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Il a quitté le 
pays alors 
Zaïre sous 
la férule de 
Mobutu. 
Katebe est 

revenu à Kinshasa 
une ou deux fois en 
catimini encouragé 
par un corégionnaire 
feu Guillaume Samba 
Kaputo qui souhai-

tait le voir jouer un 
rôle. Mais l’ancien 
sherpa décrété Héros 
National est mort 
brusquement un 1er 
août 2007 en Afrique 
du Sud avant que les 
évènements ne s’accé-
lèrent avec la montée 
en puissance au Ka-
tanga d’un quadra 
que l’élite congolaise 
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avait à peine perçu au 
Dialogue inter-congo-
lais à Sun City dans 
la suite de son frère, 
l’homme d’affaires 
katangais. élu Député 
national et provincial, 
Moïse Katumbi s’ins-
talle en roi omnipo-
tent du riche Katanga 
minier. Présenté et 
porté par le président 

Joseph Kabila Ka-
bange dont il clame 
fidélité et loyauté 
sans faille, il s’est fait 
élire gouverneur. Nul 
ne sait l’exacte rela-
tion qui lie Moïse et 
Soriano hormis des 
photos sur les réseaux 
sociaux qui montrent 
le premier en barbe 
dévorant les joues 

aux pommettes tel le 
Christ portant des pa-
niers de poissons sur 
une embarcation de 
la société frigorifique 
du lac Moero dont le 
patron n’est autre que 
Katebe. Grâce à un 
contrat de fourniture 
du vairon du lac aux 
agents de l’entreprise 
mastodonte Gécami-

nes, Katebe a amassé 
une fortune et passe 
pour crésus quand 
démarre Sun City. 
Même si certains peu-
vent le contester, celui 
qui apparaît comme 
le véritable père de 
Genval, a aidé par son 
doigté l’opposition à 
renaître de ses cen-
dres, estime avoir des 

droits - non des moin-
dres - à faire valoir au 
sein d’une opposition 
désormais dépourvue 
de leader, en mauvaise 
passe et aura du mal 
à se cristalliser. Sans 
conteste, son retour 
bouleverse bien de 
calculs.

Volcan 
Katebe

(Lire pages 2, 6 et 7) t

La situation économique au
centre de graves préoccupations 
Des réser-

ves de 
change ne 
garantis-
sant que 

moins de deux semai-
nes d’importations; 

une monnaie qui 
régresse à vue d’œil 
face au dollar; des 
coupures de banque 
à valeur faciale élevée 
(5.000, 10.000, 20.000) 
mises sur le marché 

par la Banque Cen-
trale rejetées - signe 
de méfiance - suite 
en partie à la venue 
massive d’une mon-
naie que l’Institution 
d’émission dépassée 

ne parvient à enrayer 
alors qu’une commis-
sion idoine siège en 
permanence. Des ban-
ques commerciales 
délaissées et soumises 
à aucun contrôle. 

Parfaite illustration 
de cette confusion: 
la BIAC en cessation 
d’activités depuis de 
longs mois et des dé-
posants qui n’ont que 
leurs yeux pour pleu-

rer. Les mêmes causes 
produisant les mêmes 
effets, il faut craindre 
le pire au plan social 
quand des entreprises 
publiques masto-
dontes - Gécamines, 

ex-ONATRA, etc., ne 
bouclent pas des fins 
de mois. Des mesu-
res de sauvegarde de 
l’économie paraissent 
s’imposer de soi.

(suite pages 8 à 12). t
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Celui que les médias 
est-africains présentent 
comme crésus a fait 
fortune au Katanga 
dans une société de 
frigos industriels qui 
vogue sur le lac Moero. 
Raphaël Katebe Ka-
toto Soriano a quitté 
le Zaïre de Mobutu 
sur la pointe des pieds 
après une scabreuse 
affaire de mort suspecte 
d’un homme d’affaires 
d’origine grecque et, 
de retour mercredi 21 
février, il rêve d’un rôle 
clé sur l’échiquier poli-
tique national. 
Au Dialogue inter-
congolais, muni d’une 
feuille de route et d’un 
discours programme 
qu’il a fait rédiger au 
départ de la Belgique, 
il charge sa troupe 
externe ralliée à des 
opposants internes de 
ramer pour lui. Trop 
avides, ces opposants 
ne réussissent qu’à lui 
soutirer de belles bri-
ques de dollars sans 
plaider aucune cause.

IL N’A RIEN
ABANDONNé. 
Aux étapes de Gabo-
rone et d’Addis-Abeba 
jusqu’à la destination 
finale Sun City, Cré-
sus mène grand train. 
Descend dans les plus 
belles demeures sinon 
dans des suites prési-
dentielles comme dans 
cet idyllique Sheraton 
d’Addis classé 1er rang 
mondial ou dans cet 
hôtel divinement Le 
Château à Sun City. 
Nul ne le voit sans à 
l’entrée montrer patte 
blanche à des gros bras 
blancs Sudafs. Si le 
bling bling n’avait pas 
de nom, il s’appellerait 
Katebe. 
Mais Sun City prend 
fin sans que Crésus 
ne trouve un emploi! 
Celui qui, pendant les 
rébellions, avait tissé 
des liens avec des chefs 
militaires de l’est, 
jette ses amarres au 
RCD-Goma où, quand 
l’ASD, Alliance pour 
la sauvegarde du Dia-
logue inter-congolais 
(RCD-Goma et UDPS 
d’Etienne Tshisekedi 
wa Mulumba) voit le 
jour dans un motel à 
Pretoria, est désigné 
l’un des deux vice-pré-
sidents d’un regrou-
pement que préside 
l’opposant historique 
Tshisekedi.

fenêtres d’opportuni-
tés au tandem. Surtout 
que Katebe a attrapé à 
son filet quelques gros 
poissons de l’UDPS. 
Le très truculent re-
présentant de l’UDPS 
au Benelux (Belgique, 
Nederland (Hollande, 
Pays-Bas), Luxem-
bourg), le Dr François 
Tshipamba Mpuila l’in-
troduit au sein d’une 
opposition congolaise 
extérieure à la violence 
légendaire, disloquée 
par des querelles d’égo 
- le «je», «moi». 
Mais la grande sortie 
de Katebe a lieu les 8 
et 9 juin 2016 à Gen-
val, à Rixensart, au 
sud-est de la cossue 
banlieue bruxelloise 

Très affable, Katebe 
sait toujours tirer le 
bon côté d’une relation 
mais attendra l’exil bel-
ge commun pour faire 
ample connaissance 
avec son vis-à-vis. 
Car si l’ASD a réussi 
à faire revenir à la ta-
ble des négociations 
gouvernement et MLC 
de l’autre chef rebelle 
Jean-Pierre Bemba 
Gombo et à renégocier 
l’accord, ni l’opposant 
anti-Mobutu viscéral 
qui rejette le poste dé-
sacralisant de l’un des 
quatre vice-présidents 
confié finalement à 
l’ex-RCD-Goma Ar-
thur Z’Ahidi Ngoma, ni 
le multimillionnaire ne 
trouve un compte dans 

ce régime 1+4 qui suc-
cède à Sun City. 
Katebe n’a rien oublié 
de la politique. Jour 
après jour, dans cet exil 
de Bruges où il admire 
cerfs et paons en semi 
liberté de sa latifun-
diaire propriété du nord 
de la Belgique, il tisse 
sa toile, attendant pa-
tiemment son heure ou, 
comme ce grand félin à 
pelage fauve, à crinière 
brune et fournie, sa 
proie. Dans cette jungle 
congolaise bénie, au 
cœur du Continent!
La prise du pouvoir 
dans le riche Katanga 
minier où son demi-
frère Moïse Katumbi 
Chapwe s’est fait élire 
gouverneur ouvre des 

quand une majorité de 
l’opposition se réunit 
au Château du Lac et 
constitue le Rassemble-
ment des forces acqui-
ses au changement. Ka-
tebe est à la manœuvre. 
C’est lui qui a choisi le 
lieu. 
La veille, il a réussi 
un coup de maître: 
ramener à Tshisekedi 
le G-7 (regroupement 
d’anciens frondeurs 
libéraux de la Majorité 
Présidentielle) béatifié 
en commençant par fai-
re se réconcilier devant 
les caméras l’ancien 
«boucher du Katanga» 
Gabriel Kyungu wa 
Kumwanza, ennemi 
juré des Baluba Ka-
saïens pour son rôle 

joué dans la razzia anti-
kasaïenne et... Tshise-
kedi. On se prendrait à 
rêver! 
Quel pacte est passé? 
Si nul ne voit à Genval 
l’autre homme le plus 
couru de l’opposition, 
le richissime ex-gou-
verneur du Katanga 
fondateur du G-7, il 
est bien présent par 
Katebe. C’est lui qui 
a payé l’addition du 
Château (un demi-
million d’euros, pas 
moins!) quoique nul 
ne dira jamais la vérité 
puisqu’un prête-nom 
belge - qui aurait des 
intérêts au Katanga 
- est publiquement 
présenté! Il y est dans 
le concept AR (Alter-

Raphaël Katebe Katoto Soriano s’estime être le véritable père de la renaissance de l’opposition anti-Kabila. C’est lui
qui, depuis l’étranger, a repris l’initiative, en réussissant l’exploit qui a conduit au rassemblement de Genval. DRéSERVéS. 

La 
revanche

de Raphaël 
Katebe 

Celui qui, depuis sa ville de Bruges, a repris 
l’initiative, organisé Genval, a des droits à faire valoir 

au sein de l’opposition congolaise

Il n’est pas 
un incon-
nu. Des 
opposants 
venus de 
Bruxelles, 
Paris (Jus-
tine Kasa-
vubu, feu 

Me Gérard Kamanda 
wa Kamanda, etc.) 
qu’il rassemble à ceux 
arrivés de Kinshasa 
en tête Joseph Olen-
ghankoy lui doivent 
d’avoir pris part la 
tête haute au Dialogue 
inter-congolais dont le 
processus commence 
dans un hôtel de Ga-
borone au Botswana 
le 20 août 2001 sous 
la présidence de l’ex-
président du pays Sir 
Ketumile Masire.   

nance pour la Républi-
que) dont la présidence 
est confiée à un élu ex-
MLC, Delly Sesanga 
Hipungu Dja Kaseng 
Kapitu. 
Mais c’est Katebe qui 
a travaillé au corps 
son «ami» octogénaire 
malade et fatigué Tshi-
sekedi présent pen-
dant ces deux jours au 
Château du Lac. C’est 
lui qui l’a convaincu 
à lancer ce Conclave 
par un discours - «pour 
chasser (du pouvoir) 
qui vous savez» - et à le 
clôturer par un discours 
de ce qui est fêté com-
me le début de la fin du 
régime de Kabila. 
C’est lui qui l’a per-
suadé que son incroya-
ble heure est celle-ci 
et qu’il n’y en aura pas 
d’autre. C’est lui qui 
a fait dire à celui qui 
avait fait ses adieux 
à la politique à sa dé-
faite électorale de 2011, 
jusqu’à lui souffler des 
mots à l’oreille ou à 
répondre à sa place lors 
d’une mémorable inter-
view au MondeAfrique: 
«Je suis prêt, je m’y 
suis préparé».

ILS ONT MISé 
TOUS SUR LUI. 
Opposés au Dialogue 
de Kabila mais réduits 
à celui-ci par leur 
icône, les opposants 
réussissent à mettre 
en place un organe de 
suivi, qui porte Tshise-
kedi à la présidence et 
Katebe avec lui. 
Puis l’après-Genval. 
L’opposition qui a 
repris des forces - la 
Majorité en perd en-
core avec deux départs,  
François Mwamba 
Tshishimbi et Alphonse 
Ntumba Luaba qui re-
joignet Tshisekedi - ac-
cueillent à Kinshasa le 
mercredi 27 juillet son 
héros et tient meeting 
quatre jours plus tard 
le 31 juillet à la Place 
du Triomphal. «Le 
deuxième Mandela du 
monde» - comme l’ap-
pellent ses partisans - 
se déplace à s’y laisser 
tomber mais qu’impor-
te! La fête est totale, les 
médias du monde, en 
prime time, n’ont que 
ça, oubliant le meeting 
défi du 27 juillet de la 
Majorité Présidentielle 
à Tata Raphaël. 
Mais ni Moïse, ni So-
riano, n’a fait le voyage 
alors que les deux hom-
mes sont dans tous les 
esprits des opposants 
qui sentent le pouvoir 
tout proche.
«Les millions de Moïse 
ont rejoint la capa-
cité de mobilisation 
d’étienne à ce point 
que Kabila n’a que ses 
yeux pour pleures», 
analyse un diplomate! 
C’est Moïse qui a or-
ganisé le voyage retour 
médiatisé par jet privé, 
Champagne et caviar à 
bord à gogo. «C’est lui 
qui paie toutes les fac-
tures et a mis le Vieux 
totalement à l’abri des 
besoins», murmurent 
des proches qui lui en 
savent gré. 
Pour immortaliser 
ce mariage, Katebe a 

(suite en page 5) t
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prenant en compte le 
contexte à la fois difficile 
et très concurrentiel dans 
lequel elle va devoir 
évoluer au cours des 3 
prochaines années. Cette 
réflexion a aussi permis 
d’actualiser la mission 
et les valeurs de cette 
banque, en plus de définir 
une vision qui saura 
inspirer le dépassement et 
l’excellence.

Responsabilité sociétale
RAWBANK est 
impliquée dans la vie 
sociale de la RDC, 
que ce soit à travers la 
promotion d’activités 
culturelles et artistiques 
ou dans le soutien 
d’associations qui 
œuvrent au mieux-être 
des populations et au 
respect de la nature. La 
banque est intervenue et 
intervient dans plusieurs 
projets dont certains sont 
détaillés ci-dessous à titre 
d’exemples :
En Juillet 2016 
RAWBANK a signé 
un partenariat avec  
les responsables 
de la Pédiatrie de 
KIMBONDO. Un bus 
et autres dons ont  été 
remis à l’orphelinat pour 
faciliter le travail des 
encadreurs des orphelins. 
Ces gestes témoignent 
de  l’intérêt particulier de 
RAWBANK à l’enfant 
congolais ; l’avenir du 
pays. «  Ils s’ajoutent 
à plusieurs autres 
actions déjà menées par 
RAWBANK en faveur 
des enfants en situation 
difficile », a précisé son 
directeur général M. 
Thierry Taeymans.
« RAWBANK au 
côté des écoliers, 
parce que les écoliers 
d’aujourd’hui sont 

les entrepreneurs de 
demain »
Dans le cadre de la 
fête de Saint Nicolas, 
RAWBANK a 
accompagné le patron des 
écoliers pour la remise  
des fournitures scolaires 
aux enfants  de plusieurs  
écoles défavorisées de 
la capitale  dont Sainte 
marie à KIMBANSEKE 
et collège saint 
FABRIGUENE à Mont 
GAFULA. Les mêmes 
gestes ont été posés dans 
toutes les provinces 
où est représentée 
RAWBANK. C’est le cas 
de l’école BAYA WAYA, 
à LUSAMBO dans la 
province du Sankuru. 
Le 12 Mars 2016, 
RAWBANK a organisé 
avec sa structure 
Rawladies, dans le cadre 
du mois de la femme, 
des sensibilisations sur 
le métier de la Banque et 
la culture de l’épargne, à 
l’intention des élèves des 
Lycées BOSANGANI 
et Sacré cœur dans la 
commune de la Gombe.
RAWBANK s’est 
aussi investie dans 
la promotion de 
l’entreprenariat des 
femmes congolaise. 
D’où une formation des 
femmes entrepreneures 
sur les capacités 
managériales dans la 
gestion de leurs business  
et ce, dans le cadre 
de son programme 
d’accompagnement 
des femmes dénommé 
« Lady’s first ». Avec 
comme Thèmes : 
Comment développer un 
plan d’affaires, contrôle 
et maitrise des couts ainsi 
que l’analyse des états 
financiers.
Toujours en 2016, 
RAWBANK a brillé 

dans des partenariats visant 
la promotion des sports, 
à travers un soutien  aux  
équipes de football, de Golf, 
de tennis, aux programmes 
d’encadrement des jeunes, 
dont le partenariat avec 
UJANA.
En Octobre 2016, 
RAWBANK a sponsorisé 
le Jumping international  
organisé au mois d’octobre 
par le cercle hippique de 
Kinshasa. Un spectacle 
de haut niveau avec les 
cavaliers chevronnés 
venus de différents pays du 
continent et remporté par 
KAZOUM HAMOUDY, 
un cavalier international 
d’origine sénégalaise 
qui a été récompensé par 
RAWBANK. 
RAWBANK a imposé 
aussi sa marque lors de  la 
coupe du Congo de basket 
Ball qui a opposé, le 30 
aout MAZEMBE à New 
Génération ; compétitions 
remportée par New 
Génération sponsorisée par 
la première banque privée en 
RDC.
Toujours en 2016, 
RAWBANK a été, comme 
à l’accoutumé depuis 2009, 
sponsor officiel de l’Open de 
Golf de Lubumbashi, 37ème 
édition qui s’est tenue du 07 
au 09 octobre 2016. 
RAWBANK a sponsorisé  
l’open de Golf  de Kinshasa, 
compétition internationale 
de Golf qui a réuni les 
professionnels de plusieurs 
pays africains du 13 au 15 
mai 2016. RAWBANK 
a sponsorisé Jean Claude 
LOPONDA, professeur 
Emérite, titré et bien classé 
dans cette discipline.
Depuis 2008, RAWBANK 
sponsorise Nana SIFA 
BORA, l’une des meilleures 
joueuses congolaises de 
Tenniswoman, championne 
de la compétition en 2016.
Par ailleurs, RAWBANK 
intervient dans le projet de 
soutien à la préservation et 
aux activités touristiques au 
parc marin de Mangrove.
Pour terminer l’année 
2016 en beauté, le siège 
de RAWBANK situé sur 
le boulevard du 30 juin à 
Kinshasa a été décoré au 
style d’un cadeau de Noel 
géant pour le plaisir de la 
clientèle et des passants. A 
cette décoration s’ajoute le 
sapin de 18 mètre de haut 
érigé à la place de la Gare.
Les valeurs de RAWBANK 
s’expriment en quatre points 
clés à savoir : 
w Le respect dans 
les relations et la 
communication
w L’excellence comme 
standards de la compétence
w Le courage dans 
l’engagement
wLa persévérance dans 
l’effort

Dans cette démarche 
vers l’excellence, et 
conformément à la stratégie 
de RAWBANK, son souci 
permanent reste l’avantage 
client.

RAWBANK et son équipe 
vous remercient de votre 

confiance et vous adressent 
leurs vœux de plein succès 
pour cette nouvelle année 

2017.
Votre fidélité est la clé de 

notre réussite.
  

Le Directeur Général de la Rawbank Thierry Taeymans. DRéSERVéS.

RéTROSPECTIVE DES ACTIVITéS RAWBANK EN 2016
VOTRE FIDéLITé EST LA CLé DE NOTRE RéUSSITE

En 2016, 
RAWBANK 
est restée 

fidèle à sa culture : 
l’entrepreneurship.
Présente en RDC depuis 
2002, dans un marché 
devenu fort concurrentiel, 
RAWBANK s’impose 
comme le Leader 
du marché bancaire 
congolais. «Aller 
ensemble plus haut et 
plus loin», traduit le 
mieux ce que la banque 
a démontré depuis sa 
création et qu’elle veut 
pérenniser.
En 2016, le réseau 
RAWBANK connait 
une évolution rapide 
et compte plus de 80 
agences et guichets 
avancés sur l’étendue 
de la RDC et un bureau 
de représentation à 
Bruxelles. Plusieurs 
agences à Kinshasa et 
dans les provinces ont 
été ouvertes, parmi 
lesquelles BAYAKA, 
BON MARCHE et 
BANDALUNGUA à 
Kinshasa et l’agence de 
MBANZA –NGUNGU 
au KONGO CENTRAL,  
pour ne citer que celles-
là.
En Avril 2016, 
RAWBANK a conclu 
un  partenariat avec le 
fonds pour l’inclusion 
financière en RDC, FPM.  
Une ligne de crédit a été 
accordée à la banque 
pour le financement des 
PME sur une échéance 
de 5 ans. Ce partenariat 
devrait lui permettre de 
poursuivre  sa croissance.
RAWBANK est la  
première banque en RDC 
à obtenir l’agrément 
d’un dépôt d’archives 
par l’INACO, l’Institut 
National des Archives 
du Congo. Inauguré 
le 8 octobre 2016, 
le  bâtiment  abritant 
le département de la 
Gestion documentaire 
répond aux critères de 
confort, de sécurité, 
de modernité rendant 
les conditions de 
travail et d’archivage 
sereines.  Avec ce 
nouvel équipement, 
RAWBANK poursuit la 
gestion informatisée de 
ses archives. Pour son 
Directeur Général, M. 
Thierry TAEYMANS, 
l’inauguration de 
ces nouveaux locaux 
témoigne de la volonté 
d’inscrire la banque dans 
la voie de  la modernité. 
Le  succès récolté par 
RAWBANK est non 
seulement le fruit de la 
confiance de sa clientèle, 

mais aussi du travail 
de titan  rendu par 
un  personnel qualifié. 
En effet, RAWBANK 
emploie plus de 1500 
agents (sans compter la 
sous-traitance estimée 
aussi à plus de 1500 
agents), dont 1348 
agents ont bénéficié 
de 135 formations 
en 2016 organisées 
ou supervisées par 
l’Académie RAWBANK, 
axées sur les métiers. 
Un seul objectif : faire 
monter en compétence 
les RAWBANKERS. Il 
s’agit notamment :
w De la formation sur les 
normes IFRS
w La  formation sur la 
réglementation FATCA
w La formation sur la 
lutte anti-blanchiment
w La formation sur 
l’analyse et le montage 
des dossiers crédits
w La formation sur la 
sureté des garanties en 
droit OHADA

Et l’Académie 
RAWBANK a également  
diplômé plus de 11 
informaticiens en 2016, 
à la  méthode de projet 
ITIL.

