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Le Grognon 
fait honneur 
Résilience congolaise. Comment deux 

journaux congolais peuvent faire rêver

Nouvelles
de l’A320 saisi

Inga très 
pharaonique

Se méfier des 
hamburgers 



Thomas 
Perriello, 
envoyé 
Spé-
cial des 
états-

Unis dans la région 
des Grands Lacs a 
animé une conférence 
de presse à Kinshasa 
en la résidence de 
l’ambassadeur des 
états-Unis d’Améri-
que dans la Capitale 
appelant le Chef de 
l’état au respect de 
la Constitution et de 
l’état de droit. «C’est 
un domaine impor-
tant pour n’importe 
quel pays du monde», 
a-t-il déclaré. L’en-
voyé Spécial de Ba-
rack Obama a déclaré 
à la presse l’avoir 
dit au Chef de l’état 
lors de l’audience 
que le Président de 
la République lui a 
accordée. Il faut noter 
que le président de 
la République venait 
de promulguer le 

avec notre pays en 
vue de s’attaquer aux 
causes profondes des 
crises récurrentes. 
La situation du Bu-
rundi constitue une 
menace pour toute la 
région, a-t-il expliqué, 
déclarant avoir en-
couragé le président 
tanzanien Jakaya 
Kikwete à s’investir 
dans le dialogue au 
Burundi.
La question des rebel-
les des Forces Dé-
mocratiques pour la 
Libération du Rwan-
da (FDLR) a aussi été 
abordée lors de cette 
conférence. Ces forces 
négatives constituent 
un véritable casse-tête 
pour la stabilisation 
dans cette partie de 
l’Afrique Subsaha-
rienne.  
Il faut noter que la 
Cour constitutionnelle 

l’actus |

a rejeté, lors de son 
audience, les Règle-
ments intérieurs des 
Assemblées provin-
ciales de l’équateur 
et de la Tshuapa, pour 
défaut de qualité dans 
le chef des requérants. 
elle donne raison au 
Gouvernement qui 
avait constaté une 
certaine précipitation 
dans la démarche de 
certaines assemblées 
qui risquait de dé-
railler le processus.
Ce rejet fait suite à la 
mesure conservatoire 
prise par le Vice-
Premier ministre en 
charge de l’Intérieur 
et de la Sécurité, éva-
riste Boshab Mabuj 
qui avait constaté une 
confusion du  rôle 
classique de l’Assem-
blée provinciale de 
légiférer et celui de 
l’exécutif provincial.

projet de loi sur la 
répartition des sièges 
nécessaire à l’orga-
nisation d’élections 
locales, réaffirmait 
sa «volonté d’amener 
le peuple congolais 
aux élections». «en 

promulguant cette 
loi, le chef de l’état 
réaffirme à nouveau 
sa volonté d’amener 
le peuple congolais 
aux élections confor-
mément au calendrier 
global rendu public 

par la Céni», a-t-on 
déclaré. Les élections 
doivent être organi-
sées dans notre pays. 

Cela va sans dire. 
encore faut-il que la 
classe politique dans 
son ensemble se mette 
d’accord lors du dia-
logue qu’elle a récla-
mé et qu’elle entend 
organiser... 

ReJeT PAR LA 
hAUTe COUR.
Sa nouvelle tournée 
dans la région lui a 
permis de rencon-
trer le Chef de l’état 
congolais avec qui il 
a échangé non seu-
lement autour des 
élections pacifiques 
mais aussi autour du 
problème des réfugiés, 
de la cybercrimina-
lité - «un défi qui sévit 
le monde entier et 
dont la RDC n’est pas 
épargnée», et de la 
crise burundaise. 
Il a émis le voeu de 
continuer de travailler 
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Le prési-
dent de 
la Répu-
blique  
a pro-
mulgué 

mardi la loi sur la 
répartition des sièges 
nécessaire à l’orga-
nisation d’élections lo-
cales, indiquant qu’il 
réaffirmait ainsi sa 
«volonté d’amener le 
peuple congolais aux 
élections».
«en promulguant 
cette loi, le chef de 
l’État réaffirme à 
nouveau sa volonté 
d’amener le peuple 
congolais aux élec-
tions conformément 
au calendrier global 
rendu public par la 
Céni», la Commission 

électorale nationale 
indépendante, indique 
une ordonnance lue 
mardi soir sur la télé-
vision publique Rtnc.

DeMANDe De 
L’OPPOSITION.
L’opposition a, à 
plusieurs reprises, 
réclamé le report des 
élections municipales 
et locales prévues en 
octobre estimant que, 
très complexes, elles 
ne pourront se tenir à 
temps et retarderont 
les autres scrutins - y 
compris la présiden-
tielle, ce qui permet-
trait le glissement.
Le projet de loi sur la 
répartition des sièges 
avait été rejeté en juin 
en première lecture 

par les députés de la 
majorité et de l’op-
position qui avaient 
renvoyé au gouverne-
ment sa copie, esti-
mant que le texte était 
bâclé. Les députés 
ont adopté le texte le 
25 juillet lors d’une 
session extraordi-
naire. Le 11 août, lors 
d’une nouvelle session 
extraordinaire, les 
sénateurs ont voté la 
loi à l’unanimité, mais 
sans l’opposition, qui 
a estimé que la session 
convoquée était anti-
constitutionnelle.
La Céni a publié 
en février un calen-
drier global du cycle 
d’élections qui doit 
commencer en octo-
bre et s’achever en 

novembre 2016 avec 
la présidentielle. elle 
attendait la promul-
gation de cette loi, 
rappelant qu’elle fai-
sait partie des «préa-
lables» requis pour 
organiser les élections 
locales d’octobre. 
tirer profit du vaste 
potentiel du Congo en 
vue d’accélérer son 
développement. Mais 
les hypothèques qui 
demeurent devraient 
pouvoir être résolues 
lors du dialogue que 
l’opposition a réclamé 
avant de le récuser 
- du moins l’une des 
branches de cette 
opposition - et que le 
Chef de l’état pour-
rait convoquer très 
prochainement.

Promulgation du projet 
de loi portant répartition 

des sièges aux Locales

Une nouvelle tournée de l’envoyé spécial 
américain dans la région des Grands lacs

elle dit 
manquer 
de fonds, 
la Mo-
nusco a 
annoncé 

qu’elle cesserait en 
septembre de nourrir 
près de 7.000 ex-rebel-
les congolais et étran-
gers, expliquant que le 
Gouvernement devait 
prendre le relais.
«Il y a 6.800 ex-com-
battants (...) que la 
Monusco nourrit» dans 
différents camps de 
démobilisation, essen-
tiellement situés dans 
l’est et l’ouest du pays, 
et le coût de cette aide 
s’élève à «deux mil-
lions de dollars chaque 
mois», a déclaré à 
l’Afp Martin Kobler, 
chef de la Monusco.
«On est en train de 
parler avec le gouver-
nement pour stopper, 
arrêter la nourriture le 
15 septembre pour les 
autres camps et le 30 
septembre pour celui 
de Kisangani» (nord-
est) car il faut «trans-
férer» cette responsa-
bilité à Kinshasa, a-t-il 
ajouté.
Une source à la Mo-
nusco a précisé à l’Afp 
que le chiffre de 6.800 
évoqué comptaient «sû-
rement» les femmes et 
les enfants cantonnés 
avec les ex-rebelles, 
mais elle n’a pas pu 
préciser quel pourcen-
tage ils représentaient.
La Monusco gère un 

programme de désar-
mement, démobili-
sation, rapatriement, 
réintégration et réins-
tallation (DDRRR) 
des rebelles étrangers. 
La gestion des camps 
d’ex-combattants, 
congolais ou non, 
revient à la RDC, et 
la Monusco apporte 
une aide alimentaire et 
logistique.
Aujourd’hui, la Mo-
nusco - une des plus 
grandes missions 
onusienne au monde 
avec quelque 20.000 
hommes et dotée d’un 
budget annuel de 1,4 
milliard de dollars - 
«n’a pas suffisamment 
d’argent pour nourrir» 
les ex-combattants, a 
insisté M. Kobler.
Depuis près de vingt 
ans, l’Est du pays est 

en proie à l’activisme 
de dizaines de grou-
pes armés congolais et 
étrangers qui s’affron-
tent pour des raisons 
ethniques, foncières ou 
pour le contrôle d’im-
portantes ressources 
minières dont regorge 
la région.
En décembre 2013, le 
Congo a lancé un troi-
sième programme de 
désarmement, démobi-
lisation et réinsertion 
(DDR) pour les rebel-
les congolais. Un pro-
gramme que la com-
munauté internationale 
rechignait à financer en 
raison du succès limité 
de précédents plans du 
genre. Le nouveau plan 
prévoyait notamment 
le regroupement des 
ex-combattants dans 
des camps, une «phase 
de réintégration dura-
ble sur un site de leur 
choix» et un «suivi» 
pendant cinq ans. Mais 
dans certains centres, 
les mauvaises condi-
tions de vie ont poussé 
certains à repartir en 
brousse.
En octobre 2014, 
Human Rights Watch 
avait accusé les auto-
rités congolaises de 
négligence «crimi-
nelle», leur reprochant 
la mort d’une centaine 
de personnes - dont 57 
enfants - dans le camp 
de Kota-Koli (Nord-
ouest). Kinshasa avait 
démenti les accusa-
tions.

Dépourvue de fonds, 
la Monusco dit ne plus 
pouvoir nourrir 
des ex-rebelles 

L’UDPS 
(Union 
pour la 
démocratie 
et le pro-

grès social) en proie à 
des tensions internes,  
a accusé mercredi 
les autorités du pays 
d’avoir commandité 
l’agression d’un de 
ses hauts responsables 
détenu dans une pri-
son du centre du pays.
«Bruno Kabatshi a été 
victime de quelques 
brutalités dimanche 
à la prison centrale 
de Mbuji-Mayi de la 
part d’autres prison-
niers, sur ordre du 

directeur de la pri-
son», a déclaré à l’Afp 
le porte-parole de 
l’UDPS, Bruno Tshi-
bala.
«Nous protestons 
contre ces méthodes 
(...) et disons que c’est 
le pouvoir qui fait 
ça pour le pousser» 
à l’erreur afin de le 
maintenir en prison 
à quelques jours de 
la fin de sa condam-
nation, a-t-il ajouté. 
Mardi, l’ONG congo-
laise de défense des 
droits de l’homme 
la Voix des sans 
voix avait dénoncé 
l’«agression», les 

«sévices corporels» et 
les «actes de torture 
(...) infligés» au dé-
tenu dans la prison de 
Mbuji-Mayi, capitale 
de la province du Ka-
saï Oriental.
Kabatshi a été ar-
rêté le 2 janvier 2014 
à Mbuji-Mayi, à 
la suite d’un débat 
télévisé avec un mem-
bre du PPRD (Parti 
du peuple pour la 
reconstruction et la 
démocratie). Conduit 
à Kinshasa, il a été dé-
tenu dans un commis-
sariat de police puis 
emprisonné à Makala 
avant d’être transféré 

à Mbuji-Mayi en mai 
2014. Peu après, en 
première instance, il 
a été condamné à 12 
mois de prison. en 
juillet 2014, M. Ka-
batshi a été condamné 
en appel à 20 mois de 
prison ferme.
Les autorités lui 
reprochaient d’avoir 
manqué de respect au 
chef de l’état, d’avoir 
«incité la population à 
la haine» et les forces 
de l’ordre à la déso-
béissance. L’UDPS 
avait démenti ces 
allégations et dénoncé 
une «atteinte à la li-
berté d’expression». 

Un cadre de l’Udps
détenu agressé en prison 

Thomas Perriello, envoyé Spécial 
des états-Unis pour la région des Grands Lacs. DROITS RéSeRVéS.

Martin Kobler, 
chef de la Monusco. 

DROITS RéSeRVéS.
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ces journaux qui font honneur à la presse |
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Des ennemis décidés ont beau tenter de 
t’exécuter, vient une éclaircie qui fait espérer 

VeNT De PANIqUe 
SUR LA VILLe.
Le verrou de Paris 
est ce point focal de 
l’antikabilisme, du 
congobaching que 
symbolise sur le plan 
international notre 
consœur Radio France 
Internationale. Sur ce 
média périphérique 
résonnent en 
permanence les échos 
d’une vision négative 
et négativiste du Congo 
Kinshasa. Kagame a 
beau se faire élire avec 

un score soviétique 
de plus de 90% dans 
une pestilentielle 
totalement opaque 
contre un Kabila qui en 
2006 s’est vu imposer 
un second tour et en 
2011 a gagné avec un 
score très faible, mais, 
c’est ce dernier que 
l’on charge à longueur 
de journées sur la radio 
du monde. Le coup de 
force désormais certifié 
au Rwanda et au Congo  
pas outre mesure les 
canaux de
communication 
occidentaux. Ce qui 
compte pour eux, 
c’est l’intention 
de glissement ou 
de violation de la 
Constitution que 
d’habiles manipulateurs 
d’opinion publique 
prêtent à Kabila. Ce 
procès d’intention 
a plus de valeur et 
de réalité que du 
mascarade du bled des 
mille corrines ou le 
dialogue  monologue de 
Brazzaboum.
Sur tous les médias 
occidentaux, mais sur 
Rfi particulièrement, la 
RDécè est en danger, 
le pays court vers la 
catastrophe «parce 
que plusieurs signaux 
indiquent que Kabila a 
l’intention de se
maintenir au pouvoir 
au  delà de 2016». Chez 
nous, il n’y aurait 
qu’une simple intention 
alors qu’ailleurs, il y 
a des actes concrets 
de provocation. Mais, 
c’est au Congo-
Kinshasa qu’il y a péril 
en la demeure et non 
ailleurs. 

UN KAMIKAze 
NOMMé KKM.
Un véritable verrou, 
presqu’infranchissable, 
qui ne permet pas à 
tout ce que le pays 
enregistre en termes 
de transformation 
spectaculaire et 
historique de passer et 
d’atteindre le monde.
Le Congo de la 

différence, celui des 
exploits, celui qui 
avance à pas de géant 
et impose une relecture 
de sa réalité politique, 
de ses contraintes et 
enfermé dans le ghetto 
de l’information. 
à cause du verrou 
imposé par l’Occident 
et que symbolise 
merveilleusement bien 
la radio hexagonale.
Devant le puissant 
obstacle, il n’y avait 
qu’une seule chose 
à faire: trouver un 
kamikaze pour faire 
sauter ce dernier. Mais 
qui, au regard de la 
réputation de Rfi et 
surtout celle de son 
voltigeur de première 
ligne, Christophe 
Boisbouvier, pouvait 

se risquer à l’entreprise 
périlleuse? Beaucoup 
y ont pensé, mais ont 
renoncé sans même 
avoir eu le courage 
d’essayer. La situation 
n’a pas été sans 
rappeler celle des 
troupes israélites dans 
la Bible, fuyant et en 
débandade devant le 
géant Goliath.

VîNT DAVID
Le TéMéRAIRe.
Et puis soudain, 
voici qu’un David 
s’est déclaré dans les 
rangs de la majorité. 
étonnant son propre 
camp par sa témérité 
avant le face-à -face 
avec le géant. Et voici 
Kin-kiey Mulumba 
dans les studios de 
Rfi, nez à nez, regards 
contre regards avec le 
tireur d’élite de la radio 
du monde. 
Un vent de panique 
souffle sur Kinshasa et 
la grande confrontation 
commence.
La chevauchée de 
Bosquet-vacher 
est impitoyable. 
Mais Kin  - sérénité 
déroutante et contre-
attaque centimètre 
par centimètre. Au 
bout de la grande 
confrontation, la 
Bastille est tombée. 
C’est vraiment le cas 
de le dire.
En effet, tous les 
spécialistes de la 

com qui ont suivi 
le duel affirment 
que l’uppercut fatal 
du Crabe est venu 
au 9ème round 
lorsque l’assommant 
interviewer de Rfi a 
chargé avec la question 
insidieuse sur Barack 
Obama. Croyant fermer 
tout angle, Boisboeuf 
s’est fendu d’un: «Et 
quand Barack Obama 
dit: au bout de deux 
mandats, je m’en irai 
parce que c’est la loi, 
parce que j’aurais fait 
ce que j’ai à faire, que 
répondez-vous?»
Erreur fatale pour 
le champion qui ne 
savait pas qu’il venait 
justement de se laisser 
à découvert. 

«Ce qUe J’AI 
eNTeNDU...». 
Et Kin-kiey de contre-
attaquer de manière 
imparable dans les 
termes suivants: «Ce 
que j’ai entendu de 
sa bouche (ndrl: celle 
d’Obama), c’est: «Je 
suis fils d’un Africain»; 
c’est: «Je n’ai pas 
de leçons à donner 
à l’Afrique»; c’est: 
«l’Afrique a son destin 
en mains».
Le grand champion 
a été ébranlé sur ses 
appuis. Il a louvoyé, 
empruntant vite le 
raccourci trop facile et 
simpliste des droits de 
l’homme et espérant 

ainsi trouver du répit et 
récupérer la situation.
Mais le mal était déjà 
fait. Sans s’en rendre 
compte, le champion 
a rendu le tablier 
au dernier round en 
acceptant l’hypothèse 
du glissement, tout en 
essayant de résister au 
décompte de l’arbitre 
en invoquant le risque 
du vide constitutionnel 
à partir de décembre 
2016.

COUPS SeCS
eT INCISIFS...
Le papillon... Tout 
spécialiste de la 
communication qui a 
suivi le pugilat, sait 
que l’enfant terrible 
de Masimanimba l’a 
emporté de manière 
superbe. Au fond, 
on note trois temps 
forts dans ce combat 
épique le déchaînement 
de Boisbouvier dès 
les premiers rounds, 
auquel ont répondu les 
coups secs et incisifs 
de Kin- kiey. Puis, 
Boisbouvier tente 
rapidement le coup de 
grâce avec la chaude 
amorce des thèmes 
rouges comme le 
Burkina-Faso, janvier 
2015 à Kinshasa et le 
Burundi, encouragé par 
l’attitude défensive de 
son face-à-face. Vient 
enfin le crochet mortel 
avec la question sur 
Obama. Mais, Kin-

kiey esquive et laisse 
son challenger dans le 
vent et le reprend d’une 
droite impardonnable. 
Au grand bonheur 
de tout l’univers de 
la communication 
africaine et congolaise.
On ne pouvait attendre 
rien d’autre d’un des 
maîtres continentaux de 
la com. 

C’eST ALI 
eT FOReMAN.
L’exploit de Bakala 
Ya Ngolo a rappelé à 
toute une génération de 
congolais, le combat 
du siècle entre Ali et 
Foreman à Kinshasa. 
En 1974 au stade Tata 
Raphaël.
Comme un papillon, 
Kin- kiey voltigeait 
sans cesse sur le ring 
et piquait comme 
une abeille, alors que 
Boisbouvier, habitué à 
des athlètes africains 
statiques, à la limite 
du robotisme, cognait 
avec l’assurance de la 
tradition. Il semble que 
la victoire de la RDécès 
que nous célébrons 
avec faste, à travers ce 
compte-rendu d’expert, 
vient de là.

Titre du Grognon:
contre-attaquant 

à l’échelle 
internationale, Kin-

kiey fait sauter le 
verrou de Paris.

Le Grognon, Kinshasa,
n°836, 21 août 2015.

Résilience au Congo 

R
ésilience en 
psychologie c’est 
la capacité à vivre, 
à se développer, 
en surmontant les 
chocs traumatiques, 
l’adversité. «La 
résilience, le ressort 
intime face aux coups 
de l’existence» (B. 
Cyrulnik). Comment 
ne pas penser à ce 
mot face au déluge 
de commentaires 
(d’attaques? 
d’insultes?) dont 
a fait l’objet le 
président de l’asbl 
Kabila Désir? Pour 
avoir fait part de ses 
convictions lors d’un 
passage de quatre 
jours en europe - à la 
vérité un réel grand 
Chelem (tenez: Africa 
24, Rfi, France 24, 
TV5 Monde, Jeune 
Afrique, Le Soir, 
Belga et, du coup, 
reprise assurée 
et garantie dans 
des fils d’agences 
internationales, des 
journaux et sites en 
ligne) -, il lui a fallu 
du courage pour 
résister - c’est cela la 
politique. Du coup, le 
soutien de quelques 
titres de presse 
courageux de chez 
nous ne peut qu’être 
apprécié. Bravo tout 
de go au Grognon et 
à Tharcisse zongia. 
Bravo à Africa News 
et à henri Mbuyi 
pour l’honneur fait 
à la presse... en 
publiant des analyses 
dignes d’être reprises 
dans les plus grands 
journaux du monde, 
vous avez su élever 
le débat et permis de 
faire espérer que la 
presse de qualité n’est 
pas (encore) morte 
au Congo. Si c’est 
ce Grand Chelem, 
cette série de victoires 
inattendues qui ont 
mis la poudre au feu? 
Ci-après.

