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Le   
sacre

Le SACRE congolais! Après la dignité qu’ils ont fait retrouver au Congo au plus que symbolique ChAn de Kigali, les Léopards qui regagnent lundi la maison
seront reçus, décorés et récompensés mardi 9 février par le Président de la République, Chef de l’état au cours d’une cérémonie officielle. CYRIL NDEGEYA. Afp.
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Au Rwanda, 
le sacre congolais
LE SACRE! 

Il a tenu 
ses promes-
ses. Tou-
tes! Quel 

Congo! Quel Grand 
pays! Quels fauves 
nos Léopards! A la 
finale, le léopard n’a 
laissé aucune chance 
à l’aigle malien qui 
s’aventurait dans la 
cour des grands. D’un 
saut, il l’a attrapé et 
l’a cruellement dé-
voré.

«PouR LES 
vIvANTs ET pouR 
LEs moRTs».
Malgré un déluge de 
pluie qui s’est déversé 
sur le stade Amahoro 
à Kigali, nos Léopards 
sont restés les mê-
mes, jouant un foot-
ball offensif. Battant 
les Maliens (3-0) en 
finale du Championnat 
d’Afrique des Nations 
2016. 
Avec 15 buts marqués, 
ils sont la meilleure 
attaque de la compé-
tition. Symbole de ce 
dynamisme offensif: 
Meschak Elia, dou-
ble buteur en finale et 
auteur de quatre buts 
au cours de la compé-
tition. Il a été désigné 
homme de la compéti-
tion. 
En plus de ses indivi-
dualités, le Congo est 
une équipe qui a été 
solidaire, généreuse et 
valeureuse. Une équipe 
qui n’a jamais caché 
ses ambitions. La veille 
du premier match face 
à l’éthiopie, le capi-
taine Joël Kimwaki 
déclare: «Notre ambi-
tion est de remporter 
le titre de champion 
cette année 2016, au 
Rwanda». 
Même tonalité du côté 
de son sélectionneur, 
Florent Ibenge, qui 
après la demi-finale 
remportée face à la 
Guinée, a ces mots: 
«Nous allons jouer 
pour ramener la coupe. 
On est arrivé en finale, 
maintenant il faut rem-
porter la coupe».
Combien étaient-ils au 
stade à Kigali diman-
che 7 février? 
Combien les Congolais 
avaient pu passer la 
frontière rwandaise, à 
Ciangungu, ville rwan-
daise voisine de la ville 
congolaise de Bukavu 
(Sud-Kivu) et à Gisen-
nyi, ville rwandaise 
frontalière de la ville 
congolaise de Goma? 
Gouverneur du Sud-
Kivu, Marcellin Cis-
hambo parle d’au 

moins 5.000 Congolais 
venus du Sud-Kivu 
à Kigali mais 3.000 
restés bloqués à la fron-
tière faute de laisser-
passer. Gouverneur 
du Nord Kivu Julien 
Paluku pourrait citer 
une marée humaine. 
Sans doute 15.000 dont 
certainement autant 
bloqués à la frontière...
Les entreprises publi-
ques invitées à mettre 
des moyens de trans-
port à la disposition du 
personnel... 
C’est à ces Congo-
lais de l’est - qui 
n’ont jamais été aussi 
Congolais que chaque 
fois que leur Congo 
fait face à un enjeu 
majeur - que certaine-
ment le sélectionneur 
s’était particulièrement 
adressé: «Nous som-
mes ici pour jouer pour 
les vivants et pour les 
morts». Il aura tenu 
parole le coach...En 
battant les Aigles ma-
liens, le Congo devient 
le premier pays à rem-
porter deux fois cette 
compétition réservée 
aux joueurs évoluant 
sur le continent afri-
cain. La Côte d’Ivoire 
complète le podium 
de ce ChAN 2016.
Obligé de procéder à 
quelques changements 
à cause de la blessure 
de Luvumbu et de la 
suspension de Bom-
punga, Florent Ibenge 

a aligné une équipe qui 
est restée dans la droite 
ligne de ce qu’elle avait 
fait depuis le début de 
la compétition: une 
équipe offensive.
Loin de se laisser 
intimider par la pluie 
battante qui les a 
accueillies au stade 
Amahoro, les vingt-
deux joueurs se sont 
tout de suite lancés 
dans le match. Les 
deux gardiens Matampi 
et Diarra ont fort à faire 
en ce début de match.
à la 5e minute, Mes-
chak Elia manque 
d’ouvrir la marque 
pour le Congo. 
Sa reprise de la tête 
ne trouve pas le cadre 
alors qu’il a été trouvé 
seul au milieu de la 
défense malienne.
Cinq minutes plus tard, 
Mamadou Coulibaly 
manque, à son tour, de 
donner l’avantage à 
son équipe. Servi dans 
le dos de Bangala, il 
tente un lobe qui passe 
de peu au-dessus de la 
cage de Matampi.
Il faut attendre la 28e 
minute de jeu pour voir 
le premier but de la 
partie. Meschak Elia, 
d’une frappe splendide, 
trouve la lucarne oppo-
sée de la cage malienne 
et permet au Congo 
d’ouvrir le score.
Lorsqu’il a été convo-
qué par Florent Ibenge, 
Meschak Elia ne se 

doutait sûrement pas 
qu’il serait l’homme de 
la finale...et du tournoi. 
Il l’a été. De la finale 
d’abord. Alors qu’il a 
permis aux Léopards 
d’aller aux vestiaires 
avec une avance d’un 
but, le jeune attaquant 
récidive peu après 
l’heure de jeu. Il pro-
fite d’un raté d’un 
défenseur malien pour 
récupérer le ballon. Il 
se débarrasse ensuite 
du portier malien et 
marque, faisant preuve 
d’un sang-froid remar-
quable. 
Le troisième but mar-
qué par Bolingi à la 
73e minute met fin au 
suspens. Le Mali ne 
reviendra pas au score.
Les Léopards ont réussi 
leur entrée en lice en 
battant l’éthiopie (3-0), 
sur des réalisations de 
Guy Lusadisu, héri-
tier Luvumbu et Mes-
chak Elia. Lors de la 
deuxième rencontre, ils 
surclassent les Palancas 
Negras d’Angola (4-2). 
Munganga, Mechak 
Elia (18’), Bolingi et 
Merveille Bope sont les 
buteurs de la selection 
congolaise. Les Léo-
pards totalisent 6 points 
et sont d’office quali-
fiés après deux jour-
nées. Un exploit réalisé 
depuis 1974. C’est à la 
dernière journée que le 
Congo connaît sa pre-
mière défaite face aux 

Lions indomptables du 
Cameroun (1-3). C’est 
le score final. 

LE mIRACLE
mALIEn nE vIEn-
DRA pAs.
L’unique but des 
Congolais est l’œuvre 
de Makusu Mundele. 
Aux quarts de finale, 
les Léopards rencon-
trent le pays organi-
sateur le Rwanda. Un 
match difficile pour les 
deux équipes voisines. 
C’est aux prolonga-
tions que les Léopards 
vont venir à bout des 
Amavubis (guêpes) 
rwandais. 2-1 au finish 
avec des buts signés 
Doxa Gikanji et Padou 
Bompunga. En demi-
finale, il faut recourir 
aux séances des tirs au 
but après un nul d’un 
but partout contre la 
Guinée aux prolonga-
tions (Bolingi a marqué 
pour les Léopards). La 
loterie tourne à l’avan-
tage des Congolais qui 
l’emportent par 5-4. 
Les Congolais qui ont 
joué deux prolonga-
tions de suite se présen-
taient pour cette finale 
sans deux de ses titulai-
res  Padou Bompunga 
pour accumulation de 
deux cartons jaunes 
et héritier Luvumbu 
blessé. En dépit de 
ses absences et de la 
fatigue des 240 minu-
tes jouées en quarts et 

Les joueurs Doxa Gikanji (à g.) et mechak Elia (à dr.), double buteur en finale et auteur de quatre buts au cours du Chan. CYRIL NDEGEYA. Afp.
demi-finale, le coach 
Florent Ibenge esté 
confiant: «C’est un 
match très excitant. On 
est calme et on est bien. 
Nous sommes prêts et 
on essaye de récupérer 
les joueurs pour être au 
mieux de leur forme et 
remporter ce match».
Les Aigles, personne 
ne les attendait à cette 
finale de la IVe édition 
du ChAN. 
Invité surprise, le 
Mali a surpris tous ses 
adversaires. Il aborde 
cette finale invaincu et 
possède la meilleure 
défense: 3 buts en-
caissés. Les Aigles 
sont classés deuxième 
de leur groupe avec 5 
points. Ils ont fait deux 
matches nuls (0-0 face 
à la Zambie et l’Ougan-
da (2-2). La seule 
victoire du premier tout 
a été obtenue face au 
Zimbabwe (1-0). Le 
Mali rencontre en quart 
de finale la Tunisie, 
l’une des favoris du 
tournoi. Menés au 
score par un but à zéro, 
ils trouvent les ressour-
ces nécessaires pour 
venir à bout des Tuni-
siens. 2-1 au finish. Les 
Aigles sortent le cham-
pion de la 2e édition 
du ChAN (Soudan 
2011) et se hissent 
en demi-finale contre 
toute attente. En de-
mi-finale, le Mali joue 
contre la Côte d’Ivoire. 

Le duel ouest-africain 
tourne à l’avantage des 
Aigles qui éliminent les 
éléphants par un but à 
zéro, au terme des 90 
minutes. 
Le sélectionneur ma-
lien, Djibril Dramé, 
reconnaît que son 
équipe est jeune mais 
mise sur les talents de 
ses poulains pour venir 
à bout des Congolais 
expérimentés. Il s’agit 
d’une finale «de grande 
responsabilité». «Les 
joueurs sont des jeunes 
talentueux, ambitieux, 
et on va se battre pour 
relever le défi. Ce ne 
sera pas facile, parce 
que l’adversaire est 
une grande nation du 
football, avec de gran-
des individualités, des 
joueurs expérimentés», 
déclare-t-il à Rfi. Face 
aux fauves, le miracle 
ne se produira pas...
Après la dignité qu’ils 
ont fait retrouver au 
Congo au plus que 
symbolique ChAN de 
Kigali, les Léopards 
qui regagnent lundi la 
maison seront reçus 
en grande pompe par 
les Kinois avant d’être 
décorés et récompensés 
mardi 9 février par le 
Président de la Répu-
blique, Chef de l’état 
au cours d’une céré-
monie officielle dans la 
Capitale.

T. mAToTu n
(avec agences).
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Si face au Sily en 
demi-finale qu’ils 
ont dominé tech-

niquement même si le 
match était serré, les 
Léopards se sont en 
revanche en finale lit-
téralement emparés des 
Aigles maliens qu’ils 
ont dévorés d’une 
bouchée (3-0). Joseph 
Kabila Kabange qui - 
comme tous les grands 
dirigeants du monde - 
est une girafe pour être 
parfaitement informé, 
avait-il vu venir les 
événements en s’of-
frant mercredi 3 février 
un triomphe à travers 
les rues de la Capitale 
lors de l’inspection des 
stades municipaux en 
construction?  

«JAmAIs To
poLAA! BINo TEm-
BEE?».
La suite des événe-
ments lui aura donné 
raison. à ce ChAn 
2016, le Congo fier de 
son statut de spécia-
liste des championnats 
d’Afrique, était déjà 
donné grand favori par 
tous les pronostics. 
Un Congo habitué de 
ces tournois avec deux 
équipes (TP Mazembe 
et Vita Club) au top du 
foot continental. 
Voilà le Congo sacré 
Champion d’Afrique 
ChAn (réservé aux 
joueurs locaux) et 
l’un de ses joueurs 
Elia Meschak déclaré 
meilleur joueur du 
tournoi. Cela n’est pas 
un hasard. «Jamais to 
Polaa! Bino Tembee?» 
(Jamais nous n’avons 
perdu! Vous nous dé-
fiez?) Ce sont les ins-
criptions qu’affichait le 
maillot de fin de match 
des Léopards. Jamais 
nos Léopards ne sont 
jamais rentrés à la mai-
son bredouilles d’une 
finale continentale. ni 
en 1968. Ni en 1974. 
Ni en 2009. Et pour la 
quatrième fois en 2016. 
On n’arrête le félin en 
avant, même en demi-
finale comme au Burki-
na-Faso à la CAn 1998 
et en Guinée équatoria-

le à la CAn 2015. Si ce 
Congo foule la finale, 
elle prend le trophée. 

dES SIGnES
quI NE TRompENT 
pAs. 
Il y a des signes qui ne 
trompent pas. Dieu et 
nos Ancêtres sont avec 
nous. Ils sont avec le 
Congo. Indiscutable-
ment. Avec la meilleure 
attaque du tournoi 
avec 15 buts marqués, 
affaiblie néanmoins 
physiquement ayant 
disputé des prolonga-
tions éreintantes face 
au Rwanda en quart 
et face à la Guinée en 
demi-finale, devant 
composer avec la bles-
sure de l’attaquant 
héritier Luvumbu et la 
suspension du défen-
seur Padou Bopunga, 
le sélectionneur Florent 
Ibenge était on ne peut 
plus clair: «Nous avons 
la volonté de gagner 
ce tournoi. Les corps 
sont peut-être fatigués 
parce que nous avons 
disputé deux fois les 
prolongations, mais 
nous avons bien récu-
péré». Un premier but 
de Meschak Elia a joué 
sur le moral des Ma-
liens, puis un deuxième 
du même joueur avant 
que son coéquipier 
d’attaquant Jonathan 
Bolingi ne vienne enle-
ver tout rêve à ces invi-
tés surprise maliens. Le 
ChAn est notre  com-
pétition favorite! Nos 
Léopards l’ont rempor-
tée pour la deuxième 
fois en quatre éditions, 
après celle de 2009. 
Nos Léopards ajoutent 
l’or en 2016 au bronze 
de 2015 décroché en 
Guinée équatoriale. 
Même si le ChAN n’a 
pas le même prestige 
que la CAn, le défen-
seur Joël Kimwaki, qui 
est devenu l’unique 
joueur à avoir gagné 
deux fois le Champion-
nat d’Afrique, n’a pas 
boudé son plaisir au 
moment de soulever le 
trophée…

ALunGA mbuwAn

avec agences.

En se faisant un triomphe dans
la ville, Kabila n’avait aucun doute 

Sous un soleil de plomb, peu avant la demi-finale face à la Guinée, le Chef de l’état multiplie des bains de foule, sûr que la victoire est à portée de main. yvES KumwAmbA.

