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Dans cet 
exercice, 
l’homme de 
com’ qu’il 
est, a tout au 

long de l’année beau-
coup voyagé, beaucoup 
écouté, multiplié gestes 
et discours jusqu’à 
l’avant-veille mais le 
discours attendu ven-
dredi 13 décembre dans 
la matinée au Palais du 
Peuple est le père de 
tous. Discours de gou-
vernance. Discours test 
grandeur nature. Jamais, 
celui-ci ne ressemblera 
à aucun autre. Ni à celui 
de Bruxelles devant 
les siens. Ni à celui de 
Paris devant la même 
audience conquise. Ni à 

qui stipule que «le Pré-
sident de la République 
(...) prononce, une fois 
l’an, devant l’Assemblée 
nationale et le Sénat 
réunis en Congrès, un 
discours sur l’état de 
la Nation», face à un 
format où l’écrasante 
majorité installée est 
FCC-PPRD partenaire 
au Gouvernement mais 
aux aguets et sur le pied 
de guerre, à l’affût du 
moindre faux pas, si ce 
discours ne donne lieu 
à aucun débat institu-
tionnel, il donnera lieu à 
des commentaires dans 
des salons ouatés de la 
ville haute ou dans des 
bas quartiers connectés. 
Ce discours arrive alors 
que le pays entier paraît 
comme sinistré. 

Fatshi
premier
grand oral 

Guy Loando 
fait face aux 

défis de 
sa Tshuapa 

celui de New York à la 
tribune de l’Assemblée 
générale des Nations-
Unies. Un an après 
son entrée au Palais 

de la Nation, alors que 
l’opposition Lamuka 
ne baisse pas la garde, 
a placé à sa présidence 
tournante à l’un des plus 

farouches opposants, 
l’ex-Premier ministre 
PALU Adolphe Muzitu, 
le Président de la Répu-
blique doit donner au 

Congo et au monde des 
raisons d’espérer. Se 
conformant à la Consti-
tution du 18 février 2006 
en son article 77, al. 2 

Nangaa et 
José Sele 
à fleurets 

mouchetés

Glencore 
cherche à 

redorer son 
image ternie 
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Le Président de la République le 26 septembre 2019 à la tribune des Nations-Unies à New York. DR.

(Lire suite en page 2). 
T. MATOTU n

(Article en page 8-9). (Article en page 6). (Article en page 7).
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F
élix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo est paru très re-
monté mercredi 11 décembre 
parlant de «spectacle déso-
lant» vécu dans certaines 
provinces du pays où des 

assemblées provinciales destituent à 
tour de bras, via des motions de dé-
fiance, des gouverneurs.
Au Haut-Lomami, au Kongo Central 
et en Ituri, des gouverneurs ont été 
déchus. Jean Bamanisa (Ituri), Mar-
cel Lenge (Haut-Lomami) et Atou 
Matubuana (Kongo Central) destitués, 
étaient présents. Aux travaux ouverts 
au Grand Hôtel Kinshasa Pullman du 
IIème Forum sur la décentralisation 
sous le thème «Évaluation du proces-
sus de mise en œuvre de la décentrali-
sation, 13 ans après» auxquels prennent 
part 600 dirigeants venus de la base - le 
Chef de l’État a évoqué des «intérêts 
politiques individuels» à la base des-
dits spectacles qui consacrent la désta-
bilisation des institutions provinciales.

IL LIBÈRE LA PÉRÉQUATION.
Il a été sans appel avec les assemblées 
provinciales, ne cachant pas sa décep-
tion. «Nous devons désormais tra-
vailler pour répondre aux attentes du 
peuple. C’est ça l’État de droit. C’est ça 
le peuple d’abord», a-t-il déclaré, avant 
d’exhorter les participants d’évaluer 
sans complaisance ce processus et de 
formuler des recommandations auda-
cieuses, en vue de relancer la dyna-
mique de développement à la base, 
«source de prospérité et du bien-être 
(qui fera) qu’aucun fils et aucune fille 
du Congo ne sera laissé de côté. 
«Les spectacles auxquels nous assis-
tons actuellement dans nos provinces 
sont assez désolants surtout dans nos 
provinces où il y a énormément des 
poches de violence. Qu’il y ait, pour 
des intérêts politiques et mesquins, des 
individus qui tentent de déstabiliser ces 
institutions provinciales en s’attaquant 
aux gouverneurs, c’est inadmissible et 
absolument pas acceptable. Je crois que 
nous avons tous besoin de comprendre 
quelles sont les attentes de notre peuple 
et bien nous préparer à y répondre». 

Puis : «Je vais faire une recommanda-
tion aux séminaristes pour imaginer 
des séminaires de mise à niveau ou de 
renforcement des capacités pour per-
mettre aux membres du gouvernement 
et aux gestionnaires locaux d’avoir la 
stature adéquate pour conduire des 
réformes et surtout atteindre des résul-
tats qu’attendent des Congolaises et 
des Congolais».
Les élections urbaines, municipales et 
locales se tiendront en 2020, a-t-il décla-
ré. Pour le Chef de l’État, la non-tenue 
de ces scrutins est un frein à la mise 
en œuvre des politiques publiques au 
niveau des entités de base. Il déplore 
que les ETD (Entités territoriales décen-
tralisées) continuent d’être dirigées 
par des autorités nommées. Ferme, il 
déclare le temps venu de mettre un 
terme à ces nominations. Le redresse-
ment à la base via les secteurs vitaux 
(santé, eau potable, éducation, agricul-
ture, développement rural) sont des 
compétences exclusives des provinces 
et des ETD. D’autant que ces secteurs 
influent davantage sur l’amélioration 
de la qualité de vie des populations, à 
travers la construction des institutions 
locales solides.
«La décentralisation est l’expression 
de la confiance du peuple envers ses 
représentants qui doivent l’aider, grâce 
à la mise en œuvre des politiques 
publiques, à prendre en main son 
destin à travers sa participation aux 
programmes et projets de développe-
ment», a-t-il déclaré. «Cette grande 
réforme est non seulement indispen-
sable pour mesurer le chemin parcouru 
mais aussi pour mobiliser tous les 
acteurs impliqués d’insuffler un nou-
veau souffle pour booster la décentra-
lisation», a-t-il expliqué. Sur la retenue 
à la source et la caisse de péréquation, 
il insiste sur l’esprit du législateur : 
assurer la solidarité nationale, corriger 
le déséquilibre de développement entre 
les différentes entités en vue de per-
mettre de financer les projets d’investis-
sement. Il a annoncé l’effectivité, «dès 
le début de l’année 2020», de la caisse 
de péréquation.

ALUNGA MBUWA n

 Yesu Kitenge entreprend 
à Oslo sa première mission

officielle à l’étranger de 
représentation du Président 

de la République

Y
ezu Kitenge a 
représenté le Pré-
sident de la Répu-
blique, Chef de 
l’État, à l’étranger. 
Enfin, on pour-
rait dire! Depuis 
mardi, il séjourne 
à Oslo, capitale 
de la Norvège via 

la Belgique en vue de représenter le 
Président de la République à la céré-
monie de remise du Prix de la Paix 
au Premier ministre éthiopien Abiy 
Ahmed. 
Après le décès à Bruxelles fin juillet 
de son épouse Sophie Bibi Bateme, 
Yesu Kitenge était en deuil et avait une 
attitude de «retenue dans les affaires 
publiques», selon un de ses proches. Le 
bref communiqué diffusé par la famille 
témoignait de l’intense  douleur d’une 
personne décédée alors que le mari 
revenait de Kinshasa pour envisager le 
retour de la famille au pays. «La famille 
Kitenge Yesu, Haut Représentant du 
Chef de l’État a le très profond chagrin 
de vous faire part du rappel à Dieu de 
Madame Bateme Bibi Sophie, épouse, 
mère et grand-mère, pieusement 
décédée ce dimanche 28 juillet 2019 à 
Bruxelles».

PRIX ADO POUR FATSHI.
La cérémonie de Oslo a eu lieu mardi 
10 décembre à 13 heures (12 heures 
GMT) à l’Hôtel de ville en présence 
notamment de la famille royale norvé-
gienne, au cours des festivités réduites 
au strict minimum et purgées de toute 
rencontre avec les médias, au grand 
dam de ses hôtes. La prestigieuse 
récompense planétaire a été attribuée 
le 11 octobre au plus jeune dirigeant 
du Continent, 43 ans, pour saluer tout 
particulièrement ses efforts de paix 
entre son pays et l’Érythrée voisine. 
Le 9 juillet 2018, à l’issue d’une ren-
contre historique à Asmara, la capitale 
érythréenne, Ahmed avait, trois mois 
seulement après sa prise de fonctions, 
mis fin avec le président érythréen, 
Issaias Afeworki, à vingt ans d’état de 
guerre. Réouverture d’ambassades et 
de postes-frontières, rétablissement des 
liaisons aériennes, multiplication des 

rencontres, etc. Le rapprochement entre 
les deux ex-frères ennemis avait été 
mené tambour battant. 
Au-delà de cette réconciliation spec-
taculaire, Abiy Ahmed a, sur le plan 
régional, joué un important rôle de mé-
diation dans la crise politique souda-
naise et essayé de revitaliser le fragile 
accord de paix sud-soudanais. Le début 
de son mandat a aussi été marqué par 
un élan de démocratisation sur le front 
intérieur. 
Rompant avec l’autoritarisme de ses 
prédécesseurs, il a levé l’état d’urgence, 
libéré des milliers de prisonniers poli-
tiques, créé une commission de récon-
ciliation nationale et levé l’interdiction 
pesant sur certains partis.
Si ce côté réformateur et visionnaire a 
séduit au-delà des frontières, le jeune 
dirigeant se heurte aujourd’hui à de 
graves difficultés. Sa promesse d’orga-
niser en mai prochain les premières 
élections «libres, justes et démocra-
tiques» depuis 2005 est compromise 
par un regain de violences intercom-
munautaires. Des manifestations 
anti-Abiy déclenchées moins de deux 
semaines après l’annonce du Nobel ont 
débouché sur des affrontements eth-
niques et sur la mort de 86 personnes.
À Oslo, le Haut Représentant et Envoyé 
Spécial du Président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo avait d’autres 
missions auprès des officiels norvé-
giens qu’il a rencontrés dont le pré-
sident du Parlement et le ministre du 
Développement près du ministre des 
Affaires étrangères et auprès d’ADO, 
Alternative Development Organisa-
tion dans sa variante africaine African 
Development Organisation où il a reçu, 
au nom du Président de la République 
et pour son compte, le Prix de la nou-
velle vision pour le développement de 
l’Afrique, pour le renforcement et l’en-
richissement de l’Humanité. Comme 
c’est de coutume, le Haut Représentant 
a prononcé, à l’occasion de la remise 
du prix ADO, un discours de remercie-
ment face à un parterre de plus de 250 
invités, des personnalités norvégiennes 
mais aussi d’autres arrivées d’Afrique, 
du Japon, des États-Unis, de l’Inde, des 
pays du Golfe, d’Israël, etc. 

D. DADEI n

Deuil en voie d’être achevé, Yesu Kitenge, après Oslo, reprend les affaires. DR.

Le pays n’a pas pris feu et le 
gouvernement peut déclarer 
que «le calme règne sur tout 
le territoire national sauf...». 

N’empêche que le spectacle vécu 
donne l’image d’un Congo sinistré. 
Dans la capitale, le désastre des pluies 
envoie l’image de désolation, des 
morts à chaque pluie, des habitations 
ravagées, des rues et avenues éven-
trées, des immondices répugnantes 
provoquant le dégoût en dépit de 
l’opération «Bopeto (Kin Propre) 
annoncée tambour-battant. À Beni, 
jamais la désolation et la fureur des 
Congolais n’avait atteint un tel niveau 
au point d’amener la population «à 
se prendre en charge elle-même» en 
allant commettre des actes inconsidé-
rés alertant les Nations Unies qui ont 
décidé en catastrophe de dépêcher le 
secrétaire général adjoint en charge 
des opérations de maintien de la paix, 
le Français Jean-Pierre Lacroix boudé 
dans le pays. Précisément à la suite 
de la montée en puissance des «ADF» 
dont les crimes à Beni se poursuivent 

sans désemparer égorgeant à la ma-
chette des paisibles habitants. Faut-il 
signaler les hauts Plateaux de la pro-
vince voisine du Sud-Kivu et le débat 
récurrent de programme: gratuité de 
l’enseignement mais quel enseigne-
ment quand la communication offi-
cielle continue de poser problème, 
état de la coalition au pouvoir qui ne 
paraît pas, en dépit de la sérénité affi-
chée en haut lieu, émettre un message 
apaisant. 
Quand le FCC harcèle le gouverneur 
du Kongo Central, le Président tance 
«des individus qui tentent de désta-
biliser les institutions provinciales en 
s’attaquant aux gouverneurs». Outre 
des ordonnances signées il y a des 
mois, restées non exécutées par des 
ministres quand des actes de rappel 
de diplomates sont commentés en 
sens divers. Cela ne fait aucun doute, 
le discours attendu au Congrès ne 
peut qu’être un discours de gouver-
nance, remettant la vision au cœur de 
tout. 

T. MATOTU n

Félix Tshisekedi 
en colère contre les 

élus provinciaux

Le discours
le plus attendu du 

Président 
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US$ 10 milliards de 
budget 2020 est-ce atteignable? 

A
lors que la 
fin de l’année 
est à un jet 
de pierre, 
le débat fait 
rage sur les 
recettes et les 

dépenses de l’État pour 2020. 
Après avoir été retoqué pour 
une première version du projet 
de budget de US$ 7 milliards, 
le Premier ministre Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba a pu faire 
adouber par l’Assemblée 
nationale un second projet 
plus volontariste de US$ 10 
milliards qui correspond à 
l’ambition affichée du Pré-
sident de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, 
de doter le Congo des capaci-
tés financières en vue de son 
développement. En attendant 
ce que vont en dire les deux 
Chambres parlementaires d’ici 
dimanche 15 septembre, date 
de clôture de la présente ses-
sion et qui examinent ce projet, 
des réactions en nombre font 
état, même sans en prononcer 
le mot, d’«utopie budgétaire».
La DGDA (douanes et accises) 
ne serait pas en mesure de réa-
liser les assignations attendues 
par le gouvernement Ilun-
kamba. «Il faudrait pour cela 
atteindre 11 millions de tonnes 
d’importations qui pourraient 
produire CDF 17.060 milliards. 
Or, la moyenne annuelle ne 
dépasse jamais 4,2 millions 
quoiqu’on parle de coulage de 
recettes», soupire un respon-
sable de la DGDA. Côté DGI 
(impôts), «beaucoup d’entre-
prises minières ont fait des 
avances au Trésor. Il ne faut 
plus rien en attendre. Entre-
temps, le prix du cobalt qui 
promettait un avenir reluisant 
pour le marché suite au boom 
des voitures électriques, a at-
teint son pic en avril 2018 (près 
de US$ 100.000,00/tonne), 
est en chute libre, avoisinant 
aujourd’hui les US$ 30.000,00/
tonne. Des géants miniers 
commencent à s’inquiéter pour 
leurs investissements. Tant 
qu’il y aura pas de nouveaux 
investissements, il ne faut pas 
se mettre à rêver», explique un 
autre.  
Côté Fonds Monétaire Interna-
tional, l’institution a donné de 
la voix. Si le gouvernement ré-
clame un budget de CDF 16,9 
milliards (US$ 10,2 milliards), 
cela suppose une augmenta-
tion de 63% de revenus en 2020 
par rapport à 2019. Or, le FMI 
prévoit des revenus réels ne 
dépassant pas cette année US$ 
5,5 milliards, dons compris, 
et devraient atteindre environ 
US$ 6,32 milliards l’année pro-
chaine. «Il est très rare qu’un 
pays puisse augmenter ses re-
venus de 50 à 60% d’une année 
sur l’autre», déclare, très diplo-
mate, à Kinshasa, le représen-
tant résident du FMI, Philippe 
Egoume. «Nous pensons qu’il 
existe un certain nombre de 
mesures pour augmenter les 
revenus qui pourraient générer 
1 à 2% du PIB, donc entre US$ 
500 millions et US$ 1 milliard. 
Ce sera peut-être plus si des 
réformes plus importantes sont 
faites. Mais US$ 5 milliards, 
c’est beaucoup», poursuit-il.
Si le FMI s’attend à ce que 

l’économie du Congo croisse 
de 4,5% cette année, la crois-
sance ralentira à 3,2% en 2020, 
en raison principalement de la 
fermeture de la mine de cuivre 
et de cobalt Mutanda du géant 
anglo-suisse Glencore. Ce plus 
grand site minier de cuivre et 
de cobalt au monde, qui sera 
mis à l’entretien pendant deux 
ans, a fourni plus de US$ 626 
millions de revenus au gouver-
nement en 2018, selon Glen-
core. 

DÉPENSES EXIGIBLES 
CONTRE DES RECETTES 
IMPROBABLES.
Selon le FMI, l’extraction des 
ressources naturelles fournit 
généralement environ un tiers 
des recettes publiques et 95% 
des recettes d’exportation du 
Congo, principalement du 
cuivre et du cobalt. À la mi-dé-
cembre, le conseil d’adminis-
tration du FMI envisagera une 
injection de crédit d’environ 
370 millions de dollars pour 
augmenter les réserves du 
Congo, qui ont diminué d’en-
viron la moitié depuis la fin de 
2018 et n’équivalent désormais 
qu’à environ une semaine 
d’importations, a déclaré 
Egoume. D’où la question, 
fallait-il inscrire des dépenses 
exigibles contre des recettes 
improbables? Est-ce toutes ces 
perspectives qui empêchent le 
ministre des Finances PPRD 
José Sele Yalaghuli de «blo-
quer» les autorisations de paie-
ment nécessaires au bouclage 
du «programme d’urgence des 
cent jours»? 
Au Conseil des ministres du 
29 novembre, le Chef de l’État 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo l’a vertement tancé 
mais le ministre explique 
qu’entre fin janvier, date de 
l’investiture du Chef de l’État 
et la passation de pouvoirs au 
ministère des Finances début 
juillet, US$ 600 millions «au 
moins» de dépenses ont été 
ordonnés par le bureau du 
Chef de l’État «sans soubas-
sement», sans avoir suivi la 
«chaîne de dépenses», absence 
d’appel d’offres, passation de 
marchés de gré à gré au-delà 
du montant autorisé, etc. Plus 
grave, le PPRD José Sele Yala-

ghuli soupçonne «l’absence 
de véritables contre-parties en 
termes de fourniture de biens 
ou de services, ainsi que des 
opérations de surfacturation 
porteuses de rétro-commis-
sions». Les dépenses incrimi-
nées couvrent en partie celles 
prévues pour le financement 
du «programme d’urgence des 

cent jours» (une centaine de 
millions de dollars au total), 
ainsi que de celles engagées 
par la présidence pour assu-
rer son fonctionnement entre 
fin janvier et juin 2019 (frais 
de personnels, de mission, 
de voyages, etc.). Le ministre 
ne souhaitant pas engager sa 
propre responsabilité pénale 

en ordonnant le décaissement 
de ces dépenses - qu’il consi-
dère douteuses - auprès du 
Trésor. Il a fallu attendre l’in-
tervention directe de l’ex-chef 
de l’État Joseph Kabila Kabila 
qui a autorisé le ministre des 
Finances, membre du PPRD, 
d’accepter de s’exécuter. Reste 
que selon plusieurs sources au 
ministère des Finances et à la 
Banque centrale du Congo, au 
rythme actuel, le montant de 
demandes de dépenses dou-
teuses chiffrées fin juin à US$ 
600 millions, s’élèverait d’ici la 
fin de l’année à plus de US$ 1 
milliard. 
Last but not least, afin que nul 
n’en ignore rien, le gouver-
nement a apporté son appui 
plein et entier à son ministre 
de Finances. À la réunion de 
conjoncture économique du 
10 décembre présidée par le 
Premier ministre Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba, une équipe 
restreinte a examiné «la situa-
tion actuelle de l’évolution 
des principaux indicateurs 
économiques dans les secteurs 
réels, publics, monétaires et 
extérieurs du pays», et rappelé  
que le gouvernement «reste 
attentif au cadre macro-écono-
mique». Message bien reçu au 
FMI. 

D. DADEI n

À dr., le ministre des Finances PPRD José Sele qui soupçonne des dépenses «sans contre-par-
ties. À g., la présidente PPRD Jeanine Mabunda dont la Chambre doit valider le budget. DR. 
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Nangaa Yobeluo et 
José Sele à couteaux tirés
Depuis ven-

dredi 6 
décembre 
2019, les 
agents de la 

Commission électorale 
nationale indépendante 
sont en alerte. Techni-
ciens d’appui, financiers, 
réceptionnistes, etc., tous 
manifestent devant le 
Secrétariat exécutif natio-
nal de la centrale électo-
rale, le siège de la CÉNI, 
boulevard du 30-Juin, 
près de la gare centrale. 
Tout comme devant le 
ministère des Finances, 
à l’autre bout du boule-
vard, à l’extrême Gombe. 
Ils accusent plusieurs 
mois d’arriérés de 
salaire. Jusqu’à lundi 9 
décembre, le ministère 
des Finances déclare 
n’avoir reçu aucune liste 
de paie de la commission 
électorale. Faux, proteste  
le bureau de la CÉNI, 
clamant haut et fort avoir 

déposé «il y a long-
temps» les listes de ses 
agents et qu’il revient au 
ministère des Finances 
de débloquer les fonds. 
Alors que ses agents 
battent le pavé à Kinsha-
sa, le président Corneille 
Naanga Yebeluo s’est mis 
au frais dans son bunker 
d’Isiro dans le Haut-Uélé 
où il regarde tout via des 
médias. 