L’ACTION AVANT 
LA RéACTION. 
Africa 24, Rfi, France 
24, TV5 Monde, Jeune 
Afrique, Le Soir, Belga 
et, du coup, reprise 
assurée et garantie 
dans des fils d’agences 
internationales, des 
journaux et sites en 
ligne. Le tout, en 48 
heures seulement! 
En plus, un même 
message, dans des 

mêmes termes, 
avec une même 
cohérence, une même 
détermination et une 
même ambition: militer 
pour la reconnaissance 
internationale de 
l’action de Kabila à la 
tête de la R-dCongo. 
Jamais un membre 
du Gouvernement, 
mieux un membre de 
la MP n’avait réussi 
un tel coup dans ces 
médias, abandonnés 
aux opposants et 
autres détracteurs 
de Kabila. «Souvent 
quand on y passe, 
c’est pour réagir, se 
justifier face à telle ou 
telle autre accusation 
contre le régime...» 
commente un élu 
membre de la MP 
qui salue l’action de 
KKM Try. Les experts 

en communication 
politique le savent, 
l’action est préférable 
à la réaction. Et 
comme il fallait bien 
s’y attendre, la bombe 
Kin-kiey a encore 
fait des vagues et des 
victimes. Des dizaines 
de personnalités de  
l’opposition ont aboyé 
sur quelques médias 
locaux et sur des 
réseaux sociaux, plus 
de trois jours durant, 
avec des arguments 
mornes. D’autres n’ont 
pas hésité à verser dans 
l’insulte, la calomnie 
et la désinformation. 
Pendant ce temps, dans 
le camp de Kin-kiey, 
celui du Chef, peu ont 
été ceux qui ont osé 
dire mot!
Où sont-ils passés, ces 
Kabilistes de premier 

rang? Où sont passés 
ces Samouraïs de 
l’éternel censés porter 
leurs armures pour 
combattre en faveur 
du Raïs? Ils sont à 
compter du bout des 
doigts... Plusieurs sont 
sur leurs gardes alors 
que d’autres n’hésitent 
plus aujourd’hui 
à afficher leur 
comportement et exiger 
au Chef de se désigner 
un dauphin pour 2016. 
Si le G-7 a cessé 
de fonctionner 
officiellement, dans 
les coulisses, le 
mouvement opère 
toujours et se serait 
même enrichi de 
quelques nouveaux 
trophées. Tous sont 
hantés par une possible 
succession du Raïs 
en 2016. Mieux, y 

en a qui imaginent 
même déjà le film 
de la fin du régime. 
«Le climat actuel me 
rappelle exactement 
ce qu’on a vécu avant 
la chute du régime 
Mobutu...», commente 
une personnalité 
politique proche de 
la MP. L’histoire ne 
se répétera peut-être 
pas, mais il faut rester 
vigilant. Comment 
ne pas y réfléchir? 
Le Bureau politique 
de la MP compte 
une trentaine de 
membres. Pareil pour 
le Gouvernement. Mais 
qui sont ceux qui sont 
en première ligne pour 
défendre ce Président 
qui leur a presque 
tout donné - postes 
ministériels prestigieux 

Après le 
passage 
de Kin-
kiey à 
Paris 
et à 

Bruxelles avec une 
communication acier, 
rien sur Kabila ne 
sera plus jamais 
comme avant... Sans 
tabou.

Soudain, le monde
se met à douter de ses 
certitudes 

(suite en page 5). 
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Pourquoi militez-vous 
pour un troisième 
mandat de Joseph 
Kabila? 

Tryphon Kin-Kiey 
Mulumba.
Je ne milite pas pour 
un troisième mandat 
du président Kabila. 
Nous militons pour la 
reconnaissance d’un 
homme, Kabila, qui 
a permis à ce pays, le 
Congo, d’avoir la paix, 
d’avoir la stabilité et 
de se trouver dans une 
position de prospérité.

Vous militez pour 
qu’il reste au pouvoir 
au-delà de novembre 
2016? 
Nous disons qu’il y a 
une envie de Kabila.

et opportunités 
d’assumer des postes 
de responsabilité? 
Ceux-là peuvent 
déambuler dans les 
rues de Kinshasa, de 
Paris, de Bruxelles 
ou d’ailleurs. Ils sont 
libres. Personne ne 
se retournera pour les 
regarder. Des poches 
bourrées de billets 
verts, ils ne courent 
pourtant aucun risque. 
Ailleurs lorsque le 
Président est sur une 
mauvaise pente, tous 
les siens sortent et 
montent au front. Oui, 
la politique est avant 
tout une question de 
conviction. 
On peut aujourd’hui 
tout reprocher à 
Kin-kiey. Son passé 
mobutiste puis, son 
passage au RCD. 
Personne ne contestera 

sa loyauté et son 
attachement au Raïs. 
Pour être kabiliste il ne 
faut pas nécessairement 
avoir été à Hewa 
Bora. En Kabila, Kin-
kiey paraît croire dur 
comme fer. Il croit dur 
comme fer.
En politique, la loyauté 
est un principe d’or. On 
l’a vu très récemment 
en Grèce, à plus de 
8000 km de Kinshasa. 
Puis, juste en face, 
de l’autre côté du 
majestueux fleuve
Congo. 
On ne citera même pas 
l’exemple de l’autre 
voisin de l’Est, le 
Rwanda, qui vient de 
réussir en toute douceur 
une modification de la 
Constitution. Pendant 
ce temps au Congo 
de Lumumba, Kabila 
est l’homme à battre 
et à... abattre. Cela, 
peu importe toutes 

les potentialités qu’il 
représente pour le 
Congo de demain. 
Cela, peu importe tout 
ce qu’il a accompli à 
la tête de ce pays, dans 
des conditions que tous 
savent, plaide Kin-kiey.

IL eST 
PReSqUe MINUIT.
Aujourd’hui, c’est 
au sein même de la 
Majorité présidentielle 
qu’on dit qu’il est 
presque minuit. Ceux 
qui osent raviver la 
fierté du Kabilisme qui 
a tant fait rêver ne sont 
pas du tout suivis. 
Des raisons sont 
diverses. Les uns 
peut-être par jalousie 
politique, d’autres 
par peur ou tiédeur 
... alors que certains 
ont déjà même tourné 
la page Kabila. Peu 
importe, pour Kin-
kiey, le Raïs reste 

l’homme d’exception. 
«Nous avons 400 
tribus, contrairement 
à d’autres qui n’en 
ont que deux ou trois. 
Nous sommes un pays-
Continent, donc ce 
n’est pas le premier 
quidam qui peut 
maîtriser un tel pays». 
Affirmation faite il y 
a peu sur les antennes 
de Radio France 
internationale. 
Kin-kiey assume ses 
propos et se base sur 
des exemples vécus. 
«Chaque nation a 
connu ses hommes 
d’exception. Le 
Président Franklin 
Delano Roosevelt l’a 
été pour les états-
Unis», assène-t-il. 
Très jeune alors qu’il 
succède à son père en 
2001, peu ont été ceux 
qui lui ont accordé une 
chance à la tête de ce 
pays-Continent divisé 

entre plusieurs factions 
rebelles. Aujourd’hui, 
la Rd-Congo a réécrit 
son histoire avec 
Kabila. Sur ce point, 
même ceux qui ont osé 
répondre à Kin-kiey se 
sont cassés les dents. 
En premier, l’ex député 
et SG. de l’UNC, 
Bertrand Ewanga, 
fraîchement sorti de la 
prison. 
Rien à se mettre 
sous la dent dans 
sa communication 
totalement déphasée 
au cours de laquelle 
il appelle le peuple 
et leaders politiques 
à se désolidariser du 
dialogue politique qui 
sera convoqué et que le 
ministre des Re]ations 
avec le Parlement a 
évoqué dans sur Rfi. 
Puis, tous les suivistes 
de Kamerhe (Martin 
Fayulu, Fabrice 
Puela, Jean-Baudouin 

(suite de la page 4). Mayo... qui ont essayé 
d’aboyer dans le même 
sens... sans effet). 
Incompétents, pays 
des incompétents, c’est 
sorti de leurs bouches. 
En tout cas pas de 
celle de Kin-kiey. 
Puis, sur les mêmes 
antennes de Rfi, 24 
heures après Tryphon 
Kin-kiey, Eve Bazaiba, 
ancienne sociétaire de 
l’UDPS et actuelle SG 
du MLC, tombe très 
bas, dans la calomnie. 
Pire, elle démystifie 
étienne Tshisekedi et 
Jean-Pierre Bemba, 
qui l’ont enrôlée 
tour à tour dans leurs 
formations politiques: 
«L’opposition ne 
peut pas être réduite 
seulement à deux 
individus au-delà 
de leur charisme 
politique...»! Sur 
les réseaux sociaux, 
chacun y va de son 

petit commentaire. 
Claude Mashala, 
cadre du PPRD, est 
l’un des rares qui 
se sont levés pour 
dénoncer l’intolérance 
dont est victime 
le camp Kabiliste. 
Malheureusement, 
comme Kin-kiey, il est 
seul... 
Ce qui illustre très 
bien l’image affichée 
depuis un temps par ]a 
Majorité présidentielle, 
caractérisée par des 
sorties médiatiques 
sporadiques et pas 
contrôlées. 
La cohésion, la 
discipline... ne 
semblent exister que 
de nom. Plus que 
jamais, le Chef est 
isolé, abandonné par 
les siens et livrés à ses 
détracteurs.

hMK n
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Il y en a qui peuvent déambuler 
dans les rues d’ici ou d’ailleurs, ils 
ne courent aucun risque 

ces journaux qui font honneur à la presse |

Ce que vous appelez 
«Kabila-Désir»?
C’est cela. 
Nous estimons que des 
hommes d’exception, 
ça ne vient pas tous les 
dix ans.

Donc, vous pensez 
que c’est l’homme 
qui peut garantir le 
maintien de la paix 
dans le territoire 
congolais?
Aujourd’hui, très 
certainement. Nous 
avons 400 tribus, 
contrairement à ceux 
qui n’en ont que deux 
ou trois. Nous sommes 
un pays-continent. 
Donc ce n’est pas le 
premier quidam qui 
peut maîtriser un tel 
pays.

à Kinshasa, ce projet 
de troisième mandat 
pour Joseph Kabila 
est très impopulaire. 
La preuve: les 
manifestations qui ont 
fait reculer le pouvoir 
en janvier dernier 
sur l’affaire du 
recensement électoral. 
Votre forcing ne 
risque-t-il pas de faire 
redescendre les gens 
dans la rue?
Il faut expliquer aux 
gens. Il y a eu de 
la manipulation au 
niveau de Kinshasa. 
Oui, il y a des hommes 
politiques qui sont en 
pointe. Nous avons 
400 journaux, nous 
avons 200 radios et 
télévisions. Je pense 
qu’il faut pouvoir 
canaliser ces moyens 

de communication, 
expliquer aux 
Congolais qu’ils 
comprennent que le 
besoin de paix est 
important. S’il n’y a 
pas de stabilité, on ne 
peut rien comprendre.

Mais depuis dix 
mois, depuis la 
chute de Blaise 
Compaoré, il y a une 
soif d’alternance 
qui s’exprime de 
plus en plus dans la 
jeunesse africaine. 
Ne craignez-vous pas 
un effet Burkina au 
Congo Kinshasa?
C’est  quoi le Burkina 
Faso? Ce n’est pas 
un pays qui a la taille 
du Congo, c’est un 
pays qui n’a que deux 
ethnies. Le Congo en a 
400, c’est différent.

et cette jeunesse 
qui s’est exprimée à 
Kinshasa en janvier? 
La jeunesse a soif de 
rêves, et le rêve, ce 
sont des industries qui 
se mettent en place. Le 
rêve, c’est de l’emploi. 
Il y a beaucoup de 
chômeurs en effet. Et je 
pense qu’aujourd’hui, 
avec une économie qui 
tourne, effectivement, 
le rêve du jeune va se 
réaliser. Le rêve, ce 
n’est pas forcément 
de descendre dans la 
rue. Justement si on 
descend dans la rue, on 
brise son rêve. Le rêve, 
c’est l’emploi.

Au Burundi, le 
passage en force de 

Pierre Nkurunziza 
pour un troisième 
mandat fait de 
nombreuses victimes. 
Ne craignez-vous pas 
le même scénario 
dans votre pays?
écoutez, le Burundi, 
c’est un peu comme le 
Rwanda. 
Ce sont deux ethnies 
qui se combattent. 
Nous ne sommes pas 
dans la situation du 
Burundi. Je connais 
très bien l’Est du 
Congo, donc les 
problèmes du Burundi, 
avec des présidents qui 
sont morts, ce n’est pas 
le problème du Congo.

et quand Barack 
Obama dit: «au bout 
de deux mandats, je 
m’en irai parce que 
c’est la loi, parce 
que j’aurai fait ce 
que j’ai à faire», que 
répondez-vous?
Ce que j’ai entendu de 
sa bouche, c’est: «je 
suis fils d’un Africain», 
c’est: «je n’ai pas 
de leçons à donner 
à l’Afrique», c’est: 
«l’Afrique a son destin 
en main».

Le démocrate chrétien 
Diomi Ndongala est 
en prison depuis 
deux ans pour une 
histoire de mœurs 
très controversée, 
le bâtonnier Jean 
 Claude Muyambo 
et les militants de 
Filimbi sont en prison 
depuis huit mois 
pour des raisons 
apparemment très 

politiques. N’est-il pas 
temps que le pouvoir 
fasse un geste?
Nous estimons que 
l’on ne peut pas arrêter 
indûment des gens. 
Les droits de l’homme 
doivent être respectés. 
Je connais très bien 
toutes ces personnes 
dont vous parlez. Je 
connais Muyambo, 
c’est même un ami 
personnel. Il a siégé 
avec moi au sein de la 
Majorité Présidentielle 
et il a rejoint son 
ami Moïse Katumbi 
après l’avoir critiqué. 
Ils étaient opposés. 
Qu’est-ce qui les a 
remis ensemble? Je ne 
sais pas. Je connais très 
mal ces dossiers mais 
j’estime que quand 
il s’agit des droits 
de l’Homme, c’est 
important. Ils doivent 
être respectés.

Vous plaidez pour 
la libération de 
Muyambo?
Je plaide pour que 
justice soit faite.

et Diomi Ndongala?
La même chose. 
Diomi Ndongala est un 
homme que je connais 
parfaitement. S’est-il 
rendu coupable de ce 
pour quoi il est accusé? 
Je ne sais pas, je ne 
suis pas magistrat, mais 
j’estime que justice soit 
faite.

Vous êtes pour 
une révision de la 
Constitution afin que 
le Président puisse 

rester au pouvoir au-
delà de 2016, mais 
dans la Majorité 
présidentielle, on a le 
sentiment que les avis 
sont très partagés, 
que beaucoup 
préfèrent la stratégie 
du glissement, c’est-à-
dire un report de
la présidentielle à 
2017, ou au-delà à 
2018 ou 2019?
Que voulez-vous que 
je vous dise? Nous 
estimons que les 
Congolais doivent 
se retrouver lors 
du dialogue dont 
le Président de la 
République parle et 
que, au cours de ce 
dialogue, un consensus 
doit être dégagé. 
Si le consensus est 
pour la révision de 
la Constitution, nous 
n’y verrions aucun 
inconvénient.

Vous préférez le 
scénario révision de 
la Constitution à celui 
du glissement?
Je pense qu’il faut 
être clair avec les 
Congolais. Le 
glissement, ça ne 
me dit rien. Je pense 
qu’une révision 
constitutionnelle 
serait la chose la plus 
souhaitable.

Dans le calendrier 
politique, il est prévu 
sept élections d’ici 
la présidentielle de 
novembre 2016, est-
ce que l’on arrivera 
à tenir un calendrier 
aussi serré?

Je doute fort. Je suis 
d’accord avec vous, je 
pense que l’on a mis le 
couteau à la gorge de 
la CéNI - Commission 
électorale nationale 
indépendante, ndrl 
- qui a donc craché 
ce calendrier qui est 
totalement difficile. 
Nous le savons, et les 
moyens ne suivent pas, 
nous le savons.

Donc vous pensez que 
c’est irréaliste?
Je pense que ce 
calendrier sera 
difficilement réalisable.

et que les locales 
prévues en octobre 
n’auront pas lieu à 
cette date?
Je vois que l’on est 
déjà dans le glissement, 
et je pense que même 
l’opposition, quand 
elle demande que les 
nouveaux majeurs, 
c’est-à-dire des jeunes 
aujourd’hui qui ont 
l’âge de voter, puissent 
être pris en compte, je 
pense que l’opposition, 
sans le dire, est pour le 
glissement.

Mais si on est dans le 
glissement, est-ce qu’il 
n’y a pas risque de 
vide constitutionnel 
à partir de décembre 
2016?
C’est pour ça qu’un 
accord doit pouvoir 
être trouvé avant ce 
terme.

Monsieur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, je 
vous remercie. 

Il a 
commencé 
par être 
reçu en 
direct au 
jt d’Africa 
24 
avant le 
lendemain 

d’être reçu en direct 
au jt Afrique sur 
France 24, puis le jour 
après sur le plateau 
de TV5 Monde en 
direct au jt. Mais le 
passage qui aura le 
plus frappé les esprits 
est celui sur Rfi lors 
du duel de la matinée 
(5h30’, 6h30’, 7h30, 
13h30’ avec Philippe 
Boisbouvier. Une 
émission examen très 
redoutée conduite par 
un professionnel de 
choc. Ci-après.

Sur Rfi, le choc avec Philippe Boisbouvier
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Lors de la 
journée 
internationale 

de la jeunesse 
célébrée le 12 août, la 
Banque Africaine de 
Développement révèle 
que près de 65,0 % 
des jeunes en Afrique 
sont au chômage, dont 
près de 200 millions 
compris entre 15 et 
24 ans. Cette tranche 
de la population étant 
la plus vulnérable 
du continent et 
les perspectives 
indiquant le 
doublement d’ici 
2045, la BAD a défini 
des priorités pour la 
période d’après 2015 
par des actions visant 
à promouvoir l’emploi 
et l’éducation.
Dans cette lancée, 
les conclusions 
d’une étude menée 
par la BAD invitent 
les Gouvernements 
à promouvoir le 
développement 
économique, en 
créant des emplois 
et en renforçant 
les capacités 
principalement des 
jeunes, dans un 
contexte marqué par 
un chômage élevé de 
cette catégorie de la 
population.
Dans la zone euro: 
les Ministres des 
Finances ont donné 
le 14 août courant 
leur accord pour un 
plan d’aide à la Grèce 
de 80,0 milliards 
d’euros sur trois ans. 
La première tranche 
de 13,0 milliards 
d’euros devrait être 
libérée le 20 août 2015 
pour permettre au 
pays de recapitaliser 
les banques et 
de faire face à 
ses engagements 
financiers envers 
certains bailleurs dont 
la Banque Centrale 
européenne.

Aux états-Unis, le 
Vice-président de 
la Réserve fédérale 
américaine note que 
le niveau bas du taux 
d’inflation demeure 
transitoire et traduit 
une situation de plein 
emploi de l’économie 
américaine. Ce 
résultat est lié à la 
baisse des cours 
du pétrole ainsi 
qu’au recul des 
cours de principales 
matières premières. 
Par ailleurs, la Fed 
révèle la progression 
de la production 
industrielle au mois 
de juillet 2015 à 0,6 
%, en raison d’un 
rebond de 0,8 % 
de la production 
manufacturière 
portée par un 
accroissement de 
la fabrication de 
voitures.
en Chine: pour 
doper son commerce 
extérieur et 
stimuler l’activité 
économique en plein 
ralentissement, la 
Banque Centrale a 
décidé de procéder 
à la dévaluation de 
la monnaie chinoise 
(yuan). C’est dans ce 
contexte que depuis 
le 11 août 2015, cette 
monnaie a connu 
trois dévaluations 
successives suivies 
d’une légère 
réévaluation. Les 
deux premières 
dévaluations 
sont intervenues 
respectivement les 
11 et 12 août courant 
à hauteur de 1,9 % 
et 1,6 %. quant à 
la troisième de la 
série, soit 1 %, elle 
est intervenue le 
jeudi 13 août. en 
dépit d’un léger 
relèvement décidé le 
14 août courant, ces 
différents soubresauts 
ont fait perdre au 

yuan, en quatre jours, 
près de 4,5 % de sa 
valeur par rapport 
au dollar américain. 
Pour rappel, avant 
cette vague de 
réajustements, 1 USD 
valait 6,1162 Yuan. 
D’après la Banque 
Populaire de Chine, 
cette dévaluation 
vise à booster les 
exportations afin de 
remettre la croissance 
chinoise sur son 
sentier d’expansion.
en Afrique: les effets 
de la dévaluation de 
la monnaie chinoise, 
se sont fait ressentir 
sur l’économie de 
l’Afrique du Sud, 
notamment avec la 
dépréciation du Rand 
à son plus bas niveau 
depuis 2001. Le rand 
s’est établi à 12,875 le 
dollar américain au 
12 août courant.