Une reconnaissance à 
l’international…
En 2016, RAWBANK est 
en scène des premières 
entreprises du continent 
selon le classement de 
jeune Afrique hors-série 
numéro 26, Edition 
2016 qui liste les 500 
premières entreprises 
africaines. 
En outre, pour la 
deuxième année 
consécutive dans le 
classement Afrique 
subsaharienne,  
RAWBANK est 
plébiscitée comme 
étant la banque la plus 
stable en République 
Démocratique du Congo, 
par le prestigieux 
magazine GLOBAL 
FINANCES.

Elle a été plébiscitée 
pour la quatrième fois 
après 2009, 2010 et 2011, 
la banque de l’année 
2016 par le prestigieux 
magazine FINANCIAL 
TIMES. Un trophée qui 
récompense la meilleure 
banque dans chaque 
pays au monde. Elle 
a été plébiscitée pour 
ses performances dans 
le secteur et sa solidité 
financière est exprimée 
par son total bilan qui 
dépasse désormais le 
milliard de dollars, une 
première dans le secteur 

en RDC. « Ce trophée, 
je souhaite le dédier 
d’abord à nos précieux 
clients. En effet, nous 
n’avons pu réaliser 
nos performances cette 
année que grâce à leur 
confiance et fidélité; je 
tiens, au nom du Conseil 
d’administration et du 
Comité de Direction, 
à les en remercier 
sincèrement. Je le dédie 
enfin aux Membres 
du Personnel de notre 
banque; nos vaillants 
RAWBANKERS.  Grace 
à leur implication, 
RAWBANK a marqué 
l’année 2016 de 
l’empreinte indélébile de 
ses griffes ». a déclaré 
Thierry TAEYMANS, 
Directeur Général de 
RAWBANK  à la presse 
en janvier dernier.
RAWBANK est la 
première banque en 
République démocratique 
du Congo et en Afrique 
centrale à avoir reçu une 
notation Moody’s. Elle 
manifeste l’ambition de 
consolider sa position 
de leader, cette ambition 
consiste à produire un 
service innovent et de 
qualité afin de fidéliser 
ses partenaires. Outre 
différents services de 
qualité offerts à sa 
clientèle, RAWBANK 
annonce en 2017, le 
lancement de nouveaux 
services  innovants, dont 
le Mobile Banking.

Un nouveau plan 
triennal 2017-2019
Décembre 2016, le 
Conseil d’administration 
de la RAWBANK a 
adopté le Plan stratégique 
triennal 2017-2019. 
C’est une réflexion 
globale sur l’avenir de 
RAWBANK SA, en 
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offert un immeuble à 
Limeté qui devient le 
siège d’un parti vieux 
des années Mobutu qui 
n’en avait aucun. «Le 
Sphinx est au centre de 
toutes les attentions.
Tous ont misé sur lui. 
Les opposants internes. 
Les opposants exter-
nes. Les chancelleries 
américaine, française, 
belge, etc., qui jouent 
à fond la carte de l’al-
ternance. Lui seul est 
l’opposition. Qu’il dé-
crète que lui seul pren-
dra la parole et person-
ne d’autre ce 31 juillet 
au Triomphal, il en 
sera ainsi. Tous plient 
l’échine sans broncher. 
Lui seul est le général 
de la rue même si l’op-
posant Vital Kamerhe 
ya Kanyingini réussit 
des exploits tel ce 26 
mai que Sesanga mi-
nimise. «Trop petit» 
pour faire basculer le 
pouvoir. 
Or voici ce que tous re-
doutaient mais que nul 
n’envisageait, qui sur-
vient. Reparti en Belgi-
que le 24 janvier 2017 
pour un «contrôle mé-
dical de routine» - à en 
croire certains de ses 
proches - Tshisekedi 
meurt le 1er février en 
matinée au quatrième 
étage dans la chambre 
488 du pavillon des 
soins palliatifs de la 
Clinique Ste Elisabeth. 
Du coup, l’inévitable 
conséquence: la redis-
tribution des cartes que 
lance une vraie foire 
d’empoigne.
Tout à l’honneur de 
l’élu MLC Fidèle Ba-
bala plus clair que qui-
conque. «Si l’accord 
désigne le président du 
Rassemblement à la 
tête du CNSA, tous sa-
vons que le consensus 
s’était porté sur l’uni-
que nom de Tshisekedi. 
C’est nous qui avons  
formulé la phrase car 
on ne pouvait pas citer 
Tshisekedi. Après le 
décès, le MLC réclame 
la remise de ce poste. 
Le poste du CNSA 
n’est pas le poste du 
Rassemblement. Preu-
ve: le Rassemblement 
occupe la questure au 
CNSA». Le MLC veut 
placer sa secrétaire 
générale ève Bazaïba 
quand que six autres 
candidats se disputent 
déjà cette succession: 
Fayulu, Olenghankoy, 
Lumbi, Jean-Bertrang 
Ewanga Isewanga, 
Lisanga Bonganga, 
Diomi Ndongala. La 
liste n’est pas close. 

DES DROITS qU’IL 
fAIT VALOIR.
Accusé par la famille 
d’en savoir plus sur le 
décès du «Sphinx» - il 
est le dernier à avoir vu 
Tshisekedi en vie dans 
cette chambre 488 du 
quatrième étage des 
soins palliatifs à Sainte 

Elisabeth - Katebe a, 
dans un premier temps, 
fait savoir, que le poste 
de premier ministre 
n’était pas vacant. 
Sur des confidences 
de l’abbé Théodore, 
secrétaire particulier 
de son «grand frère» 
- «qu’il visitait sou-
vent avant son retour 
à Kinshasa, pendant 
sa convalescence, et 
lui portait assistance», 
«l’homme qu’il portait 
dans son cœur». Avant 
de se dédire puisque 
Katebe  s’est porté lui-

même candidat. Est-ce 
pour cela qu’il a été 
suspendu à l’AR? Mais 
peut-on suspendre le 
généreux géniteur? 
Bémol de Jean-Ber-
trang Ewanga: «Un 
sage se réfère quand 
même à la base. Nous 
avons constaté que 
c’est la troisième fois 
que le Doyen contacte 
les médias sans en 
aviser la base. Toutes 
ces interventions per-
turbent l’harmonie de 
l’Alternance et du Ras-
semblement. Comme 

il arrive à Kinshasa, 
une commission va 
l’entendre et très rapi-
dement si les éléments 
avancés arrivent à nous 
convaincre, nous al-
lons lever la décision». 
Puis: «L’AR a pris ses 
responsabilités avec 
tous les respects que 
nous devons au Doyen. 
Mais nous avons un 
leader, qui se trouve 
être son frère que nous 
soutenons pour la Pré-
sidentielle. C’est notre 
embarras...». 
Or, Katebe n’est pas 

connu pour avoir sa 
langue en poche. Il l’a 
montré en intervenant 
en direct sur des mé-
dias depuis la Belgique 
au point d’inquiéter 
ses pairs. «Une roche 
incandescente dans le 
jardin d’une opposition 
déjà en ébullition», 
commente un homme 
sur le réseau social 
WhatsApp. 
«Personne ne peut re-
vendiquer l’hégémonie 
de Genval. Chacun y a 
apporté sa part. Quand 
j’ai retiré ma proposi-

tion de loi électorale, 
cela a donné le coup 
d’envoi de tout et cris-
tallisé l’opposition. 
Genval est la concré-
tisation d’un effort de 
tous, à Kinshasa com-
me à Bruxelles quand 
l’UDPS négociait avec 
la majorité à Ibiza, Ve-
nise, etc. Je reconnais 
qu’il (Katebe) avait des 
liens particuliers an-
ciens avec Tshisekedi 
et qu’il a joué de son 
entregent pour rappro-
cher les positions de tel 
ou de tel autre», nous 

déclare Delly Sesanga. 
Après vingt ans d’exil, 
après sa déroute à Sun 
City, cet homme qui, 
depuis l’étranger, a 
repris l’initiative po-
litique, en réussissant 
l’exploit qui a conduit 
au rassemblement de 
Genval; moment de 
renaissance de l’op-
position, a une part et 
non des moindres du 
pouvoir qui revient à 
l’opposition à révendi-
quer. Il n’entend pas la 
laisser passer.    

T. MATOTU n 

(suite de la page 2) t

Et si c’est lui le véritable père de la 
renaissance de l’opposition congolaise 

Avis aux 
sceptiques: 
le «vieux» 
bouge 

encore. 
Précautionneusement, 
à petits pas, mais 
suffisamment pour 
donner le change. 
Très attendu mercredi 
8 juin à l’ouverture 
du «conclave» de 
l’opposition congolaise, 
étienne Tshisekedi a 
été ovationné à son 
arrivée dans la salle de 

conférence du Château 
du Lac, à Genval, dans 
la banlieue chic de 
Bruxelles. Casquette 
vissée sur la tête, assisté 
de l’abbé Théodore, 
son secrétaire, il a fait 
deux fois le tour de la 
pièce pour saluer les 
participants. Beaucoup 
retenaient leur souffle. 
L’octogénaire, bien 
que malade, est resté 
debout. Icône fatiguée 
d’une opposition en 
quête d’unité.
Dans un discours 
d’une douzaine de 
minutes, scandé de 
longs silences, le chef 
historique de l’Union 
pour la démocratie 
et le progrès social 

(UDPS) a appelé au 
rassemblement pour 
«chasser qui vous 
savez». «C’est par le 
dialogue, a-t-il insisté, 
que tout finit par 
s’arranger». Un mot qui 
fait grincer quelques 
dents. L’opposition 
congolaise serait-
elle finalement prête 
à négocier avec le 
régime? Loin s’en faut. 

ICôNE 
fATIGUéE. 
L’accord dégagé jeudi 
soir après des dizaines 
d’heures de palabres et 
autant d’attente exclut 
toute participation au 
«dialogue» promu 
par Kabila. Dans leur 

«acte d’engagement», 
les «conclavistes» 
exigent le respect de 
la Constitution, la 
mise en œuvre de la 
résolution 2277 des 
Nations unies pour le 
lancement du processus 
électoral, l’arrêt des 
poursuites judiciaires 
contre les membres 
de l’opposition, la 
libération de l’espace 
médiatique, celle des 
prisonniers politiques 
et, surtout, le départ du 
président Kabila le 19 
décembre, à 23 h 59’ 
précises.
Arrivé au terme de 
son second mandat 
présidentiel, ce dernier 
ne peut légalement 

pas se représenter. 
à l’étroit dans sa 
Constitution, il a opté 
pour une stratégie 
de «glissement» du 
calendrier électoral. 
Un pari gagnant pour 
le moment: le scrutin 
présidentiel, prévu le 
27 novembre, a très 
peu de chance de se 
tenir dans les délais. La 
Commission électorale 
nationale indépendante 
l’a reconnu elle-même, 
évoquant un retard 
de quatorze à seize 
mois. Surtout après la 
décision, en mai, de la 
Cour constitutionnelle 
qui permet à Joseph 
Kabila de se maintenir 
en poste tant qu’un 

nouveau président n’est 
pas élu.
Pour faire pression 
sur l’homme fort de 
Kinshasa, les opposants 
réunis en Belgique 
ont donc décidé de 
créer un mécanisme 
de suivi baptisé le 
Rassemblement, qui 
comprend un organe 
de coordination des 
actions à mener sur le 
terrain. En revanche, 
«aucun chef de file de 
l’opposition n’a été 
officiellement désigné», 
souligne Martin 
Fayulu, président du 
parti Engagement pour 
la citoyenneté et le 
développement (Ecidé). 

(suite en page 7) t

Katebe a chapeauté
et financé en partie Genval 

éLISE BARTHET
(Genval, 

envoyée spéciale) 
LE MONDE

Le 10.06.2016 à 11h14.

Situé à une vingtaine de kms au sud-est de Bruxelles, dans le Brabant wallon, le château construit en 1906 par la Société des eaux minérales a long-
temps été une station balnéaire prisée par la haute société belge. «Trop chic, objecte l’équilibriste Kamerhe, quand à Beni, on continue de mourir». DR. 
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La question d’une 
candidature commune 
a également été 
repoussée. «Quelles que 
soient les circonstances 
dans lesquelles le pays 
va vivre, nous sommes 
tout près de la victoire», 
n’a pas hésité à affirmer 
étienne Tshisekedi 
lors de la cérémonie de 
clôture.

MOïSE 
à LA MANœUVRE.
Au final, le 
Rassemblement scelle 
le rapprochement 
amorcé depuis plusieurs 
mois entre l’UDPS 
et les alliés de Moïse 
Katumbi. Car, s’il était 
absent de la réunion 
(ses proches le disent 

en convalescence à 
Londres), l’ancien 
gouverneur de l’ex-
province du Katanga, 
candidat à la présidence 
et poursuivi par 
Kinshasa pour «atteinte 
à la sécurité intérieur 
et extérieure», n’en 
était pas moins à la 
manœuvre. C’est son 
frère aîné, Raphaël 
Katebe Katoto, très 
proche d’étienne 
Tshisekedi, qui a 
chapeauté et financé en 
partie l’organisation de 
la réunion bruxelloise. 
C’est également lui 
qui en a choisi le lieu: 
le Château du Lac, un 
luxueux hôtel où Moïse 
Katumbi avait célébré 
son mariage avec 
Carine Nahayo.
Il faut dire que 

l’endroit, qui jouxte la 
riche commune de La 
Hulpe et ses demeures 
patriciennes, est propice 
à la concorde. Situé 
à une vingtaine de 
kilomètres au sud-est 
de Bruxelles, dans 
le Brabant wallon, le 
château construit en 
1906 par la Société 
des eaux minérales 
a longtemps été une 
station balnéaire prisée 
par la haute société 
belge. Les opposants 
congolais ont eu tout 
le loisir d’apprécier 
ses salons élégants, ses 
terrasses, son bar et 
même son baby-foot. 
Pendant ce temps, 
face aux arcades, des 
joueurs de croquet vêtus 
de blanc tapaient la 
balle sur des pelouses 

impeccables.
Un écrin trop clinquant 
pour Vital Kamerhe, le 
patron de l’Union pour 
la nation congolaise 
(UNC), qui a refusé 
de se mêler à cette 
«opposition caviar». 
«C’est plus chic ici 
que l’Hôtel du Fleuve 
à Kinshasa alors que 
nos compatriotes sont 
en train de mourir à 
Béni!», s’est-il indigné. 

COUPER 
TSHISEKEDI DE 
KABILA. 
L’UNC s’est contentée 
d’envoyer une «mission 
exploratoire» à laquelle 
participait Jean-
Bertrand Ewanga, 
secrétaire général du 
parti. «Se retrouver 
en juin en Belgique 

comme en 1959 lors 
des négociations pour 
l’indépendance, c’est 
aussi revenir cinquante-
sept ans en arrière. 
Le combat doit se 
mener sur le terrain», 
a martelé Kamerhe. 
L’ancien président de 
l’Assemblée nationale 
tient rigueur à l’UDPS 
de n’avoir pas soutenu 
les marches de 
protestation auxquelles 
son mouvement avait 
appelé le 26 mai. 
«Mais il faut sortir des 
petites manifestations, 
voir plus grand», 
lui rétorque Delly 
Sesanga, président de 
l’Alternative pour la 
République. Justifiant le 
choix de Bruxelles pour 
le conclave, le député 
assure qu’une telle 
rencontre n’aurait pu se 
tenir à Kinshasa «même 
avec la meilleure 
volonté du monde». 
Le risque d’interdiction, 
voire d’arrestation, 
était trop grand. Et puis 
étienne Tshisekedi 
vit ici. Il fallait à tout 

prix couper l’UDPS 
de Joseph Kabila, 
quitte à perdre Vital 
Kamerhe», reconnaît 
l’élu katumbiste. 
Courtisé par le pouvoir 
qui espérait le voir 
s’asseoir à la table des 
négociations de son 
«dialogue national», 
étienne Tshisekedi reste 
une pièce maîtresse de 
l’échiquier politique 
congolais. Malgré l’âge 
et la distance, il jouit 
encore d’une immense 
popularité, notamment 
dans son fief du Kasaï 
et à Kinshasa. Au terme 
du «conclave», il a 
hérité de la présidence 
toute symbolique d’un 
comité des sages de 
l’opposition. Mais, à 
Genval, comme sur 
les rives du fleuve 
Congo, nul n’ignore 
que le vieux «Sphinx» 
se rêve en président de 
transition. Je suis prêt, 
je m’y suis préparé. 
Le peuple est mûr 
pour la démocratie», 
a-t-il assuré au Monde 
Afrique jeudi. Kabila 

a volé ma victoire le 
28 décembre 2011. 
Il n’était rien, mais il 
avait les militaires». 
Un homme de 83 ans, 
malade, peut-il mieux 
incarner l’avenir d’un 
pays où la moitié de 
la population a moins 
de 15 ans? Lui y croit. 
«Je suis un modèle», 
assure sans trembler M. 
Tshisekedi.
De transition, il n’est 
pourtant pas question 
dans l’accord signé 
à Genval. «étienne 
Tshisekedi n’est pas 
capable, physiquement, 
d’être président du 
Congo», a confié un 
chef de parti sous le 
couvert de l’anonymat. 
Le vieux chef est un 
symbole de résistance, 
mais surtout un «label 
opposition certifiée» 
pour les anti-Kabila 
tardifs, qui ont besoin 
de sa caution pour 
réclamer l’alternance. 
Ils étaient nombreux ces 
deux derniers jours à 
Genval.

éLISE BARTHET n

(suite de la page 6) t

Il choisit le luxueux Château 
où Moïse célébra son fastueux
mariage avec Carine Nahayo

Le président 
du Comité 
des Sages du 

Rassemblement - en 
clair, le président du 
Rassemblement - sera 
d’office président 
du Conseil national 
de suivi de l’accord. 
Et du coup, c’est 
lui qui désignera 
les ministres 
de l’opposition 
devant faire 
partie de l’équipe 
gouvernementale 
à venir. Après une 
rencontre lundi 
20 février entre le 
Chef de l’état et 
les évêques de la 
CéNCO, le secrétaire 
général a.i, l’abbé 
Donatien Nshole a 
rapporté que selon 
le Président «si le 
Rassemblement 
trouve un président 
du Conseil des sages 
en remplacement de 
M. Tshisekedi, c’est 
lui qui présentera 
une liste de candidats 
pour le poste de 
Premier ministre». 
En recevant l’équipe 
de bons offices, le 
Président a ainsi 
libéré la course au 
poste de président 
du CNSA. Car voici 
bientôt un mois 
après la mort de 
Tshisekedi que le 
Rassemblement de 
l’opposition a du mal 
à trouver un nouveau 
leader. Il avait promis 
aux évêques de la 
CéNCO, de désigner 
le président du conseil 
des sages dans les 
48 heures mais le 

délai n’a pu être tenu. 
Mardi soir, une nouvelle 
réunion a eu lieu, mais 
l’opposition est toujours 
très loin d’un consensus. 
L’UDPS, qui n’avait 
jusqu’ici formulé 
aucune revendication à 
ce poste, le réclame en 
plus de la primature. 
Avant la réunion du 
mardi 21 février, il 
y avait six candidats 
déclarés et déjà des 
problèmes en vue. 
Chaque composante 
devait proposer un nom, 
mais la Dynamique 
de l’opposition, déjà 
divisée, présentait 
deux: Martin Fayulu 
de l’ECIDé et Joseph 
Olenghankoy des 
FONUS. Celui-ci dit 
être le mieux placé 
pour succéder à 
Tshisekedi et écarte les 
récents frondeurs de la 
Majorité Présidentielle, 
n’inspirant guère la 
confiance des anciens 
compagnons de 
Tshisekedi, édictant ses 
conditions. 

