. On le 
disait défoncé. Cata-
pulté. Totalement 
«détruit»... 
Il aurait demandé 
aux membres de 
son parti de ne pas 
s’exprimer mais face 
à la bourrasque, des 
tireurs embusqués 
incontrôlés n’en ont 
cure, y allant de leurs 
convictions. Mais 
face à la puissante 
clameur publique, 
ils rétro-pédalent. La 
mort est rarement 
collective, d’autres 
plus prudents se sont 
tapis dans un coin. 
Attendent l’oracle! 
Lui a choisi de ne 
rien commenter, 
voulant épier ses 

adversaires, optant 
pour une stratégie 
de les laisser avancer 
afin de les identifier 
au plus près. 
Voilà qu’en la salle 
Fatima, à Kinshasa, 
vendredi 1er no-
vembre, profitant 
de la clôture d’un 
séminaire de mise à 
niveau de ses com-
municants - ceux de 
son parti UNC en 
coalition au Gouver-
nement avec l’UDPS 
- il surprend sa suite 
en prenant la parole 
à la clôture, impro-
visant un discours 
dans les cinq langues 
du pays  qu’il parle 
- Swahili, Kikongo, 
Lingala, Tshiluba, 
Français - pronon-
çant des mots clé 
électrisant son appa-
reil politique présent 
au grand complet.
Boosté par la météo 
- les nuages sombres 
ont cédé la place 
aux éclaircies, le 
temps est redevenu 
calme, les stratus se 
disloquent bien que 
certains s’affichent 
résistants ou récalci-
trants - VK menace. 

DEMANDE 
AU PPRD DE SE 
TAIRE.
Comme décidé 
désormais de rendre 
coup pour coup - de 
répondre de façon 
appropriée à cha-
cune des attaques et 
à chacun des coups 
reçus, de lâcher des 

mots, de confondre 
ceux qui ont décidé 
de détruire sa répu-
tation et son image. 
La riposte VK. Elle 
s’organise et prend 
forme - rien qu’à 
voir son armée de 
communicants - 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyinginyi Nkingi 
veut lever un coin 
du voile, monter 
à l’assaut avec ses 
hommes en rangs 
serrés. S’il félicite son 
parti de s’être abste-
nu de se lancer dans 
l’invective, l’injure 
et «si ce n’est pas le 
moment de remuer 
le couteau dans la 
plaie», il ne demande 
pas moins «aux amis 
qui ont tenu leur 
forum quelque part 
(allusion assumée à 
la matinée du PPRD 
à Lubumbashi qui 
a vu son SG Emma-
nuel Ramazani 
Shadari «Coup sur 
Coup» administrer 
des leçons de trans-
parence financière à 
la Présidence de la 
République, qui a 
«normalisé l’impuni-
té»), qu’en matière de 
gestion, en matière 
de rigueur dans la  
gestion, ils n’ont pas 
de leçon à donner; ils 
doivent tout simple-
ment se taire». 
Évoquant des mil-
lions de US$ partis 
en fumée dans des 
projets tel le Parc 
agro-industriel de 
Bukanga Lonzo - qui 

auraient pu «faire 
rayonner» les 26 
provinces du pays, 
aidant les gouver-
neurs à ne pas siéger 
sous des palmiers, 
les juges à ne pas se 
déplacer à pied sur 
des kilomètres - ou 
celui des passerelles 
construites dans 
la Capitale, qui ne 
servent à rien mais 
dont des millions 
extorqués au Trésor 
public ont rempli les 
poches des indivi-
dus, rien à voir avec 
le projet de saut-de-
mouton qu’érige 
dans la Capitale 
l’équipe de la Prési-
dence et qui est un 
échangeur et vous 
pouvez demander 
aux Congolais de 
juger «de quel côté 
se trouve la respon-
sabilité». Quelles 
bombes!
«On soulève des 
questions pour 
autant qu’elles soient 
sérieuses. Au début, 
je me disais que les 
gens s’amusaient et 
quand le Président 
a demandé que le 
dossier soit transféré 
chez le procureur - 
d’abord à la brigade 
contre les crimes éco-
nomiques et finan-
ciers - mon nom n’est 
apparu nulle part, 
et l’opération a été 
jugée régulière».
Il explique comment 
cet argent est géré 
aujourd’hui comme 
hier depuis 1992 et 

«même légèrement 
avant». Se rappelle 
les années où il fut 
conseiller écono-
mique et financier du 
Vice-premier mi-
nistre Nzanda Bwana 
Kalamba («qui est là 
et en vie») en charge 
de l’Économie. Cet 
argent qui est reversé 
a une quotité qui va à 
l’Office des Routes, à 
l’Office des Voiries et 
Drainage, à d’autres 
services de l’État. On 
avait tout prévu dans 
cette parafiscalité 
pétrolière. Il y avait 
aussi la décote. Tout 
cela tombait dans le 
compte du comité de 
suivi des produits 
pétroliers, explicite 
-t-il manifestement 
heureux du semblant 
de dénouement que 
prend cette affaire 
Une information tue 
l’information. Face à 
la précipitation des 
événements, à l’ab-
sence de la mémoire 
publique, l’affaire 15 
millions est en voie 
d’être rangée aux 
«affaires perdues». 

FAIT 
PRÉVALOIR LA 
PAIX.
Le président de 
l’UNC s’étonne que 
ce dossier ait pris 
une telle ampleur sur 
la toile - «amplifiée 
malheureusement 
par ceux qui étaient 
sensés expliquer aux 
gens comment cela se 
passait». «Quand ce 
sont des gens qui ont 
travaillé sur le même 
dossier qui ampli-
fient cela sur la toile, 
je me dis l’homme 
n’aime pas l’homme, 
certains Congolais 
n’aiment pas les 
Congolais».
«Au lieu de se foca-
liser sur le fait de 
voir un Président de 
la République sans 
attendre le délai 
de grâce lancer les 
grands travaux sans 
de gros moyens et 
poser des questions 
comment il y est arri-
vé, ils se complaisent 
dans l’invective».
Citant son expérience 
de Président de 
l’Assemblée natio-
nale, il évoque «la 
transparence (qui fut 
sa) règle d’or». 
Dans le dossier 
chinois, il cite son 
ex-compagnon 
aujourd’hui oppo-
sant Lamuka Pierre 

Lumbi Okongo - un 
lieutenant de Moïse 
Katumbi Chapwe; dit 
avoir dénoncé «des 
termes d’échange 
tout à fait discrimina-
toire pour le pays». 
En offrant 10 millions 
de tonnes de cuivre 
et 650.000 tonnes de 
cobalt à des Chinois, 
soit un total de US$ 
90 milliards contre 
US$ 9 milliards pro-
mis et jamais reçus, 
des universités, des 
écoles, des hôpi-
taux à construire, 
invisibles  - il fit des 
«recommandations 
strictes jetées à la 
poubelle». Il dénonce 
des travaux d’asphal-
tage des avenues - tel 
Prince de Liège à la 
Gombe - supposés 
tenir 15 ans qui rede-
viennent des trous 
béants six mois plus 
tard...
Mais fait préva-
loir la paix - «nous 
ne sommes pas là 
pour juger ce que 
les autres ont fait» -, 
«la sérénité, la res-
pectabilité, la cohé-
sion, une direction 
commune». Quitte 
à l’Assemblée natio-
nale et au Sénat de 
juger chacun dans 
son rôle».  
Ce séducteur hors 
normes qui a tou-
jours su mettre en 
scène ses sorties, soi-
gner ses apparitions 
publiques, est arrivé 
tenant la main de sa 
très glamour Hamida 
Shatur Kamerhe, qui 
a galvanisé les 1.000 
ou 2.000 participants 
de Fatima après 
l’avoir présentée, lui 
a donné la parole, 
elle comme lui, a su 
montrer des talents 
de prise de parole 
en public, parlant 
au moins en trois 
langues - le Kikongo 
qu’elle parle à la 
perfection (si son 
père est d’origine 
indienne, sa mère est 
de la tribu Mbala de 
Pay-Kongila dans 
le Masimanimba), 
Kiswahili, le Fran-
çais. 
Le DirCab annonce 
qu’il a entrepris 
d’enseigner le Tshilu-
ba à sa belle. Bientôt 
pour Madame, plus 
de frontière linguis-
tique avec le Kasaï. 
Avec le Président de 
la République... Très 
sacré VK. 

T. MATOTU n

En procédant à la mise à niveau de ses communicants, le DirCab du Président
de la République en vrai stratège politique a entrepris de régler ses comptes. DR.

les impérissables du Soft |
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L
’affaire 
Dolly 
Makambo 
Nawez 
suit son 
instruc-
tion à la 
Haute 

Cour Militaire par 
l’audition des témoins. 
Jeudi dernier, les juges 
ont rejeté la demande 
de récusation de sa com-
position introduite par 
les avocats du ministre 
de l’Intérieur, de la 
Sécurité, de la Décentra-
lisation et des Affaires 
Coutumières de la ville 
de Kinshasa. Les juges 
ont décidé de la pour-
suite de l’affaire en fla-
grance devant la même 
composition présidée 
par le colonel Nzau qui 
oppose l’ancien bourg-
mestre de la commune 
de la Gombe à la famille 
du jeune Administrateur 
gestionnaire du Centre 
de santé Vijana âgé de 
29 ans, Belvis Kuku Ilo 
abattu à bout portant le 
30 novembre 2019 par un 
policier de la garde du 
ministre. De très sérieux 
soupçons pèsent sur 
Dolly Makambo Nawez 
ministre accusé d’avoir 
commandité ce crime 
- les policiers s’étaient 
rendus au centre hospi-
talier à bord d’un véhi-
cule du ministère - de 
connivence avec l’acqué-
reur d’une partie morce-
lée de terrain querellée. 
Belvis Kuku Ilo aurait 
eu des démêlés avec son 
médecin directeur qui 
n’aurait trouvé aucun 
inconvénient que l’es-
pace de terre soit cédé. 
L’un des avocats du 
ministre, le pasteur 
Théodore Ngoy Ilunga 
wa Nsenga qui conteste 
dans ce dossier un carac-
tère flagrante estime que 
«l’auteur du meurtre de 
l’administrateur gestion-
naire du centre de santé 
Vijana  - qui n’est pas le 
ministre provincial - soit 
réellement jugé».
La famille du défunt 
est plongé dans le deuil 
mais les obsèques n’ont 
pas encore eu lieu. Le 
corps de Belvis Nkuku 
est interné à la morgue 
de l’Hôpital Général de 
référence de Kinshasa, 
ex-Maman Yemo, sur 
instruction de la Haute 
Cour Militaire. La 
culture africaine veut 
que lorsqu’on a perdu 
un parent, on ne peut 
exercer une activité 
avant la mise en terre du 
mort. Le Soft Internatio-
nal a voulu faire parler 
la famille du défunt 
pour en savoir plus sur 
ce jeune Administrateur 
de centre hospitalier 
mort au front - sur le 
lieu de travail - dans 
une affaire qui a ému 

les Congolais. Qui est 
Belvis Nkuku? Depuis 
quand travaillait-il dans 
ce centre hospitalier? 
Alors que son médecin 
directeur aurait aimé 
voir l’espace de terre 
disputé, pourquoi et 
comment s’y est-il oppo-
sé au point d’y laisser la 
vie. Cet jeune est-il un 
martyr? 
Un entretien qui s’est 
déroulé dimanche 10 
novembre dans la com-
mune de Barumbu au 
Camp Onatra, immeuble 
Inkisi, sixième niveau 
au n° 6B. Sur le lieu de 
deuil. 
Oncle paternel du dé-
funt et responsable di-
rect de la famille en l’ab-
sence des parents bio-
logiques actuellement à 
Kiri, province de Mai-
Ndombe, Jean-Pierre 
Mputu dit éprouver «un 
sentiment de tristesse» 
que partage toute la 
famille. Comme aîné, 
Belvis fut un calibre au 
sein de notre famille. 
«Il était un homme sur 
qui reposait l’espoir de 
la famille. Nous déplo-
rons cet ignoble acte 
coordonné par des per-
sonnes censées assurer 
notre protection».  

Votre fils avait-il un lien 
direct ou indirect avec 
le policier qui a tiré sur 
lui?
Depuis que notre fils est 
né, il n’a jamais été en 
contact ni de près ni de 
loin avec un élément de 
la police ou de l’armée. 
Pas même pas avec les 
grandes personnalités de 
ce pays. 

Votre fils était-il en 

conflit avec le ministre 
Dolly Makambo?
À notre connaissance, 
nous ignorons l’existence 
d’un conflit entre lui et le 
ministre Dolly Makambo, 
d’autant plus que de son 
vivant et pendant qu’il 
prestait au centre hospi-
talier Vijana, Belvis ne 
s’est jamais plaint d’une 
quelconque menace de la 
part de ce dernier.   

Que reprochez-vous à 
Dolly Makambo ?
Nous attaquons le mi-
nistre Dolly Makambo 
pour le fait qu’il soit 
l’incitateur direct de ce 
meurtre. 
Le chauffeur et la jeep 
qui transportaient les 
deux éléments de la 
police le jour du meurtre 
étaient à son service. 
Cette jeep venait direc-
tement du ministère de 
l’Intérieur et de la Sécuri-
té de la ville de Kinshasa. 
Le jour du meurtre, la 
sentinelle de Vijana ne 
voulait pas laisser entrer 
l’équipe du ministère de 
l’Intérieur. 
C’est suite à l’appel effec-
tué par le chauffeur du 
ministre, Serge Kamanda, 
que le Médecin Directeur 
de Vijana intimant l’ordre 
à la sentinelle d’ouvrir la 
grille et de laisser entrer 
les éléments de la police. 
À cela, il faut ajouter les 
tortures qu’a subit notre 
fils de la part surtout de 
la personne qui tenait la 
bêche à la main ainsi que 
de l’élément de la police 
qui l’a tabassé avant de 
l’abattre. Tous ces faits 
constituent une preuve 
irréfutable de l’implica-
tion directe du ministre 
Dolly Makambo dans le 

meurtre de notre fils.   
 
Depuis quand votre 
défunt fils travaillait 
au centre hospitalier 
Vijana?
Belvis a commencé à of-
frir ses services au centre 
hospitalier Vijana depuis 
le 6 novembre 2018 après 
qu’il ait été notifié par 
le Ministère de la Santé 
au regard du statut du 
centre, qui est une pro-
priété de l’État congolais. 
C’est à partir de cette 
période qu’il s’est mis à 
travailler comme Admi-
nistrateur Gérant ayant 
en charge la logistique et 
les moyens généraux de 
tout le centre. La gestion 
du patrimoine était aussi 
sous sa responsabilité. Le 
6 novembre 2019, Belvis 
aurait accompli un an de 
travail à Vijana.
  
Pourquoi votre fils a-
t-il fait sien ce dossier 
qui date de 1987 quand 
les anciens comme son 
médecin directeur, ont 
abandonné le dossier?
L’implication directe de 
notre fils dans ce conflit 
foncier se justifie par le 
fait qu’il voulait préser-
ver son travail acquis 
péniblement et celui du 
reste du personnel du 
centre, d’autant que leur 
dispositif médical était 
menacé de déguerpisse-
ment. 
Aussi, lui comme Admi-
nistrateur Gérant de ce 
centre hospitalier, il avait 
la charge directe de la 
logistique, des moyens 
généraux et du patri-
moine du centre. Voilà ce 
qui justifie son compor-
tement. Belvis a toujours 
été un homme intègre. Il 
luttait contre la corrup-
tion érigée à Vijana dans 
laquelle s’est rendu cou-
pable son médecin direc-
teur de connivence avec 
le ministre Dolly Makam-

bo, la famille Okenge 
qui avait vendu une 
partie de cette parcelle 
et le nouvel acquéreur, 
Bakatshuraki Semey. 
     
Quelle relation Belvis 
Nkuku entretenait-il 
avec l’ensemble du per-
sonnel du centre?
Notre fils avait une 
bonne relation avec tous 
ses collègues de service, 
à l’exception de son 
médecin directeur qui le 
menaçait tout le temps. 
Il était objet de menace 
de la part de celui-ci et, 
entre eux, le torchon ne 
cessait de brûler. 
D’ailleurs, avant qu’il ne 
soit abattu, Belvis nous 
a fait part du fait que 
son médecin directeur 
souhaitait qu’il arrête de 
s’impliquer au péril de 
sa vie dans ce conflit fon-
cier. 
Après un intense 
échange de parole enga-
gé un jour entre eux, ses 
collègues avaient sug-
géré qu’il aille s’excuser 
auprès du médecin direc-
teur. Ce que Belvis a fait. 
Et le médecin directeur 
l’a interpellé en disant 
qu’il était encore enfant 
et que cela était impru-
dent pour lui de s’appro-
prier d’une si complexe 
affaire.    