Pressentant le triomphe, Kabila électrise les rues de Kinshasa peu avant le match du stade Amahoro. yvES KumwAmbA.
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Quand à travers la ville 
résonne Kabila wumela 

Pour la troi-
sième fois 
en moins 
d’un mois, 
Joseph 
Kabila 

Kabange a arpenté 
les rues de Kinshasa. 
Dans d’autres circons-
tances, ses trois sor-
ties n’auraient appelé 
aucun commentaire 
spécial. En RDC, la 
situation est particu-
lière en ce sens que 
jusqu’ici, le Chef de 
l’état ne s’est jamais 
montré attaché au bain 
de foule. 
Il est vrai que le fils du 
Mzee est un homme 
des dossiers, souvent 
retenu dans son bu-
reau, concentré sur les 
problèmes de l’état,  
entouré de ses col-
laborateurs, étudiant 
telle ou telle problé-
matique, cherchant à 
résoudre telle ou telle 
équation. Bien sûr 
qu’il entre souvent en 
relation avec son peu-
ple, mais aux contacts 
publics, Joseph Ka-
bila Kabange préfère 
rencontres et échanges 
en petit groupe, ce qui 
lui permet de mieux 
cerner les problèmes, 
d’approfondir les 
dossiers en les exa-
minant dans le calme. 
Ce qui semble n’avoir 
pas toujours satisfait 
le peuple de Kins-
hasa, friand du contact 
direct. 
Les Kinois auraient 
préféré que le Prési-
dent descende plus 
souvent dans les rues, 
visite leurs maisons, 
fréquente leurs mar-
chés. Kinshasa ne 
pige rien d’un amour 
silencieux. 
Lorsque cette ville 
aime, elle attend en 
retour une réponse 
démonstrative. 
Elle souhaite qu’on se 
montre proche d’elle, 
qu’on lui exprime 
ostensiblement son 
attachement. à Kins-
hasa, l’intérêt non 
explicitement démon-
tré est inexistant. 
Désormais, personne 
ne s’en plaindra. Jo-
seph Kabila a mon-
tré qu’il écoute son 
peuple et le comprend. 

Il est allé vers lui pour 
le lui démontrer, poser 
une question sur le prix 
d’un sac de maïs de 
Bukanga Lonzo et la 
réponse de la rue a été 
claire, limpide, expli-
cite et sans ambiguïté: 
«Wumela». Démentant 
tous les pronostics de 
ceux qui, à longueur 
des journées, répètent 
à qui veut les entendre, 
que Kabila ne peut 
traverser les rues de 
la capitale, les Kinois 
ont, au contraire mon-
tré leur attachement à 
celui qui, en dix ans, a 
transformé le visage de 
leur ville. 
Le peuple de Kinshasa 
a été enthousiaste, tant 
le 17 janvier sur le pont 
Matete que lors du 
lancement de la cam-
pagne de reboisement 
de la ville de Kinshasa 
à Limete. Quant aux 
visites des chantiers 
de trois stades munici-
paux, actuellement en 
construction à Bandal, 
Matete et Barumbu, 
l’accueil était simple-
ment délirant. 
Les Kinois ont vu 
de près celui qu’ils 
regardaient de loin 
comme un dirigeant 
inatteignable, certains 
lui ont parlé, d’autres 
ont même tenté de le 
toucher. 
Tous l’ont applaudi, 
encouragé à poursuivre 
le travail de reconstruc-
tion entamé. 
Lors de ses trois sor-
ties, Kinshasa en a pro-
fité pour dire au Prési-
dent de la République 
le fond de sa pensée. 
Ceux qui ont marché 
avec le Président de la 
République ont entendu 
plein de propos qui 
expriment une réelle 
connivence entre lui et 
les Kinois: «Papa, ozo 
tonga mboka…, Wu-
mela», «Papa okotisi 
kimia na mboka…, 
Wumela», «Papa ba 
Léopards balongi 
Rwanda…, Wumela», 
«Papa yo nde okoki 
makambu yango…, 
Wumela», «Papa ata 
mindele ba lingi yo 
te…, Wumela», «Papa, 
biso nde bakolo mbo-
ka…, Wumela». 

KAJEPA moLobI n

wumela

dans la Capitale, le Chef de l’état distribue des poignées de mains peu avant le match face au Sily de
la Guinée quand à son passage, les jeunes en extase n’ont à la bouche que «Kabila Wumela». YvEs KumWAmBA.

délire dans les rues de la Capitale au
passage du Chef de l’état. YvEs KumWAmBA.
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Ses dix pa-
ges en PDF, 
la feuille 
de route 
de l’UDPS 
datée du 14 

février 2015 n’est pas 
pour faciliter la tâche 
au secrétaire général de 
l’ONU, à la présidente 
de la Commission afri-
caine, encore moins 
aux présidents en 
exercice de la SADC 
et de la CIRGL, tous 
reconnus garants de 
l’Accord-cadre d’Ad-
dis-Abeba. C’est clai-
rement dit dans la réso-
lution 2147 du Conseil 
de sécurité des Nations 
Unies évoquée par 
l’UDPS dans sa feuille 
de route. En page 5 de 
celle-ci, étienne Tshi-
sekedi s’attribue la pa-
ternité de l’initiative du 
Dialogue. 
«C’est pourquoi, 
l’UDPS propose un rè-
glement de la crise ac-
tuelle par la voie d’un 
dialogue politique», 
y lit-on, après avoir 
dressé une liste des 
griefs mis à la charge 
du Président de la Ré-
publique. Pas plus tard 
que le 26 janvier 2016, 
dans sa lettre à la pré-
sidente de la Commis-
sion africaine, il persis-
te et signe en écrivant: 
«…le dialogue politi-
que que je prône…»! 
Visiblement, le «lider 
maximo» entend im-
primer à ces assises 
son propre rythme et 

soumettre la médiation 
internationale à ses exi-
gences. Ainsi, pendant 
qu’il considère que 
«Monsieur Joseph Ka-
bila, en tant que l’une 
des parties prenantes 
à ce dialogue politi-
que, ne peut s’arroger 
le rôle d’être à la fois 
juge et partie» et «il ne 
peut donc pas l’initier, 
ni en définir l’ordre 
du jour, ni même en 
donner une quelconque 
orientation», pendant 
qu’il se fait «fort» de 
préciser à Mme Nko-
sazana D. Zuma que 
«le facilitateur qui sera 
désigné à cet effet de-
vra, de commun accord 
avec les parties prenan-
tes congolaises, déter-
miner la composition 
du comité provisoire 
en charge de définir 
les contours d’un tel 
forum politique», Tshi-
sekedi s’arroge, lui, le 
droit de déterminer la 
configuration politique, 
le lieu des assises, la 
taille et la composition 
des délégués en plus de 
l’ordre du jour.
Dans cette feuille 
de route, Tshisekedi 
indique que «ce dia-
logue pourra mettre 
autour d’une table: 
le Président élu, M. 
étienne Tshisekedi et 
ses alliés pour le camp 
du changement, M. 
Joseph Kabila et les 
siens pour le camp du 
statu quo», et «la Mo-
dération, sera assurée 

par l’Envoyé Spécial 
du Secrétaire Général 
des Nations-Unies en 
RDC et Chef de la 
MOnUSCO, confor-
mément à la résolution 
2147 du Conseil de 
Sécurité des Nations 
Unies qui dispose ce 
qui suit: «Autorise la 
MOnUSCO à appuyer, 
en coordination avec 
l’équipe de pays des 
Nations Unies et autres 
acteurs, y compris par 
l’intermédiaire des 
bons offices du Re-
présentant spécial du 
Secrétaire général, les 
efforts des autorités 
de la République Dé-
mocratique du Congo 
pour mettre en œuvre 
les réformes prévues 
par l’Accord-cadre et 
pour stabiliser l’est du 
pays et, à cet effet, à 
«promouvoir la conso-
lidation de la paix et 
un dialogue politique 
transparent et sans 
exclusive entre toutes 
les parties prenantes 
congolaises en vue de 
favoriser la réconcilia-
tion et la démocratisa-
tion et encourager l’or-
ganisation d’élections 
crédibles et transparen-
tes, conformément au 
cycle électoral et à la 
Constitution (…)».
Dans la lettre du 26 
janvier 2016, Tshi-
sekedi relève que le 
dialogue qu’il prône et 
auquel il «reste attaché 
est celui qui, sous la 
médiation internatio-

nale, va garantir: le res-
pect de la Constitution 
et des délais qu’elle 
prescrit, Le règlement 
du contentieux électo-
ral de 2011, La restruc-
turation de la CéNI, 
L’organisation d’un 
processus électoral cré-
dible et apaisé, l’alter-
nance politique par un 
transfert pacifique du 
pouvoir, dans le respect 
de l’expression du peu-
ple congolais». 

à PREndRE
ou à LAIssER.
Ces points sont 
d’ailleurs développés 
dans la feuille de route 
en deux volets respec-
tivement intitulés «Rè-
glement du contentieux 
électoral de novembre 
2011 et son corollaire 
qui est la crise de lé-
gitimité» et «Définir 
un processus électoral 
consensuel». C’est de 
la page 7 à la page 20. 
Si la signature pose un 
problème graphologi-
que sérieux, l’essentiel 
est connu: étienne 
Tshisekedi a son propre 
dialogue. à la lumière 
de ce qui précède, 
l’évidence première 
serait que le «lider 
maximo» se contredit 
en ce que, en même 
temps, il attribue cette 
initiative du Dialogue 
à l’ONU. La vérité est 
qu’il est dans son mo-
dus operandi habituel: 
il entend dicter ses 
conditions. à prendre 

ou à laisser. Ceci pri-
mo. Secundo: même en 
s’appliquant le souhait 
du Conseil de sécurité 
pour «un dialogue po-
litique transparent et 
sans exclusive entre 
toutes les parties pre-
nantes congolaises», il 
ne veut voir autour de 
la table que les siens, 
d’un côté, et les dé-
légués de Kabila, de 
l’autre. Pas de place 
donc pour «Dynami-
que» et pour «G7», 
encore moins pour 
les autres franges de 
l’Opposition. Il n’est 
pas pour un forum in-
clusif. Tertio: même en 
évoquant la Résolution 
2147, il fait fi du statut 
de garant de l’Accord-
cadre d’Addis-Abeba 
reconnu, dans le cas de 
l’Union africaine, à la 
présidente Nkosazana 
D. Zuma. Cette posture 
n’est pas de nature à 
aider le Dialogue à se 
tenir. Déjà, le lien éta-
bli dans la feuille de 
route entre le processus 
électoral de 2011 et le 
processus électoral de 
2016 ne tient d’aucune 
logique. Inscrit comme 
premier point à l’or-
dre du jour dans cette 
feuille, devenu deuxiè-
me dans la lettre à la 
présidence de la Com-
mission africaine, le 
point relatif au fameux 
contentieux électoral 
du 28 novembre 2011 
soulève le problème de 
crédibilité dans le chef 

du requérant. S’il est 
vrai que les missions 
d’observation électora-
le occidentales avaient 
déploré certains dé-
sordres constatés ici et 
là, aucune cependant 
n’avait affirmé la vic-
toire d’étienne Tshise-
kedi à la dernière prési-
dentielle. Cela n’appa-
raît ni dans le rapport 
de la MOE-UE (Union 
européenne), ni dans 
les rapports du Centre 
Carter et de l’Interna-
tional Group Crisis. 
Bien plus, Tshisekedi, 
son parti (UDPS), ses 
proches (Jacquemin 
Shabani, Valentin 
Mubake, Eugène 
Diomi Ndongala) et 
ses concurrents parmi 
les candidats vaincus 
(Vital Kamerhe Lwa-
Kanyiginyi) sont allés 
chacun avec son résul-
tat (75 %, 52,2 % pour 
une auto-compilation 
limitée encore à 9,62 
% des procès-verbaux 
traités, 54 %, entre 58 
et 68 %, outre le score 
de CEnI (32,33 %). 
Quant au cardinal Lau-
rent Monsengwo et au 
président national de 
l’UnC Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi, ils 
proclameront la vic-
toire du candidat n°11 
sans livrer le score de 
la victoire. Mieux: en 
faisant figurer par les 
délégués aux pour-
parlers de Venise et 
d’Ibiza le député Samy 
Badibanga, président 

du groupe parlemen-
taire UDPS et Alliés 
composé à 90 % des 
députés exclus de son 
parti pour désobéis-
sance à la consigne 
de non-participation 
aux institutions issues 
des élections de 2011, 
Tshisekedi a de façon 
formelle mis fin au 
contentieux électoral et 
son corollaire. 
Bref, l’UDPS veut 
faire porter à la com-
munauté internationale 
et au régime congolais 
la responsabilité de 
ses propres erreurs et 
fautes consécutives à 
sa politique à la fois 
de la chaise vide et de 
«la terre brûlée» qui ne 
lui réussit pourtant pas 
depuis sa création un 
certain 15 février 1980. 
Une politique qui per-
met donc à ce parti de 
ne jamais se mouiller le 
maillot dans la gouver-
nance institutionnelle 
et, à son président, de 
garder le statut d’oppo-
sant. Celui qui sied à sa 
stature. Son parcours 
est assez significatif: 
s’il veut accéder au 
pouvoir, il crée des 
problèmes. Lorsqu’il 
y accède, il en crée 
d’autres. Une fois évin-
cé, il en crée davanta-
ge. La feuille de route, 
avec ses contradictions 
et ses incohérences, en 
est l’illustration. 

o. NsoNGo DIE LEmA n
La Nouvelle République 
n°033 5-11 février 2016.
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pRoDuITs mINIERs ET éNERGéTIquEs
 déc 13 déc 14 30jan15  27fév15 31mars15 30 avr 15 28 mai 15 30 juin 15 31 juil 15 31août15 30sep15 30oct15 30nov15

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 48,24 48,54 48,47 46,04

variation hebdo. (en %) -20,55 -21,58 25,85 -8,45 7.16 3,28 1,35 -11,28 -14,82 0,62 1,92 4,93

pRoDuITs mINIERs

Cuivre LME $/m

cours 7394,00 6428,78 5868,02 59,35 5913,00 6017,84 6735,00 5765,00 5477,33 5087,4 5217,32 5221,56 4832,69

variation hebdo.(en %) -4,25 -8)2 1,14 -0,37 1)7 11,92 -14,39 -5,01 -7,12 2,55 0,08 7,45

CoBALT Londres $/ToNNE

cours 28951,65 31499,86 31739,40 32369,40 30826,90 30056.15 34133,40 31059,60 31067,28 30071,5 30002,08 30022,08 26952,59

variation hebdo. (en%) -0,65 0,76 1,98 -4,77 -2,50 13,57 -9,01 0,02 -3,21 0,16 0,00 -10,22

oR NEW YoRK $/0.T

cours 1205,90 1198,16 1253,15 1213,15 1181,80 1199,43 1215,20 1182,25 1131,l2 1119,00 1123,87 1156,30 1088,41

variation hebdo (en %) 1,82 4,59 -3,14 -2,64 1,49 1.31 -2,71 -4,27 -1,12 0,43 2,89 -5,87
Les échos (Bruxelles), Banque Centrale du Congo. 

(suite en page 11). 

pRoDuITs AGRICoLEs.
 déc 13 déc.14 30 jan15 27févr 15 31mar 15 30avr 15 28mai 15 30 juin15 31 juil 15 31aoû 15 30sep15 30oct15 30nov15

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 11,64 12,58 12,43 11,98

variation hebdo.{en %) -0,11 -l,64 -6,48 2,36 -4,28 -6,74 3,14 10,46 6,99 8,05 -1,22 -3,61

Blé Chicago $/tonne

cours 623,82 614,66 542,95 517,73 506,93 503,88 493,38 517,35 549,47 499,2 489,95 511,65 494,76

variation hebdo. (en %) 13,50 -11,67 -5,47 -1,23 -0,6 -2,00 4,86 6,21 - 9,16 -1,85 4,43 -3,30

Maïs Chicago $/tonne

cours 156,41 146,09 142,51 140,44 140,80 137,74 132,33 133,69 149,22 135,23 137,03 140,78 134,55

variation hebdo.(en %) 6,50 -2,45 -1,45 0,26 -2,17 -3,93 1,03 11,62 -9,38 1,33 2,74 -4,42
Les échos (Bruxelles), Banque Centrale du Congo. 