NAANGA 
DÉSIRAIT TANT LE 
CASH. 
Mais voilà que ce qu’on 
ne peut obtenir dans la 
douceur, on l’obtient  
dans la violence. Miracle 
donc : les listes des 
agents matriculés ont fini 
par atterrir, au soir de 
lundi 9 décembre 2019, 
au cabinet du boulevard 
du 30-Juin où un examen 
a lieu suivi d’un probable 
paiement. Si le bureau de 
la CÉNI avait laissé en-

tendre que c’est le minis-
tère qui bloquait la paie, 
cela n’est que mensonge. 
Corneille Naanga Yebe-
luo désirait-il recevoir le 
cash pour le dispatcher 
comme bon l’aurait sem-
blé, lui qui, depuis mars 
2019, date des sanctions 
américaines, ne peut 
toucher à 1 US$ sauf à 
courir le risque de graves 
foudres américaines?   
Si cela était possible hier 
sous un PPRD has been 
Henri Yav Mulang, cela 
le serait moins désormais 
sous un PPRD acting 
BCBG José Sele Yala-
ghuli. 
Jour après jour, on en 
sait plus et mieux de 
ce nouvel acte CÉNI.  
Daniel Kamuhanda, 
technicien d’appui à la 
CÉNI : «le bureau de la 
CÉNI a menti à l’opinion 
en prétendant que c’est 
le ministère des Finances 
qui bloquait la paie. J’ai 

été dans la délégation 
reçue par le conseiller du 
ministre en charge des 
Institutions. Ce dernier 
nous avait clairement ré-
vélé que jusqu’à preuve 
du contraire, le bureau 
de la CENI n’avait pas 
déposé les listes de paie. 
Ce qui ouvre une brèche 
à la suspicion, celle de 
savoir pour quelle rai-
son notre bureau a mis 
autant de temps». 
Un autre sous le sceau 
de l’anonymat explique 
que rien ne va entre le 
ministre des Finances et 
le président de la CÉNI. 
Qui aurait mal digéré 
que le ministre contourne 
son institution et paie 
directement les agents 
dans plusieurs provinces 
du pays de connivence 
avec la banque centrale 
sans qu’il n’ait été mis 
à contribution. Jugeant 
l’acte provocateur, Nan-
gaa n’a pas voulu trans-

mettre les listes de paie 
de ses agents.
Plus étonnant, si les 
agents affectés aux cabi-
nets du Président, du 
Rapporteur et du Ques-
teur accusent huit mois 
d’arriérés, les administra-
tifs comptent cinq mois 
de retard de paie quand 
dans certaines provinces, 
nul ne connaît d’arriéré 
de salaire. 
«La paie étant banca-
risée (Sofibank gère 
le paiement), nous ne 
comprenons pas com-
ment les agents travail-
lant dans une même 
institution peuvent être 
payés séquentiellement. 
Qu’est-ce qui a poussé 
le ministre Sele à payer 
quelques agents de la 
CÉNI sans en informer 
le bureau de la CÉNI 
ce, dans une banque 
autre que l’habituelle»? 
Cherchez la faute...                                                   
JULIEN MAO MAMPO n
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Désastre au cœur de la Capitale 

Ouvrage à Livulu en pleine réhabilitation emporté par les eaux de pluie. Retour à la case départ. Nul doute, l’OVD ne dispose pas de l’expertise requise. DR.

Prix Nobel de la 
Paix 2019, Dr. 
Denis Mukwege, 
dans un bilan de 

l’année, revient sur sa 
demande d’une justice 
transitionnelle préconi-
sée depuis 2010, allusion 
à l’établissement d’un 
Tribunal pénal interna-
tional pour la RDC. Il 
dit n’avoir guère obser-
vé au Congo les divi-
dendes du Prix Nobel de 
la Paix. «Les massacres 
se poursuivent chaque 
jour comme des simples 
faits divers (...). On ne 
pourra enrayer les cycles 
de violence et construire 
la paix en RDC sur des 
fosses communes et 
sur un déni de vérité et 
de justice». Il appelle 
à la mise en œuvre des 
recommandations du 
rapport Mapping du 
Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les 
droits de l’Homme sur 
les graves violations 
des droits de l’homme 
et du droit international 
humanitaire commises 
en RDC entre 1993 et 
2003. 

Bilan 
Mukwege 
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Englué dans moult scandales
de corruption, l’anglo-suisse Glencore 

cherche à redorer un blason terni

A
près dix-huit 
ans à la tête de 
Glencore, Ivan 
Glasenberg a an-
noncé son départ 
du géant minier 

anglo-suisse dont l’une des 
filiales congolaises est Katanga 
Mining Limited. L’annonce de 
la démission du milliardaire 
P-dg sud-africain (également 
australien et suisse) - «le pre-
mier courtier du monde» et 
dont la fortune personnelle 
est de US$ 10 milliards - a été 
faite alors que le géant minier 
zougois fait face à une énième 
enquête, cette fois du SFO, 
Serious Fraud Office, l’agence 
britannique de répression des 
fraudes graves.
«Glencore a été informé que 
le Serious Fraud Office a 
ouvert une enquête pour des 
soupçons de corruption dans 
la conduite des activités du 
groupe», reconnaît le géant 
dans un bref communiqué, le 5 
décembre. Une nouvelle affaire 
pour Glencore côté à la bourse 
de Londres où ses actions ont 
chuté dans la journée de 8,6%, 
soit son niveau le plus bas en 
trois ans. Depuis janvier, les 
titres du groupe minier accusé 
de corruption au Congo  et ail-
leurs ont baissé de près de 20% 
à la bourse.
«Les vieux vont partir...», a iro-
nisé le 3 décembre le patron de 
62 ans devant les actionnaires 
lors d’une rencontre avec 
les investisseurs, confirmant 
un départ imminent de têtes 
dirigeantes de ce géant anglo-
suisse englué dans des scan-
dales de corruptions au Congo, 
au Nigeria, au Brésil, au 
Venezuela, etc. La nomination 
de son remplaçant pourrait 
intervenir en 2020, l’année du 
processus de transition. Dirigé 
par Ivan Glasenberg depuis 
2002, Glencore a été secoué par 
une multitude de scandales de 
corruption et de blanchiment 
d’argent. Dans le collimateur 
du département américain de 
la Justice dans le cadre d’une 
vaste enquête de corruption, 
le groupe se trouve cette fois 
face à l’agence britannique 
de répression des fraudes 
graves. Au cours des deux 
dernières années, ces enquêtes 
ont effrayé les investisseurs et 
secoué Glencore. 
La SFO semble avoir ratissé 
large. Elle enquête sur des 
soupçons de corruption par 
l’entreprise, ses agents et des 
personnes associées. Enquêtes 
qui ont «un impact négatif 
évident pour le dossier des 
placements de Glencore», 
déclare un analyste de RBC 
Capital Markets, Tyler Broda. 
«Cela nuira clairement à 
l’image de ce qui demeure un 
dossier d’investissement com-
plexe pour les investisseurs». 
Le langage de l’enquête du 
Royaume-Uni, qui ne commu-
nique pas les détails, suggère 
une enquête plus large dans sa 
portée, écrit Broda dans une 
note. Cela pourrait alourdir la 
peine, si Glencore est déclaré 
coupable ou parvient à négo-
cier un accord, poursuit-il.
Entre 2013 et 2016, le géant 
minier auraient versé plus de 

US$ 75 millions à l’homme 
d’affaires israélien Dan Gertler 
accusé aux États-Unis d’avoir 
corrompu de hauts respon-
sables congolais pour booster 
ses intérêts miniers, à en croire 
l’ONG Global Witness, dans 
un rapport de mars 2017. L’ou-
verture de l’enquête britan-
nique, saluée par l’ONG, est 
une pression supplémentaire 
sur Glasenberg. L’enquête sera 
un test important pour le pro-
cureur du Royaume-Uni. Que 
de ratés dans le passé. Trois 
officiels de Tesco Plc pris dans 
un scandale de comptabilité 
furent blanchis après deux pro-
cès et le bureau a abandonné 
des enquêtes de haut niveau 
sur des individus dans des 
entreprises, chez Rolls-Royce 
Plc et Glaxosmithkline Plc.

UNE FORTUNE DE 
US$ 1,26 MILLIARD.
Ces enquêtes soulèvent des 
questions de fond sur la façon 
dont le business des matières 
premières est mené à travers le 
monde. Les traders ont géné-
ralement été prêts à faire des 
affaires dans les pays les plus 
pauvres et les plus corrompus 
du monde. Depuis longtemps 
ils comptent sur des intermé-
diaires payés à la commission, 
pour les aider à obtenir des 
contrats. «C’est du pareil au 
même, mais on s’attaque main-
tenant à la question sous un 
angle différent», déclare Hun-
ter Hillcoat, analyste à Londres 
chez Investec Securities Ltd. 
«Glencore se vendait déjà au 
rabais suite aux poursuites du 
Département américain de la 
Justice, mais lorsque cette nou-
velle fut diffusée, elle est de 
nouveau frappée», poursuit-il. 
Bien que le SFO n’ait pas pré-
cisé quelle partie de l’entre-
prise elle examinait, l’agence 
financière Bloomberg a signalé 
l’année dernière que SFO se 
préparait à ouvrir une enquête 
sur Glencore et ses relations 
au Congo avec le milliardaire 
israélien Dan Gertler. En 2017, 
les États-Unis ont imposé des 
sanctions à Gertler, qui aurait 
eu recours à des liens locaux 
pour construire sa fortune 
personnelle évaluée à US$ 1,26 
milliard, selon le classement 
2016 de Forbes. L’israélien et 
le groupe minier ont d’abord 
investi ensemble en 2007 dans 
une mine au Katanga avant de 
développer au fil des années 

un partenariat étroit dans les 
exploitations de cuivre et de 
cobalt dans Mutanda et dans 
Katanga Mining Limited. Alors 
que Glencore a rompu ses rela-
tions d’affaires avec Gertler, 
il doit payer des redevances 
pour les mines à l’homme 
d’affaires.
Glencore fait l’objet d’une en-
quête par le Département de la 
Justice américaine et les auto-
rités brésiliennes dans le scan-
dale du lavage de voitures. 
L’Agence américaine chargée 
du contrôle des marchés de 
matières premières enquête 
également sur la société pour 
des possibles pratiques de cor-
ruption. En réponse à l’enquête 
du ministère de la Justice, avec 
laquelle l’entreprise dit coo-
pérer, Glencore a mis sur pied 
un comité du conseil d’admi-
nistration pour répondre à une 
enquête américaine, qui com-
prenait le président et l’ancien 
directeur général de BP Plc, 
Tony Hayward.
En 2019, Glencore a fait face 
à un chapelet de contre-per-
formances. Son bénéfice net 
a chuté de 92% par rapport à 
la même période en juin 2018, 
pour se chiffrer à US$ 226 mil-
lions au premier semestre de 
2019. Les résultats du groupe 
ont pâti de la chute du prix du 
cobalt. De mars 2018 à octobre 
2019, les prix du cobalt sont 
passés de US$ 94.500/la tonne 
à US$ 26 000/la tonne. Un 
bilan alourdi par les taxes sup-
plémentaires imposées par le 
nouveau code minier promul-
gué en mars 2018. Le groupe 
évoque ses résultats en baisse 
pour justifier la fermeture de 
l’exploitation de sa mine à ciel 
ouvert de Mutanda, premier 
site au monde d’exploitation 
du cuivre et de cobalt, situé à 
Kolwezi. 
Déterminé à aborder 2020 sous 
de meilleurs auspices, Glasen-
berg s’est engagé à réduire en-
core le ratio de l’endettement 
net de Glencore sur l’Ebitda 
(en français, BAIIDA, bénéfice 
avant intérêts, impôts, dépré-
ciation et amortissement). Le 
multi-milliardaire sud-africain, 
australien et suisse, prévoit 
également de générer près de 
US$ 4,4 milliards de cash-flow 
libre en 2019. 
Est-ce suite à ces déboires 
que le géant zougois cité dans 
moult scandales au Congo 
notamment, décide de changer 

son fusil d’épaule dans son 
«meilleur pays»? Voici dix ans 
qu’il s’est installé par effrac-
tion au Congo et, jamais, il n’a 
ouvert la bouche. Or, le conglo-
mérat a organisé sa «première 
journée d’échange au Congo» 
pompeusement appelée «évé-
nement d’engagement avec 
les parties prenantes». Quelle 
mouche a piqué l’arrogant? 
Mardi 10 décembre 2019, au 
Salon Rouge du Fleuve Congo 
Hôtel by Blazon Hotel, il a 
dépêché, depuis sa base de 
Kolwezi, capitale de Lualaba, 
une armée de ses patrons : 
Mark Davis, responsable des 
actifs industriels Glencore 
Copper Africa, président de 
Glencore DRC et Directeur 
général de Kamoto Copper 
Company, KCC; Gustave 
Nzeng, président du Conseil 
d’administration de Kamoto 
Copper Company SA, KCC; 
Pacide Nkala, Directeur géné-
ral adjoint de Kamoto Copper 
Company SA, KCC; Eric Best, 
Directeur général Mutanda 
Mining Sarl, MUMI; Mme De-
vra Watson, HSE GM, Kamoto 
Copper Company SA, KCC; 
Roger Dancause, Glenvore 
Copper Africa HSEC; Mme 
Marie-Chantal Kaninda, Exe-
cutive Director & Head of Cor-
porate Affairs Glencore DRC, 
etc. 
Au programme, outre un mot 
de bienvenue et de clôture de 
la nouvelle Executive Director 
& Head of Corporate Affairs  
d’origine congolaise nommée 
le 2 septembre, quatre mo-
ments : présentation des opé-
rations Glencore DRC, impact 
sur les communautés locales, 
animée par les quatre pre-
miers; présentation du HSEC/
Sustainability animée par les 
deux derniers; présentation 
du projet Inga par Gustave 
Nzeng; enfin, des questions 
et des réponses. Puis, petit 
verre... d’amitié.  
On a entendu du président de 
Glencore DRC, directeur géné-
ral de KCC expliquer la vision 
de Glencore au Congo : «Notre 
vision est de transformer le 
KCC en une mine responsable 
pour l’amélioration des condi-
tions de vie des Congolais. 
Déjà, le KCC travaille pour 
l’amélioration et aimerait 
mettre en place une produc-
tion du cuivre à long terme». 
Avant d’ajouter que le groupe 
envisage de renforcer son 
engagement comme entreprise 
dans notre pays. Pour lui, il est 
impérieux pour son entreprise 
de travailler de connivence 
avec le Gouvernement et le 
peuple congolais, «d’unir nos 
efforts» dès lors que le cuivre 
et le cobalt sont des «minerais 
importants qui doivent être 
exploités de manière respon-
sable de sorte à éviter des scé-
narios catastrophiques».
Vision? Établir des opérations 
minières dans le monde, mon-
trer qu’une entreprise du Top 
3 Mondial peut développer le 
secteur minier de la RDC. Il y 
a de ce fait, des projets de 5 à 6 
mois élaborés pour attirer des 
investisseurs, créer des condi-
tions de travail appropriées 
pour développer l’industrie 

minière au Congo. «C’est 
important que nous travaillons 
ensemble avec l’industrie afin 
de connaître et de comprendre 
ce qui est faisable à son ni-
veau».   

GLENCORE RECRUTE MA-
RIE-CHANTAL KANINDA.  
Si la nouvelle recrue Marie-
Chantal Kaninda, venue à 
Glencore après plus de deux 
ans à la direction du WDC, 
le Conseil mondial du dia-
mant, exprime sa joie après cet 
échange «qui a permis à Glen-
core d’entendre les desideratas 
de ses partenaires», le but était, 
souligne-t-elle, «une première 
communication de la part de 
Glencore RDC et qui dit com-
munication, dit faire passer un 
message et entendre les ques-
tions et les préoccupations des 
autres; nous avons entendu et 
le dialogue continue». 
Elle ne s’en lave pas moins les 
mains: «Je suis là depuis le 1er 
septembre 2019. Certes, on a 
changé la manière de procé-
der. Effectivement, il y aura 
d’autres forums d’échange 
comme celui-ci...».
Si un projet Inga a été présenté 
(un Partenariat Public-Privé 
devant produire une énergie 
de qualité qui implique la 
réhabilitation et la moderni-
sation des infrastructures de 
transport sur une distance de 
1800 km, du Kongo Central à 
Kolwezi, US$ 472 millions), les 
explications sur les conditions 
infrahumaines dans les mines 
de Lualaba où le personnel 
reste dans les mines de 6 à 18 h 
00’, n’ont convaincu personne. 
«Nous travaillons en respec-
tant les normes internationales. 
Nous prévenons les accidents 
sur le lieu de travail 24 heures 
sur 24. En 2013-2014, nous 
avons lancé une campagne 
en rapport avec ceux qui tra-
vaillent dans les sites miniers, 
en mettant en place un pro-
gramme en vue d’éviter à ce 
que le personnel soit  blessé 
sur le lieu de travail», s’essaie 
Francesca Santinelli, le respon-
sable RSE.
La multinationale mise-t-elle 
sur la venue de Mme Kaninda 
pour changer une image 
désastreuse dans le monde? 
En quatre mois, celle qui a 
travaillé à empêcher, sur le 
marché mondial, le négoce de 
diamants des mouvements 
rebelles pour financer des acti-
vités paramilitaires, a noué des 
liens aux Nations unies, au Dé-
partement d’État, au Conseil 
européen, à l’Union africaine, 
à l’OCDE, à l’African Belgium 
Business Week (ABBW) dont 
elle a été présidente d’honneur 
lors des deux dernières édi-
tions, semble vouloir marquer 
son territoire dans un pays 
producteur de 60% du cobalt 
mondial et dispose de 50% des 
réserves du minerais. Après 
plus de deux décennies chez 
des géants De Beers, Anglo-
gold Ashanti et Rio Tinto, 
cette Congolaise qui appa-
raît en 2019 dans le palmarès 
Forbes des 100 femmes les plus 
influentes, sera, sans aucun 
doute, de grande utilité.

DÉBORAH MANGILI n 

Le CEO de Glencore Ivan Glasenberg sur le départ. 
Marie-Chantal Kaninda reprend le flambeau pour la DRC. DR.
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S
énateur élu 
de la Tshua-
pa - l’une 
des cinq 
provinces de 
l’ex-Grand 
Équateur 

démembré (Nord et 
Sud Ubangi, Équateur, 
Mongala, Tshuapa), 
président du Groupe 
provincial de la Tshuapa 
à la Chambre haute 
du Parlement, Me 
Guy Loando Mboyo 
fait figure d’un de ces 
hommes politiques du 
pays soucieux de sa pro-
vince d’origine, ayant 
placé celle-ci au centre 
de ses préoccupations. 
Il dispose d’un outil, la 
Widal Foundation, sans 
aucun doute la seule à 
s’être déployée dans une 
province qui vit la pré-
carité en temps réel. 
La Tshuapa est dépour-
vue de tout. Au plan 
d’accès, elle n’a ni aéro-
port, ni piste d’atterris-
sage aux normes, ni le 
moindre centimètre de 
route bitumée. Le trans-
port fluvial est aux arrêts, 
depuis des lustres, ce 
qui a laissé place à des 
baleinières de fortune 
appelées «Ibora» - autres 
«esprits de mort» - qui 
circulent dans les dif-
férents cours d’eau à la 
base de noyades et de 
deuils. L’eau potable 
n’existe pas et, du coup, 
le robinet. Quant à la des-
serte en électricité, elle 
reste un lointain rêve. Le 
niveau de l’éducation est 
des plus bas du pays. Il 
n’existe ni structure uni-
versitaire moderne, ni un 
quelconque type d’ensei-
gnement supérieur aux 
normes. Autre infrastruc-
ture parmi tant d’autres 
faisant défaut : la prison. 
Si la Tshuapa dispose 
des lieux de détention de 
personnes condamnées 
par la justice, celles-ci 
s’entassent dans des 
baraquements aux condi-
tions déplorables. La 
charité bien ordonnée 
commençant par soi-
même, le Sénateur Guy 
Loando Mboyo s’est senti 
le devoir de voler au 
secours de sa province. 
Face à l’immensité des 
périls auxquels fait face 
la Tshuapa, s’il faut ap-
porter une réponse, deux 
questions se posent: com-
ment faire de la manière 
la plus appropriée et par 
où commencer, de la ma-
nière la plus appropriée. 
Invité de l’émission Top 
Presse de Top Congo 
FM, le Sénateur qui veut 
«participer à l’émergence 
de la dignité humaine 
dans sa province» en 
contribuant «de manière 
sensible au changement 
qualitatif de la vie des 

Tshuapois et des Tshua-
poises, y compris celle 
des Congolais en géné-
ral», s’en est longuement 
expliqué dans ce pro-
gramme d’une heure dif-
fusé samedi 7, dimanche 
8 et lundi 9 décembre. 
Le Soft International 
a choisi les meilleurs 
moments de cette «émis-
sion examen» ainsi que 
son concepteur, l’anima-
teur principal Christian 
Lusakueno la surnomme. 
Pour celui qui prône le 
travail et l’empathie, il 
s’est agi de mettre en 
vitrine les actions d’une 
Asbl qu’il a créée en 2018 
avec son épouse Débo-
rah Linda Loando en 
suscitant de nouveaux 
partenariats en vue de 
l’efficacité de l’œuvre 
entreprise. 

Que signifie l’acronyme 
Widal? Pourquoi Widal? 
W c’est Winnie, le nom 
de ma fille aînée; I c’est 
Isaac, le nom de mon fils; 
DA c’est Davinat, le nom 
de ma deuxième fille; L 
c’est Loando, notre nom 
de famille.

Pourquoi migrer vers 
la politique? Le statut 
d’avocat ou de président 
d’Asbl n’était plus te-
nable?
Je suis avocat d’affaires 
mais dans ce statut, face 
aux enjeux, le champ 

d’actions est très limité. 
Comme avocat, on tra-
vaille pour soi-même. On 
s’auto-sert pour ainsi dire 
et on ne peut aller au-
delà. De même comme 
président de fondation. 
Une fondation est une 
Asbl. La mienne est née 
d’une grande motivation: 
affronter les problèmes, 
leur trouver des solu-
tions pour la Tshuapa et 
aussi pour d’autres pro-
vinces, l’Équateur et Kin-
shasa par exemple tant 
qu’il est possible. Mais 
là aussi, la fondation 
n’élabore ni les lois, ni le 
budget de l’État. Elle ne 
prend part à aucun débat 
politique et ne contrôle 
pas l’action de l’Exécutif. 
Là aussi, notre marge de 
manœuvre est limitée. 
Or, j’ai une ambition, une 
vision pour le peuple 
de la Tshuapa. Du coup, 
j’ai voulu aller au-delà, 
œuvrer dans une sphère 
beaucoup plus élaborée 
au lieu de me limiter à 
mon statut d’avocat ou 
celle de président d’une 
Asbl. Ma position au 
Sénat me donne en effet 
l’opportunité de par-
ticiper au grand débat 
national qui porte sur la 
définition des politiques 
publiques allant dans le 
sens de l’amélioration 
des conditions de vie de 
nos concitoyens. 
La seule et l’unique 

motivation de mon enga-
gement en politique est 
servir. Je suis et reste 
un homme sans couleur 
politique. La politique 
ne porte pas sur des 
questions de business ou 
d’affaires personnelles. 
La politique débat de 
l’intérêt général. Comme 
Sénateur de la Répu-
blique, je me suis posi-
tionné pour prendre part 
à ce débat national. 