Belvis Nkuku vous 
avait-il prévenu d’une 
menace qu’il aurait 
reçue d’une personne ou 
d’une autre?
Oui, il avait signalé à sa 
tante l’existence d’une 
mésentente persistante 
entre lui et son chef di-
rect, le médecin directeur. 
Plusieurs fois, ce dernier 
a dit ouvertement à Bel-
vis Nkuku d’abandonner 
l’affaire pour ne pas ris-
quer sa vie.    

Que laisse Belvis Nku-
ku en termes de charge 

au niveau de la famille?
Bien qu’il ne fût pas en-
core officiellement marié, 
Belvis Nkuku laisse der-
rière lui deux garçons 
dont l’aîné âgé de 9 ans, 
le deuxième de 8 ans. Ces 
deux enfants sont à Kiri 
dans la province de Mai-
Ndombe. Le jour avant 
son assassinat, il avait 
acheté des médicaments 
qu’il comptait envoyer à 
ses enfants malades et le 
sont toujours. Nous gar-
dons ces médicaments 
avec nous. 

Quel message voulez-
vous passer aux Congo-
lais en rapport avec ce 
meurtre?              
Nous déplorons cet acte 
criminel tout en comp-
tant sur l’implication 
personnellement du 
Chef de l’État parce qu’il 
nous a promis tout au 
long de son mandat un 
État de droit où la justice 
sera faite équitablement. 
L’AG Belvis Nkuku n’est 
pas mort pour un intérêt 
personnel, mais plutôt 
pour une cause com-
mune. 
Il était très opposé à la 
magouille entre le mi-
nistre Dolly Makambo et 
l’acquéreur d’une partie 
de la parcelle en compli-
cité avec la hiérarchie du 
centre hospitalier Vijana. 
Toute notre famille et 
certainement tous les 
Congolais attendent que 
les coupables rendent 
compte de leurs actes. 
Nous ne tolérons pas que 
quelqu’un d’autre ait pu 
ôter la vie à notre fils en 
dehors du Tout Puissant. 
Belvis était un jeune 
cadre de ce pays, mais 
aussi un point de repère 
pour notre famille. Nous 
exigeons justice et dom-
mages à la hauteur du 
crime.           

Propos recueillis par 
JULIEN MAO MAMPO n 

Le jeune administrateur 
de Vijana abattu laisse à Kiri deux 

enfants malades de 9 et 8 ans

À g., Belvis Nkuku, 29 ans, AG de Vijana tué à bout portant par un policier; 
laisse deux enfants de 9 et 8 ans. À dr., le ministre Makambu  au procès. DR.
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Dans le 
Wali-
kale, 
Nord-
Kivu, 

l’exploitation indus-
trielle de l’étain par 
la société minière 
Alpha Bisie Mining 
paraît promettre. 
Cette société a 
déjà versé dans les 
caisses de l’État en-
viron US$1.500.000 
depuis le secteur des 
Wanyanga. Alpha 
Bisie Mining «va 
permettre non seu-
lement le dévelop-
pement du territoire 
où se trouve la mine, 
elle va booster le 
développement de 
toute la province», 
vient de déclarer le 
ministre provincial 
des Mines David 

Kamuha. «C’est la 
première expérimen-
tation de l’indus-
trialisation de nos 
minerais dans l’Est. 
C’est une société que 
nous devons soute-
nir parce que nous 
amorçons le pas vers 
le développement», 
a poursuivi le mi-
nistre à l’occasion de 
la Journée minière 
organisée samedi 9 
novembre à Goma, 
chef-lieu de la pro-
vince.
Alpha Bisie Mining 
a pris pied au Nord-
Kivu il y a cinq 
mois. La société est 
spécialisée dans 
l’exploitation indus-
trielle du minerai 
d’étain.  L’entreprise 
permet à la province 
de commencer le 

processus qui va de 
l’artisanat à l’indus-
trialisation de ses 
mines.
«Nous avons l’obli-
gation énorme 
d’accompagner cette 
industrialisation à 
travers Alpha Bisie. 
J’invite toutes les 
sociétés qui ont des 
titres d’exploitation 
dans notre province 
de se rendre dans la 
province pour le dé-
veloppement écono-
mique de notre pro-
vince», a poursuivi 
David Kamuha. Seul 
problème, l’absence 
d’infrastructures 
routières entre 
Goma et Walikale 
qui ne facilite pas 
l’évacuation facile 
des minerais.
         avec AGENCES n

Alpha Bisé Mining 
va booster Walikale

À la Snél, les agents journaliers 
en colère contre la direction
S

andrine 
Muben-
ga Nga-
lula 
saluée 
dans le 
monde 

de la recherche 
comme référence 
depuis que cette 
Congolaise s’est 
fait remettre en 
novembre 2018 «le 
prix de l’année» de 
l’Institut des ingé-
nieurs électriciens 
et électroniciens 
(Institute of Electri-
cal and Electronics 
Enginners, IEEE) de 
Toledo aux États-
Unis, deux anciens 
membres du Gou-
vernement, Gihs-
lain Chikez Diemu 
et Liska Abayume 
siègent depuis juil-
let 2017 au Conseil 
d’administration 
de la SNÉL avec 
l’ancien porte-pa-
role de l’ex-Majorité 
présidentielle Alain 
Atundu Liongo. 
Mais la nécessaire 
cohésion sociale 
pourrait être à l’arrêt 
au sein de cette en-
treprise commerciale 
depuis société ano-
nyme. 
Après avoir sollicité 
jeudi 3 octobre 2019 
l’implication per-
sonnelle du Premier 
ministre Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba, 
c’est au tour de la 
Présidence de la Ré-
publique. 

MAUVAISE FOI 
DES DIRIGEANTS.
Rameaux en mains, 
fanfares, coups de 
sifflet, chants qui se 
font entendre le long 
du boulevard Colo-
nel Tshatshi, etc., des 
agents journaliers de 
la SNEL, Société Na-

tionale d’Électricité 
manifestent bruyam-
ment. 
Ils sont venus en 
masse «implorer» 
l’implication per-
sonnelle du Chef de 
l’Etat Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
en vue  de la régu-

larisation de leur 
situation administra-
tive conformément 
à l’article 42 du code 
de travail et à l’esprit 
de la lettre n˚22/
METPS/ IGT/OML/
RM/1569/2014 DU 
03/07/2014 et ce sera 
justice dans un Etat 

de droit…
Il est 12 heures c’est 
sous un chaud soleil 
qu’ils se tiennent  
debout devant le site 
du Mausolée Lau-
rent-Désiré Kabila. 
Poings levés,  nerfs 
tendus, ils entonnent: 
«Tokokende te, 
tokolala awa! Bakosi 
biso pe mingi» (Nous 
ne partirons pas. 
Nous passerons la 
nuit ici. On nous 
a fait que tourner 
en bourriques). 
Clairement, ils en 
ont assez. «Nous 
sommes venus récla-
mer la régularisa-
tion de nos salaires. 
Nous n’avons pas de 
matricule, la SNEL 

ne nous paie pas. 
Alors qu’elle ne nous 
paie pas, elle nous 
utilise abusivement», 
s’écrie l’un des 
manifestants. «Nous 
assumons des postes 
organiques. Pourtant, 
nous sommes des 
journaliers. C’est une 
violation grave de 
l’article 42 du Code 
de travail. La SNÉL 
veut nous soumettre 
à un fallacieux test 
le 10 novembre afin 
de  nous écarter et 
nous ne sommes pas 
d’accord avec ce sys-
tème. Que la SNÉL 
régularise notre 
situation sans condi-
tion conformément à 
la loi». 

Pour le président 
du collectif de jour-
naliers de la SNÉL-
Kinshasa, David 
Mulongo, la réaction 
du DG de la SNÉL 
Jean-Bosco Kayombo 
Kayan est injustifiée. 
«Il veut soumettre 
à un test ces pères 
de famille qui ont 
travaillé pendant 
plusieurs années 
pour le compte de la 
société et dont l’issue 
est connue. La SNÉL 
viole la loi en nous 
soumettant à cette 
farce. La loi ne doit 
pas être marchan-
dée». Pour Mulongo, 
il existe depuis le 6 
février de cette année 
une lettre en souf-
france demandant à 
la Présidence de la 
République la déro-
gation. La Présidence 
de la République 
a été réceptive et a 
répondu le 12 février 
en donnant le go à la 
SNÉL de régularisa-
tion des salaires des 
journaliers. «Jusqu’à 
ce jour aucune impli-
cation de la SNÉL 
ne s’est fait remar-
quer. Nous étions au 
Ministère du travail, 
avons introduit une 
lettre qui est restée 
sans issue. Même cas 
avec la Primature et, 
aujourd’hui, nous 
avons décidé de 
saisir le Palais de la 
Nation. Le but est de 
nous entretenir avec 
le Directeur du Cabi-
net du Chef de l’Etat, 
Vital Kamerhe afin 
que la SNÉL respecte 
le règlement sur les 
litiges des journa-
liers». «C’est depuis 
l’année 2000 que je 
preste pour la SNÉL 
comme journalier au 

poste organique du 
centre des ventes et 
des services (CVS) 
dans la commune 
de Matete», raconte 
Matthieu Kabata. 
«Jusqu’à ce jour, je 
reste impayé. Com-
ment voulez-vous 
que quelqu’un qui a 
travaillé pendant des 
années soit encore 
soumis à un test? Au 
lieu de le  régulariser 
comme salarié, vous 
le soumettez à une 
épreuve sans fonde-
ment. C’est pure et 
simple de la mau-
vaise foi de la hié-
rarchie de la société 
nationale d’électri-
cité». 

SNÉL 
COMME SNÉL.
«Au début de ces 
manifestations, le DG 
Kayombo a fait incar-
cérer des membres 
du groupe au Par-
quet général de la 
Gombe (ndlr, Palais 
de la justice) sous 
prétexte que nous 
sommes des merce-
naires et comman-
ditons une bande de 
voyous pour détruire 
le réseau SNÉL et 
faire du sabotage. 
Heureusement pour 
nous, le Procureur 
après examen du 
dossier, a libéré sans 
peine les agents 
détenus au parquet», 
explique Matthieu 
Kabata. 
Publiée le 25 oc-
tobre 2002, la loi 
n˚015/2002 du 16 
octobre 2002 portant 
Code travail stipule: 
«Lorsque le travail-
leur est engagé pour 
occuper un emploi 
permanent dans 
l’entreprise ou l’éta-
blissement, le contrat 
doit être conclu pour 
une durée indéter-
minée. Tout contrat 
conclu pour une 
durée déterminée en 
violation du présent 
article est réputé 
conclu pour une 
durée indéterminée».
Outre ces bisbilles, la 
SNÉL reste la SNÉL. 
Loin de donner satis-
faction à la popu-
lation. L’arrêt des 
délestages promis 
par l’équipe d’admi-
nistration nommée 
le 13 juillet 2017 
devient rêve inattei-
gnable. La faiblesse 
de la production 
est courante alors 
qu’on continue de 
vanter les capacités 
de la centrale hydro-
électrique d’Inga au 
Kongo Central, les 
ingénieurs s’en mê-
lant incroyablement 
et invariablement 
les pinceaux pour 
les faire fonctionner 
en même temps que 
celles déjà en service.
DÉBORAH MANGILI n

De ht en bas, Atundu Liongo, Jean-Bosco 
Kayombo Kayan, Gihslain Chikez Diemu, 

Liska Abayume respectivement PCA, 
DG et Administrateurs de la SNÉL. DR. 

lés «cambistes) de 
Kinshasa ont opéré 
ce retournement de 
situation. Le glisse-
ment du CDF enre-
gistré par les bu-
reaux de change est-
il signe de poussée 
de fièvre dans les 
milieux d’affaires 
après les disputes 
de rue qui ont repris 
de plus belle avec 
vidéos postées sur 
les réseaux sociaux 
entre l’UDPS et le 
PPRD, ce dernier 
parti kabiliste ayant 
annoncé «la  rentrée 
politique immi-
nente» de son men-
tor quand on atten-

Le franc 
congolais a 
dévissé face 
au dollar 

américain pour 
la toute première 
fois depuis l’arri-
vée au pouvoir en 
janvier dernier du 
Président Félix-An-
toine Tshisekedi 
Tshilombo en fran-
chissant la barre de 
1.600 CDF pour 1 
US$ pour se négo-
cier à 1.700 CDF? 
C’est au cours de la 
semaine allant du 
4 au 10 novembre 
2019 que les bu-
reaux de change 
ambulants (appe-

dait un apaisement 
politique? 
Selon le Comité de 
politique monétaire 
(CPM) institué à la 
Banque Centrale, au 
mois d’octobre, le 
taux de change s’est 
situé à CDF 1.654 et 
CDF 1686,67 pour 
US$ 1 respective-
ment à l’interban-
caire et au parallèle, 
soit des légères 
dépréciations men-
suelles situées à 
0,10% et 0,23%, por-
tant les déprécia-
tions cumulées à fin 
octobre à 1,14 % et 
0,16%. 

  avec AGENCES n

Le CDF 
dévisse face au 

dollar US
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Si la première place de ce 
Top 10 des plus grosses 
fortunes d’Afrique 
francophone revient 
toujours au Cameroun 
avec le Camerounais 
Baba Danpullo dont la 
fortune est évaluée à 
US$ 920 millions, richis-
sime homme d’affaires 
qui approche le milliard 
de dollars et qui a fait 
fortune dans l’immobi-
lier, l’agroalimentaire, 
l’hôtellerie, le transport 
et la télécommunication 
et que la seconde place 
des plus riches d’Afrique 
francophone est attribuée 
encore  au Cameroun, 
au Camerounais Paul 
Fokam Kammogne avec 
une fortune estimée à 
US$ 900 millions, à la 
troisième place s’assoit 
le Groupe Rawji. En clair 
aux frères Rawji. 
Au total cinq, Mushtaque 
Rawji, Mazhar Rawji, 
Aslam Rawji et Murtaza 
Rawji.
Nés des parents indiens 
qui ont franchi la fron-
tière congolaise depuis 
près d’un siècle dans 
la partie orientale, au 
Maniema avant d’ouvrir 
des magasins de dis-
tribution de produits 
de consommation cou-
rante dans l’ex-Province 
Orientale où ils vendent 
boîtes d’allumettes, lait 
en poudre, boîtes de sar-
dine et de Corned beef, 
savon de Marseille créant 
au passage leurs propres 
marques, la fortune de 
ces frères est désormais 
estimée par Forbes 
Afrique à US$ 830 mil-
lions déclassant du coup, 
selon Forbes Afrique 
2019, le magnat du Ka-
tanga, George Forrest, 
avec son groupe George 
Forrest International 
qui les suit néanmoins 
immédiatement après à 
la quatrième place avec 
US$ 800 millions. Pas un 
Congolais dans le classe-
ment...
En décembre 2016-jan-
vier 2017, le très sérieux 
magazine américain dont 

l’édition africaine s’est 
installée à Brazzaville, 
avait publié  la deuxième 
édition de son classement 
des plus grosses fortunes 
individuelles ou fami-
liales en Afrique franco-
phone subsaharienne, 
une partie du continent 
restée souvent absente 
dans les classements 
mondiaux consacrés aux 
personnes les plus riches 
de la Planète.