En novembre 
2015, 
l’effritement 
de la 

confiance des 
chefs d’entreprises 
sur l’évolution à 
court terme de la 
conjoncture de 
l’économie congolaise, 
observé depuis le mois 
d’août dernier, s’est 
poursuivi au mois de 
novembre 2015. Le 
solde global brut des 
opinions pondérées 
s’est affiché à +5,1 
% contre +8,4 % 
en octobre. Cette 
tendance baissière 
de l’optimisme des 
chefs d’entreprises 
est entretenue par des 
perspectives moroses 
de l’environnement 
politique et 
sécuritaire sur le plan 
international ainsi que 
des perspectives de 
l’économie mondiale 
peu rassurantes. Tandis 
qu’au plan national, 
il s’ agit notamment 
de l’attentisme 
habituellement observé 
dans le chef de 
certains entrepreneurs 
à l’approche des 
échéances politiques.
Si le Congo avait un 
budget de 300 millions 
de $US en 2001 et 
que celui-ci est en 
théorie désormais 
de 9 milliards de 
$US en 2016, la 
baisse constante des 
cours de matières 
premières assombrit 

les perspectives 
économiques du pays 
en 2016. Si le taux 
de croissance était de 
9,2% fin mars et que 
le pays visait un taux 
de croissance de deux 
chiffres en 2016, celui-
ci est désormais de 
7,7% à fin septembre 
après un 8,4% fin juin. 
Le Congo enregistrait 
35 millions de $US de 
recettes mensuelles, 
celles-ci sont désormais 
de 9 millions voire plus 
bas encore. Le Congo 
a vu se volatiliser 1 
milliard 300 millions 
de $ US de recettes. 
Le moral des chefs 
d’entreprises est au 
plus bas. Du coup, le 
Gouvernement étudie 
une batterie de mesures 
en vue de freiner les 
effets de cette chute des 
cours.
Par secteurs d’activités 
économiques, le profil 
du climat conjoncturel 
de notre pays au cours 
du mois de novembre 
2015 se présente 
comme suit:
Dans les Industries 
extractives, les 
entrepreneurs ont 
quasiment perdu 
la confiance dans 
les perspectives 
de la conjoncture 
économique, comme 
reflété par le solde 
de leurs opinions 
qui s’affiche à +0,9 
% contre +6,5 % un 
mois plus tôt. Cette 
chute est expliquée 

principalement par 
les perspectives 
moroses de la demande 
mondiale de produits 
de base, ayant induit 
la baisse des cours des 
matières premières.
S’agissant de la 
branche de la 
Construction, 
la confiance des 
entrepreneurs, qui 
s’était renforcée en 
juillet 2015, a amorcé 
une baisse dès le mois 
d’août pour se situer à 
+11,6 % en novembre 
contre +12,9 % un 
mois auparavant.
Cette évolution est 
expliquée par les 
conditions climatiques 
peu favorables 
induites par une forte 
pluviométrie avec 
comme conséquence 
le ralentissement du 
rythme de travail au 
niveau de différents 
chantiers. En outre, le 
retard du financement 
des travaux par l’Etat et 
les particuliers, affecté 
par la décélération de 
l’activité économique, 
expliquerait également 
ce repli. 
Pour ce qui est du 
secteur des Services, 
l’opinion des 
entrepreneurs de la 
branche des services 
affiche un retournement 
de tendance, après 
un fléchissement 
enregistré au cours cinq 
mois précédents. 
En effet le solde 
de leurs opinions 

pondérées s’est établi 
à +32,5 % contre +7,2 
% un mois auparavant. 
Ce redressement 
est consécutif à 
l’embellie enregistrée 
dans les activités 
d’informatique, de 
télécommunication, 
de transport et 
de réparation des 
automobiles.
Dans la branche de 
l’énergie pour ce 
qui est de la branche 
d’électricité et eau, 
les chefs d’entreprises 
maintiennent un profil 
optimiste, quoiqu’en 
recul par rapport au 
mois d’octobre. Leur 
solde brut d’opinions 
a enregistré un reflux à 
+30,6 % en novembre, 
après s’être redressé 
à +38,5 % en octobre. 
Ce fléchissement 
est imputable aux 
difficultés éprouvées au 
niveau de la production 
et de la distribution 
de l’énergie électrique 
et de l’eau potable. 
En ce qui concerne 
les Industries 
manufacturières, le 
repli d’optimisme qui 
a caractérisé les Chefs 
d’entreprises depuis 
mai 2015 s’est estompé 
avec un redressement 
de forte amplitude 
enregistré au cours du 
mois sous revue. 
En effet, le solde y 
relatif, qui avait amorcé 
une tendance baissière 
depuis près de cinq 
mois, soit de +20,7 % 

en mai 2015 à +12,4 % 
au mois d’octobre, est 
remonté au mois sous 
analyse à +27,4 %.

Prix intérieurs.
à la fin du mois de 
novembre, l’évolution 
de l’inflation demeure 
sous contrôle, révélant 
ainsi la poursuite de la 
stabilité sur le marché 
des biens et services. 
En effet, le taux 
d’inflation mensuel 
s’est positionné à 0,079 
% contre 0,096 % un 
mois plus tôt, portant 
ainsi le cumul à 0,693 
%. En annualisé, 
l’inflation est ressortie 
à 0,751 % et 0,748 % 
en glissement annuel 
face à un objectif 
annuel de 3,5 %.

opérations de l’état.
Au 30 novembre 2015, 
le Compte Général 
du Trésor, intégrant 
l’amortissement de 
la dette publique, 
s’est clôturé par un 
excédent de 60,4 
milliards de CDF, 
résultant des recettes 
de 427,9 milliards 
et des dépenses de 
367,5 milliards. 
Comparativement à 
la même période de 
2014 où le Trésor avait 
réalisé un excédent 
de 49,3 milliards 
de CDF, il y a eu 
une amélioration de 
22,5 % d’une année 
à l’autre. En cumul 
annuel, la situation 

financière de l’état, 
prenant en compte 
l’amortissement de 
la dette, affiche un 
excédent de 24,2 
milliards de CDF 
contre un excédent 
de 163,4 milliards en 
2014, soit un écart de 
85,2 %.

évolution des recettes. 
Programmées à 481,3 
milliards de CDF, 
les recettes ont été 
mobilisées à hauteur 
de 427,9 milliards de 
CDF, dégageant un 
taux de réalisation de 
88,9 %. Rapprochées 
au niveau de novembre 
2014, les recettes de 
l’état ont enregistré 
un accroissement 
de 19,0 %, d’une 
année à l’autre. La 
Direction Générale 
des Impôts (DGI) 
a été l’unique régie 
financière à réaliser 
une performance 
comparativement 
à l’année dernière, 
en augmentant ses 
recettes de 63,2 % alors 
que les toutes autres 
rubriques ont connu de 
baisses plus ou moins 
sensibles. En effet, la 
Direction Générale des 
Douanes et Accises 
(DGDA) et la Direction 
Générale des Recettes 
Administratives, 
Judiciaires, Domaniales 
et de Participation (DG 
RAD) ont enregistré 
une contreperformance 
de 3,1 % et 21,2 % 

respectivement.
Les recettes provenant 
des pétroliers 
producteurs et des 
autres recettes incluant 
tes dons ont connu un 
recul respectivement 
de 72,4 % et 26,6 %, 
d’une année à l’autre.
Pour ce qui est de 
la contribution des 
régies financières 
dans la mobilisation 
des recettes, la 
prépondérance est 
maintenue au niveau 
des recettes des impôts 
directs et indirects 
encadrées par la DGI, 
soit 60,3 % du total 
des recettes collectées 
suivie de celles 
provenant de la DGDA, 
représentant 31,3 %. 
Cette situation se 
justifie principalement 
par le paiement du 
deuxième acompte 
provisionnel de l’impôt 
sur le bénéfice et profit.
S’agissant des recettes 
non fiscales générées 
la DGRAD, elles ont 
représenté 6,0 % du 
total alors que les 
rubriques «pétroliers 
producteurs» et « 
autres recettes», 
ont représenté 
respectivement 1,7 % 
et 0,7 % de l’ensemble 
des recettes.
En cumul annuel, les 
recettes ont atteint 
3.721,2 milliards de 
CDF, ce qui représente 
un taux de réalisation 
de 95,5% contre

Climat politique délétère, chute drastique des prix 
des matières premières, moral des patrons par terre
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EsTImATIoN DE LA CRoIssANCE Du pIB 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 4357,31 4695,80 13,2 5,5 7,8 3,4
Agriculture, foret, élevage, chasse et pêche 1 700,80 1 785,80 4,7 0,8 5 0,8
Extraction 2656,51 2909,90 19,3 4,7 9,5 2,5
Secteur secondaire 1 551,63 1 656,70 7,4 1,2 6,8 1
Industries manufacturières 1 088,39 1 190,00 9,9 1,1 9,3 1
Bâtiment et travaux publics 395,45 399,7 1,2 0 1,1 0
Electricité, gaz, vapeur et eau 67,78 67 6,3 0 -1,2 0
Secteur tertiaire 3880,32 4195,50 6,7 2,6 8,1 3,1
Commerce 1 415,70 1 342,90 4,8 0,7 6,6 0,9
Transports et télécommunications 1 220,22 1 509,30 6 0,8 10,1 1,2
Autres services hors adm. publique 926,12 1013,2 10,9 1 9,4 0,9
Services d'administration publique 382,75 404,5 7,7 0,3 5,7 0,2
SIFIM -64,47 -74,3 14,7 -0,1 15,3 -0,1
PIB aux coûts des facteurs 9789,25 10548,00 9,6 9,3 7,8 7,5
Taxes sur les produits 303,59 324 5,2 0,2 6,7 0,2
PIB aux prix constants du marché 10092,80 10872,00 9,50% 9,50% 7,70% 7,70%
Transports et télécommunications 1 220,22 1 332,22 6,0 0.8 9,2 1,1
Autres services hors adm. publique 926,12 1 013,46 10,9 1,0 9,4 0,9
Services d’administration publique 382,75 406,48 7,7 0,3 6,2 0,2
S1FIM -64,47 -71,70 14,7 -0,1 11,2 -0,1
PIB au coût des facteurs 9789,25 10614,43 9,6 9,3 8,4 8,2
Taxes sur les produits 303,59 329,46 5,2 0,2 8,5 0,3
PIB aux prix constants du marché 10092,8 10943,88 9,5% 9,5% 8,4% 8,4%

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

(suite en page 12). 

(suite de la page 10). 
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3.497,1 milliards une 
année plus tôt.

w évolution mensuelle 
des dépenses à fin 
novembre 2015.
Sur un montant 
programmé de 454,5 
milliards de CDF, les 
dépenses publiques 
à la clôture du mois 
de novembre de 
l’année en cours, hors 
amortissement de la 
dette, ont été exécutées 
à concurrence de 338,4 
milliards de CDF, soit 
un taux d’exécution de 
74,5 %. L’affectation 
de l’enveloppe totale a 
été plus orientée vers 
les dépenses courantes 
pour un montant de 
329,2 milliards de 
CDF, soit un taux de 
réalisation de 91,7 
%. Ces dépenses ont 
représenté 97,3 % 
des dépenses totales 
pour lesquelles les 
débours au titre de 
la rémunération ont 
représenté près de 
la moitié. Quant aux 
dépenses en capital, se 
chiffrant à 8,9 milliards 
de CDF, elles n’ont 
été exécutées qu’à 
13,4 %, représentant 
2,6 % du total des 
dépenses hormis 
l’amortissement de la 
dette. Rapprochées à 
leur niveau de la même 
période de l’année 
passée, ces dépenses 
ont connu une forte 
baisse de 80,5 %.
D’autre part, les 

dépenses cumulées des 
onze premiers mois 
de l’année en cours se 
sont chiffrées à 3.558,7 
milliards de CDF, alors 
que les projections les 
ont situées à 4.017,3 
milliards de CDF, 
représentant un taux 
d’exécution de 88,6 %.
Les dépenses courantes 
se sont situées à 
3.128,5 milliards avec 
un taux de réalisation 
de 96,2 %, représentant 
87,9 % du total des 
dépenses hormis 
l’amortissement. 
Comparativement à 
son niveau de la même 
période en 2014, ces 
dépenses ont crû de 
14,4 %.

évolution du plan 
de trésorerie de la 
Banque Centrale.
Au 30 novembre 2015, 
l’exécution du Plan de 
Trésorerie de la BCC 
s’est clôturée par un 
léger excédent de 1,0 
million de CDF. Ce 
résultat est consécutif 
aux encaissements 
de 14,625 milliards 
de CDF et aux 
décaissements de 
14,624 milliards. En 
cumul annuel, le PTR 
de la banque enregistre 
un léger excédent de 
48,0 millions de CDF.

Le marché
des changes.
Au cours du mois de 
novembre 2015, le 
marché des changes 
est demeuré stable sur 
ses deux segments. 

Le cours du dollar 
s’est fixé à 925,73 
CDF et 931,75 CDF 
respectivement à 
l’interbancaire et au 
marché parallèle. 
Comparativement 
au mois précèdent, 
il s’observe une 
appréciation de 0,3 % 
du taux indicatif et une 
dépréciation de 0,1 % 
du taux parallèle.

budget en devises 
et réserves 
internationales.
Au 30 novembre 
2015, l’exécution du 
budget en devises 
affiche un excédent 
mensuel de 32,62 
millions de USD après 
trois mois successifs 
de déficits. En cumul 
annuel, il s’observe 
une consommation 
nette de devises de 
149,05 millions de 
USD, ramenant les 
réserves à 1.496,09 
millions contre 
1.463,48 millions en 
USD un mois plus tôt. 
Ce niveau correspond 
à 6,17 semaines 
d’importations des 
biens et services sur 
ressources propres.

évolution de
l’offre de monnaie.
La masse monétaire 
s’est chiffrée à 
4.177,93 milliards 
de CDF, soit une 
hausse de 5,3 % par 
rapport à fin décembre 
2014. Cette hausse 
est expliquée par 
une augmentation 

des avoirs intérieurs 
nets de 16,37 % dont 
la contribution à 
l’accroissement de 
la masse monétaire 
a été de 9,3 points 
de pourcentage 
alors que les avoirs 
extérieurs nets ont 
régressé de 11,98 %, 
soit une contribution 
négative de 4,0 points. 
Côté composantes, 
l’élargissement de la 
masse monétaire est 
localisé au niveau de 
la quasi monnaie où 
les dépôts en devises 
se sont accru de 136,2 
milliards de CDF, soit 
une contribution de 3,4 
points de pourcentage 
dans l’accroissement 
de la masse ,monétaire. 
Il importe de noter que 
la circulation fiduciaire 
a connu un recul de 
5,0 % par rapport au 
mois de décembre 
2014, témoignant ainsi 
de la préférence des 
agents économiques 
à la détention de leurs 
avoirs en banque.
Par contre, l’offre de 
la monnaie centrale 
a régressé de 1,3 %, 
atteignant 1.137,79 
milliards de CDF 
par rapport à fin 
décembre 2014. Cette 
diminution, au niveau 
des contreparties, 
est expliquée par la 
régression des avoirs 
extérieurs nets de 31,2 
% contrecarré par une 
progression des avoirs 
intérieurs nets de 
15,9%.
Au niveau des 

composantes, la 
baisse est localisée 
principalement au 
niveau de la circulation 
fiduciaire qui s’est 
contractée de 3,9 % 
alors que les dépôts des 
banques se sont accrus 
de 27,5 %.