Nul n’a d’obligation 
légale à aider les gens. 
Pourquoi l’intérêt géné-
ral? D’où vient cet élan 
de solidarité envers les 
plus faibles qui apparaît 
dans ces œuvres carita-
tives de Widal Founda-
tion? 
Il existe une force inté-
rieure dans chacune des 
personnes que l’on ne 
peut expliquer. Mais 
il est clair que ce n’est 
pas par l’école que l’on 
apprend comment aider 
les gens. Votre éducation, 
votre parcours, l’environ-
nement dans lequel vous 
avez vécu, tout cela forge 
en vous cette personna-
lité qui va se matérialiser 
dans votre vie active, 
à travers vos actions et 
vos décisions. Je pense 
donc que l’ensemble de 
l’éducation que j’ai reçue 
de mes parents, de mon 
parcours scolaire, acadé-
mique, de mes amis, des 

gens que j’ai fréquen-
tées, de mon environ-
nement, etc., tout cela 
fait de moi ce que je suis 
aujourd’hui, avec cette 
envie de servir les autres. 

Quelles sont les œuvres 
que Widal a, à ce jour, 
réalisées?  
La Widal Foundation 
érige à Boende un stade 
de 10.000 places dont 
2.500 places assises. Ac-
compagnée par la Fonda-
tion Mutombo Dikembe 
(de l’ex-basketteur améri-
cain d’origine congolaise, 
ndlr) et par certaines ins-
titutions financières, telle 
la Rawbank, nous tra-
vaillons à l’approvision-
nement de la province en 
eau potable. Une com-
mande de machines de la 
technologie américaine 
Aquatap a été lancée 
pour une eau non seule-
ment potable mais moins 
chère, environ US$3/an. 
Il avait été prévu que ces 
installations soient sur 
site avant fin 2019. Nous 
construisons et réhabi-
litons des écoles - tel le 
groupe scolaire Liziba à 
Mbandaka où j’ai effec-
tué une partie de mes 
études - et travaillons 
à l’octroi des bourses 
d’études à des jeunes 
diplômés des examens 
d’État. Je viens de lancer 
une bourse d’études dé-
nommée Mboyo Loando 

Pierre (du nom de son 
père, ndlr) dont la céré-
monie a eu lieu à Kin-
shasa en présence de la 
notabilité de la province, 
le gouverneur Bongo 
Pancrace, des députés et 
des sénateurs, etc. Nous 
avons sélectionné les lau-
réats aux examens d’État 
dans les six territoires 
de la Tshuapa logés, 
nourris, tout frais acadé-
mique pris en charge par 
la Fondation jusqu’à la 
fin de leur cursis. Dans 
le secteur de la santé, la 
Tshuapa compte 12 hôpi-
taux généraux de réfé-
rence dont six datant de 
l’époque coloniale mais 
toutes ces infrastructures 
sont en état de délabre-
ment total. La Tshuapa 
ne dispose pas de dépôt 
pharmaceutique mo-
derne. Du coup, pénurie 
en produits pharma-
ceutiques. Partant de ce 
constat, nous avons lancé 
un projet. Il s’agit, par 
des acquisitions, non seu-
lement d’appuyer les hô-
pitaux présents mais aus-
si de voir comment doter 
la province des centres 
de santé modernes. À 
propos de centres de 
santé, la Tshuapa en 
compte 244 dont environ 
10 peuvent être considé-
rés en état de viabilité 
pour une population de 
2.500.000 d’habitants. 

Le Sénateur Guy Loando 
distribue des bourses d’études 

aux élèves de sa Tshuapa

Le Sénateur Guy Loando Mboyo: «Il y a une force intérieure dans toute personne. Ce n’est pas dans une école qu’on apprend à aider 
les gens. C’est l’éducation, le parcours personnel, l’environnement dans lequel vous avez évolué, etc., qui forge une personnalité». DR.
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Nous avons acquis 
des concessions fon-
cières, au total près 
de 600 ha à Boende 
et à Bokungu. Nous 
y créons des villages 
écologiques. Nous 
voulons encoura-
ger la population à 
faire de l’agriculture. 
Jadis, la contrée 
regorgeait de très 
grandes plantations 
d’hévéa, de palme-
rais et était connue 
dans la culture du 
riz. Aujourd’hui, tout 
est à l’arrêt. 
Nous voulons redy-
namiser l’agriculture 
en encourageant les 
populations à rentrer 
dans les champs, à 
cultiver le maïs, le 
manioc, etc., afin 
d’assurer une auto-
suffisance alimen-
taire. Tout le monde, 
de partout, fait la 
manche, la misère 
et la pauvreté sont 
réelles. 
Mais ces Congo-
lais ont de la force. 
Certains ont fait 
des études. Il suffit 
de leur donner du 
travail. Le projet de 
redynamisation de 
l’agriculture est très 
ambitieux. Il requiert 
des professionnels 
capables d’exécu-
ter cette vision avec 
efficacité. Donc des 
études préalables. 

Parlons financement. 
Où en trouver pour 
réaliser autant d’ou-
vrages philanthro-
piques? 
Il existe des banques, 
des fonds d’inves-
tissement sur place 
et à l’étranger prêts 
à intervenir. Tout 
est question de sou-
tenabilité, de trans-
parence des actions 
menées, de bonne 
gouvernance. La 
Fondation Widal 
dispose de parte-
naires stratégiques 
solides au national 
et à l’international. 
La Rawbank, la Fon-
dation Mutombo, 
l’INPP (Institut 
national de prépara-
tion professionnelle, 
ndlr), etc., sont au 
nombre de ces parte-
naires qui nous font 
confiance et nous 
accompagnent. À son 
lancement, la fonda-
tion avait pris soin de 
s’équiper d’outils né-
cessaires et efficaces 
de gestion. Ce qui 
pousse les personnes 
et les organismes 
désireux d’investir 
dans la philanthropie 
de nous soutenir en 
signant des parte-
nariats stratégiques 

avec nous. La Raw-
bank a accepté le 
programme d’octroi 
de crédits à nos 
membres. L’INPP 
assure la filière de 
formation profes-
sionnelle de nos 
membres. Mais pour 
des raisons de trans-
parence, nous avons 
diligenté un audit de 
nos actions. Il faut 
de la traçabilité dans 
tout ce que nous 
entreprenons. Pour 
cela, nous travaillons 
avec des cabinets 
d’audit locaux. Nous 
n’improvisons rien. 
Tout découle d’une 
planification. En fin 
d’année, pour ces rai-
sons de transparence, 
la Widal va publier 
un rapport annuel 
2019 et projettera les 
détails de nos actions 
en 2020. Quand 
vous faites montre 
de sérieux, les par-
tenaires financiers et 
techniques suivent 
car vous rassurez vos 
partenaires. 

Construire un stade, 
est-ce la priorité?
Dès qu’il est terminé 
et homologué, le 
stade va apporter 
du tourisme et le 
tourisme va ouvrir 
la province à l’exté-
rieur, ce qui va boos-
ter le secteur d’hôtel-
lerie. Du coup, on 
va assister au désen-
clavement de la pro-
vince. 

Réhabiliter le siège 
de l’Assemblée pro-
vinciale, cela inté-
resse-t-il la popula-
tion? 
Dans ce cas, il s’est 
agi de compléter 
l’action de l’Exécutif. 
Nous ne nous subs-
tituons nullement au 
gouvernement. Il a 
fallu pour la Fonda-
tion réhabiliter un 

édifice public selon 
ses ambitions et 
selon son planning. 
Nous avons, dans 
le cadre d’infras-
tructures publiques, 
plusieurs autres 
soucis. C’est le cas 
de l’élargissement 
de la piste aérienne 
de Boende, la piste 
actuelle ne pouvant 
accueillir des avions 
gros tonnage et cette 
situation n’aide pas 
au développement 
de la contrée. Même-
ment pour le dépôt 
pharmaceutique. Il 
faut travailler à en 
construire un. Tant 
qu’il est possible, il 
nous faut appuyer 
l’action de l’Exécutif.

Qui trop embrasse 
mal étreint. Plutôt 
que d’identifier un 
secteur, se focali-
ser sur ce secteur, 
en assurer le suivi, 
pourquoi vouloir 
s’éparpiller? 
Nous ne nous épar-
pillons pas. Nous 
sommes bien organi-
sés. Nous avons des 
équipes. Je ne suis 
que le Président. Ces 
équipes sont très effi-
caces dans la gestion 
des projets. Nous 
avons un plan d’ac-
tions précis. Nous 
avons pu identifier 
les besoins de chaque 
coin et nous y appor-
tons tant soit peu des 
solutions en complé-
tant l’action gouver-
nementale. A Kin-
shasa par exemple, 
on trouve des routes; 
à la Tshuapa, il n’en 
existe aucune. À 
Kinshasa, il y a des 
écoles; à la Tshuapa, 
il n’en existe, à 
proprement parler, 
aucune au vrai sens 
du mot. Sur les 3700 
écoles recensées, à 
peine dix peuvent 
être appelées écoles. 

La construction 
du stade est liée 
au divertissement. 
Un stade apporte 
du tourisme et, je 
l’ai dit, aide à faire 
décoller la contrée. 
À Kinshasa, par 
exemple, nous 
comptons plus de 
37.000 membres qui 
suivent effective-
ment une formation 
à l’INPP. Mais envi-
ron 5000 membres 
sont identifiés et dis-
posent d’une carte 
de membre. 
Nous voulons faire 
de ces personnes 
formées une main 
d’œuvre de la Widal 
Foundation par un 
système de mutuali-
sation. 
Aussitôt que la for-
mation a pris fin, 
les bénéficiaires 
deviennent des par-
tenaires de la fon-
dation Widal, des 
bailleurs de fonds 
de la fondation qui 
vont commencer à 
cotiser en donnant 
ainsi les moyens à la 
fondation. Il en va 
de même pour ceux 
qui bénéficient du 
crédit bancaire de 
la Rawbank. Aus-
sitôt qu’ils ont eu 
ce pouvoir d’achat, 
ils se mettent à pro-
duire et, du coup, à 
cotiser à la fondation 
Widal. Nous vou-
lons responsabiliser 
ces hommes et ces 
femmes. 
Depuis janvier 2019, 
la fondation a créé 
un total de 425 em-
plois temporaires et 
permanents dont 105 
directs et près de 300 
indirects. 
Avec la construction 
du stade de la Tshua-
pa, nous avons créé 
des emplois tempo-
raires (le personnel 
pour l’entretien de 
l’ouvrage, la brigade 

de surveillance, 
etc.). Quant aux 
emplois permanents 
au niveau de la pro-
vince, il faut noter 
le recrutement des 
enseignants. Outre 
les soins de santé, 
la protection de 
l’enfant, la résorbas-
sions de la pauvreté, 
la Widal Foundation 
encadre également 
ses membres sur le 
changement de men-
talités en les initiant 
à la moralisation.

Tout le monde fait 
ce qui est énoncé. 
Le résultat n’est pas 
toujours au ren-
dez-vous. La pau-
vreté reste présente. 
Quelle particularité 
a Widal en vue de 
l’atteinte de ses ob-
jectifs?
S’il y a cette politique 
de mutualisation et, 
en accordant du pou-
voir d’achat à nos 
membres et grâce à 
la formation et grâce 
à nos points focaux, 
la personne ne dis-
paraît pas dans la 
nature. Donc, poli-
tique d’encadrement, 
d’accompagnement, 
de moralisation, 
voilà qui permet 
d’atteindre du résul-
tat en résorbant le 
chômage, donc la 
pauvreté. Nous pen-
sons que par cette 
politique, Widal ap-
porte une originalité 
propre. 

N’y a-t-il pas une 
ambition cachée 
derrière cette envie 
de la Widal Founda-
tion? 
Mon ambition cachée 
est de concourir en-
semble avec les gou-
vernants à ce grand 
débat politique qui 
consiste à changer 
le destin de la popu-
lation congolaise. Il 

s’agit de changer le 
destin de la popu-
lation congolaise. 
Il n’en existe pas 
d’autres.

Au Congo, tout com-
mence par une ONG 
et cela débouche sur 
un parti politique. 
Widal Foundation a-
t-elle le même destin 
que toutes les autres 
Asbl ou ONG? 
Je vous laisse la 
latitude d’affirmer ce 
que vous voulez. Le 
passage du privé au 
politique porte forcé-
ment des ambitions. 
Cette trajectoire est 
évolutive. Hier j’étais 
parmi les avocats. 
Aujourd’hui, je suis 
au Sénat... 

Quand une Asbl ré-
unit 37.000 membres 
dont 5.000 encartés, 
comme c’est le cas 
de Widal, cela donne 
une base politique 
importante et ten-
tante...  
Au départ, quand on 
a créé la fondation 
ce n’était pas pour 
la politique. Ce fut 
pour l’entrepreuna-
riat, les questions 
de santé, de sécu-
rité alimentaire, etc. 
Comme fondation, 
nous nous focalisions 
sur ces secteurs. En 
ce moment, comme 
je viens de le dire, 
j’évolue dans un 
environnement hau-
tement politique qui 
n’a rien à voir avec la 
Fondation. Je dirais, 
tout est dynamique 
dans la vie. 

Sur les lois actuelles 
portant sur les Asbl. 
S’agit-il des lois 
liberticides, comme 
on a eu à entendre? 
Qu’en pense l’avo-
cat, le philanthrope?  
Il faut que chacun 
fasse son travail. 
Nous comme Widal, 
nous constatons et 
nous agissons. Nous 
ne sommes pas là 
pour insulter les gou-
vernants. Il faut dire 
que très souvent, le 
fait précède le droit.

Quand on amène 
la prospérité dans 
une province, cela 
ne gène-t-il pas 
l’autorité locale, ne 
crée-t-il pas des frus-
trations, donc des 
problèmes... 
Au contraire, les 
autorités locales et 
tous les hommes po-
litiques locaux sont 
au contraire heureux 
de nos actions. Que 
chacun de nous fasse 
ce qu’il peut...

Que penser du bud-

get 2020 de US$ 10 
milliards? Réaliste, 
utopique? 
Ce n’est pas une 
question de 10 ou 20 
milliards de dollars. 
C’est une question de 
réformes, de vraies 
réformes, appuyées 
par une vraie volonté 
politique à mettre 
en œuvre. Derrière 
ce budget, existe-t-il 
une volonté poli-
tique qui permette de 
lever les fonds sur les 
marchés extérieurs? 
Votre question porte 
sur la soutenabilité, 
la crédibilité des poli-
tiques.  
 
Que pense le parle-
mentaire des dépas-
sements des crédits 
affectés, de ces ins-
titutions budgéti-
vores? 
C’est une question 
de transparence, de 
bonne gouvernance, 
une meilleure affec-
tation. Je n’ai pas 
d’autres commen-
taires à faire.

Comment et pour-
quoi expliquer l’apo-
litisme? Pourquoi ne 
pas s’engager der-
rière un groupe?
Je suis au Sénat avec 
ceux qui n’ont qu’un 
seul souci: résorber le 
chômage, combattre 
la pauvreté, amélio-
rer les conditions de 
vie des populations. 
Je suis avec ceux 
qui, jour et nuit, tra-
vaillent à l’améliora-
tion des conditions 
de vie des Congolais. 
La vraie majorité 
c’est celle qui se pré-
occupe des besoins 
réels de la popula-
tion. C’est mon che-
val de bataille.

Que penser du débat 
opposant la coalition 
au pouvoir, FCC et 
CACH?
Du choc des idées 
jaillit la lumière. 
J’apprécie ce débat 
puisqu’il est démo-
cratique. Toutes les 
nations du monde 
vivent ce débat. Tant 
que cela se déroule 
dans un cadre répu-
blicain, j’applaudis. 
Je déteste néanmoins 
des attaques indivi-
duelles.

Est-ce le Sénateur 
qui influe sur le pré-
sident de Widal ou 
le contraire? 
C’est le président de 
Widal qui influe sur 
le Sénateur. C’est le 
président de Widal 
qui a produit le Séna-
teur. Le Sénat cha-
peaute tout mon être. 
Retranscrit par
DÉBORAH MANGILI n 

(suite de la page 8). 

Le Sénateur Guy Loando Mboyo en compagnie des élèves bénéficiaires de son projet 
de bourse d’études dénommé Mboyo Loando Pierre, du nom de son père disparu. DR.
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Le Sénateur Guy Loando
mobilise en vue de tirer sa Tshuapa 
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Une nouvelle vie pour 
«Le Soft International»
V

oici 
«Le 
Soft 
In-
ter-
na-
tio-

nal» qui réapparaît 
ce jour après cinq 
mois d’interruption 
volontaire. 
Engagé dans le com-
bat politique ouvert 
pour la Présidentielle 
historique du 30 dé-
cembre 2018, le Fon-
dateur du Groupe 
de presse éditeur 
FinPress a décidé de 
mettre son outil de 
travail hors de toute 
atteinte politique ou 
politicienne dans un 
contexte où tout sur-
chauffait... 
Choisi par le Pré-
sident Kabila lui-
même dès le lende-
main des élections 
du 30 juillet 2006, 
à siéger au sein de 
la Majorité Prési-
dentielle et de son 
Bureau Politique, 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba a su don-
ner de la voix dans 
nombre de débats 
politiques de premier 
ordre, indiqué des 
voies d’adéquation à 
suivre. 
Estimant que ses avis 
n’avaient pas tou-
jours été entendus, 
anticipant l’abîme 
qui se dressait de-
vant la Nation, il a 
tiré son épingle du 
jeu après avoir conçu 
son propre projet 
de salut national 
décliné en cinquante 
mesures  contenues 
dans un programme 
«Faire à nouveau 
rêver le Congo, re-
créer la cohésion et le 
consensus perdus». 

SORTIE DE SCÈNE.
L’Histoire lui donne 
malheureusement 
raison: créé le 1er 
juillet 2018, le Front 
Commun pour le 
Congo, FCC en sigle, 
avait mission de suc-
céder à la Majorité 
Présidentielle mais 
n’a su relever les dé-
fis et gagner son pari. 
Le dauphin a été 
battu aux joutes de 
la Présidentielle et 
ses plus illustres par-
tisans littéralement 
balayés aux Législa-
tives... 
Le parti phare de la 
Majorité Présiden-
tielle PPRD a perdu 
le pouvoir et cela 
pourrait être une sor-
tie de scène... 
Ayant quitté la 
barque, Tryphon 
Kin-kiey Mulumba a 
décidé de prendre du 
recul en vue de don-

ner une nouvelle vie 
à son navire amiral… 
Le contexte électoral 
congolais a été des 
plus confus. À l’His-
toire, avec l’analyse 

quement remercier 
l’Union pour la 
Démocratie et le Pro-
grès et le Progrès So-
cial, UDPS, qui, tôt, 
a jeté son dévolu sur 

froide qu’elle permet, 
de juger demain. 
Le Fondateur du 
«Soft International» 
a trouvé ce passage 
trop dangereux pour 

l’emprunter. Il n’a 
pas voulu faire inter-
férer Le Soft Interna-
tional dans un  débat 
électoral électrique. 
C’est le lieu de publi-

l’homme politique 
en lui proposant de 
soutenir son candi-
dat Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
et ce, bien avant la 

Le Président de la République a maintenu intacte sa com’. DR.Le Président de la République a maintenu intacte sa com’. DR.

Dans une situation de confusion quand la tension montait, comment mettre le journal hors de toute atteinte? DR.

Ils vont devoir en-
core attendre… peut-
être des semaines. 
Ceux qui piaf-
faient d’impatience 
d’entendre le Chef 
de l’État congolais 
prononcer la phrase 
qu’ils espéraient 
tant, doivent encore 
battre le pavé et 
s’armer de plus de 
patience. 
Jeudi 19 juillet 2018 
lors de la séance du 
Congrès (Assemblée 
nationale et Sénat) 
réuni au Palais du 
Peuple, convoqué 
par les deux prési-
dents des Chambres 
à la demande du 
Président de la 
République (art. 77, 
al. 2 de la Constitu-

fameuse réunion de 
Genève. Prendre la 
main ne fut pas une 
gageure. Aller contre 
une opinion installée 
encore moins. 
C’est le lieu de publi-
quement remercier le 
Président Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo qui tôt, a déci-
dé d’accueillir à bras 
ouverts l’élu et réélu 
de Masimanimba, 
province du Kwilu, 
Grand Bandundu. 
Dans sa maison de 
Limete, dans celle 
historique de son 
père «Le Sphinx 
Tshitshi» de la rue 
Pétunias, au siège 
de son parti et à ses 
côtés. 
Le Soft International 
retrouve une nou-
velle vie faite d’infos 
mais d’infos pointues 
à un moment d’his-
toire où le monde 
noyé de «news», a 
besoin d’indications, 
de repères, de gui-
dage. 