LA BANQUE ,
SECTEUR CRÉATEUR 
DE RICHESSES.
L’homme le plus riche 
de cette zone subsaha-
rienne francophone était 
le Camerounais Baba 
Danpullo alors à la tête 
d’une fortune estimée à 
US$ 940 millions mettant 
le cap sur du US$ mil-
liard  . En 2019, il aurait 
perdu environ US$ 20 
millions. Cet ancien 

camionneur a engrangé 
sa fortune grâce à des 
investissements dans 
plusieurs secteurs dont 
l’immobilier, les télécoms 
et l’agro-industrie.
Le groupe For r est (BTP, 
cimenteries, mines, 
banque, agroalimentaire, 
énergies renouvelables) 
créé par l’ancêtre de 
George Arthur Forrest, 
son père, il y a près d’un 
siècle dans l’ex-Katanga 
en 1922, en commen-
çant dans les travaux 
publics et la fabrique de 
cigarettes, pointait à la 
seconde marche du po-
dium du Subsaharien le 
plus riche avec une for-
tune avoisinant les US$ 
800 millions. 
Le Groupe Forrest a 
périclité en 2019 passant 
de la deuxième à la qua-
trième place maintenant 
néanmoins le niveau de 
sa fortune, US$ 800 mil-

lions.
Le Camerounais Paul 
Fokam Kammogne qui, 
fin décembre 2016-début 
2017, était à la troisième 
place avec une fortune 
estimée à US$ 690 mil-
lions est monté en 2019 
à la deuxième marche 
du podium ajoutant à sa 
fortune US$ 210 millions 
mettant du coup le cap 
sur du milliard. 
Patron d’Afriland First 
Group, le Camerounais 
opère essentiellement 
dans la banque, la micro-
finance, l’assurance, la 
communication et l’im-
mobilier.
Les frères Rawji venaient 
au quatrième rang. La 
fortune de cette famille 
indienne active dans la 
banque (Groupe Raw-
bank), la distribution de 
biens de consommation, 
la distribution automo-
bile et la logistique, était 
évaluée, fin décembre 
2016-début 2017, à US$ 
630 millions.
En 2019, les frères Rawji 
dont certains ont la 
nationalité britannique 
mettent clairement le cap 
sur le milliard de dollars.
En 2019, deux person-
nalités de Madagascar 
arrivent à la cinquième et 
à la sixième places. 
Yilas Akbaraly qui a créé 
le groupe Sipromad et 
pèse US$ 710 millions. Et 
à la sixième place vient 
Hassanein Hiridjee, à 
la tête du groupe Axian 
avec US$ 705 millions.
À la septième place de 
cette édition 2019, on 
trouve le Sénégalais 
Abdoulaye Diao avec 
US$ 540 millions, suivi 
du Gabonais Christian 
Kerangali avec US$ 520 

millions et, à nouveau, 
un Sénégalais Yérim Sow 
à la neuvième place avec 
US$ 510 millions et, pour 
fermer la marche, un 
Brazza-Congolais Willy 
Etoka qui possède la 
moitié du milliard, US$ 
500 millions. 
Comme le Camerounais 
Paul Fokam Kammogne, 
président d’Afriland First 
Group et initiateur du 
plus important réseau de 
micro-finance présent au 
Congo avec son enseigne 
Afriland First Bank, les 
frères Rawji font parler 
d’eux par leur banque 
Rawbank, numéro un 
de la banque au Congo, 
signe que la banque est 
un secteur porteur de 
richesses. 
La Rawbank appartient 
au Groupe Rawji et 
deux Rawji trônent à ses 
avants-postes. Moustafa 
Rawji, le fils de Mush-

taque Rawji est depuis 
quelques années à la 
manœuvre pour exercer 
à terme des fonctions 
stratégiques à la banque 
et son oncle Mazhar 
Rawji, actuel président 
du conseil d’administra-
tion de la banque. 
Mais la gestion quoti-
dienne de cette banque 
née de la société fami-
liale Beltexco établie en 
RDC depuis 1922 qui 
multiplie sa présence 
dans l’arrière-pays, est 
assurée par un ancien de 
la Banque Commerciale 
Congolaise, BCDC, le 
Belge Thierry Taeymans 
qui a su mettre à profit 
ses réseaux et sa parfaite 
connaissance de l’an-
cienne colonie belge pour 
porter la banque sur le 
toit de la place financière. 
Les frères Rawji viennent 

Plus grosse fortune du Congo, 
les Rawji déclassent George 

Le magnat du Katanga George Forrest. Fils d’un 
Néo-Zélandais né en 1940 au Congo, devenu Belge, 

il fut consul honoraire de France, titre transmis
à son fils Malta David Forrest (ci-dessous). DR.

Ci-haut l’Indien Mazhar Rawji 
naturalisé britannique, 

ci-contre le Belge Thierry Taey-
mans. Ci-bas, Moustafa Rawji, 
le fils Mushtaque Rawji. DR. 

Forrest et s’installent à la 
première marche du podium 

D
ans le 
Top 10 
du clas-
sement 
Forbes 
Afrique 
des 

personnalités et familles 
les plus riches d’Afrique 
francophone édition 
2019 figurent dans le 
très prisé Groupe 5 des 
personnalités et des 
familles qui ont fait for-
tune au Congo. Pourtant, 
aucun nom congolais...

(suite en page 11). 
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de se lancer dans le 
secteur de l’assurance 
désormais libéralisé au 
Congo avec une marque 
RawSur.
Rétrogradé à la qua-
trième place dans le clas-
sement Forbes Afrique 
2019 des personnalités 
et des familles les plus 
fortunées d’Afrique fran-
cophone, George Forrest 
disposait, il y a peu, de 
la majorité de parts dans 
la plus vieille banque 
du pays BCDC, Banque 
Commerciale Congo-
laise qui compte plus 
de 100 ans d’existence 
mais vient de lier son 
destin au groupe ban-
caire kenyan Equity Bank 
sans que ni Equity, ni la 
Banque Commerciale 
du Congo, ni la Banque 
Centrale du Congo n’ait 
estimé devoir communi-
quer sur les détails d’une 
opération qui semble 
s’être conclue à l’amiable. 
Né au Congo dans l’ex-
Katanga, d’origine néo-
zélandaise, Belge de 
nationalité, l’octogénaire 
George Arthur Forrest, 
figure emblématique du 
Groupe Forrest Interna-

Kinshasa est nationa-
lisée, l’intégralité du 
patrimoine transféré à la 
NBK, Nouvelle Banque 
de Kinshasa. D’ordre 
de Mobutu, son empire 
passe sous contrôle de 
la centrale syndicale 
nationale UNTZa. Le self 
made man qui n’a jamais 
voulu être ministre vou-
lant développer son 
empire, passe mal ce mo-
ment. Il tombe malade 
peu après et meurt le 12 
avril 2001. Il est alors âgé 
de 66 ans.  
Une banque née en 2004 
au Katanga, TMB, Trust 
Merchant Bank, propriété 
d’un homme de quin-
caillerie Robert Levy, a 
acquis son siège. 
D’autres personnali-
tés du pays de négoce 
Kongo Central se sont 
lancées dans la banque. 
Pascal Kindwelo Lumbu 
et Jean-Pierre Kiwakana 
Kimayala, Présidents res-
pectivement du Conseil 
d’administration de la 
BCDC et de l’ECOBANK. 
Si leur porte-monnaie 
fait pâlir, il faut attendre  
2020 pour entendre le 
verdict du magazine 
américain.

T. MATOTU n 

Les Rawji première plus 
grosse fortune du Congo

tional, GFI, toujours pré-
sident du conseil d’admi-
nistration, paraît peu à 
peu s’éloigner du groupe 
de génie civil très engagé 
sous Mobutu dans le 
secteur minier (cuivre 
et cobalt) en laissant à 
son fils aîné Malta David 
Forrest la direction d’un 
empire qui emploie 8.000 
personnes. 
Il n’est pas impossible 
qu’à l’approche de sa 
retraite, le patriarche 
«katangais» qui vit déjà 
de plus en plus souvent à 
Wavre, dans la Belgique 
wallonne, ait résolu de 
passer l’Acte II en cédant 
une part de ses avoirs.

CONGOLAIS 
ABSENTS DU CLASSE-
MENT FORBES.
Qu’inspire ce classe-
ment? Si les plus riches 
personnalités et familles 
d’Afrique francophone 
en passe de pointer 
parmi les milliardaires 
du monde se trouvent 
en Afrique centrale au 
Cameroun et ont des 
noms camerounais - 
Baba Danpullo et Paul 
Fokam Kammogne avec 
respectivement une 
fortune personnelle de 

US$ 920 millions et de 
US$ 900 millions - tout 
comme ailleurs dans 
cette zone du Continent 
noir - Yilas Akbaraly, US$ 
710 millions, Malgache, 
cinquième; Hassanein 
Hiridjee, US$ 705 mil-
lions, Malgache, sixième 
place; Abdoulaye Diao, 
US$ 540 millions, Séné-
galais, septième; Chris-
tian Kerangali, US$ 520 
millions, Gabonais, hui-
tième; Yérim Sow, US$ 
510 millions, Sénégalais; 
neuvième; Willy Etoka, 
US$ 500 millions, Brazza-
Congolais, dixième - les 
prochains milliardaires 
cités par le magazine 
américain et qui viennent 
immédiatement après les 
deux Camerounais du 
très couru Top 5 sont du 
Congo-Kinshasa mais 
portent des noms étran-
gers Rawji (indien) et 
Forrest (néo-zélandais) 
dont les ancêtres ont 
franchi la frontière 
congolaise depuis près 
d’un siècle dans sa partie 
orientale, le Maniema 
pour les Rawji, le Katan-
ga pour les Forrest.
Un nom congolais qui 
aurait pu s’imposer dans 
la sphère de la finance 

africaine est celui de 
Dokolo. 
Ce Zaïrois self made 
man né le 16 mars 1935 
à Mbanza-Ngungu (ex-
Thysville), au Kongo 
Central, mort le 12 avril 
2001 à Paris, aurait eu 
aujourd’hui 84 ans d’âge. 
Augustin Dokolo Sanu 
fut, avant l’accession du 
pays à l’indépendance, 
le premier homme noir à 
posséder une société de 
taxis avec 15 véhicules, 
un dancing bar dans 
la ville haute avant de 
devenir au lendemain 
de l’indépendance pro-
priétaire d’une chaîne de 
magasins de distribution 
de produits de consom-
mation avec du partena-
riat à l’étranger. 
La petite histoire raconte 
que quand ce Zaïrois 
débarquait à Bruxelles, 
une multitude de Belges 
était au bas de l’avion, se 
mettait derrière lui... 
Dokolo fut le premier 
Zaïrois à s’engager dans 
le secteur bancaire en 
créant en 1969 la pre-
mière banque en Afrique 
subsaharienne à capi-
taux nationaux. Avec un 
capital initial de zaïres 
300.000, l’équivalent 

de US$ 600.000 porté 
à zaïres 10.474.875 en 
1983, la BK compte, le 
4 décembre 1970, à son 
ouverture au public, 50 
agents portés à 1.500 en 
1984 avant de réaliser 
une couverture géogra-
phique d’une vingtaine 
d’agences réparties à 
travers le pays que seule 
l’ex-BCZ (aujourd’hui 
BCDC) pouvait concur-
rencer. 
L’octroi bienveillant des 
crédits par sa banque à 
une vingtaine de socié-
tés formant son empire 
et opérant dans divers 
secteurs (agriculture 
particulièrement la pro-
duction et l’exportation 
de café, élevage dont 
une ferme de 50.000 têtes 
de bétail et une autre 
de 5.000 porcs, pêche, 
immobilier, distribution 
de biens de consomma-
tion, transport de mar-
chandise, imprimerie, 
assurances, mines, distri-
bution de véhicules) va 
conduire à la faillite de la 
BK mise le 20 mars 1986 
sous gestion administra-
tive de la Banque Cen-
trale et, suite à quelques 
bisbilles avec son ami 
Mobutu, la Banque de 
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Les Rawji première plus 
(suite de la page 10). 

Au Congo, avec 
les Libanais, 
les Indiens 
contrôlent 
la plupart 

des supermarchés et 
des supérettes. Leurs 
enseignes? Kin Mart, Kin 
Marché, Regal (Sanzi), 
GG Market (centre com-
mercial Kin Mazières), 
S&K et autres à Kinshasa, 
Jambo Mart et Liberty 
(Ma Maison) à Lubum-
bashi. Sans compter les 
innombrables petites 
boutiques qu’ils tiennent 
un peu partout. Ils sont 
présents dans les services 
(agences de voyages et 
de tourisme Jeffery Tra-
vel et Satguru), le fret 
aérien, avec Services Air, 
créé en 2003 par Harish 
Jagtan dont l’aventure 
dans le transport de pas-
sagers, via sa compagnie 
Stella Airways, a tourné 
court. Ou dans les pres-
tations passage à l’aéro-
port assurées par Asem 
(Rashid Patel), la gestion 
d’entrepôts et le dédoua-
nement (Pacific Trading 
à Kasumbalesa). Autre 
secteur prisé : l’hôtellerie. 
De rares hôtels de grand 
standing comme le Royal 
(famille Manji), mais une 
foule de petits établisse-
ments sinon construits 
mais du moins gérés par 
des Indiens.
Dans la filière pharma-
ceutique, les Indiens 
dament le pion aux rares 
fabricants et importa-
teurs congolais et chinois. 
Et pour cause! L’Inde, 

d’où ils importent leurs 
produits, est devenue le 
grand producteur mon-
dial de génériques. Parmi 
les leaders de la filière, 
on cite Zenufa Labora-
toires et Zenith Phar-
maceuticals du groupe 
Zenufa, très implanté en 
Afrique et qui possède 
une usine de fabrication 
de génériques à Puna 
(État du Maharashtra) en 
Inde, ainsi que Maison 
Verte et Prince Pharma 
(groupe Sanzi).

SAVOIR-FAIRE, 
CONNAISSANCE, RÉ-
SEAUTAGE.
On retrouve les Indiens 
dans la petite industrie 
chimique et cosmétique 
(Marsavco, Dove Cos-
metics), la fabrication 
de tôles (Solgakin), de 
barres de fer (Sotrafer), 
d’emballages (Tissakin 
de Syed Husain Irfan) 
et l’embouteillage d’eau 
minérale (Swista). Le 
groupe Rawji s’est lancé, 
en partenariat avec le 
géant pakistanais Lucky 
Cement, dans la fabrica-
tion de ciment. La cimen-
terie, Nyumba Ya Akiba 
(NYA), est située au 
Kongo Central.
De plus en plus d’Indiens 
investissent dans le sec-
teur minier congolais (ex-
ploration et exploitation). 
Le groupe Shalina y est 
présent avec Socomex 
Congo et Chemical of 
Africa (Chemaf). Outre 
un gisement de cuivre 
et de cobalt à Ruashi, 

dans le Katanga, Chemaf, 
filiale à 99,98% de Sha-
lina Resources créée en 
2001, compte une usine 
de raffinage de cuivre et 
une unité de fabrication 
d’acide sulfurique.
Le secteur attire aussi 
des Indiens établis en 
Afrique, au Moyen-
Orient, en Inde ou au Ca-
nada. Parmi ces derniers 
figure la Société minière 
du Katanga (Somika), 
fondée en 2001 par Che-
tan Chug, devenue, au 
fil des ans, un groupe 
éponyme, composé de 
filiales et de joint-ven-
tures. Somika possède 
une usine de traitement 
à Lubumbashi, dont 
la production d’envi-
ron 15.000 tonnes de 
cathodes de cuivre, 3.500 
tonnes de cobalt métal, 
et de concentrés est ali-
mentée par les gisements 
de cuivre et de cobalt de 
la Société de développe-
ment industriel et minier 
du Katanga, une joint-
venture entre Somika (70 
%) et Sodimico, et de Ki-
sanfu Mining (Kimin), un 
partenariat entre Somika 
et la Gécamines - ex-en-
treprise publique deve-
nue une société commer-
ciale à capitaux publics - 
qui exploite un gisement 
de cuivre et de cobalt à 
Kolwezi. Mineral Mining 
Resources (MMR), filiale 
de Somika, dont le siège 
est à Kalemie (district du 
Tanganyika), est, pour 
sa part, actionnaire de la 
Société d’Exploitation de 

la Cassitérite au Katanga 
(Secakat), un partena-
riat créé en 2010 avec la 
Gécamines pour l’exploi-
tation des réserves de 
cassitérite de la Luena, 
dans le nord du Katanga. 
MMR compte également 
plusieurs carrières dont 
l’exploitation est assurée 
par des creuseurs. En 
2010, la signature, avec 
le Ministère provincial 
des Mines et des Affaires 
Foncières, d’un contrat 
d’encadrement de trois 
coopératives d’exploi-
tants artisanaux, lui a 
permis d’acquérir le mo-
nopole d’achat de la cas-
sitérite et du coltan, sur 
les sites de Kisengo, Mai 
Baridi, Katonge et Lun-
da, en échange de son 
engagement à fournir un 
appui technique et des 
services sociaux aux ex-
ploitants et à renforcer la 
traçabilité des minerais. 
À Mitwaba (Haut Katan-
ga) et à Manono (Tan-
ganyika), MMR n’en est 
qu’au stade de l’explo-
ration. Somika compte 
également un comptoir, 
Afromet, qui commercia-
lise de la cassitérite dans 
le Nord Kivu.
Le groupe s’est par ail-
leurs diversifié dans 
l’agro-industrie, avec 
Terra qui produit du 
maïs et la minoterie Afri-
can Milling Company 
Congo, au Katanga. Il 
intervient aussi dans la 
construction, avec Tech-
noConstruct, une entre-
prise qui fabrique des 

maisons et de petits im-
meubles en préfabriqué. 
Et dans la sous-traitance 
minière, via quatre de 
ses filiales : Sotrafer qui 
fabrique des barres de fer 
et produit de l’oxygène et 
de l’acétylène, Solutions 
for Africa qui fore des 
puits, Mining Engineery 
Services (MES), spéciali-
sée dans la fourniture de 
solutions d’ingénierie et 
d’usines clé en main et 
Mining Chemical Sup-
pliers (MCS) qui fournit 
des produits chimiques.
Établi à Vadodara (État 
du Gujarat) en Inde, le 
groupe Rubamin, l’un 
des leaders indiens de 
la transformation et de 
l’exportation d’oxyde de 
zinc, dirigé par Atul Dal-
mia, est présent en RDC 
via deux filiales : Rubaco, 
fondée en 2004, qui opère 
dans la recherche et 
l’exploitation minières à 
Likasi et Rubamin RDC, 
dont l’activité est tournée 
vers la pyrométallurgie à 
Lubumbashi. 
Quant au groupe Jin-
dal Steel & Power Ltd 
(JSPL), spécialisé dans 
les mines, l’électricité, le 
pétrole et la construction 
d’infrastructures, et très 
présent en Afrique, il 
compte deux filiales  où 
il s’est implanté en 2005 : 
Jindal Minerals & Metals 
Africa Congo et Jindal 
RDC, partenaire de Kasaï 
Sud Diamant (KSD), aux 
côtés de New Terra –Z.
Les Indiens ne pouvaient 
pas passer à côté d’un 

créneau en plein essor, la 
promotion et la gestion 
immobilières, où opèrent 
notamment les familles 
Rawji (Parkland) et Manji 
(Grandes Constructions 
du Congo, Building Bloc 
et Simkha). Ainsi que 
les hommes d’affaires 
Harish Jagtani et Sajid 
Umedali Dhrolia (groupe 
Sanzi) associés dans 
Modern Construction 
Congo, qui a entrepris 
la construction de deux 
tours à la Gombe en 
bordure du fleuve, dont 
l’une abritera un hôtel et 
l’autre des bureaux et des 
boutiques.
Tour porte à croire que 
les Indiens renforceront 
leurs positions au Congo, 
malgré une concurrence 
de plus en plus forte. 
Les clés de leur succès? 
Une conjugaison de fac-
teurs : leur savoir-faire, 
la présence ancienne de 
la communauté, qui a su 
constituer un vaste ré-
seautage, facilite l’inser-
tion du nouvel arrivant 
et fonctionne comme une 
source de financement, 
de main-d’œuvre, d’ap-
provisionnement, d’in-
formation et de conseils, 
voire de marchés, les 
liens établis avec des 
entrepreneurs d’Inde et 
de la diaspora, qui sont 
les fournisseurs, le sou-
tien des banques et du 
gouvernement indiens 
ainsi que l’accès facile au 
territoire congolais et à 
son énorme potentiel.