Guichet des facilités 
permanentes.
Le guichet des 
facilités permanentes 
a enregistré des 
opérations mensuelles 
de 988,77 milliards de 
CDF contre 1.281,19 
milliards de CDF un 
mois plus tôt, soit 
une baisse de 292,42 
milliards. Pour rappel, 
les opérations à ce 
même guichet, au mois 
de novembre 2014, se 
chiffraient à 433,70 
milliards. En cumul, les 
opérations ont atteint 
8.969,09 milliards de 
CDF contre 4.062,30 
milliards à période 
correspondante 
de 2014, soit un 
accroissement de 
4.906,79 milliards de 
CDF.

marché interbancaire.
Le guichet de 
l’interbancaire 
a accumulé des 
opérations annuelles 
à hauteur de 3.154;18 
milliards de CDF 
contre 3.723,03 
milliards à la
période correspondante 
de 2014, soit une baisse 
de 568,85 milliards 
de CDF. En flux 
mensuel, le volume 

des transactions 
s’est chiffré à 191,0 
milliards de CDF à fin 
novembre 2015 contre 
543,55 milliards à la 
même période de 2014, 
soit un recul de 352.55 
milliards. Le taux 
moyen pondéré a varié 
autour de 1,7 % soit le 
même niveau qu’à fin 
décembre 2014.

marché des bons de 
la banque Centrale 
du Congo.
Au 25 novembre 
2015, l’encours global 
Bons BCC a été porté 
à 54,0 milliards de 
CDF, venant de 30,0 
milliards ‘un mois 
plus tôt, dégageant une 
ponction mensuelle de 
24,0 milliards et une 
injection annuelle de 
53,4 milliards de CDF. 
Cet encours est reparti 
de la manière suivante: 
9,0 milliards pour la 
maturité à 7 jours, 
30,0 milliards pour 
la maturité à 28 jours 
et 15,0 milliards pour 
celle à 84 jours.
Les taux moyens 
pondérés des Bons 
BCC à 7, 28 et 84 
jours se sont situés 
respectivement à 32,0 
%, 35,0 % et 38,0 % 
contre 0,25 %, 0,58 % 
et 0,63 % un mois et 
un trimestre plus tôt. 
S’agissant des marges 
de positivité, le taux 
directeur réel se chiffre 
à 1,25 point contre 0,77 
point à fin décembre 
2014. Quant aux taux 
moyens pondérés réels 

des Bons BCC à 7, 
28 et 84 jours, ils sont 
négatifs pour les trois 
maturités, soit -0,43 
point pour celui à 7 
jours, -0,40 pour celui à 
28 jours et -0,37 point 
pour celui à 84 jours.

évolution des avoirs 
libres des banques.
Le compte courant 
des banques a connu 
une hausse de 74,95 
milliards de CDF, 
se situant à 347,29 
milliards de CDF 
contre 272,34 milliards 
au 31 décembre 2014 
et 365,27 milliards de 
CDF un mois plus tôt.
La moyenne de la 
réserve obligatoire 
notifiée pour la période 
du 15 novembre au 14 
décembre 2015 étant 
de 245,66 milliards de 
CDF, il se dégage des 
avoirs excédentaires 
des banques de 
101,64 milliards de 
CDF contre 8,77 
milliards à la période 
correspondante de 
l’année 2014. 

évolution des 
émissions monétaires
Les émissions 
nettes cumulées 
se sont établies à 
99,91 milliards de 
CDF contre 141,36 
milliards à la période 
correspondante de 
2014, tenant ‘:1 
des destructions de 
111,86 milliards et des 
émissions de 211,79 
milliards.

Fin novembre, rien à signaler sur le taux
d’inflation de notre pays positionné à 0%
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 EvoLuTIoN Du soLDE BRuT D’opINIoNs EN 2014 ET 2015
sECTEuR 2014 2015

Janv, févr,  mars Avril mai Juin juillet sept moyen-
ne Janv Fév mars Avril mai Juin juill sept moyen-

ne

Solde global 21,9 20,1 20,8 22,1 21,8 18,9 24,6 22,3 22,0 10,3 11,7 14,9 12,3 20,4 17,8 18,3 10,7 14,6

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

Electricité et Eau 40,2 23,2 25,8 32,7 25,0 23,8 33,9 26,0 29,3 38,2 37,7 22,1 13,0 22,1 31,1 44,7 28,8 30,4

Industries 
extractives 23,8 21,8 2l,6 25,0 26,3 23,1 23,4 22,0 23,5 7,7 5,6 10,6 12,5 21,3 16,7 16,9 7,9 12,5

Construction 21,0 19,2 18,8 12,1 11,8 10,8 50,0 40,0 25,7 11,1 13,9 24,4 10,1 15,3 14,7 18,3 14,6 45,3

Services 3,5 8,5 11,1 7,9 4,4 7,0 19,3 7,8 10,1 2,3 2,5 13,5 7,9 15,6 11,1 14,6 8,5 9,3
Banque centrale du Congo.

conjoncture économique |
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Le cumul des billets 
recyclés s’est établi à 
1.366,2.0 milliards de 
CDF contre 1.009,37 
une année avant, 
représentant 61,41 % 
en provinces contre 
38,59 % au Siège.

Comportement des 
facteurs de la liquidité 
bancaire.
à fin novembre 2015, 
l’interaction des 
facteurs autonomes 
et institutionnels de 
la liquidité bancaire 
s’est traduite par 
une ponction nette 
de liquidité de 41,0 
milliards de CDF 
contre une injection 
programmée de 79,8 
milliards de CDF. Cette 
situation est expliquée 
principalement par 
l’action des facteurs 
autonomes. 
Rappelons qu’au 
plan international, 
novembre a été marqué 

par la persistance 
des inquiétudes liées 
au ralentissement de 
l’activité économique 
mondiale. 
Selon l’OCDE, le taux 
de croissance mondiale 
se situerait à 2,9 % en 
2015, en recul de 0,2 
point par rapport aux 
estimations de juin 
dernier. 
Cette révision 
à la baisse tient 
principalement 
au ralentissement 
des économies 
émergentes, à la 
faiblesse des échanges 
internationaux ainsi 
qu’aux incertitudes 
relatives à la 
production potentielle.
Mais la croissance reste 
tirée par le dynamisme 
de l’activité 
économique dans 
les pays développes, 
notamment aux Etats-
Unis d’Amérique 
et dans la zone euro 
où la reprise a été 
impulsée par (i) 

le maintien d’une 
politique monétaire 
accommodante, (ii) 
la baisse des cours du 
pétrole ainsi que (iii) 
le ralentissement du 
rythme du resserrement 
budgétaire. Aux 
états-Unis, le taux 
de croissance devrait 
atteindre 2,5 % en 
2015 contre 1,8 % dans 
la Zone euro, pour la 
même période.
Le Conseil 
d’administration du 
FMI a décidé, le 30 
novembre l’inclusion 
de la monnaie chinoise 
«renminbi ou yuan» 
dans le panier du Droit 
de tirage spécial (DTS) 
du FMI en raison des 
progrès réalisés par 
l’économie chinoise au 
cours de ces dernières 
années, notamment les 
réformes du système 
financier amorcées 
par la Banque centrale 
ainsi que l’atteinte des 
principaux critères 
d’admission.

Sur le plan financier et 
macroéconomique, il 
y a lieu, de noter qu’à 
court terme l’inclusion 
du yuan ne devrait 
pas provoquer un 
afflux de la demande 
en yuan compte tenu 
de l’environnement 
économique actuel 
de l’économie 
chinoise marquée 
par le ralentissement 
et l’endettement des 
banques. 
à cet effet, 
des réformes 
supplémentaires 
devront être fournis 
par les Autorités pour 
garantir un marché 
monétaire et financier 
plus robuste et soutenir 
aussi bien l’économie 
nationale que mondiale, 
étant donné que les 
mesures prises au 
cours des derniers 
mois, notamment 
la dévaluation et la 
limitation de sortie de 
capitaux, alimentent les 
doutes sur la volonté 

des Autorités chinoises 
à poursuivre avec les 
réformes.
En Europe, le taux 
de croissance de la 
Zone euro devrait se 
situer à 1,6 % et 1,8 
% respectivement en 
2015 et 2016. Cette 
performance s’explique 
par (i) la baisse des 
prix de l’énergie sur 
fond de la chute des 
prix du pétrole, (ii) 
les effets positifs de 
la politique monétaire 
accommodante de 
la BCE, favorisant 
l’activité via l’accès 
au crédit et (iii) la 
dépréciation de l’euro.
Cependant, le rythme 
de formation des prix 
intérieurs reste faible 
attesté par un taux 
d’inflation de 0,2 % 
en novembre 2015. 
Cette situation devrait 
conduire la BCE à 
étudier des actions 
supplémentaires, 
notamment celles 
(i) d’étendre son 

qu’elle devrait prendre 
en compte les nouvelles 
réglementations mises 
en œuvre, à la suite 
de la crise ainsi que 
les nouveaux canaux 
de transmission de la 
politique monétaire, 
avant de procéder à 
la normalisation de 
sa politique. Pour 
rappel, au lendemain 
de l’éclatement de la 
crise, de nouvelles 
réglementations ont 
été mises en œuvre, 
influençant ainsi 
l’intermédiation 
financière. 
Le préalable au premier 
relèvement des taux 
d’intérêt de la FED 
serait de comprendre 
les effets de ces 
réglementations et les 
évolutions possibles 
dans l’intermédiation 
financière sur la 
mise en œuvre et la 
transmission de la 
politique monétaire.

programme de rachats 
des titres publics et 
(ii) d’agir sur le taux 
de facilité de dépôt, 
afin d’encourager les 
banques à accorder 
les crédits. Aux états-
Unis, l’amélioration 
des indicateurs 
macroéconomiques 
notamment le taux 
de croissance et les 
conditions du marché 
d’emploi, laisse 
présager une possibilité 
de normalisation de la 
politique monétaire de 
la FED au cours de la 
prochaine réunion du 
Comité de politique 
monétaire du mois 
décembre 2015. 
Le taux de chômage 
- l’indicateur le plus 
suivi par la FED - s’est 
établi à 5,0 % depuis 
octobre 2015. 
Quant au taux 
d’inflation, il s’est situé 
à 0,5 % en novembre, 
soit largement en deçà 
de l’objectif de 2 %.
Mais la FED a indiqué 

EsTImATIoN DE LA CRoIssANCE Du pIB suIvANT L’AppRoChE pAR 
LA DEmANDE (EN mILLIARDs DE CDf, Au pRIx DE 2005 sAuf INDICATIoN CoNTRAIRE).

PiB emPlois à Prix constants de 2005 2014 2015
2014  2015

variation en % contrib. en pts variation en contrib. en pts
Demande intérieure 12309,60 12691,10 6,7 8,3 5,2 6,4
Consommation 9064,90 9652.70 7,3 6,7 6,4 5,8
Publique 1312,20 1313.90 4.9 0,7 3,6 0.5
Privée 7772.70 8338,80 7.8 6.1 6.9 5.3
Investissernents bruts 3 224.70 3038,40 4,8 1,6 1.8 0.6
FBCF 3224.70 3009,20 5.4 1.8 0,9 0.3
Publique 806.2 827.5 14.3 1,1 3.7 0.3
Privéo 2410,50 2181.70 2,7 0.7 0 0
Variation dos stocks 0 29.2 -100 -0.2 - 0.3
Domande extérieur nette -2216,80 -1819,10 -4.5 1,1 -6.2 1.4
Exportations de biens et services 2909,10 3198,90 21,4 5,6 9.3 2,7
Exportations des biens 2 833,30 3 123.80 23 5.7 10,6 3
Produits miniers (+pétrole) 2443,80 2686,00 23,3 5 10,4 2.5
Autres produits 389,5 437.8 20,6 0.7 12.4 0.5
Exportations dos services 75.8 75 -17.9 -0.2 -40.3 -0,3
Importations do biens et eorvlces 5125.90 5018.00 8,7 4,4 2.6 1,3
Importations des biens 4112,60 4081,10 5,6 2.4 3,6 1.5
Consommations 753,6 740,6 4.8 0.4 6.6 0.5
Equipements 1 859.40 1 855,00 3 0,6 -0.2 0
Intermédiaires 1 499,60 1 484.80 9,5 1.4 6,8 1
Importations des services 1 013,30 999,1 23,2 2,1 -1,3 0,1
PIB (Emplois) 10092,60 10 872,00 9.50% 9.50% 7.70% 7,70'%

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

Au marché des changes, le dollar valant 
925,73 à l’interbancaire, rien à signaler
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Au Japon, l’activité 
économique est 
demeurée poussive, 
traduisant ainsi les 
limites de mesures 
mises en œuvre 
pour redynamiser 
l’économie. Après les 
premières estimations 
qui ont fait état d’une 
contraction de l’activité 
de 0,2 %, l’économie 
nippone a enregistré 
une croissance de 
0,3 % au troisième 
trimestre 2015 et de 
1 % en glissement 
annuel. Ce résultat 
positif tient aux 
perspectives optimistes 
des investissements en 
capital des entreprises, 
contrebalancées par 
la stagnation de la 
consommation de 0,4 
%, étant donné que 

cette dernière contribue 
de près de 60 % au 
PIB. Dans ce contexte, 
les Autorités ont décidé 
de mettre en œuvre 
un nouveau projet, 
axé sur la relance de 
la consommation et 
de l’investissement 
à l’effet de soutenir 
l’activité et de sortir 
l’économie de déflation 
observée depuis près de 
quinze ans. 
Aussi, ce projet 
prévoit-il une 
augmentation de 3 % 
du salaire minimum 
et la prolongation de 
l’assurance chômage 
au-delà de 65 ans 
pour encourager les 
personnes les plus 
âgées à continuer à 
travailler. S’agissant 
des investissements, 
le projet encourage 
les investissements 

(également les 
investissements des 
PME). Cependant, 
certaines analyses 
soulignent l’importance 
de mettre en œuvre des 
reformes structurelles 
en vue d’améliorer 
la compétitivité et 
assouplir les règles du 
marché du travail.
Sur le continent 
africain, lors de la 
XXème Conférence 
économique pour 
l’Afrique (CEA) qui 
s’est tenue au début du 
mois de novembre à 
Kinshasa sur le thème 
«croissance inclusive 
et transformation 
structurelle pour 
réduire la pauvreté en 
Afrique», les experts 
ont recommandé des 
efforts soutenus pour 
chaque économie 
africaine dans la 

réduction de la 
dépendance aux 
exportations des 
matières premières 
et aux importations 
des biens de 
consommation.
Nombre des pays 
africains sont 
caractérisés par une 
économie de rente, 
traduite par la 
dépendance aux 
ressources naturelles 
(minières et 
pétrolière) dont ils 
sont suffisamment 
dotés. Ce modèle de 
croissance, basé sur 
les exportations de 
matières premières et 
les importations des 
biens de consommation 
et d’investissement 
expose ces économies 
aux chocs extérieurs.
Selon les experts, cette 
double dépendance 

devenue chronique 
tient au schéma 
économique hérité 
de la colonisation. 
Des politiques de 
transformation 
locales de matières 
premières devraient 
être définies pour une 
croissance inclusive, 
susceptible de générer 
une plus-value, une 
main d’œuvre et 
des investissements 
dans le secteur des 
infrastructures.
En outre, au-delà de 
la transformation 
locale, certains 
estiment que les 
économies africaines, 
particulièrement celles 
qui vivent des recettes 
d’exploitation minière 
devraient envisager 
une possibilité d’un 
regroupement, à 
l’image de l’OPEP 