TOUT BLOqUé.
«Ni le G7, ni l’AR 
(Alternance pour 
la République) ne 
peuvent prétendre 
à la présidence du 
Rassemblement. Il faut 
avoir fait notamment 15 
ans dans l’opposition 
et appartenir à un parti 
politique qui a plus de 
20 ans d’existence pour 
être candidat au poste 
du président du Conseil 
des sages». 
Le G7, groupement 
de frondeurs libéraux 
de la Majorité 

Présidentielle estimant 
être l’autre poids lourd 
du Rassemblement 
après l’UDPS, alignait  
Pierre Lumbi, ancien 
conseiller en matière 
de sécurité. L’AR 
(Alternance pour la 
République) présentait 
Jean-Bertrand Ewanga, 
ex-UNC, à défaut du 
sa figure de proue, 
Raphaël Katebe Katoto 
Soriano suspendu pour 
avoir tenu des propos 
contraires à la position 
du Rassemblement, 
en revendiquant la 
primature pour lui-
même. Son retour 
mardi 21 février risque 
de provoquer d’autres 
remous. Les autres 
candidats officiellement 
sont les plus proches 
d’étienne Tshisekedi et 
de son combat: Eugène 
Diomi Ndongala 
(MPP), toujours détenu 
à Makala, et Jean-Pierre 
Lisanga Bonganga pour 
les Alliés de l’UDPS. 
Les réclamations de 
l’UDPS compliquent 
l’équation. «Malgré 
la mort d’étienne 
Tshisekedi, l’UDPS 
conserve son poids 
politique», estime l’un 
de ses cadres.
Pour les autres 
composantes, il est 
difficile d’accepter 
que l’UDPS cumule 
la primature et 
la présidence du 
conseil des sages 
du Rassemblement 
et donc, du coup, 
du CNSA. Et voilà 
que pointe le risque 
d’éclatement.
Si pour le 

Pour le CNSA, il faut 
bien du croc-en-jambe

Rassemblement, au 
titre de l’accord, le 
président du conseil 
des sages deviendra 
automatiquement 
président du futur 
Conseil national de 
suivi de l’accord de 
la Saint-Sylvestre et 
sera chargé de le faire 
respecter, la Majorité 
Présidentielle ne 
l’entend pas de cette 
oreille: ce poste était 
dévolu à Tshisekedi 
en tant qu’opposant 
historique mais 
désormais plus rien 
d’automatique. Il est 
vrai que déjà privée 
de son vice-président, 
Charles Mwando 
Nsimba, décédé en 
Belgique en décembre 
dernier, la plate-forme 
issue du Conclave 
de Genève, fait face 
au difficile choix 
d’un nouveau leader. 
Personne en dehors 
de deux disparus 
ne semble avoir 
assez de légitimité 
pour présider le 
rassemblement. 
En attendant, les 
négociations sur 
les arrangements 
particuliers pour la 
mise en œuvre de 
l’accord sont toujours 
bloquées, suite aux 
divergences entre les 
deux parties.
Le Chef de l’état a 
réitéré aux évêques de 
la CéNCO médiateurs 
sa ferme volonté de 
voir l’opposition 
déposer une liste de 
candidats Premier 
ministre pour la 
nomination.

Volte-face à 
Kinshasa qui 
a annoncé 

enquêter sur «les faits 
portés à la connaissance 
du public» après la 
diffusion d’une vidéo 
«atroce» mettant en 
cause des soldats 
congolais dans un 
massacre. «Toi, tu as 
déjà ton compte! Bande 
d’animaux!». L’homme 
gît à terre au milieu 
d’un chemin vicinal 
bordé d’herbes hautes 
et de palmiers. Un soleil 
brûlant éclaire la scène, 
filmée et postée sur 
Internet: huit soldats, 
que l’on identifie 
comme appartenant 
à l’armée congolaise, 
ouvrent le feu et tirent 
sans retenue sur des 
hommes et des femmes, 
probablement des 
miliciens de la secte 
de Kamuina Nsapu. Le 
chef coutumier a été tué 
et ses fidèles affrontent 
l’armée depuis 
septembre. 

«CELUI-Là N’EST 
PAS MORT».
La vidéo a été transmise 
à différents médias, 
vendredi 17 février, 
et diffusée sur le Web 
dans la foulée. D’autres 
vidéos, difficile de 
sourcer, ont été mises 
en circulation sur les 
réseaux sociaux peu 
après. Ce premier 
document n’est pas 
daté et la localisation 
est Mwanza Lomba, 

un village du Kasaï-
Oriental à une trentaine 
de kms de Mbuji-
Mayi. «Ils n’ont pas 
peur de mourir, donc 
on va leur montrer», 
se vante un supposé 
militaire face à ces 
miliciens qui chantent. 
Puis une rafale de tirs 
retentit. Chaque victime 
est ensuite filmée en 
gros plan. Ceux qui 
respirent encore sont 
achevés à bout portant 
d’une ou deux balles 
de kalachnikov. Il y 
a cette femme vêtue 
d’un tee-shirt jaune 
ensanglanté, le sexe mis 
à nu, qui semble lutter 
contre la mort au milieu 
d’autres corps qu’un 
homme en uniforme 
teste de la pointe de 
son couteau pour 
s’assurer qu’ils sont 
bien morts. Certains 
ont le visage serré 
d’un bandeau, ce qui 
conforte l’idée que ce 
sont bien des miliciens 
de Kamuina Nsapu, 
«groupe terroriste» pour 
Kinshasa. Les images 
les montrent armés de 
bâtons, de gourdins et 
de lance-pierres.
Derrière eux, trois 
soldats attendent dans 
un de ces camions 
militaires kaki. Ils 
observent. L’auteur de 
la vidéo commente: 
«Toi tu as déjà ton 
compte! Bande 
d’animaux!», «Celui-
là n’est pas mort», 
indique-t-il à un frère 

d’arme, qui l’exécute 
sur-le-champ. «C’est 
bon, il a déjà son 
compte», lâche-t-il 
encore devant un corps. 
Les échanges se font en 
lingala ou en swahili. 
Interpellée, la Monusco 
devrait ouvrir une 
enquête et se rendre 
sur place. Mark Toner, 
le porte-parole du 
département d’état 
américain, a appelé 
Kinshasa à «lancer une 
enquête immédiate 
et approfondie (…) 
afin d’identifier les 
personnes qui ont 
commis ces exactions 
odieuses». Le HRW a 
annoncé une enquête 
de terrain et plusieurs 
diplomates occidentaux 
se sont dits préoccupés. 
Kinshasa a réagi via 
le ministre Mendé 
Omalanga, qui a admis 
des «excès», lors d’une 
opération militaire 
datant du 21 décembre, 
de la part de certains 
militaires qui ont 
été sanctionnés. Il a, 
dans un communiqué, 
qualifie cette vidéo 
de «montage réalisé 
après ces accrochages 
par des pourfendeurs 
du gouvernement». Le 
Congo qui fait face à 
une crise politique mais 
aussi économique, est 
en proie à plusieurs 
conflits locaux: au 
Kasaï, en province du 
Tanganyika, dans les 
Kivu avec la résurgence 
du M-23.

Une vidéo troublante 
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Nangaa recadre
le ministre

UNC Kangudia
Le  chiffre 

du Budget 
requis 
pour 
organiser 

les élections et 
notamment la 
présidentielle était 
attendu. Après 
des déclarations 
officielles sur un 
budget en inflation 
- le ministre UNC 
du Budget Pierre 
Kangudia avançant 
le chiffre de 1,8 
milliard qu’il ne 
saurait trouver - 
Corneille Nangaa 
a fait une mise au 
point, rassurant: il 
faudra 1,3 milliard 
de dollars sur trois 
ans pour financer 
l’ensemble du cycle 
électoral et non 
pas 1,8 milliard 
de dollars comme 
évoqué par le 
ministre Pierre 
Kangudia. 
quelque USD 
526 millions 
pour financer la 
présidentielle mais 
aussi les législatives 
et les provinciales, 
ces trois scrutins que 
le gouvernement s’est 
engagé à organiser 

d’ici la fin de l’année. 
Les municipales et 
les locales devraient 
coûter USD 385 
millions, a expliqué le 
président de la CéNI, 
une somme que l’état 
n’aura cependant pas 
besoin de mobiliser 
avant 2018, année où 
ces élections devront 
être organisées.

LOIN DES IDéES
DE KANGUDIA.
Enfin, l’enrôlement 
des électeurs, 
en cours depuis 
décembre, coûtera 
USD 400 millions. 
Une enveloppe qui a 
déjà commencé à être 
dépensée en 2016. 
Résultat: 15 millions 
de nouveaux électeurs 
déjà inscrits, se réjouit 
la Centrale électorale, 
soit un tiers des 45 
millions de personnes 
attendues.
Autre point 
d’inquiétude: la durée 
de cet enrôlement, 
sachant que dans 
presque toutes 
les provinces, les 
opérations ont pris du 
retard avec des cas 
de vols de matériels, 
d’attaques de groupes 

armés ou encore 
l’assassinat de sept 
agents de la CéNI, 
mais aussi des 
difficultés logistiques 
comme un manque 
de carburant 
pour acheminer le 
matériel dans ce 
pays gigantesque. 
Mais là encore, 
la CéNI se veut 
rassurante: les 
opérations sont en 
cours et les électeurs 
ont jusque fin juillet 
pour s’enregistrer.
Reste que la 
principale inconnue 
demeure, celle de la 
date des élections. 
Aucun calendrier 
n’a encore été 
annoncé, malgré les 
demandes répétées 
des partenaires 
internationaux 
qui ont promis 
d’apporter USD 
120 millions de 
financement. Pour 
la CéNI, la balle est 
dans le camp des 
acteurs politiques, 
tout dépend de leur 
volonté à mettre 
en œuvre l’accord 
signé le 31 décembre 
dernier.

ALUNGA MBUWA n

Tous les 
signaux 
sont au 
rouge: 
il ne 
faut pas 

être économiste pour 
le dire. La monnaie 
nationale - le franc - 
régresse face au dollar 
comme jamais. Au 30 
décembre 2016 - les 
seules indications 
officielles disponibles 
aujourd’hui au niveau 
de la Banque Centrale 
du Congo - l’exécution 
du budget en devises 
s’est soldée par un 
déficit mensuel de 
USD 36,17 millions 
résultant des recettes 
de 35,42 millions et 
des dépenses de 71,59 
millions. Programmées 
à 282,4 milliards de 
CDF, les recettes 
ont été mobilisées 
à hauteur de 242,9 

milliards de CDF, 
dégageant un taux de 
réalisation de 86,0 %. 
Rapprochées au niveau 
de décembre 2015, ces 
recettes ont enregistré 
une régression de 
21,2 %, d’une année à 
l’autre. 

TOUT VA EN 
CHUTE LIBRE.
Les recettes collectées 
par la DGDA et la 
DGRAD ont chuté de 
38,1% et de 39,9% 
respectivement alors 
que celles mobilisées 
par la DGI ont connu 
une contraction de 1,5 
%. Les réserves de 
change sont passées 
d’un niveau de USD 
881,61 millions à 
USD 845,44 millions. 
Soit 3,72 semaines 
d’importation des biens 
et services. 
Fin février 2017, de 

toute évidence, le 
pays serait à moins 
de deux semaines 
de ses capacités 
d’importation. 
Les taux de change 
interbancaire et 
parallèle moyen 
ont dégagé, d’une 
année à l’autre, 
des dépréciations 
respectives de 23,67 % 
et 25,77 % se situant à 
1.215,59 CDF le dollar 
américain et 1.269,13 
CDF. Mi-février 2017, 
le dollar a encore pris 
de l’envol s’échangeait 
contre 1.350 CDF 
quand on sait qu’il y 
a huit mois, en juin 
dernier, le même dollar 
s’échangeait contre 
CDF 910. 
Le taux de croissance 
prévu à 6,6% au 
premier trimestre 
2016, fin septembre 
2016, il était ramené 

La situation économique au
centre de graves préoccupations

à 2,5 %. à la même 
période en 2015, le 
taux de croissance du 
pays était de 6,9 %. 
Jamais depuis quinze 
ans, le Congo n’avait 
enregistré un niveau de 
dégradation aussi élevé 
de son économie... 

fAUSSE MONNAIE 
MASSIVE LIBRE.
à cela s’ajoutent des 
problèmes que tous 
les prévisionnistes 
pouvaient voir arriver 
avec des coupures de 
banque à valeur faciale 
élevée (5.000, 10.000, 
20.000) régulièrement 
mises sur le marché 
par la Banque Centrale 
mais qui sont rejetées 
- signe de méfiance 
- par la population 
suite en partie à la 
venue massive d’une 
fausse monnaie que 
l’Institution d’émission 

dépassée ne parvient 
à enrayer alors 
qu’une commission 
idoine siège en son 
sein  permanence au 
sein de laquelle on 
trouve des services 
spécialisés dont ceux de 
renseignement. 
Outre des banques 
commerciales qui ne 
sont soumises à aucun 
contrôle à moins d’être 
de connivence avec 
l’institut d’émission. 
Parfaite illustration de 
cette situation: c’est 
le cas de la BIAC 
(Banque Internationale 
pour l’Afrique au 
Congo), propriété 
des Blatter père et 
enfants, une famille 
juive américaine 
qui a fait couler 
beaucoup d’encre au 
centre de polémique 
entre l’équipe 
gouvernementale 
d’alors dirigé par 
le Premier ministre 
Augustin Matata Ponyo 
Mapon et la direction 
de la BCC en cessation 
d’activités depuis de 
longs mois. Du coup, 
des déposants qui n’ont 
que leurs yeux pour 

pleurer. Ceux que la 
Banque Centrale a 
mission de protéger en 
protégeant leurs dépôts! 
Que sont devenus des 
projets de reprise par 
une banque chinoise 
tant chantée quand une 
banque locale avait 
offert rubis sur l’ongle 
USD 250 millions pour 
la reprise de la BIAC? 
Pourquoi les choses ne 
sont-elles pas toujours 
aussi simples dans ce 
secteur?

MESURES DE 
SAUVEGARDE
Les mêmes causes 
produisant les mêmes 
effets, à ce train, 
il faut craindre le 
pire au plan social 
quand des entreprises 
publiques mastodontes 
- Gécamines, ex-
ONATRA, OGEFREM, 
etc., se trouve n 
situation délicate. 
Sans compter les 
fonctionnaires de l’état 
payés en billets de 
banque à valeur faciale 
élevée. Un observateur 
du marché qui a requis 
l’anonymat de se poser 
la question: «Serions-

nous revenus à 1997 
avec tous les refus 
de consommation 
d’une monnaie par 
la population qui 
déclare vouloir telle 
coupure plutôt que telle 
autre, avec des zones 
monétaires différentes 
dans un même pays? 
Pourquoi la Banque 
Centrale n’a-t-elle pas 
réagi, ou a-t-elle réagi 
mollement? A-t-elle 
minimisé l’ampleur du 
problème? Pourquoi 
ne communique-t-
elle pas dans le cadre 
d’une Commission ad 
hoc supposée être un 
système d’échange 
d’informations, 
d’anticipation et 
d’action»? Par ces 
moments de turbulence 
politique extrême, des 
mesures de sauvegarde 
de l’économie 
paraissent plus que 
jamais s’imposer de 
soi en attendant des 
équipes qui auront pas 
la durée pour souci 
premier. Ce qui conduit 
à des prises dangereuses 
de de risques pour la vie 
national.

T. MATOTU n

Une com-
mission de 
l’opposition 

du Rassemblement 
présidée par l’an-
cien ministre de 
l’Environnement 
José Endundo Bo-
nongé, membre du 
G-7, aurait trouvé 
un compromis à 
faire valider par 
une plénière. Après 
plusieurs jours de 
«dégâts» ayant suivi 
des déclarations 
et des dépôts de 
candidatures, trois 
structures auraient 
été créées et seraient 
proposées. Genval 
est donc à réviser... 

Le Rassemblement en mille morceaux

Ces trois structures 
sont les suivantes:
w Une Présidence po-
litique;
w Un Conseil des Sa-
ges;
w Une Coordination 
des actions. 
La Primature serait 
(toujours) réservée 
à l’UDPS outre la 
présidence politique 
du Rassemblement 
désormais placée au-
dessus du Conseil des 
Sages, lequel pourrait 
revenir aux libéraux 
frondeurs du G-7, 
affidés de l’ex-gou-
verneur richissime 
du Katanga Moïse 
Katumbi Chapwe. La 

Coordination irait à 
la Dynamique. 
Si ce compromis est 
validés, les opposants 
du Rassemblement 
des forces acquises au 
changement né à Gen-
val auront juste évité 
de déclencher trop tôt 
une crise qui couve en 
leur sein. 

ORPHELINE
quand il y a trop de 
monde à satisfaire, le 
risque est de dépecer 
la bête en mille mor-
ceaux, quitte à ce que 
chacun se contente 
d’un morceau sans 
surface. En sera-t-il 
le cas, en l’espèce? Le 

dépeçage de la bête 
confirme que le dé-
cès de Tshisekedi le 
1er juin commence 
à se faire sentir et 
laisse un vide à l’op-
position désormais 
orpheline de leader. 
Reste à mettre un 
nom à la tête de cha-
cune de ces nouvelles 
structures. Et, au 
niveau du Conseil 
des Sages, à trouver 
un consensus avec la 
délégation de la Ma-
jorité Présidentielle. 
Tshisekedi avait-il 
pas été l’objet d’un 
consensus au Centre 
interdiocésain?

ALUNGA MBUWA n

Tshisekedi 
pourrait avoir 
sa sépulture 
au siège de 

son parti à Limete, 
a déclaré son SG 
Jean-Marc Kabund-a-
Kabund. Reste à savoir 
si la ville accepterait le 
choix de ce site. 
Indiquant que le parti 
ne ferait pas d’autre 
proposition. L’UDPS 

avait propsé le Pont 
Cabu ou le terrain du 
Palais du Peuple au 
cœur de Kinshasa ou 
le boulevard reliant le 
palais de Justice et le 
Palais de la Nation, 
siège de la Présidence 
de la République mais 
le Gouverneur André 
Kimbuta Yango avait 
proposé un carré 
spécial au cimetière de 

la Gombe. «Pour nous, 
Tshisekedi ne peut 
pas être enterré dans 
un cimetière», a dit 
Kabund-a-Kabund.
Selon Rfi, l’UDPS 
estime qu’il n’y a pas 
de «durabilité» sur ce 
site dès lors qu’au-delà 
d’une certaine période, 
un cimetière peut être 
désaffecté pour être 
affecté à un autre usage 

par le gouvernement.
Trois semaines après 
son décès, le corps 
de Tshisekedi est 
toujours gardé dans un 
funérarium à Ixelles, 
à Bruxelles. Le corps 
a été embaumé pour 
être conservé dans un 
état proche de celui 
qu’avait la personne en 
vie. 