MURIEL DEVEY n

La communauté indienne renforce sa présence 
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Perte de l’enseigne 
Kempinski, Fleuve Congo 

Hotel perd des étoiles 

Les mêmes qui avaient 
vendu cinq ans plu-
tôt à Fleuve Congo 
Hotel - le Burj Al Arab 
congolais - la très prisée 
enseigne suisse d’origine 
allemande qu’ils allaient 
coller au fronton de l’im-
pressionnant bâtiment 
abritant jadis le Centre de 
Commerce International 
du Zaïre, CCIZ en sigle, 
sont revenus le 1er juil-
let 2019 dans la Capitale 
arracher l’enseigne Kem-
pinski Hotels & Resorts 
placardée dans tous les 
espaces publics de cet 
immeuble et qui faisait 
courir la clientèle pour 
sa réputation internatio-
nalement reconnue, et 
l’ont remplacée par une 
enseigne inconnue dans 
le monde de l’hôtellerie 
en Europe et aux États-
Unis. 
C’est un Suisse aléma-
nique (germano-fran-
cophone) Reto Wittwer, 
p-dg de la chaîne Kem-
pinski Hotels & Resorts 
qui négocia et obtînt 
d’afficher la marque 
allemande courue dans 
le monde entier et c’est 
le même qui débarque 
le 1er juillet dernier à 
Kinshasa, au 119, boule-
vard Colonel Tshatshi, 
dans l’extrême Gombe, 
flanqué cette fois de 
deux Allemands, Ulrich 
Eckhradt et Avsar Koc, 

porteur dans une valise 
d’une enseigne inconnue 
Blazon Hotels.  
L’immense tour CCIZ de 
verre et d’acier construite 
dans les années 70 avec 
ses 22 étages en bordure 
du fleuve Congo qui 
fit la gloire du régime 
Mobutu et reste encore 
aujourd’hui la plus haute 
du pays longtemps 
considérée comme un 
éléphant blanc, souffrait 
depuis des lustres du 
manque d’entretien.

DES CHINOIS 
À LA MANŒUVRE. 
Sans fenêtre ouvrante, 
l’utilisation de ce bâti-
ment de commerce 
international conception 
ultra-moderne avec son 
escalier mécanique de 
tapis roulant, dépendait 
exclusivement du bon 
fonctionnement d’une 
climatisation centralisée 
et très perfectionnée. 
Après de nombreuses 
pannes, la tour fut aban-
donnée par la plupart de 
firmes étrangères et ran-
gée au rayon des objets 
perdus comme la tour de 
l’ex-Cité de la Voix du 
Zaïre devenue Radio-Té-

lévision nationale congo-
laise RTNC inaugurée en 
1976 dans la commune 
de Lingwala, œuvre des 
grands groupes indus-
triels français, Thomson 
CSF, Péchiney, Compa-
gnie Générale des Eaux.
Mais voici que dans 
l’engouement de «fara-
mineux contrats chinois», 
des Chinois de China 
Railway Engineering 
Corporation représentés 
par un certain Simon 
Cong, sentinelle de luxe 
des groupes financiers 
chinois, offraient de 
reprendre le bâtiment 
désaffecté et de le trans-
former en hôtel de grand 
standing en y injectant, à 
les en croire, US$ 30 mil-
lions... 

Le business model des 
Chinois qui ne sont pas 
des enfants de chœur 
consistait à récupérer 
la mise investie par la 
gestion à venir de l’éta-
blissement sans que les 
contours de l’opération 
n’aient été divulgués. 
Les caisses du trésor 
public congolais son-
nant creux, le Gouver-
nement n’avait aucun 
choix sinon de saluer 
une offre inespérée à la 
veille d’un Sommet fran-
cophone (12-14 octobre 
2012), le XIVeme en date 
aux enjeux immenses 
d’organisation et de loge-
ment dans une capitale 
dépourvue d’établis-
sements hôteliers qui 
avait dû déjà à plusieurs 

reprises passer son tour. 
Le bâtiment à la vue 
imprenable sur le fleuve 
ayant retrouvé une 
seconde vie en un temps 
record (les Chinois tra-
vaillent de jour, du soir, 
de nuit), il allait accueil-
lir monarques et chefs 
d’État étrangers dont 
le président français 
François Hollande dans 
un confort que n’offrait 
et que n’offre encore 
aujourd’hui aucun autre 
établissement dans la 
Capitale. Hollande s’y 
rendit sans trouver som-
meil. 

LE COCHON MANGE 
SON COCHONNET. 
Le contentieux qui l’op-
posait au régime Kabila 
était trop lourd pour que 
le socialiste qui transpi-
rait du dédain à l’œil ne 
garde pas un œil vigilant 
ouvert... 
L’incident du Palais du 
peuple lorsque Hollande 
fit attendre le couple 
présidentiel une heure  
debout dans le hall sans 
s’excuser, resta vissé sur 
sa chaise quand Kabila fit 
son entrée dans l’hémi-
cycle et refusa d’applau-
dir son discours même 
de façon protocolaire, 
était déjà trop clair sur la 
tension qui existait entre 
Paris et Kinshasa...
Le sommet de la Franco-
phonie terminé, Fleuve 
Congo Hotel voyait s’ou-
vrir une page sombre. Un 
hall d’accueil terne, une 
cuisine peu appétissante.  
Vint la signature le 14 
août 2014 du contrat de 
management qui permit 
au Fleuve Congo Hotel 
de passer de l’ombre à 
la lumière en devenant 
dans la ville haute un 
véritable étendard. Le 
nouvel aspect de l’éta-
blissement appelait 
reconnaissance publique. 
L’hôtel de China Railway 
Engineering Corporation 
allait tirer profit de l’ex-
périence de management 
de l’enseigne la plus 
ancienne de l’hôtelière 
au monde qui trône au 

firmament par celle qui 
fut son actionnaire prin-
cipal, la très puissante 
compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa, pilier 
européen des sociétés aé-
riennes. Le groupe Kem-
pinski Hotels & Resorts 
dont les sièges sociaux 
sont situés à Genève et 
à Munich, gère un por-
tefeuille de près de 80 
établissements de haut 
standing dans le monde.
Reto Wittwer impose la 
mise à niveau du Fleuve 
Congo Hotel. Les murs 
rafistolés, le hall refait, 
les chambres reloo-
kées, la piscine érigée, 
la cuisine reçoit un chef 
français, les parkings 
redessinés. À l’époque 
logée dans la tour de 
l’hôtel, la direction géné-
rale s’installe dans de 
nouveaux bureaux au 
look high-tech érigés sur 
une ancienne plateforme 
surélevée qui naguère 
servit de parking. Signe 
de reconnaissance du 
luxe désormais installé, 
l’établissement allait être 
gratifié des 5 étoiles. 
La jeunesse dorée et 
les milieux d’affaires 
trouvent le chemin du 
Fleuve Congo Hotel de-
venu Kempinski Fleuve 
Congo Hotel Kinshasa. 
Leur Burj Al Arab. 
L’homme fortuné auquel 
s’adresse ce segment 
pousse les portes des 
marques reconnues, 
roule en Mercedes, en 
Porsche ou en Ferrari; 
s’habille à Milan ou Pa-
ris. 
Équipements et services 
d’exception, service per-
sonnalisé et de haut stan-
ding assuré 24 heures 
sur 24, Kempinski Fleuve 
Congo Hotel venait 
d’être classé au degré le 
plus élevé de l’hôtellerie 
dans le monde.
Contrairement au 4 
étoiles qui est générale-
ment un hôtel formel, 
un cinq étoiles est le 
summum, un grand éta-
blissement unique avec 
plusieurs restaurants et 

Fleuve Congo Ho-
tel a perdu le 1er 
juillet la presti-
gieuse enseigne 
suisse d’origine 

allemande Kempinski, 
deuxième plus grand 
groupe du monde de 
l’hôtellerie de luxe, 
acquise il y a cinq ans, 
du coup, cette carte de 
visite. L’hôtel qu’abrite 
la mythique tour érigée 
par Mobutu en 1976 au 
faîte de sa gloire, est 
passé sous pavillon Bla-
zon, marque inconnue 
dans le monde de l’hô-
tellerie appartenant à 
d’anciens gestionnaires 
suisses et allemands de 
Kempinski sans garantie 
de redorer son blason... 

(suite en page 13). 

La suite présidentielle du Kempinski Fleuve Congo Hotel Kinshasa : un confort unique que n’offre encore aujourd’hui aucun autre lieu dans la Capitale. DR.

Ci-haut la mythique tour réhabilitée par les Chinois
 de China Railway Engineering Corporation. Ci-bas, le Suisse alémanique Reto 

Wittwer qui a passé vingt ans comme p-dg de la chaîne Kempinski Hotels & 
Resort à la manœuvre à Kin. L’homme par qui le malheur arrive? DR.
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L’enseigne Blazon n’est 
pas pour redorer le blason
bars aux cartes raffinées, 
matériels high-tech, équi-
pements haut de gamme, 
jacuzzis, vidéothèques, 
piscines, centre de remise 
en forme, service de voi-
turier et de conciergerie. 
Outre des chambres do-
tées d’un ameublement 
stylé et d’une lingerie de 
qualité supérieure.

BLAZON NE REDORE 
PAS LE BLASON.
Depuis qu’il est passé 
sous Blazon, Fleuve 
Congo Hotel n’a donné 
aucun détail sur l’opéra-
tion sauf qu’un matin, les 
clients ont constaté que 
l’enseigne suisse aléma-
nique avait disparu et 
qu’à la place, ils avaient 
droit à Fleuve Congo 
Hotel by Blazon Hotels. 
Dans les chambres, les 
chaussons en velours 

noir, mélange de coton 
et du polyester, signe de 
touche d’élégance très 
recherchée et véritable 
garantie de distinction 
et de confort, frappés 
au dessus de la marque 
Kempinski bordée, 
garantie d’hygiène et 
de praticité tout comme 
le peignoir de classe en 
coton doux outre nombre 
d’accessoires incontour-
nables souhaitant la 
bienvenue en contribuant 
à créer une ambiance 
relaxante, avaient été 
subrepticement retirés. 
Connu pour être ambi-
tieux voire téméraire - il 
avait voulu accepter la 
gestion d’un hôtel d’État 
en Corée du Nord, le 
pays indexé de Kim 
Jong-un -, ce Suisse alé-
manique qui compte 20 
ans à la tête de Kem-
pinski est l’homme qui a 
connu la plus longue car-

rière de P-dg de l’indus-
trie hôtelière. 
Ancien de Swissotel, il 
fait une virée chez Ciga 
Hotels avant de s’asseoir 
à Kempinski. Fondateur 
et président de Smart 
Hospitality Solution 
(SHS) qui gère trois hô-
tels avec des tentacules 
dans des pays émergents 
d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine, Wit-
twer est-il le cochon qui 
mange son cochonnet? 
On a beau chercher 
quelques références dans 
le monde sur Blazon Ho-
tels, on ne trouve qu’un 
Ajman Hotel by Blazon 
Hotels, à Abu Dhabi, sur 
une île du golfe Arabo-
Persique, aux Émirats 
Arabes Unis... La vidéo 
qui vante l’établisse-
ment est récente datée 
du 20 janvier 2019. Nul 
doute, les Chinois de 
la firme China Railway 

Engineering Corpo-
ration pénètrent une 
zone de grande tempête 
annonçant l’arrivée d’un 
typhon. 
À Genève, Reto Wittwer 
a eu des démêlés avec 
son ancien employeur 
Kempinski Hotels & 
Resorts qui l’accusait de 
détournement de fonds. 
Plus de FS six millions 
(US$ 6.062.075,65)! 
L’affaire fit grand bruit, 
fut portée devant les tri-
bunaux helvétiques mais 
s’est soldée par un gent-
lemen’s agreement après 
quatre mois de bataille 
juridique suivis d’âpres 
négociations. L’arrivée à 
Kinshasa est-elle en lien 
avec cette affaire?
Reste que Blazon étant 
un petit poucet dans les 
milieux de l’hôtellerie 
internationale, sa venue 
n’est pas pour redorer le 
blason de la mythique 
tour de Kinshasa qui 
risque de subir le sort de 
l’enseigne Inter-Conti-
nental. Quand la chaîne 
américaine claqua la 
porte de l’avenue Bate-
tela et fit ses valises fu-
rieuse de l’accumulation 
des créances impayées 
par l’État, la belle tour 

de marbre rose dont le 
hall est orné d’énormes 
lustres décorés d’innom-
brables pampilles en cris-
tal de bohème taillées en 
octogones et en prismes 
qui abritait l’Inter-Conti-
nental Kinshasa Hotel & 
Casino se trouva un nom 
à l’évidence ambitieux. 
Mais sans répondant 
dans le monde, Grand 
Hôtel Kinshasa allait 
marquer la fin d’un 
acte malgré des tenta-
tives d’un futé Zaïrois 
formé à l’ancienne, Bob 
Mundabi Fal décédé le 
24 décembre 2009 dans 
un hôpital à Bruxelles. 
Né dans l’hôtellerie, 
l’ex-Food and Beverage 
Manager qui devint Di-
recteur général au départ 
des Américains, tenta 
de mobiliser des fonds 
pour faire repartir l’hôtel 
avec quelques meubles 
achetés à Guangzhou en 
Chine. Le pire des choix 
sans aucun doute... 
Si une partie de l’im-
meuble porte l’enseigne 
de la petite chaîne fran-
çaise Pullman, la tour 
décolorée fait face aux 
souris et autres bestioles.
Dernière histoire du 
Fleuve Congo Hotel. 

L’homme qui avait su 
donner des couleurs au 
Burj Al Arab congolais, 
Tony Abi Azar s’est fait 
rasseoir dans l’avion 
qui l’avait ramené à 
Kinshasa. Expulsé, sans 
mettre pied à l’aéroport 
de N’Djili... 
Le D-G revenait d’un 
congé statutaire à l’étran-
ger, venu reprendre ses 
fonctions auprès du 
Suisse alémanique Reto 
Wittwer. D’origine liba-
naise, issu de Kempinski 
Hotels S.A, il aurait payé 
au prix fort une fuite des 
documents sensibles sur-
venue dans l’établisse-
ment et qui firent le bon-
heur des réseaux sociaux. 
Entre-temps, le directeur 
Sécurité sous Tony Abi 
Azar d’origine djibou-
tienne, Dafnan Awad 
vient d’être révoqué. 
Animée par une chan-
son célèbre des années 
Mobutu exécutée par 
l’artiste musicien Franco 
Lwambo Makiadi, une 
vidéo de quelques se-
condes le moque sur les 
réseaux sociaux... Trop 
moche temps pour l’ex-
Kempinski Fleuve Congo 
Hotel Kinshasa. 

D. DADEI n

(suite de la page 12). 

nétration de l’assurance» 
estimant qu’«Africain, 
nous avons la responsa-
bilité de construire notre 
Continent».