(Organisation des 
pays exportateurs 
de pétrole), afin 
d’influencer les tarifs 
et cours mondiaux de 
leurs matières. traduite 
par la dépendance 
aux ressources 
naturelles (minières et 
pétrolière) dont ils sont 
suffisamment dotés. 
Ce modèle de 
croissance, basé sur 
les exportations de 
matières premières et 
les importations des 
biens de consommation 
et d’investissement 
expose ces économies 
aux chocs extérieurs.
Selon les experts, cette 
double dépendance 
devenue chronique 
tient au schéma 
économique hérité 
de la colonisation. 
Des politiques de 
transformation 

sITuATIoN mENsuELLE DEs opéRATIoNs Du TRésoR EN 2014 ET 2015 (en milliards de CDf)

RubRIQuES
2014 moIS dE novEmbRE CumuL novEmbRE 2015 vARIATIoN 

201512014

mois de 
nov,

Cumul 
nov, Program 2015 Exéc.en %, Program Réalisation Exéc.en %., mois de 

nov Cumul nov

Total revenus et 
dons 359,4 3497,1 481,3 427,9 88,9 3895,5 3 721,2 95,5 19,0 6,4

Total dépenses 305,1 3218,8 454,5 338,4 74,5 4017,3 3558,7 88,6 10,9 10,6

Amortissement de 
la dette 5,0 114,9 11,0 29,0 263,3 104,3 138,3 132,6 484,9 20,4

Solde général (hors 
dette) 54,3 278,3 26,8 89,5 333,8. 121,8 162,5. 133,5 64,7. 41,6

Solde intégrant 
l'amort. 49,3 163,4 15,8 60,4 383,0' 226,1 24,2' 10,7 22,5' 85,2

PTR du secteur public

locales de matières 
premières devraient 
être définies pour une 
croissance inclusive, 
susceptible de générer 
une plus-value, une 
main d’œuvre et 
des investissements 
dans le secteur des 
infrastructures.
En outre, au-delà de 
la transformation 
locale, certains 
estiment que les 
économies africaines, 
particulièrement celles 
qui vivent des recettes 
d’exploitation minière 
devraient envisager 
une possibilité d’un 
regroupement, à 
l’image de l’OPEP 
(Organisation des 
pays exportateurs 
de pétrole), afin 
d’influencer les tarifs 
et cours mondiaux de 
leurs matières.

 RECETTEs puBLIquEs (EN mILLIARDs DE CDf)
RubRIQuES 2014 moIS dE novEmbRE CumuL novEmbRE 2015 vARIATIoN 2015/2014

 mois de nov. Cumul nov. program. 2015 Exéc.en % program. Réalisation Exéc.en % mois de nov. Cumul nov.

DGDA 138,2 1 627,2 157,8 133,8 84,8 1 768,7 1 703,8 96,3. 3,1 4,7

DGI 158,2 1040,4 283,3 258,1 91,1 1512,3 1401,0 92,6 63,2 34,7

DGRAD 32,4 470,5 35,0 25,5 72,9 445,4 429,3 96,4. 21,2. 8,8

Pétroliers Producteurs 26,5 280,1 5,2 7,3 140,2 132,8 141,6 106,6. 72,4. 49,5

Dons et autres 4,2 78,8. - 3,1 - 36,3 45,5 125,4. 26,6. 42,2

RECETTEs ToT ET 
donS 359,4 3497,1 481,3 427,9 88,9 3895,5 3721,2 95,5 19,0 6,4 

PTR du secteur public
DépENsEs puBLIquEs (EN mILLIARDs DE CDf)

RubRIQuES 2014 moIS dE novEmbRE CumuL novEmbRE 2015 vARIATIoN 2015/2014

mois de 
nov. Cumul nov. program.  2015 Exéc en %.  Program   Réalisation Exéc.en %. mois de 

nov. 
Cumul 
nov.1

Dépenses courantes hors TVA.R 257,1 2735,2 358,8 329,2 91,7 3253,7 3128,5 96,2 28,0 14,4

Intérêt sur la dette 10,0 106,3 9,6 8,7 90,5 93,9 98,9 105,3' 12,9. 7,0

dont dette extérieure 1,9 16,6 2,6 0,5 19,7 16.1 14,5 90,2 -73.0 12,7

Dépenses en capital 45,1 416,8 66,6 8,9 13.4 568,7 368.3 64,8' 80,3 . 11,6

!AutreS dépenses 2,9 66,8 29,1 0,4 1.3 194,9 61,9 31,8. 87,1 . 7.2

Total dépenses (hors amort) 305,1 3218,8 454,5 338,4 74,5 4017,3 3558,7 88,6 10,9 10,6

PTR du secteur public
pLAN DE TRésoRERIE DE LA BCC EN 2014 ET 2015 (en milliards de CdF)

RubRIQuES CumuL ANNuEL A fIN oCToBRE Au 29 oCToBRE 2015

2014 2015 VARIATIOn en % PROGRAM. 
MENSUELLE

EXECUTIOn 
MENSUELLE TAUX D’EXEC. En %

EnCAISS. 157,908 161,181 2,1 14,086 14,625 103,8

DECAISS. 157,856 161,133 2,1 14,086 14,624 103,8

RESULTAT 0,052 0,048 -7,7 0,001

Plan de trésorerie de la BCC

Fin novembre, les avoirs intérieurs
nets de notre pays croissent de 16,37% 
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La petite success story 
du RAV4, le crossover 
compact de Toyota 
(6 millions d’uni-
tés vendues dans le 
monde, dont près de 
1,5 million en Europe), 
semble vouloir per-
durer. Le constructeur 
japonais s’y emploie 
en tout cas. Car après 
le lancement en 2013 
de la quatrième version 
plutôt réussie de ce 
crossover emblémati-
que, nous accueillons 
aujourd’hui une pre-
mière évolution. 

unIQuE Suv 
AussI CompLET.
Mais à part un resty-
lage intérieur/extérieur 
c’est surtout l’occasion 
de découvrir une nou-
velle motorisation hy-
bride qui fait du RAV4, 
et Toyota tient à le 
souligner, le seul SUV 
disponible à la fois 
en essence, diesel et 
motorisation hybride. 
L’hybride, on le sait, 
est devenu le cheval de 
bataille de Toyota. Et 
même si plus de 8 mil-
lions de véhicules Full 
hybrid sont déjà sortis 
des chaînes de produc-
tion du constructeur 
japonais, ce dernier 
ne compte pas s’ar-
rêter là. Il prévoit de 
proposer pas moins de 
50% de ses modèles 
en version hybride à 
l’horizon 2020. Pour 
Pascal Ruch, PDG de 
Toyota France, cette 
dynamique est encore 
plus forte dans l’hexa-
gone «D’une voiture 
sur 10 en 2011, nous 
allons passer dès cette 
année à 1 vente sur 2 
en France avec une 
motorisation hybride 
… ceci en 5 ans! (…) 
à ce jour, nous avons 
vendu en cumul plus 
de 130.000 Toyota hy-
brides en France depuis 
l’an 2000. En volume, 
nous avons vendu, rien 
que l’an passé, plus de 
31 000 véhicules hybri-
des en France, soit une 
progression de 12% par 
rapport à 2014».
Pour son millésime 
2016, le RAV4 a donc 
sorti la trousse de 
maquillage. Extérieu-
rement les blocs opti-
ques (à LED), calandre 
et bouclier avant, bas 
de caisse, et optiques 
arrière ont été redessi-
nés. L’allure se veut un 
peu plus dynamique. 
L’habitacle bénéficie 
lui aussi d’un certain 
nombre d’améliora-
tions avec par exemple 
un combiné d’ins-
trument, une console 
ou des contreportes 
redessinés. De ma-

nière générale on note 
l’apparition de nou-
veaux revêtements plus 
qualitatifs parsemés qui 
plus est de parements 
noirs mats ou argentés 
très «Premium». Mais 
la principale nouveauté 
se cache sous le capot. 
Le crossover RAV4 
est désormais égale-
ment proposé avec une 
motorisation hybride/
essence. 

éChAnGE dE 
BoNs pRoCéDés.
Cet ensemble motopro-
pulseur hybrid pro-
vient en fait du Lexus 
NX300h. Un échange 
de bons procédés puis-
que ce dernier avait 
chipé sa plateforme 
au RAV4. Ce système 
associe un moteur ther-
mique de 2.494 cm3 
au rendement optimisé 
(cycle Atkinson) déve-
loppant 152 ch à un ou 

deux moteurs électri-
ques, puisque le RAV4 
est proposé au choix en 
2 ou 4 roues motrices 
(E-Four). 
Au total en addition-
nant thermique plus 
électrique, le RAV4 
hybride peut compter 
sur 197 ch. La batterie 
Ni-Mh (Nickel Metal 
hydrure), constituée 
de 205 petits accumu-
lateurs d’une capa-
cité de 1,59 kWh, est 
logée sous la banquette 
arrière et rogne mal-
heureusement quelque 
peu le volume de coffre 
qui perd 37 litres. Ce 
système hybride so-
phistiqué permet aux 
motorisations de fonc-
tionner en tandem ou 
indépendamment grâce 
à un train épicycloïdal 
associé à une boîte à 
variation continue pi-
lotée électroniquement 
(E-CVT) avec sélection 

séquentielle Shiftma-
tic intégrant un mode 
sport.
Toyota a beaucoup 
travaillé pour améliorer 
son système hybride. 
Les ingénieurs ont fait 
la chasse aux frotte-
ments (culbuteurs à 
galets), aux vibrations 
(arbres d’équilibrage), 
aux bruits (pignons en 
résine, surface d’iso-
lants augmentée) sans 
oublier de revisiter la 
logique de fonctionne-
ment du système dans 
son ensemble. On s’en 
rend d’ailleurs assez 
vite compte au volant. 
Par la grâce notamment 
de nouveaux mapping 
d’accélérateur (ThS 
Control) et réglage 
du E-VCT, le RAV4 
hybrid a beaucoup 
gagné en agrément. En 
phase d’accélération, 
le hululement caracté-
ristique de ce type de 

propulseur hybride a 
fortement diminué. A 
accélération égale, ce 
dernier prend moins de 
tours moteur et se mon-
tre ainsi beaucoup plus 
discret. Ce qui n’em-
pêche pas le RAV4 
hybride d’afficher des 
valeurs d’accélération 
respectables avec un 
0 à 100 km/ en 8,3 
secondes et une vitesse 
de pointe de 180 km/h 
tout en se montrant 
«relativement» frugal. 
Car si nous n’avons 
pas pu reproduire les 
valeurs annoncées 
soit 4,9l/100km notre 
RAV4 n’a toutefois 
jamais dépassé les 8 
litres de moyenne et 
que ce soit en version 
2 ou 4 roues motrices. 
Cette dernière possède 
un rapport de pont 
différent et peut tracter 
plus lourd (1 650 kg) 
que la 2WD (800 kg). 
Ce RAV4 hybride pro-
pose quatre modes de 
fonctionnement dont la 
commande est reportée 
sur la console centrale: 
«normal», «EV» pour 
un mode tout électrique 
(maxi 50 km/h), «éco» 
qui privilégie l’éco-
nomie d’utilisation et 

une nouvelle motorisation hybride, voilà qui fait du RAv4 le seul Suv disponible à la fois en essence, diesel et motorisation hybride. DRésERvés.

Les crosso-
vers et Suv 
compacts ont 
le vent en 

poupe, les hybrides 
également. En propo-
sant son RAv4 en ver-
sion hybride, Toyota 
fait d’une pierre deux 
coups. Bien vu!

une RAv4 et... une hybride 

«Sport» pour favoriser 
la performance. A la 
conduite les différences 
entre les modes sont 
assez sensibles. 

sELoN voTRE 
CoNDuITE. 
à  vous de choisir se-
lon votre conduite.
Sur la route les deux 
versions se valent, 
même si fort logique-
ment le 4WD a le pied 
plus sûr quand le revê-
tement se dégrade. Le 
RAV4 hybride n’est 
assurément pas un 
crossover sportif. Il le 
montre avec force rou-
lis et tangage dès qu’on 
le brusque même si la 
version 4WD semble 
un peu mieux mainte-
nue. Les deux versions 
restent toutefois fort 
prévenantes pour les 
passagers, avec tou-
jours un bon niveau de 
filtration des irrégu-
larités, que la voiture 
soit chaussée en 17 ou 
18 pouces d’ailleurs. 
De manière générale le 
RAV4 hybride préfère 
nettement une conduite 
apaisée. Avec son bel 
équilibre, il se montre 
toujours très sécurisant 
d’autant qu’il progres-

se en matière d’équi-
pements de sécurité. 
Ce crossover bénéficie 
en effet du Pack Safety 
Sense (sur Dynamic) 
qui regroupe : un sys-
tème de sécurité pré-
collision (PCS) avec 
détection des piétons, 
l’alerte de franchisse-
ment de ligne (LDA), 
la gestion automati-
que des feux de route 
(AhB), un régulateur 
de vitesse adaptatif 
(ACC) avec lecture de 
panneaux de signali-
sation (RSA). Il peut 
également accueillir le 
toujours bluffant sys-
tème de vision à 360° 
qui offre une image pa-
noramique des abords 
du véhicule à faible 
allure sans oublier le 
moniteur d’angle mort 
(Blind Spot Monitor), 
l’avertisseur de circula-
tion arrière (Rear Cross 
Traffic Alert) ou encore 
le contrôle de stabilité 
du véhicule (Vehicle 
Stability Control) ou le 
contrôle de stabilité de 
l’attelage.
Prix: à partir de 33.400 
euros 2WD finition 
Dynamic (35.700 euros 
AWD finition Dyna-
mic). 
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à melbourne, le Congolais balenga Kalala
organise l’assassinat de sa femme burundaise

La burundaise 
noela 
Rukundo 
a eu la vie 

sauve grâce à la 
clémence des tueurs à 
gages. 
Uun fantôme? Le 
Congolais Balenga Ka-
lala n’en a pas cru ses 
yeux en voyant arriver 
sa femme burundaise, 
présumée morte, à ses 
propres funérailles 
qu’il organisait à Mel-
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bourne, en Australie. Il 
faut dire que ce Congo-
lais vivant en Australie 
pensait avoir réussi à se 
débarrasser de sa fem-
me Noela Rukundo. 
Cinq jours auparavant, 
il avait déboursé 7.000 
dollars australiens pour 
commanditer son assas-
sinat. L’histoire rocam-
bolesque est racontée 
par le Washington Post  
vendredi 5 février.
Tout commence en 

février 2015. Noela 
Rukundo, qui vit à 
Melbourneavec son 
mari et ses enfants, se 
rend dans son village 
natal du Burundi pour 
l’enterrement de sa 
belle-mère. 