Sur le marché des 
matières premières, 
au 13 août 2015, les 
cours des produits 
énergétiques, 
miniers, et agricoles 
intéressant l’économie 
congolaise ont 
globalement évolué 
à la baisse. Sur le 
marché des changes, 
au 14 août 2015, la 
parité euro dollar 
s’est établie à 1,11 
après 1,09 la semaine 
avant dans un 
contexte de tensions 
boursières provoquées 
par la décision de 
la Banque Centrale 
chinoise de dévaluer 
sa monnaie.

Prix intérieurs.
L’inflation à la 
deuxième semaine 
du mois d’août 
reste sous contrôle. 
Le taux d’inflation 
hebdomadaire s’est 
situé à 0,014 % contre 
0,019 % à la première 
semaine. en cumul 

annuel, l’inflation a 
atteint 0,423 %. Toute 
proportion gardée, 
le taux d’inflation 
pourrait se situer 
à 0,668 % à fin 
décembre 2015. 
en glissement annuel, 
le taux d’inflation se 
situe à 0,652 % contre 
un objectif de 3,5 %.
Au 14 août 2015, 
le marché des 
changes est demeuré 
relativement stable 
dans ses deux 
compartiments. 
en effet, d’une 
semaine à l’autre, 
le taux de change 
s’est légèrement 
déprécié de 0,2 % 
à l’interbancaire 
alors qu’au marché 
parallèle, il a connu 
une variation nulle.
L’exécution du 
budget en devises, 
au 12 août 2015, 
renseigne un déficit 
mensuel de 13,97 
millions de USD. 
en rythme annuel, 
il s’observe une 
consommation nette 
de devises de 18,75 
millions, ramenant 
le niveau des 
réserves à 1.626,40 
millions de US D, 
soit 6,71 semaines 
d’importations des 
biens et services sur 
ressources propres.

Opérations
financières du secteur 
public.
Au 14 août 2015, 
l’exécution du Plan 
de Trésorerie du 
secteur public affiche 
un déficit de 67,3 
milliards de CDF 
résultant des recettes 
de 82,2 milliards et 
des dépenses de 149,4 
milliards. en cumul 
annuel, le Trésor 
est excédentaire de 
106,23 milliards de 
CDF.
Au 12 août 2015, 

l’exécution du Plan de 
Trésorerie de la BCC 
s’est clôturée par un 
déficit de 2,6 milliards 
de CDF, résultant des 
encaissements de 3,4 
milliards face aux 
décaissements de 6,0 
milliards de CDF.

Secteur monétaire.
Au 13 août 2015, 
la base monétaire 
a enregistré une 
progression de 32,07 
milliards de CDF, 
se situant à 1.169,64 
milliards contre 
1.137,57 milliards de 
CDF à fin décembre 
2014. Cette hausse de 
l’offre de la monnaie 
centrale est localisée 
au niveau des Avoirs 
intérieurs nets de 
65,90 milliards de 
CDF. S’agissant des 
composantes, cet 
accroissement se situe 
au niveau des dépôts 
des banques à hauteur 
de 113,67 milliards 
de CDF. Au 14 août 
2015, les opérations 
de refinancement au 
niveau du guichet des 
facilités permanentes 
se sont chiffrées à 
282,98 milliards 
de CDF. en cumul 
mensuel et annuel, il 
a été enregistré des 
montants respectifs 
de 558,47 milliards et 
4.810,56 milliards de 
CDF. S’agissant du 
marché interbancaire, 
les opérations d’un 
import de 56,0 
milliards de CDF 
ont été dénouées au 
cours de la deuxième 
semaine du mois 
d’août au taux moyen 
pondéré de 1,70 %. 
en cumul mensuel et 
annuel, le volume des 
transactions
a atteint 
respectivement 126,0 
milliards et 2.477,85 
milliards de CDF. 
Au 12 août 2015, 

l’encours Bons BCC 
a été revu à la baisse, 
se situant à 28,5 
milliards après 32,0 
milliards, dégageant 
une ponction 
hebdomadaire de 
3,5 milliards et une 
injection annuelle de 
78,9 milliards.
Tous les objectifs de 
la politique monétaire 
demeurent sous 
contrôle. 

Pool Afrique
en Afrique du 
Sud, les effets de 
la dévaluation 
de la monnaie 
chinoise, le yuan, se 
sont fait ressentir 
sur l’économie, 
notamment avec la 
dépréciation du Rand 
à son plus bas niveau 
depuis 2001. Le rand 
s’est établi à 12,875 le 
dollar américain au 
12 août courant.

Marchés des produits 
de base intéressant 
l’économie congolaise.
Au 13 août 2015, les 
cours des produits 
énergétiques, 
miniers, et agricoles 
intéressant l’économie 
congolaise ont 
globalement évolué 
à la baisse, comme 
l’indique les tableaux 
ci-après:

Pétrole brut.
Les prix du pétrole 
ont baissé sur les 
marchés de Londres 
et de New York à 
la suite d’une offre 
surabondante et aux 
inquiétudes sur la 
demande mondiale 
exacerbées par celle 
de la Chine. 
Ainsi, au 13 août 
2015, le baril de 
pétrole (Brent) s’est 
situéà 49,56 dollars le 
baril, soit un recul de 
0,84 % par rapport à 
la semaine passée.

Au 12 août, le taux d’inflation hebdomadaire
dans le pays a été de 0,014% contre 0,019% une 
semaine plus tôt, renseigne la Banque Centrale 

PRODUITS MINIeRS eT éNeRGéTIqUeS
 Déc 13 déc 14 30 janv 15  27 févr 15 31 mars 15 30 avr 15 28 mai 15 30 juin 15 31 juil 15 06 août 15 13 août 15

PRODUITS éNeRGéTIqUeS

Pétrole (brent) S/baril

cours 110,59 62,99 49,39 62.16 56,91 60,98 62,98 63,83 56,63 49,98 49,56

variation hebdo. (en %) -20,55 -21,58 25,85 -8,45 7.16 3,28 1,35 -11,28 -11,74 -0,84

PRODUITS MINIeRS

Cuivre LME $/m

cours 7394,00 6428,78 5868,02 59,35 5913,00 6017,84 6735,00 5765,00 5477,33 5121,00 5102,50

variation hebdo.(en %) -4,25 -8)2 1,14 -0,37 1)7 11,92 -14,39 -5,01 -5,59 -1,32

COBALT Londres $/TONNe

cours 28951,65 31499,86 31739,40 32369,40 30826,90 30056.15 34133,40 31059,60 31067,28 30022,08 30022,00

variation hebdo. (en%) -0,65 0,76 1,98 -4,77 -2,50 13,57 -9,01 0,02 -3.36 0,00

OR New YORK $/0.T

cours 1205,90 1198,16 1253,15 1213,15 1181,80 1199,43 1215,20 1182,25 1131,l2 1085,00 1117,35

variation hebdo (en %) 1,82 4,59 -3,14 -2,64 1,49 1.31 -2,71 -4,27 -4,13 2,98

Les échos (Bruxelles), Banque Centrale du Congo. 

1.3.2 Produits miniers
w Le cuivre
Au 13 août 2015, 
le cours du cuivre 
s’est établi à 
5.102,50 dollars 
la tonne, soit un 
recul de 1,32 % une 
semaine auparavant, 
consécutif aux 
péripéties enregistrées 
au niveau de 
l’économie chinoise.

w Le Cobalt.
Le cours de la tonne 
du cobalt sur le 
marché de Londres 
est demeuré constant 
au cours de la 
semaine sous examen, 
se fixant à 30.022,08 
USD la tonne.

w L’or.
Le cours de l’or a 
progressé de 3,0 % 
par rapport à son 
niveau de la semaine 
précédente, se fixant à 
1.117,35 USD l’once.

w Produits 
agricoles.
Au 13 août 2015, les 
cours du blé et du 
maïs ont enregistré 
un décrochage sur le 
marché de Chicago 
sur fond d’une offre 
américaine plus élevée 
que prévue. Ils se sont 
fixés respectivement 
à 503,25 dollars 
la tonne et 133,73 
dollars, soit de baisses 
hebdomadaires de 0,7 
% et 1,6 %.

w Parité euro/dollar.
Au 14 août 2015, la 
parité euro dollar 
s’est établie à 1,11 
après 1,09 la semaine 
avant dans un 
contexte de tensions 
boursières provoquées 
par la décision de 
la Banque Centrale 
chinoise de dévaluer 
sa monnaie.

(suite en page 8). 
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Croissance 
économique.
Les dernières 
estimations de la 
croissance effectuées 
par la Commission 
des études 
Statistiques et des 
Comptes Nationaux 
(CeSCN) renseignent, 
au regard des 
réalisations de la 
production à fin mars 
2015, la poursuite de 
la consolidation de 
l’activité économique 
au Congo. en effet, 
le taux de croissance 
économique est 

estimé à 9,2 % en 
2015 contre 9,5 % en 
2014. Cette croissance 
serait essentiellement 
impulsée, d’une 
part, par le secteur 
tertiaire, à travers 
notamment le 
dynamisme des 
activités de commerce 
et autres services 
hors administration 
publique, et 
d’autre part, par la 
demande intérieure. 
Rapprochée à la 
moyenne projetée 
pour l’Afrique 
subsaharienne de 4,4 
%, la croissance de 

PRODUITS AGRICOLeS.
 Déc 13 déc.14 30 janv 15 27 févr 15 31 mars 15 30 avr 15 28 mai 15 30 juin 15 31 juil 15 06 août 15 13 août 15

PRODUIT AGRICOLeS
cours du riz Chicago Cts/lb
cours 15,55 12,10 11,18 10,46 10,70 10,24 9,55 9,85 10,88 11,44 11,90
variation hebdo.{en %) -0,11 -l,64 -6,48 2,36 -4,28 -6,74 3,14 10,46 5,15 4,02
Blé Chicago $/tonne
cours 623,82 614,66 542,95 517,73 506,93 503,88 493,38 517,35 549,47 507,00 503,25
variation hebdo. (en %) 13,50 -11,67 -5,47 -1,23 -0,6 -2,00 4,86 6,21 - 7,73 -0, 74
Maïs Chicago $/tonne
cours 156,41 146,09 142,51 140,44 140,80 137,74 132,33 133,69 149,22 135,94 133,73
variation hebdo.(en %) 6,50 -2,45 -1,45 0,26 -2,17 -3,93 1,03 11,62 -8,90 -1,63

Les échos (Bruxelles), Banque Centrale du Congo. 

PARITé eURO DOLLAR
 janvier février mars avril mai juin juillet 14 août 15 taux moyen

2014 1,35 1,38 1,38 1,39 1,36 1,36 1,34 1,339 1,362
2015 1,13 1,12 1,07 1,12 1,1 1,11 1,109 1,1147 1,109 

Pour mémoire
- Le cours euro dollar lors du lancement de l’euro le 04 janvier 1999: 1,1680 USD.
. Le niveau le plus bas du cours de l’euro dollar depuis le lancement de l’euro: 0,8252 USD (le 26 octobre 2(00). . Le niveau le plus élevé du cours de l’euro dollar depuis le lancement de l’euro: 1,6038 USD (le 15 juillet 
.2008).

l’économie congolaise 
demeure supérieure 
de 4,8 points.
Ce résultat 
n’intègre pas les 
développements 
favorables que 
pourrait connaître 
l’activité économique 
nationale durant 
les trois derniers 
trimestres de l’année 
en cours. Ce qui 
pourrait justifier le 
maintien de l’objectif 
de 10,3 % à fin 
décembre 2015.
a) Approche par la 
production
Du point de vue 

de l’offre, cette 
croissance serait 
essentiellement 
impulsée par la 
vitalité des secteurs 
tertiaire et primaire, 
soit 4,0 points de 
pourcentage et 3,9 
points respectivement, 
en termes de 
contribution à la 
croissance, à travers 
le dynamisme, d’une 
part, des activités 
de commerce, 
de transport et 
télécommunication 
ainsi que des autres 
services hors 
administration 

eSTIMATION De LA CROISSANCe DU PIS SUIVANT L’APPROChe PAR 
LA PRODUCTION (eN MILLIARDS De CDF, AU PRIx De 2005 SAUF INDICATION CONTRAIRe).

Branches d’activité 2014 2015
2014  2015

variation en % contrib. en pts variation en contrib. en pts
Secteur primaire 4359,31 4752,57 13,2% 5,5% 9,0% 3,9%
Agriculture, foret, élevage, chasse e 1700,80 1808,19 4,7% 0,8% 6,3% 1,1%
Agriculture 1625,00 1727,40 4,0 % 0,7% 6,3% 1,0 %
vivrière 1600,77 1700,92 3,9% 0,6% 6,3% 1,0 %
rente 24,23 26,49 10,4% 0,0% 9.3% 0,0 %
sylviculture 72,94 77,75 25,5% 0,2% 6,6% 0,0 %
Elevage, pêche et chasse 2,86 3,04 3,9% 0,0»/0 6,3% 0,0 %
Extraction 2658,51 2944,37 19,4% 4,7% 10,8% 2,8 %
Secteur secondaire 1551,63 1675,51 7,4% 1,2% 8,0% 1,2%
Industries manufacturières 1088,39 1196,59 9,9% 1,1% 9,9% 1,1%
Industries alimentaires, boissons 922,88 1021,15 13,2% 1,2% 10,6% 1,0 %
Autres industries manufacturières 165,51 175,44 -5,5% -0,1% 6,0% 0,1%
Bâtiment et travaux publics 395,45 408,05 1,2% 0,0% 3,2% 0,1%
Electricité, gaz, vapeur et eau 67,78 70,87 6,3% 0,0% 4,6% 0,0 %
Secteur tertiaire 3878,07 4279,22 6,7% 2,6% 10.3% 4,0 %
Commerce 1413,46 1544,39 4,6% 0,7% 9,3% 1,3 %
Transports et télécommunications 1220,22 1343,85 6,0% 0,8% 10,1 % 1,2%
Autres services hors adm. publique 926,11 1055,74 10,9% 1,0% 14,0% 1,3%
Services d’administration publique 382,75 406,48 7,7% 0,3% 6,2% 0,2%
S1FIM -64,47 -71,25 14,7% -0,1% 10,5% -0,1%
PIB au coût des facteurs 9789,01 10707,29 9,6% 9,3% 9,4% 9,1%
Taxes sur les produits 303,59 314,83 5,2% 0,2% 3,7% 0,1%
PIB aux prix constants du marché 10092,6 11022,1 9,5% 9,5% 9,2% 9,2%
PIB (hors mines) aux prix constants 7434,08 8104,77 6,3% 4,8% 9.0% 6,6%

Commission d’Etude des Statistiques des Comptes Nationaux (CESCN).

publique, et d’autre 
part des activités 
extractives et 
agricoles.
Parallèlement, le 
secteur secondaire a 
été marqué par un 
faible relèvement 
de ses activités 
comparativement à 
l’année précédente, 
affichant une 
croissance de 8,0 
% contre 7,4 % en 
2014, enregistrant le 
même niveau de 1,2 
point de pourcentage 
en termes de 
contribution à la 
croissance.

La contribution 
du secteur minier, 
considéré comme 
moteur de croissance 
dans l’économie 
congolaise, ressortant 
à 2,8 points en 
2015, résulterait 
des performances 
particulièrement 
encourageantes 
des volumes de 
production du 
cuivre et de l’or qui 
pourraient atteindre 
plus de 1,13 million 
de tonnes et plus de 
25,00 milliers de kilos 
contre respectivement 
1,06 million de tonnes 

et 23,53 milliers 
de kilos en 2014, 
dans un contexte de 
l’évolution favorable 
des cours sur le 
marché mondial.
Pour ce qui est de la 
production agricole, 
sa contribution est 
passée de 0,8 point à 
1,1 point grâce aux 
effets induits de la 
production de 20.000 
tonnes de maïs pour la 
saison A au parc agro-
industriel de Bukanga 
Lonzo ainsi qu’aux 
projets réalisés par le 
Gouvernement 

Un taux de croissance de 9,2% à fin mars 2015

(suite en page 9). 

(suite de la page 7). 

conjoncture économique |
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(suite en page 10). 

eSTIMATION De LA CROISSANCe DU PIB SUIVANT [‘APPROChe
PAR LA DeMANDe (eN MILLIARDS De CDF, AU PRIx De 2005, SAUF INDICATION CONTRAIRe)

 
PIB eMPLOIS à PRIx CONSTANTS 2013 2014 2015

2013 2014 2015
Variation en 

% 
Contrib. en 

pts
Variation en 

%
Contrib. en 

pts
Variation en 

%
Contrib. en 

pts,
Demande intérieure 9355,0 10167,0 11214,3 8,7% 8,8 % 8,7% 8,8% 10,3% 10,4%
Consommation 7775,1 8435,9 9367,1 7,2% 6,1% 8,5% 7,2% 11,0% 9,2%
Secteur public 1409,9 1458,6 1637,8. 12,4% 1,8 % 3,4% 0,5 12,3 % 1,8 %
Secteur privé 6365,1 6977,3 7729,3 6,1 % 4,3% 9,6% 6,6% 10,8% 7,5%
Investissements bruts 1579,9 1731,1 1847,2 16,9% 2,7% 9,6% 1,6% 6,7% 1,2%
FSCF 1563,6 1731,1 1846,7 17,0% 2,7% 10,7% 1,8% 6,7% . 1,1%
Secteur public 434,5 536,4 612,8 4,2% 0,2% 10,7% 0,6% 14,3% 0,8%
Secteur privé 1079,2 1154,7 1233,9 23,9% 2,4% 10,7% 1,3% 3,3% 0,4%
Variation des stocks 16,3 0,0 0,6 6,8% 0,0% -100,0% -0,2% -0,4% 0,0 %
Demande extérieur nette -135,3 -74,4 -192,2 28,5% -0,4% -45,0 % 0,7% 158,5% -1,2%
Exportations de biens et servie 2790,0 2870,8 3059,3 11,6% 3,4% 2,9% 0,9% 6,6% 1,9%
Exportations des biens 2697,8 2795,0 2964,4 13,2% 3,7% 3,6 % 1,1 % 6,1 % 1,7%
Produits miniers 2182,5 1913,1 1831,9 5,3% 1,3% -12,3% -2,9% -4,2% -0,8%
Autres produits 515,3 881,9 1132,5 66,1% 2,4% 71,2% 4,~1o 28,4% 2,5%
Exportations des services 92,3 75,8 94,9 -21,6% -0,3% -17,9% -0,2% 25,3% 0,2%
Importations de biens et servi 2925,3 -2945,1 -3251,5 12,3% -3,8% 0,7% -0,2% 10,4% -3,0 %
Importations des biens 2469,7 2516,1 2778,7 14,0% -3,6% 1,9% -0,5% 10,4% -2,6%
Consommations 529,0 662,3 734,0 23,2% -1,2% 25,2% -1,4% 10,8% -0,7%
Equipements 1628,6 1572,7 1727,1 110,1 % -10,0 % -3,4 % 0,6 % 9,8 % -1,5%
Intermédiaires 312,1 281,1 317,6 - 67,5 % 7,6 % - 9,9 % 0,3% 13,0 % - 0,4%
Importations des services 455,6 429,0 472.8 3,7% -0,2% -5,8% 0,3% 10,2% -0,4%
PIB 9219,7 10092,6 11022,1 8,5% 8,5 % 9,5% 9,5% 9,2% 9,2%

Commission d’Etude des Statistiques des Comptes Nationaux (CESCN).

dans la relance de ce 
secteur à travers des 
campagnes agricoles 
tant à Kinshasa qu’à 
l’intérieur du pays.
Le bon comportement 
des activités du 
secteur tertiaire, 
notamment celles 
de «commerce» (1,3 
point de contribution 
à la croissance), 
de «transport et 
télécommunication» 
(1,2 point de 
contribution à la 
croissance) ainsi que 
des «autres services 
hors administration 
publique» (1,3 point 
de contribution à la 
croissance), tient à 
l’amélioration du 
climat des affaires, 
l’augmentation des 
revenus des ménages 
qui accroit le niveau 
de consommations, 
propulsant ainsi 
les activités de 
commerce, de 
restauration, de 

l’hôtellerie ainsi 
que des services 
bancaires ainsi que 
l’amélioration des 
voies et moyens de 
communication et 
la mise en service de 
plusieurs entreprises 
de transport locales 
créées (publiques et 
privées).
en ce qui concerne 
le secteur secondaire, 
la contribution 
des activités 
manufacturières 
connaitrait un 
maintien de 1,1 % 
en 2015 en raison 
essentiellement de la 
baisse des activités 
des «industries 
alimentaires-boissons 
et tabacs» dont la 
croissance atteindrait 
10,6 % contre 13,2 % 
l’année précédente. 
Néanmoins, les 
activités des 
«autres industries 
manufacturières» 
pourraient combler 
la faiblesse de l’autre 
sous-composante, 

avec une contribution 
de 0,1 point, après un 
repli de -0,1 point en 
2014.
S’agissant de la 
branche «Bâtiments 
et Travaux Publics», 
sa contribution 
à la croissante 
connaîtrait un léger 
progrès de 0,1 point 
en 2015, après une 
contribution nulle 
en 2014, consécutive 
à la poursuite de 
l’exécution de 
certains projets de 
construction des 
bâtiments par les 
ménages, et dans une 
moindre mesure la 
réalisation des projets 
de modernisation du 
pays par l’etat.
Par ailleurs, la 
contribution de la 
branche «l’électricité, 
gaz, vapeur et eau» 
serait quasiment 
nulle, malgré la 
construction de 
nouveaux logements 
ainsi que les efforts 
de réhabilitation 

de certaines lignes 
de distribution. 
La production 
de l’électricité 
resterait en baisse 
comparativement 
à l’année dernière, 
à la suite d’une 
panne technique 
au barrage d’Inga 
qui amenuiserait la 
production globale. 
Néanmoins, les efforts 
de réhabilitation des 
équipements pour 
la production d’eau 
ainsi que la campagne 
financée par les 
bailleurs extérieurs, 
visant à accroître 
ta desserte en eau 
potable, permettront 
de contrebalancer 
la baisse de la 
production de 
l’électricité.