ALUNGA MBUWA n

Lieu de sépulture serait le siège UDPS

La Primature irait (toujours) à l’UDPS outre la structure présidence politique du Rassemble-
ment placée au-dessus du Conseil des Sages. Encore faut-il trouver un consensus. DRéSERVéS. 
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Cours moyens mensuels des produits miniers et énergétiques

 Déc 14 déc 15 30jan 16 29fév16 30mars 
16 29 avr16 31mai16 30juin16 29juil16 31aou16 30sep16 31oct16 30nov16 31déc16

Pétrole (brent)$/baril 62,19 38,89 35,88 36,82 40,13 47,34 49,33 49,41 43,33 47,03 498,29 51,47 47,16 54,97

Variation (en%)  -31,66 -7,74 2,62 8,99 17,97 4,20 0,16 -12,31 8,54 0,54 8,85 -8,38 16,57

Cuivre LME */tm 6428,78 4628,00 4553,00 4680,50 4935,00 4911,00 4725,00 4779,50 4861,00 4770,30 4689,73 4731,74 5401,61 5689,19

Variation (en %)  -21,73 -1,62 2,80 5,44 -0,49 -3,79 1,15 1,71 -1,87 -1,69 0,90 14,22 4,90

Cobalt Londres $/
tonne 31535,66 27569,34 24017,66 23951,43 24503,31 23509,93 24061,81 24392,94 25496,69 25827,81 28080,47 28173,03 28724,66 29184,23

Variation (en %)  -26,87 6,42 -0,28 2,30 -4,05 2,35 1,38 4,52 1,30 8,72 0,33 1,96 1,60

Or New York$/o.t. 1198,16 1069,99 1114,13 1221,75 1226,99 1275,51 1212,12 1315,79 1333,33 1339,31 1325,81 1271,39 1240,75 1151,47

Variation (en %)  -9,46 4,13 9,66 0,43 1,95 -4,97 8,55 1,33 0,45 -1,01 -4,10 2,41 -7,20
Source : Les échos. produits agriColes
 déc.14 déc.l5 janv16 fév16 mars16 avr16 mai.16 30juin.l6 31.juil..16 31août.16 30sept16 31oct16 30nov16 31déc.16
Riz Chicago Cts/lb 12,10 11,12 11,34 10,50 9,69 10,84 10,94 10,51 9,94 9,78 9,60 10,15 9,54 9,57

variation (en%)  3,91 1,94 -7,41 -9,67 11,87 0,92 -3,93 -5,42 -1,59 -1,85 5,74 -5,89 0,31
Blé Chicago $/tonne 614,66 472,63 475,00 445,00 173,50 478,00 454,50 431,25 407,75 407,10 390,89 408,75 402,99 398,78
Varialion (en%)  4,77 0,50 -6,32 6,40 0,95 -2,82 -7,16 -5,45 -0,16 -3,98 4,57 -1,41 -1,05
Maïs Chicago cts/
bloisseau 146,09 135,65 135,85 129,96 129,33 143,47 148,81 131,89 126,01 122,41 122,42 128,56 126,93 122,96

Variation (en%)  -3,66 0,14 -4,33 -0,57 11,02 3,71 -11,37 4,46 -2,85 0,01 5,01 -1,26 -3,13
Sources: les échos.

parité euro dollar

janvier février mars avril mai juin juillet août sept Oct. Nov. 31déc15 taux 
moyen

2015 1,13 1,12 1,07 1,12 1,1 1,11 1,109 1,121 1,118 1,093 1,07 1,09 1 1,104

2016 1,08 1,11 1,11 1,13 1,11 1,11 1,12 1,11 1,12 1,09 1,056 1,05 1  1,10 

http://forex. tradingsat.com/cours-euro-dollar

Cours du pétrole/Brent

EVOLUTION DU COURS DE PéTROLE AU 31 DéCEMBRE 2016 (USD LA BARIL
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Au départ pré-
vues à 6,6% 
au premier 
trimestre 

2016, les dernières esti-
mations de l’activité de 
la production du pays 
à fin septembre 2016, 
ont ramené le taux de 
croissance économique 
à 2,5 % contre 4,3 % 
estimé sur base des 
données à fin juin et 
une croissance de 6,9 
% réalisée en 2015, 
soit le niveau le plus 
faible que l’économie 
ait connu depuis quinze 
ans. Cette évolution, 
confirmant le ralentis-
sement de la croissance 
pour l’année sous exa-
men, serait due princi-
palement à l’environ-
nement économique 
international de plus en 
plus incertain, marqué 
par une chute drastique 
des cours des principa-
les matières premières 
intéressant le Congo.
Du côté de l’offre, 
l’analyse de l’appro-
che Production relève 
qu’en dépit des pe-
santeurs de l’environ-
nement international, 
l’activité en interne 
serait soutenue en 
premier lieu par le sec-
teur tertiaire, avec une 
contribution de 1,3% 
par rapport à l’année 
dernière. Ce dynamis-
me est imputable aux 
activités des branches 
Commerce et Trans-
ports et Télécommu-
nication à concurrence 
de 0,7 % et 0,3 % res-
pectivement. Toutefois, 
ce niveau constituerait 
un fléchissement de sa 
contribution revenant 

de 3,5 % en 2015.
Sur l’évolution des ac-
tivités dans le secteur 
secondaire, celui-ci est 
estimé à 0,8 % contre 
1,2 % en 2015. Ce 
dernier viendrait en 
deuxième position en 
termes de contribution 
à la croissance, pas-
sant de 1,2 point à 0,8 
point à fin septembre. 
Le comportement de 
ce secteur est lié aux 
branches Industries 
manufacturières et 
électricité, gaz, vapeur 
et eau qui présenteront 
des contributions res-
pectivement des 0,8 
point et 0,1 point contre 
1,5 point et 0,0 point en 
2015, en raison particu-
lière du ralentissement 
observé dans le rythme 
d’exécution des travaux 
d’infrastructures, ainsi 
qu’à une légère amélio-
ration dans la fourni-
ture énergétique.
Quant au secteur pri-
maire, il serait marqué 
par un recul de 1,6 
point de sa contribution 
à la croissance compa-
rativement à l’année 
antérieure, affichant 
une contribution de 0,4 
point en 2016. Cette si-
tuation serait consécu-
tive principalement à la 
baisse observée dans la 
contribution de la bran-
che Extraction, soit -0, 
1 point contre 1,3 point 
en 2015. Cependant, 
la branche Agriculture, 
foret, élevage, chasse 
et pêche afficherait une 
progression de 3,3 % 
bien que moins forte 
par rapport à 4,7 % de 
l’année dernière. Tou-

tefois, l’évolution de 
cette dernière compen-
serait le ralentissement 
observé dans l’extrac-
tion.

AUCUNE 
CONfIANCE.
Les opérateurs ont 
affiché un solde d’opi-
nions global de - 7,1 % 
au mois de décembre 
2016 contre - 0,4 % 
un mois plus tôt. Le 
pessimisme des res-
ponsables d’entreprises 
résulte en grande partie 
du comportement de la 
conjoncture économi-
que internationale in-
fluençant les branches 
d’activité économique 
du pays. 
Dans le secteur des 
Services, la morosité 
qui a caractérisé les 
activités de service en 
novembre 2016, à tra-
vers le solde d’opinions 
des chefs d’entrepri-
ses, s’est maintenue 
au cours de la période 
sous analyse. En effet, 
le solde d’opinions 
dans ce secteur s’est re-
lativement gardé autour 
de -19,0 %, soit -19,1 
% au mois de décembre 
2016 après -19,5 % un 
mois auparavant. Cette 
situation défavorable 
s’est davantage ressen-
tie principalement dans 
les activités de l’hôtel-
lerie, de transport, des 
services de réparation 
et ceux rendus aux en-
treprises.
Quant au secteur élec-
tricité et Eau, le solde 
brut d’opinions y affé-
rent s’est légèrement 
baissé à +27,1 % contre 

+28,1 % en novembre. 
Cette situation est due 
essentiellement à la 
détérioration des condi-
tions de distribution de 
l’énergie électrique et 
au ralentissement de 
la mise en œuvre des 
grands projets de relan-
ce de cette activité avec 
l’appui de partenaires 
au développement. 
Dans l’Industrie Ma-
nufacturière, malgré 
un léger fléchissement 
en décembre 2016, le 
solde d’opinions des 
chefs d’entreprises 
est resté positif, soit + 
5,1 % contre + 7,6 %. 
Cette évolution est le 
reflet de la morosité qui 
a caractérisé par le ra-
lentissement des activi-
tés liées à la production 
des boissons ainsi que 
celle des industries du 
textile et du bois.
à fin décembre 2016, 
l’inflation s’est située à 
4,194% contre 1,817% 
un mois plus tôt et 
0,0121 % à la période 

correspondante de 
l’année 2015. En 2016, 
l’inflation s’est établie 
à 11,24 % contre une 
cible de 4,2 %. Ce ni-
veau de l’inflation a 
été influencé par la dé-
préciation du franc sur 
le marché des changes 
dans un contexte de vi-
ves tensions politiques. 
L’analyse par fonction 
laisse entrevoir que 
l’accélération de prix à 
la suite de la fonction 
produits alimentaires et 
boissons non alcooli-
sées, suivie de celle des 
Logement, eau, gaz, 
électricité.
Quant au Compte Gé-
néral du Trésor, à la 
même période, inté-
grant l’amortissement 
de la dette publique, il 
s’est clôturé avec un 
déficit de 156,2 mil-
liards de CDF, résultant 
des recettes de 242,9 
milliards et des dépen-
ses de 399,1 milliards. 
Comparativement à 
la même période de 

l’année passée où le 
Trésor avait réalisé un 
déficit de 203,0 mil-
liards de CDF, ce solde 
s’est amélioré de 46,8 
milliards, d’une année 
à l’autre. En cumul an-
nuel, la situation finan-
cière de l’état, prenant 
en compte l’amortisse-
ment de la dette, affiche 
un déficit de 503,9 mil-
liards de CDF contre 
un solde déficitaire 
de 259,3 milliards en 
2015, soit une aggrava-
tion de 244,6 milliards 
de CDF.

DES RECETTES AU 
31 DéCEMBRE 2016.
Programmées à 282,4 
milliards de CDF, les 
recettes ont été mobili-
sées à hauteur de 242,9 
milliards de CDF, 
dégageant un taux de 
réalisation de 86,0 %. 
Rapprochées au niveau 
de décembre 2015, les 
recettes de l’état ont 
enregistré une régres-
sion significative de 

21,2 %, d’une année 
à l’autre. Les recettes 
collectées par la DGDA 
et la DGRAD ont 
sensiblement baissé à 
concurrence de 38,1% 
et de 39,9% respective-
ment, alors que celles 
mobilisées par la DGI 
ont connu une légère 
contraction de 1,5 %. 
Quant aux recettes pro-
venant des pétroliers 
producteurs, elles se 
sont fortement accrues 
de 103,3 %. Pour ce 
qui’ est de la contribu-
tion des régies finan-
cières dans la mobili-
sation des ressources 
publiques, la part des 
recettes collectées par 
la DGI a été la plus éle-
vée représentant 46,4 
% du total alors que les 
recettes encadrées par 
la DGDA et la DGRAD 
ont représenté res-
pectivement 35,0% et 
12,0%. S’agissant des 
ressources des pétro-
liers producteurs, leur 

(suite en page 10) t

Le moral des chefs d’entreprise n’a
jamais été aussi défavorable que maintenant
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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’aCtiVites 2015 2016
2015 2016

. variation 
en %

contribution 
en pointde %

variation en 
%

contribution 
en point d %

Secteur primaire 4564,2 4608,4 4,7 2,0 1,0 0,4
Agriculture, foret, élevage, 
chasse et pêche 1 780,0 1 838,5 4,7 0,8 3,3 0,5

Agriculture 1 699,1 1 755,3 4,6 0,7 3,3 0,5
vivrière 1 673,6 1 728,5 4,5 0,7 3,3 0,5
rente  25,6 26,8 5,5 0,0 4,7 0,0
sylviculture 77,8 80,1 6,7 0,0 2,9 0.0
elevage, peche et chasse 3,1 3,2 7,5 0,0 3,2 0,0
Extraction 2784,1 2769,8 4,8 1,3 -0,5 -0,1
Secteur secondaire 1672,8 1 757,7 7,8 1,2 5,1 0,8
Industries manufacturières 1 237,9 1 323,4 13,7 1,5 6,9 0.8
Industries alimentaires,boissons 
et tabac 1 044,7 1 121.7 13,2 1,2 7,4 0,7

Autres industries 
manufacturières 193,1 201,7 16,7 0,3 4,5 0,1

Bâtiment et travaux publics 370,2 362,5 -6,4 -0,3 -2,1 -0,1
Electricité, gaz, vapeur et eau 64,7 71,7 -4,5 0,0 10,8 0,1
Secteur tertiaire 4232,9 4376,0 9,1 3,5 3,4 1,3
Transports et 
Télécommunications 1 339,1 1 368,2 9,7 1,2 2,2 0,3

Transports 761,9 797,4 9,9 0,7 4,7 0,3
Téléconununications 577;2 570,9 9,6 0,5 -1,1 -0,1
Commerce 1 569,0 1642,1 10,8 1,5 4,7 0,7
Autres services hors adm. 
publique 997,4 1 028;2 7,7 0,7 3,1 0,3

Banques et aussurances 145,7 156,5 8,2 0,1 7,4 0,1
Autres services 851,7 871,7 7,6 0,6 2,3 0,2
Services d’administration 
publique 397,1 412,5 3,7 0,1 3,9 0,1

Education 11,4 11,8 8,4 0,0 4,1 0,0
santé 1,6 1,7 6,1 0.0 6,8 0,0
Autres services non marchands 384,1 398,9 3,6 0,1 3,9 0,1
SIFIM -69,7 -74,9 8,2 -0,1 7,4 0,0
PIB aux prix de base 10469,8 10742,1 7,0 6,7 2,6 2,5
Taxes sur les produits 321,1 315,5 5,8 0,2 -1,7 -0,1
PIB aux prix constants du 
marché 10790,9 11057,6 6,9 6,9 2,5 2,5

PIB (hors mines) aux prix 
constants du mar 8006,7 8287,7 7,7 5,7 3,5 2,6

BCC d’après les informations de la Commission d’Etudes Statistiques et des Comptes nationaux

EVOLUTION DU COURS DU CUIVRE  AU 31 DéCEMBRE 2016 
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EVOLUTION DU COURS DE BLé  AU 31 DéCEMBRE 2016 

2016

2015 472,63

398,78

part dans le total des 
recettes a été de 6,6 %.
En cumul annuel, les 
recettes ont atteint 
3.633,1 milliards de 
CDF, représentant un 
taux de réalisation de 
91,7 % contre 4.440,4 
milliards une année 
plus tôt, soit une ré-
gression de 18,2 %.
Il sied de relever que 
toutes les services mo-
bilisateurs des recettes 
ont réalisé des contre-
performances. En effet, 
les recettes collectées 
par les trois régies 
financières ont dimi-
nué de 24,0 % pour la 
DGDA, de 12,9 % pour 
la DGI et de 11,4 % 
pour la DGRAD. Pour 
ce qui est des ressour-
ces en provenance des 
« pétroliers producteurs 
», elles ont connu une 
forte régression de 
45,7%.

DES DéPENSES AU 
31 DéCEMBRE 2016.
Pour un montant pro-
grammé de 320,4 
milliards de CDF, les 
dépenses publiques à 
la clôture du mois de 
décembre, hors amor-
tissement de la dette, 
ont été exécutées à 
concurrence de 380,5 
milliards de CDF, soit 
un dépassement de 18,8 
%, soit le niveau des 
dépenses le plus élevé 
de l’année. Une bonne 
part des dépenses cou-
rantes a été affectée 
aux dépenses couran-
tes avec un montant 
de 325,5 milliards de 
CDF, en dépassement 
de 22,4 % de leur as-
signation, représentant 
une part de 85,5 % du 
total de dépenses. Ce-
pendant, rapprochées 
à leur niveau de la 
même période de 2015 
de 82,6 % du total de 
dépenses, il se dégage 
une baisse de 18,5%. 
Quant aux dépenses en 
capital, se chiffrant à 
13,0 milliards de CDF, 
elles ont été exécutées 
à concurrence de 50,4 
% de leur programma-
tion, représentant 3,4 % 
du total. Rapprochées à 
leur niveau de la même 
période de l’année 
passée, ces dépenses 
ont connu une forte ré-
gression de 83,8 %. Les 
dépenses cumulées, 
hors amortissement, en 

2016, se sont chiffrées 
à 4.014,0 milliards de 
CDF, alors que les pro-
jections les ont situées 
à 3.899,2 milliards de 
CDF, représentant un 
dépassement de 2,9 % 
de leur programmation. 
Comparativement à 
2015, ces dépenses ont 
baissé de 11,4 %.

La structure de ces 
dépenses ne s’est pas 
améliorée, la prépon-
dérance des dépenses 
courantes a été main-
tenue représentant 
88,2 % du total de ces 
dépenses et se situant à 
3.543,7 milliards avec 
un taux d’exécution de 
104,2 %. Comparati-

vement à leur niveau 
de la même période 
en 2015, ces dépenses 
ont diminué de 11,6 %. 
Quant aux dépenses en 
capital, elles ont connu 
une baisse très signi-
ficative de 55,4 % par 
rapport à leur niveau 
de 2015, s’établissant 
à 205,3 milliards de 

CDF et ne représentant 
que 5,1 % du total. à 
l’exception des mois de 
mars et de novembre 
qui se sont clôturés par 
des légers excédents 
respectivement de 
4,1 milliards et de 4,8 
milliards de CDF, les 
soldes des opérations 
financières de l’Etat de 

tous les autres mois ont 
été déficitaires, même 
aux échéances fiscales 
d’avril et de juillet.
Quant au change,  2016 
a été marquée par des 
pressions sur les deux 
segments du marché 
des changes. Les taux 
de change interbancaire 
et parallèle moyen ont 

dégagé, d’une année à 
l’autre, des déprécia-
tions respectives de 
23,67 % et 25,77 % se 
situant à 1.215,59 CDF 
le dollar américain et 
1.269,13 CDF.  Une 
situation consécutive 
à la rareté de devises 
sur le marché à la suite 
du déséquilibre de la 
balance des paiements 
occasionnée par la 
chute des cours de 
matières premières sur 
les marchés mondiaux, 
couplée au déficit des 
opérations financières 
de l’état. 

RéSERVES
DE CHANGE.
Au 30 décembre 2016, 
l’exécution du budget 
en devises s’est soldée 
par un déficit mensuel 
de 36,17 millions de 
USD résultant des 
recettes de 35,42 mil-
lions et des dépenses 
de 71,59 millions. Les 
réserves de change sont 
passées d’un niveau 
de 881,61 millions de 
USD à 845,44 millions 
de USD, représentant 
3,72 semaines d’impor-
tation des biens et ser-
vices. L’essentiel des 
recettes a concerné les 
opérations de changes 
qui ont permis de mo-
biliser 20,22 millions 
de USD au titre de ra-
chats des recettes fisca-
les et non fiscales.
Les dépenses du Tré-
sor ont atteint 55,67 
millions de USD. La 
part la plus importante 
a été portée sur le ser-
vice de la dette (21,29 
millions) et le fonction-
nement des institutions 
(30,92 millions).
En analysant l’offre de 
la monnaie, à fin dé-
cembre 2016, la situa-
tion monétaire intégrée 
a renseigné un accrois-
sement de la masse 
monétaire de 17,5 % 
par rapport à fin 2015. 
à niveau, le stock de 
la monnaie s’est établi 
à 5.118,36 milliards de 
CDF contre 4.355,82 
une année auparavant. 
Cette évolution est 
expliquée essentielle-
ment par la hausse des 
avoirs intérieurs nets 
de 30,6 % alors que les 
avoirs extérieurs nets 
ont chuté de 12,6%. 
Au niveau des contre-
parties, l’élargissement 

(suite de la page 9) t

(suite en page 11) t

Un déficit en aggravation fin décembre
2016 de CDf 504 milliards, annonce la BCC 
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ExéCUTION DU BUDGET EN DEVISES (EN MILLIONS DE USD)

déc.15 cumul 
2015 janv 16 févr 16 mars 16 avr 16 mai 16 juin16  juil 16 août 16 sept 16 oct 16 nov 16 déc 16 CUMU-

LE

Stock initial 1477,48  1403,58 1369,08 1320,64 1277,23 1194,16 1172,65 1084,65 1021,74 999,73 928,24 925,40 881,61

1. FLUX PROJETES 
EN RECETTES 39,70 647,32 5,50 34,69 12,78 26,07 25,32 19,35 65,68 21,94 43,26 18,87 56,18 35,42 365,05

A Recettes d’exploial 34,50 199,64 5,47 4,95 4,38 4,39 9,18 4,43 9,43 4,91 3,91 4,59 4,08 15,23 74,94

Redevance de Conlrô-
le de Change 3,80 45,36 4,49 4,37 3,57 3,68 3,42 3,46 3,76 3,55 3,41 4,29 3,71 3,87 45,61

B. Opération de chan-
ge 5,20 447,68 0,03 29,75 8,40 21,67 16,13 14,92 56,24 17,03 39,35 14,27 52,00 23,22 290,11

1 Rachats recettes fisc-
cales et non fisc. 5,20 280,97 0,03 6,35 8,40 21,67 16,14 14,92 56,24 17,03 39,35 14,27 52,00 23,22 266,71

2 Rachats 
Financièrel:ls 
extér~urs

. 31,31 . . 23,40 . . . . . . . . 23,39

3. Achats inlerbancai-
res/Adjudications 135,40

II FLUX PROJETES 
EN DEPENSE5 113,61 888,89 40,00 83,13 56,19 109,14 40,00 107,35 128,59 43,95 114,75 21,71 99,97 71,59 923,18

A.Dépenses du Trésor 100,00 000,00 31,56 28,07 29,51 43,03 33,59 47,34 110,57 3~98 42,23 23,21 41,69 55,67 516,44

1 Service de Ia dette 
extérieure 32,89 199,54 3,65 4,81 8,29 19,00 18,22 25,70 34,29 6,39 9,32 2,74 6,73 21,29 160,41

2 paiement diverses 
créances 6,43 67,61 5,17 4,67 4,18 2,82 4,28 7,60 1,81 4,23 3,35 3,47 3,39 3,46 48,39

3. Fonctionnement 00,74 532,85 22,74 18,00 17,04 21,21 Il,00 14,04 74,47 ~39 29,56 14,00 31,57 30,92 307,63

. fournisseurs 38,46 221,23 5,79 6,68 2,61 5,83 2,29 0,54 1,89 4,95 5,33 2,57 4,33 6,13 48,93

B. Dépenses de la 
BCC 13,54 88,89 8,44 55,06 26,68 66,11 6,41 60,01 18,02 10,97 72,52 1,49 58,28 15,92 406,75

Ventes irterbancaires 5,00 53,00 - 63,53 . 53,00 3,00 . 53,00 . 46,75 . 268,14

BALANCE -73,90 -241,57 -34,50 -48,44 -43,41 -83,07 -14,68 -88,00 -62,91 -22,00 -71,49 -284 -43,79 -36,17 -558,14

Stock final (SI +REC 
-DEP) 1403,58 1403,58 1369,08 1320,64 1277,23 1194,16 1179,48 1084,48 1021,74 999,73 928,24 925,40 881,61 845,43 845,43

Banque Centrale du Congo.