REFuS dES 
TuEuRs à GAGE. 
Le voyage se trans-
forme en calvaire. 
à son arrivée le soir 
même au Brundi, Noela 

est kidnappée par des 
hommes, devant son 
hôtel de Bujumbura, 
alors que son mari 
vient de lui téléphoner 
pour lui dire «de pren-
dre l’air». Les hommes 
lui bandent les yeux. 
Après une demi-heure 
de route, ils la pous-
sent dans un immeu-
ble, l’attachent à une 
chaise et appellent au 
téléphone le comman-
ditaire pour savoir quoi 

faire de l’otage. Noela 
reconnaît la voix de son 
mari Balenga Kalala. 
«Tuez-la», intime-t-il 
aux tueurs à gage. Mais 
rien ne se passe comme 
prévu. Les hommes 
refusent de tuer Noela, 
sous prétexte qu’elle 
est une femme et 
qu’ils connaissent son 
frère. Mais personne 
ne connaît la suite... Il 
n’empêche! Ces hom-
mes décident de faire 

croire au mari que le 
méfait a été accompli 
et livrent toutes les 
preuves à son épouse: 
les enregistrements des 
conversations et le reçu 
Western Union prou-
vant le transfert d’ar-
gent depuis Melbourne. 
Noela Rukundo repart 
du Burundi, en vie. 
Lorsqu’elle arrive en 
Australie, elle découvre 
que son mari a fait croi-
re à ses proches qu’elle 

venait de mourir dans 
un accident. Elle décide 
de se rendre à ses pro-
pres funérailles pour 
confronter son mari, 
avant de le dénoncer 
à la police. «Je savais 
que c’était un homme 
violent, mais je pensais 
pas qu’il pouvait me 
tuer», explique-t-elle 
aujourd’hui à la BBC. 
Condamné, Balenga 
Kalala écope de neuf 
ans de prison. 
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Le gouver-
nement 
somalien 
reconnaît 
que l’ex-

plosion, survenue 
mardi 2 février à 
l’aéroport de moda-
giscio (somalie) d’où 
il venait tout juste de 
décoller à destination 
de djibouti, après une 
explosion, était due à 
une bombe. 
L’appareil - un avion 
de ligne de la compa-
gnie daallo Airlines - 
avait été contraint de 
faire un atterrissage 
d’urgence à moga-
discio peu après son 
décollage. quelque 
74 passagers se trou-
vaient à bord. L’un 
d’eux avait été tué, 
et deux autres légè-
rement blessés. Dans 
un premier temps, 
les autorités avaient 
parlé d’un problème 
technique.
L’avion avait atterri 
en catastrophe à l’aé-
roport de mogadiscio 
avec un trou béant 

d’un mètre de dia-
mètre environ dans 
le fuselage, au-dessus 
des réacteurs de l’aile 
droite. Le pilote serbe 

de cet A321 avait ra-
pidement parlé d’une 
déflagration due à une 
bombe. L’explosion 
n’avait pas endomma-

gé le système de navi-
gation, précisait-il, ce 
qui lui avait permis de 
ramener l’appareil.
L’enquête confirme 

dorénavant qu’une 
bombe est bien la 
cause de l’explosion. 
une bombe destinée 
à détruire l’appareil 

et tuer tous les pas-
sagers. C’est ce qu’a 
indiqué le ministre 
des Transports Ali 
Ahmed Jama, sur 
la base de l’enquête 
conduite par des 
experts somaliens et 
des enquêteurs de la 
police fédérale améri-
caine (fBI). 
«Les forces de sécu-
rité ont arrêté des 
personnes suspectées 
d’avoir été impli-
quées», ajoute-t-il. 
Reste à déterminer 
comment cette bombe 
a pu se trouver dans 
l’avion. La compa-
gnie aérienne avait 
annoncé jeudi qu’un 
passager, Abdulahi 
Abdisalam, manquait 
à l’appel des person-
nes qui se trouvaient 
à bord de l’appareil 
après son retour sur 
le tarmac de l’aéro-
port. Et de préciser 
que ce passager avait 
bien été tué dans l’ex-
plosion avant d’être 
probablement aspiré 
par le vide.

L’explosion dans un avion en plein vol faisant 
un trou dans le fuselage était due à une bombe

un passager, Abdulahi Abdisalam, manquait à l’appel. Tué, il aurait été aspiré par le vide. DR.

Selon le wall Street 
Journal, cet homme 
serait donc à l’origine 
de l’explosion. Le 
journal américain, qui 
cite une source diplo-
matique, explique que 
ce passager est monté 
à bord de l’avion en 
fauteuil roulant pour 
contourner les contrô-
les de sécurité. De son 
côté, le gouvernement 
somalien indique que 
la bombe aurait été 
cachée dans un ordi-
nateur portable.
Après l’annonce des 
autorités, le chef de 
la police somalienne 
a fait savoir que les 
mesures de sécurité 
de l’aéroport allaient 
être renforcées, alors 
que dans le pays, les 
troupes gouverne-
mentales et celles de 
la force de l’union 
africaine en Somalie 
ont repris samedi le 
contrôle du port de 
merka, vingt-quatre 
heures après l’avoir 
abandonné aux jiha-
distes shebabs. 

Son mari congolais balenga Kalala avait programmé son assassinat aussitôt revenue à bujumbura mais la burundaise noela  Rukundo - habitante de
melbourne (Australie) - enlevée à son hôtel, a survécu - contre quoi? - à l’assassinat grâce à la clémence des tueurs à gages. WAshINGToN posT CApTuRE D’éCRAN.
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Pourquoi Rose a-t-elle laissé 
mourir DiCaprio dans Titainc? 

Invitée 
par 
Jimmy 
Kimmel, 
Kate 
winslet 
est 
passée 
aux 
aveux: 

elle aurait pu sauver 
Leonardo diCaprio 
en lui laissant une 
place sur son radeau 
de fortune…

«IL Y AvAIT DE 
LA PLACE PouR 
DEux» 
Kate winslet jette un 
pavé dans la mare, ou 
plutôt dans l’océan 
glacé. 
Il aura fallu des 
années aux fans de 
Titanic pour accepter 
la mort de Jack, héros 
d’une génération. 
Et voilà qu’en une 
phrase, celle qui 
interpréta jadis 
Rose au sein du plus 
célèbre naufrage de 
l’histoire remet tout 
en question.
Lundi 1er février, 
sur le plateau de 
Jimmy Kimmel, 

l’actrice s’est prêtée 
au jeu d’analyser 
la séquence finale 
du film de James 
Cameron, lorsqu’elle 
se retrouve seule 
sur son radeau de 
fortune, tandis que 

Leonardo diCaprio 
reste frigorifié dans 
l’eau gelée. Et de 
conclure: «Je pense 
que Jack aurait pu 
tenir sur ce morceau 
de porte!» Le couple 
le plus mythique 

du cinéma n’était-il 
qu’une chimère, un 
mensonge? non, pour 
James Cameron, 
la mort de Jack 
était inévitable. En 
2012, le cinéaste 
s’était exprimé sur 

le sujet, et avait 
expliqué, d’un point 
de vue technique, 
l’impossibilité de 
monter à deux sur 
ce radeau: «Quand 
Jack met Rose sur 
la porte, il essaie 

aussi d’y monter. 
mais le radeau coule 
; il n’est pas idiot, il 
ne veut pas mourir. 
(...) Il comprend 
que la porte ne peut 
supporter qu’une 
personne. Il décide 

donc que Rose sera 
cette personne». 
mais Rose n’est 
apparemment pas 
du même avis que 
le réalisateur... se 
départager, c’est 
revoir sur le film.

Pestici-
des. sans 
surprise, 
la pomme 
revient 
régulière-

ment en tête des fruits 
et des légumes les plus 
exposés aux pestici-
des…
Une émission française 
(France 2) a été diffu-
sée. Nouvel épisode de 
Cash Investigation, sur 
les dangers des pes-
ticides. L’émission a 
rassemblé plus de trois 
millions de téléspecta-
teurs. Sur Twitter, de 
nombreux internautes 
ont exprimé leur colère 
et leurs inquiétudes à 
l’encontre de l’indus-
trie pétrochimique.
La France, et no-
tamment son secteur 
agroalimentaire, est, 
en volume, le plus gros 
consommateur de pesti-
cides en Europe. 
L’impact de cette uti-
lisation intensive sur 
notre alimentation est 
régulièrement pointé 
du doigt par les as-
sociations de défense 
environnementale et 
par certaines autorités 
sanitaires.

LA pommE.
L’exposition de la 
pomme et le recours 
aux pesticides en tout 
genre dans les vergers 
n’ont rien de nouveau. 
Diverses études ont 
démontré des taux de 
résidus de pesticides 
très élevés, les pommes 

étant particulièrement 
sujettes aux vers et sa 
peau étant exposée à 
l’air libre. Dans une 
étude réalisée en 2010 
par l’Autorité euro-
péenne de sécurité 
des aliments, sur les 

échantillons de pom-
mes analysées, les taux 
de dépassement des 
limites maximales de 
résidus de pesticides 
étaient d’1,3 %.
Comme les pom-
mes, les pêches sont 

victimes des mêmes 
traitements aux pesti-
cides. Dans l’étude de 
l’agence européenne, 
c’est ce fruit qui est le 
plus exposé aux rési-
dus. Sur la totalité des 
échantillons testés, 73 

% des produits étudiés 
dépassaient les limites 
autorisées par les nor-
mes européennes.

LéGumEs sECs.
Les fruits et les légu-
mes secs sont les ali-

ments les plus exposés. 
L’étude de l’Efsa 
identifie 321 résidus de 
pesticides identifiés sur 
les échantillons scrutés 
par les scientifiques 
contre «seulement» 88 
résidus observés sur 

les produits céréaliers. 
Près de 40 % des pois, 
des haricots ou des 
lentilles seraient tou-
chés. Alors vivre est-il 
désormais dangereux? 
Quoi mettre désormais 
sur nos tables?

Le palmarès des aliments les plus contaminés 

que mettre désormais sur nos tables? Les pommes sont particulièrement sujettes aux vers et sa peau étant exposée à l’air libre. DRoITs RésERvés.

«Titanic»: en une phrase, celle qui interpréta jadis Rose au sein du plus célèbre naufrage de l’histoire remet tout en question. DRoITs RésERvés.
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Récit d’une soirée 
entre mecs. L’idée de 
cette rencontre est née 
d’une conversation 
entre amies. L’une 
d’elle avait suggéré 
que les hommes, en 
amour, étaient un peu 
en difficulté. Peut-être 
même désenchantés. 
Car ils avaient affaire, 
aujourd’hui, à des 
femmes dont les at-
tentes leur devenaient 
incompréhensibles. 
Des femmes plus auto-
nomes que dans les 
générations précéden-
tes et qui, de ce fait, 
n’avaient plus besoin 
d’eux. Envie d’amour, 
oui. Mais plus besoin 
du couple pour exister.
Pour vérifier cette 
hypothèse, le mieux 
était de leur poser la 
question. Croyaient-
ils encore au couple? 
Qu’est-ce qui était 
devenu difficile dans 
la rencontre, dans la 
durée? Fallait-il réin-
venter la vie à deux?
Ils ne se sont pas fait 
prier. Oui, ça les inté-
ressait de parler de ça 
entre eux. L’occasion 
ne se présentait pas si 
souvent. Ils se disaient 
curieux de leurs ques-
tionnements respectifs. 
Et intéressés par la 
présence, à leurs côtés, 
du psychanalyste Jean-
Michel hirt qui les 
aiderait peut-être à y 
voir plus clair.
Un vendredi soir, nous 
nous sommes installés 
dans l’alcôve d’un pe-
tit restaurant. Il fallait 
être tranquilles pour 
pouvoir se livrer. Le 
vin et les victuailles 
ont vite délié les lan-
gues. Ils se sont pré-
sentés. C’est Pascal 
qui a commencé: «J’ai 
46 ans, je suis journa-
liste. J’ai vécu dix ans 
en Nouvelle-Zélande 
avec ma femme. Nous 
nous sommes séparés 
l’année dernière. Offi-
ciellement, je suis céli-
bataire, mais c’est plus 
compliqué que ça…»
Pierre, 24 ans, a en-
chaîné: «Je suis dans 
une école de com-
merce. Je sors d’une 
relation qui a duré 
deux ans. Ça se pas-
sait très bien. Puis 
ma copine est partie à 
l’étranger dans le cadre 
de ses études. Elle m’a 
trompé, j’ai rompu». 
Deux hommes, et déjà 
deux séparations. Ef-
fectivement, le bonheur 
conjugal n’était pas au 
rendez-vous.
Puis Stéphane, 45 ans, 
designer, a pris la pa-

à quoi ils (elles) servent?

role. Il est pacsé depuis 
huit ans avec la mère 
de ses enfants, ren-
contrée il y a dix ans 
sur Meetic. «J’ai une 
certaine fierté de ne 
pas être marié, précise 
t-il, parce que dans ma 
famille on se marie, 
c’est comme ça. Pour 
moi, c’était important 
de partir sur un contrat 
différent, parce que 
notre génération n’est 
pas la même. Avec la 
mère de mes enfants, 
nous nous autorisons 
une certaine liberté. Ne 
pas être dans une mo-
nogamie exclusive était 
la condition à laquelle 
je pouvais consentir 
au couple. Mes précé-
dentes histoires avaient 
buté sur mon envie 
d’aller voir ailleurs. 
Mais mon souhait est 
que mes enfants voient 
leurs parents vieillir 
ensemble».  

pierre, 24 ans.
à sa droite, Mathieu, 
32 ans, photographe, 
raconte qu’il a vécu six 
ans avec une personne 
très jalouse et posses-
sive. Dix jours après 
qu’ils se sont quittés 
d’un commun accord, 
après avoir fait le 
constat qu’ils n’étaient 
plus heureux, il a ren-
contré une femme avec 
laquelle il dit avoir 
trouvé tout ce qui lui 
manquait dans sa re-
lation précédente. «Le 
couple, je n’en attends 
rien, dit-il. En fait, je 
ne me pose pas trop de 
questions. On est bien, 
on discute, on vit le 
moment présent. Elle 
me rassure, devance 
mes inquiétudes. J’ex-
plore une relation que 
je ne veux pas enfer-
mer dans une définition 
du couple».

philippe, 52 ans.
C’est enfin au tour 
de Philippe, 52 ans, 
consultant, d’exposer 
sa situation amoureuse. 
«Je vis depuis seize 
ans avec une femme 
que j’ai épousée l’an 
dernier. Auparavant, 
j’ai eu trois enfants de 
deux femmes diffé-
rentes. Pourquoi j’ai 
épousé la troisième? 
Pour cimenter notre 
amour. Prononcer des 
voeux en public, suivre 
la tradition, pour nous, 
cela avait du sens».
Autour de la table, un 
silence étonné. «Et tu 
es encore amoureux 

au bout de quinze 
ans?» «Est-ce que 
c’est comme au pre-
mier jour ou bien le 
fruit d’un travail?» 
Philippe répond: «Je 
vous ai entendus parler 
de contrat, d’histoires 
qui commencent et 
qui finissent quand ça 
contrarie d’autres en-
vies. Mais je ne vous ai 
pas vraiment entendus 
parler d’engagement 
ni de sentiments. Chez 
nous, tout part de là. 
Notre amour n’a cessé 
de s’approfondir avec 
les années. Ce qui nous 
a peut-être aidés, c’est 
de s’être connus dans 
la quarantaine avancée, 
avec un peu d’expé-
rience. Et puis surtout, 
j’ai appris à parler. Il 
m’a fallu du temps. 
Mais la communication 
est la clé de tout. Dès 
qu’on sent de la dis-
tance, on se ressaisit. 
Le fait de s’exprimer 
et de rester attentifs à 
ce que l’autre ressent 
nous permet toujours 
de resserrer les liens». 
Un ange passe...
Les propos de Philippe 
plongent les autres 
convives dans une ré-
flexion sur ce qui, dans 
leurs propres couples, a 
pu échouer. Parce que 
non, il n’y avait pas 
de crise majeure, pas 
de désaccord de fond. 
«Simplement, avec le 
temps s’est installée 
une forme de désinté-
rêt, raconte Pascal. On 
ne se regardait plus, on 
faisait partie du décor».
«à ce moment-là, 
ajoute Mathieu, qui 
disait ne rien attendre 
du couple, on se dit 
qu’il faudrait changer 
quelque chose pour 
recréer une étincelle. 
Mais on n’en a plus 
envie, parce qu’on 
n’est plus amoureux. 
Je me rappelle très bien 
quand j’ai ressenti ça. 
C’était dans un train, je 
revois le compartiment, 
la lumière et elle en 
face. C’était fini, je n’y 
croyais plus».
En écoutant le récit de 
Philippe et l’impor-
tance qu’il dit accorder 
à son amour, ils se 
demandent s’ils ont 
manqué de persévé-
rance, d’outils pour 
relancer la machine ou 
simplement d’espoir: 
que l’émotion et le dé-
sir puissent durer, que 
l’état amoureux puisse 
déboucher sur une re-
lation moins excitante 

peut-être, mais plus 
précieuse. 