L’AFRICAIN AUSSI.
«Convaincre les Afri-
cains que nous pouvons 
travailler sur les stan-
dards internationaux et 
rivaliser sans complexe 
dans ce secteur inter-
national qu’est l’assu-
rance», voilà qui guide 
la démarche de Richard 
Lowe à la tête de son 
groupe qu’il a créé en 
1998. C’est en mars que 
le camerounais a ouvert 
sa septième destination, 
Kinshasa, avec Activa 
RDC en investissant 
FCFA 5,8 milliards (près 
de US$ 9 millions). Dans 

A
ctiva As-
surance 
RDC se 
lance 
officielle-
ment au 

Congo. Date retenue: 
vendredi 22 novembre. 
Lieu : Blazon Fleuve 
Congo Hotel (ex-
Kempinski). Quatre 
jours avant, lundi 18 
novembre, le P-dg du 
Groupe, le Camerou-
nais Richard Lowe ani-
mera une conférence 
de presse à Kinshasa. 
L’assureur qui tient son 
siège à Douala est actif 
au Ghana, au Liberia, 
en Guinée, en Sierra 
Léone et (bien sûr) au 
Cameroun, se réjouit 
d’être le premier assu-
reur panafricain à être 
agréé au Congo, expli-
quant que «cela ne doit 
rien au hasard». Il a 
été «le premier acteur 
à procéder au retrait 
du dossier d’agrément, 
dès le lendemain de 
l’ouverture officielle 
du Guichet des Agré-
ments par l’ARCA 
en décembre 2017». 
L’assureur présente un 
pays «à très fort poten-
tiel, de par sa démo-
graphie, son étendue, 
le dynamisme de son 
économie, la richesse 
du sol et du sous-sol, 
son faible taux de pé-

ce projet, il a le soutien 
de la Sfi, Société finan-
cière internationale 
et de Proparco, filiale 
de l’AFD, Agence 
française de dévelop-
pement. Activa vient 
«apporter à la clien-
tèle congolaise aussi 
bien les particuliers 
que les entreprises, 
les produits les plus 
innovants pour leurs 
besoins d’assurance», 
assure Richard Lowe, 
diplômé de l’ESSEC de 
Paris, 
L’homme, 66 ans a été 
reconnu CEO africain 
de l’année 2018 par 
l’assemblée générale 
de l’African Insurance 
Organisation. Il a 
construit pendant 17 
ans une riche carrière 
dans la filiale camerou-
naise du groupe AGF 
Afrique. 
Richard Lowe nourrit 
l’ambition d’appor-
ter sa contribution au 
secteur d’assurance 
au Congo en lançant 
des produits adaptés 
au marché. Notam-
ment l’assurance agri-
cole dans un riche 
pays agricole. Il veut 
«mettre gratuitement 
à la disposition des 
entreprises du pays 
l’expertise de ses ingé-
nieurs».

D. DADEI n

L’assureur 
camerounais 

Activa ouvre ses 
portes à Kin 

P-dg d’Activ Richard 
Lowe animera une 

conférence de presse à 
Kinshasa. DR.

U
ne ren-
contre a 
rassemblé 
la DG de 
la CNSS 
Agnès 

Mwad Nawej Katang et 
l’Intersyndicale conduite 
par son coordonnateur 
national Guy Kuku. Au 
centre: les allocations fa-
miliales. La DG a appelé 
l’Intersyndicale à jouer 
son rôle de courroie de 
transmission entre la 
direction et les agents 
en leur recommandant 
de toujours prendre en 
compte qu’en l’espèce, 
outre les travailleurs, il 
y a les employeurs et la 
CNSS.
La rencontre avait pour 
but d’harmoniser les 
vues entre la haute direc-
tion de la Caisse Natio-
nale de Sécurité Sociale 
et l’Intersyndicale natio-
nale sur les états de paie 
des allocations familiales. 
Depuis la mise en œuvre 
du nouveau régime de 
sécurité sociale qui a ap-
porté de nouveaux pro-
duits et opportunités aux 
citoyens congolais ainsi 
qu’étrangers vivant au 
Congo, les employeurs 
n’auraient pas suffisam-
ment été sensibilisés aux 
déclarations à faire afin 
d’entamer le processus 

d’obtention de cette 
prestation sociale. Consé-
quence : les déclarations 
ne sont remplies de 
manière convenable. De 
là, les difficultés que ren-
contre la CNSS pour le 
paiement des allocations 
familiales. Agnès Mwad 
a appelé ses hôtes à bien 
s’acquitter de la mission 
reçue des employeurs 
comme des employés 
expliquant que l’Inter-
syndicale est l’oreille des 

travailleurs qui a pour 
mission de veiller aux 
intérêts des travailleurs 
comme pour militer pour 
des meilleures conditions 
sociales de ses derniers. 
Les allocations familiales 
sont une des réponses 
aux préoccupations des 
familles congolaises. 
Guy Kuku a fait part 
de la satisfaction de sa 
délégation et loué le sens 
d’écoute de la DG. 

ALUNGA MBUWA n

 L’Intersyndicale 
en cohésion avec Agnès 

Mwad à la CNSS

Agnès Mwad Nawej Katang, D-G de la CNSS. DR.
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Dans quel 
pays 
voya-
ger en 
Afrique? 

Un agent de tou-
risme en France re-
commande l’Afrique 
du Sud pour faire 
un face-à-face avec 
les animaux sau-
vages, la Namibie 
pour grimper sur 
la plus haute dune 
au monde, la Tan-
zanie pour vivre le 
«Hakuna Matata» 
dans le royaume des 
animaux, la Zam-
bie pour se prendre 
pour un grand 
explorateur et le 
Maroc pour partir à 
la découverte de la 
culture berbère. Il 
y a pleins d’autres 
pays d’Afrique à 
découvrir : le Bots-
wana, l’Éthiopie, le 
Kenya, l’Ouganda, 
le Sénégal, etc. Kin-
shasa et Boma ne 
sont certainement 
pas des destina-
tions à recomman-
der. Ni - hélas - la 
ville Goma ou ... le 
Rutshuru! Absence 
d’infrastructures ou 
insécurité? Les deux 
à la fois... Fort dom-
mage! 

AVEC LES ANI-
MAUX SAUVAGES.
L’Afrique du Sud 
abrite l’un des 
plus grands parcs 
d’Afrique avec le 
Parc national du Kru-
ger pour vivre plei-
nement des moments 
de safaris et faire un 
face-à-face avec les 
animaux de la savane 
africaine dans leur 
milieu naturel.
Les «Big 5» sont bel 
et bien présents en 
Afrique du Sud et 
peuvent être facile-
ment observés, soit 
lors d’un voyage en 
self-drive, soit aux 
côtés d’un guide-ran-
ger, au cœur même 
du Parc national du 
Kruger. Il existe aussi 
d’autres parcs natio-
naux en Afrique du 
Sud : le parc d’Addo 
Elephant National 
Park avec ses nom-
breuses familles 
d’éléphants et le parc 
d’Hluhluwe-Imfolozi 
qui valent également 
le détour pour les 
familles en quête de 
grands spectacles 
de la nature, sans 
oublier d’autres 
réserves privées 
situées aux quatre 
coins du pays. La 
région du Cap offre 
de beaux spectacles 
à admirer comme 
à Hermanusoù des 
milliers de baleines 
viennent mettre bas 
dans les eaux de la 
baie de Walker entre 
juillet et novembre. 
Vous pourrez alors 
observer ces grands 
animaux marins à 
bord d’un bateau ou 
depuis la baie à pied! 
Entre lodges, hô-

tels standards ou 
luxueux, boutique-
hôtels ou apparte-
ments à louer, vous 
aurez l’embarras du 
choix pour séjourner 
dans les meilleures 
conditions en famille.

SUR LA PLUS 
HAUTE DUNE AU 
MONDE.
La Namibie est un 
pays à découvrir en 
toute indépendance 
ou aux côtés d’un 
guide. Il est impor-
tant de pouvoir pré-
voir des étapes de 
deux voire trois jours 
au même endroit afin 
de profiter pleine-
ment et ne pas trop 
fatiguer vos enfants.
La plus haute dune 
au monde? C’est en 
Namibie qu’elle se 
trouve, plus parti-
culièrement dans le 
plus vieux désert de 
la planète, le Désert 
du Namib, que vous 
pouvez explorer 
à pied. D’ailleurs, 
rien de mieux que 
de contempler le 
coucher du soleil du 
haut de la Dune 45 
ou de la Big Daddy, 
haute de 350 m et 
admirer toutes ces 
couleurs autour 
du vous: les dunes 
rouge et orange à 
perte de vue, le ciel 
qui change de cou-
leur. Ouvrez bien 
les yeux car vous 
y verrez peut-être 
des petits lézards et 
geckos sur le sable 

ou même au loin des 
autruches, des oryx 
ou springboks (qui 
sont des espèces de 
gazelles).  
Lors de votre décou-
verte du désert du 
Namib, partez dès 
l’ouverture du parc 
de Sesriem ou en 
fin de journée afin 
d’éviter la chaleur 
en pleine journée. 
Ne manquez pas la 
Deadvlei qui est une 
«plaine» salée avec 
de nombreux arbres 
acacias morts et assé-
chés avec le temps. 
Ici le temps s’est 
arrêté et les lumières 
sont incroyables, aus-
si bien au lever qu’au 
coucher du soleil. 
Ces grands espaces 
vous amèneront à 
faire de belles «poses 
photos» dans un 
cadre unique et mé-
morable!
La Namibie, c’est 
aussi le Parc National 
d’Etosha où toute la 
famille sera à l’affût 
pour rechercher et 
observer la faune 
sauvage. Vous ren-
contrerez sûrement 
une girafe, un zèbre, 
un éléphant voire 
même un lion, en 
plein milieu d’un 
paysage fascinant. 
La Namibie est une 
destination 100% 
aventure et nature 
adaptée pour des 
familles en quête 
de grands espaces 
et de la faune sau-
vage pour guetter 

Quatre destinations africaines 

et observer des ani-
maux sauvages dans 
leur milieu naturel. 
Lors d’un voyage en 
Namibie, les journées 
peuvent se passer 
pour la plupart du 
temps à bord de 
votre véhicule. 

HAKUNA MATA-
TA AVEC DES ANI-
MAUX.
«Hakuna Matata» 
signifie en Swahili 
«pas de problème»!
C’est ici, en Tanza-
nie que les animaux 
sont rois et que vos 
enfants verront de 
leurs propres yeux 
de grands animaux. 
Vous les observerez 
avec un guide-ran-
ger à bord d’un 4x4. 
Alors attention, res-
tez bien assis dans 
le véhicule et tenez 
vous prêt à assister 
à l’un des spectacles 
les plus marquants 
de votre vie. C’est 
dans le parc de Se-
rengeti dans le nord 
du pays, que vous sa-
luerez les nombreux 
animaux et partirez 
à la découverte de la 
plus grande concen-
tration d’animaux 
sauvages de la pla-
nète: éléphants, lions, 
léopards, guépards, 
rhinocéros, buffles, 
girafes, zèbre, anti-
lopes et des milliers 
d’oiseaux.
Ne manquez pas la 
grande migration de 
milliers de gnous qui 
traversent les plaines 

en juin, juillet, oc-
tobre et novembre 
et qui sont donc les 
mois les plus pro-
pices pour assister à 
ce spectacle. Hormis 
cette période, il y a 
des animaux tout 
au long de l’année 
dispersés dans le 
parc du Serengeti et 
ce sera un vrai régal 
pour vos yeux!
La Tanzanie offre 
aux petits et grands 
voyageurs la possi-
bilité de vivre une 
rencontre privilégiée 
et authentique avec 
les Massaïs dans la 
région de Longido 
au nord d’Arusha. 
Ne repartez pas sans 
un tour sur l’archipel 
de Zanzibar avec ses 
plages paradisiaques 
et ses eaux turquoise 
au nord de l’île de 
Zanzibar ou aux îles 
de Pemba, Mafia et 
Chumbe.

JOUER AU 
GRAND EXPLORA-
TEUR.
Un explorateur bri-
tannique a décou-
vert en 1855 les 
Chutes Victoria, qui 
comptent parmi 
l’une des Merveilles 
du monde, inscrites 
au patrimoine mon-
dial de l’humanité 
de l’UNESCO. Soyez 
donc les prochains 
explorateurs à décou-
vrir l’une des attrac-
tions les plus specta-
culaires en Zambie.
Surnommé en Zam-

bie «Mosi-oa-Tu-
nya» signifiant «la 
fumée qui gronde», 
les Chutes Victoria 
peuvent ainsi être 
vues soit du côté de 
la Zambie, soit du 
côté du Zimbabwe. 
C’est un site naturel 
de toute beauté qui 
prend encore plus 
son sens lorsque des 
arcs-en-ciel appa-
raissent entre ces 
nuages d’eau pro-
duits par les chutes.
Une grande expé-
rience à vivre en 
famille en Zambie : 
partir en croisière à 
bord d’un bateau sur 
le fleuve Zambèze 
pour contempler 
le coucher de soleil 
et les animaux qui 
vivent aux alentours 
du fleuve. Nous 
parions que vous y 
observerez des trou-
peaux d’éléphants, 
des girafes, des 
hippopotames dans 
l’eau et beaucoup 
d’oiseaux colorés.
La Zambie est une 
destination authen-
tique et encore 
méconnue pour les 
petits et grands aven-
turiers qui ont soif 
de nature, de safaris 
parcs naturels sau-
vages. 

À LA DÉCOU-
VERTE DES BER-
BÈRES.
Parlez au cœur 
du Maroc, dans la 
ville ocre de Mar-
rakech, le temps de 

quelques heures ou 
de quelques jours 
d’immersion dans les 
souks en famille et sa 
Médina. Puis, partez 
faire une virée dans 
la vallée de l’Ourika, 
située à 45 minutes 
en voiture de Mar-
rakech, nichée dans 
les montagnes de 
l’Atlas. Une échap-
pée belle pour décou-
vrir la beauté natu-
relle des montagnes, 
les villages berbères 
et aller à la rencontre 
des villageois ber-
bères et découvrir 
leur mode de vie et 
leurs traditions.
Vous découvri-
rez alors l’une des 
fermes de production 
de safran, une mai-
son typique berbère, 
vous marcherez pour 
partir à la découverte 
de cascades et vous 
goûterez à la gastro-
nomie locale avec un 
succulent tajine!
Le Maroc est un pays 
aux paysages variés 
qui saura séduire les 
tous petits comme 
les plus grands le 
temps d’un séjour à 
Marrakech et dans 
l’Atlas, ou à la mer à 
Essaouira ou même 
dans un cadre natu-
rel féerique des mille 
et une nuits, en plein 
cœur du désert avec 
les chameaux.
Les Marocains sont 
aussi accueillants et 
adorent les enfants! 
Qu’attendez-vous 
avant de partir?

L’Afrique se prête bien aux familles et groupes d’aventuriers en quête de nature, de vie sauvage et de rencontres avec des ethnies
et la population locale. Il y a plein d’autres pays d’Afrique à découvrir: le Botswana, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, le Sénégal, etc. DR.
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L
a CAF 
s’est faite 
un point 
d’hon-
neur:  
mettre 

à niveau les stades 
enregistrés auprès 
d’elle par les diffé-
rentes fédérations. 
La Confédération 
Africaine de Football 
veut professionnali-
ser ses compétitions 
internationales. 
Dans cette optique, 
le Stade des Martyrs 
de la Pentecôte à 
Kinshasa a reçu le 26 
octobre 2019 la visite 
d’une délégation 
d’inspecteurs de la 
plus haute instance 
du football africain 
qui voulait vérifier 
la conformité de ce 
lieu aux nouvelles 
normes internatio-
nales érigées.
Jadis Stade Kama-
nyola, ce temple du 
football congolais 
construit en 1988, 
inauguré en 1994, 
ne répond pas aux 
normes des stades 
habilités à accueillir 
des compétitions 
internationales. Du 
coup, verdict sans 
appel des inspecteurs 
de la CAF: «stade 

non conforme».
Puis ce qui s’ensuit: 
«stade doit être fer-
mé». 
Si l’immense struc-
ture en béton qui 
la soutient a belle 
allure, le stade n’a 
ni tribune d’hon-
neur conforme, ni 
caméras de surveil-
lance, ni tableau 
électronique pour 
afficher le marquoir, 
ni numérotation des 
sièges (81.000 places 
assises), ni tribune 
de presse, ni sys-
tème anti-incendie, 
ni banc des rempla-
çants conforme, ni 
vestiaire (les joueurs 
changent de maillot 
dans d’étroits cou-
loirs), etc. 