Approche
par la dépense.
De cette approche, 
la croissance 
resterait soutenue 
essentiellement 
par la demande 

intérieure. Cette 
dernière maintiendra 
sa vigueur et son 
positionnement en 
tant que pilier de la 
croissance en 2015, 
avec une contribution 
de 10,4 points de 
pourcentage à la 
croissance, venant de 
8,8 points en 2014.
Après une croissance 
de 8,5 % en 2014, la 
consommation finale 
va enregistrer en 2015 
une accélération de 
11,0 %, recouvrant 
une hausse de 10,8 % 
de la consommation 
finale des ménages 
et de 12,3 % de celle 
des administrations 
publiques. Ce bon 
comportement 
s’expliquerait par 
l’amélioration de la 
consommation des 
ménages, consécutive 
à l’augmentation de 
leur pouvoir d’achat 
dans un contexte de 
stabilité du taux de 
change ainsi qu’à 
l’accroissement de 

l’enveloppe salariale 
dans l’administration 
publique. S’agissant 
des investissements 
bruts, ils connaitront 
une croissance de 
6,7 % contre 9,6 % 
en 2014, induisant 
une contribution 
de 1,2 point dans la 
croissance.
Cette évolution à 
la baisse est liée à 
la diminution des 
investissements dans 
le secteur privé.
Au niveau des 
échanges extérieurs, 
la contribution de 
cette composante va 
altérer la croissance 
à hauteur de 1,2 
point de pourcentage 
en 2015. Cette 
situation résulterait 
d’un accroissement 
important des 
importations (10,4 
%) par rapport aux 
exportations (6,6 %).

Baromètre
de la conjoncture.
Au cours du mois 

de juillet 2015, la 
courbe du solde 
global d’opinions des 
chefs d’entreprises 
du Congo s’est 
caractérisée par la 
consolidation de 
l’optimisme de ces 
derniers au regard 
de l’évolution de 
la conjoncture 
économique à court 
terme. en effet, le 
solde brut de leurs 
opinions s’est établi 
à +18,3 % revenant 
de +17,8 % un 
mois avant. Cette 
évolution traduit 
le comportement 
observé dans 
l’ensemble de 
secteurs d’activités, 
hormis les industries 
manufacturières 
qui ont accusé un 
ralentissement.
Le contour du climat 
conjoncturel par 
secteur d’activités à la 
fin du mois de juillet 
2015 se présente 
comme suit:

 eVOLUTION DU SOLDe BRUT D’OPINIONS eN 2014 eT 2015

SeCTeUR 
2014 2015

Janv, févr,  Mars Avril Mai Juin juillet Moyen-
ne Janv Fév Mars Avril Mai Juin juill Moyen-

ne
Solde global 21,9 10,1 20,8 22,1 21,8 18,9 24,6 21,1 10,3 11,7 14,9 12,3 20,4 17,8 18,3 15,1
Industries 
manufacturières 20,6 19,0 26,6 24,9 12,6 18,6 15,6 19,1 11,1 37,7 24,2 16,0 20,7 18,5 16,8 20,7

Electricité et Eau 40,2 23,2 25,8 32,7 25,0 23,8 33,9 29,2 38,2 37,7 22,1 13,0 22,1 31,1 44,7 29,8
Industries extractives 23,8 21,8 2l,6 25,0 26,3 23,1 23,4 23,6 7,7 5,6 10,6 12,5 21,3 16,7 16,9 13,0
Construction 21,0 19,2 18,8 12,1 11,8 10,8 50,0 20,5 11,1 13,9 24,4 10,1 15,3 14,7 18,3 15,4
Services 3,5 8,5 11,1 7,9 4,4 7,0 19,3 8,8 2,3 2,5 13,5 7,9 15,6 11,1 14,6 9,2

Banque centrale du Congo.

conjoncture économique |

(suite de la page 8). 

Un léger progrès est enregistré dans les BTP 
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(suite de la page 9). Enfin, en ce 
qui concerne 
les «Industries 
Manufacturières», le 
solde brut d’opinions 
des Industries 
Manufacturières 
s’est replié à +16,8 
%, alors qu’il était 
à +18,5 % un mois 
auparavant. Ce recul 
de la confiance des 
chefs d’entreprises 
résulte de l’évolution 
défavorable des 
activités liées à la 
production chimique 
et alimentaire.

évolution 
des prix intérieurs.
L’inflation à la 
deuxième semaine du 

après un léger repli 
affiché au cours 
du mois de juin, 
l’opinion des chefs 
d’entreprises est 
repartie à la hausse, 
au regard des projets 
de construction qui se 
poursuivent à travers 
le pays. Ainsi, le solde 
d’opinions a grimpé à 
+18,3 % contre +14,7 
% en juin dernier.
Pour ce qui est du 
secteur du secteur 
des services, 
l’optimisme des chefs 
d’entreprises a refait 
surface, avec un solde 
d’opinions de +11,6 % 
en juillet alors qu’il 
était à +11,1 % un 
mois plus tôt. Cette 

en ce qui concerne les 
Industries extractives, 
les entrepreneurs 
demeurent 
optimistes. Le solde 
de leurs opinions 
s’est pratiquement 
maintenu à son niveau 
du mois précédent, 
soit +16,9 % contre 
+16,7 % en juin.
Cette situation est 
due principalement 
à l’optimisme 
affiché par les 
chefs d’entreprises 
productrices de cobalt 
dont le cours reste à 
un niveau favorable.
S’agissant du secteur 
de la construction, 

amélioration résulte 
principalement de 
l’évolution favorable 
des activités liées à 
l’hôtellerie et à la 
restauration.
Pour ce qui est du 
secteur d’«électricité 
et eau», la confiance 
des entrepreneurs 
a retrouvé son plus 
haut niveau depuis 
le mois de décembre 
2014, atteignant 
+44,7 % après s’être 
établi à +31,1 % au 
mois de juin. Cette 
amélioration est 
la résultante de la 
mise en 02uvre de 
certains projets de 
développement dans 
ce secteur.

mois d’août reste sous 
contrôle. en effet, 
le taux d’inflation 
hebdomadaire s’est 
situé à 0,014 % contre 
0,019 % à la première 
semaine. 
en cumul annuel, 
l’inflation a atteint 
0,423 %. Toute 
proportion gardée, 
le taux d’inflation 
pourrait se situer 
à 0,668 % à fin 
décembre 2015. en 
glissement annuel, 
le taux d’inflation se 
situe à 0,652 % contre 
un objectif de 3,5 %.

exécution des 
Opérations 
Financières de l’état

Au 14 août 2015, 
l’exécution du Plan 
de Trésorerie du 
secteur public affiche 
un déficit de 67,3 
milliards de CDF 
résultant des recettes 
de 82,2 milliards et 
des dépenses de 149,4 
milliards. en cumul 
annuel, le Trésor est 
excédentaire de 106,23 
milliards de CDF.

evolution
mensuelle des recettes 
au 14 août 2015.
Les ressources 
collectées par les 
régies financières 
ont représenté la 
totalité des recettes. 
Se chiffrant à 82,2 

milliards de CDF, 
elles ont été exécutées 
à concurrence 
de 27,7 % de la 
programmation 
mensuelle.
La répartition de 
ces recettes a révélé 
la prédominance de 
celles de la « DGDA » 
avec une part de 62,3 
% du total, tandis que 
celles de la «DGI» 
et de la DGRAD 
ont représenté 
respectivement 26,6 
% et 11,1 %.

évolution 
mensuelle des 
dépenses au 14 août 
2015.

TABLeAU 7: INFLATION eT OBJeCTIF FIN PéRIODe De 2018 à 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Objectif 23,50 % 48,70 % 9,90 % 17,00 % 9,00% 4,00% 3,70 % 3,50 %
Réalisations 27,57 % 53,44 % 9,84 % 5,43 % 2,72% 1,07% 1,03% 0,652%
Marge (en point de %) -4,07 % -4,74 % 0,06 % 1,57 % 6,28 2,93 2,67 2,85

(*) Inflation en glissement annuel

TABLeAU 8 : SITUATION MeNSUeLLe DeS OPéRATIONS DU TRéSOR eN 2014 eT 2015 (eN MILLIARDS De CDF)

RUBRIqUeS
CUMUL 

JUILLeT CUMUL JUILLeT 2015 VARIATION MOIS De AOÛT 2015

2014 Program. Réalisation exéc. en % 2015/2014 Program. Réalisation exéc. en %
Total revenus et dons 2323,0 2440,1 2413,9 98,9 3,9 296,8 82,2 27,7
Total dépenses 1985,1 2445,5 2149,9 87,9 8,3 359,9 149,4 41,5
Amortissement de la dette 89,1 82,3 90,5 110,0 1,6 6,5 - -
Solde général (hors dette) 337,9 - 5,4 264,0 - 4864,6 -21,9 - 63,2 - 67,3
Solde intégrant l’amort. 248,8 - 87,7 173,5 197,9 -30,3 - 69,7 -67,3

Source: PTR du secteur public

TABLeAU 9 : ReCeTTeS PUBLIqUeS (eN MILLIARDS De CDF)

RUBRIqUeS
CUMUL 

JUILLeT CUMUL JUILLeT 2015 VARIATION MOIS De AOÛT 2015

2014 Program. Réalisation exéc.en % 2015/2014 Program. Réalisation exéc.en %

DGDA 1059,9 1 130,5 1 104,5 97,7 4,2 162,0 51,2 31,6

DGI (Hors TVA) 686,1 870,8 855,5 98,2 24,7 87,8 21,9 25,0

DGRAD 331,1 297,1 318,4 107,2 -3,8 40,2 9,1 22,7

Pétroliers Producteurs 189,3 114,3 96,0 84, a -49,3 3,6 - -

Dons et autres 56,6 27,4 39,2 143,0 -30,7 3,2 -0,0 -0,0

RECETTES TOT. ET DONS 2323,0 2440,1 2413,7 98,9 3,9 296,8 82,2 27,7

Source: PTR du secteur public
TABLeAU 10 : DéPeNSeS PUBLIqUeS (en milliards de CDF)

RUBRIqUeS CUMUL 
JUILLeT 2014

CUMUL JUILLeT 2015 VARIATION MOIS De AOÛT 2015

Program. Réalisation exéc. en % 2015/2014 Program Réalisation exéc. en %

Dépenses courantes hors TVA 1692,4 1933,7 1861,8 96,3 10,0 301,2 134,1 44,5

Intérêt sur la dette dont 67,0 57,3 61,7 107,6 -7,9 9,6 2,1 21,9

dette extérieure 10,2 8,5 9,7 113,4 -4,9 2,2 0,0 0,8

Dépenses en capital 251,1 372,7 234,0 62,8 -6,8 43,6 14,3 32,8

Autres dépenses 41,6 139,0 54,0 38,9 30,0 15,1 1,0 6,6

Total dépenses (hors amort) 1985,1 2445,5 2149,8 87,9 8,3 359,9 149,4 41,5

Source: PTR du secteur public

TABLeAU 11 : PLAN De TRéSOReRIe De LA BCC eN 2014 eT 2015 (en milliards de CDF)

RUBRIqUeS CUMUL ANNUeL A FIN JUILLeT AU 12 AOÛT 2015

2014 2015 VARIATION en % PROGRAM. 
MENSUELLE

EXECUTION 
MENSUELLE TAUX D’EXEC. En %

ENCAISS. 107,507 112,280 4,4 13,830 3,395 24,5

DECAISS. 107,463 112,253 4,5 13,830 5,963 43,1

RESULTAT 0,044 0,027 -38,6 - -2,568

Source: Plan de trésorerie de la BCC

L’optimisme des chefs d’entreprises refait surface 

(suite en page 11). 
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éVOLUTION DU TAUx De ChANGe

 
taux de change cdf/j 

usd 2015 
variation en % 
hebdomadaire

var. en% par rapport à fin 
déc - 14

indicatif Parallèle indicatif Parallèle indicatif Parallèle 
31-déc.-14 924,51 932,25
30-janv.-15 925,32 932,00 -0,09 0,03 -0,09 0,02
27-févr.-15 924,13 931,50 0,12 0,05 0,02 0,08
27-mars-15 924,90 932,00 -0,08 -0,05 -0,04 0,02
30-avr-15 926,62 932,00 -0,19 0,00 -0,23 0,02
29-mai-15 926,06 932,00 -0,32 0,00 -0,17 0,03
26-juin-15 925,20 932,25 0,14 0,00 -0,07 0,00
31-juil.-15 924,23 931,75 0,02 0,05 0,03 0,05
07-août-15 924,69 932,00 -0,05 -0,03 -0,02 0,03
14-août-15 926,51 932,00 -0,20 0,00 -0,22 0,03

Comparées à leur 
prévision de 359,9 
milliards de CDF, les 
dépenses mensuelles 
se sont situées à 149,4 
milliards de CDF, 
correspondant à un 
taux d’exécution 
de 41,5 %. Les 
dépenses de l’état 
ont maintenu leur 
structure avec une 
nette dominance des 
dépenses courantes 
par rapport à celles 
en capital, soit 89,8 % 
contre 9,6 %.

évolution du plan 
de trésorerie de la 
Banque Centrale.
Au 12 août 2015, 
l’exécution du Plan 
de Trésorerie de la 
Banque Centrale du 
Congo indique un 
déficit de 2,6 milliards 
de CDF, résultant 
des encaissements de 
3,4 milliards et des 
décaissements de 6,0 
milliards de CDF. 
Cette situation devra 
évoluer positivement 
d’ici la fin du mois 

RéSeRVeS De ChANGe De 2008 à 2015
(en millions de USD)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12- août-
15

Réserves brutes 88,9 1.010.8 1.327.2 1.272.7 1.634,2 1.745,4 1.645,1 1.626,40
Semaines 
d’importations 0,47 7.85 7,73 7,2 9.35 9.25 7.87 6,71

Banque Centrale du Congo.

exéCUTION DU BUDGeT eN DeVISeS eN 2015
(En millions de U5D)

RUBRIqUeS Cumul 
2014 30-janv-15 27-févr-15 31-mars-I5 30-avr-15 29-mai-15 29-juin-15 31-juil-15 12-aoüt-15 Cumul 

12/08/2015

Stock initia! 1645,14 1752,85 1735,41 1697,29 1716,02 1651,98 1598,85 1 840,36

1. FLUX PROJETE EN RECETIES 743,66 148,76 32,39 30,33 119,95 14,69 30,03 78,87 3,50 458,60

A. Recettes d’exploitation ‘ 56,68 3,S2 4,36 5,09 4,36 4,00 22,99 24,76 3,45 72,62

Redevance de contrôle de change 46,72 2,86 3,68 4,42 3,78 3,44 3,95 4,40 1,34 27,88

B. Operations de change 686,98 145,25 28,03 25,24 115,60 10,68 7,04 54,11 0,04 385,98

1. Rachat recettes fiscales et non fisc 67,17 105,06 O,S3 0,39 79,60 0,68 0,64 44,34 0,04 231,27

Recettes pétrolière 12,62 _ _ _ _ . _ __

Recettes minières 22,88 - _ _ _ _ __

2. Achats interbancaires 
(Adjudications) 611,60 20,00 27,50 23,50 36,00 JO,oo 6,40 0,00 0,00 123,40

II. FLUX PROJETES EN 
DEPENSES 824,53 41,06 49,83 64,73 101,22 78,73 83,16 37,35 17,46 477,3S

A. Dépenses du Trésor 763,83 37,15 4S,53 54,90 94,95 75,14 72,28 35,17 16,76 435,70

1. Service de la dette extérieure 208,82 0,54 S,06 6,96 32,77 27,OS 29,91 2,97 0,06 109,13

2. Paiement des diverses créances 73,41 4,72 3,69 5,27 6.78 5,40 5,43 5,33 4,20 40,82

3. Fonctionnement 481,60 31,89 36.78 42,68 55,40 42,69 36,94 26,88 12,SO 285.75

Fournisseur étrangers 221,86 JO,28 4,19 19,50 25,38 12,94 10,03 12,18 4,95 99,45

Ventes interbancaires _ _ _ _ _ _ _ __

BALANCE -80,87 107,70 -17,44 -34,40 18,73 -64,04 -53,13 41,52 -13,97 -18,75

Stock final 1645,14 1752,85 1735,41 1697,29 1716,02 16S1,98 1598,85 1 &40,36 1626,40 1626,40

Source: Banque Centrale du Congo.

GUICheT DeS FACILITéS PeRMANeNTeS 
(en milliards de CdF).

Déc-14 Janv-15 Février-15 mars-15 Avril-15 Mai-15 Juin-15 Juillet-15 Août-15

Volume 383,04 141,64 415,0 479,00 835,45 773,50 1.224,46 558,47 657,50

(*)Taux d’intérêt % fin période 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Banque Centrale du Congo
(*) Taux d’enfer appliqué en [‘absence des effets au nantissement, soit 3,0 % + 50 % pénalité.

GUICheT DeS PRêTS INTeRBANCAIReS
 (en milliards de CdF). 

Déc 14 Janv 15 Février 15 Mars 15 Avril 15 Mai 15 Juin 15 Juillet 15 Août 15
Volume 580,50 324,50 460,15 313,50 331,70 246,10 508,00 167,90 126,0
Taux moyen pondéré d’intérêt (%) fin 
période 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Banque Centrale du Congo

conjoncture économique |
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en cours dans la 
perspective des 
recettes attendues 
notamment en celles 
liées aux intérêts sur 
la créance titrisée de 
3,1 milliards de CDF 
et à la redevance suivi 
de change.

Le marché
des changes.
Au 14 août 2015, 
te marché des 
changes est demeuré 
relativement stable 
dans ses deux 
compartiments. 
en effet, d’une 
semaine à l’autre, 
le taux de change 
s’est légèrement 
déprécié de 0,2 % 
à l’interbancaire 
alors qu’au marché 
parallèle, il a connu 
une variation nulle.

Budget
en devises et réserves. 
internationales
L’exécution du budget 
en devises, au 12 
août 2015, renseigne 
un déficit mensuel 
de 13,97 millions 
de USD. en rythme 
annuel, il s’observe 

une consommation 
nette de devises 
de 18,75 millions, 
ramenant le niveau 
des réserves à 1.626,40 
millions de US D, 
soit 6,71 semaines 
d’importations des 
biens et services sur 
ressources propres.

Analyse de l’offre
de la monnaie centrale.
Au 13 août 2015, 
la base monétaire 
a enregistré une 
progression de 32,07 
milliards de CDF, 
se situant à 1.169,64 
milliards contre 
1.137,57 milliards de 
CDF à fin décembre 
2014. Cette hausse de 
l’offre de la monnaie 
centrale est localisée 
au niveau des Avoirs 
intérieurs nets de 
65,90 milliards de 
CDF. S’agissant des 
composantes, cet 
accroissement se situe 
au niveau des dépôts 
des banques à hauteur 
de 113,67 milliards de 
CDF.