stéphane, 45 ans.
Stéphane est certain 
que non. «Je vous pré-
viens, dit-il en riant, je 
suis le «déromantisa-
teur» par excellence. 
Je considère, comme 
Schopenhauer, que 
l’amour n’est qu’une 
ruse de la nature pour 
favoriser la reproduc-
tion. Après quoi, il s’en 
va. Ce que j’aime, ce 
sont les débuts. J’aime 
connaître plusieurs 
femmes intimement. 
Mais je pense que 
nous avons tous une 
«constante de temps», 
une période passée 
laquelle on se lasse de 
l’autre. Tout l’enjeu du 
couple, c’est de garder 
la fraîcheur des débuts. 
Et pour ça, il faudrait 
ne pas vivre ensem-
ble, ne pas partager 
le même lit tous les 
soirs».
Le désaccord s’installe. 
«Qu’est-ce qui te dit 
que ta femme ne va pas 
se lasser de tes écarts?» 
«Mais j’accepte les 
siens, même si je pense 
qu’elle a moins d’aven-
tures depuis la nais-
sance des enfants. Et, 
croyez-moi, les mecs 
qui acceptent ça ne 
sont pas si nombreux!» 
Moins d’aventures de-
puis la naissance des 
enfants… Subitement, 
aux yeux de certains, 
le bel accord semble 
montrer ses limites.
Mathieu et Pierre ont 
beau être les plus jeu-
nes, ils ne croient pas 
qu’il faille réinventer le 
couple. L’exclusivité, 
la cohabitation, les 
enfants, ils aspirent à 
tout cela. Les parents 
de Mathieu, le photo-
graphe, continuent de 
marcher main dans la 
main, de se couvrir de 
petites attentions. Il 
trouve cela enviable. 
Ceux de Pierre, l’étu-
diant, se sont séparés, 
mais le couple, dit-il, 
redevient pour sa géné-
ration une valeur forte: 
«Le monde est devenu 
tellement instable avec 
la crise, le chômage, la 
menace écologique… 
Le couple est peut-être 
le seul endroit où nous 
puissions trouver de 
la stabilité». Ses ca-
marades l’interrogent: 
pourquoi est-il seul s’il 
a tellement envie d’être 
à deux? «Ce qui est 
difficile, avec les filles 

de mon âge, c’est l’am-
biguïté de leurs atten-
tes. Elles veulent être 
des femmes modernes, 
et c’est légitime, mais 
elles veulent quand 
même qu’on soit des 
hommes à l’ancienne, 
solides, prévenants. 
Elles prétendent vou-
loir l’égalité, mais, en 
réalité, c’est à nous 
de faire tout le boulot 
d’approche. Et elles 
nous attendent au tour-
nant!»

mathieu, 32 ans.
La drague sur Internet 
est venue compliquer 
les choses: embarras du 
choix, zapping. «Mais 
surtout, parce qu’il y 
a des prédateurs sur 
les réseaux, elles nous 
voient toujours comme 
des pervers en puis-
sance. Leur méfiance 
est dure à vaincre», 
constate-t-il. Les qua-
dragénaires acquies-
cent. «Les jeunes filles 
sont entre deux cultu-
res, le prince charmant 
et la rencontre 2.0, dit 
Pascal. Même chose 
chez celles de notre 
âge: elles font le grand 
écart entre les contes 
de fées et le porno».
En fait, conviennent-
ils, les femmes leur 
font un peu peur. «Ce 
que je redoute, confie 
Mathieu, c’est le tic-tac 
biologique. J’ai peur 
d’être instrumentalisé 
par leur envie de faire 
un bébé maintenant, 
quelle que soit la qua-
lité de la relation». 
«Moi, c’est leur soif 
d’absolu qui m’in-
quiète, ajoute Pascal. 
Je ne suis pas en me-
sure de répondre à leur 
demande d’être là tout 
le temps, de tout faire 
ensemble. C’est diffi-
cile de faire couple si 
on ne partage pas un 
minimum de choses. 
Mais pour le moment, 
je suis un peu conva-
lescent. J’ai besoin de 
me retrouver avant de 
me lancer dans une 
nouvelle histoire».
Le serveur vient nous 
prévenir que le restau-
rant va bientôt fermer. 
Stéphane, le pacsé, et 
Philippe, l’époux, se 
lancent dans un dernier 
échange: «Est-ce que ta 
femme t’autorise à al-
ler boire un verre avec 
une copine?» demande 
le premier. «Je n’ai 
pas vraiment d’amis, 
répond le second. Elle 
non plus, d’ailleurs. 
Nous sommes très 
autarciques». C’est 
peut-être cela qui fonc-
tionne pour lui. Les 
quatre autres semblent 
ne pas trouver cette 
bulle compatible avec 
leur mode de vie.
à son tour, Philippe 
interroge Stéphane: 
«Mais toi, qu’est-ce 
que tu vas transmet-
tre du couple à tes 
enfants?» «Ce que je 
veux, c’est qu’ils trou-
vent leur équilibre avec 

un être unique sans 
s’illusionner. Je ne sais 
pas si mon couple est 
exemplaire, mais on 
tient pas mal la route 
quand même». Entre 
leurs deux modèles, 
l’un fusionnel, l’autre 
ouvert sur d’autres 
partenaires, Mathieu 
commente: «Le cou-
ple reste une grande 
énigme. Il y a ce qu’on 
en attend soi, et puis 
il y a l’autre, qu’on 
ne peut pas enfermer 
dans sa propre vision. 
La seule solution, c’est 
de construire en mar-
chant…»
Au cours du dîner, le 
psychanalyste Jean-Mi-
chel hirt a laissé parler 
nos invités. Puis il nous 
a livré son commen-
taire. «Cette réunion 
m’a rappelé l’épo-
que de 1968. Nous 
étions quelques-uns à 
contribuer à une revue 
fondée par Deleuze et 
Guattari, dont le thème 
était cette fois «Paroles 
d’hommes». Nous nous 
retrouvions pour parler 
de ce que le féminisme 
nous faisait. Les fem-
mes se réinventaient 
de leur côté, nous vou-
lions oser faire pareil. 
Mais nous n’étions pas 
dans la même dynami-
que: elles faisaient un 
véritable travail d’ex-
ploration; nous, nous 
faisions, dans la tristes-
se, un constat d’échec. 
J’ai perçu, ce soir, un 
désarroi semblable 
chez ces hommes. Je 
ne sais pas à quel point 
ils mesurent les chan-
gements qui ont été 
opérés par les femmes. 
Ils ont davantage évo-
qué leurs propres diffi-
cultés devant un modè-
le du couple qui bat de 
l’aile, et pourtant ils ne 
songent pas vraiment 
à se remettre en ques-
tion». «Vous connais-
sez cette formule sur 
la démocratie: c’est le 
pire des systèmes, mais 
le meilleur qu’on ait 
trouvé! C’est un peu 
ainsi envisagent le cou-
ple: un mal nécessaire 
avec des contreparties: 
le confort de n’être 
pas seuls, la possibilité 
d’avoir des enfants. 
Mais pas comme une 
occasion de s’enrichir 
en se confrontant à la 
différence de l’autre. 
Ce que j’ai entendu, 
c’est plutôt qu’il ne 
fallait pas que le cou-
ple «prenne la tête». 
Il ne fallait pas qu’il 
dérange, qu’il enferme. 
Ce dont il était ques-
tion pour l’un - Sté-
phane, pacsé, qui a 
passé avec sa compa-
gne un accord de non-
exclusivité -, c’était de 
rester lui-même face à 
une double contrainte: 
d’une part, le couple 
comme modèle social; 
de l’autre, une pulsion 
virile présentée comme 
un fait de nature qui le 
pousserait à multiplier 
les rencontres sexuel-

Autour 
d’un 
dîner 
convi-
vial, 
cinq 

hommes de 24 à 52 
ans et un psychana-
lyste ont discuté de 
l’amour et du couple. 
Ils ne se connaissaient 
pas mais se sont écou-
tés avec attention. 

Rencontre, séparation, infidélité, drague… les doutes des hommes. DR.

les. De sa compagne 
et de leur dynamique 
de couple, il a été très 
peu question. C’est 
en dehors qu’il vit la 
confrontation à la dif-
férence». «Dans ma 
pratique, je constate 
souvent que les couples 
pacsés restent dans 
cette demi-mesure: on 
veut bien être ensem-
ble, mais on tient à 
garder un pied dehors; 
vivre avec une femme, 
mais sans prendre le 
risque d’être seule-
ment avec elle. On se 
prémunit à l’avance 
contre une fin que l’on 
croit inévitable, et on 
ne rencontre pas vrai-
ment la personne avec 
laquelle on vit. Face à 
cela, il y avait le mo-
dèle inverse (Philippe): 
celui d’un couple marié 
fusionnel qui se replie 
sur lui-même, qui fait 
bloc contre l’extérieur 
et ce qu’il pourrait y 
avoir de menaçant pour 
la relation. Dans les 
deux cas, le couple est 
devenu un lieu de réas-
surance plus qu’il n’est 
une aventure. Pour les 
trois autres, il s’agissait 
de se remettre d’échecs 
passés. De trouver 
comment, de nouveau, 
faire un peu de place à 
une femme. Or je n’ai 
entendu aucun d’eux 
parler du féminin com-
me un continent à ex-
plorer. Il a été question 
des femmes que l’on 
goûte, de celles que 
l’on subit, mais jamais 
de celles qui, par leur 
altérité, vont permettre 
aux hommes de cesser 
de tourner autour de 
leur phallus comme des 
chevaux de bois».
«Je ne crois pas que 
les hommes puissent 
être à la manoeuvre 
pour changer le cou-
ple. La créativité des 
femmes leur fait trop 
peur. Ils sentent bien 
que, avec l’aide de la 
science, elles n’ont 
déjà plus besoin d’eux 
pour enfanter et que 
l’autonomie de leur 
désir est une conquête 
irréversible. Alors ils 
se méfient d’elles, les 
délaissent ou multi-
plient les liaisons pour 
se convaincre de leur 
virilité. Mais ils ne 
parviennent guère à 
penser l’amour du fé-
minin, leur narcissisme 
devient vite défensif 
: le couple est une 
nécessité inévitable, 
et il faut l’aménager 
au mieux de ce qu’ils 
croient être leurs inté-
rêts phalliques. On ne 
peut pas être au four 
et au moulin: pour le 
moment, ils sont en-
core trop occupés à 
faire (mal) tourner la 
planète. Réinventer le 
couple nécessite un 
peu de temps libre et 
beaucoup de disponibi-
lité à un autre que soi. 
à deux, dans la diffé-
rence. Pas l’un avec la 
même que lui».

côté rose |
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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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«Titanic» : oui, Rose a 
volontairement laissé 
mourir Jack !
VIDÉO. Invitée par 
Jimmy Kimmel, Kate 
Winslet est passée aux 
aveux : elle aurait pu 
sauver Leonardo DiCa-
prio en lui laissant une 
place sur son radeau de 
fortune…

«qu’on soit homo ou hétéro, on a besoin d’amour, et l’amour a besoin d’une reconnaissance sociale». LE huffINGToN posT.
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Sarkozy se dit être né hétérosexuel
sans se reconnaître un mérite quelconque

Pullman, marque internationale haut de gamme du Groupe Accorhotels 
annonce l’ouverture du Pullman Lubumbashi Grand Karavia, sa deuxième 
adresse en République démocratique du Congo, portant à sept le nombre 
d’hôtels dans son portefeuille sur le continent. Après les ouvertures du pullman 
Kinshasa Grand hôtel et de son premier hôtel au Cameroun, le Pullman douala 
Rabingha, l’ouverture du Pullman Lubumbashi illustre la volonté de l’enseigne 
de s’imposer en acteur majeur sur le marché de l’hôtellerie haut de gamme en 
Afrique.
L’hôtel Grand Karavia de Lubumbashi passe sous enseigne Pullman
Ouvert en 1974, le Grand Karavia est une institution du paysage hôtelier de 
Lubumbashi, la deuxième
ville du pays.
L’établissement est la propriété, depuis 2010, de la holding de droit luxembourgeois « 
African Equities » contrôlée par M. Philippe de Moerloose.
Après une profonde rénovation en 2010, cet hôtel 5 étoiles s’apprête à changer 
d’enseigne et devient le Pullman Lubumbashi Grand Karavia.
un écrin au coeur du Katanga
Unique hôtel de luxe de la province du Katanga, le Pullman Lubumbashi Grand 
Karavia est situé dans un cadre idyllique, niché dans un domaine luxuriant sur la 
rive sud du lac Kipopo, proche de l’aéroport international à 4 Km du centre-ville, 
voisin du Golf club de Lubumbashi. L’hôtel propose 197 chambres dont 13 suites, 1 
restaurant, 2 bars, 2 salles de réunions, 1 piscine, 1 centre sportif...
Le Pullman Lubumbashi Grand Karavia s’adresse aux « voyageurs nomades» mixant 
business et loisirs, qui apprécient les meilleures installations d’affaires. un design 
contemporain et fonctionnel ou bien encore une restauration équilibrée.
Pullman poursuit son développement en Afrique
Avec plus d’une centaine d’hôtels à son actif, Pullman est désormais présent dans 28 
pays, parmi les
destinations les plus palpitantes au monde.