GUICHET DES PRêTS INTERBANCAIRES (en MILLIARDS de CDf)
Déc15 Janv16 févr16 mars16 avril16 mai16 Juin16 Juil16 août16 sept16 oct16 nov16 déc16

Volume 247,50 105,20 186,0 204,90 54,0 73,50 21,0 4,00 18,80 61,50 116,0 233,5 260,00
Taux moyen pondéré d’intérêt 
(%) fin période 1,70 1,70 1,74 1,75 1,75 1,70 1,50 0,25 1,59 1,69 5,72 5,84 6,17

Banque Centrale du Congo

de la masse monétaire 
est localisé au niveau 
tant de la monnaie 
(M1) que de la quasi-
monnaie avec des ac-
croissements respectifs 
de 21,4 % et 15,6 %. 
Comparativement à la 
situation du mois pré-
cédent, cet agrégat de 
monnaie a augmenté 
de 1,88 %, suite à une 
progression de 1,77 % 
des avoirs intérieurs 
nets et un recul de 1,07 
% des avoirs extérieurs 
nets. Au niveau des 
composantes, cette 
évolution est essentiel-
lement consécutive à la 
hausse de la circulation 
fiduciaire qui s’est ac-
crue de 93,19 milliards 
de CDF. De même, 
l’offre de la monnaie 
centrale a progressé 
de 27,29 %, atteignant 
1.613,66 milliards de 
CDF par rapport à fin 
décembre 2014. Cette 
augmentation, au ni-
veau des contreparties, 
est expliquée par un 
accroissement des 
avoirs intérieurs nets 
de 72,75 % contre-
carré par une chute des 

avoirs extérieurs nets 
de 445,02 %. Au niveau 
des composantes, la 
hausse est localisée au 
niveau de la circulation 
fiduciaire et des dépôts 
des banques qui se sont 
accrus respectivement 
de 273,05 milliards et 
85,25 milliard de CDF 
alors que les dépôts 
du secteur privé ont 
baissé de 12,05 mil-
liards de CDF. D’un 
mois à l’autre, la base 
monétaire s’est égale-
ment accrue de 181,36 
milliards de CDF, du 
fait d’une croissance 
de 10,75 % des avoirs 
intérieurs nets et de 
3,35 % des avoirs exté-
rieurs nets. Au niveau 
des composantes, cette 
augmentation s’observe 
à travers la circulation 
fiduciaire et les dépôts 
des banques respective-
ment de 93,19 milliards 
et 87,00 milliards de 
CDF. S’agissant du 
Marché monétaire, au 
30 décembre 2016, les 
opérations, au niveau 
du marché de refinan-
cement, indiquent un 
montant de 191,76 mil-
liards de CDF contre un 

encours de 59,24 mil-
liards à fin 2015, soit 
une injection de 132,52 
milliards.
Quant au marché inter-
bancaire, au 30 décem-
bre 2016, le guichet de 
l’interbancaire a accu-
mulé des opérations 
annuelles à hauteur de 
1.338,39 milliards de 
COF contre 3.401,68 
milliards à la période 
correspondante de 
2015, soit une baisse de 
2.063,29 milliards de 
CDF. En flux mensuel, 
le volume des tran-
sactions s’est chiffré à 
260,0 milliards de CDF 
à fin décembre 2016 
contre 247,5 milliards 
à la même période 
de 2015, soit un gap 
de 12,5 milliards. Le 
taux moyen pondéré a 
varié autour de 6,7 %, 
soit le même niveau 
qu’à fin décembre 
2014.S’agissant du 
marché des Bons de 
la Banque Centrale du 
Congo, au 28 décembre 
2016, l’encours global 
des Bons BCC s’est si-
tué à 8,5 milliards, ve-
nant de 16,0 milliards 
de CDF un mois plus 

tôt et de 47,0 milliards 
une année plus tôt, dé-
gageant ainsi des injec-
tions hebdomadaire et 
annuelle respectives de 
7,5 milliards et de 38,5 
milliards de CDF.
Le taux moyen pondéré 
des Bons à 7 et 28 jours 
se situe respectivement 
à 4,22 % et 3,7 %. Il 
sied de signaler que le 
relèvement des taux 
moyens pondérés des 
Bons BCC est consé-
cutif à l’ajustement à 
la hausse du taux di-
recteur. S’agissant des 
marges de positivité, le 
taux directeur réel s’est 
chiffré à - 4,236 points 
contre 1,19 point à fin 
décembre 2015. Quant 
au taux moyen pondéré 
réel des Bons BCC, il 
a été négatif pour les 
deux maturités.
Sur le compte courant 
des banques, au 30 dé-
cembre 2016, le comp-
te courant des banques 
a connu une hausse 
annuelle de 85,25 
milliards de CDF, se 
situant à 459,30 mil-
liards de CDF contre 
374,38 milliards à fin 
décembre 2015. La 

moyenne de la réserve 
obligatoire notifiée 
pour la période du 15 
décembre 2016 au 14 
janvier 2017 étant de 
432,48 milliards, il se 
dégage un niveau des 
avoirs excédentaires 
des banques de 26,82 
milliards de CDF. 
S’agissant de l’évolu-
tion des émissions mo-
nétaires, au 29 décem-
bre 2016, les émissions 
nettes cumulées se 
sont établies à 222,41 
milliards de CDF te-
nant aux émissions de 
419,88 milliards et aux 
destructions de 197,47 
milliards. Les billets 
recyclés se sont établis 
à 1.618,10 milliards 
de CDF dont 64,89 % 
en provinces et 35,11 
% au Siège. Quant 
au comportement des 
facteurs de la liquidité 
bancaire, au 29 décem-
bre 2016, les facteurs 
de la liquidité ont réa-
lisé une injection nette 
de la liquidité de 105,6 
milliards contre une 
ponction attendue de 
47,4 milliards de CDF, 
dégageant un écart 
de 153,0 milliards de 

CDF. Au 31 décembre 
2016, les dépôts de la 
clientèle des banques 
ont diminué de 7,40 % 
par rapport à la période 
correspondante de 2015 
alors qu’ils étaient en 
légère hausse de 0,02 
% un mois plus tôt, se 
chiffrant à 3.395,79 
millions de U50. Cette 
situation est consécu-
tive au ralentissement 
de l’activité économi-
que tenant à la baisse 
des cours de matières 
premières au niveau 
mondial. Le même 
comportement s’est 
également observé tant 
au niveau des dépôts 
en monnaie nationale 
qu’en devises, dont les 
baisses ont été de 13,21 
% et 6,32 % par rapport 
à la période corres-
pondante de 2015. Ce 
comportement s’expli-
que par le relèvement 
des coefficients de la 
réserve obligatoire en 
monnaies étrangères 
intervenu au cours du 
dernier trimestre de 
l’année sous analyse 
en vue de stabiliser la 
valeur de la monnaie 
nationale à la suite des 

pressions observées sur 
le marché des changes.
Quant aux crédits à 
l’économie, à fin dé-
cembre 2016, les cré-
dits bruts à la clientèle 
ont enregistré une légè-
re progression de 0,49 
% par rapport au ni-
veau de la période cor-
respondante de 2015 et 
une régression de 3,91 
% par rapport au mois 
écoulé. Cette évolution 
annuelle est imputable 
au découvert bancaire 
et crédit à long terme. 
Toutefois, les crédits 
à long terme ont sen-
siblement baissé, d’un 
mois à l’autre, de 15,35 
%. Pour ce qui est des 
crédits par monnaie, ils 
ont connu de baisses de 
22,36 % en CDF et de 
0,74 % en devise par 
rapport à fin décem-
bre 2015. Par ailleurs, 
l’analyse des crédits 
par secteur laisse ap-
paraître que les crédits 
accordés à l’adminis-
tration publique et aux 
entreprises publiques 
se sont accrus respecti-
vement de 78,56 % et 
47,35 % par rapport à 
fin décembre 2015.

(suite de la page 10) t

Une dépréciation jamais observée sous 
Kabila du CDf de 24 à 26% face au dollar 
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fPI, rétrocommissions au 
préjudice des promoteurs

Pour avoir sali son nom, le fPG réclame au fPI
des dommages et intérêts de dollars 15 millions outre 

la restitution de son titre de propriété

Et vînt 
l’heure!  
Il avait 
beau 
piéger 
la police 

qui le recherchait - 
trouvant comment 
la semer dans son 
immeuble pimpant 
neuf intelligent -, se 
faisant garder par 
«sa propre armée», 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk a fini 
par être rattrapé. 
L’homme dont la 
tête était réclamée à 
cor et à cri par une 
recommandation 
sans équivoque 
puisqu’unanimement 
votée le 15 juin 2016 
par les élus à la 
clôture de la session 
mars de l’Assemblée 
Nationale, a fini par 
être évincé. quelque 
soit la longueur de 
la nuit... Ce patron 
qui piégeait les 
candidats aux prêts 
d’investissement du 
fonds de Promotion 
de l’Industrie qu’il 
avait préalablement 
apprivoisés, les faisant 
chanter, réclamant 
directement (ou 
indirectement auprès 
des banques amies) 
des rétro-commissions 
sur des prêts versés de 
manière fractionnée 
réduisant du même 
coup leur capacité de 
réalisation des projets 
ou versés via virement 
dans des banques 
préalablement 
sélectionnées. 
Mbengele faisait 
valoir ses mentors 
pour qui il racontait 
avoir libéré 
d’importants fonds - 
et souvent, expliquait-
il, des membres de 
la Présidence de la 
République voire des 
proches de la famille 
du Chef de l’état 
mais aussi, pour 
mieux se couvrir, sa 
tutelle - les ministres 
de l’Industrie dont 
l’avant dernier reçut 
jusqu’à un peu plus 
d’un demi-million de 
dollars comme frais 
de fonctionnement de 
son... cabinet. 
En pleine mer agitée, 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk  
croyait avoir élevé 
des digues à ce point 
suffisamment hautes 
que le flot accumulé 
ne l’atteindrait 
jamais. 

Rien n’y fit. Fertile 
en fourberies, ruses 
et stratagèmes, 
comme décrit par 
Gautier, cela n’a pas 
empêché la plénière de 
l’Assemblée Nationale 
de déjouer ses tours. 
Unanime, la plénière 
a réclamé la tête du 
DG a.i ainsi que celle 
de son adjoint, deux 
individus connus 
pour leur arrogance 
irrépressible. 

PRêTS LIBéRéS à 
PETITES DOSES.
Dès mi-janvier 2015, 
lors du débat à la suite 
de l’interpellation 

(question orale avec 
débat initiée par 
le Député PPRD 
Fidèle Likinda 
Bolom’Elenge), les 
élus avaient pris 
l’engagement de 
recommander sans 
attendre auprès du 
ministre de l’Industrie 
qui en assure la 
tutelle sa suspension 
afin de permettre 
à la commission 
parlementaire mise 
en place d’enquêter 
plus librement sur 
des faits allégués 
de détournement 
des fonds, d’autres 
avançaient carrément la 

thèse de sa destitution 
du Fonds de promotion 
de l’Industrie - en 
réalité une banque 
d’investissement -, 
d’autres estimaient au 
contraire urgent de le 
déférer devant un juge 
au regard de l’extrême 
gravité des griefs 
allégués.
L’élu fustigeait la 
dissolution suspecte 
trois ans plus tôt 
- en 2012 - par 
Mbengele d’une 
commission interne de 
recouvrement chargée 
de contraindre les 
débiteurs à payer leurs 
créances auprès du 

FPI sans qu’elle n’ait 
été remplacée par le 
DG a.i par une autre 
structure similaire 
de recouvrement. 
Du coup, des dettes 
contractées auprès du 
FPI ne souffraient plus 
d’aucune pression pour 
leur remboursement.
En réalité, nombre de 
promoteurs piégés par 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk 
étaient bien en peine 
d’honorer leurs 
engagements à la suite 
des fourberies, ruses 
et stratagèmes, mis en 
place. Ils étaient réduits 
à négocier à genoux 
contre prébende la non 
réalisation de leurs 
titres de propriété (en 
clair, la non vente de 
biens ou immeubles)  
déposés en garantie 
des prêts. Ou les prêts 
étaient libérés à petites 
doses - saucissonnés, 
d’où impossibilité de 
réaliser le projet pour 
lequel ils avaient été 
sollicités - ou les prêts 
transitaient par des 
banques amies au DG 
a.i qui réclamait des 
rétro commissions 
ou ces prêts n’étaient 
carrément jamais 
versés après que 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk eut 
usé de tours de passe-
passe.
Avec force détails, 

l’élu avait dénoncé 
devant la plénière 
un savant système 
de détournement et 
de corruption mis en 
place par le DG a.i 
qui avait abouti à la 
dissipation d’au moins 
140 millions de dollars 
américains. 

LIMOGéS POUR 
fAIRE TAIRE.
Il dénonçait aussi 
la non réalisation 
des projets 
d’investissement par 
des promoteurs des 
projets bénéficiaires 
des crédits, la prise 
illégale d’intérêts due 
à l’achat d’un bâtiment 
désaffecté abritant des 
services additionnels 
du Fonds de Promotion 
de l’Industrie dont 
le montant a été 
surévalué à dollars 
américains 3.800.000, 
la gabegie financière de 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk 
dont la générosité 
exemplaire pouvait 
l’amener à offrir à des 
promoteurs des projets 
d’investissement 
- des amis - des 
rétro-commissions, à 
certains de ses agents 
d’exorbitants frais 
de missions sans 
justification, donc 
illégaux, même à 
certains qui étaient 
absents du pays au 

moment de la mission.
Plutôt que d’œuvrer à 
aider à fructifier nos 
PME, le FPI dont les 
comptes liquides à la 
suite d’une perception 
fiscale légale instituée, 
travaillait au contraire, 
sous les années 
Mbengele, à renflouer 
les caisses des banques 
commerciales frappées 
par la crise financière. 
Un cas très éclairant: 
celui de l’entreprise 
d’imprimerie Finance 
Press Group, FPG. 
Voici un cas connu 
de tous les services 
juridiques du FPI 
mais il a suffi que le 
moindre conseiller 
juridique du FPI prenne 
position en faveur de 
la PME expliquant par 
note interne qu’elle 
était en droit de ne 
rien rembourser au 
FPI, tant qu’elle n’a 
jamais bénéficié du prêt 
pour que les foudres 
de Mbengele Kwete 
Thamuk s’abattent sur 
l’importun éloigné 
pour l’exemple de son 
poste et envoyé paître 
en brousse. D’autres 
le suivront. Il s’agit de 
faire taire tout autre 
candidat à la défense 
du dossier...
Un dossier de crédit 
de quelques centaines 
de mille dollars jauni 

à la plénière de l’Assemblée Nationale, le trop
généreux DG a.i Mbengele se perd dans la lecture laborieuse d’une 

supplique. DROITS RéSERVéS.

Ci-après, le droit de réponse que Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba a adressé à Serge Michel (serge-michel@lemonde.
fr, le chef du site @LeMondeAfrique après un article sur 
«l’industrialisation freinée par la corruption» repris par 

des sites congolais.

Cher Monsieur,
Mon nom est cité dans votre article sur «l’industrialisation frei-
née par la corruption» (en République Démocratique du Congo) 
au terme duquel vos journalistes écrivent que «Tryphon Kin-Kye 
Mulumba, Ministre des Relations avec le Parlement de 2014 à 2016 
s’est vu octroyer un prêt de USD 450.000 du fPI pour équiper et 
pérenniser l’imprimerie de son groupe de presse. Sauf que cette 
somme n’a pas servi à contribuer à l’industrialisation du pays. Le 
ministre a plutôt remboursé un précédent crédit contracté auprès 
d’une banque plus à cheval sur les traites».
Cette affirmation est sans fondement.
w 1. Il s’agit d’un dossier de prêt régulièrement sollicité contre hy-
pothèque d’un immeuble évalué à USD 2.500.000,00 par le groupe 
de presse fPG, finance Press Group - je n’étais encore ni Député, 
ni Ministre - en vue d’acquérir une presse et des intrants.  
w 2. Ce prêt n’a jamais été accordé ni à la Banque du fPG référen-
cée auprès du fPI, ni versé au groupe de presse alors que le fPI 
détient toujours le Certificat d’enregistrement de l’immeuble mis 
en hypothèque.
Ces éléments sont vérifiables.
w 3. La machine et les intrants ont fini par être acquis par les 
moyens propres de FPG, notification en a été faite au FPI.
Si détournement il y a, c’est le fPG qui en a pâti du fait du fPI.
Vos journalistes auraient dû enquêter, contre-enquêter, interroger 
les personnes citées qui sont joignables plutôt que se contenter de 
filer un simple compte-rendu d’un rapport parlementaire dont 
toute la presse au Congo a fait large écho et qui est loin d’être une 
décision de justice.
La vérité retracée renseigne que le fonds de Promotion de l’Indus-
trie avait versé ces sommes sur un compte et à une banque incon-
nus du Groupe de presse fPG pour des raisons que seul le fPI 
connaît et ces sommes n’ont jamais été transférées au Groupe de 
presse.
Il y a là un mystère que seule la justice doit élucider.
w 4. Depuis sept ans que ce conflit perdure, le FPG est en procès 
contre le fPI et a saisi par ses avocats les cours et tribunaux sous 
le RCE 4942 en résolution de la convention de prêt, restitution du 
titre d’enregistrement et dommages et intérêts.
L’affaire suit son cours normal.
w 5. L’article de vos journalistes donne de nouvelles armes au fPG 
à nouveau injustement préjudicié.
Au nom du fPG qui se réserve le droit de saisir la justice pour dif-
famation, je vous prie de publier ce droit de réponse telle que la loi 
en la matière l’exige.

Kinshasa 13 février 2017
Prof. Tryphon Kin-kiey Mulumba.

Droit de réponse

(suite en page 13) t
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dans les tiroirs du FPI 
depuis plusieurs années 
mais qui fut ressuscité 
mystérieusement, en 
moins d’une semaine, 
sur simple coup de 
fil d’un banquier - le 
patron de la Trade 
Merchant Bank, 
en abrégé TMB, le 
sulfureux Robert Levi 
- donnant des ordres 
comme s’il en était le 
véritable patron. Que 
venait faire Robert 
Levi au FPI? 