LE PREMIER MI-
NISTRE INSPECTE 
À SON TOUR.
La salle des confé-
rences de presse 
d’avant et d’après 
match manque de 
tout. La pelouse syn-
thétique est changée 
tous les deux ans. 
Celle des Martyrs n’a 
pas été renouvelée 
depuis 2009. Plu-
sieurs locaux ont été 
transformés en bu-
reaux et le Secrétaire 

Général du ministère 
des Sports y squatte 
en toute tranquillité.
Quant au public, il 
reste debout ou s’as-
soie sur des gradins. 
Les toilettes sont 
inconnues ou impra-
ticables. 
Ceux qui ont ce be-
soin naturel doivent 
faire du «Kung-Fu»: 
se boucher les na-
rines et tenter de se 
lâcher dans le parfait 
cafouillage. Comme 
dans les toilettes 
turques... 
La CAF veut que le 
Gouvernement rende 
ce stade apte à ac-
cueillir des compéti-
tions internationales. 
Une exigence qui 
émane de la FIFA, 
Fédération Interna-
tionale de Football 
Association, l’ins-
tance mondiale de 
football. 
«Aucun stade ar-
chaïque n’est plus 
autorisé à abriter un 
match international», 
laisse entendre la 
délégation de la CAF. 
Une loi FIFA. Du 
coup, tout pays can-
didat à une compé-
tition continentale 
doit ouvrir ses portes 
aux inspecteurs de 

Le Stade des Martyrs
martyrise ceux qui s’y rendent 

Chez Apple, 
la rumeur 
veut 
depuis 
quelque 

temps que MacBook 
Pro 16 pouces est 
en route. Il pourrait 
même être dévoilé 
dès cette semaine. 
Que fait Apple? 
La marque réussit 
souvent à garder le 
secret sur ses appa-
reils. Du coup, il est 
souvent difficile de 
savoir ce que pré-
pare vraiment le 
constructeur amé-
ricain. Il y a bien 
sûr les sempiternels 
poncifs. Récemment, 
ce sont les iPhone 
11, iPhone 11 Pro et 
iPhone 11 Pro Max 
qui ont été dévoilés 
en grande pompe. 
Ceci étant, Apple est 
aussi capable de faire 
de petites annonces 
rapides, à l’image du 
dernier iPad Air.

PRÉSENTATION.
La rumeur court de-
puis quelque temps 
sur la mise à dispo-
sition d’un nouvel 
Apple MacBook Pro 
équipé d’un écran 
d’une diagonale de 

16 pouces. Selon 
9to5Mac, cette pré-
sentation ne devrait 
plus tarder. 
Il semble que la 
marque ait com-
mencé à inviter les 

journalistes améri-
cains à un atelier sur 
New York City pour 
dévoiler un nouvel 
appareil. Histori-
quement, lorsqu’une 
session de la sorte a 

lieu, l’officialisation 
de l’appareil en voie 
d’être dévoilé ne 
prend ensuite que 
quelques jours. Nous 
devrions donc voir ce 
nouvel appareil dans 

la semaine. Mais quel 
est cet appareil? Le 
MacBook Pro de 16 
pouces semble être 
le candidat le plus 

probable en cette 
fin d’année. Selon 
des informations 
crédibles, ce dernier 
abandonnerait enfin 

MacBook Pro 16
pouces est... en route 

le clavier «butterfly» 
pour revenir aux 
claviers à ciseaux, 
permettant d’enfin 
éviter les déboires 
des switchs conçus 
par Apple qui ont 
connu bien des pro-
blèmes. Ce nouveau 
modèle s’équiperait 
lui aussi d’une touch 
bar, avec une petite 
différence: le cap-
teur Touch ID serait 
séparé de l’ensemble, 
là où il s’intègre dans 
la barre uniformé-
ment sur les modèles 
actuels. Nous atten-
dons bien sûr surtout 
de voir les spécifi-
cations finales du 
produit, et particuliè-
rement de son grand 
écran de 16 pouces. 
Il semblerait que la 
firme américaine 
Apple ait réussi à 
intégrer cet écran 
dans le même format 
qu’un MacBook Pro 
de 15 pouces actuel, 
ce qui signifierait que 
les bordures seraient 
largement amincies.
Ne reste plus qu’à 
voir si tout cela se 
réalisera.

MAX LANCELIN n

Apple MacBook Pro est en route équipé d’un écran d’une diagonale de 16 pouces. DR.

la CAF. Or, le stade 
de Kinshasa est enre-
gistré pour accueillir 
des matchs des Léo-
pards dans le cadre 
des éliminatoires de 
la CAN, la Coupe 
d’Afrique des Na-
tions pour le Came-
roun 2021 ainsi que 
ceux des deux clubs 
de Kinshasa quali-
fiés pour la phase 
des groupes, AS Vita 
Club qui joue la ligue 
des champions de la 
CAF et DCMP Mote-
ma Pembe engagé en 
coupe de fédération 
de la CAF.
Pour la FÉCOFA, Fé-
dération Congolaise 
de Football Associa-
tion, les stades du 
Congo sont gérés par 
les ministères des 
Sports et des Travaux 
Publics. L’urgence 
est telle que le Pre-
mier ministre, Chef 
du Gouvernement 
Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba a effectué une  
descente sur le lieu 
pour, à son tour, une 
inspection. 
Il voulait se 
convaincre du niveau 
des travaux à effec-
tuer... et, surtout, de 
leur coût réel. 
EMMANUEL LUYATUn 

Adobe 
prend sa 
part de 
responsa-

bilité dans l’impact 
des photos «fakes» 
photoshopées. 
«About Face» per-
met de diagnosti-
quer si une photo a 
été manipulée mais 
aussi comment et 
à quel point. C’est 
à la présentation 
de ses nombreuses 
nouveautés que la 
firme a fait état des 
nouvelles capacités 
et fonctionnalités 
de sa plate-forme 
d’optimisation 
par le «machine-
learning», Sensei. 
L’une des plus 
remarquables? 
«About Face» qui 
permet de diagnos-
tiquer si oui ou 
non une photo a 
été manipulée, dé-
formée ou détour-
née - autrement dit, 
«photoshopée» - en 
utilisant l’intelli-
gence artificielle de 
Sensei. Préalable-
ment entraîné et 

auto-apprenant, son 
algorithme détecte 
les zones possibles 
de manipulation de 
la photo originale 
sous la forme de gra-
dients colorés selon 
le taux de mani-
pulation estimée. 
En complément, il 
apporte un pourcen-
tage de «probabilité 
de manipulation». 
Avec About Face, 
Adobe répond aux 
problèmes posés par 
les détournements 
photographiques et 
autres «fakes». 
Du coup, la société 
rejoint d’autres 
grandes compagnies 
numériques comme 
Facebook - et sa 
méthode de «dési-
dentification» pour 
renforcer l’anony-
mat des personnes 
sur des vidéos - ou 
Amazon, qui a 
rejoint le groupe de 
recherche Deepfake 
Detection Challenge 
pour combattre les 
«deepfakes». Autres 
fonctionnalités iné-
dites basées sur son 

intelligence artifi-
cielle:
◗ Avec All In, Sen-
sei optimise le 
découpage de pho-
tos pour insérer une 
personne dans une 
photo de groupe où 
celle-ci est absente.
◗ Sweet Talk per-
met d’améliorer la 
synchronisation 
du doublage avec 
le mouvement des 
lèvres en anima-
tion.
◗ Sound Seek per-
met aux monteurs 
audio de se débar-
rasser de la fasti-
dieuse tâche d’effa-
cer les montagnes 
de «euh» dans un 
enregistrement, en 
les identifiant et 
en les supprimant 
automatiquement.
◗ Enfin, Awesome 
Audio améliore 
Adobe Audition 
dans la réduction 
du bruit, de la 
réverbération et 
même dans la qua-
lité des sons natu-
rels. 

FELIX GOUTY n

Adobe met 
fin au photoshopage, 

la récréation est 
terminée 



supercars |

L
es in-
dices ne 
men-
taient 
pas; 
Rolls-
Royce 

présente le Cullinan 
Black Badge, version 
plus performante de 
SUV affichant une 
allure plus mena-
çante. 

Sous le capot, le V12 
6,75L biturbo a gagné 
en puissance et en 
couple pour afficher 
respectivement 600ch 
(+21ch) et 900Nm 
(+50Nm). La trans-
mission passe tou-
jours par une boîte 
de vitesses automa-
tique à huit rapports 
associée à quatre 
roues motrices et di-
rectrices. Le construc-
teur de Goodwood a 
retravaillé la réponse 
de l’accélérateur, le 
système d’échappe-
ment, la suspension, 
le point d’action de la 
pédale de frein mais 
aussi le refroidisse-
ment des disques. 

NOUVEAUX 
CODES.
Pour la première 
fois de série chez 
Rolls-Royce, ceux-
ci sont mordus par 
des étriers peints en 

rouge. Fidèle au reste 
de la gamme Black 
Badge, ce Cullinan se 
reconnaît au premier 
abord aux éléments 
extérieurs tradition-
nellement chromés 
qui sont ici noir 
brillant. La statuette 
Spirit Of Ecstasy, le 

détourage des prises 
d’air frontales, les 
sorties d’échappe-
ment, l’encadrement 
des vitres ou encore 
le pourtour de la 
grille de calandre 
qui, elle, reste en mé-
tal poli. Le Cullinan 
Black Badge repose 

sur des jantes forgées 
de 22 qui lui sont 
exclusives et peut 
arborer une teinte 
noire spécifique. 
Il reste néanmoins 

possible d’opter pour 
n’importe quelle 
autre couleur pro-
posée par la marque 
ou pour un coloris 
personnalisé conçu 

par le département 
Bespoke de la firme. 
Des éléments 
contrastants d’un 
jaune inédit sont 
proposés pour l’exté-

La performante Rolls-Royce 
Cullinan Black Badge

rieur comme l’inté-
rieur. L’habitacle 
aussi fait la part belle 
au noir qui recouvre 
sellerie, planche de 
bord ou encore ciel 
de toit. 
Ce dernier reçoit 
l’éclairage «ciel 
étoilé» de Rolls-
Royce. Le construc-
teur a accentué 
l’aspect technique du 
véhicule en faisant 
apparaître de la fibre 
de carbone sur la 
planche de bord. Le 
placage en question 
est arrangé pour pré-
senter un motif «3d». 
Il demande 21 jours 
de travail, est poli à 
la main et recouvert 
de six couches de 
vernis pour afficher 
le rendu brillant 
auquel la marque est 
attachée. Enfin, le 
symbole de l’infini 
propre à la gamme 
Black Badge, réfé-
rence au bateau Blue 
Bird K3 piloté par Sir 
Malcolm Campbell 
en 1923 pour battre 
un record de vitesse 
avec une motorisa-
tion Rolls-Royce, est 
brodé sur l’appuie-
tête arrière.
News.sportauto.fr n

Le Rolls-Royce Cullinan Black Badge affiche des performances jamais atteintes à ce jour, une finition sombre. DR.

Bugatti a 
terminé le 
développe-
ment de la 

Divo et s’apprête 
à en produire le 
premier exemplaire 
destiné à un client.
Bugatti annonce 
que le développe-
ment et les tests 
de cette Divo sont 

à présent terminés. 
Bien que la super-
car soit étroitement 
dérivée de la Chiron, 
la préparation à son 
industrialisation aura 
donc pris du temps 
puisque sa présen-
tation remonte au 
mois d’août 2018. Le 
coupé tire toujours 
1.500ch d’un W16 

8L quadriturbo mais 
bénéficie de liaisons 
au sol et d’une pano-
plie aérodynamique 
spécifiques le ren-
dant plus. Le délai 
entre présentation et 
commercialisation 
n’a pas empêché les 
40 exemplaires pré-
vus d’être réservés 
dès la révélation de 

la voiture, malgré 
un prix de base uni-
taire de 5 millions 
d’euros. Bugatti 
s’apprête logique-
ment à entamer la 
production de la 
Divo, à Molsheim 
(67) en Alsace. Les 
premières livrai-
sons sont annoncées 
pour 2020.

L
a Lam-
borghini 
Huracan 
Evo, ver-
sion res-
tylée du 

«petit» coupé de la 
marque au taureau, 
est passée entre les 
mains de notre pilote 
Christophe Tinseau 
pour un Supertest 
sur le circuit Bugatti 
du Mans. Rappelons 
que cette Evo tire 
640ch et 600Nm de 
couple de son V10 
5,2L atmosphérique, 
soit 30ch et 40Nm de 
plus que la Huracan 
«phase 1» standard et 
autant que la Hura-
can Performante.
Alors, cette nouvelle 
version standard de 
la Huracan se montre 
aussi efficace que le 
modèle pré-restylage 
le plus radical. 
Malgré sa puissance 
en hausse et ses 
roues arrière nouvel-
lement directrices, 
la Huracan Evo 
demeure derrière la 
Performante selon 

nos mesures avec 
un chrono, toutefois 
plus que respec-
table, de 1’45»56. La 
Performante avait 
tourné en 1’42»49, 
établissant en son 
temps un record qui 
a été battu depuis. 
La nouvelle venue 
affiche toujours 40kg 
de plus que cette der-
nière et ne dispose 
pas d’éléments aéro-
dynamiques aussi 
perfectionnés.

Là n’est cependant 
pas le propos selon 
Lamborghini, qui 
dit avoir souhaité 
améliorer les perfor-
mances de la Hura-
can de base tout en 
rendant ces perfor-
mances plus faciles 
à exploiter pour des 
pilotes de niveaux 
variés. 
Ceux-ci profitent tou-
jours des vocalises 
d’un V10 dénué de 
suralimentation.

Cette Bugatti Divo va partir à €5 millions/exemplaire. 40 milliardaires ont déjà réserve. DR.

Lamborghini 
Huracan Evo restylée

Elle tire 640ch et 600Nm de couple 
de son V10 5,2L atmosphérique. DR.
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Un exemplaire à euros 5 millions

Bugatti Divo 



S
’endor-
mir 
plus 
vite, 
boos-
ter sa 
libido, 
éviter 

les infections, amé-
liorer sa fertilité et 
son estime de soi...
les avantages de 
dormir nu sont nom-
breux. 
Dormir nu est 
agréable, la plupart 
des gens sont d’ac-
cord sur ce point. Et 
pourtant, en France, 
par exemple, seuls 
10% des personnes 
franchissent le cap. 
Peut-être changeront 
ils d’avis en appre-
nant sept raisons 
scientifiques pour 
lesquelles passer la 
nuit dans son plus 
simple appareil est 
bénéfique pour la 
santé. 

Ça aide à 
s’endormir plus vite.
En vous endormant 
nu, vous aurez plus 
de chance de vous 
endormir vite. La 
température corpo-
relle est l’une des 
clés du bon fonction-
nement du rythme 
circadien ou horloge 
biologique. Elle 
change au fil de la 
journée, diminuant 
petit à petit au cours 
de la soirée. C’est 
l’une des raisons 
pour lesquelles vous 
commencez à avoir 
des coups de mou à 
partir d’une certaine 
heure. Dormir nu 
vous permettra de 
faire baisser votre 
température corpo-
relle plus vite, vous 
aidant ainsi à som-
brer dans les bras 
de Morphée plus 
rapidement. À bas 
donc les chambres 
surchauffées et les 
pyjamas.   

C’est bon pour la 
peau et les cheveux. 
Cette fameuse dimi-
nution de la tempé-
rature corporelle n’a 
pas pour seul avan-
tage de vous aider à 
dormir vite, elle sti-
mule également une 
hormone anti-âge, la 
mélatonine. Celle-ci 
régénère les cellules 
et améliore ainsi la 
qualité de la peau et 
des cheveux.

Ça permet d’éviter 
des infections.
Oublier ses vête-

ments permet au 
corps de respirer et 
donc de diminuer la 
transpiration, l’humi-
dité et par consé-
quent la produc-
tion de bactéries et 
d’infections, surtout 
vaginales pour les 
femmes. Car rappe-
lons que le vagin est 
un environnement 

chaud et humide, ce 
qui en fait l’endroit 
idéal pour la prolifé-
ration des bactéries. 
Dormir nue peut 
donc aider à réduire 
le risque de mycoses 
en permettant à une 
partie de la chaleur 
et de l’humidité du 
vagin de s’échap-
per pendant la nuit. 

Concernant le lit, pri-
vilégiez des draps en 
coton aux matières 
synthétiques, qui res-
pirent moins bien. 

C’est mieux 
pour la planète.
Qui dit nudité, dit 
plus de pyjama et 
donc moins de les-
sive et de l’eau éco-

vie |

nomisée. En toute 
logique.

C’est bon 
pour la libido.
On s’en serait douté, 
dormir nu peut don-
ner des idées à votre 
partenaire et aider à 
raviver/maintenir 
la flamme. Selon un 
sondage mené au 

Dormir nu offre
mille avantages 

Royaume-Uni en 
2014 auprès d’un 
millier de couples 
mariés, 57% de ceux 
qui dormaient nus 
se disaient «extrême-
ment heureux» de 
leur couple contre 
48% qui préféraient 
dormir en pyjama. 
«Il y a beaucoup 
de facteurs qui 
peuvent affecter le 
succès d’une relation 
mais un facteur très 
important est l’envi-
ronnement de la 
chambre à coucher», 
rappelait Stephanie 
Thiers-Ratcliffe, cher-
cheuse ayant parti-
cipé à l’étude. 

C’est bon pour pour 
la fertilité masculine.
En 2018, des cher-
cheurs ont décou-
vert, après une 
étude menée sur 656 
hommes, que ceux 
qui portaient des 
boxers produisaient 
plus de spermato-
zoïdes que ceux qui 
portaient des sous-
vêtements plus ajus-
tés. Sans doute car 
des sous-vêtements 
relativement amples 
aident à garder les 
testicules au frais. Au 
contraire, des tempé-
ratures élevées dans 
le scrotum peuvent 
affecter négativement 
leur fonctionnement. 
En toute logique, 
dormir nu pourrait 

aérer vos testicules la 
nuit, améliorant ainsi 
la production de 
spermatozoïdes.