LA DIRECTION n

semaine du dépôt 
des candidatures à la 
présidentielle (éga-
lement à la députa-
tion nationale), le 
Chef de l’État n’a 
pas donné d’indica-
tion sur son avenir 
politique. Il a, au 
contraire, maintenu 
intacte sa ligne de 
communication 
déployée lors de sa 
dernière conférence 
de presse, le 26 jan-
vier 2018, n’a, dans 
un discours de près 
d’une heure, à aucun 
moment, dévoilé 
aucune intention 
même si, en dres-
sant le bilan de son 
règne, il n’en était 
pas loin. Pas loin 
de l’un de ses pré-
décesseurs Joseph 
Mobutu Sese Seko 
Kuku Ngbendu Wa 
Zabanga dont il a ex-
clu, d’entrée de jeu 
et hors de son texte 
officiel, la phrase en-
trée dans l’Histoire 
(«Comprenez mon 
émotion» pronon-
cée le 24 avril 1990, 
larmes aux yeux, 
d’une voix martiale, 
dans une salle des 
fêtes de la Cité de 

la N’Sele (la Cité du 
MPR) pleine comme 
un œuf, en pleine fin 
de guerre froide et 
sous fortes pressions 
internationales) 
au moment où il 
annonce qu’il ouvre 
le pays au multi-
partisme et qu’il 
prend congé du parti 
unique (MPR). À 
cette phrase de Mo-
butu, Kabila préfère 
«comprenez ma pas-
sion pour le Congo» 
qu’il prononcée 
sous des détonations 
d’applaudissements 
couvrant un hémi-
cycle du Palais du 
Peuple plein comme 
un œuf au point où, 
faute de protocole, 
des personnalités de 
premier plan, se sont 
trouvées reléguées 
dans des espaces 
dits de pourtour. 
«Pourquoi est-ce 
que je sens une 
petite tension dans 
la salle?», s’inter-
roge le Président 
avant d’entamer 
son discours. Et de 
répondre: «Je sais 
pourquoi il y a une 
tension. Probable-
ment parce qu’il y 

Le dernier édito du «Soft 
International» des années Kabila, 

toujours aussi prémonitoire

La Une du dernier «Soft 
International» des années Kabila, n° 1443, 

vendredi 20 juillet 2018. DR.

I
ls ont 
souvent 
été pré-
moni-
toires 
les écrits 
du «Soft 
Interna-
tional». 
Comme 

celui-ci. À lire et 
relire sans modéra-
tion. 

a ceux qui pensent 
qu’aujourd’hui, 
quelque part dans 
mon discours, je 
dois dire «Mes-
dames et Messieurs, 
comprenez mon 
émotion». Ce sera 
tout simplement 
«comprenez ma 
passion pour le 
Congo»... 
Une énième fois, le 
président s’est limité 
à dire qu’il respecte-
ra la Constitution de 
la République. «Le 
Congo n’a jamais 
donné de leçons à 
personne et n’est 
nullement disposé à 
en recevoir, surtout 
pas de la part de 
ceux qui ont assas-
siné la démocratie 
dans ce pays ou 
ailleurs sur le Conti-
nent», a-t-il déclaré 
faisant allusion à 
l’assassinat du Pre-
mier ministre Patrice 
Lumumba. 

tion du 18 février 
2006 qui précise que 
le Président de la 
République «pro-
nonce, une fois l’an, 
devant l’Assemblée 

nationale et le Sénat, 
réunis en congrès un 
discours sur l’état 
de la Nation»), ce 
n’était pas le jour. 
À moins d’une 

Édito du dernier
Soft International des 

années Kabila, 
n° 1443 daté  vendredi 

20 juillet 2018.
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(Lire page 6). 

Le fils 
honore 
le père 
E

Fatshi précipite les firmes vers le fisc 

nfin! Définitivement, on 
ne perd rien à attendre. 
Le pays n’aura rien 
perdu à attendre... Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a attendu 
vingt-sept mois (deux 
ans et trois mois) avant 
de décider de la date des 
obsèques de son père. 
Étienne Tshisekedi wa 
Mulumba aura finale-
ment droit à des funé-
railles officielles dignes 
de la légende qu’il fut 
et qu’il restera chez le 

Congolais et dans le 
monde. Qui l’aurait cru 
ce mercredi 1er février 
2017 quand, à la surprise 
générale, Étienne Tshi-
sekedi parti en Belgique 
pour un contrôle de rou-
tine, rendit l’âme? On 
pourrait pinailler sur 
tel ou tel comportement 
de tel ou tel. Dans une 
vidéo au goût du jour, 
Manda Mobutu, fils 
disparu et inconnu sous 
les lambris dorés de la 
République de son père, 
admet publiquement les 
erreurs du long règne 
du Maréchal. Qui aurait 
dû régulièrement hono-
rer la solde de sa garde 
prétorienne, DSP. Le 
Léopard aurait dû pré-
venir les pillages perpé-
trés par son armée... «Le 
Kantisme a les mains 
propres, mais il n’a pas 
de mains». C’est Charles 
Péguy qui le dit. Si Fé-
lix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo 
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D
es 
dé-
bats 
à en 
point 
finir 
au 
Kon-

go Central. Faut-il inter-
dire l’érection du pont 
Brazzaville-Kinshasa 
sur le fleuve et bloquer 
la marche du dévelop-
pement du Continent 
quand l’Afrique una-
nime presse, que la 
BAD, Banque Africaine 
de Développement se 

déclare prête à déblo-
quer d’importants fonds 
en vue de relancer 
l’Afrique? Le sujet fait 
polémique au Kongo 
Central où des voix 
farouchement opposées 
hier à ce projet semblent 
cependant avoir évo-
lué ces derniers mois et 
n’exigeraient finalement 
que «la construction au 
préalable» du port en 
eau profonde de Banana, 
projet ambitieux datant 
des années Mobutu, non 
loin de la ville de Muan-
da, à l’embouchure du 

fleuve qui permettrait 
de sauver l’économie de 
la province menacée par 
le projet d’érection du 
pont à Kinshasa. 

DES VOIX 
DISCORDANTES.
Faut-il privilégier une 
province seule même 
si les communautés 
demandent à être consul-
tées en toute matière 
d’intérêt général ou, 
au contraire, le Congo, 
l’intérêt national et donc, 
le Continent africain? 
À en croire des ténors 

locaux, l’arrivée du pont 
sur le fleuve réduirait 
à néant l’économie du 
Kongo Central basée 
sur ses deux ports Boma 
et Matadi au profit du 
port brazza-congolais de 
Pointe-Noire déjà porte 
d’entrée du bassin du 
fleuve Congo desservant 
au moins six pays, Cen-
trafrique, Tchad, Came-
roun, Gabon, Angola et... 
Congo-Kinshasa.  
Quand dans la Capitale, 
un Gouvernement natio-
nal invoque des raisons 
de sécurité, veut sauve-

garder des vies humaines 
autant que placer la mo-
bilité dans le pays sur un 
standard international, 
et décide de limiter l’im-
portation de véhicules à 
moteur à un type d’auto-
mobiles - interdiction 
d’importation d’engins 
de plus de dix ans - à 
Matadi et Boma, des voix 
s’élèvent et mobilisent. 
La mesure va asphyxier 
l’économie de la province 
bâtie autour... des impor-
tations des véhicules. 
C’est comme si le Congo 
doit servir de cimetière 

d’engins déclassés dans 
leurs pays d’origine, 
interdits de circulation 
et voués à la casse... Si 
l’État a mission d’écoute 
de sa population, il a 
aussi mission d’explica-
tion sinon aucune infras-
tructure d’envergure - 
pont, viaduc, tunnel, etc., 
- nécessitant un aména-
gement de territoire, ne 
serait possible... 
En août, une commis-
sion parlementaire du 
Kongo Central a clos une 

(suite en page 13). 
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Péage
Voie royale

pour l’entretien et l’aménagement 
d’ouvrages d’infrastructures 

Ci-dessus, le pont sur la rivière Lualaba entre Lubumbashi et Kolwezi, ouvrage érigé sous les soins de l’ACGT grâce au péage perçu par la SOPECO SGR. DR.



enquête sur le péage sur 
la route nationale n°1. 
Dénonçant un état de 
mauvaise gestion de la 
ressource provenant du 
péage, accusant des ser-
vices officiels affectés à la 
collecte de cette taxe de 
détournement des fonds, 
évoquant la Constitution 
qui institue la rétro-
cession aux provinces, 
estimant que 40 % des 
recettes générées par le 
péage sur cette route de-
vaient revenir au Kongo 
Central. Sauf que, depuis 
de longues années, le dé-
bat portant rétrocession 
aux provinces reste sur la 
table.
Les élus critiquent le 
contrat de concession 
liant le ministère des 
ITPR (Infrastructures, 
Travaux publics et 
Reconstruction) et la 
Société SOPECO, Société 
de péage du Congo. Le 
contrat «a amputé la 
province, d’une manière 
unilatérale et arbitraire, 
d’une très grande partie 
des recettes, qui fait que 
le Kongo Central ne re-
çoit plus aucune quotité, 
la petite qui lui revenait 
jadis a été confisquée 
suite à un dossier judi-
ciaire»...

LA VOIE ROYALE 
DES OUVRAGES.
À Matadi, chef-lieu de la 
province, pas un élu n’a 
demandé de démonter 
un système instauré par 
le gouverneur César Tsa-
sa-di-Ntumba en 2001. 
Car ce droit que les véhi-
cules acquittent sur la 
RN1 est une voie royale 
pour tout État qui veut 
aménager des infrastruc-
tures, entretenir ses voies 
de communication, mo-
derniser celles-ci et, ne 
disposant pas de fonds 
pour financer ces ou-
vrages, rejette l’idée d’un 
impôt spécial ou, comme 
en Suisse, d’une vignette 
autoroutière. À Kinshasa, 
que des personnes non 
seulement des citoyens 
Lambda ont raté un vol à 
la suite d’énormes et per-
manents bouchons sur 
l’unique voie conduisant 
à l’aéroport? 
Des solutions alterna-
tives existent, il suffit de 
le vouloir. L’État peut 
autoriser tout projet de 
transport héliporté ou 
fluvial ou construire, 
grâce à un PPP (Parte-
nariat Public-Privé) une 
voie rapide et payante le 
long du fleuve. Quand 
actuellement, trois ou 
quatre heures peuvent ne 
pas suffire pour joindre 
l’aéroport, un autre 
moyen de transport inno-
vant pourrait impliquer 
dix à vingt minutes...   
Quelle firme dans le 
monde ne serait pas inté-
ressée par une offre de 
construction d’ouvrages 
d’art facilitant la mobi-
lité des personnes et des 

d’offrir à la Capitale une 
voirie structurante. Le 
constat dressé en 2007 a 
été que Kinshasa ne dis-
posait pas de routes ca-
pables d’absorber l’épais-
seur du trafic de son parc 
automobile grandissant. 

AU MOINS 100 ANS 
DE DURÉE DE VIE.
Sous la supervision 
de l’ACGT, des entre-
prises chinoises, en tête 
le GREC 7, ont lancé le 
chantier de reconstruc-
tion du boulevard du 30 
Juin en lui donnant plus 
de capacité, de même 
que celui du boulevard 
Lumumba qui conduit 
à l’aéroport de N’Djili et 
du boulevard Triomphal 
au cœur de la Cité, entre 
les communes de Lin-
gwala et de Kasavubu. 
Tout comme de l’avenue 
de la Radio, de celle du 
Tourisme et de l’avenue 
Lutendele. C’est le cas 
aussi de la route By-pass 
(UPN-Mitendi) dont le 
cût est évalué à US$ 59 
millions, selon le Direc-
teur général.
Divers autres projets 
sont cités dont au moins 
six ponts jetés à Kin-
shasa sur le boulevard 
Lumumba. 
Mais, il n’y a pas que la 
Capitale qui absorbe les 
fonds du péage. Dans 
l’ex-Katanga, l’ACGT a 
permis la construction en 
béton du pont Lualaba 
long de 702 m, de même 
que la route Kolwezi-
Likasi tout comme la 
modernisation de la 
route Lubumbashi-Likasi 
quand dans la capitale 
cuprifère une nouvelle 
route de contournement 
bitumée longue de 27 km 
a vu le jour. 
Au Kongo Central, grâce 
au fruit du péage, des 
entreprises chinoises 
s’activent à moderniser 
le tronçon Matadi-Boma 
tout comme Moanda-
Boma. À Boma précisé-
ment, le péage a permis 
l’érection d’un boulevard 
baptisé Joseph Kabila 
du nom de l’ancien pré-
sident.
Ilunga explique qu’au 
Congo, les meilleures 
routes sont celles concé-
dées au secteur privé. 
Outre que les coûts 
unitaires sont les plus 
faibles. «Nous construi-
sons des routes perfor-
mantes à 600 dollars 
américains qui ont une 
durée de vie de plus 
de 100 ans. Le Partena-
riat Public-Privé est un 
montage que tous les 
pays du monde mettent 
en place pour répondre 
à la problématique des 
infrastructures. Avec les 
privés, l’avantage est, 
pour nous, de bénéficier 
de leur savoir-faire. Avec 
la SOPECO SGR, nous 
avons une belle expé-
rience», déclare Charles 
Médard Ilunga. 

T. MATOTU n 

biens en se faisant rem-
bourser les fonds investis 
directement par les usa-
gers de ces ouvrages? 
En Europe ou aux États-
Unis comme partout où 
ce système existe, ce sont 
des sociétés privées ou 
d’économie mixte titu-
laires d’une licence de 
concession d’exploitation 
qui gèrent les infras-
tructures de ce type. En 
France existe une société 
concessionnaire d’auto-
routes. Pourquoi un 
modèle qui fonctionne 
ailleurs ne le serait pas 
au Congo?
Reste la gestion du 
péage. Qui gère la recette 
issue du péage? Quel 
système a été mis en 
place? L’État y trouve-t-il 
son compte ou la conces-
sion octroyée le désavan-
tage-t-il? Il est possible 
que le système actuel ne 
permette pas la prise en 
compte suffisante des 
intérêts des usagers et de 
l’État. 
Face à d’importantes dé-
gradations des chaussées 
- décollement du revê-
tement sur des sections 
du réseau du réseau -, on 
doit s’interroger sur les 
obligations d’entretien 

du réseau routier qui 
ne seraient pas respec-
tées et, sur la qualité de 
l’enrobé par exemple... 
Comment comprendre 
que l’avenue de l’Uni-
versité en plein quartier 
populaire de Ngaba 
reconstruite à grands 
frais il y a deux mois, se 
lâche à la première pluie, 
se transformant en trou 
béant, comme cela l’a été 
dans la nuit de lundi 25 à 
mardi 26 novembre?

L’ACGT VANTE 
SON MODÈLE.
Directeur général de 
l’ACGT, Agence Congo-
laise des Grands Tra-
vaux, Charles Médard 
Ilunga, se veut rassu-
rant... 
Devant des journalistes 
qu’il avait réunis le 5 no-
vembre dans la Capitale, 
l’ingénieur explique le 
modèle mis en place qui 
assure transparence et 
traçabilité dans la collecte 
et la gestion des fonds du 
péage. À chaque poste de 
péage, les différents tarifs 
sont affichés selon le type 
de véhicule - tractant une 
remorque ou pas, poids 
lourds, etc. - outre à 
proximité un guichet de 

banque - celui de la Raw-
bank en contrat avec le 
concessionnaire. Les frais 
de péage sont collectés 
au guichet Rawbank, 
automatiquement enre-
gistrés par la banque, 
affectés par voie bancaire 
selon un mécanisme 
légal requis. Ainsi, 90% 
des recettes vont aux tra-
vaux d’infrastructures, 
une faible quotité est ver-
sée aux provinces. Des 
réunions d’évaluation 
regroupant les parties 
prenantes ont lieu. De-
puis la mise en place de 
ce système, les recettes 
sur le tronçon Kinshasa-
Matadi ont fait un bond 
passant de US$ 35 à 36 
millions de 2010 à 2018, 
au «chiffre record» de 
US$ 43 millions en 2017. 
«Signe de gouvernance, 
de savoir-faire imposé 
par la SOPECO». 
«L’État congolais 
éprouve des difficultés 
dans la construction et 
dans l’entretien des in-
frastructures routières», 
explique Charles Médard 
Ilunga pour qui l’exis-
tence du FONER, Fonds 
national pour l’entretien 
des routes, «très limité 
dans la mobilisation des 

recettes pour faire face à 
l’entretien des routes», 
n’a rien réglé. Créée en 
2008 dans le cadre des 
contrats chinois et fonc-
tionnant sous la tutelle 
du ministère des ITPR, 
l’ACGT a mission de 
concevoir et de réaliser 
des projets d’infrastruc-
tures structurantes dans 
les secteurs des routes 
et des voiries mais aussi 
des ports, aéroports, che-
mins de fer, architecture, 
énergies, infrastructures 
passives de télécommu-
nication et de l’environ-
nement, etc. Délégué de 
l’État, maître d’ouvrage 
pourvu de mission 
d’assurer le contrôle de 
conformité des travaux 
d’infrastructures réalisés 
pour le compte du gou-
vernement par des entre-
prises chinoises, l’ACGT 
compte à son actif, grâce 
aux fonds générés par les 
contrats de concession 
routière, une soixantaine 
de projets d’infrastruc-
tures conduits «avec 
succès» et dont la valeur 
totale est estimée à US$ 
2,3 milliards. 
«Ces projets sont visibles, 
explique le Directeur 
général. La priorité a été 

capital |

(suite de la page 12). 
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Ci-dessus, une route au Congo construite sous label de l’ACGT au titre de maître d’œuvre grâce au péage 
routier perçu par la SOPECO SGR. Ci-dessous, franchissement d’un point de poste de péage routier. DR.

L’ACGT vante son modèle 
Péage PPP conclu avec la SOPÉCO
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Qui l’aurait cru ce 1er février 2017 quand, à la surprise générale, Étienne Tshisekedi parti en Belgique pour un contrôle médical de routine, rendit l’âme? DR.

Accompagné par tout un 
pays, le fils honore le père

(suite de la page 1). 

n’avait pas fait 
montre de patience 
- et, du coup, de 
sagesse - pas sûr que 
le Sphinx parti à un 
moment où le pays 
avait tant besoin de 
lui, aurait eu droit à 
des égards auxquels 
il a droit aujourd’hui, 
de la part de son 
peuple, de l’État et 

qu’il aurait eu autant 
de présence à Kin-
shasa de monarques 
étrangers, dix, 
semble-t-il, au total. 
Comment cela aurait 
été possible quand le 
régime du dilatoire 
faisait rage allant 
jusqu’à faire éclater 
de douleur la veuve, 
Maman Marthe, 
sur une télévision 
publique française, 

un jeudi soir du 27 
juillet 2017, six mois 
après la disparition, 
faisant savoir ses 
larmes, appelant Pré-
sidents et Premières 
Dames à la rescousse, 
invoquant la cou-
tume bantoue qui fait 
que l’homme reçoive 
la sépulture sur la 
terre de ses ancêtres? 
«Ce fut un mal pour 
un bien», aime à dire 

le Président de la 
République Démo-
cratique du Congo, 
fils d’Étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba. 
Que n’a-t-il pas reçu 
comme quolibets! 
Pourquoi allait-il 
attendre aussi long-
temps avant de 
conduire son père 
en terre? La fin de 
l’histoire lui donne 
raison. Touchons 

du bois. Le fils aura 
gagné tous les paris. 
Voilà qu’accompagné 
par tout un peuple, 
le fils s’apprête à 
faire son deuil, lui 
et sa famille, après 
avoir offert à son gé-
niteur SA sépulture, 
devant le Congo, 
devant le monde. 
Comme on dit, Dieu 
fait grâce... 

T. MATOTU n

Tshitshi, l’icône de l’opposition congolaise, a attendu vingt-sept mois (deux ans et trois mois) avant d’avoir droit dans son pays à une digne sépulture. DR.
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Sa première
rencontre avec «Le 

Soft» 
L

e Soft 
Interna-
tional a 
retrouvé 
la pre-
mière 
trace 

de Félix Tshisekedi 
dans ses colonnes. 
Sa première inter-
view accordée à 
notre journal. Le 
déjà jeune colosse 
était alors, depuis un 
an déjà, l’adjoint du 
Dr. François Mpuila 
Tshipamba Tshi-
dibi - le même! - à 
la tête de la fédéra-
tion UDPS-Bénélux. 
Esprit déjà bien 
trempé, il était à 
peine connu de ses 
compatriotes que 
déjà notre journal 
l’avait remarqué. 
L’article de notre 
collaborateur Reddy 
Mununu fut mis en 
ligne le 5 juin 2005. 
Le journal qui ne 
s’appelait alors que 
«Le Soft» - pas plus 
- était le premier du 
pays et certainement 
d’Afrique Centrale,  
à avoir découvert la 
Toile et..., à s’y être 
placé... Relisez sans 
modération.

Seul le timbre de sa 
voix le différencie 
des modulations 
martelées avec accent 
de son père biolo-
gique Étienne. Pour 
le reste, Félix est le 
parfait sosie de son 
géniteur de Tshiseke-
di. Il a tout de lui. De 
sa taille de colosse, 
près de 1m90, alourdi 
par un embonpoint 
plus que naissant au 
rictus de ses lèvres 
jusqu’à son regard 
glacial et distant. 
Rien ne laisse douter 
un seul instant que 
ce jeune homme de 
42 ans est bien le fils 
de son père. Le troi-
sième d’une lignée 
de six garçons que 
Tshisekedi a eu avec 
Marthe.
De tous, Félix est le 
seul à faire la poli-
tique active. Depuis 
l’année dernière, il 
est l’adjoint du Dr 
François Mpuila 
Tshipamba Tshi-
dibi - le même! - à la 
tête de la fédération 
UDPS-Bénélux.
A Kinshasa, le grand 
public a découvert 
son visage... sur le 
plateau d’une chaîne 
de télévision pri-

vée. Depuis, il crève 
l’écran et multiplie 
les sorties publiques. 
Pas une manifes-
tation du parti 
tshisekediste ne se 
déroule sans qu’il y 
montre sa silhouette 
de déménageur. Il 
ne tarit pas de décla-
rations. Il en fait 
même plus au point 
que certains milieux 
le voient désormais 
pour le porte-parole 
de l’UDPS, si pas le 
dauphin d’un Tshi-
sekedi dont l’âge, 
73 ans, décrit une 
courbe descendante 
de fin de carrière.
«Chacun interprétera 
cela comme il veut 
et comme il l’entend. 
J’ai fait mes classes 
à l’UDPS. J’ai com-
mencé à la cellule. 
J’ai appris comment 
battre campagne et 
comment se faire ap-
précier par des amis. 
Voilà! Je suis vice-
président d’une fédé-
ration. Je ne suis pas 
un gars qu’on peut 
considérer comme un 
fils à papa. Je n’ac-
cepterai jamais que 
mon père m’impose 
un poste de respon-
sabilité. Ce n’est pas 

démocratique», s’est 
défendu le fils Tshi-
sekedi au «Soft».