MININGS ET 
IMMEUBLE NBK.
Englué dans des 
affaires louches - la 
reprise de l’immeuble 
siège Dokolo, 
celui de la NBK, la 
Nouvelle Banque de 
Kinshasa - il avait 
payé juges, médias, 
députés membres 
d’une commission 
parlementaire 
d’enquête sur le dossier 
NBK et, à d’autres, il 
avait distribué du petit 
crédit de caisse «sans 
intérêt», expliquait-il. 
Rattrapé par la crise 
des minings - dont 
certaines qui plient 
bagage, la TMB née 
d’une quincaillerie 
basée au Katanga, 
menacée de disparition, 
fait volte-face et 
réclame tout, tout de 
suite, faisant valoir 
des taux d’intérêt 
usuraires. Alors que 
le FPG attendait que 
le crédit lui soit versé 
directement sur son 
compte Rawbank dont 
les références avaient 
été préalablement 
notifiées au FPI, c’est 
vers un compte TMB 
inconnu du FPG, repris 
sur aucun courrier 
adressé au FPI (et 
miraculeusement connu 
par le FPI) que le 
crédit en deux étapes 
exceptionnellement 
raccourcies - moins 
de deux semaines 
- fut intégralement 
dirigé après que 
«les documents de 
déblocage des fonds en 
faveur du promoteur» 
- en réalité les accusés 
de réception - eurent 
été signés par deux fois 
par le représentant de la 
PME FPG lors de deux 
séances publiques. 
Car la pratique au 
FPI consiste, au cours 
d’une séance officielle 
de remise de crédits, 
à faire signer d’abord 
les «documents de 
réception» par le 
promoteur avant 
de se voir remettre 
les chèques ou 
les documents de 
virement. Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk et son a-df 
Damien Simbi Musema 

n’ignorent pas les 
contestations bruyantes 
et les bousculades qui 
s’en suivirent dans 
la petite salle du 1er 
étage du siège du 
FPI, avenue Lukusa. 
Le promoteur de la 
PME FPG ne s’en alla 
qu’après que Mbengele 
eût assuré qu’il agirait 
auprès de son ami et 
complice - le patron 
de la TMB Robert 
Levis - pour que les 
fonds soient redirigés 
vers le compte FPG 
notifié de la Rawbank. 
Ce qui ne fut jamais 
fait! Quel responsable 
du FPI ne saurait 
témoigner de ces 
traitements irréguliers 
courants sous gestion 
Mbengele?
«Ceci n’est guère un 
cas isolé au sein du 
FPI: si vous ne faites 
pas patte blanche, 
vous n’avez aucun 
accès au prêt FPI. Les 

opérations retour sont 
légion», accuse un 
ancien directeur. 
Aucune contestation 
devant Mbengele voire 
devant le comité de 
prêt ne sera entendue... 
Dénoncé auprès de 
sa tutelle, Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk avait su 
toujours se tirer 
d’affaire en amadouant. 
Question de gagner 
du temps... Résultat: 
la PME a réglé ses 
besoins de départ 
(acquisition d’une 
presse et des intrants) 
sur fonds propres. Elle 
n’a plus jamais plus eu 
besoin de recourir au 
FPI qui en sera notifié. 
Depuis, l’affaire a 
été portée devant les 
cours et tribunaux par 
un collectif d’avocats 
(cabinets Mes Mubangi 
et Palankoy et Mes 
Bernard Kandolo wa 
Kandolo, Frédéric 

Mabiala Kunkula, 
Frédéric Kihanda 
Mupaka Pakom, Santos 
Mutshima et Enoch 
Tangangu Nsayala) 
sous le RCE 4942. Une 
affaire en résolution 
de la convention de 
prêt, restitution du titre 
d’enregistrement et 
dommages et intérêts.
En clair, le FPG 
réclame 15 millions 
de dollars américains 
en guise de dommages 
et intérêts outre la 
restitution du titre 
de propriété de son 
immeuble mis en 
hypothèque.
Devant la commission 
parlementaire 
Kumasamba (du nom 
de son président Jean-
Baptiste Kumasamba 
Olom, Dép. d’Idiofa, 
Kwilu), Mbengele 
Kwete Thamuk 
(qui n’avait jamais 
su à la plénière de 
l’Assemblée nationale 

ouvrir la bouche, 
se perdant dans la 
lecture confuse des 
feuilles d’une longue 
supplique), jura - après 
s’être transformé en 
accusateur, distributeur 
de coups politiques 
au point de mettre 
en cause l’intégrité 
de nos élus - n’avoir 
jamais perçu «une 
somme d’argent au 
titre de commission 
illicite, expliquant 
qu’«il s’agit d’une 
accusation gratuite, 
sans fondement». 
Quant aux subventions 
irrégulières et 
constamment versées 
à ses différents 
ministres ayant 
l’industrie dans leurs 
attributions, «il s’agit 
de ministre de tutelle», 
soutient Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk. Sans plus 
d’explication crédible... 
«Le FPI est un outil 

(suite de la page 12) t de développement 
économique au service 
du Gouvernement et 
les ministres peuvent 
mieux expliquer 
les motivations de 
subventions dont ils 
sont bénéficiaires», 
poursuit le trop 
généreux Mbengele. 
Au cours d’un mois, 
en avril 2015, le 
Fonds de Promotion 
de l’Industrie versa 
ainsi à son ministre 
de tutelle au moins 
plus d’un million de 
dollars américains 
(USD 550.000 USD le 

15 avril et le 17 avril 
2015). 
Le ministre Germain 
Kambinga justifie 
ce paiement par 
«l’insuffisance des frais 
de fonctionnement». 
Les autres ministres 
apprécieront. Un 
ministre moyen 
reçoit  USD 15.000 
par mois de frais de 
fonctionnement réduits 
depuis à 10.000, puis 
à USD 8.000. Les 
ministres ne sont pas 
tous logés à la même 
enseigne.

ALUNGA MBUWA n
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Le fPG réclame au fPI
des DI de USD 15 millions 

fragilisé 
comme 
rarement 
un 
dirigeant 

d’entreprise 
publique ne l’avait 
été à ce jour par les 
élus à la suite d’une 
question orale avec 
débat du député 
fidèle Likinda 
Bolom’Elenge 
examinée par les 
députés lors d’une 
séance le 22 janvier 
2015, Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk avait 
pourtant cru se 
sortir par une 
pirouette. Il n’avait 
eu droit qu’à 
une commission 
d’enquête 
parlementaire 
présidée par le 
Dép. Jean-Baptiste 
Kumasamba Olom. 
qui conclut sur 
aucune action 
judiciaire contre le 
DG a.i. Mais l’affaire 
faillit déraper...
Depuis la motion de 
défiance contre le 
VPMinistre évariste 
Boshab Mabudj 
lue vendredi 11 
décembre par le 
Dép. (opp. MLC) 
fidèle Babala 
Wandu, un débat 
né des déclarations 
des députés de la 
majorité arguant que 
nombre de motions 
sont «alimentaires» 
faisait rage dans 
l’opinion et sur les 
réseaux sociaux. 
qui se demandait 
comment les députés 
de l’opposition 
pouvaient mener très 
grand train de vie 
que leurs collègues 
de la majorité, 
se rendaient 
régulièrement 
chez les plus 
grands couturiers 
d’Europe, faisaient 
bling-bling, eux 
qui, logiquement, 
auraient dû être 

aux vaches maigres. 
Au soir du 12 
décembre, un 
tweet semble avoir 
suggéré le graal: il a 
rappelé le scandale 
d’une menace qui 
pèsa sur le VPM 
Thomas Luhaka 
Losendjola (@
ThomasLuhakaL) 
aujourd’hui ministre 
des Infrastructures 
dans l’équipe 
Badibanga traité 
d’«incompétent 
avéré» dans 
l’administration 
du secteur des 
télécoms par le Dép. 
d’opposition Albert 
fabrice Puela (ex de 
la majorité, ex-ARC, 
@fabricepuela) et 
qui risqua de perdre 
son portefeuille 
mais voilà qu’alors 
que l’hémicycle 
était plein comme 
un œuf et attendait 
l’heure de vérité, 
on chercha en vain 
le député, initiateur 
de la question orale 
avec débat sans le 
trouver nulle part 
sur terre. L’homme 
s’était simplement 
volatilisé! Et les 
rumeurs d’aller et de 
venir dans tous les 
sens... Celles d’une 
motion «alimentaire 
bien traitée la 
veille»...
Résultat des 
courses: c’est son 
collègue émery 
Okundji Ndjovu 
(Opp. fONUS @
EmeryOkundji) 
emporté qui 
vînt délivrer une 
plénière courroucée. 
«Honorable 
Président de 
l’Assemblée 
Nationale, on ne va 
pas inventer la roue. 
L’initiateur de la 
motion n’est pas là; 
nous considérons 
qu’il n’est pas là. On 
clôt les débats et on 
passe»! Vraiment!

ALUNGA MBUWA n

élus gras 
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Venu 
célé-
brer 
sa 
pre-
mière 
mes-

se dimanche 19 fé-
vrier dans la grande 
cité du territoire de 
Masimanimba dont il 
est originaire, Mgr Ti-
mothée Bodika Man-
siyayi a été pathétique 
devant ses frères et 
sœurs fidèles chré-
tiens: le 1er décembre 
2016 lors de la remise 
et reprise avec son 
prédécesseur frédéric 
Mununu, il a trouvé 
les caisses du diocèse 
de Kikwit totalement 
vides. Puis un cri venu 
cœur: «Mes frères et 
sœurs, il ne sert à rien 
de vous cacher la véri-
té. En prenant posses-
sion le 1er décembre 
du Diocèse, j’ai trouvé 
les caisses vides. Et 
des créanciers aux 
portes qui viennent 
menacer de se pendre 
devant moi si je ne 
les désintéresse pas. 
Aidez-moi, aidez vo-
tre diocèse. Ce n’est 
pas nécessaire de me 
remettre l’argent en 
mains propres sauf si 
vous me le destinez 
à moi. J’ai ouvert un 
compte en banque. Le 
Diocèse dispose dé-
sormais d’un compte 
en banque. Si vous ne 
faites rien, ne soyez 
pas surpris d’appren-
dre qu’on m’a mis 
en prison; le diocèse 
ploie sous le poids des 
dettes». 
Parmi les Chrétiens 
venus prier à l’église 
Saint Maurice de 
fumumputu, le pro-
fesseur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
- l’élu et le réélu de ce 
territoire, circonscrip-
tion électorale - et sa 
délégation arrivés la 
veille de Kinshasa, à 4 
heures de route. Une 
interpellation directe. 
Le Conseil paroissial 
de Fumumputu - un 
quartier de la Cité de 
Masimanimba - voulait 
que le fils de la contrée 
- l’élu et le réélu de la 
circonscription - soit 
présent à ce culte reli-
gieux que l’autre fils de 
la contrée, Mgr Timo-
thée Bodika Mansiyayi, 
venait célébrer en route 
pour Kinshasa à une 
réunion cruciale de la 
Conférence épiscopale 
du Congo.
Dimanche 4 décembre 
2016, jamais depuis 
longtemps, la ville de 
Kikwit, à 90 minutes 
de la cité de Mani-
manimba, n’avait 
reçu autant de monde 
et n’avait enregistré 
autant de véhicules 

tout-terrain étincelants. 
Ce fut un évènement 
majeur - sinon L’événe-
ment catholique le plus 
important: la prise de 
fonction canonique du 
diocèse par Mgr Timo-
thée Bodika Mansiyayi, 
désigné à ce poste par 
le pape François et qui 
devenait du coup le 
quatrième évêque du 
diocèse depuis sa créa-
tion en 1959. 

L’UNITE ET 
L’ESPERANCE. 
A la vérité, il faudrait 
remonter bien loin, 
jusqu’à la dernière vi-
site du Président de la 
République Joseph Ka-
bila Kabange alors en 
pleine campagne élec-
torale pour la Présiden-
tielle de 2011 pour voir 
la grande ville de ce 
qui deviendra plus tard 
la province du Kwilu 
aussi noire de monde. 
Ce dimanche, ils 
étaient tous là, dans la 
cour de la Cathédrale 
Saint François-Xavier 
de Kikwit. Certains se 
trouvaient déjà dans la 
ville deux jours aupa-
ravant. 
D’autres étaient arri-
vés la veille. D’autres 
encore - la question 
de logement étant cru-
ciale dans la deuxième 
ville du Kwilu - le jour 

même. 
Il n’empêche! Tous 
étaient là pour la fête. 
En plus de trois cents - 
voire plus - d’hommes 
en soutane. 
Le Cardinal Laurent 
Monsengwo en tête 
sinon au centre. Le 
Représentant du Saint 
siège dans notre pays, 
le Nonce apostolique, 
Mgr Louis-Mariano 
Montemayor aussi. 
Des autorités nationales 
(trois membres du Gou-
vernement central, le 
Vice-premier ministre 
en charge du Travail 
Willy Makiashi, le 
ministre des Relations 
avec le Parlement Try-
phon Kin-kiey Mulum-
ba, le ministre de l’En-
seignement Supérieur 
et Universitaire Théo-
phile Mbemba Fundu) 
et provinciales (le 
gouverneur de province 
ainsi que des ministres 
provinciaux), des élus 
nationaux - dont l’un 
d’eux, le Député élu de 
Bulungu Guy Mikulu 
représentait le président 
de l’Assemblée natio-
nale empêché Aubin 
Minaku Ndjalandjoku 
et provinciaux.   
En dépit d’une organi-
sation chaotique - les 
problèmes du diocèse 
étaient déjà visibles - 
Mgr Timothée Bodika 

Mansiyayi fut investi 
au mieux qu’il pouvait 
par le Cardinal. Afin 
que nul ne conteste 
rien, la lecture en Fran-
çais, en Kikongo et en 
Latin de la nomination 
de l’Evêque Timothée 
Bodika par le Saint-Pè-
re fut lue au tout début 
de la manifestation. 
Puis vînt l’investiture 
par le Cardinal Mon-
sengwo et la prise de 
fonction par l’acte 
de soumission (allé-
geance) posé par des 
dizaines de prêtres du 
Diocèse qui comprend 
trois territoires de la 
province du Kwilu 
(Bulungu, Gungu et 
Masimanimba) et 
deux de la province du 
Kwango (Feshi et Ka-
hemba). 
La veille, une caravane 
motorisée avait eu lieu 
à travers la ville sous 
les applaudissements 
frénétiques d’une 
population dont nul 
n’ignorait si elle saluait 
un départ - celui de 
Mgr Frédéric Mununu 
à l’incroyable longé-
vité et qui laissait des 
casseroles puantes ou 
une arrivée - celle d’un 
nouvel Evêque Timo-
thée Bodika Mansiyayi 
qui symbolisait par sa 
jeunesse un réel espoir.
Au cours de la cara-

à Masimanimba, 
Mgr Bodika sonne l’alarme d’un diocèse

de Kikwit en perdition
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vane, les deux évêques 
- sortant et entrant - à 
bord d’un même véhi-
cule, assis l’un à côté 
de l’autre, saluaient la 
masse rangée le long 
du parcours. Dans son 
homélie, le nouvel évê-
que a mis l’accent sur 
l’unité et l’espérance. 
«Je vais placer mon 
ministère épiscopale à 
Kikwit, sous le signe 
de l’unité et de l’espé-
rance. Oui, l’espérance, 
c’est ma devise épis-
copale. Je vais être ser-
viteur de l’Evangile de 
l’Espérance, pour ras-
sembler dans la même 
maison tous les enfants 
de Kikwit». 

UNE MONTAGNE 
DE PROBLEMES.
Kinois - il est né dans 
la Capitale Kinshasa 
où vivent encore ses 
parents et n’avait qua-
siment jamais foulé le 
sol de ce pays Kwilu 
dont il parlait à peine 
la langue Kikongo - cet 
évêque a appelé les 
prêtres «à exceller dans 
la kinoisité, non dans la 
kinoiserie». 
Venant en appui, le 
cardinal Monsengwo 
affirmait que la tâche 
qui attendait le nouvel 
évêque était immense 
mais qu’il ne devrait en 
aucune manière avoir 

peur de cela. Le Car-
dinal Monsengwo ne 
pensait pas si bien dire 
Dimanche 19 février 
dans une église Saint 
Maurice prise d’assaut 
pour cette première 
messe de l’évêque de la 
contrée concélébrée par 
une dizaine de prêtres 
et abbés dont certains 
venaient de Kikwit et 
de Gungu et au cours 
de laquelle a été créée 
une doyenné confiée à 
un jeune abbé Faustin 
Mukwanga de la pa-
roisse de Fumumputu, 
Mgr Timothée Bodika 
Mansiyayi n’a voulu 
rien cacher. 
«Mes frères et sœurs, 
il ne sert à rien de vous 
cacher la vérité. En pre-
nant possession le 1er 
décembre du Diocèse, 
j’ai trouvé les caisses 
vides. Et des créanciers 
aux portes qui viennent 
menacer de se pendre 
devant moi si je ne les 
désintéresse pas. Aidez-
moi, aidez votre dio-
cèse. Ce n’est pas né-
cessaire de me remettre 
l’argent en mains 
propres sauf si vous 
me le destinez à moi. 
J’ai ouvert un compte 
en banque. Le Diocèse 
dispose désormais d’un 
compte en banque. Si 
vous ne faites rien, ne 
soyez pas surpris d’ap-

prendre qu’on m’a mis 
en prison; le diocèse 
ploie sous le poids des 
dettes». 
Arrivé la veille de 
Kinshasa prier à Saint 
Maurice de Fumum-
putu avec ses frères et 
sœurs, le professeur 
Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba - l’élu et le réélu 
de ce territoire, circons-
cription électorale - re-
çoit cela comme une 
interpellation person-
nelle. Mgr Timothée 
Bodika Mansiyayi n’en 
a pas en effet raté l’oc-
casion: il s’est adressé 
directement à l’élite 
du territoire pour faire 
état de cette montagne 
de problèmes qu’il a 
trouvés en arrivant à 
Kikwit. 
Dans une conjoncture 
économique morose, 
le professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
pense à lancer une ac-
tion en direction des 
élus de la province et 
des pouvoirs publics 
nationaux et provin-
ciaux afin de venir en 
aide au nouvel évêque 
qui doit également faire 
à l’image négative de 
ses prêtres et abbés 
dans des paroisses. 
Nombre d’entre eux ont 
une morale douteuse et 
détruisent des couples.

D. DADEI n

Arrivé la veille de la Capitale Kinshasa prier à Saint Maurice de fumumputu avec ses frères et sœurs, le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba - 
l’élu et le réélu de ce territoire, circonscription électorale - reçoit l’homélie de Mgr Bodika cela comme une interpellation personnelle. DRéSERVéS.
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L’ONG Congo Green 
Citizen, qui travaille 
dans la protection 
de l’environnement, 
a lancé une pétition 
en ligne sur le site 
Internet www.
change.org en vue 
de recueillir des 
signatures en faveur 
d’une interdiction de 
la production et de 
l’usage des sacs en 
plastique dans la ville 
de inshasa.
«Pour une ville de 
Kinshasa sans sacs 
en plastique à usage 
unique», indique 

Dans une rue, un homme mobilise
pour la pétition. OKAPI-JOHN BOMPENGO. 

Suite aux sacs 
en plastique 
déversés 
dans nos 
rues et 

avenues, égoûts 
et caniveaux sont 
bouchés dans 
plusieurs quartiers. 
D’où les inondations 
récensées dans la ville. 