Ça améliore 
la qualité de vie. 
Selon une autre 
étude, également 
parue en 2018, parti-
ciper à des «activités 
naturistes» pourrait 
améliorer la qualité 
de vie, l’image que 
l’on se fait de son 
corps et l’estime de 
soi. On imagine que 
cela marche aussi 
avec le fait de dormir 
en tenue d’Adam ou 
d’Eve. Par ailleurs, 
quand vous dormez 
en pyjama, en sous-
vêtement ou sous 
une couette, vous 
limitez votre produc-
tion de somatotro-
phine ou hormone de 
croissance. Cela vous 
empêche de brûler 
vos graisses pendant 
la nuit et perturbe 
votre récupération 
musculaire. Au 
contraire, dormir nu 
vous aidera à libérer 
vos mouvements et à 
réguler vos niveaux 
de cortisol ou hor-
mones du stress, ce 
qui réduira votre 
tension artérielle, sti-
mulera votre appétit 
et améliorera au pas-
sage votre libido. On 
y revient.

RAPHAËLLE 
DE TAPPIE nL’AFMED-

UNIKIN 
a tenu son 
pari qui 
est son 

point d’honneur : 
organiser une fois 
l’an, chaque pre-
mière semaine du 
mois de novembre, 
un congrès interna-
tional de neurochi-
rurgie.
Cette année, cette 
association qui 
regroupe les an-
ciens de la Faculté 
de médecine de 
l’Université de 
Kinshasa, n’a pas 
dérogé à la règle: la 
ville de Kinshasa a 
abrité, du 4 au 8 no-
vembre, le VIIIème 
Congrès internatio-
nal de neurochirur-
gie en marge d’une 
Semaine de la San-
té. Lors de ces cinq 
journées réunies 
au Fleuve Congo 
Hotel by Blazon 
Hotels (nouvelle 
appellation de l’hô-
tel Fleuve Congo, 
à l’extrême zone 
de la Gombe), des 
médecins spécia-

Les médecins de l’AFMED 
enterrent leurs promesses 

listes venus d’une 
quarantaine de 
pays du Continent 
et d’Europe ont eu 
des échanges sur le 
thème «Médecine 
d’ici et d’ailleurs».

PAS TRACE 
D’ÉCOLE.  
Axée autour des 
trois sous-thèmes 
(sécurité transfu-
sionnelle, acces-
sibilité aux soins, 
cancers en RDC), 
la séance inaugu-
rale a connu deux 
discours, du pré-
sident du Comité 
d’organisation du 
Congrès Jacques 
Mangalaboyi et du 
président du Conseil 
d’administration 
des universités pu-
bliques du Congo, 
Mgr Tharcisse Tshi-
bangu Tshishiku. 
Cet évêque respecté  
a, en 2017, accompli 
50 ans de vie à la 
tête de l’université 
congolaise. 
Il a successivement 
été recteur de Lova-
nium (1967-1970), 
recteur de l’UNAZA, 

Université nationale 
du Zaïre/Campus 
de Kinshasa (1971-
1981) et président du 
Conseil d’adminis-
tration des univer-
sités publiques de 
la RDC (de 1981 à ce 
jour).
Au Fleuve Congo 
Hotel by Blazon 
Hotels, les médecins 
ont parlé accessibili-
té aux soins et sécu-
rité transfusionnelle, 
deux problèmes 
récurrents au Congo.  
Lors du IIIème 
congrès internatio-
nal de neurochirur-
gie, le Secrétaire 
général de l’AF-
MED-UNIKIN Jeff 
Ntalaja avait annon-
cé la création d’une 
école de spécialisa-
tion sur la neuro-
chirurgie ouverte 
aux pays d’Afrique 
Centrale et qui ferait 
du Congo un «leader 
en Afrique» dans le 
domaine. 
Cinq ans plus tard, 
malgré espoir et 
promesses venus 
notamment de 
l’ancien basketteur 

de la NBA améri-
caine Mutombo 
Dikembe, président 
de la fondation 
qui porte son nom, 
propriétaire d’un 
hôpital à Kinsha-
sa-Masina, parrain 
de l’AFMED-
UNIKIN et du 
RECOTRAUMA, 
le Réseau congolais 
de traumatologie 
lourde, épidémie 
«occulte», selon 
l’OMS, première 
cause de mortalité 
dans le monde chez 
les jeunes adultes 
de 15 à 45 ans et au 
Congo, 7 patients 
traumatisés graves 
sur 10 meurent, pas 
la moindre petite 
trace d’une école de 
spécialisation sur la 
neurochirurgie. 
Au Fleuve Congo 
Hotel by Blazon 
Hotels, pas non 
plus la moindre pe-
tite communication 
publique sur le su-
jet. Les médecins de 
l’AFMED/UNIKIN 
auraient-ils enterré 
leur projet?    
DÉBORAH MANGILI n

Ce serait prouvé scientifiquement: passer la nuit dans 
son plus simple appareil est bénéfique pour la santé. VADIMGUZHVA/ISTOCK. 

T
ous à 
poil 
! En 
plein 
dé-
but 
de 
sai-

son chaude (été ou 
saison des pluies, ça 
dépend de la zone), 
il est temps de lais-

ser tomber votre 
vieux pyjama et de 
vous libérer. Il existe 
tout plein de raisons 
pour lesquelles on 
est mieux en tenue 
d’Adam et Eve. Si 
certains en trouvent 
sept, d’autres 
poussent loin: 12. Il 
est clair que vous en 

Des 
raisons 
comme 
s’il en 

pleuvait 

(suite en page 18). 
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Dormir nu permet de rester jeune. Cela booste votre vie sexuelle. C’est bon pour la peau. C’est bon pour l’estime de soi. DR.

vie |

(suite de la page 17). 

La revanche de la sieste 
jeuner? Ce n’est pas 
qu’une question de 
digestion. «Il semble 
plutôt qu’il s’agit 
d’un rythme biolo-
gique inné. En effet, 
si le coup de pompe 
de l’après-midi était 
lié à l’ingestion de 
nourriture, on l’ob-
serverait aussi après 
le petit déjeuner et 
le repas du soir et 
on ne l’observerait 
pas chez les sujets 
qui sautent le repas 
de midi. Or, il n’en 
est rien. Le coup de 
pompe s’observe 
même chez des indi-

vidus qui n’ont pas 
déjeuné. La sieste 
semble donc être 
programmée généti-
quement», souligne 
Bruno Comby. La 
sieste a de nom-
breux bénéfices, 
elle réduit le stress, 
améliore la mémoire 
et la concentration, 
libère la créativité, 
rééquilibre le fonc-
tionnement nerveux. 
Ainsi faire une 
pause de quelques 
minutes permet de 
rester dynamique en 
rechargeant efficace-
ment les batteries. 

Longtemps 
considérée 
comme une 

marque d’oisiveté, 
la sieste est de plus 
en plus perçue, 
face au manque de 
sommeil, comme 
un outil de santé 
publique. De 
nombreux travaux 
scientifiques sa-
luent ses bienfaits. 
Quelle revanche! 
Contrairement 
aux idées reçues, 
la simple habi-
tude de s’allonger 
quelques instants 
en cours de journée 

La sieste, outil de santé publique. DR.

peut être considérée 
comme une sieste 
ou une micro-sieste, 

donc comme un acte 
réparateur. Envie de 
dormir après le dé-

trouverez d’autres...
Alors qu’attendez-
vous pour tomber 
pyjama ou sous-vê-
tement? En plus, il 
fait vraiment trop 
chaud... Alors c’est le 
moment de se dénu-
der!

Cela booste
votre vie sexuelle.
Ce n’est pas éton-
nant, dormir nu 
excite davantage. Les 
bénéfices de dormir 
à deux sont déjà bien 
connus. 
Mais lorsque vous 
le faites nu, vous 
gagnez confiance 
en vous et êtes plus 
à l’aise avec votre 
corps. 
Le contact de vos 
peaux dénudées vous 
plonge dans une 
situation sensuelle. 
Cela augmente le 
désir sexuel et vous 
donne envie de vous 
rapprocher encore un 
peu. Vous connaissez 
la suite…

Le contact de peau 
à peau est très bon. 
En dormant nu, 
vous partagez plus 
d’intimité avec votre 
partenaire. Vous êtes 
plus proches physi-
quement, mais aussi 
sentimentalement! 
Selon une étude 
effectuée en Grande-
Bretagne, les couples 
dormant nus sont 
globalement plus 
heureux et satisfaits 
de leurs relations 
que ceux qui portent 
des pyjamas ou des 
sous-vêtements! 
C’est probablement 
dû un petit peu au 
point mentionné 
précédemment, et 
aussi au fait que vous 
êtes plus à l’aise et 
que vous apprenez à 
mieux vous connaître 
l’un-l ’autre en dor-
mant dans le plus 
simple appareil. 

Dormir nu permet
de mieux dormir.
Ben oui, les culottes, 
caleçons, pyjamas et 

autres chemises de 
nuit emprisonnent 
nos corps. On se 
sent quand même 
bien mieux en les 
enlevant! Sans eux, 
le corps exulte, on est 
libre et à l’aise. On 
respire, et pour dor-
mir c’est vraiment le 
pied ! 

Tout simplement 
plus pratique.
En dormant à poil, 
vous n’avez pas 
besoin de laver votre 
pyjama! 
Ça fait de la lessive 
en moins. Pour pas-
ser de votre tenue de 
jour à votre tenue de 
nuit c’est tout simple, 
il vous suffit juste de 
tomber vos habits! 
Vous gagnez du 
temps, et vous restez 
habillé plus long-
temps: fini l’excuse 
du «ah, mais je suis 
déjà en pyjama» 
quand on vous invite 
à sortir! 

C’est bon pour 
l’estime de soi.
Dormir nu vous 
permet d’être plus 
à l’aise avec son 
corps. Et d’être plus 
en phase avec votre 
propre intimité. Et 
puis après tout, votre 
corps de rêve ne fait-
il pas le meilleur des 
pyjamas du monde? 
Si vous prenez cette 
habitude, vous ver-
rez que vous en 
sentirez forcément 
les bénéfices petit à 
petit, dans votre vie 
quotidienne. 

Dormir tout nu 
est plus hygiénique.

C’est valable pour 
les deux sexes, mais 
tout particulièrement 
pour les femmes 
qui sont encore plus 
sensibles à certains 
problèmes. 
C’est scientifique-
ment prouvé, et c’est 
logique : en dor-
mant nu, les parties 
intimes sont plus 
libres, elles respirent 
et ne sont pas confi-
nées dans la chaleur 
et l’humidité d’un 
sous-vêtement. 

C’est bon pour 
votre peau.
Votre peau est direc-
tement exposée à 
l’air libre et produit 
moins de sébum 
excessif. 
En effet, la peau a 
besoin de respirer la 
nuit et elle doit pou-
voir se libérer de la 
chaleur et des impu-
retés accumulées lors 

d’une journée active. 

Nu, on perd plus 
facilement du poids.
Lorsqu’on dort, 
le corps dépense 
des calories. Mais 
lorsqu’on dort nu 
et que la tempéra-
ture n’est pas trop 
élevée, notre corps 
doit consommer 
des calories afin de 
produire de la cha-
leur, en puisant dans 
les graisses. De plus, 
cela favorise la diffu-
sion d’hormones de 
croissance, qui sont 
également béné-
fiques pour éviter la 
prise de poids. 

Dormir nu permet
de rester jeune.
Eh oui, on vieillit 
moins vite en dor-
mant nu ! En effet, 
il a été cliniquement 
prouvé que les cel-
lules de la peau 

peuvent plus faci-
lement se régénérer 
lorsque le corps est 
à nu. 
La peau peut se répa-
rer et cela tombe bien 
puisque c’est pen-
dant le sommeil que 
notre corps concentre 
le plus d’énergie à la 
régénération des tis-
sus. Cela freine ainsi 
l’apparition des rides 
sur la peau, mais 
aussi sur tout le reste 
de votre organisme: 
les os, le système 
immunitaire, les 
tissus musculaires… 
Dormir à poil, c’est 
une vraie cure de 
jouvence, il serait 
dommage de s’en 
priver! 

Cela réduit les 
risques de diabète.
En dormant dans 
une chambre fraîche 
et tout nu, votre 
corps peut potentiel-

lement devenir plus 
sensible à l’insuline, 
hormone qui per-
met de réguler le 
taux de sucre dans 
le sang. Les tempé-
ratures plus basses 
permettent en effet 
au corps de mieux 
traiter les sucres 
qui circulent dans 
le sang, réduisant 
ainsi grandement vos 
risques d’être atteint 
de diabète. 

La chaleur plus facile 
à supporter.
Par temps de cani-
cule, le mercure peut 
vite grimper et la 
température devenir 
carrément insup-
portable. Surtout si 
vous dormez avec un 
pyjama. En dormant 
à poil, vous serez 
plus au frais, votre 
lit vous paraîtra bien 
plus confortable et 
vous trouverez plus 

facilement le som-
meil! 

Vous réduisez les 
chances d’insomnies.
De nombreuses in-
somnies sont causées 
par une mauvaise 
régulation de la tem-
pérature du corps. 
Quand le corps doit 
constamment se 
réajuster au milieu 
ambiant, il peine à 
se mettre au repos 
et vous empêchera 
d’atteindre le som-
meil profond. Même 
de vous endormir. 
Dormez tout nu vous 
réduirez la tempéra-
ture de votre corps 
et lui permettrait 
de se réguler plus 
facilement lorsqu’il 
ne sera pas étouffé 
sous un pyjama. Bref, 
pour triompher de 
l’insomnie : dormez 
tout nu !

NATHAN WEBER n

Tombez votre vieux
pyjama et libérez-vous 
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côté rose  |

Devant l’orgasme, 
toutes les femmes ne 
sont pas égales. 
Côté face, deux Fran-
çaises sur trois par 
exemple ont facile-
ment des orgasmes, 
et cela avec des 
stimulations variées: 
pénétration associée 
à des caresses du 
clitoris (77%), auto-
masturbation (70%), 
masturbation par le/
la partenaire (68%), 
cunnilingus (65%), 
pénétration seule 
(65%)…
Côté pile, la moitié 
de ces femmes ont 
parfois des difficultés 
à atteindre l’orgasme 
et une sur quatre 

Le plaisir féminin et 
ses chemins tortueux

C
’est 
autour 
des or-
ganes 
géni-
taux 

que se situent les 
zones les plus 
sensibles. Mais 
d’autres endroits 
du corps , bien sti-
mulés, peuvent être 
source de plaisir.

Le plaisir sexuel, 
qui amène parfois à 
la reproduction, est 
ancré dans l’évo-
lution de l’espèce 
humaine. C’est pour 
cela, peut-être, qu’il 
existe des zones 
érogènes, si l’on suit 
le raisonnement 
de Serge Wun-
sch, enseignant et 
chercheur à l’École 
pratique des hautes 
études: d’après lui, 
les zones stimu-
lables des organes 
génitaux, à savoir 
le pénis, le clitoris 
et le vagin, sont 
forcément celles qui 
procurent le plaisir 
le plus intense. Et 
ce, d’autant plus 
qu’elles sont cares-
sées par un par-
tenaire. Elles sont 
une voie vers le coït 
vaginal, et in fine 
vers la reproduc-
tion.

n’en a pas eu lors de 
son dernier rapport 
sexuel, alors que ce 
n’était le cas que de 
6% de leurs parte-
naires. Une sexualité 

trop centrée sur la 
pénétration est sou-
vent avancée parmi 
les explications, mais 
cette vision tech-
nique passe peut-être 

à côté de l’essentiel. 
C’est en tout cas 
ce qui ressort des 
études nationales 
réalisées en Finlande, 
pays réputé pour 

son souci de l’égalité 
hommes femmes. 

TROP PRÉOCCU-
PÉES POUR JOUIR.
Le Pr Osmo Kontu-
la, qui étudie la 
sexualité de ses 
concitoyens depuis 
plus d’un quart de 
siècle, a présenté 
au congrès annuel 
de la Society for the 
Scientific Study of 
Sexuality, à Denver, 
Colorado, l’explica-
tion de «la tendance 
au déclin» de la 
satisfaction sexuelle 
et orgasmique des 
Finlandaises depuis 
le début de ce mil-
lénaire. Principale 
explication rappor-
tée par la moitié des 
femmes qui ren-
contrent ces difficul-
tés : elles n’arrivent 
pas à se détendre 
psychologiquement 
pour savourer le 
plaisir du moment. 
Le fait d’être pré-

Une sexualité trop centrée sur la pénétration est souvent avancée, 
mais cette vision technique passe peut-être à côté de l’essentiel. DR.

P
our-
quoi les 
femmes 
ont-elles 
du mal à 
avoir un 

orgasme? Les expli-
cations sont nom-
breuses.