DISCUSSIONS 
ORAGEUSES.
Ses classes d’homme 
politique, il les a 
faites loin de son 
père. À Bruxelles. 
Il n’a pas partagé 
moins les tribulations 
des débuts de la vie 
d’opposant d’an-
cien élu de Kabeya 
Kamwanga dans le 
Kasaï oriental… À 
l’aube d’un jour de 
novembre 1983, alors 
qu’il rentre d’une 
tournée nocturne 
avec un de ses frères, 
il trouve la résidence 
de son père, rue Pé-
tunias, Limeté, assié-
gée par des éléments 
de l’ex-DSP, Division 
spéciale présiden-
tielle. 
Le jeune Félix, sorti 
deux années plus tôt 
du collège Boboto, 
détenteur d’un 
diplôme d’État des 
humanités littéraires, 
est terriblement 
déchiré de voir son 
père faire ses bagages 
avec des militaire à 
ses basques.
Lui aussi fait autant. 

Comme toute la 
famille. Contrainte 
d’accompagner le 
père en relégation 
dans son village na-
tal à Mupompa.
«J’ai eu les larmes 
aux yeux. Mon père 
nous a expliqué que 
c’est son combat et 
nous a demandé de 
prendre courage. 
Ce n’était pas facile 
parce que cela per-
turbait notre scolari-
té», se rappelle Félix.
La vie en relégation 
était des plus pires. 
Pas de visite. Pas de 
sortie. Pas de télé 
dans une bourgade 
sans électricité ni 
eau. Pour les soins de 
santé, les Tshisekedi 
devaient s’en référer 
au gouverneur de ré-
gion, quitte à ce que 
celui-ci transmette le 
message à Kinshasa 
pour dépêcher un 
médecin. «J’ai eu un 
mal de dent atroce 
que j’ai dû faire soi-

gner traditionnelle-
ment», se souvient le 
fils de l’opposant.
Devant le drame de 
ses enfants, Tshiseke-
di dû se résoudre à 
les mettre à l’abri. En 
exil. 
Avec la compli-
cité des amis, Félix 
et ses frères sont 
exfiltrés, en 1984, de 
Kabeya Kamwanga 
à Bruxelles via Braz-
zaville. La renommée 
de la lutte de son 
père leur permet 
d’obtenir aussitôt le 
statut de réfugié poli-
tique auquel il n’a 
renoncé que récem-
ment pour venir se 
mouiller la chemise 
à Kinshasa. C’est 
dans la capitale belge 
qu’il a rencontré son 
épouse, une Shie née 
à Bukavu, qui lui a 
donné cinq enfants.
S’il est ouvert, Félix 
entretient un grand 
mystère sur sa com-
pagne. Il se refuse 

même à livrer son 
nom. Tout ce qu’il en 
dit, ce que c’est «une 
très belle, alors une 
très belle femme». 
On a beau insister 
mais difficile de faire 
cracher le morceau à 
ce gradué en…
Il est plus disert sur 
la vie de famille des 
Tshisekedi. Il y règne 
un climat de parole 
libre. 
«Nous discutons 
souvent de manière 
orageuse», affirme-t-
il. Les prises de posi-
tion de Tshisekedi 
père et ses méthodes 
font aussi partie du 
menu des débats. 
Félix a toujours trou-
vé à redire là-dessus 
même si le chef histo-
rique de l’opposition 
reste son «modèle 
politique».
«Quelquefois, je 
ne partage pas les 
méthodes de mon 
père. Mais, dans l’en-
semble, je suis totale-

ment d’accord avec 
lui», confesse-t-il. Fé-
lix éprouve un pro-
fond respect envers 
son père. Il en est 
même très admiratif. 
«Grâce à son combat, 
le peuple congolais 
est devenu maître de 
son destin», se flatte 
le vice-président de 
l’UDPS-Bénélux. Il a 
aussi de l’admiration 
pour Nzanga, le fils 
de l’autre... Mobutu. 
Sur sa première épi-
phanie à Kinshasa, 
il déclare être venu 
«fêter l’avènement 
de nouvelles insti-
tutions au 1er juillet 
prochain. Ce jour-là, 
moi et mes frères, 
nous serons dans 
la rue. D’ailleurs, 
ceux qui ont accédé 
au pouvoir par les 
armes n’étaient pas 
au-devant de leurs 
armées».
REDDY MONUNU  n

lesoftonline.net  
05/06/2005

Esprit déjà bien trempé, ce colosse était 
à peine connu de ses compatriotes que déjà 

notre journal l’avait remarqué. DR.

Jeune au sein de la famille (papa, maman, tante et autre fratrie), il se distingue,
inspire le respect, se sent leader. Histoire sans aucun doute exceptionnelle. DR.
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Le Grand Bandundu décide de 
défendre sa «victoire légitime»

Lors de la campagne 
électorale, le Can-
didat Antoine-Félix 
Tshisekedi Tshilombo 
ne s’était pas rendu 
dans une seule locali-
té de l’ex-Bandundu. 
Frustrés, les peuples 
de l’Ouest? 
Antoine-Félix Tshi-
sekedi Tshilombo 
s’était rendu dans 
la grande ville de 
Mbandaka, à l’Équa-
teur, faisant un aller-
retour sans visiter 
aucune autre ville  
du Grand Équateur. 
Il avait programmé 
des meetings dans 
le Grand Bandundu, 
Kikwit, Masimanim-
ba, Bandundu Ville. 
Mais au fil de jours, 
la campagne deve-
nait périlleuse pour 
quiconque... La ville 
de Matadi, au Kongo 
Central, fut tout de 
même visitée... trop 
rapidement! 

CAHIER 
DE CHARGES. 
Du coup, l’Ouest où 
le candidat Lamuka 
semble avoir fait son 
meilleur score et d’où 
sont originaires ses 
principaux leaders, 
veut voir son Pré-
sident de la Répu-
blique, «le Président 
de tous les Congo-
lais», lui rendre vite.
Samedi 2 février 
2019, équipes de 
campagne pour 
l’élection du Pré-
sident Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
et membres de la 
Coalition Cap pour le 
Changement CACH 
Grand Bandundu, 
ont, après plusieurs 
jours de réunions de 
travail, à Kinshasa, 
donné de la voix. Ils 
ont élaboré un pro-
gramme d’actions 
d’urgence - sous 
forme de cahier de 
charges à remettre 
au Chef de l’Exécutif 
- à exécuter dans le 
Grand Bandundu. 
Il s’agit notamment 
de réhabiliter la voi-
rie urbaine (à Kikwit 
principalement) et de 
combattre les éro-
sions dans la même 
ville, d’asphalter le 
tronçon d’intérêt éco-
nomique Mungata-

Bandundu ville, de 
réhabiliter des routes 
de desserte agricole 
Bukanga Lonzo-Po-
pokabaka-Kason-
golunda-Tembo, 
d’achèver le tronçon 
Kikwit-Idiofa, d’élec-
trifier  la ville de 
Kenge, de construire 
des stations solaires 
à Masimanimba, 
Inongo et Bulungu, 
d’achever le stade 
de Kikwit et de 
construire à Kenge 
et à Masimanimba 
un stade omnisport 
et, dans les différents 
territoires du Grand 
Bandundu. 
Parmi les projets, il 
y a aussi la construc-
tion des stations de 
captage d’eau et 
d’écoles et hopitaux 
et la création d’un 
marché commun 
avec l’Angola à la 
frontière Kasongo-
lunda-Kahemba. 

«COLÈRE
ET RÉVOLTE». 
Dans leur message 
de félicitations au 
Président Tshisekedi 
et de... «révolte», les 
équipes de campagne 
de Fatshi et membres 
du CACH, «ayant 
battu activement 
campagne (pour leur 
Champion), après 
avoir bravé avec 
héroïsme, moque-
ries, humiliations de 
toutes sortes de nos 
frères et sœurs qui 
promettaient mas-
sivement la dispari-
tion physique sinon 
le départ en exil à 
certains d’entre nous, 
après qu’ils eurent 
juré publiquement 
d’y parvenir par tous 
les moyens quel-
conques», ont salué 
«l’élection logique et 
légitime à la Magis-
trature Suprême» du 
«premier Président 
de l’alternance dé-
mocratique depuis 

l’accession de notre 
pays à l’Indépen-
dance». «Rassemblés 

autour de leur leader 
visionnaire, le Profes-
seur Tryphon Kin-

kiey Mulumba, Di-
recteur de campagne 
Grand Bandundu», 
ces équipes de cam-
pagne pour l’élection 
du Président Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo et les 
membres du Cap 
pour le Change-
ment CACH Grand 
Bandundu (...) sont 
montés au créneau 
en condamnant 
«avec force les poli-
ticiens qui usent de 
l’intoxication, de la 
xénophobie, du triba-
lisme, de l’ethnisme 
pour déstabiliser la 
victoire logique et 
légitime de notre 
Président de la 
République, Chef de 
l’État Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshi-
lombo, ces hommes 
et femmes immergés 
dans la mafia, l’enri-
chissement illicite 
au point où certains 

Équipes de campagne FatshiVit et membres du CACH
Grand Bandundu présents à Kinshasa veulent se redéployer. DR. 

qui n’ont jamais rien 
accompli pour leurs 
frères et sœurs dans 
le Bandundu, ont été 
placés honteusement 
et sans qu’ils ne réa-
gissent aucune fois, 
sous tutelle finan-
cière et administra-
tive, blacklistés dans 
certains pays pour 
des opérations ma-
fieuses, ont travaillé 
à la désintégration de 
leur parti historique 
en vue de servir leurs 
intérêts personnels».

TROP 
DES JEUNES TUÉS. 
Le message du 
CACH Grand 
Bandundu qui se dit 
aussi un «message de 
colère et de révolte» 
regrette «la mort 
inutile de nombreux 
jeunes du Bandundu, 
à Kikwit et les dispa-
rus de Masimanim-
ba, gazés et torturés 

(par) des politiciens 
véreux qui ont abu-
sivement instrumen-
talisé, drogué au 
chanvre et au «supu 
na ntolo» nos jeunes 
écoliers, distillé dans 
leur esprit innocent 
un discours de haine 
tribale, du désir de 
meurtre, de pillage 
et de destruction du 
minable tissu écono-
mique du Bandundu 
en espérant en 
tirer des dividendes 
politiques». CACH 
Grand Bandundu 
annonce la décision 
de «s’engager à dif-
fuser à travers tout 
le Grand Bandundu 
un message de paix 
et de concorde frater-
nelle afin que tous les 
Congolais d’où qu’ils 
viennent se sentent 
libres et heureux 
chez eux nos villes, 
cités et villages».

T. MATOTU n

MaFa y avait cru 
mais il était seul
Il n’y avait jamais 

cru mais plus les 
jours passaient, 

plus il s’y est mis à 
croire. MaFa avait 
pourtant tort... Il 
y était trop seul! 
Si Bemba avait 
voulu d’un candi-
dat Président de la 
République autre 
que lui - il n’avait 
aucune chance d’être 
validé, au MLC, tout 
le monde en était 
convaincu - l’homme 
qui se fait appeler  
«Chairman» aurait 
pu penser à son 
second, pardon, sa 
seconde, Ève Bazaï-
ba, sa très dévouée 
secrétaire générale, 
une ex-UDPS, mais 
JPB n’a jamais mangé 
de ce pain-là. Si ce 
n’est pas lui, qu’ils 
aillent se faire f... 
C’est simple que 
cela!  C’est ainsi que 
l’ex-gourou de l’ex-
rébellion du MLC a 
toujours fonctionné... 
C’est ainsi que l’op-
position, aidée (tour-
née en bourrique!) 
par la majorité, n’a 
jamais eu à ce jour de 
chef de file institu-
tionnel...  
Moïse avait son 
candidat Fatshi avec 
qui il avait passé 
un accord connu de 
tous, appuyé par 
des Chefs d’État de 
la sous-région, qui 

l’avaient validé. 
Alors, d’où est venu 
Martin Fayulu Madi-
di alias MaFa? Idée 
de JPB qui l’a par-
tagée avec le richis-
sime Moïse Katumbi 
Chapwe, qui a fini 
par en faire sienne et 
la porter. Basée sur la 
peur à faire au camp 
Kabila, portée par 
un «téméraire» qui 
n’avait rien à perdre, 
mais à rêver... (à 
faire rêver) les siens, 
les Bayaka heureux 
d’avoir, enfin, un 
Président... 

«SOLDAT 
DU PEUPLE». 
C’est ainsi que fut 
trouvé MaFa aussitôt 
surnommé «soldat 
du peuple» pour 
des sacrifices réels 
consentis dans le 
passé. Il fut adoubé 
par le père et par le 
fils Tshisekedi... Lui 
qui n’avait qu’une 
mission : humilier, 
faire peur, bloquer le 
processus électoral 
tant que les Sponsors 
Mentors n’y étaient 
pas. Mais voici que 
le Projet piloté par 
des Sudaf de l’ANC 
s’arrête net, ceux-
ci ayant fait forfait, 
faute de financement, 
les intéressés congo-
lais en tête Moïse 
Katumbi refusant 
de mettre la main à 

la poche... Miracle: 
alors que tout est 
fichu, MaFa réalise 
un inattendu tour de 
bras: en une mati-
née, «en passant des 
coups de fil à l’étran-
ger», il parvient à 
trouver du finance-
ment. De qui? D’une 
ONG? Laquelle? 
Celle aux bons soins 
des géants miniers 
Glencore et autres 
rencontrés en mars 
dernier à Kinshasa 
par Kabila et déci-
dés d’en finir avec le 
Régime congolais qui 
n’avait pas su adou-
cir sa position ou..., 
mieux, ces patrons 
eux-mêmes directe-
ment? Qu’importe! 
Mais ce ne sera plus 
Jobourg - l’ANC a 
failli! Ce sera Ge-
nève... Avec du sexy 
à la clé : une Fonda-
tion humanitaire du 
nom du défunt SG 
des Nations Unies, 
le très reconnu par le 
monde entier, le Gha-
néen Kofi Annan. Le 
tour est joué... 
Le corps électoral 
majoritairement 
Ouest et Bandun-
du-Kwilu à dessein 
(Matungulu, Muzitu 
coachés pour les 
besoins de la cause, 
Fayulu, Bemba) 
est tout rangé. En 
face, un homme de 
l’Est (Kamerhe), 

un homme du Sud 
(Moïse), un homme 
du Centre (Tshiseke-
di). 
Au vote, aucun ne 
pèse... MaFa touche 
du bois!  
Mais chacun doit 
se trouver un bil-
let d’avion pour 
la Suisse. MaFa 
débrouille vite le 
sien sur Ethiopian... 
à moins de US$ 
1500,00 et abandonne 
derrière lui à Kin-
shasa certains de 
ses amis Candidats 
Présidents validés 
mais inutiles et trop 
encombrants...  
Plus bombés que 
jamais, les géants mi-
niers à la manœuvre 
furieux du nouveau 
code minier de Ka-
bila, qui ont promis 
la mort en direct au 
président congolais 
lors de cette réunion 
du 8 mars dernier au 
Palais de la Nation, 
ont claqué la porte 
de la FEC, Fédération 
des entreprises du 
Congo dirigée par le 
très puissant Albert 
Yuma Mulimbi, pa-
tron de la Gécamines, 
se lèchent les ba-
bines: ils sont à deux 
doigts de l’objectif. 
Sauf que peu après la 
signature de Genève, 
Muzitu, dans la nuit, 
après la conférence 
de presse, vend la 

I
ls 
veulent 
que la 
première 
sortie en 
province 
du Pré-
sident de 
la Répu-
blique 
ait 

lieu dans le Grand 
Bandundu (Bandun-
du Ville, Kenge, 
Inongo, Kutu, 
Kikwit, etc.). 

mèche. À un jour-
naliste de sa chaîne 
RTVS1 qui anime 
un blog sur Inter-
net, l’ancien Premier 
ministre PALU an-
nonce au téléphone, 
depuis Genève, ce 
que tous les ana-
lystes savaient: MaFa 
n’est pas candidat 
Président, ce n’est 
qu’un porte-parole 
appelé à bloquer la 
machine CÉNI pour 
que les scrutins aient 
lieu dans un espace 
plus ouvert - «plus 
inclusif» - avec la 
participation de tous. 
Entendez les invali-
dés, Moïse, Bemba, 
Muzitu. 
Depuis la victoire 
de Félix Tshisekedi, 
Fayulu est isolé, 
ne comptant que 
sur les derniers des 
Mohicans. Patron de 
Lamuka-Katanga, 
très proche de Moïse, 
Gabriel Kyungu wa 
Kumwanza (pré-
sident provisoire 
des deux Chambres 
parlementaires, 
nationale et haut-
katangaise) a pris 
ses distances. Aussi 
Francis Kalombo, 
Sesanga, Lubaya, 
Ewanga. Le dernier 
à s’en aller: le très 
influent Sindika 
Dokolo, patron des 
Congolais Debout. 

D. DADEI n
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À Kingakati, la fête
gâchée par la disparition 

du patriarche Gizenga 

frappant deux diri-
geants de la Centrale 
électorale, le secré-
taire général de l’ex-
majorité présiden-
tielle et le premier 
président de la Cour 
constitutionnelle 
accusés par Washing-
ton de s’être enrichis 
par la corruption 
électorale et interdits 
d’entrée sur le terri-
toire américain ainsi 
que leurs familles qui 
y vivent. 
Ci-après, extraits 
d’un article du «Soft 
International» publié 
au lendemain de 
la démission, le 25 
septembre 2008, 
réclamée de Gizenga 
comme Premier 
ministre, poste qu’il 
avait occupé deux 
ans de 2006 à 2008 
après un accord 
surprise signé avec 
le président Joseph 
Kabila pour le deu-
xième tour de la Pré-
sidentielle de 2006. 

IL S’EN VA.
Menacé par diverses 
motions d’interpel-
lation ou de censure 
des Députés - même 
de sa propre majorité 
- furieux de ne pas 
voir venir un début 
d’amélioration des 
conditions sociales 
de la population, 
confronté à la crise 
dans les Kivu, le Pre-
mier ministre An-
toine Gizenga Fundji 
a remis jeudi 25 
septembre 2008 dans 
la matinée sa lettre 
de démission au 
Président de la Répu-
blique Joseph Kabila 
Kabange alors que 
son parti PALU (Parti 
Lumumbiste Unifié) 
invoquait dans la 
soirée en direct sur le 
plateau de la télévi-
sion publique Rtnc 
un accord pré-élec-
toral pour annoncer 
qu’il proposera dans 
les prochaines heures 
le nom du successeur 

du Premier ministre. 
(...) Dans un mes-
sage de huit pages, 
fort en émotion, qui 
aurait pu tenir sur 
un feuillet, Antoine 
Gizenga Fundji a tiré 
sa révérence. Chaque 
page disposait d’un 
paragraphe ou de 
deux et donc de deux 
phrases ou de deux 
afin qu’aucun mot 
n’échappe au Vété-
ran. Antoine Gizenga 
Fundji est donc parti 
après avoir prononcé 
chacun des mots, 
dans une diction 
inattendue apprise 
chez les Pères blancs, 
malgré l’âge qu’il 
porte. 
Il est parti dans la 
paix, la sérénité, 
la courtoisie qui 
marque un homme 
immense que l’His-
toire en majuscules 
retiendra qu’il aura 
été l’un des rares au 
monde qui, à plus 
de 83 ans, est revenu 

aux Affaires après en 
avoir été chassé par 
des «forces hostiles 
à notre Nation» - 
comme il le dit lui-
même -, près d’un 
demi siècle aupa-
ravant. Cela n’a été 
possible que grâce 
à un mythe qui n’a 
pas eu une ride - pas 
une seule -, qu’il 
ait été en prison ou 
en exil, qu’il ait été 
pourchassé ou pas 
par les Mobutistes. 
Grâce à un Peuple - 
son peuple du Kwilu 
- qui lui est resté 
parfaitement collé 
malgré abandons et 
trahisons qui n’ont 
pas manqué en che-
min, en premier, de 
ses propres frères. 
Au plan lexicolo-
gique, ce discours est 
un parfait modèle de 
modestie (son appel 
par le Président de 
la République, il le 
qualifie d’«élévation 
(qui) a été un grand 
honneur pour ma 
modeste personne», 
dit-il), de convic-
tion lumumbiste (ce 
Lumumbiste éternel 
a exercé «les fonc-
tions de Vice-Premier 
Ministre du Gouver-
nement dirigé par 
l’Immortel Patrice 
Emery Lumumba»). 
Un homme d’une 
infinie politesse. 
«Grâce à vous (le 
Peuple), par vos 
suffrages et par la 
volonté du Président 
de la République, 
Chef de l’État, je suis 

revenu, 45 ans après, 
dans la gestion des 
affaires nationales 
au poste de Premier 
Ministre, Chef du 
Gouvernement de la 
République». 
Un homme qui n’a 
pas oublié pour-
quoi il a opté pour 
le ticket Kabila. «Ce 
retour fut essentielle-
ment dicté par notre 
volonté de travailler 
avec le Président de 
la République pour 
empêcher la fracture 
Est-Ouest de notre 
pays». Mais aussi et 
bien entendu «pour 
promouvoir la paix, 
renforcer l’unité na-
tionale et instaurer la 
bonne gouvernance 
dans un élan de re-
dressement politique 
économique et social 
de la Nation».
Antoine Gizenga 
Fundji n’oublie pas 
que «la tâche est 
immense car le fossé 
de la régression, dans 
lequel était tombé 
notre pays, est très 
profond». Mais il ne 
désespère pas: «On 
peut aujourd’hui 
affirmer que le 
pays commence à 
reprendre le bon cap 
et à connaître une 
vraie dynamique de 
redressement et de 
refondation. Il faut 
tenir bon et avancer 
avec détermination». 
Il aurait pu - aurait 
dû – faire plus et 
mieux pour son pays. 
Mais «pour tout 
homme, même si 
l’esprit peut encore 
être sain et alerte, 
le corps physique 
a ses limites dont 
il convient de tenir 
compte». 
Un texte d’une par-
faite beauté et qui 
se termine comme 
Gizenga est né et 
a vécu: «La lutte 
continue et le Peuple 
vaincra!» C’est le 
slogan de son parti 
PALU qui s’interroge 
aujourd’hui sur ses 
jours à venir. Qui 
vont assurément 
être difficiles à gérer. 
Avec l’effacement 
de son Chef, le Palu 
doit entamer sa mue. 
Gizenga est parti. Pas 
avant d’avoir ter-
miné comme suit son 
«Message au peuple 
Congolais»: «Vive la 
Patrie, Vive le Peuple 
congolais souve-
rain et uni, Vive la 
Démocratie». Vive 
Gizenga! 