Zéro sachet à Kin 
la pétition. L’ONG 
compte réunir plus 
de 100.000 signatures 
qui seront remises 
au gouvernement 
provincial et 
au ministère de 
l’Environnement pour 
obtenir l’interdiction 
de la production et 
de l’usage des sacs 
plastique en 2018. 
Congo Green Citizen 
estime que les sacs en 
plastique ont favorisé 
les inondations 
récemment recensées 
dans la ville. Sur 
son site Internet, 
l’ONG explique 
qu’à cause des sacs 
en plastique, les 
égoûts et caniveaux 
sont bouchés dans 
plusieurs quartiers. 
«Il faut 100 à 1000 
ans pour qu’une 
matière plastique 
soit absorbée 
par la nature (le 
sol) », souligne 

l’organisation 
environnementale.
Des sacs 
biodégradables
Congo Green Citizen 
préconise l’usage 
des emballages 
biodégradables à 
Kinshasa.
L’ONG recommande 
aux autorités 
congolaises 
d’encourager 
les entreprises 
qui fabriquent 
les emballages 
plastiques d’investir 
dans la production 
des emballages 
biodégradables.
Les produits 
biodégradables 
sont facilement 
absorbés par le sol 
et peuvent constituer 
une alternative 
à la «pollution 
de Kinshasa par 
des emballages 
plastiques», note 
l’organisation.
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Après la mesure 
de vente sé-
quentielle du 

carburant instaurée 
par les opérateurs 
pétroliers, le prix du 
litre de carburant a 
pris de l’ascenseur 
chez les vendeurs 
ambulants com-
munément appelés 
«Kadhafi».
Initialement négo-
ciée autour de 7000 
fC dans l’informel, 
5 litres d’essence se 
négocie désormais 
entre 8.000 fC et 
12.000fC chez les 
«Kadhafi» selon les 
heures et les commu-
nes de Kinshasa.
Des revendeurs attri-
buent cette hausse à 
la rareté du carbu-
rant sur le marché 
suite à la mesure de 
vente séquentielle 
instaurée par les 
opérateurs pétro-
liers. Une situation 
qui, selon ces «Kad-
hafi», est à la base de 

la spéculation sur le 
prix sur le marché 
informel.
«Les stations com-
mencent à ouvrir 
très tard et refer-
ment trop tôt. Il n’y 
a plus de carburant 
en circulation. En ce 
moment, on ne peut 
qu’augmenter parce 
que tout le monde le 
fait et personne ne 
veut perdre», sou-
tient un «Kadhafi.
Contraints de s’ap-
provisionner en 
carburant chez les 
«Kadhafi», des pro-
priétaires de véhicu-
les fustigent la déci-
sion des opérateurs 
pétroliers, expli-
quant qu’elle expose 
leurs véhicules à des 
pannes. On rappelle 
que les «Kadhafi» 
vendent générale-
ment de l’essence de 
très mauvaise qua-
lité, mélangée sou-
vent avec l’eau ou 
d’autres produits.

Cher carburant 

 LE GROUPE MéDIA.
Le Groupe de presse Finance Press Group 
compte en son sein des entreprises ci-
après: Le Soft International, KIN’S, Global 
site www.lesoftonline.net www.lesoft.
be, LeSoftConcept, LeWebSoftConstruct, 
InterCongoPrinters, Radio Télé Action, etc. 
Le journal Le Soft International a été créé 
à Kinshasa en République Démocratique 
du Congo en 1989 par son promoteur, le 
Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba  
soucieux de faire bénéficier à son pays en 
plein virage démocratique une expérience 
internationale de formation réussie en 
France et en Angleterre (Le Monde, Jeune 
Afrique, Africa Journal Ltd, Reuters, etc.). 
Situé au n°1 de l’avenue du Général Mika au 
Quartier UPN-Télécoms dans la Commune 
de Ngaliema, le Groupe emploie une 
vingtaine de cadres et agents travaillant avec 
passion et professionnalisme. 

 LA RéPUTATION.
Le Journal Le Soft international qui paraît 
au moins une fois par semaine est, depuis 
sa création, le plus gros tirage, la plus forte 
vente et la plus grande audience du pays. Il 
a été primé à plus d’une fois pour sa qualité 
professionnelle et est cité dans plusieurs 
ouvrages scientifiques de référence.

 INfORMATION.
Des rubriques variées (politique, porte-
monnaie, vie, automobile, page rose, etc.) 
donnent un aperçu général et approfondi de 
l’actualité en RDC et dans le monde grâce 
au professionnalisme de sa rédaction.

 PéNéTRATION.
Le  plus gros tirage, la plus forte vente et 
la plus grande audience de la presse écrite 
en République Démocratique du Congo sont 
des références en termes de marketing dans 
la mesure où les annonces publicitaires et 

i n t e r n a t i o n a l
autres publications bénéficient  d’un fort taux 
de pénétration.

 RéSEAU. 
Le Soft International est distribué aux ports, 
aéroports, dans les grandes surfaces, dans les 
cabinets ministériels, dans les ambassades et 
consultats, dans les entreprises du portefeuille 
de l’état et dans les établissements hôteliers. 
Il dispose du premier site Internet créé dans 
le pays.
 
 ABONNEMENT.
Le Soft International propose trois types 
d’abonnement:

Abonnement simple (450$): le client qui 
souscrit à cette offre reçoit à domicile ou à 
son bureau sa livraison à chaque parution.

Abonnement de soutien: ce type 
d’abonnement est réservé aux personnes qui 
désirent soutenir le Groupe de presse. 

Abonnement d’honneur: (1.200$): Cfr 
abonnement de soutien.

Grille tarifaire pour la publication d’annonces 
publicitaires et autres communications:

- Page entière en couleur 
  (avec ou sans photo) : 2.750$
- ½ Page    : 1 950$
- ¼ Page    : 950$

CONTACT.
Alain Bubu Kiese, Directeur Général
Phone: +243-815302583 
Yerkis Muzama, Directeur financier
Phone: +243-818371479
Sophia Ahmadi Somji, Responsable Marketing 
Phone:+243 817780000
Email:sophiehamadi@hotmail.com
kkmtry@lesoft.be info@lesoft.be 
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Ni fin du 
monde, 
ni bug, 
le Congo 
est vivant 

aujourd’hui comme 

hier! Qui a menti au 

monde, au Congo, en 

annonçant le déluge, 

une guerre civile des 

plus dévastatrices, une 

désintégration fatale 

de la Nation après un 

déplacement des 

plaques tectoniques? 

Certes, des problèmes 

il y en a eus ces 19 et 

20 décembre 2016, 

comme partout dans 

le monde où s’exerce 

et s’exacerbe la liberté 

d’expression et de 

manifester mais les 

forces de l’ordre ont 

tenu, ont l’état de 

est restée à la Loi. 

Non sans dommages 

collatéraux. Comment 

ne pas condamner avec 

la dernière énergie 

ces nouvelles morts 

injustes? Le Congo 

avait pourtant moult 

outils juridiques qu’il 

aurait pu faire asseoir 

et que l’élite aurait 

dû admettre: 1. une 

Constitution de la 

République explicite; 

2. un arrêt de la Cour 

Constitutionnelle sans 

appel; 3. un accord 

sans équivoque issu 

du Dialogue de la Cité 

de l’UA; 4. l’appui 

sans réserve de la 

Sous-région Afrique 

Centrale et Orientale; 

5. last but not least, 

l’appré tion sans 

de la Tour Eiffel des 

constitutionnalistes 

français de choc que 

le monde - pour ceux 

qui n’ont d’ouïe que 

pour le monde - aurait 

gagné à entendre! Mais 

il y avait tellement 

de posture à tenir! 

C’est le facilitateur 

togolais Kodjo vantant 

la capacité de trans-

mutation du politique 

r-dcongolais, a ces 

mots, après d’autres: 

«Ce n’est jamais ce 

qu’il te dit les yeux 

dans les yeux qu’il 

répète en sortant de la 

pièce. On s’y perd!». 

Cette posture pour le 

politique congolais 

est son bien le plus 

précieux! 
Nul n’en voulait - 

facilitation/média-

tion congolaise! D’où 

sortent ces évêques de 

la CéNCO qui vont, 

viennent, retournent, 

disposent certainement 

du plus beau cadre de 

travail - des fauteuils 

de cuir moelleux - que 

les politiques? Qui ne 

les avait diabolisés 

jusqu’à railler l’un 

d’eux, l’abbé Nshole? 

C’est eux désormais 

qui distribuent les 

rôles, haussent le ton, 

donnent des ordres, 

raillent les politiques, 

adressent des ulti-

matums à une classe 

politique assiégée, 

soudain docile. Nul 

doute, les évêques ont 

pris le pouvoir... Si 
menace 

2017, 
une année 
en rose? 

R awbank accumule tro-

phées et prix ces mois et, 

au top 100 du magazine 

de renom Global fi-

nance, elle apparaît pour la deuxième 

année consécutive au classement 

des banques les plus stables de plus 

de 100 pays du monde. Elle avait 

déjà le Trophée The Banker 2016 de 

la meilleure banque au décerné par le 

prestigieux britannique The fi-

nancial Times. Sur les poteaux 

du centre des affaires à Kin, 

des flyers au vent défilent en 

langue assumée - «Raw

My Bank». Secret de la 

réussite de cette banque? 

Interview de son patron 

Thierry Taeymans. 

En 2017, Rawbank met

le cap sur la Bourse des valeurs 

et la banque panafricaine 

bombe atomique, ils 

réclamaient le pouvoir 

d’état, qui les en em-

pêcherait maintenant 

qu’ils ont acquis la 

légitimité planétaire et 

se targuent d’incarner 

l’avenir congolais? 

S’ils jetaient leurs 

blouses blanches et 

noires dans les rues  

comme leurs croix 

et chapelets, qui leur 

ferait ombrage? Eux au 

fond qui n’ont jamais 

été autre chose que des 

politiques! 
Sauf que le Congo, 

avec eux - bravo 

Kabila qui les a écoutés 

- sent un certain 

frémissement pointer, 

une lueur d’espoir 

surgir! L’Apocalypse 

s’en est 

monde; ils ont menti au 

pays; ils se sont mentis 

à eux-mêmes! Les 

diplomates reviennent 

à pied, rasant les murs, 

après avoir quitté par 

cargos Hercule C-130! 

Les correspondants de 

presse venus commen-

ter en direct le déluge 

congolais, en jouant 

l’état de guerre, faisant 

grimper les primes de 

risques, baissent le 

rideau, incapables de 

donner une explication 

à leurs centrales. 

Quant aux opposants 

qui couraient les 

plateaux des télés 

à l’étranger, ils ont 

fait reflux! Eux 

qui annonçaient 

l’équinoxe ont perdu 

crédibilité. 

Et si 2017 s’annonçait 

rose? Quand ceux qui 

refusaient le gouver-

nement par posture, 

disaient se battre pour 

des valeurs, auront 

placé les leurs ou se 

seront placés aux plus 

juteux postes, on sait 

ce qu’ils réclameront. 

Ils verront que l’argent 

fait défaut; que les 

scrutins ne sauraient se 

tenir dans le délai! Ils 

ne seront plus pressés! 

Tout ça pour ça? 

Fallait-il des morts 

injustes pour voir ce 

que tout le monde 

voyait? Qui a commis 

le crime? Celui qui 

a parlé sans être 

entendu ou celui qui a 

entendu sans vouloir 

anniversaire |

Deux décennies au service de l’information

à ce jour, nous ne nous sommes jamais trompés. 

Fiévreusement, Nous Préparons Un Géant méchoui

à l’occasion des 20 ans du «Soft International».

Redécouvrez 

les meilleurs 

moments du 

«Soft» avec 

Raph

Kidimbu, 

le premier

Chef des

Ventes d’un

journal 

institution

qui ne s’est

à ce jour

jamais

trompé ni 

dans ses

analyses

ni dans ses 

annonces.

Parmi Ceux qui 

ont brûlé ici les 

feux de

la rampe ou 

dont le chemin 

a croisé

le nôtre:

Le Chef de l’état «salue le talent» du journal «le Soft» 

à l’Honorable Kin-kiey Mulumba, 

Fondateur du journal «Le Soft» à Kinshasa.

à l’occasion  du 20ème anniversaire et de la sortie du 1000ème numéro du journal «Le Soft», Je salue le talent, le professionnalisme, la perspicacité et la 

ténacité du promoteur et de l’équipe rédactionnelle de cette publication qui, à l’instar des pionniers et gloires dans la lutte pour notre émancipation en tant 

que Peuple, ont su donner à la plume congolaise toutes ses lettres de noblesse.

Je vous exprime tous Mes encouragements pour votre contribution à l’éclosion d’une presse nationale libre et plurielle, ainsi qu’à la consolidation de 

la démocratie renaissante dans notre beau pays.

Sincères félicitations.

Kinshasa, 30 juillet 2009

Joseph KABILA KABANGE,

Président de la République. 

Les 15 
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Selon toutes les 
projections et 
dans la situation 
politique 
présente, Joseph 

Kabila Kabange sera 
réélu en 2011, cela ne 
fait l’ombre d’aucun 
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En route pour Kin, l’Airbus
de Sarkozy avait des «soucis»

fally sur
le droit chemin

Ils en veulent
à la Chambre
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D’une part. D’autre part, la 
majorité actuelle à la Chambre 
basse restera acquise à sa 
personne jusqu’à la fin de la 
législature même si elle sera jour 
après jour plus resserrée. Il y 
aura donc toujours entre 270 et 
280 Députés pour voter les lois 
essentielles, cela va sans dire. Pour 
s’assurer une victoire confortable, 
le Chef de l’état doit se choisir ses 
hommes. Dans deux interviewes 
au «New York Times» et au «Soir» 
de Bruxelles qui ont fait grand 
effet dans les chancelleries, le 

ne pas disposer 
d’hommes clés pour redresser le 
pays. «Si j’avais quinze personnes, 
le travail de transformation du 
pays serait plus facilité. Je vais 
chercher les 15 personnes qu’il me 
faut et les mettre à la bonne place 
d’ici fin juin», promet-il au «Soir» 
lors d’une interview à Matadi. 
Le Président en a dit encore plus: 
«Pour choisir quelqu’un, il faut 
avoir une bonne connaissance de 
la personne. Et pour avoir cette 
connaissance, il faut travailler avec 
cette personne. Je ne peux pas chan-
ger mes conseillers tous les trois 
mois». Décryptons: le Président 
recherche du personnel politique 
à lui, pour relever les défis de la 
reconstruction. Or, si le 1+4 n’est 
plus, la plupart de ceux qui forment 
l’équipe gouvernementale sont des 
chefs de partis ou des personnes 
désignées par ceux-ci. Or, c’est 
Kabila et Kabila seul qui a été 
élu par le peuple. à l’heure du 
bilan, c’est lui et lui seul qui sera Une affiche de campagne lors de la 

Présidentielle de 2006. 

On le sait: le régime
actuel c’est du 1+4
light qui pèse
comme une chape
de plomb sur
le Président. 
Et si les
partis 
avaient hommes 
de Kabila

porte-monnaie |Rawbank,une histoire 

Cet homme c’est le Belge Thierry Taeymans qui a misé sur le Congo comme la famille indo-pakistanaise Rawji qui, depuis quatre générations, vit sans désemparer dans notre pays et le connaît sans doute aussi bien que les fins connaisseurs de ce géant. «Les Rawji ont toujours su faire fi des troubles qui ont parsemé l’histoire économique, sociale et politique du pays; quand d’autres partaient, eux, ils renforçaient leur présence, conscients qu’un pays comme le Congo, fort d’une position centrale en Afrique et riche d’un impressionnant potentiel humain et économique, est 

rôle de premier plan au cœur de l’économie mondiale».Ce pourrait être la clé de la réussite de Rawbank à la manœuvre d’une Bourse de valeurs dans notre pays et qui lorgne vers le Continent africain caressant le désir de devenir une banque panafricaine comme nombre d’autres ban-ques installées depuis peu à Kinshasa.Interview de Thierry Taeymans, le patron de Rawbank, réalisée dimanche 18 décembre 2016 dans les jardins de sa villa à Kinshasa.

Comment cette banque est née?Vous savez, l’histoire de Rawbank est intimement liée à celle de la famille Rawji. Celle-ci investit en République Démocratiue du Congo depuis quatre générations. Pionniers mais également visionnaires, les membres de la famille Rawji ont toujours su faire fi des troubles qui ont parsemé l’histoire économique, sociale et politique du pays; quand d’autres partaient, eux, ils renforçaient leur présence, conscients qu’un pays comme 

le position d’un impressionnant potentiel humain et économique, est appelé à jouer, tôt ou tard, un rôle de premier plan au cœur de l’économie mondiale.Fort de plus de 87 années de présence, d’investissements et de développements ininterrompus aux quatre coins du Congo, la famille Rawji bénéficie d’une connaissance profonde du tissu social et des rouages de l’économie de notre pays. Cette connaissance appro-fondie du marché et des 

mille Rawji à investir dans le secteur bancaire, avec cet esprit de pionnier, d’entrepreneur et de leader qui la caractérise.En 2001, alors que je me trouve à Bruxelles, Mazhar Rawji me demande de revenir en République Démocra-tique du Congo en vue de créer ex nihilo cette banque. Une fois à Kinshasa, je rassemble autour de moi huit banquiers aux compé-tences et expériences complémentaires pour mettre au point ce projet ambitieux et audacieux. C’est ainsi que Rawbank naît en 2002, au terme d’une 

réflexion menée trois ans auparavant, mais dont l’aboutissement fut retardé par les secousses dont a souffert le pays dans les années 90.Un seul objectif nous anime alors au lancement de cette nouvelle banque congolaise: mettre à la disposition de nos clients - entreprises et particuliers - les techniques les plus modernes et les produits les plus innovants dans les différents métiers de la banque et de la finance, et ce dans le sens bien compris du slogan: «RAWBANK IS MY BANK».
Alors quelle ambition se fixe-t-elle dès le départ pour le Congo, pour l’Afrique? L’ambition Rawbank se décline à travers les quatre défis-clés ci-après que nous comptons relever avec succès au cours des années à venir:w étendre notre réseau d’agences pour renforcer nos services de proximité et être le plus rapidement possible en mesure de servir les chefs-lieux des vingt-six provinces de la Répu-blique Démocratqieu du Congo;w Renforcer notre pénétration du segment des petites et moyennes entreprises dans la poursuite de l’élan de 2014 et 2015;

w Viser l’efficience opérationnelle par une stratégie de gestion organisationnelle entièrement repensée et par l’exploitation optimale de l’outil informatique;w Promouvoir les nouvelles techno-logies financières pour fournir des services financiers nouveaux, moins chers et de grande qualité à tous les segments de la clientèle.Parallèlement à ces défis, Rawbank compte également démarrer son développement international dans les pays limitrophes de la République Démo-cratqieu du Congo 

de ses concurrentes dans le pays, une banque panafricaine 
fixé à Kinshasa. Enfin, nous étudions également une introduction en bourse pour accroître de manière exponentielle nos moyens d’actions. Nous comptons, dans un proche avenir, être à l’initiative de la création d’une bourse de valeurs en Répu-blique Démocratqieu du Congo.

Votre récente com-munication est basée sur le cap du milliard de dollars franchi par la Rawbank. Ce chiffre est-il im-pressionnant ou, au contraire, modeste pour un pays comme le Congo?La solidité finan-cière d’une banque se mesure notamment par la hauteur du montant de son Total Bilantaire qui est la sommation des dépôts et princi-palement des fonds propres et des capitaux empruntés auprès des Institutions financières internationales (SFI,  PROPARCO). Celui de la Rawbank a dépassé, depuis fin 2015, le milliard de dollars; ce qui représente aujourd’hui environ 20% du total des bilans de l’ensemble des banques de la RDC. C’est donc une pre-mière dans le secteur bancaire congolais. à titre d’information, lors de la clôture de son premier bilan, le 31 décembre 2003, la Rawbank affichait un total de bilan de 33 millions de dollars seulement; treize exercices plus tard, ce montant a passé le cap symbolique du milliard de dollars américains. La Rawbank confirme ainsi un leadership acquis dès le lende-main de son dixième anniversaire.
Parlons de la confiance de la clientèle dans le système bancaire congolais dans un pays encore sous bancarisé. qu’est-ce qui pourrait la 

Le patron de Rawbank Thierry Taeymans lors de l’interview le 18 décembre 2016 à Kin.  

E lle 
accu-
mule tro-

phées et 
prix à l’international ces dernières années et, en l’espèce, elle est la seule au Congo. Sur les poteaux du centre des affaires et des principales artères de la Capitale, des petites affiches se déploient fièrement en langue anglaise assumée - «Rawbank is My Bank» - dans un pays francophone où s’installent jour après jour des vitrines en langue anglaise comme si les affaires se négociaient et l’argent se comptait en langue de Shakes-peare... Depuis quinze ans, un homme est hissé à la tête de cette banque qui se vante désormais d’être la première - la seule de notre pays - à afficher des chiffres aussi impressionnants (781 millions de dollars de dépôts de la clientèle; 451,4 millions de dollars de crédits à la clientèle; 65,2 millions de dollars de Produit Net Bancaire (PNB); 95,6 millions de dollars de fonds Propres; 5,2 millions de dollars de Résultat Net; un Total Bilantaire de 1,2 milliards de 
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Grâce à un partenariat mutuellement
avantageux à l’échelle nationale et internationale, 

notre Groupe de presse Finance Press Group (Le Soft 
International, KIN’S, Global site www.lesoftonline.net/
www.lesoft.be, LeSoftConcept, LeWebSoftConstruct, 

InterCongoPrinters, Radio Télé Action) est doté des plus 
récents outils de production notamment pour tous vos 

besoins de graphisme, d’édition et d’impression. 
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 PRéSENTATION.
Le Groupe Finance Press Group est une Entreprise privée composée de plusieurs 
Sociétés dont une imprimerie de classe mondiale InterCongoPrinters qui sert aux besoins 
d’impression de tous travaux notamment de ville (affiches de toute taille, publications en 
couleurs ou en noir et blanc, fournitures de bureau, documents divers).