Découvrez
les zones par où il vient 

occupé, de ne pas 
parvenir à se débar-
rasser de pensées 
intrusives ou néga-
tives, la difficulté 
à être pleinement 
présent dans l’instant 
sont souvent évo-
qués par les femmes 
qui ont des difficul-
tés à jouir.

L’ORGASME PAR 
L’ESTIME DE SOI.
Vient ensuite le 
manque d’estime de 
soi. Celle-ci peut-
être compliquée par 
des complexes phy-
siques. Ce n’est pas 
un hasard si dans le 
sondage précité, la 
moitié des femmes 
moyennement satis-
faite de leur phy-

sique avaient sou-
vent des difficultés à 
orgasmer, alors que 
ça n’était le cas que 
de 17% de celles qui 
étaient pleinement 
satisfaites. 
Mais le manque d’es-
time de soi peut être 
plus général, au-delà 
de la sexualité. Aussi 
les effets indésirables 
des médicaments, le 
manque de stimu-
lation clitoridienne 
et des difficultés 
relationnelles avec le 
partenaire. 
L’enquête souligne 
l’importance d’une 
approche globale 
pour lever les diffé-
rents points de blo-
cage potentiel.

D. MASCRET n

Ce sont ces zones 
autour des organes 
génitaux qui sont 
toujours évoquées 
en premier lors des 
rares enquêtes sur le 
sujet, qu’il s’agisse 
de l’étude menée 
en France par Serge 
Wunsch, ou de celle 
plus récente réalisée 
en Finlande par le 
psychologue Lauri 
Nummenmaa et ses 
collaborateurs.

LE POUVOIR 
DES CARESSES.
Patrice Lopès, pro-
fesseur émérite de 
gynécologie et ancien 
directeur de l’ensei-
gnement de la sexo-
logie des CHU de 

l’Ouest précise: «Du 
point de vue anato-
mique, il y a effec-
tivement des zones 
érogènes majeures. 
Chez la femme, le 
lieu de plaisir se 
centre sur le clito-
ris, avec le gland, le 
corps de cet organe, 
mais aussi, les ra-
cines qui sont des 
éléments de corps 
caverneux. Après, 
il y a également les 
bulbes vestibulaires, 
des corps spongieux 
entourant le vagin et 
l’urètre. En revanche, 
tant d’un point de 
vue anatomique que 
de l’avis des chirur-
giens, le point G 
n’existe pas.»

Au niveau des zones 
érogènes, le plaisir 
vient de la stimula-
tion de fibres ner-
veuses ayant une 
fonction à la fois 
motrice et sensitive, 
et en particulier, du 
nerf pudendal - qui 
portait autrefois le 
nom de nerf «hon-
teux». 
Son excitation se 
traduit chez l’homme 
par l’érection du 
pénis et l’éjaculation, 
et chez la femme par 
l’érection du clitoris 
et la lubrification du 
vagin. 
«Il y a probablement 
une autre source 
de plaisir, avec un 
orgasme profond lié 
à des innervations 
sympathiques et 
parasympathiques 
au niveau du col 
de l’utérus, ajoute 
le médecin, mais il 
semble que ce soit 
minoritaire dans les 
enquêtes sur le plai-
sir sexuel.»

DES ZONES 
PLUS ÉTENDUES.
D’autres zones du 
corps sont pointées 
comme sources d’un 
plaisir moins intense, 
mais néanmoins 
présent. Chez la 
femme, d’après Serge 
Wunsch, les seins, la 

bouche (la langue et 
les lèvres), la région 
qui entoure l’anus, 
et en dernier, le dos, 
le ventre et la tête. 
Chez l’homme, les 
testicules, suivis 
de la bouche, puis 
de la zone anale, 
ou inversement, 
selon les habitudes 
sexuelles. En der-
nier lieu, le dos, le 
ventre et la tête. 
D’aucuns parlent 
aussi du pouvoir 
des caresses dans le 
cou, la nuque ou les 
oreilles: selon Serge 
Wunsch, le clas-
sement des zones 
érogènes, hors diffé-
rences anatomiques, 
est semblable dans 
les deux sexes.
Quant à l’étude 
menée par l’équipe 
de Lauri Nummen-
maa, elle pointe 
l’existence de zones 
érogènes potentiel-
lement présentes 
sur tout le corps, 
mais n’en couvrant 
au maximum qu’un 
quart chez chacun 
d’entre nous. Mais 
elle précise aussi 
que plus les per-
sonnes interrogées 
ont souvent envie 
de faire l’amour, 
plus leurs zones éro-
gènes sont étendues.
ANNE LEFÈVRE B. n

Le plaisir vient de la stimulation 
de fibres nerveuses ayant une fonction à la 

fois motrice et sensitive. DR.

Les homme qui 
souffrent de 
dysfonction 
érectile sont 

davantage concernés 
par l’absentéisme et 
seraient moins pro-
ductifs au travail, se-
lon une étude menée 
dans huit pays.
Les troubles de 
l’érection ont des 
conséquences qui 
débordent du seul 
cadre de l’intimité. 
La dysfonction érec-
tile a également avoir 
des répercussions 
sur le mental, et par 
ricochet la vie profes-
sionnelle et la qualité 
de vie. Une étude 
parue dans l’Inter-
national Journal of 
Clinical Practice 
souligne les difficul-
tés rencontrées par 
les hommes qui en 
souffrent. Les pro-
blèmes d’érection se 
traduiraient par une 
baisse de la produc-
tivité au travail mais 
aussi par une pro-
pension à s’écarter 
des activités extra-
professionnelles.
On parle de dys-
fonction érectile 
-ou de troubles de 
l’érection- lorsque 
l’homme est dans 
l’incapacité d’obtenir 
ou de maintenir une 
érection suffisante 
pour permettre des 
relations sexuelles 
satisfaisantes.
Les travaux se basent 
sur les données des 
enquêtes nationales 
de huit pays récol-
tées en 2015 et 2016. 

52.000 hommes âgés 
de 40 à 70 ans ori-
ginaires de France, 
Italie, Brésil, Chine, 
Allemagne, Espagne, 
Royaume-Uni et 
États-Unis ont été 
interrogés sur leurs 
éventuelles pannes 
sexuelles (troubles 
de l’érection) rencon-
trées au cours des six 
mois précédents.
Les résultats 
montrent à quel 
point les troubles 
érectiles handicapent 
le quotidien des 
hommes concernés. 
Ceux-ci ont déclaré 
plus d’absentéisme 
au travail. Ils avaient 
tendance à être plus 
souvent en retard 
et à être moins pro-
ductifs. Ces hommes 
étaient aussi plus 
susceptibles de rester 
chez eux après le 
travail et de travail-
ler en étant malade, 
selon l’étude.
Ces troubles sexuels 
peuvent également 
s’accompagner d’un 
isolement social : 
les hommes touchés 
par une dysfonction 
érectile pratiquaient 
moins d’activités 
quotidiennes que les 
autres et affichaient 
une qualité de vie 
plus faible.
En France, les cas 
d’impuissance ont 
augmenté ces quinze 
dernières années. Six 
hommes sur 10 ont 
déjà rencontré des 
troubles de l’érection 
au cours de leur vie.

EMILIE CAILLEAU n

Ces pannes 
qui affectent la 

productivité
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BELGIUM

Pelosi, présidente de 
la Chambre des Repré-
sentants depuis 2019, 
occupant auparavant 
la fonction de 2007 à 
2011, parviendrait à 
réussir son opération 
d’empeachment. Les 
témoins qui ont accepté 
de comparaître dans 
l’affaire ukrainienne ont 
commencé à s’exprimer 
devant la Chambre des 
représentants depuis 
mercredi 13 novembre.
Du coup, la procédure 
de mise en accusation 
du président américain 
franchit une nouvelle 
étape. Deux diplomates 
étaient attendus mercre-
di : le chargé d’affaires 
à Kiev, William Taylor, 
et un haut responsable 
du département d’État, 
George Kent. 
Tout est parti du signa-
lement d’un lanceur 
d’alerte, rédigé le 12 
août, après une conversa-
tion téléphonique jugée 
alarmante, le 25 juillet, 
entre Donald Trump et 
son homologue ukrainien 
Volodymyr Zelensky, 
élu en avril. Un compte 
rendu non exhaustif de 
cet échange a été publié 
deux mois plus tard par 
la Maison Blanche sous 
la pression des démo-
crates, le 25 septembre. 
Au cours de cette conver-
sation, le président 
des États-Unis avait 
demandé «une faveur» 
à son homologue qui 
venait de lui souligner 
les besoins en armes de 
l’Ukraine, en proie à une 
guerre de basse intensité 
alimentée par des sépara-
tistes prorusses. Donald 
Trump avait souhaité que 
Kiev se coordonne avec 
son avocat personnel, 
Rudy Giuliani et avec le 
département de la justice 
pour ouvrir des enquêtes 
visant ses adversaires 
politiques, notamment 
la famille du candidat à 
l’investiture démocrate 
Joe Biden, dont le fils a 
siégé au conseil d’admi-
nistration d’une société 
gazière du pays, Buris-
ma. 
Il avait également de-
mandé que Kiev examine 
une éventuelle interfé-
rence ukrainienne dans 
la présidentielle améri-
caine de 2016, qui aurait 

Donald Trump 
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abouti), concernant un 
ministre de la guerre, 
un sénateur, des juges 
et trois présidents. C’est 
donc une procédure très 
rare, a fortiori lorsqu’elle 
vise un président. Dans 
le cas de Bill Clinton, 
sa mise en accusation 
est originale en ce sens 
qu’elle procéda d’un 
scandale de mœurs, et 
non d’une affaire poli-
tique. Le comportement 
personnel de Clinton 
mettait en cause la digni-
té de la fonction, et non 
les institutions. Le Sénat 
rejeta donc l’impeach-
ment, d’autant que la 
majorité républicaine 
était très insuffisante 
pour rassembler les 
deux-tiers des sénateurs. 
Un impeachment trop 
manifestement parti-
san n’a aucune chance 
d’aboutir.

été prêtée à tort à la 
Russie selon le président. 
Cette thèse est soutenue 
par la presse conserva-
trice américaine en dépit 
de l’absence d’éléments 
factuels avérés. 
S’il juge les faits «acca-
blants» et la procédure 
d’impeachment contre le 
président américain «lar-
gement justifiée», l’histo-
rien Pap Ndiaye souligne 
qu’elle n’a quasiment 
aucune chance d’aboutir. 
«L’impeachment, ou 
«mise en accusation», 
consiste en la possi-
bilité pour le pouvoir 

législatif de destituer 
un haut fonctionnaire, 
un membre du gou-
vernement, ou bien le 
président lui-même 
«sur mise en accusation 
et condamnation pour 
trahison, corruption ou 
autres crimes et délits 
majeurs», ainsi que le 
stipule l’article deux, 
section quatre, de la 
Constitution américaine. 
La mention des «autres 
crimes et délits majeurs» 
autorise une marge 
d’interprétation assez 
large. Dans l’esprit des 
«pères fondateurs» de la 

Constitution, l’impeach-
ment présidentiel était 
un mécanisme ultime, au 
cas où un président en 
viendrait à se comporter 
comme un despote et à 
rétablir de fait la royauté 
dont les Américains 
venaient de se débar-
rasser. L’impeachment 
n’était pas réellement 
prévu pour un mauvais 
président ou même un 
président malhonnête - il 
y en a eu quelques-uns, 
qui n’ont pas été inquié-
tés».

La Constitution date 
de 1787. Depuis, cette 
procédure de destitution 
n’a été utilisée qu’à trois 
reprises contre des pré-
sidents...   
La procédure de l’im-
peachment est composée 
de deux étapes distinctes. 
Dans un premier temps, 
une mise en accusa-
tion doit être votée à la 
majorité simple par la 
Chambre des représen-
tants, qui ne se prononce 
pas sur la culpabilité, 
mais ouvre la voie au 
procès. 
Celui-ci, seconde étape 
de la procédure, se tient 
devant les sénateurs sous 
la présidence du «Chief 
Justice», le président de 
la Cour suprême. Il s’agit 
d’un procès classique 

dans sa forme, avec des 
débats contradictoires, à 
l’issue duquel la culpabi-
lité doit être votée par les 
deux-tiers des sénateurs. 
Autrement dit, le pré-
sident est bien protégé, 
à la fois d’un point de 
vue juridique et d’un 
point de vue politique, 
par les élus de son parti. 
Il faut des circonstances 
extraordinaires pour 
que la procédure ait 
quelque chance d’abou-
tir, et les législateurs 
réfléchissent longuement 
avant d’y recourir. En 
1868, l’impeachment 
contre Andrew John-
son échoua à une voix 
près. Et en 1974, Richard 
Nixon démissionna une 
semaine après le début 
de la procédure, pour ne 
pas risquer l’infamie de 
la destitution et la perte 
des avantages matériels 
liés au statut d’ancien 
président. 

Observe-t-on une évo-
lution historique dans 
la façon dont l’impeach-
ment a été utilisé ? 
Comment l’enquête 
lancée contre Trump 
s’inscrit-elle dans cette 
évolution? 
La Chambre des repré-
sentants a lancé 62 pro-
cédures d’impeachment 
depuis 1789 (dont 19 ont 
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«Les Pères fondateurs ont protégé le Président». DR. 

E  n Bolivie, le 
siège du pou-
voir est désor-
mais vide. Après 
sa démission, le 

président socialiste Evo 
Morales a quitté son pays 
lundi pour se réfugier 
au Mexique. Le pays 
d’Amérique centrale lui 
a accordé l’asile politique 
face aux menaces dont 
il dit faire l’objet. Avec 
lui, c’est tout le camp 
Morales qui a quitté le 
pouvoir face à la pression 
d’une grève générale et 
de manifestations qui 
paralysaient l’activité 
depuis une dizaine de 
jours. Quel avenir pour le 
pays? Christophe Ventu-
ra, directeur de recherche 
à l’IRIS et spécialiste de 
l’Amérique latine: 
Pourquoi le président a-
t-il dû fuir son pays?
C’est une décision à 
dimension personnelle. 
Evo Morales considère 
que ses proches et le 
mouvement autour de 

lui étaient menacés, que 
son intégrité physique 
était en danger en Boli-
vie. C’est pourquoi il a 
demandé l’asile au gou-
vernement mexicain. Et 
selon le Mexique, la vie 
d’Evo Morales est bien 
en danger, puisque l’asile 
politique pour raisons 
humanitaires lui a été 
accordé. La campagne 
électorale a été mar-
quée par de nombreuses 
tensions, qui laissaient 
entrevoir des désaccords 
très forts entre Evo Mo-
rales et ses opposants. 
Face aux contestations de 
résultats, Evo Morales a 
accepté de faire venir une 
mission de l’Organisa-
tion des États américains 
(OEA), spécialiste des 
élections. Ce rapport a 
conclu que la sincérité du 
scrutin avait été faussée: 
l’organisation n’a pas 
remarqué de fraude mais 
des irrégularités. Evo 
Morales a alors accepté 
d’organiser de nouvelles 

élections le 10 novembre. 
Pour l’opposition, ça n’a 
pas été suffisant.
Quel a été le coup fatal 
pour Evo Morales?
C’est quand l’armée et 
la police ont emboîté le 
pas à l’opposition : ils ont 
«suggéré» - c’est le terme 
qu’ils ont employé - sa 
démission. Sous pression 
des militaires, lâché par 
les institutions, il a déci-
dé de démissionner car, 
selon lui, les conditions 
n’étaient plus réunies 
pour garantir la stabilité 
du pays. Ce n’est pas 
parce qu’il a fauté, mais 
parce qu’il a considéré 
qu’une alliance de l’op-
position, de l’armée et de 
la police ne lui permettait 
pas de continuer.
En quelques heures, 
entre le 10 et le 11 no-
vembre, le pays a connu 
des saillies de violences 
extrêmes. La maison 
de plusieurs membres 
de la famille Morales a 
été attaquée, celle de sa 

sœur a été brûlée. On a 
vu des scènes effroyables 
d’élus indigènes lynchés 
sur la place publique. 
Ce sont des choses qui 
parlent d’elles-mêmes. 
Cela montre l’esprit 
revanchard et violent de 
l’opposition.
Peut-on parler de coup 
d’État ? Que répondez-
vous à ceux qui parlent 
de manipulation améri-
caine ?
Il y a des arguments qui 
plaident pour le coup 
d’Etat. Plusieurs gou-
vernements l’évoquent, 
comme l’Argentine, 
l’Espagne, le Mexique ou 
la Russie… A partir du 
moment ou l’institution 
militaire intervient dans 
un conflit politique pour 
exiger la démission du 
président élu, il y a une 
rupture de l’ordre consti-
tutionnel. L’armée se 
retrouve ainsi à prendre 
le pouvoir dans le pays, 
et c’est ce qu’on appelle 
un coup d’Etat. 

En Bolivie, Evo Morales
chassé par un coup d’État militaire

«est protégé par la loi»