Faisons l’analyse 
lexicologique ou 
lexicographique du 
message de Gizenga. 
1. «Cette élévation 
a été un grand hon-
neur pour ma mo-
deste personne ». 
2. «J’ai déposé la 
lettre y afférente ce 
jour à 10 heures. 
Nous aurons la 
réponse du Président 
de la République 
lorsqu’il Lui plaira 
de nous la faire 
savoir».
3. «Avant de ter-
miner, je voudrais 
exprimer toute ma 
gratitude à Son 
Excellence Monsieur 
le Président de la 
République pour la 
confiance qu’il a bien 
voulu placer en ma 
personne».
4. «Je remercie aussi, 
le Parlement pour 
la courtoisie qu’il 
m’a témoignée sans 
cesse». 
5. «Je suis également 
reconnaissant envers 
le pouvoir judiciaire 
de notre pays pour 
l’estime qu’il m’a 
porté, notamment 
par la visite de cour-
toisie que m’a rendue 
le Premier Président 
de la Cour Suprême 
de Justice».
6. «Je dis infini-
ment merci à vous 
tous, Congolaises 
et Congolais, qui 
m’avez entouré de 
tant de compréhen-
sion et d’affection 
traduite par la gen-
tille appellation de 
«Patriarche». 
7. «Enfin, je formule 
les vœux les meil-
leurs de progrès et 
de succès à toutes les 
Institutions de notre 
pays et je réitère ma 
profonde conviction 
que, dans la paix, 
l’unité, la concorde 
nationale, le travail, 
la justice et la bonne 
gouvernance, le 
Congo, notre cher 
pays, ne pourra aller 
que de l’avant et 
construire toute sa 
grandeur». Quota-
tion: Gizenga est un 
modèle consommé 
de paix et de courtoi-
sie. L’Amp lui doit 
respect et reconnais-
sance. Elle a bien fait 
de ne pas avoir cher-
ché à humilier cet 
homme en le traînant 
devant une Chambre 
basse en fronde, à 
raison. 

Le Soft International, 
26 septembre 2008. 

Dimanche 24 
février, on a cru à 
une énième fausse 
alerte. Si la radio 
TopCongo donné 
la nouvelle, elle a 
aussitôt démenti sa 
propre information 
sur la foi des déclara-
tions du fils Gizenga, 
Lugi, présent à Kin-
gakati, banlieue est 
de la Capitale, à la 
fête du FCC, le Front 
Commun du Congo. 
«Il n’est pas mort. 
Il a été admis aux 
soins intensifs en 
réanimation. La crise 
a été sérieuse vers 
7 heures du matin 
Il a été transféré au 
CMK». Pourtant, le 
coordonnateur de la 
plate-forme kabiliste 
Néhémie Mwilanya 
Wilonja, a confirmé 
la nouvelle au public. 
«Gizenga Antoine est 
mort il y a quelques 
minutes», a-t-il 
annoncé en plein 
Parc de la N’Sele où 
342 députés (ou 330, 
selon les sources) 
dont 116 mosaïque 
PPRD et 17 étiquetés 
Parti Lumumbiste 
Unifié, étaient réunis 
et présentés, comme 
signe d’allégeance, 
à l’Autorité Morale 
du Regroupement, 
Joseph Kabila Ka-
bange. Outre cela, 
le FCC revendique 
le nombre de 836 
députés provinciaux, 
selon son coordonna-
teur mais ce chiffre 
fait débat. Le nombre 
total de députés pro-
vinciaux ne dépasse 
pas 780 Députés, 
selon certains calculs.
La mort de Gizenga 
a glacé une ambiance 
déjà délétère sur le 
parc au lendemain de 
l’annonce des sanc-
tions américaines 

A
lors 
que les 
siens 
sont 
restés 
désor-

mais une poignée 
- départ de Mama 
Thérèse Pakasa 
décédée, départ de 
Mme Laure Kawan-
da, départ de Ado-
plhe Muzitu, départ 
du neveu Wolf 
Kimasa, départ de 
Florentin Kage, etc. 
- Antoine Gizenga 
Funji s’est éteint di-
manche 24 février au 
matin à 94 ans après 
de nombreuses 
fausses alertes dans 
le passé.

Ci-haut. À l’esplanade du GHK, comme deux rocks stars, Kabila et Gizenga 
réunis en 2006 pour le deuxième tour de la Présidentielle devant leurs militants. Ci-

bas, Gizenga avec Kabila et son ex-femme Anne Mbuba avant la séparation. DR.
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C
’est un 
petit 
tremble-
ment de 
terre qui 
a eu lieu 

samedi 2 novembre 
à Kinshasa en plein 
Palais du Peuple. 
Séisme de magni-
tude 3,8 sur l’échelle 
de Richter dont 
l’épicentre est situé 
en la salle des ban-
quets. Invité par des 
députés pour déli-
vrer un exposé sur le 
thème «Corruption, 
prévention et répres-
sion en RDC», Saint 
Augustin Mwenda 
Mbali, président 
de l’OSCEP, crée la 
surprise, s’en prend 
à eux. Directement.

  Directeur général 
de l’Observatoire 
de surveillance de 
la corruption et de 
l’éthique profession-
nelle, cet homme 
fait fort. Devant une 
assemblée de dépu-
tés réunis pour un 
séminaire de mise à 
niveau, il fait figurer 
le député sur la scène 
des Congolais les 
plus corrompus du 
pays. Rien de surpre-
nant. 

UN DÉPUTÉ 
DÉSERTE LES TRA-
VÉES.
Quand il invoque 
le contrôle parle-
mentaire au sein des 
entreprises et des 
services publics, l’élu 
y va de son chantage. 
En tête l’unique ob-
jectif: faire les poches 
aux opérateurs éco-
nomiques. 
Parmi les cas les plus 
flagrants de la légis-
lature passée, celui 
d’avril 2015. 
Le député (opp. 
Lamuka) Albert Fa-
brice Puela (@fabri-
cepuela) s’en prend 
avec une violence 
rare au Vice-premier 
ministre en charge 
des PTNTIC (Postes, 
téléphones, nouvelles 
technologies de 
l’information et de 
la Communication) 
qualifiant au pas-
sage d’«incompétent 
notoire» l’ancien SG 
du MLC, le parti de 
JPBemba, passé avec 
armes et bagages 
à la majorité prési-
dentielle (Kabila). 
Depuis inamovible 
ministre... 
Cinquante-deux 
signataires ont été 
récoltées pour la 
motion de défiance. 

Grief contre Luha-
ka: avoir privé les 
Congolais de la liber-

té de s’exprimer sur 
les réseaux sociaux 
lors des manifesta-

tions des 19 et 20 jan-
vier protestant contre 
une révision de la loi 

électorale venue du 
Gouvernement. 

Jour de l’examen, 
vendredi 8 mai. À 
la tribune, la scène 
est dressée: urnes, 
isoloirs, assesseurs, 
tables et chaises 
en vue de décider 
du renvoi ou non 
du Gouvernement 
du Vice-Premier 
ministre. La séance 
ouverte vient le 
moment d’appeler 
le député à donner 
lecture du texte face 
à la plénière, face à 
une délégation de 
membres du Gou-
vernement, face au 
Congo et au monde. 
Incroyable! L’élu 
est aux abonnés 
absents! Puela aurait 
dû être le premier à 
pénétrer dans la salle 
afin que rien ne lui 
échappe. Après un 

moment d’attente, un 
autre député Émery 
Okundji (opp.) qui 
deviendra plus tard 
ministre des PTN-
TIC, demande à 
prendre la parole. 
Il appelle ses collè-
gues à faire le constat 
de carence - impos-
sibilité de conduire 
la procédure à son 
terme - et le pré-
sident du bureau à 
lever la séance ou, le 
cas échéant, à passer 
au point suivant. Le 
Vice-premier mi-
nistre et ses collègues 
s’en vont comme ils 
sont venus. «Passez, 
il n’y a rien à signa-
ler...». «La vérité, 
confesse un de ses 
collègues, 

Chef anti-corruption auto-proclamé, Pasi Za Pamba est cité dans au moins deux dossiers 
de corruption, a vu son immunité levée, est accablé par des syndicalistes à l’Ogefrem. DR.

Au terme 
d’une 
réunion 
hier 
jeudi 29 

août, l’Intersyndi-
cale de l’OGEFREM 
(Office de gestion 
de fret multimodal) 
a voulu rétablir la 
vérité au regard des 
propos tenus par 
l’ancien administra-
teur de cet établis-
sement public Pasi 
Za Pamba sur les 
ondes d’un média 
local.
Les syndicalistes 
congolais ont sur 
un ton véhément 
dénoncé la cabale 
entretenue par 
certains politiciens 
véreux contre les 
intérêts de l’OGE-
FREM et de son 
personnel. Ils affir-
ment que les propos 
de Pasi Za Pamba 
dans ce média dé-
montrent sa compli-
cité dans le dossier 
de détournement 
de plus d’un US$ 
million au sein de 
cette entreprise.
«Poussé par un 
élan de tribal, Pasi 

Za Pamba est passé 
sur un média de 
Kinshasa pour tenir 
avec beaucoup de 
légèreté des pro-
pos ne visant qu’à 
détourner l’attention 
des autorités sur les 
véritables auteurs 
du détournement 
des deniers publics 
à l’OGEFREM», a 
déclaré le Secrétaire 
confédéral provin-
cial de l’Intersyndi-
cale de l’OGEFREM, 
Blaise Banzwa.

«UN ÊTRE 
INDIGNE».
Dans sa déclaration, 
l’intersyndicale 
explicite que Pasi Za 
Pamba est un être 
«indigne» s’étant 
distingué dans le 
passé dans le tru-
cage des états finan-
ciers de l’OGEFREM 
dans les années où il 
exerçait les fonctions 
d’administrateur.
«En cette même 
période, Pasi Za 
Pamba a milité pour 
le licenciement 
de quatre agents 
accusés de détour-
nement de plus ou 

moins US$ 10.000 
au port de Matadi. 
Comment peut-on 
comprendre que 
le même homme 
défende ceux qui 
ont détourné plus 
d’un US$ million, 
voire US$ 40 mil-
lions pour certains». 
«Nous rappelons 
que c’est encore 
le même Pasi Za 
Pamba qui a faci-
lité l’affectation à 
la Trésorerie de 
l’OGEFREM de l’un 
des agents révo-
qués, actuellement 
membre du Gou-
vernement provin-
cial. Voulant cacher 
ses malversations 
financières». 
L’Intersyndicale 
appelle la Ligue 
congolaise de lutte 
contre la corruption, 
LICOCO et l’Action 
pour l’accès à la 
justice ACAJ à 
s’impliquer pour le 
rétablissement de la 
lumière sur le dos-
sier détournement 
des deniers publics 
à l’OGEFREM. 

ODON n
7SUR7.CD.

L’intersyn-
dicale de 
l’Office de 
gestion de 
fret multi-

modal, OGEFREM 
a tenu jeudi 29 août 
2019 une réunion 
pour rétablir la 
vérité au regard 
des propos tenus 
par Pasi Za Pamba, 
ancien administra-
teur de cet établis-
sement public sur 
les antennes d’un 
média de la place.
D’après l’intersyn-
dicale, ces propos 
de l’ex-administra-
teur Pasi Za Pamba, 
démontrent sa 
complicité dans le 
dossier de détour-
nement de plus 
d’un million de 
dollars au sein de 
cet établissement 
public.
«Poussé par un 
élan de tribal, Pasi 
Za Pamba est passé 
sur un média de 
Kinshasa ce jeudi 
29 août pour tenir, 
avec beaucoup de 
légèreté, des pro-

pos ne visant qu’à 
détourner l’attention 
des autorités sur les 
véritables auteurs 
du détournement 
des deniers publics 
à l’Ogefrem», a dé-
claré Blaise Banzwa, 
secrétaire confédé-
ral provincial de ce 
syndicat.
Pour l’intersyndi-
cale, les déclarations 
de cet homme sont 
«indignes» s’étant 
distingué dans le 
passé par le trucage 
des états financiers 
de l’OGEFREM à 
l’époque où il fut 
administrateur. 
«Il a milité pour 
le licenciement 
de neuf agents 
accusés de détour-
nement de plus ou 
moins US$ 10.000 à 
Matadi. Comment 
comprendre qu’il 
défende aujourd’hui 
ceux qui ont détour-
né des fonds publics 
plus importants?». 
L’Intersyndicale 
rappelle que c’est 
encore le même 
Pasi Za Pamba qui 

a facilité l’affecta-
tion à la trésorerie 
de l’OGEFREM 
de l’un des agents 
révoqués, actuel-
lement membre 
du Gouvernement 
provincial. Ceci, 
dans le but de 
cacher ses malver-
sations financières. 
Les syndicalistes 
congolais invitent 
la Ligue congolaise 
de lutte contre la 
corruption LICO-
CO et l’Action pour 
l’accès à la justice 
ACAJ à s’impliquer 
dans cette affaire 
pour le rétablisse-
ment de la lumière 
sur le dossier dé-
tournement des tré-
sors publics dans 
cet établissement. 
Ils demandent aux 
autorités de respec-
ter la procédure ju-
diciaire enclenchée 
dans ce dossier de  
détournement de 
plus d’un million 
de dollars.
AGNÈS KAYEMBE n

31 août 2019
ZOOMÉCO. 

Le député 
Pasi Za Pamba, 

un politicien 
véreux 

(suite en page 19). 

À l’OGEFREM,
l’Intersyndicale 

accable 
le député 

Pasi Za Pamba 

Les députés congolais 
sur le toit des Congolais les 

plus corrompus 
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est que l’élu de Matadi 
(ennemi juré du Gou-
verneur Jacques Mbadu 
décédé) avait été servi 
la veille par le ministre. 
Ayant atteint son objectif, 
il a estimé qu’il n’y avait 
plus rien à venir voir 
dans la salle». 
Devant des médias, Pue-
la parade, désigne Aubin 
Minaku Ndjalandjoku à 
l’origine de l’échec de la 
procédure. Le président 
du bureau a accepté une 
motion incidentielle inso-
lite. Nous avons estimé 
que c’est grave. Nous 
sommes sortis. Ce fut 
une forfaiture de pro-
grammer encore l’autre 
motion de défiance 
contre le Vice-premier 
ministre des PTNTIC. Il 
aurait fallu d’abord vider 
le premier incident».
Quel règlement intérieur, 
quelle loi ordonne cela?

MOTIONS MON-
NAYÉES COMME S’IL 
EN PLEUVAIT. 
Lors de cette même légis-
lature, que de motions 
monnayées contre des 
ministres comme s’il en 
pleuvait. Aucune n’a 
jamais abouti au départ 
d’un ministre. Toutes 
bloqués par des motions 
incidentielles ou rejetées 
après retrait des signa-
tures, négociées aux prix 
fort....
Octobre 2012. Le Vice-
Premier ministre en 
charge de la Défense Ma-
tata 1, Alexandre Luba 
Ntambo, est visé par 
une motion de défiance. 
Le même Albert Fabrice 
Puela à la manœuvre. 
Comme face à Luhaka, 
il déclare Luba Ntambo 
«incapable, indigne, in-
compétent notoire» dans 
la gestion de la situation 
sécuritaire à l’Est. Le mi-
nistre sera sauvé par des 
Députés de la majorité. 
Chacun s’est vu remettre 
$US 3.000,00 par la coor-
dination de la majorité 
dont les membres, ont 
reçu chacun quatre fois 
plus!  
Avril 2013, motion de 
censure du député 
(opp.) Baudouin Mayo 
Mambeke, aujourd’hui 
Vice-premier ministre 
en charge du Budget du 
cabinet Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba contre le 
Chef du Gouvernement 
Augustin Matata Ponyo 
Mapon. Initialement 
signé par 137 élus, le 
texte se retrouve avec 
95 signatures. Pas assez 
pour appeler la motion. 
Il en fallait 125. Contre 
espèces sonnantes et 
trébuchantes, 42 élus 
(Majorité et opposition) 
ont retiré la veille leurs 
signatures invoquant 
pêle-mêle «convictions 
politiques, convenance 
personnelle, etc.». 
Le mois suivant, mai 
2013. Motion de défiance 
contre Martin Kabwe-

lulu, éternel ministre des 
Mines. Elle fait flop sans 
avoir démarré. L’ini-
tiateur Germain Kam-
binga Katomba (opp.), 
porte-parole du MLC de 
Bemba deviendra plus 
ministre de l’Industrie 
dans un énième Matata. 
Il est aujourd’hui Vice-
ministre FCC à la For-
mation professionnelle. 
L’homme a retoqué lui-
même son texte. Accusé 
par la clameur publique 
de l’avoir monnayé, il se 
défend.
Novembre 2014, Patrice 
Kitebi Kibol’Nvul, mi-
nistre délégué aux Fi-
nances (aujourd’hui tout 
puissant patron du FPI) 
et son collègue ministre 
de l’Industrie et PME 
Rémy Musungayi sont 
visés par des motions 
de défiance. Le premier 
a mal exécuté le budget 
2013. Le second à la base 
de l’échec de l’implan-
tation d’une cimenterie 
en Province Orientale. 
Des motions contraires 
(incidentielles) invoquant 
des questions de procé-
dure, négociées pied à 
pied avec le concours du 
bureau, sont votées par 
des élus de la majorité.... 
Président de l’APNAC-
RDC, Réseau des Par-
lementaires Africains 
Contre la Corruption, le 
député Pasi Za Pamba 
(Kwango, majorité pré-
sidentielle), éphémère 
administrateur à l’OGE-
FREM (fret maritime) est 
cité dans un groupe de 
12 députés accusés de 
corruption par la Direc-
tion Générale des Impôts, 
DGI. Ces élus avaient 
offert, contre paiement 
en espèces, de baisser les 
assignations de la régie 
financière au projet de 
budget 2009. 
Le 30 décembre 2008, la 
plénière vote à la majo-
rité requise, la levée de 
l’immunité de ces dépu-
tés venant des rangs 
de l’opposition et des 

rangs de la majorité - et, 
du coup, leur mise à la 
disposition de la justice. 
Une justice elle aussi 
trop compromise... Déci-
sion prise après enquête 
menée par la commission 
des sages. 
L’affaire avait été ébrui-
tée par un autre élu, 
Jean-Marie Bulambo 
Kilosho, ancien DG de la 
régie financière DGRAD, 
Direction Générale des 
Recettes Administratives, 
Judiciaires, Domaniales 
et de Participations. 
Révoqué, envoyé en pri-
son, le natif de Mwenga, 
Sud-Kivu (majorité pré-
sidentielle), semble s’être 
rasséréné.
Outre Pasi Za Pamba, la 
liste des députés corrom-
pus comprend Jean Bos-
co Bahirima. Président 
de la commission, il a 
remis $US 1.000 à chacun 
de ses douze collègues. 
D’autres députés - Jules 
Mugiraneza, Mambu 
Mbumi, Kalumi Mbalo, 
Buhunda Baroki et Ka-
shidi Asumani - passés 
aux aveux, reconnaissent 
avoir reçu $US 1.000 
chacun mais «à titre de 
prime habituelle et non 
pour une quelconque 
corruption».
Août 2019, le même Pasi 
Za Pamba est accusé de 
«complice de détour-
nement d’une somme 
d’un million de dollars» 
par des syndicalistes de 
l’OGEFREM, où il fut 
éphémère membre du 
conseil d’administration 
dans le quota du profes-
seur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, élu indépen-
dant de Masimanimba, 
président du groupe 
parlementaire GPI.
L’intersyndicale de 
l’Office de gestion de fret 
multimodal accable l’élu 
du Kwango. Ses décla-
rations sur une radio 
locale démontrent «ni 
plus ni moins sa compli-
cité dans le dossier de 
détournement de plus 

d’un million de dollars à 
l’OGEFREM». Pour l’in-
tersyndicale, ces décla-
rations étaient «simple-
ment indignes», Pasi Za 
Pamba «s’étant distingué 
dans le passé dans le tru-
cage des états financiers 
de l’OGEFREM quand 
il exerçait les fonctions 
d’administrateur».
Saint Augustin Mwenda 
Mbali est strict: sur une 
échelle de quatre points 
des agents publics congo-
lais les plus corrompus, 
il y a en tête l’agent de 
police commis à la circu-
lation routière. Vient le 
douanier. Puis l’inspec-
teur de police judiciaire 
- le magistrat. Puis, le 
député congolais. Trop 
indigne...