Le plan de trésorerie de la BCC en déficit mi-août
(suite de la page 10). 

(suite en page 12). 
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Les billets recyclés se 
sont établis à 899,40 
milliards de CDF, dont 
61,0 % en provinces 
contre 39,0 % au 
Siège.

Comportement des 
facteurs de la liquidité 
bancaire.
Au 13 août 2015, il 
s’observe une injection 
nette de la liquidité 
de 16,1 milliards 
de CDF contre une 
injection attendue 
de 106,8 milliards de 
CDF, dégageant un 
écart négatif de 90,8 
milliards de CDF.

évolution
des facteurs 
autonomes.
Les facteurs 
autonomes ont 
ponctionné 34,0 
milliards de COF 
contre une injection 
programmée de 
130,7 milliards. 
Cette évolution est 
principalement liée 
aux ponctions tant des 
avoirs extérieurs que 
des avoirs intérieurs 
nets qui ont atteint 
respectivement 
33,8 milliards et 0,2 
milliard de CDF alors 
que la programmation 

OFFRe De LA MONNAIe CeNTRALe
 (eN MILLIONS De CDF)

déc-14 juil-15 août-15
eN MILLIONS De CDF Prov Prov Prov au 13 ecart
Avoirs extérieurs nets 353.118 348.951 319.285 -33.833
Avoirs intérieurs nets 784.456 740.669 850.355 65.899
Crédits intérieurs - 88.912 -198.476 -100.410 -11.498
Crédit net à l’Etat -262.167 -392.808 -308.737 -46.570
Dépots de l’Etat 595.470 726.085 644.581 49.111
Créances sur l’Etat y compris déficit BCC 333.303 333.276 335.844 2.541
Créances sur les BCM 162.368 178.284 190.054 27.685
Dont Refinancement  69.503 54.234 56.705 -12.797
Compte RME 92.866 124.050 133.348 40.483
Créances sur le secteur privé 10.866 16.048 18.272 7.387
Autres postes nets 873.368 939.145 950.765 77.398
Encours Bons BCC 107.357 32.003 28.502 -78.855
Base monétaire 1.137.574 1.089.620 1.169.640 32.066
Base monétaire (sens strict) 1.110.026 1.074.275 1.155.457 45.431
Circulation fiduciaire 817.423 772.124 762.488 -54.935
Hors système bancaire 742.508 691.095 681.459 -61.049
En banque 74.915 81.029 81.029 6.114
Dépôts des banques créatrices de monnaie 272.119 294.973 385.794 113.675
Avoirs excédentaires 44.646 51.494 142.315 97.669
Niveau de réserves notifié aux banques 272.473 243.479 243.479 16.006
Dépôts des entreprises publiques 2.157 4.066 4.030 1.873
Dépôts du secteur privé 18.327 3.111 3.145 1.873
Dépôts en devises 23.925 12.098 10.904 -13.021
Provisions pour importations 3.634 3.248 3.280 -344

Banque Centrale du Congo

GRILLe DeS TAUx DU SYSTèMe BANCAIRe CONGOLAIS

Taux BCC (%) Déc 2014 Janvier 
2015

Février 
2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Juillet 2015 14 août 

2015
Taux débiteur
Taux directeur 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Facilité permanente 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Marché interbancaire 1,66 1,74 1,73 1,73 1,72 1,71 1,71 1,73 1,70
Taux débiteur moyen des banques MN 20,13 20,13 20,13 20,13 19,04 19,19 19,18

ME 14,77 14,77 14,77 14,77 14,20 14,28 13,72
Taux créditeur
Taux Bons BCC 7 jours 1,82 1,36 0,57 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
 28 jours 1,53 1,65 1,60 1,39 0,50 0,48 0,25 0,25 0,25

84 jours 1,72 1,72 1,72 1,38 1,38 0,85 0,85 0,85 0,85
Taux créditeur moyen des banques MN 4,93 4,82 4,55 3,73 3,54 3,48 3,54

ME 3,47 3,31 3,41 3,11 3,18 3,19 3,19
Banque Centrale du Congo

Marché monétaire.
Au 14 août 2015, 
les opérations de 
refinancement au 
niveau du guichet des 
facilités permanentes 
se sont chiffrées à 
282,98 milliards 
de CDF. en cumul 
mensuel et annuel, il 
a été enregistré des 
montants respectifs 
de 558,47 milliards et 
4.810,56 milliards de 
CDF.
S’agissant du marché 
interbancaire, les 
opérations d’un 
import de 56,0 
milliards de CDF 
ont été dénouées au 
cours de la deuxième 
semaine du mois 
d’août au taux moyen 
pondéré de 1,70 %. 
en cumul mensuel et 
annuel, le volume des 
transactions a atteint 
respectivement 126,0 
milliards et 2.477,85 
milliards de CDF.

Marché des Bons de 
la Banque Centrale du 
Congo.
Au 12 août 2015, 
l’encours Bons Bee a 
été revu à la baisse, 
se situant à 28,5 
milliards après 32,0 
milliards, dégageant 

une ponction 
hebdomadaire de 
3,5 milliards et une 
injection annuelle 
de 78,9 milliards. 
Il est reparti de la 
manière suivante: 
10,0 milliards pour 
la maturité à 7 jours, 
8,5 milliards pour la 
maturité à 28 jours 
et 10,0 milliards pour 
celle à 84 jours.

évolution du compte 
courant des banques.
Au 13 août 2015, 
le compte courant 
des banques 
commerciales indique 
un accroissement de 
113,67 milliards de 
CDF, s’établissant à 
385,79 milliards de 
CDF. Rapproché à la 
moyenne notifiée de 
la réserve obligatoire 
de 243,5 milliards de 
CDF, il se dégage des 
avoirs excédentaires 
des banques de 142,31 
milliards de CDF.

évolution des 
émissions monétaires.
Au 13 août 2015, les 
émissions nettes se 
sont établies à 69,85 
milliards de CDF,
tenant aux émissions 
de 158,59 milliards 
et aux destructions 
de 88,74 mitliards. 

eVOLUTION De L’eNCOURS eT COÛT BONS BCC eN 2015 
(en milliards de CDF)

encours Bons BCC Coût Bons BCC Cumul 
annuel

 Déc 2014 05/08/2015 12/08/2015 Déc 2014 05/08/2015 12/08/2015
7 jours 40,0 13,5 10,0 0,2809 0,00066 0,00049 0,0551
28 jours 26,5 8,5 8,5 0,7396 0,1384
84 jours 40,9 10,0 10,0 0,5442 0,1000
Total 107,4 32,0 28,5 1,5647 0,29306 0,29355 0,2935

Banque Centrale du Congo

éVOLUTION DeS éMISSIONS MONéTAIReS eN 2015
 (eN MILLIONS De CDF)

Rubrique Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Cumul/An 

Prévisions émissions 7490,70 46850,00 - 32770,00 - 42000,00 4472,00 31926,00 165510,70

Emissions = (A) 2481,30 43182,50 6868,15 29111,02 4007,00 38348,00 6534,50 28060,00 158592,47

Destructions*  (B) 11522,00 2112,50 312,50 10775,00 25326,41 24713,09 13914,50 70,00 88745,99

emissions nettes (C) = (A)-(B) -9040,70 41070,00 6555,65 18336,02 - 21319,41 13 634,91 7380,00 27990,00 69846,48

Recyclage 141454,06 94010,32 117 945,67 113635,24 108346,92 121588,87 153324,36 49099,39 699404,83 

dont au Siège 56882,50 34629.72 4S 859,78 41646,54 40616,80 48685,52 64 740,53 18044,34 351 105,73

dont en provinces !ï 84571,56 59380,60 72085,89 71 988,70 67730,12 72903,35 88583,83 31055,05 548 299,10

Banque Centrale du Congo. *: Seulement les versements des banques

FACTeURS De LIqUIDITé 
BANCAIRe eN 2015 (flux en milliards de CDF)

Programmation Réalisation 
flux Ecart

 Août 15 13 août 15
1. Facteurs autonomes (hors 
circul fiduc) 130,7 -34,0 164,7

2. Facteurs institutionnels 23,9 -50,1 -73,9
Fact Auton Fact Institu (1-2)  106,8 16,1 90,8

Banque Centrale du Congo

conjoncture économique |

Les opérations du marché interbancaire à mi-août
(suite de la page 11). 

(suite de la page 13). 
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projetait des 
injections respectives 
de 78,0 milliards et 
52,7 milliards de CDF.

évolution 
des facteurs 
institutionnels.
Les instruments de la 
politique monétaire 
ont injecté de la 
liquidité à hauteur 
de 50,1 milliards 
de CDF contre une 
ponction programmée 
de 23,9 milliards. 
Les injections ont été 
réalisées via le Bon 
BeC pour un import 
de 78,9 milliards,
contrebalancées par 
des ponctions via la 
réserve obligatoire 
de 16,0 milliards de 
CDF et l’encours de 
refinancement de 12,8 
milliards.

dynamisme de 
l’activité bancaire.
Dépôts de la clientèle.
L’analyse des dépôts 
de la clientèle, à fin 
juin 2015, révèle un 
accroissement de 
11,67 % par rapport 
à fin décembre 2014, 
atteignant 3.756,62 
millions de USD. 
Selon la monnaie 
de constitution, ces 
dépôts ont augmenté 
respectivement de 
12,47 % pour les 
dépôts en monnaie 
étrangère et de 6,93 
% pour ceux en 
monnaie nationale.

Crédits à l’économie.
à fin juin 2015, 
l’encours du crédit à 
la clientèle a connu 
un accroissement de 
11,32 % par rapport 
à décembre 2014 
dominé par les crédits 
en monnaie étrangère.

évaluation des 
objectifs de la 
politique monétaire.
Tous les objectifs de 
la politique monétaire 
demeurent sous 
contrôle.

Proposition de 
politique monétaire.
Mise en place 
d’une cellule 
interinstitutionnelle 
sous la conduite de la 
Banque centrale pour 
assurer le suivi des 
mesures proposées 
au Gouvernement en 
vue de l’amélioration 
du financement de 
l’économie.

Proposition de 
politique de change.
Préserver avant tout 
la stabilité sur le 
marché des changes 
et recourir dans la 
mesure du possible 
aux achats en vue de 
conforter les réserves 
de change dans le 
but de renforcer 
la résilience de 
l’économie. Réduire 
la consommation des 
devises en privilégiant 
le paiement des 

FACTeURS AUTONOMeS De LA LIqUIDITé BANCAIRe 
eN 2015

(FLUx eN MILLIARDS De CDF)
 
 

Programmation réalisation 
flux

ecart

août 15 13 août 15
1 Facteurs autonomes (hors 
circuit fiduc)

130,7 -34,0 -164,7

a) AEN 78,0 33,8 111,8
b) AIN 52,7 -0,2 -52,8
Crédit Intérieurs 52,7 1,3 51,4
CNE 85,7 -46,6 -132,3
Créances sur BCM (RME) 33,0 40,5 73,5
Créances sur le secteur privé 0,0 7,4 7,4
APN hors Bons BCC 0,0 -1,5 1,5

FACTeURS INSTITUTIONNeLS De LA LIqUIDITé 
BANCAIRe eN 2015
(en milliards de CDF)

 Program-
mation

Réalisation 
flux

ecart

 Août 15 13 août 15
2. Facteurs 
institutionnels

23,9 -50,1 -73,9

a) Encours Bons BCC 39,6 78,9 118,5
b) Réserves obligatoires 30,8 16,0 -14,8
c) Encours 
refinancement

46,6 12,8 -59,4

 Banque Centrale du Congo

TABLeAU 24: eVOLUTION DeS DéPôTS De LA CLIeNTèLe DeS BANqUeS (en millions de USD)
TOTAL DEPOTS DE LA 
CLIENTELE dec-14 janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 Variation Var- juin-

15
1. Dépôts de la clientèle par 
Types 3364,10 3479,87 3469,90 3516,28 3S58,75 3705,40 3756,62 Il,67 1,38

(a) Comptes ordinaires 2834,24 2978,72 2946,82 2973,26 2996,06 3142,54 3159,66 Il,48 0,S4
Comptes courants 1925,01 2048,99 2018,90 2049,88 2044,23 2148,98 2143,25 11,34 -0,27
Compte de chèque 391,51 408,19 409,82  388,31 396,85 415,00 419,10 7,05 0,99
Comptes sur Budget 438,02 440,11 448,6S 454,26 4S9,54 476,97 478,72 9,29 0,37
Provisions crédocs 15,16 15,66 14,78 15,46 21,74 17,64 17,31 14,17 -1,88
Autres 64,53 65,76 54,67 65,36 73,70 83,96 101,29 56,95 20,64
(b) Dépôts a terme 491,6S 461,86 481,49 S01,66 520,69 504,80 528,44 7,48 4,68
(c) Dépôts à régime spécial 38,21 39,29 41,59 41,37 42,00 S8,06 68,51 79,32 18,01
II. Dépôts dela clientelepu 
Monnaies 3364,10 3479,87 3469,90 3516,28 3558,75 3705,40 3756,62 11,67 1,38

MN 486,4S S26,84 538,09 S39,19 471,17 489,62 520,17 6,93 6,24
MC 2877,65 2953,03 2931,81 2977,09 3087,57 3215,77 3236,45 12,47 0,64
III. Dépôts dela clientele PAR 
PROVENANCE 3364,10 3479,87 3469,90 3S16.28 3558,75 3705,40 3756,62 Il,67 1,38

Administration publique 173,54 166,13 141,45 132,52 196,17 201,67 149,77 -13,69 -25,73
Administration publique 
locale 38,12 36,53 33,56 33,48 30,95 34,12 44,07 15,61 29,18

Entreprises publiq~m- 273,18 291,93 287,40 285,75 286,32 292,39 297,60 8,94 1,78
Entreprises privées 1391,16 1451,73 1498,16 1534,08 1489,67 1559,80 1631,38 17,27 4,59
Menages 1488,11 1533,55 1509,32 1530,4S 15S5,65 1617,43 1633,80 9,79 3,01

Banque Centrale du Congo

TABLeAU 25 : eVOLUTION DeS CRéDITS à DéCAISSeMeNT à LA CLIeNTèLe (en millions de USD)

Rubriques déc-14 janv 15 févr15 mars 15 avr 15 mai 15 juin 15

Crédits bruts a la clientèle 2119,12 2071,09 2094,76 2070,79 2222,61 2219,68 2359,10 11,32 6,28

1. Crédits nets par terme 2031,71 1980,90 2007,54 1979,86 2123,94 2118,31 2255,00 10,99 6,45

Crédits à long terme 86,20 85,94 84,72 88,97 88,92 134,03 213,08 147,20 58,98

Crédits à moyen terme 546,32 533,58 546,52 543,01 554,18 567,28 603,25 10,42 6,34

Crédits à court terme 517,72 478,74 513,95 482,76 505,74 506,94 470,70 -9,08 -7,15

Découvert bancaire 800,85 790,61 779,62 750,69 852,91 808,75 8S1,15 6,28 5,24

Crédits nets en souffrance 80,61 92,04 82,73 114,44 122,19 101,31 116,82 44,92 15,31

2. Provisions pour crédits par 
monnaies 87,41 90,19 87,21 90,92 98,66 101,36 104,10 19,09 2,70

Ventilation des crédits par 
monnaies 2031,71 1 980,90 2007,54 1979,86 2123,94 2118,31 2255,00 10,99 6,4S

MN 227,22 173,44 198,23 187,12 192,13 194,40 210,79 -7,23 8.43

ME 1804,49 1807,45 1809,31 1792,74 1931,82 1923,92 2044,21 13,28 6,25

Crédits bruts a la clientèle par 
secteur 2119,12 2071,09 2094,76 

2070,79 2222,61 2219,68 2359,10 11,32 6,28

Administration publique 89,05 86,81 94,56 90,94 100,07 103,39 95,79 7,S6 -7,36

Entreprises publiques 155,37 150,18 146,09 126,28 146,23 144,25 150,52 -3,12 4,35

Entreprises privées 1277,67 1233,17 1254,88 1241,06 1374,26 1352,36 1467,10 14,83 8,48

Ménages 597,03 600,93 599,23 612,51 602,05 619,67 645,69 8,15 4,20

Source: Banque Centrale du Congo

dépenses en CDF 
surtout pour les 
Résidents.
eu égard à la 
tendance à la faible 
mobilisation des 
recettes publiques, 
faire l’évaluation de la 

réforme sur la TVA en 
vue de prendre, le cas 
échéant, des mesures 
complémentaires 
à l’effet de 
redynamiser cette 
réforme. envisager 
l’élargissement de 

l’assiette fiscale 
via l’intégration 
notamment de 
certaines activités 
actuellement 
dans l’informel. 
Développer les 
marchés intérieurs 

des titres, ce qui 
suppose notamment 
la liquidation des 
arriérés de la dette 
intérieure. Cette 

action contribuerait 
à l’émergence d’un 
marché financier 
structuré et à la 
mobilisation de 

l’épargne intérieure et 
extérieure nécessaire 
au financement 
notamment des 
infrastructures.

conjoncture économique |

Du dynamisme de l’activité bancaire au Congo
(suite de la page 12). 
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«Je SUIS Né
AVeC Ce RêVe».
Le long de la route 
unique qui relie le 
plateau d’Inga au port 
fluvial de Matadi, 
où circulent de rares 
ca mions chargés 
de vivres et de bé-
tail, on distingue des 
petits pan neaux en 

bois plantés dans les 
herbes hautes: «Ici sera 
effectuée la prise d’eau 
d’Inga III». 
En tout, 22.000 ha de 
terres seront submergés 
par la rivière Bundi, 
un affluent du fleuve 
Congo pour ali menter 
les onze turbines du 
futur mégabarrage 
et produire 4.800 
mégawatts (MW) puis, 
dans un second temps, 
7.800 MW. Davantage 
que trois réacteurs 
nucléaires de troisième 
génération: de quoi 
bouleverser la donne 
énergétique régionale. 
Et ce ne serait qu’un 
prélude. Cinq autres 
barrages sont ensuite 
prévus pour achever 
le rêve ultime de 
«Grand Inga», et ainsi 
produire 40.000 MW. 
Soit le plus grand 
complexe hydroélectri-
que au monde, sur un 
continent où la moitié 
des habitants n’a pas 
accès à l’électricité, 
une propor tion qui, si 
rien ne change, pour-
rait passer à deux tiers 
en 2030, se lon l’agence 
internationale de 
l’énergie. Alors Grand 
Inga fascine, intrigue, 
inquiète. «Je suis né 
avec ce rêve d’Inga III 
et aujourd’hui, je pense 
qu’il sera réalisé avant 
ma mort, confie Henri 
Makep en scrutant les 
flots turbides du fleuve 
au débit de 40.000 m3 
par seconde. Toute 
l’histoire récente du 
pays est ratta chée à 
ce lieu béni où rien 
ne se perd et tout se 
transforme en une 
éner gie vitale. Car si 
les barrages d’Inga 
s’arrêtent, le pays 
plonge dans le noir et 
l’économie s’effondre 
d’un coup.» Le jeudi 
13 août 1998, un 
commando de rebelles 
ougandais s’était 
emparé du, site d’Inga, 
pri vant les habitants 
de Kinshasa d’eau 
potable et d’électricité 
du rant plusieurs 
semaines. D’où ces 
militaires nonchalants 
qui pa trouillent dans la 
vallée.
Du côté de la société 
civile, cette ambition 
est jugée «démesurée» 
et dévastatrice pour 
l’environnement: «Inga 

I avait provoqué le 
dé placement forcé de 
près de 10.000 familles 
qui n’ont toujours pas 
été dédommagées», 
rappelle Euphra-
sie Amina Lutala, de 
la fondation Open 
Society.«Contrairement 
à ce qu’affirment la 
Banque mondiale et 
le gouvernement, la 
vallée de la Bundi n’est 
pas inhabitée car des 
villages se trouvent 
dans les alentours 
immédiats. Et pour 
ces com munautés, 
ces terres constituent 
un réservoir agricole 
vital», souli gne Jean-
Marie Muanda, de 
l’ONG Actions pour 
les droits, l’environ-
nement et la vie. Selon 
ses enquê tes de terrain, 
plus de 10.000 per-
sonnes pourraient être 
déplacées par Inga III. 
Par l’entremise des 
ONG, des «chefs de 
terre» coutu miers ont 
interpellé le gouverne-
ment, en vain pour 
l’instant.