En Afrique, la marque est déjà présente dans les pays suivants:
Cameroun - douALA - Pullman douala Rabingha Côte d’Ivoire - AbIdJAn - 
Pullman Abidjan
Maroc - EL JAdIdA - Pullman mazagan Royal Golf & Spa & mARRAKECh - 
Pullman marrakech
Palmeraie Resort and Spa
République Démocratique du Congo - KInShASA - Pullman Kinshasa Grand hotel
Sénégal - DAKAR - pullman Dakar Teranga
Des travaux de rénovation importants ont commencé au Pullman Dakar et seront 
engagés en 2016 à
Douala et à Abidjan.
Antoine Guego, Directeur Général Accorhotels Afrique et Océan Indien, explique: 
«Avec la reprise de ce 7’me hôtel sous enseigne Pullman en Afrique, nous démontrons 
que nous souhaitons accélérer le développement de cette magnifique marque. »
Philippe de Moerloose, Administrateur de African Equities, se réjouit: « Notre Groupe 
est heureux de confier la gestion de ce magnifique hôtel à AccorHotels qui pourra faire 
bénéficier les clients de leur réputation internationale et de la qualité des services 
offerts. »
pullman, des hôtels haut de gamme où performance et plaisir se marient avec style
Pullman hotels & Resorts, marque internationale haut de gamme de Accorhotels, est 
l’équilibre parfait pour une nouvelle génération de voyageurs sophistiqués et hyper 
connectés. Alliant performance et plaisir, efficacité et bien-être, affaires et loisirs; 
Pullman captive les nouveaux professionnels du voyage, « les voyageurs nomades». Ils 
apprécient les meilleures installations d’affaires et de fitness, un design contemporain et 
fonctionnel ou bien encore une restauration équilibrée. Pullman est présent dans 28 pays 
avec plus de 125 hôtels & resorts en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie Pacifique et 
Amérique latine.

Communiqué de presse Lubumbashi, le 2 février 2016

PuLLmAn LubumbAShI GRAnd KARAvIA
puLLmAN ouvRE sA DEuxIEmE ADREssE EN REpuBLIquE DEmoCRATIquE Du CoNGo

pullmanhotels.com 1 accorhotels.com
Contacts presse:

hopscotch Africa. Agnès GUILLARD +212 6 00 39 59 39 aguillard@hopscotchsysteme.com manoel.parrent@accor.com

«L’AmouR 
RéCLAmE RECon-
NAIssANCE».
Lors de l’émission 
des paroles et des 
actes sur la chaîne 
publique France 2, 
l’ancien président a 
également dit avoir 
«eu tort» de promet-
tre d’abroger la loi 
Taubira autorisant le 
mariage homosexuel, 
devant des militants 

anti-mariage gay en 
novembre 2014.
L’homosexualité, 
«c’est une affaire 
difficile et sensible 
qui engage la souf-
france de beaucoup 
de personnes» et «j’ai 

toujours cru qu’on 
ne choisissait pas son 
identité sexuelle», a 
déclaré l’ancien chef 
de l’état. «on ne la 
choisit pas, on choisit 
de l’assumer», a-t-il 
ajouté. «Je suis né 

hétérosexuel, je n’en 
ai aucun mérite», a-t-
il déclaré.  «Et qu’on 
soit homo ou hétéro, 
on a besoin d’amour, 
et l’amour a besoin 
d’une reconnais-
sance sociale». Dans 

son livre «La France 
pour la vie», Nicolas 
Sarkozy écrit qu’il ne 
souhaite pas revenir 
sur le mariage homo-
sexuel, réforme de son 
successeur François 
hollande: «Il ne sau-

rait être question de 
démarier les mariés, 
ce serait injuste, cruel 
et en outre juridique-
ment impossible», dit-
il avant de lâcher: «le 
remède serait pire que 
le mal». Le 15 novem-

bre 2014, alors candi-
dat à la présidence de 
l’umP (devenue Les 
Républicains), il avait 
pourtant promis, lors 
d’un meeting de Sens 
commun, de réécrire 
«de fond en comble» 
la loi Taubira. 
Il avait alors été 
interrompu par 
de très nombreux 
participants qui 
scandaient «Abroga-
tion! Abrogation!» 
tandis que d’autres 
le huaient. «si vous 
préférez qu’on dise 
(qu’il faut) abroger 
la loi Taubira pour 
en faire une autre... 
En français, ça veut 
dire la même chose... 
ça aboutit au même 
résultat. mais enfin, 
si ça vous fait plaisir, 
franchement, ça coûte 
pas très cher», avait 
lâché Nicolas sarkozy. 
Interrogé sur France 
2 sur ces propos, il a 
confessé: «j’ai eu tort, 
voilà». Nul doute, 
le thème de l’homo-
sexualité gagne de 
plus en plus de galons 
dans l’opinion publi-
que notamment en 
occident.

nicolas 
Sarkozy, 
l’ancien 
prési-
dentfran-

çais qui nourrit 
aujourd’hui le rêve de 
redevenir président 
de la République, ac-
tuellement président 
du premier parti de 
France d’opposition 
- Les Républicains - a 
affirmé jeudi 4 février 
que l’homosexualité 
était «une affaire diffi-
cile et sensible» et que 
«l’on ne choisi(ssait) 
pas son identité 
sexuelle», ajoutant, 
en citant son propre 
exemple: «je suis né 
hétérosexuel, je n’en 
ai aucun mérite».
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Le chef de 
la force 
Turquoise 
dé-
ployée au 
Rwanda 

en 1994 a dû défendre 
devant un juge en jan-
vier son rôle et celui de 
l’armée française lors 
du génocide des Tutsis.
Le général Jean-
Claude Lafourcade a 
été entendu par le juge 
Claude Choquet les 12 
et 14 janvier sous le 
statut de témoin assisté, 
intermédiaire entre 
simple témoin et mis 
en examen, rapporte 
dimanche l’Afp citant 
des sources proches du 
dossier. Avec notam-
ment une question: l’ar-
mée française a-t-elle 
sciemment abandonné 
aux génocidaires hutu 
des centaines de Tutsis 
dans les collines de Bi-
sesero, dans l’ouest du 
Rwanda, du 27 au 30 
juin 1994? à Bisesero, 
près de 3.000 Tutsis 
furent méthodiquement 
massacrés.

«sous-EsTImA-
TIoN GéNéRALE».
C’est l’avis de resca-
pés, de la FIDh (Fé-
dération internationale 
des droits de l’homme) 
et de l’association Sur-
vie, qui ont demandé 
fin novembre la mise 
en examen pour com-
plicité de génocide de 
deux officiers, Jacques 
Rosier et Marin Gillier. 
Ils affirment que les 
militaires français ont 
promis aux Tutsis de 
Bisesero de les se-
courir le 27 pour ne 
le faire que trois jours 
plus tard, trois jours 
au cours desquels des 

Génocide tutsi, le général 
Lafourcade entendu à Paris

centaines d’entre eux 
ont été pourchassés et 
massacrés.
Mais ils s’interrogent 
aussi sur la responsa-
bilité de leur supérieur, 
le général Lafourcade, 
patron de Turquoise 
déployée à partir du 
22 juin, alors que le 
génocide est en cours 
depuis deux mois et 
demi, avec pour mis-
sion de l’ONU de 
mettre fin aux massa-
cres, «éventuellement 
en utilisant la force». 
Le génocide a fait 

800.000 morts (un 
million selon le gou-
vernement rwandais), 
essentiellement parmi 
les Tutsis. La France 
a été vivement criti-
quée, notamment par 
le président rwandais 
Paul Kagame, à l’épo-
que chef des rebelles 
tutsis du FPR (Front 
patriotique rwandais), 
en lutte contre les For-
ces armées rwandaises 
(FAR) du pouvoir hutu 
et bénéficiant d’un sou-
tien ancien de Paris.
«La difficulté que nous 

avons eue en arri-
vant au Rwanda était 
de faire comprendre 
aux FAR que nous ne 
venions pas les aider», 
a expliqué le général 
Lafourcade au juge. El-
les «nous ont accueillis 
en sauveurs dès que 
nous sommes arrivés» 
puisque la France avait 
«techniquement coo-
péré avec eux contre 
les attaques du FPR 
pendant des années».
Ses officiers étaient 
parfois «émus du fait 
que leurs amis d’autre-

fois allaient être vain-
cus». Mais, insiste-t-il, 
ils ont exécuté «de 
manière implacable» 
et «sans faillir» leur 
mission, sans aider les 
FAR. «Je le rappelle 
ici, aucune munition ni 
aucune cartouche n’a 
été donnée par la force 
Turquoise» aux forces 
hutues, a-t-il affirmé. 
Et «là où il y a eu les 
soldats français, il n’y 
a eu aucun massacre ni 
aucune exaction».
Selon lui, «il a fallu 
un certain temps pour 

comprendre la réalité 
du génocide en consta-
tant (...) la présence des 
charniers, des villa-
ges brûlés». Il y a eu 
«une sous-estimation 
générale, française et 
internationale, sur l’im-
plication des autorités 
civiles et administrati-
ves dans le génocide».
Dans ce contexte, il 
conteste avoir failli à 
Bisesero. Comment 
interpréter ce «point de 
situation» écrit de sa 
main où il évoque des 
affrontements à Bisese-
ro et privilégie l’hypo-
thèse de Tutsis «ayant 
fui les massacres 
d’avril et cherchant à 
se défendre sur place»? 
Parmi les attitudes 
alors envisagées avant 
«une reconnaissance 
plus précise»: «ne rien 
faire et laisser se perpé-
trer des massacres dans 
notre dos».
Lafourcade invoque le 
«caractère subjectif et 
personnel de cet écrit».
Pourquoi ne pas monter 
une mission de recon-
naissance immédiate 
pour en avoir le coeur 
net? Le général argue 
de la faiblesse des 
effectifs, «120 ou 130 
hommes en tout». Avec 
une priorité fixée à Pa-
ris «suite à l’interven-
tion de pays européens 
et du Vatican»: «l’éva-
cuation des soeurs de 
Kibuye», dans l’ouest 
du Rwanda. Refusant 
d’«engager inconsidé-
rément des patrouilles à 
l’intérieur du Rwanda» 
pour éviter la mort de 
soldats et un trauma-
tisme tel que celui vécu 
par les Américains 
en Somalie, il se rap-
pelle avoir «attendu de 

disposer des moyens 
nécessaires en poursui-
vant les reconnaissan-
ces, ce qui a pris deux 
jours de plus». «Je ne 
peux que regretter la 
mort des Tutsis qui a 
pu intervenir pendant 
ces deux jours», pour-
suit le général. Et de 
relever: «Nous étions 
bien seuls». 
Toujours selon l’Afp, 
le général Lafourcade 
a critiqué l’attitude du 
président Kagame. Il 
lui reproche d’avoir, 
après la prise de Ki-
gali, poursuivi sa 
route jusqu’à Goma, 
au Congo où s’étaient 
réfugiés de nombreux 
hutus. Cela a en-
traîné, assure-t-il, «un 
drame humanitaire». 
Le général français dit 
avoir tenté en vain de 
l’en dissuader. «Il m’a 
répondu qu’il conti-
nuerait, les hutus étant 
coupables», a affirmé 
le général devant les 
juges, selon l’Afp, à 
propos du président 
rwandais.
Selon son avocat Pier-
re-Olivier Lambert, 
sollicité par l’Afp, le 
général est «très satis-
fait d’avoir pu enfin 
apporter son témoi-
gnage (...) ainsi qu’il 
le demandait depuis de 
nombreuses années».

Le général Jean-Claude Lafourcade, le 17 septembre 2001 à Lille, à la frontière belge. Afp.

Le harcèlement d’une gendarme noire par ses supérieurs

Fais-moi 
une pipe», 
«les Réu-
nionnai-
ses sont 
chaudes 

du cul»... Bienvenue 
dans l’intimité des 
opJ (officier de police 
judiciaire) de la briga-
de de Joigny (Yonne). 
Cette litanie de vulga-
rités, de propositions 
salaces et de gestes 
obscènes a rythmé le 
procès d’un adjudant 
et d’un maréchal des 
logis chef de cette 
brigade, jugés mardi 
2 février au tribunal 
correctionnel de Pa-
ris, pour harcèlement 
sexuel aggravé.
Pantalon bleu et veste 
polaire, marie, jeune 
femme de 26 ans, est 
venue en uniforme. 
Comme pour être 
prise encore un peu 

plus au sérieux. Elle a 
même décidé de por-
ter une cravate quel-
ques minutes avant 
l’audience. De l’autre 
côté de l’allée, ses 
bourreaux. pas d’uni-
forme pour eux, ils 
sont suspendus depuis 
la fin 2013. manteau 
en cuir pour le maré-
chal des logis, simple 
pull pour l’adjudant. 
Seuls leurs cheveux 
rasés de frais sur les 
côtés rappellent leur 
statut de militaire.
Tout a commencé 
«dès que j’ai télépho-
né pour me présen-
ter», en octobre 2012, 
(elle restera dans cette 
brigade jusqu’en no-
vembre 2013), se rap-
pelle la jeune femme 
à la barre, avec une 
allusion sexuelle sur 
ses origines réunion-
naises. puis, une fois 

arrivée sur place, les 
propos humiliants 
et gestes crus n’ont 
fait que se multiplier. 
Sans oublier des «gé-
missements», soufflés 
derrière elle dans les 
couloirs de la brigade, 
ou encore un geste 
obscène, mimé avec 
une matraque. 

«uN DéRApAGE».
Principale cible des 
obsessions du maré-
chal des logis chef: ses 
seins, «ses rustines», 
comme il les appelle. 
La gendarme finit par 
porter des brassières, 
pour dissimuler ses 
formes. «un com-
portement similaire 
à celui d’une femme 
battue», précise, dans 
un procès-verbal, le 
lieutenant-comman-
dant qui a recueilli 
ses confidences. C’est 

le maréchal des logis 
chef qui est appelé à 
la barre en premier. 
Sous le feu des ques-
tions de la présidente, 
l’homme de 37 ans 
peine à répondre. Il 
est décrit dans les Pv 
comme «paresseux», 
«sûr de lui», avec une 
«obsession pour le 
sexe». Il reconnaît ses 
propos sur la taille 
des seins, mais les 
qualifie «d’échanges». 
«une femme jeune, 
jolie de surcroît, ar-
rive dans une brigade 
et tombe sur un su-
périeur hiérarchique 
qui, constamment, lui 
parle de ses «rusti-
nes», de ses seins, et 
vous nous dites que 
c’est un échange?», 
s’exclame, désabusée, 
la présidente avant de 
citer d’autres sorties 
salaces: «Il paraît 

que les noires, c’est 
rose à l’intérieur. Je 
te niquerais bien pour 
le savoir». pour le 
sous-officier, il s’agit 
de «plaisanteries, ça 
arrive souvent entre 
collègues». La prési-
dente s’emporte de 
nouveau: «mais enfin, 
monsieur, c’est la gen-
darmerie, c’est pas 
«secret story». votre 
colonel aussi, vous lui 
parlez de son cul?» Il 
finira par reconnaître 
avoir harcelé sexuel-
lement marie, mais 
«sans intention de lui 
nuire». C’est ensuite 
au tour de l’adjudant 
de s’expliquer. à 
l’époque des faits, il 
est non seulement le 
supérieur de la jeune 
gendarme, mais aussi 
son tuteur. à la diffé-
rence de son collègue, 
ses appréciations 

sont exemplaires. Il 
est même qualifié de 
«dieu de l’opJ». Il 
connaît les dépositions 
de la jeune femme et 
les siennes sur le bout 
des doigts. «Comment 
en arrive-t-on à pro-
poser une pipe à une 
gendarme sous ses 
ordres?», lui demande 
la présidente. «un 
dérapage», souffle-t-
il. une patrouille de 
2013 retient particu-
lièrement l’attention 
de la présidente. une 
scène qu’elle qualifie 
de «suréaliste». à  
bord, la jeune gendar-
me, l’adjudant, et une 
autre collègue. Dans 
l’espace confiné, la 
conversation dérape. 
Son supérieur propose 
à la jeune femme un 
«plan à trois». stupé-
faction de marie, qui 
refuse, choquée.