CONTRÔLE 
PARLEMENTAIRE ET 
VOTE DES LOIS.
À ce séminaire, le Direc-
teur général de l’Obser-
vatoire de surveillance 
de la corruption et de 
l’éthique professionnelle 
a été appuyé par la repré-
sente de la présidente de 
l’Assemblée nationale, 
Mme Jeanine Mabunda 
Lioko empêchée. 
Selon le rapporteur de 
l’Assemblée nationale, 
le prof. Célestin Musao 
Kalombo Mbuyu, la 
lutte contre la corruption 
concerne le monde judi-
ciaire certes mais aussi 
le réseau de la fraude 
fiscale et douanière, le 
circuit de passation des 
marchés publics, «et, 
pourquoi pas, quelque 
fois la charité bien ordon-
née commençant par soi-
même, les faiseurs des 
lois, en faisant allusion 
ici, aux motions alimen-
taires». 
Il note que pour les 
parlementaires, l’outil de 
lutte contre la corruption 
est le contrôle parlemen-
taire mais aussi le vote 
des lois, assurant que 
pour cette législature, 
la Chambre basse va se 

concentrer sur le vote des 
lois anti-corruption. Et 
le contrôle devra passer 
du niveau pédagogique à 
celui de la sanction. 
«Certes, ce n’est pas une 
chose facile. Mais je reste 
fort, tenace, et solidaire. 
Nous y arriverons dans 
la synergie et les efforts 
conjugués bien entendu 
par tous». 
En l’espèce, l’élu dit 
soutenir «sans ambages» 
la volonté du groupe de 
ses collègues de renforcer 
leurs capacités. 
Comme «élus du peuple, 
vous serez aux avant-
postes pour sensibiliser 
les électeurs aux effets 
néfastes de la corruption. 
Vous les amènerez en 
dénonçant sans complai-
sance, les auteurs, les co-
auteurs, quel qu’en soit 
le prix. C’est pourquoi, 
j’adhère d’ors et déjà à 
l’installation d’un centre 
d’écoute au sein du Par-
lement, à travers votre 
réseau, pour recevoir les 
différentes dénonciations 
et les transformer en 
contrôle parlementaire».
Pour Célestin Musao 
Kalombo Mbuyu, la cor-
ruption enfreint la bonne 
gouvernance politique 
et économique, «faisant 
barrière au rapide assai-
nissement du climat des 
affaires, n’épargnant ni 
magistrat, ni politique, 
ni homme d’affaires, ni 
homme d’église, et contre 
laquelle, je m’en sou-
viens encore, le Président 
de la République s’était 
engagé sur la foi de son 
serment constitutionnel, 
de lutter quel que soit la 
forme du phénomène». 
Il relève que «la lutte 
contre la corruption n’est 
pas toujours à la portée 
de n’importe quel audi-
teur, contrôleur, enquê-
teur, voire autorité judi-
ciaire. «Bien souvent, elle 
exige des connaissances 
solides et approfondies 
en matière financière, 
législative, de contrôle et 

une grande expérience 
sur la complexité des cir-
cuits financiers, surtout 
lorsque le corrompu est 
un financier, un fiscaliste, 
ou un comptable che-
vronné». 

LA CORRUPTION 
S’IDENTIFIE À LA 
PERVERSION. 
À noter que le diction-
naire définit la corrup-
tion comme «la perver-
sion ou le détournement 
d’un processus ou d’une 
interaction avec une 
ou plusieurs personnes 
dans le dessein, pour le 
corrupteur, d’obtenir des 
avantages ou des préro-
gatives particulières ou, 
pour le corrompu, d’ob-
tenir une rétribution en 
échange de sa complai-
sance. Elle conduit en gé-
néral à l’enrichissement 
personnel du corrompu 
ou à l’enrichissement de 
l’organisation corrup-
trice (groupe mafieux, 
entreprise, club, etc.). 
Il s’agit d’une pratique 
qui peut être tenue pour 
illicite selon le domaine 
considéré (commerce, 
affaires, politique...) mais 
dont le propre est juste-
ment d’agir de manière 
à la rendre impossible 
à déceler ou à dénon-
cer. Elle peut concerner 
toute personne bénéfi-
ciant d’un pouvoir de 
décision, que ce soit une 
personnalité politique, 
un fonctionnaire, un 
cadre d’une entreprise 
privée, un médecin, un 
arbitre ou un sportif, un 
syndicaliste ou l’orga-
nisation à laquelle ils 
appartiennent».
Il reste que la notion de 
corruption est subjective. 
Elle transgresse toujours 
la frontière du droit et 
de la morale. On peut 
distinguer la corruption 
active de la corruption 
passive; la corruption 
active consiste à proposer 
de l’argent ou un ser-
vice à une personne qui 
détient un pouvoir en 
échange d’un avantage 
indu; la corruption pas-
sive consiste à accepter 
cet argent. 
L’exemple classique 
est celui d’un homme 
politique qui reçoit de 
l’argent à titre personnel 
ou pour son parti de la 
part d’une entreprise 
de travaux publics et en 
retour lui attribue un 
marché public. L’homme 
politique pourrait être 
accusé de corruption pas-
sive: il a reçu de l’argent, 
alors que l’entreprise 
peut, elle, être accusée 
de corruption active. En 
revanche, si cet homme 
politique dirige une 
association ou une fon-
dation d’entreprise, le 
versement d’argent sera 
considéré soit comme de 
la «corruption indirecte», 
soit comme une «partici-
pation complémentaire» 
par les autres acteurs.

D. DADEI n

(suite de la page 18). 

Rapporteur de l’Assemblée nationale, le député Célestin Musao Kalombo Mbuyu cite «les faiseurs
des lois» et «des motions alimentaires» des députés dévalisant ministres et opérateurs économiques. DR.

Les députés congolais dévalisent 
ministres et opérateurs économiques
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Émotion et fake news après
le crash du B737 MAX d’Ethiopianle crash du B737 MAX d’Ethiopianle crash du B737 MAX d’Ethiopianle crash du B737 MAX d’Ethiopianle crash du B737 MAX d’Ethiopianle crash du B737 MAX d’Ethiopian

A g., des femmes pilotes prêtes à embarquer. A dr. Capitaine Amsale Gualu, première femme pilote de ligne d’Ethiopian Airlines. DR.

à oxygène, des 
enfants qui pleurent 
et des hôtesses qui 
tentent de calmer 
la foule, avec une 
légende appelant à 
prier pour les passa-
gers du vol Ethiopian 
Airlines.
Cette séquence n’a 
pas été filmée au 
moment de l’accident 
d’avion qui est surve-
nu dimanche 10 mars, 
au sud d’Addis-Abe-
ba. Plusieurs détails 
ne concordent pas.
Il s’agit bien d’un 
vol de la compagnie 
Ethiopian Airlines, 
mais le nombre de 
sièges (deux sièges 
par côté et trois au 

milieu, avec deux 
couloirs latéraux) ne 
correspond pas à un 
737, qui est «mono-
couloir», mais plutôt 
à un 767-300. Sur 
la vidéo, le vol se 
déroule de nuit et les 
passagers ont déjà eu 
des plateaux-repas, 
ce qui ne correspond 
pas aux circons-
tances du crash de 
dimanche, survenu 
à 8 h 38’ du matin, 
quelques minutes 
après le décollage. 
Une autre vidéo titrée 
«Voilà l’état d’esprit 
des passagers avant 
le crash d’Ethiopian 
Airline» est aussi 
abondamment parta-

gée et commentée sur 
les réseaux sociaux. 
Il s’agit d’un incident 
survenu sur Etihad 
Airways, dans un vol 
reliant Abou Dhabi 
à Djakarta en 2016. 
Cette séquence, fil-
mée par un des pas-
sagers, avait déjà été 
présentée de manière 
erronée pour illustrer 
un crash de la compa-
gnie Egyptair.
Plusieurs médias en 
ligne ont diffusé juste 
après l’accident de 
dimanche des images 
impressionnantes de 
l’avion écrasé au sol, 
la carlingue décom-
posée, avec une aile 
coupée et un réacteur 

arraché. Encore une 
fois, il s’agit bien d’un 
avion de la compa-
gnie Ethiopian Air-
lines, mais l’accident 
en question date du 
10 janvier 2015. Un 
Boeing 737 a raté 
son atterrissage sur 
la piste de l’aéroport 
d’Accra, au Ghana. 
Il ne s’agissait pas 
d’un appareil trans-
portant des passagers 
mais d’un avion-
cargo, dont les trois 
membres d’équipage 
ont été blessés lors 
de l’accident. Le site 
kényan Daily Nation 
a repéré d’autres 
images détournées 
de l’accident de 
dimanche, qui a été 
illustré par le crash 
d’un avion près 
d’Alger en 2018, en 
Indonésie en 2015 ou 
à San Francisco en 
2013. 

LE BOEING 737 
MAX EN QUES-
TION.
Il reste que pour la 
deuxième fois en 
quelques mois, un 
Boeing 737 MAX 8 
s’est écrasé quelques 
minutes après son 
décollage. La sécurité 
de cet avion, central 
dans la stratégie du 
constructeur améri-
cain, est désormais 
remise en question, 

la Chine devenant 
le premier pays à 
le clouer au sol en 
demandant à ses 
compagnies de sus-
pendre tous les vols 
de l’appareil.
Le Bureau chinois 
de l’aviation civile 
a précisé que la 
mesure entrerait en 
vigueur lundi 11 mars 
à 18 heures, heure 
chinoise, «afin de 
garantir la sécurité 
des vols». Quelques 
heures plus tard, la 
compagnie aérienne 
Ethiopian Airlines 
elle-même annonçait 
avoir immobilisé tous 
ses Boeing 737 MAX. 
Ethiopian Airlines 
dispose d’une flotte 
de quatre appareils 
737 MAX 8, en plus 
de celui qui s’est écra-
sé dimanche, selon le 
site FlightRadar24.
La compagnie Cay-
man Airways (deux 
appareils) a fait de 
même, tout comme la 
compagnie marocaine 
Royal Air Maroc (un 
appareil). L’Indonésie 
a aussi demandé à ses 
compagnies aériennes 
(Garuda et Lion Air) 
d’immobiliser leurs 
appareils. Fin octobre, 
c’est un Boeing 737 
MAX 8 de la compa-
gnie indonésienne 
Lion Air qui s’était, 
lui, abîmé en mer de 

Java tuant 189 per-
sonnes.
«Il s’agit du même 
avion. Comme pour 
Lion Air, l’accident 
se passe très peu de 
temps après le décol-
lage et les pilotes ont 
émis des messages 
pour dire qu’ils 
étaient en difficulté 
puis il y a eu perte 
de l’avion. Il est dif-
ficile de dire que cela 
ne ressemble pas au 
premier accident», 
concède un expert 
aéronautique, qui a 
requis l’anonymat.
Les autorités 
chinoises ont elles 
aussi noté des «simili-
tudes» entre les deux 
accidents. L’exploi-
tation du 737 MAX 
8 pourra reprendre 
lorsque les autorités 
américaines et Boeing 
attesteront «des me-
sures prises pour ga-
rantir avec efficacité 
la sécurité des vols», 
ont-elles précisé.
Les enquêteurs ont 
retrouvé les deux 
enregistreurs de vol, 
rapporte la compa-
gnie aérienne. L’enre-
gistreur des conver-
sations à bord du 
cockpit et celui des 
données de vol ont 
été récupérés sur le 
site du crash, précise-
t-elle dans un com-
muniqué. 

L 
e crash 
aérien 
sur-
venu di-
manche 
à 60 kms 
d’Addis-

Abeba a coûté la 
vie à 157 personnes. 
Après cette tragédie, 
rumeurs et images 
hors contexte ont vite 
circulé sur le Web.
Une journée de deuil 
national a été décré-
tée le lendemain lun-
di 11 mars en Éthio-
pie après cet accident 
du Boeing 737 MAX. 

FAKE AND FAKE.
Plusieurs personnes 
ont mentionné dès 
dimanche que l’équi-
page à bord était 
«composé à 100 % de 
femmes» - la plupart 
pour déplorer cette 
tragédie, d’autres 
pour insinuer qu’elles 
n’auraient «pas toutes 
les compétences re-
quises». 
Ethiopian Airlines a 
bien affrété un équi-
page entièrement 
féminin pour célébrer 
la Journée internatio-
nale des droits des 
femmes, vendredi 
8 mars. C’est la cin-
quième fois que la 
compagnie nationale 
éthiopienne organise 
des vols contrôlés 
par un équipage de 
femmes (surnommées 
les «Lucy») à tous les 
postes : pilotes, hô-
tesses de l’air, contrô-
leuses aériennes, 
agentes au sol… pour 
«honorer et célébrer 
leur contribution» à 
l’entreprise et lutter 
contre «l’inégalité des 
sexes». L’initiative a 
été épinglée comme 
un «vieux coup mar-
keting éculé» par le 
magazine spécialisé 
Tour Hebdo.
Ce vol, qui reliait la 
capitale éthiopienne à 
Oslo, via Stockholm, 
s’est déroulé sans en-
combres, comme l’ont 
montré plusieurs 
photos de l’équipage 
après l’atterrissage en 
Norvège. 
L’accident d’avion 
survenu dimanche 
s’est produit sur 
un vol différent, en 
direction de Nairobi, 
au Kenya - ce qui 
explique qu’il y ait 
32 Kényans parmi 
les victimes. Dans 
un communiqué de 
presse, la compagnie 
Ethiopian Airlines a 
précisé les noms du 
pilote et du copilote, 
qui étaient tous deux 
des hommes: Yared 
Getachew avait 8.000 
heures de vol à son 
actif et était assisté 
d’Ahmed Nur Mo-
hammad Nur. 
Une vidéo partagée 
sur Facebook avait été 
vue plus de 220.000 
fois lundi mid: on y 
voit des passagers qui 
portent des masques 

Ci-haut, lors de la livraison du Boeing 737 MAX 8 
à la compagnie Air China, le 15 décembre 2018, province de 

Zhejiang. Ci-contre, la conférence annuelle du Programme des 
Nations unies pour l’Environnement qui a son siège mondial à Nai-

robi, s’est ouverte lundi 11 mars par une minute de silence. DR.
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Bugatti veut une hypercar
électrique utilisable au quotidien

S
tephan 
Winkel-
mann, 
pré-
sident de 
Bugatti, 
aimerait 

proposer un modèle 
électrique, pilotable 
au quotidien. Pres-
tige oblige, le prix 
d’un tel véhicule se 
négocierait autour 
d’un demi-million 
de dollars. Quant à 
la puissance, rien en 
dessous de 800 ch. 
 
La Bugatti Voiture 
noire, près de 11 mil-
lions d’euros sans les 
taxes. Tirée à un seul 
exemplaire.
Alors que la 89e 
édition du Salon 
de l’automobile de 
Genève vient de 
refermer ses portes, 
parmi toutes les 
nouveautés exposées, 
la voiture la plus 
chère du monde, la 
Voiture noire signée 
Bugatti. D’une valeur 
de 11 millions sans 
les taxes, la Voiture 
noire, exemplaire 
unique, se veut la 
réinterprétation 
moderne de la Bugat-
ti Type SC57 Atlantic. 
Il se murmure que 
la Voiture noire a été 
exclusivement fabri-
quée pour Ferdinand 
Piëch, président du 
groupe Volkswagen 
de 1993 à 2002.
Mais toute cette 

frénésie médiatique 
autour de cette Voi-
ture noire a occulté 
la principale infor-
mation concernant 
la marque Bugatti. 
Dans une inter-
view accordée à nos 
confrères de Bloom-
berg, Stephan Win-
kelmann, président 
de Bugatti, a déclaré 
que la marque de 
luxe établie à Mol-
sheim en Alsace 
cherchait «à intro-
duire un deuxième 

modèle de voiture, 
plus abordable, dans 
sa gamme actuelle à 
plusieurs millions de 
dollars». 
Cette voiture serait 
en partie ou 100% 
électrique.
Stephan Winkelmann 
détaille la vision 
de cette voiture où 
«l’équilibre entre per-
formance et confort 
est beaucoup plus 
important. Il s’agit de 
faciliter son usage au 
quotidien». D’après 

les indications du 
PDG de la marque, 
la vitesse ne sera pas 
le critère numéro un 
à l’image de la très 
exclusive Chiron 
développant 1 500 
cv pour une vitesse 
maxi de 400 km/h, le 
tout pour 3 millions 
de dollars. Seule 
différence de taille, 
quoique, en compa-
raison de la Chiron, 

le nombre de chiffres 
sur le chèque ne 
devrait pas excéder 
six ou sept. Enfin, 
cette nouvelle voi-
ture devra au moins 
atteindre les 800 ch.
Stephan Winkel-
mann n’a pas sou-
haité donner plus de 
détails sur cet hypo-
thétique modèle. Il 
a juste indiqué que 
Bugatti étudiait la 

faisabilité d’un tel 
projet. La question 
est de savoir si le 
constructeur utilisera 
ou pas la «Premium 
Platform Electric» 
(PPE), la plateforme 
dédiée aux véhi-
cules électriques du 
groupe Volkswagen 
sur laquelle reposent 
la Porsche Taycan, 
l’Audi e-tron et la 
future Bentley élec-

La Voiture noire signée Bugatti d’une valeur 
de 11 millions sans les taxes, elle serait en partie ou 100% électrique. DR.

trique. Dans tous les 
cas de figure, il est 
important que cette 
nouvelle Bugatti 
électrique ou hybride 
en donne à la hau-
teur de son prix.
Quant à savoir, s’il y 
a un marché pour ce 
type de véhicules, la 
réponse est oui selon 
Stephan Winkelmann 
qui précise qu’un 
client de Bugatti 
possède en moyenne 
42 voitures dans son 
garage, dont 2 Bugat-
ti. D’ailleurs, d’après 
Bloomberg, plus de 
la moitié des 250 
Bugatti Chiron fabri-
quées a été achetée 
sans être vue.
Reste désormais à 
franchir le plus dif-
ficile des obstacles, 
obtenir l’approbation 
du groupe d’admi-
nistration de Volk-
swagen. La partie ne 
devrait pas être facile 
sachant qu’il a fallu 
des années à Lam-
borghini et à Bentley 
pour obtenir l’auto-
risation de fabriquer 
leurs propres SUV: 
Urus pour la marque 
italienne et Bentayga 
pour le constructeur 
anglais. En cas d’ac-
cord, on ne verrait 
pas cette nouvelle 
Bugatti électrique 
avant 2023.

MARC ZAGALLO n

C’est 
confirmé 
à demi-
mot... 
Aston 

Martin a apporté de 
nombreuses nou-
veautés au Salon de 
Genève, et notam-
ment l’avenir de 
son département 
hypercars, avec le 
premier prototype 
de fabrication de la 
Valkyrie, sa déclinai-
son sportive AMR 
et deux concepts à 
venir dans les pro-
chaines années, le 
Vanquish Vision 
Concept et l’AM-RB 
003. Cette dernière 
est la petite sœur 
de la Valkyrie et 
bien que l’on sache 
peu de choses à son 
sujet, il se pourrait 
qu’elle s’appelle 
Valhalla.
Aston Martin sui-
vrait donc une 
thématique sur la 
mythologie nor-
dique pour nommer 
ses hypercars, le Val-
halla étant le lieu où 
les guerriers défunts 
reposent, après y 
avoir été amenés 
par... les Valkyries! 

Mais reprenons notre 
sujet, qui est cette hy-
percar, et dont Andy 
Palmer confirme le 
nom Valhalla, même 
si celui-ci n’est pas 
officiel: «Valhalla 
est le nom que nous 
avons enregistré 
dans notre livre des 
appellations».
Si aucun chiffre n’a 
été donné quant aux 
performances de 
la bête, elle promet 
d’être ultra perfor-
mante, puisqu’elle 
embarquera un V6 
hybride turbo, là où 
la Valkyrie est équi-
pée d’un V12 hy-
bride atmosphérique. 
Le nouveau six-cy-
lindres sera fabriqué 
directement par 
Aston Martin et bé-
néficiera des conseils 
de Red Bull Techno-

logy, qui pratique ce 
type de motorisation 
en Formule 1 depuis 
plusieurs années.

INTELLIGENTE 
ET CIVILISÉE.
Mais une nouvelle 
fois, l’apport de 
Red Bull se fera au 
travers des connais-
sances d’Adrian 
Newey, qui est l’un 
des leaders de cette 
collaboration entre 
les deux entités. Le 
châssis sera fait de 
fibre de carbone et la 
voiture utilisera un 
système de suspen-
sions actives, mais 
c’est au niveau de 
l’aérodynamique que 
la voiture fera des 
miracles, grâce à une 
technologie appelée 
FlexFoil. Sans don-
ner de détails, Aston 

Martin explique que 
cette technologie 
issue de l’aviation 
permettra de chan-
ger l’appui aérody-
namique de la voi-
ture sans modifier 
l’angle de l’aileron.
Enfin, l’Aston Martin 
AM-RB 003 offrira 
un habitacle plus 
grand que la Val-
kyrie, qui est desti-
née à la piste. Avec 
celle qui s’appellera 
peut-être Valhalla, 
la marque britan-
nique veut propo-
ser une hypercar à 
l’usage plus large et 
au confort meilleur, 
afin de lutter sur le 
terrain des autres 
hypercars, comme la 
future hypercar de 
Porsche, la Koenig-
segg Jesko ou encore 
la remplaçante de 
la Ferrari LaFer-
rari. La recherche 
de performance est 
toutefois toujours au 
centre des attentions 
puisque la console 
centrale de la voiture 
sera fabriquée par 
impression 3D, per-
mettant de réduire 
son poids de 50 %.

E. TOUZOT n

L
a véné-
rable 
marque 
espagnole 
Hispano 
Suiza 

tente un retour avec 
la Carmen, une 
supercar électrique 
dont les lignes s’ins-
pirent de l’un de ses 
modèles mythiques 
des années 1930.
L’avènement de la 
voiture électrique va 
être l’occasion de la 
renaissance d’une 
marque automobile 
au passé glorieux: 
Hispano Suiza. Le 
constructeur espa-
gnol fondé en 1904 
s’est illustré entre la 
Belle Époque et la 
fin des années 1940 
avec ses voitures de 
luxes. Hispano Suiza 
est également connu 
pour ses moteurs 
d’avions de chasse 
qui ont équipé des 
modèles durant les 
deux guerres mon-
diales. Miguel Suqué 
Mateu, arrière-petit-
fils du cofondateur 
Damian Mateu, qui 
a repris les rênes de 

Aston Martin AM-RB 003. DR.

L’Aston Martin AM-RB 
pourrait s’appeler Valhalla

l’entreprise, tente un 
retour avec l’Hispano 
Suiza Carmen. 
Cette supercar élec-
trique de 1.019 che-
vaux, qui doit son 
nom à la mère de 
l’actuel patron de 
la marque automo-
bile, a fait sensation 
au dernier salon de 
Genève. Les ama-
teurs d’Hispano 
Suiza remarqueront 
immédiatement une 
évocation familière 
dans le style unique 
de la Carmen qui 
est directement 
inspiré de celui de 
la superbe Hispano 
Suiza H6C Dubonnet 
Xenia de 1938.

L’Hispano Suiza Car-
men sera produite à 
19 exemplaires
Les roues arrière 
carénées qui com-
plètent une aérody-
namique audacieuse 
lui confèrent un coef-
ficient de traînée de 
Cx 0.325 qui est infé-
rieur à celui d’une 
Porsche 918 Spyder, 
d’une Ferrari F12. La 
Carmen est propul-
sée par deux moteurs 
électriques totalisant 
750 kW. Les essais 
sur route débuteront 
en octobre prochain. 
Le lancement offi-
ciel aura lieu en juin 
2020.