ICôNeS
De LA GABeGIe.
La Banque mondiale, 
qui a oc troyé, en 2014, 
73 millions de dol lars 
«66 millions d’euros» 
au gouvernement 
congolais afin de fi
nancer des études 
techniques d’Inga 
III, relativise ces 
craintes. «L’impact 
environnemental et so-
cial d’Inga III est très 
bas au regard de la 
production d’électricité 
et des changements 
positifs qui seront 
générés par ce projet», 
assure un de ses experts 
à Washington.
Le gouvernement 
congolais, lui, les 
balaie. «Grand Inga, 
avec pour commencer 
Inga III que nous 
comptons démarrer en 
2017, fait partie de la 
solution aux problè mes 
d’accès à l’électricité 
des Africains», 
souligne dans son 
bureau le premier 
ministre congolais Ma-
tata Ponyo Mapon. Il se 
retire un instant lorsque 
son téléphone sonne. 
«C’était le président 
Joseph Kabila». Il 
reprend: «Nous allons 
produire l’électricité la 

moins chère au monde 
qui sera largement 
plus environnementale 
que celle des centrales 
thermiques». Pendant 
longtemps, ce projet 
fut considéré comme 
un nouvel «éléphant 
blanc». Cette troi-
sième phase d’Inga 
était envisa gée dès 
1925 dans les études 
du colonel belge 
Pierre Van Deuren. 
Il préconisait la 
construction de sept 
barrages pour faire de 
la co lonie d’alors la 
première puis sance 
énergétique d’Afrique. 
Une idée reprise un 
demi-siècle plus tard 
par le chef de l’état 
Mobutu Sese Seko, 
avide de grands projets 
après l’échec de son 
programme spatial. 
Avec Inga I et II, 
Mobutu exporte une 
partie de son électri cité 
vers les pays voisins. 
Et 10.000 pylônes 
relient Inga à la riche 
province minière 
du Ka tanga, dans le 
sud-est du pays, pour 
l’alimenter et surtout 
mieux la contrôler.
Or Inga I et II se 
dégradent rapi-
dement. De symboles 
du dévelop pement 
du Zaïre, ils sont 
devenus des icônes de 
la gabegie en RDC. 
Ils tournent au ralenti, 
obérés par la mauvaise 
gouvernance et la 
cor ruption. «Depuis 
bien longtemps, nous 
n’avons pas pu faire les 

révisions des machines 
toutes les 40.000 
heures, comme il se 
doit. Cela fait parfois 
plus 240.000 heu res ! 
Elles lâchent», soupire 
Alidor Tumbe, le 
responsable de la salle 
des machines d’Inga II.
Pour l’heure, moins de 
9% des Congolais ont 
accès à l’électricité. La 
production d’Inga I et 
II, d’une capacité totale 
de 1.775 MW, stagne à 
moins de 500 MW. Un 
plan de ré habilitation 
entrepris en 2003 a 
englouti 200 millions 
de dollars d’aide de la 
Banque mondiale. Il en 
faudrait désormais 880 
mil lions pour permettre 
à ces deux barrages 
l’exploit jamais atteint 
de fonctionner à 
plein régime. Inga I 
et II ont été sacrifiés. 
Kins hasa peine à 
concrétiser Inga III, 
mais pense déjà à Inga 
VIII. Tout a basculé 
en octobre 2013. En 
visite à Kinshasa, le 
président sud-africain 
Jacob Zuma signe un 
protocole d’accord 
prévoyant l’achat de 
la moitié de la future 
production d’Inga III. 
Pretoria étend ainsi 
encore un peu plus son 
influence dans la région 
et rend soudainement 
viable ce pro jet de 
8,5 - milliards de 
dollars  l’équivalent du 
budget annuel de l’Etat 
congolais - auxquels 
s’ajou tent plus de 3,5 
milliards de dol lars de 

«frais financiers». Au 
sein de la production, 
1 300 MW se ront 
vendus aux miniers 
du Ka tanga. «Ni le 
lobby des pétroliers 
qui fournissent 
actuellement l’énergie 
aux miniers, ni 
celui des routiers 
qui transportent le 
gasoil n’ont intérêt 
à la concrétisation 
d’Inga III et ils sont 
puissants», note un 
responsable d’une 
grande banque de 
Lubumbashi, chef-
lieu du Katanga. 
La population de 
Kinshasa, elle, ne 
devrait recevoir que 
1.000 MW. Sauf que 
sans rénovation du 
chaotique cir cuit de 
distribution électrique, 
les Kinois redoutent 
que cette élec tricité 
reste virtuelle ou 
«mette le feu à la 
ville».
Au sein du 
gouvernement, on 
veut croire qu’Inga III 
entame cette année sa 
phase cruciale même 
si le calendrier risque 
d’être perturbé par la 
présiden tielle de 2016. 
Joseph Kabila Kabange 
entretient toujours le 
doute sur son intention 
de briguer un troisième 
man dat. 
Il se verrait bien, 
pourtant, inscrit Inga 
III à son bilan. «L’état 
n’a pas d’argent mais 
dispose de tout le 
reste, précise un haut 
responsable congolais. 

Donc nous sommes 
prêts à vendre notre 
nature à celui qui fera 
la meilleure offre, 
nous garantira des 
retombées financières 
intéressantes et une 
distribution optimale 
pour la population».

SOUPçONS
De FRAUDe.
Pour ce faire, Kinshasa 
s’est assuré les services 
de conseils prestigieux 
tels que la banque 
d’affaires Lazard, 
le cabinet d’avocats 
Orrick et la société 
d’ingénierie Tractebel 
afin de peaufiner le 
cahier des charges 
de l’appel d’offres. 
Ce triumvirat de 
consultants s’est réuni 
début mai à Paris 
avec la délégation 
congolaise et les 
bailleurs de fonds. 
Puis, le 29 juin, 
Kinshasa a transmis le 
dossier d’appel d’of fres 
aux trois consortiums 
d’industriels 
présélectionnés: 
China Three Gorges 
Corporation et Si-
noHydro (Chine) ; 
SNC-Lavalin (Canada), 
Daewoo et Posco (Co-
rée) ; ACS et Eurofinsa 
(Espagne). Sauf que 
des filiales de ces 
socié tés chinoises et 
SNCLavalin figu rent 
sur la liste noire de 
la Banque mondiale, 
soupçonnées de fraude 
et de corruption en 
Afrique no tamment. 
Elles restent néan-
moins en lice. Les 
recompositions au sein 
de ces consortiums ne 
sont pas à exclure.
Le gouvernement 
multiplie les appels du 
pied aux grands grou-
pes français, d’autant 
qu’EDF avait coréalisé 
l’étude de faisabilité 
de Grand Inga. 
Certains industriels 
français feignent 
l’atermoiement mais 
la plupart jugent cette 
aven ture trop incertaine 
pour investir. Les 
Nigérians, eux, ont déjà 
fait part de leur intérêt 
pour la pro duction 
d’Inga IV. «Nous 
sommes prêts à faire 
passer les câbles dans 
l’océan, s’il le faut», 
répète un di plomate 
nigérian à ses interlocu-
teurs congolais.
Dans la vallée de 
la Bundi, bien loin 
d’Abuja, Pékin, 
Washington ou Paris, 
on ignore tout cela. Les 
chasseurs traditionnels 
et les pay sans des 
environs savent-ils que 
leur vallée pourrait 
être submergée? «On 
n’y pense pas», lâche 
l’un d’eux, l’air de 
ne pas croire au rêve 
de Grand Inga, cette 
légende contemporaine 
congolaise que les 
dirigeants veulent 
rendre réelle, à tout 
prix.

JOAN TILOUINe n
Le Monde, Paris. 

Le plus grand complexe hydro-électrique du
monde sera au Congo et aura pour nom Inga

Le soleil 
est au 
zénith 
lors-
que le 
petit 
avion 

à héli ces ukrainien 
se pose sur la piste 
cabossée d’Inga, 
réveillant quelques 
militaires en gourdis. 
Sans couper les 
moteurs, le pilote 
belge largue ses 
passagers puis 
disparaît dans la 
brume en direction de 
Kinshasa, 250 km au 
nord-est. Ce jour-là, 
Inga, vil lage artificiel 
sur un plateau entre 
des collines brûlées 
par le soleil et les eaux 
furieuses et saumâtres 
des chutes du fleuve 
Congo, res semble à un 
camp de vie endormi. 
Pourtant près de 
5.000 personnes 
vivent ici, des familles 
de militai res et de 
fonctionnaires de 
la So ciété nationale 
d’électricité, dans 
cette zone aussi recu-
lée que stratégique 
pour le Congo, et 
peut-être même, 
un jour, pour toute 
l’Afrique.
Pas lent et allure 
soignée, cos tume bleu 
électrique et souliers 
bien cirés, henri 
Makep détonne dans 
ce décor à la fois 
rural et in dustriel. 
Le directeur des 
opéra tions de la Snél 
nous convie dans 
un chalet en bois 
au décor in changé 
depuis l’ère Mobutu. 
en contrebas, deux 
barrages hydroé-
lectriques: Inga I, 
érigé en 1972, et Inga 
II mis en service dix 
ans plus tard. Tous 
deux ne fonctionnent 
plus qu’à 28 % de 
leur capacité.
Ces derniers mois, 
henri Makep 
a vu défiler des 
personnalités 
con golaises, des 
diplomates et de 
hauts fonctionnaires 
étrangers. C’est là 
aussi, sans doute, 
qu’il se serait 
entretenu fin juin avec 
le ministre français 
de l’économie, 
Michel Sapin, si la 
crise grecque n’avait 
contraint ce dernier 
à reporter sa visite. 
Tous viennent pour la 
même raison: contem-
pler une nature 
céleste et imagi ner un 
instant l’édification 
d’un troisième 
barrage, Inga III.

Les dirigeants congolais font un rêve: réaliser un Inga pharaonique mais cela n’est plus du domaine du rêve. DRéSeRVéS. 
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Lubumbashi, 31 juillet 2015: Tenke Fungurume Mining (TFM ou la 
Société) est heureux d’annoncer qu’au deuxième trimestre 2015, il a 
produit environ 52.268 tonnes de cathodes de cuivre et 4 148 tonnes de 
cobalt métal sous forme d’hydroxyde de cobalt.
Au deuxième trimestre 2015, la Société a versé un montant net d’environ 
134 millions USD à titre d’impôt et d’autres paiements connexes au 
Trésor public et à d’autres services administratifs publics de la République 
Démocratique du Congo (RDC). Tous les paiements sont conformes aux 
lois de la RDC. Depuis le démarrage du projet en 2006, ces paiements 
représentent un montant total d’environ 1.252 milliards USD, répartis 
comme suit:
w 586 millions USD à titre d’impôts sur le revenu, de redevance et autres 
obligations fiscales, dont 112 millions USD payés au deuxième trimestre 
2015 ;
w 358 millions USD à titre de droits de douane et droits connexes, dont 12 
millions USD payés au deuxième trimestre 2015 ;
w 272 millions USD à titre d’impôts sur les salaires et autres obligations 
sociales connexes, dont 10 millions USD payés au deuxième trimestre 
2015 ;
w 36 millions USD à titre de permis de travail, visas et autres paiements 
connexes, dont 0,3 million USD
payé au deuxième trimestre 2015.
L’investissement cumulé de TFM dans le projet atteint environ 3 milliards 
USD et représente l’investissement privé le plus important dans l’histoire 
de la nation. En 2013, TFM a terminé sa phase Il d’expansion, qui 
comprend l’optimisation de l’usine actuelle et l’augmentation des capacités 
de la mine, du broyeur ainsi que de la capacité de traitement. Les nouvelles 
installations de broyage se comportent bien, avec une capacité moyenne, 
au deuxième trimestre 2015, de 15 300 tonnes par jour.
Les opérations actuelles donnent de l’emploi à environ 3 400 employés 
permanents et 5 000 contractants. Environ 98 % des employés de TFM et 
88 % de la main-d’œuvre contractante sont des citoyens congolais.

TFM continue à se livrer aux activités de forage, aux analyses 
d’exploration et aux tests métallurgiques pour évaluer le potentiel de ce 
district minier très prometteur de Tenke Fungurume. Ces études sont, au 
fur et à mesure, incorporées dans nos plans futurs afin de nous permettre 
d’évaluer nos opportunités d’expansion. TFM espère que les volumes 
de production du projet continueront à augmenter sensiblement avec 
le temps. La Société a aussi fait des investissements importants dans le 
domaine du développement communautaire. Depuis 2006, TFM a financé 
pour un total de 107,4 millions USD des projets communautaires, dont 
3,8 millions USD au 2e trimestre 2015, qui incluent le personnel engagé 
dans le programme et les coûts administratifs. En outre, depuis le début 
de la production commerciale, TFM alloue 0,3 % du produit net de la 
vente des métaux au Fonds social communautaire. Depuis le lancement 
de la production, les contributions au Fonds s’élèvent à 22 millions USD. 
Le Fonds social communautaire de TFM est dirigé par des représentants 
des communautés de Tenke et de Fungurume, de la province du Katanga 
et de TFM, qui gèrent des fonds pour des projets de développement 
communautaire.
Dans l’ensemble, les paiements de taxes, les primes de cession, les 
paiements d’actifs, les contributions au développement communautaire 
et les contributions au Fonds représentent une somme de plus de 1,5 
milliard en contributions financières et contributions au développement 
communautaire faites à la RDC. Au regard des conditions fiscales 
prévues dans sa convention minière, TFM estime que plus de la moitié 
des retombées économiques générées par le projet restent en RDC à titre 
de taxes, redevances et droits. Et si l’on inclut les impacts économiques 
résultant de la fourniture des services au niveau local (par exemple: achat 
de l’énergie auprès de la SNEL), c’est plus des deux tiers des retombées 
du projet qui restent au pays. étant l’un des plus grands producteurs de 
cuivre de la RDC, et avec des perspectives de croissance et de succès 
constants, TFM est fier de contribuer à la croissance de cette nation 
dynamique.

Résultats du deuxième trimestre 2015

C’est le ministre en 
charge des relations 
avec le Parlement, le 
Prof. Tryphon Kin-kiey 
Mulumba faisant l’in-
térim de son collègue 
des Médias Lambert 
Mende Omalanga (en 
congé de reconstitu-
tion) qui s’est adressé 
mercredi 26 août à la 
mi-journée en direct à 
la télévision nationale 
depuis le studio dit de 
la Rtnc-2 pour faire 
«une communication 

du Gouvernement sur 
la situation de l’avion 
Airbus A 320 saisi par 
la justice irlandaise». 
Ci-après.
«Comme vous le sa-
vez tous certainement, 
l’un des deux avions 
Airbus A320 acquis 
par la société d’avia-
tion Congo Airways 
est actuellement cloué 
au sol sur un aéroport 
de Dublin, en Irlande. 
Acquis auprès de la 
société aérienne ita-
lienne Alitalia pour une 
somme d’environ 25 
millions de dollars US, 

cet Airbus de fabrica-
tion plus récente (2008) 
que le précédent (2007) 
actuellement au sol à 
l’aéroport de N’Djili 
à Kinshasa en attente 
des vols inauguraux, 
s’y trouvait, comme le 
premier, pour être peint 
aux couleurs de la com-
pagnie nationale.
C’est une société mi-
nière MIMINCO LLC 
de droit américain 
en conflit avec l’état 
congolais qui a ins-
trumentalisé la justice 
irlandaise en faisant 
prendre une ordonnan-

ce de saisie. L’action 
passera le 9 septembre 
devant le tribunal. 
Dans ce dossier, la so-
ciété MIMINCO LLC 
est représentée par un 
Américain d’origine 
congolaise du nom 
de Ilunga Mukendi 
qui vit à Boston aux 
états-Unis et l’un des 
associés de cette MI-
MINCO LLC.
Dans le passé, cette 
MIMINCO LLC avait 
tenté de faire main bas-
se sur des intérêts de la 
République sans y par-
venir. Il s’agit des biens 

de notre ambassade en 
Belgique et ceux de la 
Banque Centrale.
Le conflit remonte à 
l’époque de la guerre 
de libération.
Des soldats zaïrois qui 
auraient été conduits 
par l’un des fils du 
Maréchal Mobutu 
occupent les conces-
sions diamantifères de 
MIMINCO LLC dans 
le territoire de Tshi-
kapa, dans l’actuelle 
province du Kasaï. Ils 
confisquent quantités 
de diamant disponibles,  
engins et matériel de 
production minière et 
commencent à exploi-
ter la pierre précieuse.
Se fondant sur le traité 
bilatéral existant entre 
les états-Unis d’Amé-
rique et notre pays à 
l’époque Zaïre concer-
nant la protection et 
l’encouragement des 
investissements, la so-
ciété MIMINCO LLC 
saisit le CIRDI (Centre 
International pour le 
Règlement des diffé-
rends relatifs aux inves-
tissements, une orga-
nisation internationale 
membre du Groupe de 
la Banque Mondiale).
Le Gouvernement de la 
République et MIMI-
NCO LLC négocient et 

concluent un règlement 
transactionnel pour 
mettre fin au différend 
qui les oppose.
La transaction ainsi 
conclue pour un mon-
tant de 13 millions de 
dollars US au lieu de 
45 millions de dollars 
réclamés par MIMI-
NCO LLC, est coulée 
dans une sentence ar-
bitrale par le Tribunal 
arbitral instituée par 
le CIRDI et siégeant 
au siège européen de 
la Banque Mondiale 
à Paris. Sur base de 
cette sentence arbitrale, 
l’état congolais verse 
à MIMINCO LLC un 
acompte de 1 million 
300 de dollars US. 
à la suite du non-paie-
ment du solde restant 
dû, MIMINCO LLC 
a saisi l’aéronef de 
Congo Airways. 
Cette saisie est un coup 
dur pour la compagnie 
aérienne nationale dont 
l’un des actionnaires 
est l’état congolais. 
Ce deuxième Airbus 
était attendu le 29 août 
dans la Capitale pour 
se joindre au premier 
en vue de former une 
flotte dont les vols 
inauguraux annoncés 
pour le 31 août, pré-
cédaient l’exploitation 

commerciale. L’ab-
sence de ce deuxième 
avion sur le sol congo-
lais désarticule le plan 
d’exploitation de la 
compagnie nationale. 
Il va sans dire que la 
compagnie a pris toutes 
les dispositions pour 
faire valoir ses droits. 
Le but étant de prendre 
possession le plus tôt 
possible de cet Airbus.
Pour l’instant, toutes 
les options restent 
ouvertes. Le Gouverne-
ment de bonne foi tient 
à la crédibilité pleine et 
entière du projet Congo 
Airways, et veut dans 
ce litige pousser à un 
règlement à l’amiable 
car, ici comme ailleurs, 
un mauvais arrange-
ment vaut mieux qu’un 
bon procès. Le Gou-
vernement étudie un 
accord entre parties qui 
pourrait être présenté 
devant le juge irlandais 
par les avocats des 
deux parties, ce qui 
permettrait une rapide 
mainlevée de cet avion 
et à la compagnie na-
tionale de démarrer ses 
activités.

Kinshasa, 
26 août 2015.

T. Kin-kiey Mulumba,
Ministre des Relations 

avec le Parlement. 

Dans l’affaire de son Airbus A320 cloué au sol 
à Dublin, Kinshasa recherche un arrangement

Le Gou-
verne-
ment a 
donné 
plus de 
détails 

sur ce qu’il convient 
d’appeler «l’af-
faire Airbus A320 de 
Congo Airways». Il 
s’agit de ce deuxième 
aéronef de la nouvelle 
compagnie nationale 
attendue le 29 août 
à Kinshasa mais qui 
est cloué au sol à Du-
blin à la suite d’une 
décision d’un juge ir-
landais agissant pour 
le compte d’une com-
pagnie minière amé-
ricaine spoliée par un 
contingent des armées 
du défunt maréchal 
Mobutu lors de la 
guerre de libération.

Le ministre des Transports et Voies de communication Justin Kalumba 
en charge du dossier est désolé du report des vols de CongoAirways. DR. 
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L’Afrique 
du Sud, 
affectée 
par la 
chute des 
cours 

des matières premiè-
res et le ralentisse-
ment chinois, a enre-
gistré mardi un recul 
de 1,3% de son PIB 
au deuxième trimes-
tre par rapport au 
premier, ravivant le 
spectre d’une réces-
sion dans l’économie 
la plus industrialisée 
du continent.
«Une contraction 
économique pour-
rait avoir lieu. Il 
existe une myriade 
de facteurs avant-
coureurs», a déclaré 
le statisticien général 
Pali Lehohla lors 
d’un point presse 
de présentation des 
chiffres surprise du 
2e trimestre. L’éco-
nomie sud-africaine 
a déjà frôlé la réces-
sion l’an dernier. elle 
enchaîne depuis 2010 
des années de crois-
sance décevantes, à un 
rythme plus proche de 
celui de l’europe que 
nombre de ses voisins 
africains. La dernière 
récession remonte à 
2009, dans le sillage 
de la crise financière 
mondiale.
Alors que l’ensemble 
des analystes pré-
voyaient une crois-
sance sud-africaine 
faible mais positive 
au 2e trimestre 2015, 
l’économie a été affec-
tée par des coupures 
d’électricité intempes-
tives récurrentes.
Ces problèmes d’ap-
provisionnement en 
électricité ont provo-
qué le ralentissement 
de l’activité dans les 
secteurs manufactu-
rier (-6,3%) et minier 
(-6,8%), selon l’agen-

ce statistique Statssa.
quand au secteur 
agricole (-17,4%), il 
est plombé par une 
forte sécheresse qui 
touche toute l’Afrique 
Australe.
Sur un an, la crois-
sance sud-africaine ne 
dépasse pas 1,2%, en 
baisse par rapport au 
rythme de 2,1% établi 
au premier trimestre.

PeRSPeCTIVeS 
éCONOMIqUeS 
FAIBLeS.
«Les perspectives 
économiques restent 
relativement faibles», 
ont commenté les ana-
lystes de Nedbank qui 
prévoient une crois-
sance «probablement 
inférieure à 2% en 
2015» et «encore plus 
faible en 2016».
en juillet, Lesetja 
Kganyago, le gou-
verneur de la banque 
centrale sud-africaine 
(SARB) avait revu les 
prévisions de crois-
sance à la baisse, à 
2% en 2015 et 2,1% 
en 2016. Le ralentis-
sement de l’activité en 
Chine - premier par-
tenaire économique 
de l’Afrique du Sud 
avec l’Union euro-
péenne (Ue) - a égale-
ment touché l’activité 
minière, les expor-
tations de fer ayant 
par exemple chuté 
de 36,9% en mai par 
rapport à mai 2014. 
Le pays, producteur 
de ressources minières 
comme le platine, uti-
lisé dans l’automobile, 
subit de plein fouet la 
baisse des cours des 
matières premières et 
la demande mondiale 
insuffisante.
«Le choc est arrivé 
bien plus vite qu’on 
ne le pensait. C’est 
une surprise, parti-
culièrement dans le 

secteur manufacturier 
et agricole», reconnaît 
Peter Montalto, éco-
nomiste chez Nomura, 
qui estime que le pays 
a besoin d’un «choc 
systémique» pour re-
trouver la croissance.
L’Afrique du Sud 
connaît également 
ces derniers mois un 
épisode de sécheresse 
qui a particulièrement 
affecté ses récoltes de 
maïs, les plus faibles 
«depuis 2007» selon 
le ministère de l’Agri-
culture.
«L’agriculture est 
clairement le facteur 
déterminant de cette 
croissance négative au 
deuxième trimestre», 
a estimé Razia Khan 
de Standard Char-
tered, qui prédit une 
«probable pression (à 
la hausse) sur les prix 
des aliments».
Ces mauvais chiffres 
de croissance s’ajou-
tent à un contexte 
globalement difficile 
pour les économies 
émergentes, qui a fait 
plonger le rand sud-
africain lundi à son 
plus bas historique 
face au dollar et à 
l’euro.

BANqUe 
CeNTRALe Dé-
TeRMINée.
La banque centrale 
sud-africaine a cepen-
dant souligné qu’elle 
restait «déterminée 
à laisser les forces du 
marché fixer le taux 
de change (...)» et à 
ne pas intervenir sauf 
«en cas de dévelop-
pement menaçant 
le fonctionnement 
correct des marchés 
ou mettant en jeu la 
stabilité financière».
Selon M. Lehohla, la 
faiblesse de la devise 
sud-africaine aurait 
dû soutenir «un essor 

de l’activité manufac-
turière» qui contribue 
à 13% de l’économie. 
Or celle-ci demeure 
plombée par les 
coupures fréquentes 
d’électricité.
L’Afrique du Sud 
aurait besoin de 5% 
à 7% de croissance 
pour résorber un taux 
de chômage chroni-
que qui touche un 
quart de la popula-
tion active et environ 
la moitié des jeunes, 
voire davantage dans 
les townships noirs.
AFP/AFP/Archives - 
Le statisticien général 
Pali Lehohla (G) aux 
côtés du président 
sud-africain Jacob 
zuma le 30 octobre 
2012 à Prétoria.

Un tribu-
nal du 
conten-
tieux de 
l’inca-
pacité 

de Toulouse, chargé 
de régler les litiges 
de la Sécurité sociale, 
vient de rendre sa dé-
cision en France. Sur 
la foi d’une expertise 
médicale, il a considé-
ré que l’hypersensibi-
lité électromagnétique 
d’une jeune femme 
était synonyme d’in-
validité à 85 %.
Maux de tête, pico-
tements, troubles 
du sommeil... Les 
troubles subis par 
les «hypersensibles» 
aux antennes-relais, 
portables, téléphones 
sans fil et WiFi, peu-
vent en effet s’avérer 
invalidants. 
Tous les personnes 
qui souffrent de ces 
maux seront ravis 
d’apprendre que la 
justice a reconnu, 
pour la première fois 
en France, l’existence 
d’un handicap grave 
dû à l’hypersensibilité 
aux ondes électroma-
gnétiques, un dossier 
sensible dans une 
société où téléphone 

mobile et wifi sont 
omniprésents.
Un jugement du 
Tribunal du conten-
tieux de l’incapacité 
de Toulouse confirme, 
expertise médicale à 
l’appui, que Marine 
Richard, la plai-
gnante, souffre d’un 
syndrome dont «la 
description des signes 
cliniques est irréfuta-
ble». 

CeLA VA FAIRe
JURISPRUDeNCe.
Le jugement évalue 
sa déficience fonc-
tionnelle à 85% et 
estime qu’elle ne peut 
pas travailler. Il lui 
accorde le droit à 
une allocation pour 
adulte handicapé - 
environ 800 euros par 
mois - pour trois ans, 
pouvant être renou-
velé à l’avenir. «Cette 
reconnaissance par la 
justice est une grande 
première en France», 
a commenté à l’Afp 
étienne Cendrier, 
porte-parole de Robin 
des Toits, qui milite 
pour la sécurité sani-
taire dans les techno-
logies sans fil. Mme 
Richard a elle réagi 
ainsi: «C’est une per-

cée». à 39 ans, cette 
femme vit dans la pré-
carité et se bat pour la 
reconnaissance de son 
handicap.
Cette ancienne dra-
maturge et réalisatri-
ce de documentaires 
radio de Marseille vit 
aujourd’hui de l’aide 
de sa famille, recluse 
dans les montagnes 
de l’Ariège en raison 
de ses troubles, dans 
une ancienne grange, 
sans électricité, avec 
l’eau d’une source et 
deux mètres de neige 
en hiver.
L’hypersensibilité aux 
ondes magnétiques 
n’est pas reconnue 
officiellement en 
France comme mala-
die et fait l’objet de 
controverses entre 
experts. Selon l’avo-
cate Alice Terrasse, 
cette victoire pourrait 
faire jurisprudence 
car «des milliers 
de personnes» sont 
concernées mais n’ont 
pas saisi les tribunaux 
jusqu’à aujourd’hui. 
«elles sont très iso-
lées, ont très peu de 
contact et pour elles 
ce sont des démarches 
qui sont extrêmement 
compliquées».

Sans sur-
prise, les 
portefeuilles 
stratégiques 
du premier 

gouvernement du troi-
sième mandat de Pierre 
Nkurunziza sont pres-
que tous réservés aux 
fidèles du régime.
w Alain-Guillaume 
Bunyoni à la Sécurité 
publique. Ancien chef 
militaire au sein de la 
rébellion hutue CNDD-
FDD, aujourd’hui parti 
au pouvoir, le commis-
saire de police Bu-
nyoni a été le premier 
directeur de la nouvelle 
police burundaise au 
lendemain de la guerre 
civile, de 2005 à 2007. 
Il a déjà été à la tête du 
ministère de la Sécurité 
publique entre 2007 et 
2011, avant de devenir 
chef de cabinet civil 
du président jusqu’en 
novembre 2014. Perçu 
à un moment comme 
le potentiel dauphin 
du président Nkurun-

ziza, Alain-Guillaume 
Bunyoni est considéré 
comme l’un des deux 
hommes les plus in-
fluents du régime.

w honorable Tabu 
Abdallah Manirakiza, 
ministre des Finances, 
du Budget et de la 
Privatisation. Un des 
ténors du parti CNDD-
FDD, Tabu Abdallah 
était à la tête du même 
ministère lors de l’in-
cendie qui a ravagé 
le marché central de 
Bujumbura en janvier 
2013. Ancien ministre à 
la Présidence chargé de 
la Bonne gouvernance 
et du plan, il est recon-
duit à la tête du budget 
qu’il gère depuis 5 ans.

w Aimée Laurentine 
Kanyana, ministre 
de la Justice et garde 
des Sceaux. Jusqu’ici 
magistrate à la Cour 
constitutionnelle qui 
a autorisé Pierre Nku-
runziza à briguer son 

troisième mandat, 
Aimée-Laurentine 
Kanyana fut également 
vice-présidente de la 
Banque de la Républi-
que du Burundi (BRB), 
la Banque centrale.

w emmanuel Nta-
homvukiye, ministre 
de la Défense. Il a pris 
officiellement ses fonc-
tions le 25 mai 2015, 
en remplacement du 
Général-Major Pontien 
Gaciyubwenge, limogé 
douze jours après le 
coup d’état manqué 
contre le président 
Pierre Nkurunziza. Il a 
été reconduit à la tête 
du portefeuille militaire 
dans le nouveau gou-
vernement.

w Alain-Aimé Nya-
mitwe, ministre des 
Relations extérieu-
res. Grand frère du 
conseiller spécial de la 
Communication à la 
présidence burundaise 
(Willy Nyamitwe), 

il est à la tête de la 
diplomatie depuis le 
remaniement ministé-
riel suite au coup d’état 
raté du 13 mai alors 
qu’il était ambassadeur 
du Burundi en éthio-
pie.

w Serges Ndayiragije, 
ministre à la Prési-
dence chargé de la 
Bonne gouvernance 
et du Plan. à 46 ans, 
cet ingénieur agricole 
a longtemps com-
battu aux côtés d’Aga-
thon Rwasa. Ancien 
conseiller au cabinet 
du ministre de l’arti-
sanat et de l’enseigne-
ment supérieur (2003), 
Serges Ndayiragije fait 
partie du membre du 
bureau politique du 
parti d’Agathon Rwasa 
depuis 2009. Devenu 
consultant indépen-
dant dans le domaine 
agricole, il vient d’être 
nommé à la tête du mi-
nistère créé par Pierre 
Nkurunziza en 2005. 

Des «durs» à Bujumbura sans surprise 

Antennes-relais 
dans le box des accusés 

L’hypersensibilité électromagnétique d’une jeune femme était synonyme 
d’invalidité à 85 %, un tribunal en France lui donne raison. DRRéSeRVéS. 

Le spectre de la 
récession plane sur 
l’Afrique du Sud

Chute des cours des matières premières et ralentissement chinois sont des mauvaises nouvelles. DR.
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Depuis la 
crête du 
volcan 
Nyira-
gongo, 
autour 

du cratère fumant, des 
touristes admirent le 
chaudron de lave en 
ébullition en contrebas. 
Dans les Kivu ravagés 
par la guerre, le Parc 
national des Virunga 
redevient, contre toute 
attente, une destination 
touristique. Dans un 
bruit de mer déchaînée, 
l’un des plus vastes 
lacs de lave du monde, 
dans l’un des volcans 
les plus actifs, crache 
vers le ciel rougeoyant 
des pierres en feu: les 
responsables du parc, 
rouvert l’an dernier 
après l’éloignement de 
la ligne de front, misent 
sur ce fascinant spec-
tacle pour faire revenir 
les touristes indispen-
sables à la survie des 
Virunga. Jalonné de 
collines verdoyantes 
couvertes de forêts 
noyées dans la brume, 
le plus ancien parc 
national d’Afrique, 
ouvert en 1925, abrite 
aussi une biodiversité 
exceptionnelle, dont le 
quart de la population 
survivante des gorilles 
de montagne, espèce 
gravement menacée.
Depuis plus de 20 ans, 
la province du Nord-
Kivu qui abrite ce 
parc est ravagée par 
les conflits sanglants, 
alimentés par des 
différends ethniques 
et fonciers, la concur-
rence pour le contrôle 
de ses riches ressources 
minières et des rivalités 
entre puissances régio-
nales. En novembre 
2012, les rebelles du 

M23, avaient briève-
ment pris Goma, la.
«La ligne de front était 
juste là, en contrebas», 
explique, du haut du 
volcan, un porteur, 
montrant les lumières 
de Goma, sur la rive du 
lac Kivu, à une ving-
taine de kilomètres vers 
le sud. Groupes armés 
et milices continuent 
de pulluler et de semer 
la terreur au Nord-
Kivu. Le conservateur 
du Parc national des 
Virunga, l’anthropolo-
gue belge Emmanuel 
de Mérode, a lui-même 
été blessé dans une 
embuscade en avril 
2014. Mais la région de 
Goma est, elle, calme 
depuis environ 20 
mois.

DOS ARGeNTé. 
En 2011, ce parc classé 
au patrimoine mondial 
de l’UNESCO pour «sa 
diversité d’habitats qui 
surpasse celle de tout 
autre parc africain», 
avait accueilli plus de 
3.000 visiteurs. Mais 
les combats l’avaient 
contraint à fermer l’an-
née suivante et il n’a 
rouvert totalement que 
fin 2014. Les guides 
armés assurent que 
la zone est désormais 
sûre. Et les visiteurs 
reviennent. Presque 
3.000 touristes ont déjà 
visité les Virunga de-
puis le début de l’année 
2015. Une heure avec 
les gorilles coûte 400 
dollars, une nuit sur le 
volcan 250 dollars.
Des revenus qui as-
surent non seulement 
la survie du parc et de 
son écosystème, mais 
dont bénéficient aussi 
directement ou indi-
rectement - emplois 

ou infrastructures - les 
quelque quatre mil-
lions de personnes qui 
vivent à l’intérieur ou 
alentour, contribuant à 
la «paix et à la prospé-
rité», explique M. de 
Mérode à l’Afp. «Cha-
que touriste qui visite 
les Virunga apporte sa 
contribution», souligne 
Emmanuel de Mérode.
Produit par Leonardo 
DiCaprio et nommé 
aux Oscars, le do-
cumentaire Virunga 
(2014), consacré aux 
efforts pour protéger 
le parc des groupes 
armés, des braconniers 
et des compagnies 
pétrolières, a également 
contribué au retour des 
touristes. «On a vu le 
film et on s’est dit qu’il 
fallait qu’on voie ça», 
explique Jacques, un 
homme d’affaires belge 
travaillant en RDC, 
marchant dans la forêt 
avec des proches et des 
amis, à la rencontre 
des gorilles. Les guides 
communiquent avec 
les primates, rassurant 
par des grognements 
le groupe d’une demi-
douzaine d’individus 
qui se prélasse à quel-
ques mètres à peine: 
des femelles et leurs 
petits, un jeune mâle 
et un «dos argenté» - 
mâle dominant - qui 
doit avoisiner les 160 
kg. Les animaux ne 
sont pas effrayés. Les 
mères rattrapent les 
plus petits qui vien-
nent à la rencontre des 
touristes. On atteint le 
sommet du Nyiragon-
go, qui culmine à 3.470 
m, après cinq heures de 
marche sur des flancs 
raides et escarpés, cou-
verts d’une forêt équa-
toriale luxuriante.

Seuls 16 touristes peu-
vent gravir le volcan 
chaque jour. Lors d’une 
récente ascension, 
sous une pluie torren-
tielle accompagnée de 
grêlons, une dizaine de 
touristes américains, 
belges, britanniques et 
israéliens, accompa-
gnaient un journaliste 
de l’Afp. «Des vacan-
ces sur la Montagne 
du Destin», commente 
ironiquement Fabien, 
adolescent belge en 
voyage avec sa mère, 
en référence au volcan 
imaginaire du «Sei-
gneur des Anneaux», 
classique de l’écrivain 
britannique J.R.R. «Il y 
a certaines choses qu’il 
faut voir soi-même 
pour y croire», ajoute-
t-il, contemplant depuis 
l’à-pic le cratère en feu, 
sous un ciel nocturne 
repeint en rouge par 
les reflets de lave en 
fusion. En 2002, lors 
de sa dernière éruption 
majeure, des torrents de 
lave dévalant les pentes 
du Nyiragongo à près 
de 100 km/h, avaient 
détruit une partie de 
Goma. Sur le volcan, 
alors que la nuit tombe 
et que les températures 
descendent sous zéro, 
la chaleur émanant du 
cratère réchauffe les 
membres engourdis des 
touristes, assis jambes 
ballantes au-dessus 
du vide, admirant la 
tectonique des plaques 
en action. «J’ai vu 
comment la Terre est 
née», a écrit un couple 
américain dans le livre 
d’or du parc. «Combien 
de fois redescend-on 
d’une montagne en 
ayant compris com-
ment nous sommes 
tous là?»

Voilà le 
meilleur cou-
pe-faim au 
monde. Cette 

enquête montre qu’il 
y a des matières féca-
les dans pratiquement 
tous les hamburgers. Et 
dire qu’en France, par 
exemple, en 2015, près 
d’un sandwich vendu 
sur deux est un burger. 
En effet, l’étude améri-
caine se concentre sur 
les steaks hachés, qui, 
aux états-Unis, sont 
quasi-systématique-
ment consommés sous 
forme de hamburgers. 
Pour mener à bien leurs 
travaux, les chercheurs 
ont acheté trois cent 
boîtes de steaks ha-
chés industriels (200 
kg) commercialisés 
dans une centaine de 
magasins situés dans 
26 villes des états-
Unis. Pour être sûrs 
que leurs échantillons 
étaient représentatifs 
de la viande vendue, 
les scientifiques ont 
également analysé181 
échantillons de viande 
hachée issue de «l’éle-
vage conventionnel», 
c’est-à-dire nourri à 
l’herbe et sans anti-

biotiques (97% de la 
viande des hamburgers 
aux états-Unis) et 116 
échantillons de viande 
biologique, classés 
dans la catégorie «pro-
duction durable».
Les résultats montrent 
que la quasi-totalité 
de la viande hachée 
contient des bactéries 
impliquant une conta-
mination fécale: des 
entérocoques. Une 
bactérie habituellement 
située dans l’intestin 
de l’homme mais qui 
peut causer des in-
fections sanguines ou 
urinaires. Concernant 
la viande hachée issue 
d’un élevage «conven-
tionnel» ou «produite 
de façon durable» voici 
le tableau qui montre 
les résultats obtenus: 
(voir tableau ci-bas). 
Ainsi près de 60% des 
steaks hachés conven-
tionnels et 40% des 
steaks bios contiennent 
la fameuse E. coli, 
également d’origine 
fécale. Toutefois, il ne 
s’agit pas de la souche 
dangereuse et patho-
gène. Mais comment 
des matières fécales 
peuvent-elles arriver 

dans nos assiettes? Au 
moment de l’abattage 
et de la transformation, 
les excréments qui se 
trouvent sur la peau des 
animaux se retrouvent 
au bout de la chaîne 
de production. Mais la 
plupart du temps, ces 
bactéries sont présentes 
uniquement à la surface 
de la viande et sont 
éliminées à la cuisson. 
Mais avec du bœuf 
haché, les bactéries 
se mélangent dans la 
viande et la contami-
nent. De plus, la viande 
et le gras utilisés pour 
fabriquer des steaks 
hachés proviennent la 
plupart du temps de 
bêtes diverses. Un seul 
échantillon contaminé 
peut donc finir dans de 
nombreux steaks. Le 
magazine américain 
recommande donc 
aux consommateurs 
d’acheter «autant que 
possible» leur viande 
hachée sur des chaînes 
d’approvisionnement 
alternatives, de mani-
puler la viande avec 
soin, en évitant tout 
contact et de la faire 
cuire à 160 degrés.
Bon appétit bien sûr! 