MARC Z. n

Hispano revient avec 
une supercar électrique

La Carmen et ses portières en élytre. DR.
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SudAf, noire, cheveux 
crépus, Miss Univers

Zozibini Tunzi, Miss 
Afrique du Sud, a été 
donc couronnée Miss 
Univers 2019, dimanche 
8 décembre à Atlanta, 
aux États-Unis, à l’issue 
d’une cérémonie où il a 
beaucoup été question 
du droit des femmes à 
disposer d’elles-mêmes. 
La jeune femme noire de 
26 ans a terminé devant 
les concurrentes de Porto 
Rico et du Mexique, dans 
un concours animé par 
le présentateur Steve 
Harvey et où un panel 
de sept femmes a jugé les 
candidates.
Étudiante en relations 
publiques, silhouette 
longiligne, Miss Afrique 
du Sud a été chaleureu-
sement applaudie après 
son dernier discours, une 
nouveauté dans la com-
pétition, où elle a déclaré 
vouloir tout faire pour 
encourager les jeunes 
filles à prendre confiance 
en elles. 
«J’ai grandi dans un 
monde où une femme 
qui me ressemble, avec 
ma peau et mes cheveux, 
n’a jamais été considérée 
comme belle, et je pense 
qu’il est temps que cela 
cesse aujourd’hui. Je 
veux que les enfants me 
regardent et voient mon 
visage, et je veux qu’ils 
voient leurs visages reflé-
tés dans le mien», a-t-elle 
déclaré. La jeune femme 
aux cheveux courts a 
battu plus de 90 autres 
candidates pour rempor-
ter ce 68e titre de Miss 
Univers et succéder à 
Catriona Gray, Miss Phi-
lippines et Miss Univers 
2018. Une des favorites 
avant le concours, Miss 
Philippines, ne s’est pas 
qualifiée parmi les dix 
finalistes. La Française 
Maëva Coucke y est 
parvenue mais n’a pas at-
teint le top 5. Miss Birma-
nie, Swe Zin Htet, a éga-
lement été éliminée avant 
la finale, elle qui avait 
défrayé la chronique une 
semaine auparavant en 
devenant la première 
candidate ouvertement 
homosexuelle.  Zozibini 

Tunzi est la troisième 
Sud-Africaine «à rem-
porter cette prestigieuse 
couronne», souligne The 
South African.
Mais ses prédécesseures, 

Margaret Gardiner en 
1978 et Demi-Leigh Nel-
Peters en 2017, n’ont pas 
eu à franchir les mêmes 
obstacles, observe le 
site News24 dans une 

Miss Univers (US$ 5 millions) est Sud-Af, a de beaux cheveux crépus et noirs, une première historique. DR.
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chronique. Le média 
sud-africain constate 
que ces obstacles sont 
«plus importants et plus 
difficiles à surmonter 
quand on est une femme 

noire […]. Zozibini est la 
première Sud-Africaine 
noire à remporter la com-
pétition, et bien que nous 
sachions que notre pays 
pouvait gagner, nous sa-

vons maintenant qu’une 
Sud-Africaine noire en 
est également capable».  
«Je pense que nous [les 
femmes] sommes les 
êtres les plus puissants 
du monde et qu’il faut 
nous donner toutes les 
chances».
Le droit des femmes 
est  une question très 
présente lors de cette 
édition, et au cœur de 
l’actualité de son pays. 
Zozibini a insisté sur 
l’importance «d’ap-
prendre aux jeunes filles 
à devenir des leaders 
et des dirigeantes, pour 
atteindre l’émancipa-
tion». 
Le site News24 note 
également que Zozibini 
Tunzi a reçu la couronne 
de Miss Univers sur «ses 
cheveux naturels, un 
détail que certains ont 
détesté - même lors du 
concours de Miss Afrique 
du Sud». D’après Nthabi 
Nhlapo, auteure de la 
chronique pour le site 
sud-africain, ce détail 
rend la victoire de Zozi-
bini Tunzi encore plus 
belle : «Eh bien, devinez 
quoi, cette couronne de 
5 millions de dollars 
repose sur de beaux 
cheveux crépus et noirs - 
une première historique 
et, espérons-le, le début 
d’une série».
Une victoire célébrée sur 
les réseaux sociaux par 
de nombreuses person-
nalités, comme l’anima-
trice de télévision Oprah 
Winfrey, ou le président 
Cyril Ramaphosa, qui 
espère que de nombreux 
enfants sud-africains 
seront inspirés par ce 
couronnement. 

Deux Suda-
fricaines 
avant elle 
avaient eu 
ce prix Miss 

Univers. Elle est donc 
la troisième à gagner ce 
prix de US$ 5 millions 
sauf que les deux pre-
mières étaient de cou-
leur blanche, avec de 
longs cheveux. 
Elle Zozibini Tunzi est 
noire, avec de courts 
cheveux, crépus et noirs 
et à un moment où la 
mode - la tendance - est, 
chez la femme noire, 
celle de cheveux longs 
descendant le long du 
cou... 
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La plupart des 
hommes perdent leur 
érection après l’éja-
culation pendant une 
période qui peut aller 
de quelques minutes, 
chez l’homme jeune, 
à plusieurs jours, 
chez des seniors. Ce 
phénomène, bien 
connu des médecins, 
s’appelle la période 
réfractaire. Toutefois, 
cette loi générale ne 
manque pas d’excep-
tions. On rencontre 
ainsi des seniors avec 
une période réfrac-
taire courte et des 
jeunes hommes avec 
une période réfrac-
taire longue.
Le plus souvent, l’or-
gasme et l’éjaculation 
sont intriqués mais 
ils peuvent être dis-
sociés. C’est parfois 
le cas pour des rai-
sons pathologiques 
comme, par exemple, 
l’orgasme sans éjacu-
lation après une opé-
ration de la prostate, 
ou à l’inverse l’éjacu-
lation sans orgasme 
lors de la vibrosti-
mulation du pénis en 
cas de paraplégie. La 
plupart des hommes 
sont également 
capables de perce-
voir l’imminence de 
l’orgasme (point de 
non-retour) lorsque 
le sperme s’accu-
mule dans l’ampoule 
prostatique (phase 
d’émission) deux ou 
trois secondes avant 
qu’il ne soit expulsé 
à l’extérieur du pénis 
(phase d’expulsion).
Le tantrisme et le 
taoïsme enseignent 
d’ailleurs des tech-
niques basées sur 
la perception de 
la première phase 
et le contrôle de la 
seconde. Ces tech-
niques visent à 
prolonger l’érection 
et à multiplier les 
orgasmes. Mais pour 
cela, l’homme ne doit 
pas expulser la se-
mence. L’orgasme est 
alors moins explosif 
mais plus complet 
et susceptible de 
faire accéder à des 
niveaux extatiques, 
selon les pratiquants.
Une étude récente 
estime que 6% des 
hommes sont multi-
orgasmiques et que 
ce taux est relative-

ment constant dans 
toutes les tranches 
d’âges. Mais ce qui 
intrigue le plus les 
sexologues, c’est 
la capacité qu’ont 
certains hommes, 
sans technique par-
ticulière, à conserver 
leur érection en dépit 
d’une première éja-
culation, et d’avoir 
de nouveaux or-
gasmes.

SIX ORGASMES 
EN 36 MINUTES.
Il y a vingt ans, des 
chercheurs de l’uni-
versité Rutgers (New 
Jersey) publiaient 
dans le Journal of 
Sex Education and 
Therapy, le cas de 
John (Prénom fictif), 
un homme capable 
d’avoir jusqu’à dix 
orgasmes avec éja-
culation en moins 
d’une heure. Cet 
homme de 35 ans, 
marié et père de 
quatre enfants, avait 
une moyenne quo-
tidienne de cinq 
orgasmes avec éjacu-
lation.
Invité à reproduire 
une session multi-
orgasmique en labo-
ratoire et équipé de 
capteurs pour mesu-
rer l’augmentation 
du rythme cardiaque, 
de la pression arté-
rielle et du diamètre 
des pupilles, John 
parvint à avoir six 
orgasmes en 36 
minutes. Il lui avait 
été demandé chaque 
fois d’éjaculer dans 

un récipient diffé-
rent, ce qui permis de 
confirmer la réduc-
tion du volume de 
l’éjaculat au fil des 
orgasmes décrite par 
les hommes multi-or-
gasmiques.
Dans ces conditions 
expérimentales, John 
parvint à éjaculer à 
six reprises à partir 
du début de la mas-
turbation: à la 18e 
minute, la 22e, 30e, 
36e, 44e et la 56e. 
Les conditions expé-
rimentales pertur-
bèrent sensiblement 
John qui déclara 
d’une part, avoir 
arrêté de se stimuler 
alors qu’il aurait pu 
continuer, unique-
ment parce que la 
salle devenait incon-
fortable (étouffante, 
suite à un problème 
de ventilation), 
d’autre part avoir 
éprouvé des sensa-
tions orgasmiques 
réduites «de 50 à 
70%» de celles qu’il 
éprouvait habituelle-
ment.

3 MINUTES 
DE PÉRIODE RÉ-
FRACTAIRE.
Comment expliquer 
que certains hommes 
ne connaissent quasi-
ment pas de période 
réfractaire? La clés 
de ce phénomène 
se trouve peut-être 
dans une hormone, 
la prolactine. Une 
équipe de chercheurs 
de la clinique uni-
versitaire d’Essen 

et de l’université 
de Hanovre (Alle-
magne) a démontré 
à la fin des années 
1990 que l’orgasme, 
d’un homme comme 
d’une femme, qu’il 
soit obtenu en solo 
ou avec partenaire, 
était systématique-
ment suivi d’une 

Certains hommes peuvent conserver leur érection 
en dépit d’une première éjaculation, et avoir de nouveaux orgasmes. DR.

élévation prolongée 
au moins pendant 
une heure du taux de 
prolactine. Comme 
John, Markus est 
naturellement mul-
ti-orgasmique. Il a 
accepté, il y a une 
quinzaine d’années, 
de se prêter aux 
expériences de ces 

chercheurs. Il avait 
alors 25 ans et une 
période réfractaire 
d’environ 3 minutes, 
avec conservation de 
son érection dans la 
moitié des cas. Ses 
enregistrements, réa-
lisés au laboratoire, 
ont été comparés à 
ceux de neuf volon-
taires du même âge. 
Ces derniers avaient 
une période réfrac-
taire de 19 minutes 
en moyenne et jamais 
inférieure à 10 mn. 
Suivant le protocole 
de l’étude, les dix 
hommes regardaient 
un film et devaient se 
masturber lorsqu’il 
basculait sur des 
scènes érotiques (à 
la 20e minute puis à 
la 60e minute). Tous 
s’avérèrent capables 
d’avoir un orgasme 
lors des scènes éro-
tiques mais ils per-
daient à chaque fois 
leur érection juste 
après l’orgasme.

MÉDICAMENTS 
QUI PERTURBENT 
L’ORGASME.
Les chercheurs 
avaient alors constaté 
que la sécrétion de 
prolactine augmen-
tait brusquement 
après l’orgasme chez 
tous les volontaires. 
Mais pas chez Mar-
kus, qui gardait une 
excitation intacte 
et conservait son 
érection, en dépit de 
deux éjaculations 

(séparées de deux 
minutes) à la pre-
mière scène érotique 
et d’une troisième 
lors de la seconde. 
Malheureusement 
cette expérience 
n’a toujours pas 
été reproduite à ce 
jour. Cela conforte 
néanmoins l’explica-
tion des troubles de 
l’éjaculation parfois 
observés par des 
hommes qui ont un 
taux de prolactine 
augmenté à cause de 
médicaments, notam-
ment psychotropes 
(antidépresseurs 
tricycliques, neuro-
leptiques). Les cher-
cheurs s’intéressent 
désormais à deux 
nouveaux groupes 
de personnes. Tout 
d’abord les hommes 
à qui l’on a enlevé la 
prostate (prostatecto-
mie) et qui, de ce fait, 
n’ont plus d’éjacula-
tion avec expulsion 
de sperme. Certains 
rapportent en effet 
être devenus multi-
orgasmique depuis 
l’opération! Par ail-
leurs, les transsexuels 
hommes devenus 
femmes, qui rap-
portent parfois égale-
ment l’apparition de 
multi-orgasme après 
leur castration volon-
taire. Cela permettra 
peut-être de percer 
les derniers secrets 
de l’orgasme mascu-
lin. 

D. MASCRET n

Certains 
hommes 
sont 
capables 
natu-

rellement d’avoir 
plusieurs orgasmes 
d’affilée avec éjacu-
lation. Un phéno-
mène peu fréquent 
que l’on commence 
à mieux comprendre.

Un médi-
cament 
bloquant 
l’ocy-
tocine 

pourrait bientôt être 
un traitement effi-
cace contre l’éjacu-
lation précoce.

Grande nouvelle 
pour les personnes 
atteintes d’éjacu-
lation précoce, un 
essai clinique d’un 
médicament révolu-
tionnaire est actuel-
lement en cours. 
Le cligosiban, c’est 
son nom, serait le 
remède miracle 
pour durer plus 
longtemps au lit. 
Le cligosiban serait 
un «antagoniste de 
l’ocytocine», ce qui 
signifie qu’il empê-
cherait l’ocytocine 
de se lier aux cel-
lules du corps. En 
bloquant cette hor-
mone, le moment de 
l’éjaculation pourrait 
être retardé, car 

l’ocytocine joue un 
rôle majeur dans nos 
relations et nos vies 
sexuelles.

L’ÉJACULATION 
PRÉMATURÉE.
Plus d’un homme sur 
trois est confronté 
à cette difficulté ! 
Dans l’enquête sur la 
sexualité des Fran-
çais réalisée en 1992, 
37% des hommes 
affirment avoir une 
éjaculation rapide 
souvent ou parfois. 
Ce chiffre rejoint 
ceux de la littérature 
internationale sur ce 
sujet (36 à 38%).
Synthétisée au 
niveau de l’hypotha-
lamus, l’ocytocine 
serait à l’origine de 
nombreux comporte-
ments: des ressentis 
éprouvés par ma-
mans qui se sentent 
liées à leur bébé 
jusqu’aux moments 
de grandes généro-
sités avec autrui. On 
sait que les niveaux 

de cette hormone 
augmentent pendant 
les rapports sexuels. 
Selon de précédentes 
recherches, les taux 
sanguins d’ocytocine 
augmentent pendant 
la stimulation et 
l’excitation sexuelles 
et atteignent leur pic 
pendant l’éjaculation. 
L’hormone serait 
ainsi impliquée dans 
les mécanismes 
qui déclenchent 
l’éjaculation. Les 
hommes chez qui on 
a diagnostiqué une 
anorgasmie (incapa-
cité d’atteindre l’or-
gasme) ont ainsi été 
traités avec succès 
avec un spray nasal 
contenant l’hormone.
Pour les éjaculateurs 
précoces, l’idée est 
donc de bloquer 
l’action de cette 
hormone grâce au 
cligosiban et ainsi de 
retarder la libération 
du sperme. L’ino-
cuité et le mécanisme 
d’action de ce pro-

duit ont été confirmé 
par une récente 
étude fans le Journal 
of Sexual Medicine.
Selon le DailyMail, 
des scientifiques de 
l’école de médecine 
de l’université de 
Tulane (États-Unis) 
ont obtenu des résul-
tats probants sur 
88 hommes atteints 
d’éjaculation pré-
coce. 
Au début de l’essai 
de six semaines, le 
temps moyen avant 
l’orgasme n’était que 
de 33 secondes. Le 
temps a été multi-
plié par 3,8 chez les 
hommes qui ont pris 
le médicament tous 
les jours, soit plus 
du double des effets 
observés avec le pla-
cebo. Aujourd’hui, 
220 nouveaux par-
ticipants se prêtent 
à un autre essai 
contrôlé par placebo 
dans 29 centres aux 
États-Unis.

CÉLINE PESCHAR n

Voici pourquoi certains
ne se fatiguent pas au lit 

Éjaculation précoce: 
bientôt une pilule pour en finir?
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BELGIUM

élus en activité dans le 
monde devant le pre-
mier ministre ukrainien 
Oleksii Gontcharouk, 35 
ans, et en attendant que 
l’Autrichien Sebastian 
Kurz, 33 ans. À 34 ans, 
Sanna Marin est deve-
nue dimanche la plus 
jeune Première ministre 
de Finlande et l’une des 
plus jeunes dirigeantes 
au monde après avoir 
été élue de justesse par 
le SPD, son parti social-
démocrate en rempla-
cement du chef du gou-
vernement sortant Antti 
Rinne.

DES DÉBUTS
POLITIQUE 
FASTIDIEUX.
En poste depuis le 6 juin, 
ce dernier a annoncé 
la semaine dernière sa 
démission après avoir 
perdu la confiance du 
Centre, l’un des cinq 
partis de la coalition de 
centre-gauche au pou-
voir en Finlande, pour sa 
gestion de la grève à La 
Poste, dont l’État finlan-
dais est actionnaire.
«Nous avons beaucoup 
de travail à faire pour 
rétablir la confiance», 
a déclaré Sanna Marin 
à la presse, peu après 
l’annonce de sa victoire 
face au chef de file du 
SDP au Parlement, Antti 
Lindtman. Mais «nous 
avons un programme 
gouvernemental com-
mun qui soude la coali-
tion».
Originaire de la ville 
industrielle de Tampere, 
dans le sud-ouest de 
la Finlande, l’ancienne 
ministre des Transports 
prend la tête du gouver-
nement dans un contexte 
social tendu sur fond 
d’appels à la grève dans 
plusieurs secteurs qui 
pourrait paralyser le 
pays à l’approche des 
fêtes de Noël.
Certes, un vrai conte de 
Noël politique. Sanna 
Marin a prêté serment 
devant le parlement, 

L
a valeur 
n’attend 
point le 
nombre 
des années. 
Cette ben-
jamine des 
dirigeants 

biodiversité sont les plus 
gros problèmes de notre 
temps. Pour agir des-
sus, il faut une volonté 
politique forte», a-t-elle 
affirmé. En couple depuis 
15 ans avec l’entrepre-
neur Markus Raikkonen, 
Sanna Marin est mère 
d’une fille, Emma, depuis 
janvier 2018. Elle a dû re-
porter son mariage cette 
année, en raison d’un 
agenda trop chargé. Mais 
elle a déjà posé dans sa 
future robe de mariée 
cette année, en amont de 
la traditionnelle fête du 
château. Habile façon 
d’annoncer la suite de 
son conte de fées.

mardi 10 décembre et a 
pris la tête du gouverne-
ment. La jeune femme a 
devancé son rival Antti 
Lindtmanin d’une courte 
avance (32 voix contre 
29) pour assumer la plus 
haute fonction du pays.
Le fait est rare à plus 
d’un titre. Il est déjà arri-
vé de voir apparaître de 
jeunes dirigeants à Hel-
sinki, à l’image de Esko 
Aho (Parti du centre, 36 
ans) ou de Jyrki Katainen 
(Parti conservateur de 
la Coalition nationale, 
39). Elle est la troisième 
femme en Finlande à 
atteindre ce niveau. Mais 
personne ne l’avait fait 
aussi tôt. Sanna Marin 
devient de fait la ben-
jamine des dirigeants 
élus en activité dans le 
monde, devant le pre-
mier ministre ukrainien 
Oleksii Gontcharouk, 35 
ans, et en attendant que 
l’Autrichien Sebastian 
Kurz, 33 ans, ait formé 
sa coalition gouverne-
mentale. La jeune femme 

profite des faux pas de 
son mentor, Antii Rinne, 
qui a perdu la confiance 
de son allié gouverne-
mental, le Parti du centre, 
en raison de sa gestion 
d’une grève de La Poste, 
où un plan de baisse 
des salaires était sur 
la table. À elle mainte-
nant d’éteindre la colère 
sociale, qui a gagné 
d’autres secteurs comme 
la chimie ou l’industrie 
du bois. «Je n’ai jamais 
pensé à mon âge ou à 
mon genre, je pense aux 
raisons pour lesquelles 
je me suis engagé en 
politiques, et à ses choses 
grâce auxquelles nous 
avons gagné la confiance 
de notre électorat», a-t-
elle déclaré dimanche 8 
décembre dans la soirée, 
au moment de son élec-
tion. La rapidité de son 
ascension n’en reste pas 
moins étonnante, si on 
considère de surcroît les 
vents contraires qui ont 
soufflé sur son enfance.
Rien ne la prédestinait 

à la plus haute fonction 
du pays. «Comme pour 
beaucoup d’autres Fin-
landais, ma famille est 
pleine d’histoires tristes», 
a publié la jeune femme 
en 2016 sur son blog. Sa 
mère a grandi dans un 
orphelinat, et ses parents 
ont fini par divorcer à 
cause des problèmes 
d’alcool de son père.

LA SEULE À 
ALLER AU SUPÉ-
RIEUR.
Élève médiocre au col-
lège, elle rattrape douce-
ment le niveau au lycée. 
Première de sa famille 
à faire des études supé-
rieures, elle décroche 
ensuite un Master en 
Sciences du Management 
à l’université de Tam-
pere, la ville industrielle 
dont elle est originaire. 
Une région qui n’avait 
encore jamais produit de 
premier ministre.
Sur le plan politique 
aussi, les débuts ont été 
fastidieux. Vice-pré-

sidente de la jeunesse 
sociale-démocrate, elle 
échoue à se faire élire au 
parlement en 2011, avec 
seulement 769 voix. Elle 
n’a alors que 25 ans. Puis 
c’est l’ascension, pour la 
conseillère municipale 
de Tampere. Elle finit 
par être élue députée en 
2015 avec l’un des meil-
leurs scores du pays, 
et devient ministre des 
transports et des commu-
nications, après avoir été 
ré-élue haut la main en 
2019.
En tant que première 
ministre, Sanna Marin 
devra jouer une partition 
écrite d’avance dans le 
contrat de coalition, forgé 
avec la promesse de 
mettre un terme à l’austé-
rité budgétaire et d’assu-
rer le rebond économique 
du pays. Mais elle entend 
aussi faire entendre sa 
petite musique, notam-
ment ses préoccupations 
environnementales.
«Le changement clima-
tique et la perte de la 
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Élève médiocre au collège, elle rattrape le niveau au lycée Sanna Marin, une Cendrillon de la politique. DR.

La plus jeune 
dirigeante

élue du monde