Des matières fécales
bourrées dans les hamburgers 

Bon appétit, malgré tout. Malgré les matières fécales. DRéSeRVéS 

Aux Kivu, 
les touristes sont 
de retour 

Les guides armés assurent que la zone est désormais sûre. et les visiteurs reviennent. DRéSeRVéS 



C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière
Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT numérique.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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Nous en étions à notre 
troisième rencontre - 
la fois suivante, nous 
avons terminé la soirée 
chez moi pour prendre 
un verre. Nous nous 
sommes laissé tom-
ber sur le lit et nous 
sommes caressés avec 
délice. 
Il ne s’attendait donc 
pas à ce que je lui dise: 
«Tu me plais vraiment, 
c’est pour ça, je ne 
veux pas qu’on aille 
trop vite. Pas de sexe ce 
soir». «Aucun problè-
me», m’a-t-il répondu, 
faussement sincère. 
Mais comme il me 
plaisait terriblement, je 
me suis radoucie et j’ai 
ajouté: «Mais peut-être 
bien la prochaine fois!»
Après son départ, j’ai 
réalisé que j’avais mis 
en place un compte à 
rebours: ses espérances 
seraient exacerbées à 
l’idée de cette prochai-
ne fois. émoustillant 
certes, mais cela pou-
vait se retourner contre 
nous. 
«Lors du premier 
contact, on essaie de 
faire bonne impression, 
ce qui risque d’engen-
drer une angoisse de la 
performance, explique 
Marianne Brandon, 
psychologue clinicien-
ne. La règle d’or est 

de se distancier de soi, 
physiquement et menta-
lement: de cette façon, 
on ne s’enfermera pas 
dans des pensées néga-
tives lors de ce premier 
rapport intime avec 
l’autre».
Pour être l’amant par-
fait, il suffit d’un peu 
de préparation. Quand 
vous vous retrouverez 
enfin au lit avec elle, il 
faudra assurer.

éTAPe 1: 
FAITeS MONTeR 
LA TeNSION.
Vous vivez en céliba-
taire et votre nouvelle 
relation amoureuse se 
fait plus sérieuse. Vous 
avez besoin de cal-
mer vos envies, c’est 
compréhensible. Se 
satisfaire seul soulage 
et on apprend aussi à se 
contrôler: un précieux 
atout quand arrivera 
l’instant fatidique!
«Lorsqu’un homme se 
masturbe, il doit savoir 

mesurer son niveau 
d’excitation. Le niveau 
8 étant le point de non-
retour, il ne faut pas 
qu’il dépasse le niveau 
6 ou 7, puis qu’il redes-
cende au niveau 2 ou 3. 
Ainsi, il pourra maîtri-
ser son orgasme quand 
il sera avec sa partenai-
re», souligne Brandon. 
Par ailleurs, quand vous 
vous masturbez pendant 
la période qui précède 
votre premier rapport 
sexuel, n’utilisez pas de 
support pornographi-
que, mais pensez à celle 
qui vous appartiendra 
bientôt. «Les fantasmes 
doivent rester réalistes. 
Demandez-vous pour-
quoi elle vous excite. 
Imaginez que vous la 
déshabillez. Entraînez-
vous mentalement à 
prendre du plaisir avec 
elle et non pas avec une 
actrice porno». Néan-
moins, pour intensifier 
cette attente, mieux 
vaut faire participer la 
partenaire. Avant de la 

revoir, demandez-lui 
ce qui éveille son désir. 
Si vous lui téléphonez 
tard un soir, dites-lui de 
vous décrire une scène 
de film qu’elle a trou-
vée érotique. Cela crée 
une intimité. Elle se 
sentira plus proche de 
vous et vous révélera 
ses goûts. Au cours de 
la semaine précédant 
votre rencontre, en-
voyez-lui des messa-
ges pour qu’elle vous 
confie quelles sensa-
tions ou quels parfums, 
musiques, aliments 
lui donnent envie de 
faire l’amour. Vous 
aiguillonnerez ainsi son 
impatience tout en lui 
montrant que vous vou-
lez satisfaire ses désirs.

éTAPe 2: 
GARDez Le CAP.
Depuis le matin, vous 
rêvez de votre première 
nuit ensemble lorsque, 
à la dernière minute, 
votre patron vous 
charge de vous occuper 
d’un projet énorme qui 
monopolise toute votre 
attention: la conséquen-
ce peut être une amère 
déconvenue en fin de 
journée!
Or les réactions phy-
siologiques au stress 
peuvent constituer un 
frein à la libido. Sous 
la couette avec cette 
fille superbe, vous serez 
occupé à composer 
mentalement les mails 
à envoyer (oui, cela 
peut arriver même si 
c’est votre première 
fois avec une nou-
velle conquête). La 
solution: faire appel à 
votre respiration. Les 

études montrent que 
les hommes qui pra-
tiquent la méditation 
sont meilleurs au lit.
Se concentrer simple-
ment sur le passage de 
l’air, depuis les narines 
jusqu’à l’abdomen, 
évite de se disper-
ser. Gardez les yeux 
ouverts. Regardez votre 
partenaire et deman-
dez-lui de vous regar-
der. Quand on ferme les 
yeux, l’esprit est plus 
facilement obscurci par 
des pensées négatives. 
C’est son attention qui 
vagabonde? 
Dans ce cas, il faut agir 
et amener votre ché-
rie à se concentrer sur 
ce qui se passe entre 
vous. Vous pouvez, par 
exemple, lui demander 
comment vos ébats 
se passeraient si elle 
donnait libre cours à sa 
fantaisie: ainsi focali-
sées sur ce qui attise 
son désir, ses pensées 
se détourneront de ses 
dossiers en attente ou 
de sa liste de commis-
sions. Vous pouvez aus-
si chercher à aviver ses 
sensations en faisant 
glisser un glaçon sur 
son corps, par exemple. 
La mobilisation des 
cinq sens est un moyen 
formidable de ne plus 
penser à rien et de se 
plonger dans le présent 
de l’expérience.
éTAPe 3: 
TRAVAILLez Le 
MeNTAL.
Le fameux soir est 
arrivé et vous êtes un 
peu tendu (elle aussi, 
d’ailleurs). Bien en-
tendu, dès qu’elle vous 
rejoint au bar, vous 

commandez un whisky, 
puis un autre et encore 
un autre. Certes, un 
excès d’alcool peut 
entraver l’érection et 
l’orgasme mais, d’un 
autre côté, boire favo-
rise la relaxation et on 
flirte plus facilement.
En réalité, loin d’être 
causée par la boisson, 
cette détente pourrait 
bien être induite par 
vous-même: des cher-
cheurs de l’université 
de Buffalo ont constaté 
que des sujets ayant 
consommé une boisson 
qu’ils croyaient alcoo-
lisée se laissaient aller 
comme s’ils avaient 
vraiment bu de l’alcool.
Sachez que vous pou-
vez chasser vos ten-
sions tout aussi aisé-
ment en étant sobre: il 
suffit de rester positif 
et de se décontracter. 
Une troisième bière 
vous tente? Il faudra 
alors boire de l’eau 
entre chaque verre et 
avoir suffisamment 
mangé auparavant. Et 
n’oubliez pas qu’une 
femme est plus ré-
ceptive si elle se sent 
en confiance avec un 
homme et si celui-ci est 
franc et honnête.
Autrement dit, ce 
qu’elle veut découvrir, 
c’est la personne que 
vous êtes réellement et 
non pas l’assoiffé qui la 
drague.

éTAPe 4: INSTAU-
Rez LA DéTeNTe.
Vous avez commencé 
à vous déshabiller 
mutuellement quand 
elle se crispe tout d’un 
coup. Vous demandez 
ce qui ne va pas, mais 
elle ose à peine vous re-
garder. Naturellement, 
cela vous déstabilise, 
car elle vous lançait des 
regards enflammés il 
y a à peine un instant. 
En fait, cela n’a rien à 
voir avec vous: elle agit 
ainsi parce qu’elle se 
sent mal à l’aise. «Vous 
devez l’aider à vous 
ouvrir son corps et son 
cœur. à vous de faire 
en sorte qu’elle se sente 
en sécurité», conseille 
Brandon.
Commencez à explorer 
vos corps bien avant 
d’entrer dans la cham-
bre. Tenez sa main, 
touchez ses épaules, 
flattez le creux de ses 
reins. Il faut la met-
tre en confiance et 
faire grimper son taux 
d’oxytocine (hormone 
de l’attachement): les 
caresses vous y aide-
ront, et elle se sentira 
plus proche de vous. 
Mais ne vous arrêtez 
pas au seul contact 
physique, manifestez 
votre appréciation par 
des mots. Faites-lui des 
compliments sincères, 
en particulier sur des 
attributs qui ne sont pas 
expressément sexuels: 
son petit nez mignon, 
sa peau douce.

Complimenter la 
personne, c’est lui 
dire en quelque sorte 
«qu’on est conscient 
des défauts qu’elle peut 
se trouver mais qu’ils 
nous ne nous gênent 
pas, ou bien qu’on 
est tellement sous le 
charme qu’on ne les 
remarque pas».

éTAPe 5: 
LAISSez-LA
MeNeR LA DANSe.
Généralement, il 
convient de ne pas 
vouloir en faire trop 
la première fois avec 
une nouvelle copine. 
Mais que se passe-t-il 
si elle est tout à fait à 
l’aise et qu’elle prend 
brusquement les rê-
nes? L’appréhension 
du résultat risque alors 
de s’installer: allez-
vous l’ennuyer, ne pas 
arriver à lui donner du 
plaisir, la décevoir? 
Cela peut conduire 
à une erreur encore 
plus fatale: chercher à 
surcompenser. «Notre 
culture met l’accent sur 
la performance sexuelle 
de l’homme et sur sa 
capacité à faire durer 
le rapport», précise 
Brandon. 
Arrêtez donc de vous 
poser des questions, 
pensez plutôt à savou-
rer vos étreintes: la 
solution est alors de lui 
rendre la pareille.
«Souvent, les femmes 
qui aiment dominer 
aiment être dominées. 
Soyez agressif: saisis-
sez ses mains et main-
tenez-les au-dessus de 
sa tête. Si elle vous 
excite trop, retournez-la 
pour maÎtriser pleine-
ment la situation». Ces 
petites ruses présentent 
le double avantage de 
détourner son attention 
de votre érection (et 
donc de faire durer vos 
rapports) et de lui mon-
trer qu’elle a trouvé son 
égal sur le plan sexuel.

éTAPe 6: 
PARLez-eN APRèS.
Votre câlin est terminé, 
vous êtes tous deux sa-
tisfaits, du moins vous 
le pensez. Après vos 
ébats passionnés, elle 
se sentira sans doute 
obligée de vous deman-
der si vous avez pris 
autant de plaisir qu’el-
le. Nous vivons dans 
une société où il faut 
réussir et les gens tien-
nent souvent à savoir si 
leur partenaire a atteint 
l’orgasme ou apprécie 
leur façon d’embras-
ser. Mais ce n’est pas 
uniquement la curiosité 
qui pousse votre douce 
amie à vouloir se blottir 
contre vous et à parler.
«Après l’orgasme, le 
corps libère de l’oxyto-
cine», explique Stan-
ley Althof, directeur 
général du Centre de 
consultation conjugale 
et sexuelle dans le sud 
de la Floride.

Faites-le avec brio et qu’elle en redemande 
Surtout ni 

gestes ma-
ladroits, ni 
éjaculation 
précoce em-

barrassante! Faites 
donc l’amour avec 
brio pour la combler 
et qu’elle en rede-
mande.

Le venin d’araignée vaut le Viagra

Le venin 
d’arai-
gnée 
pourrait 
être ef-
ficace 

pour lutter contre la 
dysfonction érec-
tile, selon les résultats 
d’une étude publiée 
dans la revue médicale 
American Urologi-
cal Association. Des 
conclusions obtenues 
sur des souris.
Une araignée extrê-
mement dangereuse, 
phoneutria nigriventer 
habituée à se cacher 
dans les régimes de 
banane produirait un 
venin qui pourrait être 
efficace pour lutter 
contre les troubles de 
l’érection. Il serait 
plus efficace que le 
Viagra. 
Les chercheurs de 
l’Université fédérale 
de Madras (Brésil) ont 
constaté que parmi les 
effets secondaires de 
la piqûre de l’araignée 
phoneutria nigriven-
ter, les hommes souf-
fraient d’une érection 
très douloureuse qui 
durait plusieurs heu-

res. Les scientifiques 
ont analysé le venin de 
cette araignée et ont 
observé deux toxines 
la PnTx2-6 et la PnPP-
19. Ils les ont fabriqué 
en laboratoire, car ces 
substances sont capa-
bles d’augmenter la 
production d’oxyde 
nitrique, un vasodila-
tateur à l’origine de 

l’érection et de la faire 
durer plusieurs heures.
Pour éprouver ces 
toxines, les chercheurs 
les ont testées sur des 
souris de laboratoire. 
Ils ont observé que la 
substance PnTx2-6 
provoquait des effets 
indésirables chez les 
rongeurs. Elle a favo-
risé une congestion 

sanguine qui provoque 
à terme des insuffi-
sances cardiaques. En 
revanche, la deuxième 
toxine semble plus 
prometteuse. Le PnPP-
19 a permis de stimuler 
l’érection des souris et 
n’a provoqué aucune 
modification de la 
concentration sanguine 
ni favorisé d’autres 

effets secondaires.
Si les résultats de ces 
tests sont encoura-
geants, ils doivent être 
mis à l’épreuve avec 
des essais cliniques 
sur l’homme. «Ces 
résultats prouvent que 
cette substance peut 
permettre de fabriquer 
un traitement naturel 
pour soigner efficace-
ment les troubles de 
l’érection», ont conclu 
les chercheurs. «La 
dysfonction érectile 
(ou impuissance) est 
définie comme «l’in-
capacité persistante ou 
répétée d’obtenir et/
ou de maintenir une 
érection suffisante pour 
permettre une activité 
sexuelle satisfaisante 
», selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 
Elle touche environ 
4% des hommes à la 
cinquantaine, près de 
17% à la soixantaine 
et son incidence atteint 
47% après 75 ans, 
mais seuls 20 à 25% 
des hommes concernés 
consultent et seuls 4 % 
des hommes concernés 
se font traiter. Alors, 
essayez...
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Le venin d’araignée pourrait mieux aider certaines personnes. DR.
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Aux états-Unis, deux 
journalistes sont tués en 
direct à la télévision 

La reporter Alison Parker et le caméraman Adam ward abattus en pleine interview en direct à la télé par l’homme
ci-dessous qui avait travaillé pour la même chaîne et a accusé Alison Parker d’avoir «tenu des propos racistes». wDBJ7. 

La reporter Alison 
Parker et le caméraman 
Adam Ward étaient en 
train d’interviewer une 
femme, selon le site 
local Roanoke.com. 
Sur les images filmées 
par le caméraman de 
WDBJ-TV avant d’être 
tué, on entend d’abord 
des coups de feu, la ca-
méra tombe ensuite au 
sol et filme les jambes 
du tireur qui abat hors 
champ la journaliste 
dont on entend seule-
ment les cris. La per-
sonne interviewée, qui 
dirige la chambre de 
commerce locale, a été 
gravement blessée.
L’image s’arrête à ce 
moment-là. 
«OK, je ne sais pas ce 
qui vient de se passer. 
Nous vous tiendrons 
informés dès que nous 
en saurons plus sur ces 
bruits», lance la présen-
tatrice de la chaîne en 
reprenant l’antenne. 
«Nous ignorons les 
motifs, nous ignorons 
qui est le suspect», a 
déclaré le directeur 
général de la chaîne, 
Jeffrey Marks, sur 
CNN.
Sur Twitter, le compa-
gnon d’Alison Parker, 
qui travaillait égale-
ment pour cette chaîne 
de télévision, a salué 
sa mémoire. «Nous 
étions très amoureux 
(...). C’était la femme 
la plus rayonnante que 
j’aie jamais rencontré», 
a-t-il déclaré.
We didn’t share this 
publicly, but @APar-
kerWDBJ7 and I were 
very much in love. We 
just moved in together. 
I am numb. pic.twitter.
com/tUrHVwAXcN
— Chris Hurst (@
chrishurstwdbj) 26 
Août 2015
She was the most 
radiant woman I ever 
met. And for some 
reason she loved me 
back. She loved her 
family, her parents and 

her brother.
— Chris Hurst (@
chrishurstwdbj) 26 
Août 2015
Le tueur a filmé lui
même la scène dont il a 
publié les vidéos sur les 
réseaux sociaux. Mais 
le tueur a succombé en 
début d’après-midi à 
une blessure par balle 
qu’il s’est lui-même 
infligée. Ancien col-
lègue des journalistes, 
il a justifié son geste 
dans un long manifeste 
décousu envoyé à la 
chaîne ABC, disant 
avoir souffert de discri-
minations parce qu’il 
était Noir et homo-
sexuel.
Ce drame, qui relance 
l’éternel débat sur 
l’accès aux armes à feu 
aux états-Unis, a été 
évoqué par la Maison-
Blanche, appelant une 
nouvelle fois mercredi 
le Congrès à légiférer 
pour mieux encadrer 
leur vente et leur utili-
sation.
Les deux journalistes 
ont été abattus en ex-
térieur non loin de Roa-
noke en Virginie (est), 
à environ 385 kms de 
la capitale Washington.
Sur les images d’abord 
diffusées en direct par 
la chaîne, on voit la 
journaliste crier lorsque 
des tirs sont entendus. 
Puis la caméra tombe 
au sol, les coups de feu 
retentissant encore. La 
caméra filme les jam-
bes du tireur. Un arrêt 

sur image le montre, 
pointant l’arme vers le 
sol. On ne voit pas de 
sang.
Sur le plateau, la pré-
sentatrice de l’émission 
réagit avec stupeur face 
aux images.

UN ANCIEN 
COLLèGUE EN CO-
LèRE. 
Pris en chasse par la 
police toute la matinée, 
le tireur a finalement 
été retrouvé blessé par 
balle dans son véhi-
cule après être sorti de 
route. Il est mort en 
début d’après-midi à 
l’hôpital.
Identifié comme étant 

Vester Lee Flanagan II, 
41 ans, qui travaillait 
aussi sous le nom de 
Bryce Williams, il a 
non seulement commis 
son meurtre en direct 
mais a aussi filmé lui
même la scène dont il 
a diffusé des vidéos sur 
ses comptes Twitter et 
Facebook.
Sur l’une d’elles, on le 
voit derrière le caméra-
man brandir un pistolet 
en visant la journa-
liste qui, souriante, 
interviewe une autre 
femme.
Concentrés sur l’inter-
view, aucun ne semble 
remarquer le tireur.
Le tueur abaisse ensuite 

brièvement sa caméra 
ou son téléphone porta-
ble vers le sol, avant de 
tirer huit coups de feu 
en direction de la re-
porter qui tente de fuir. 
Les images montrent 
nettement la main du 
tueur vêtu d’une che-
mise bleue à carreaux, 
tenant le pistolet.
Sur son compte Twitter 
@bryce_williams7, le 
tueur, qui avait travaillé 
pour la même chaîne, 
a accusé Alison Parker 
d’avoir «tenu des pro-
pos racistes».
Dans son manifeste, 
il raconte notamment: 
«Ce qui m’a fait cra-
quer, c’est la tuerie 

dans l’église», écrit-il 
en référence au massa-
cre de neuf paroissiens 
noirs en juin dans une 
église du sud-est des 
états-Unis, abattus par 
un partisan de la supré-
matie blanche.
La direction de WDBJ7 
a rejeté ses accusations 
de discrimination et 
dit l’avoir licencié en 
2013 après des accès de 
violence.
Les deux journalis-
tes sont morts sur les 
lieux de la fusillade, 
peu après 06H45 du 
matin, selon la police. 
Ils étaient chacun en 
couple avec d’autres 
employés de la chaîne 

locale. Un présentateur, 
Chris Hurst, a confié 
sur Twitter peu après 
les faits qu’Alison 
Parker et lui venaient 
«d’emménager ensem-
ble» et voulaient se ma-
rier. «Je suis anéanti». 
«Elle travaillait avec 
Adam tous les jours. Ils 
formaient une équipe. 
J’ai le coeur brisé pour 
sa fiancée», a encore 
témoigné Chris Hurst 
dans quatre longs 
tweets postés peu après 
l’incident. Ce drame, 
qui a eu lieu non loin 
d’une autre tuerie da-
tant de 2007, quand un 
homme avait abattu 32 
personnes sur le cam-
pus de Virginia Tech 
avant de se suicider, a 
relancé le débat sur les 
armes à feu, qu’il est 
très facile de se pro-
curer en Virginie. La 
candidate démocrate 
à la Maison Blanche 
Hillary Clinton s’est 
dite «en colère» sur 
Twitter. «Nous devons 
agir pour arrêter la vio-
lence par armes à feu et 
nous ne pouvons plus 
attendre». 

«Oh mon 
dieu, 
oh 
mon 
dieu!» 
en 

plein direct à la télévi-
sion, deux journalistes 
de la chaîne locale 
wDBJ7, en Virginie 
(états-Unis), ont été 
tués par balles, mer-
credi 26 août, dans 
un centre commercial 
de la ville de Mo-
neta. Leur décès a été 
confirmé par
leur chaîne de télévi-
sion.