 OBJECTIf.
Notre Groupe a pour objectif de répondre aux besoins du marché congolais et de la 
sous-région par ses produits de qualité. Fuit des plus récentes prouesses technologiques, 
InterCongoPrinters est gage d’un travail de qualité supérieure comme peuvent témoigner 
la nature des documents officiels (livres, rapports annuels, etc.) et des supports de 
communication (affiches, flyers, bordereaux, etc.).

 PRODUCTION.
Notre imprimerie InterCongoPrinters est dotée de plus récentes machines 
SPEEDMASTER sorties de chez Heidelberg et sans aucune concurrence sur le marché, 
entretenues par des techniciens venant du fabricant allemand.

 NOS PRIx.
Nos prix défient toute concurrence. Les calculs définitifs se font à partir d’une demande 
de proforma ou d’un devis précisant la nature du travail et tous les détails de la commande 
(format, quantité, volume en pages, type de papier, couleur d’impression et forme de 
façonnage, etc).
Prix estimatifs à titre d’exemple:

- Affiche :  Format A4, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs)  : 1 
 Format A3, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 1,9 $
 Format A2, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 2,5 $
 Format A1, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 3 $
 Format A0, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 3,5 $
 
- Dépliant (Flyers) : Format A5, 5000 ex, Quadrichromie (couleurs)    : 0,2 $
               Format A4, 5000 ex, Quadrichromie (couleurs)    : 0,3 $
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Nous avons trop de respect pour notre clientèle.

oN Ne NoUS jette jamaIS à la PoUbelle.

DaNS ChaqUe éDItIoN DU SoFt, 
Il y a UN lot D’aRtICleS à lIRe, 

DeS SUjetS à DéCoUVRIR
et à CoNSeRVeR PoUR l’hIStoIRe.

imprimé à Kinshasa sur Les presses icp janvier 2017

la précision du fait
la recherche du détail
la puissance du verbe

la force d’un média 
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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 P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

Le Parti Pour l’Action (P.A).
le parti du Crabe.

à DunDA, DAns Kitoy, sur nos terres bénies De MAsi-MAniMbA, rivière Luye. 
lors du deuxième Tour de lA PrésidenTielle, des villAges enTiers se videnT eT risquenT lA noyAde Pour Aller

sAluer «BAKAlA yA ngolo» visiBle sur l’AuTre rive. un suiveur PhoTojournAlisTe de AnTenne A Tv immorTAlise lA sCène. le soFT.
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rêve d’auto |

Cette fois, ils y sont 
arrivés à nous proposer 
une voiture fusée! Déjà 
qu’avec les produc-
tions du taureau, on 
songeait à l’aviation 
mais cette Ferrari FXX 
K est époustoufflante... 
et tient presque de la 
fusée d’un point de vue 
look. Plusieurs raisons 
à cela. D’abord parce 
que c’est la production 
du cheval cabré la plus 
puissante de l’histoire. 
Succédant à la pre-
mière FXX de 2005 
- et donc comme elle 
exclusivement réservée 
à la piste - cette FXX 
K (pour Kers) peut se 
lâcher et développe la 
colossale puissance de 
1050 ch.  
L’aspect est lui aussi 
chamboulé. Face à la 
très lisse LaFerrari, 
cette FXX K a tout 
d’un avion de chasse 

supersonique avec ses 
nouveaux appendices. 
Sommet de cette dé-
bauche d’aérodynami-
que, le nouveau spoiler 
avant en deux parties 
(fibre de carbone) et 
la partie arrière totale-
ment re-dessinée avec 
ses mini-ailerons au 
milieu desquels appa-
raît quand nécessaire 
l’aileron mobile. 
L’extracteur d’air 
arrière fait plus que 
jamais penser à la F1. 
Ainsi, selon la scude-
ria, l’appui aérodyna-
mique est en très nette 
augmentation avec 540 
kg à une vitesse de 200 
km/h (+50% vs LaFer-
rari).
D’un point de vue 
technique, les modi-
fications sont aussi 
nombreuses vis à vis 
de LaFerrari (lire essai 
LaFerrari). Le moteur 
est passé entre les 
mains des ingénieurs. 
Ainsi, le V12 essence 
6,3 litres récupère un 
nouvel arbre à cames et 
des soupapes à pous-
soirs mécaniques iné-
dites. L’échappement 
est libéré puisqu’il n’y 
a tout simplement plus 
de silencieux. La puis-
sance de l’ensemble 
thermique + électrique 
grimpe à 1050 ch au 
lieu des 963 de la ver-

sion légale dont 860 ch 
pour le V12. Le couple 
grimpe quant à lui à 
900 Nm. La McLa-
ren P1 GTR est ainsi 
battue pour quelques 
chevaux. Les mappings 
de conduite sont éga-
lement repensés avec 4 
modes: «Qualify» qui 
permet d’obtenir toute 
la puissance en perma-
nence pour seulement 
quelques tours, «Long 
Run», «Manual Boost» 
et «Fast Charge» 
pour une récupération 
d’énergie maximale.
Libéré des contrain-
tes administratives, la 
FXX K peut chausser 
des slicks qui complè-
tent le package freins 
carbone-céramique 
de 398 (avt) et 380 
mm (arr) de diamètre 
qui bénéficient eux 
d’un ABS recalibré. 
L’ensemble des aides 
électroniques sont 
aussi modifiées afin 
de mieux correspon-
dre à un usage piste.
La Ferrari FXX K ne 
sera produite qu’à 30 
exemplaires pour un 
prix proche des trois 
millions d’euros. 
Pour l’histoire, notons 
que Ferrari est une 
supercar du construc-
teur automobile italien 
Ferrari installé à Ma-
ralleno, en Italie. 

LA TOUTE
PREMIèRE DE 
L’HISTOIRE. 
Fondé par Enzo Ferrari 
en 1947, la marque 
est considérée comme 
«meilleure marque 
automobile» de toute 
l’histoire, sans doute la 
marque la plus connue 
au monde. Construc-
teur en série de sporti-
ves de prestige, Fer-
rari s’est rapidement 
imposé comme réfé-
rence automobile aussi 
bien techniquement 
qu’esthétiquement. 
L’histoire de Ferrari est 
indissociable de celle 
de la Scuderia Fer-
rari, écurie automobile 
évoluant en Sport-Pro-
totypes tout comme 
en grand tourisme - et 
plus tard en Formule 1 
- depuis 1929, au sein 
de laquelle le construc-
teur a construit ses plus 
grands succès. Forte 
de son expérience en 
compétition, la mar-
que au «cheval cabré» 
(«cavallino rampante») 
y puise les techniques 
équipant ses modèles 
de série, comme en 
attestent les Ferrari 288 
GTO, F50 ou encore 
Enzo, modèles aux 
performances excep-
tionnelles. De la 166 
MM, première automo-

bile d’Enzo Anselmo 
Ferrari portant son 
nom, à la toute dernière 
La Ferrari FXX K, 
Ferrari suscite toujours 
une «fascination irré-
sistible». Enzo Ferrari 
aimait d’ailleurs dé-
crire une automobile 
Ferrari comme l’«in-
carnation d’une belle 
mécanique pour les 
hommes qui ont le dé-
sir de se récompenser 
eux-mêmes, de réaliser 
un rêve et d’insuffler 
pendant longtemps 
encore à leur vie le feu 
de la passion juvénile». 
Notons que la marque 
débute son histoire à la 
fin des années 1930 - 
juste après la démons-
tration technologique 
des «flèches d’argent» 
-, date à laquelle la 
Scuderia Ferrari est 
le bras armé officiel 
d’Alfa Romeo en com-
pétition. Le 1er janvier 
1939, Alfa Romeo 
annonce son intention 
de concourir pour son 
propre compte sous 
le nom d’Alfa Corse. 
Enzo Ferrari, alors à la 
tête de la Scuderia, se 
voit proposer le poste 
de directeur sportif 
de la nouvelle écurie. 
Ferrari, animé par un 
esprit de revanche, 
refuse la proposition et 
quitte le constructeur 

italien. Les dirigeants 
d’Alfa Romeo lui 
avaient en effet interdit 
de construire et d’enga-
ger la moindre auto-
mobile sous son nom 
pendant quatre années. 
Ferrari était de surcroît 
en perpétuel désaccord 
avec le nouveau direc-
teur technique, Wifredo 
Ricart. En 1939, grâce 
aux fonds recueillis 
par l’interruption de la 
Scuderia, Enzo Ferrari 
fonde ainsi à Modène 
sa propre entreprise, 
l’Auto Avio Costruzio-
ni. Afin de participer 
aux Mille Miglia 1940, 
il construit ses deux 
premières barquettes 
de course, deux spy-
ders dénommés «type 
815», carrossés par la 
Carrozzeria Touring et 
esthétiquement proches 
des Alfa Romeo 2300 
6C5. Pilotées par Lo-
tario Rangoni/Enrico 
Nardi et Alberto As-
cari/Giuseppe Minozzi, 
les deux barquettes ne 
finiront pas la course 
en raison de problèmes 
mécaniques. Il faut 
attendre 1947 pour voir 
apparaître la première 
Ferrari de l’histoire, 
la Ferrari 125 S. Cette 
automobile de com-
pétition, dont le but 
est de surclasser Alfa 
Romeo, est propulsée 

par un moteur V12 
de 1,5 litre conçu 
par les ingénieurs 
Gioachino Colombo 
et Luigi Bazzi. Ce 
type de motorisation 
est particulièrement 
inhabituel parmi les 
barquettes de course 
d’après guerre et révèle 
le caractère particu-
lièrement visionnaire 
d’Enzo Ferrari. Ce 
dernier avait été séduit 
par la générosité d’un 
douze cylindres de 
Delage et Packard, et 
encore davantage de sa 
sonorité qu’il désignait 
comme «l’interpréta-
tion italienne d’une 
mécanique raffinée». 
Gioachino Colombo et 
Aurelio Lampredi, qui 
le remplace en 1951, 
seront jusqu’en 1955 
les «artisans» des mo-
dèles 125 à 375.

La voiture fusée la plus colossale que la marque du cheval cabré du constructeur italien Enzo Anselmo ferrari ait jamais produite à ce jour: 1050 chevaux. DROITS RéSERVéS.

Mercredi 
3 dé-
cembre, 
événe-

ment planétaire. La 
marque du cheval 
cabré la plus rêvée 
au monde a dévoilé la 
voiture la plus puis-
sante de son histoire. 
La ferrari fxx K 
dédiée à la piste! Une 
véritable fusée sur 
nos routes. 

Ferrari FXX K. Ci-haut la version piste de LaFerrari baptisée FXX K. Elle est simplement époustoufflante et développe pas moins de 1050 chevaux! DROITS RéSERVéS.

Vous signerez un chèque de trois millions d’euros, le prix d’un avion 

ferrari lance son avion
de chasse supersonique
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«Pas ce soir Chérie». 
Cette petite phrase, 
les hommes aussi la 
prononcent... et plus 
souvent qu’on pour-
rait l’imaginer! 
Pour une femme, c’est 
difficile à accepter. 
Car ces Messieurs sont 
censés être un peu 
comme les scouts: tou-
jours prêts. Pourtant, 
rien n’est plus faux. 
Eux aussi ont leurs 
états d’âme et parfois, 
il arrive que ça tombe 
sur votre homme, oui, 
même lui: Ce soir, il ne 
veut pas faire l’amour!
Les raisons qui peuvent 
expliquer une libido en 
berne son variées. Elles 
peuvent être person-
nelles, médicales, rela-
tionnelles... Le Dr Ca-
therine Solano, sexolo-
gue, nous donne 12 des 
raisons qui expliquent 
peut-être le manque 
d’appétit passager de 
Monsieur afin de com-
prendre pourquoi il ne 
veut pas.

C’EST 
PERSONNEL. 
S’il ne vous désire pas, 
ce n’est pas que vous 
n’êtes pas désirable. 
Surtout, ne faites pas 
cette équation des-
tructrice pour votre 
confiance en vous. Il 
a peut-être des raisons 
qui viennent du plus 
profond de lui et qui 
empêchent son désir 
de se manifester et de 
s’épanouir. Aidez-le à 
s’interroger pour avan-
cer ensemble. 

Il est déprimé...
La dépression est la 
première cause, en fré-
quence, du manque de 
désir sexuel. La baisse 
de libido est la premiè-
re à apparaître quand 
quelqu’un déprime. 
L’élan vital s’éteint, 
l’envie de faire l’amour 
s’estompe. Et même 
quand tout s’arrange, 
le désir sexuel est le 
dernier signe à réappa-
raître. Quand il vous 
désire à nouveau, c’est 
bien que sa dépression 
est guérie!

Il voit la vie en noir.
L’agressivité et le désir 
sexuel sont liés. Atten-
tion, nous ne parlons 
pas de violence, mais 
d’être incisif! En effet, 
la pénétration est un 
geste qui va de l’avant. 
Quand un homme est 
trop gentil, trop at-
tentionné, qu’il n’ose 
pas «faire du rentre-
dedans», son désir n’a 
pas de force ni d’éner-
gie. C’est comme s’il 
avait l’impression que 
son désir était signe de 
violence envers vous. 
Alors il le contient, 

quand il dit: «pas ce soir Chérie»

l’empêche de s’épa-
nouir. Il a besoin d’ap-
prendre à l’accepter et 
à le canaliser.

Une émotion négative 
surpasse son désir.
La haine, la colère, 
la jalousie, la rage, le 
désespoir, la tristesse, 
l’irritation... Une de 
ces émotions négatives 
le tire vers le fond. Il 
voit la vie en noir, il est 
trop mal en point pour 
laisser le désir faire son 
œuvre. Sa libido reste 
tapie au fond de lui, et 
elle ne resurgira que 
lorsqu’il aura digéré 
ses sentiments noirs! 
La lumière pourra à 
nouveau briller pour 
vous! Et son désir 
s’épanouir. Demain il 
fera jour...

C’EST 
RELATIONNEL.
Si le désir est en berne, 
c’est peut-être que vo-
tre relation traverse une 
passe difficile. Dans ce 
cas, ce n’est la faute de 
personne, mais chacun 
de vous deux peut agir 
sur la cause d’origine. 
Alors, si vous y mettez 
un peu du vôtre, tous 
les espoirs sont permis, 
sa libido va renaître!

Vous lui faites peur...
Sans en avoir conscien-
ce, sans le vouloir, 
vous l’impressionnez. 
Il vous trouve trop 
belle, trop intelligente, 
il vous place si haut sur 
un piédestal que pour 
lui, vous êtes une dées-
se. Et c’est difficile de 
se sentir à la hauteur 
pour désirer une fem-
me qui paraît presque 
inaccessible! N’hésitez 
pas à lui montrer vos 
faiblesses, votre talon 
d’Achille, il lui sera 
plus facile de vous 
considérer comme une 
humaine qui a besoin 
d’amour et de câlins!

Il vous en veut.
Un différent vous op-
pose. Il vous paraît 
peut-être sans impor-
tance, mais pas à lui! 
Et il est impossible, 
pour un homme com-
me pour une femme de 
désirer une personne 

pour qui l’on éprouve 
un ressentiment. Pen-
sez à vider l’abcès pour 
repartir sur de bonnes 
bases, sinon, son désir 
restera bloqué. Il en a 
trop gros sur le cœur!
Il a essuyé quelques 
échecs
Il a eu une panne, une 
éjaculation trop rapide. 
Si cela s’est répété à 
plusieurs reprises, il 
angoisse peut-être à 
l’idée de ne pas être à 
la hauteur. Alors, sous 
l’effet de l’appréhen-
sion, il évite de vous 
solliciter, de peur d’un 
nouvel échec. Il semble 
ne plus vous désirer. 
En réalité, il craint de 
vous décevoir. 
La solution: le rassu-
rer! Et peut-être l’aider 
à traiter son problème 
d’érection ou d’éjacu-
lation précoce si c’est 
réellement un problè-
me. Une consultation 
chez un sexologue peut 
dénouer la situation.

C’EST 
MéDICAL.
Le désir, c’est dans la 
tête! Peut-être, mais 
le corps aussi joue un 
rôle capital. S’il ne 
fonctionne pas, s’il 
s’enraye, s’il n’a pas 
les moyens physiques 
de réagir, les esprits 
peuvent se charmer, le 
désir ne s’annonce pas. 
Alors, pensez d’abord 
au médecin!

C’est hormonal.
Si, sans raison appa-
rente, il n’éprouve 
plus d’élan sexuel, 
après une attente de 
deux ou trois mois, 
il faut l’encourager à 
faire un bilan hormo-
nal. Certains hommes 
voient leur taux de 
testostérone baisser au 
fil des années, et l’on 
parle même parfois 
d’andropause. Et puis, 
d’autres problèmes de 
santé peuvent contri-
buer à enrayer la petite 
mécanique fragile du 
désir. Alors consulter 
un médecin est parfois 
la solution.

Des médicaments.
Depuis qu’il a com-
mencé son traitement 

contre (au choix) le 
cholestérol, l’ulcère à 
l’estomac, la dépres-
sion, le glaucome, 
l’hypertension arté-
rielle ou qu’il prend 
certains médicaments, 
il ne vous regarde plus 
de la même manière. 
Aucune étincelle dans 
son regard, et le soir, il 
s’endort après le film. 
Il n’a plus l’air de se 
souvenir que le sexe, 
ça existe encore! 
Avant de penser à son 
mental, encouragez-le 
à demander à son mé-
decin si un médicament 
n’est pas néfaste pour 
son désir. Il suffit peut-
être d’en changer pour 
que tout reparte au 
quart de tour!

Il est malade.
Quand il s’agit d’une 
maladie grave, le désir 
en prend un coup. En 
effet, le projet de vie 
à court terme, c’est de 
penser à survivre. Tout 
l’élan vital se concen-
tre sur cet objectif, et 
c’est très positif. Et 
même quand la mala-
die est bénigne, elle 
peut demander beau-
coup d’énergie physi-
que pour guérir. 
Son énergie est tour-
née vers la guérison 
du corps, et le désir, 
énergie plus mentale se 
met au repos, le temps 
de laisser le corps re-
trouver son harmonie. 
Alors, jouez l’infir-
mière, et quand ça ira 
mieux vous le perce-
vrez immédiatement!

Dysfonctionnement.
Trouble de l’érection 
et éjaculation pré-
coce sont des freins 
fréquents au désir 
des hommes. Même 
occasionnels, ces 
dysfonctionnements 
sexuels empêchent 
votre partenaire de se 
sentir épanoui dans la 
relation sexuelle. La 
peur de vous décevoir 
sera plus forte que son 
désir et l’envie d’avoir 
des rapports sexuels 
avec vous. Il fera tout 
pour les éviter et se 
trouver confronté à 
ses problèmes. Qu’ils 
soient occasionnels ou 

s’inscrivent la durée, 
ces troubles peuvent 
se réguler et se soigner 
par des médicaments 
ou des exercices physi-
ques spécifiques.
à faire: dans un cou-
ple, il est toujours 
essentiel de communi-
quer. Même si ce sujet 
est difficile et sensible, 
essayez d’analyser si 
ce problème est récent, 
exceptionnel ou s’il 
s’inscrit dans la durée. 
Tentez de dédramati-
ser, de conforter votre 
partenaire, de proposer 
des relations sexuel-
les sans pénétration 
pour le rassurer. Si les 
troubles sont plus pro-
fonds, il est essentiel 
que votre partenaire 
aille consulter un mé-
decin spécialisé.

La fatigue et le stress.
Les hommes peuvent 
aussi être fatigués! Et 
la baisse d’énergie nuit 
à leur sexualité et à 
leur libido. Le stress et 
les angoisses peuvent 
aussi bloquer le désir 
de votre homme.
Le sexologue Catheri-
ne Solano recommande 
de ne jamais perdre 
le contact physique 
avec votre partenaire. 
Si votre partenaire est 
fatigué, pourquoi ne 
pas le dorloter, le ca-
resser, lui faire plaisir, 
le câliner…. Rassurez-
vous, après quelques 
bonnes nuits de repos, 
votre partenaire aura 
retrouvé sa libido et 
son énergie pour vous 
combler de plaisir. Si 
la fatigue persiste, il 
est recommandé de 
consulter un médecin. 
Si votre partenaire est 
stressé, soyez à l’écou-
te de ses problèmes, 
mais hors de la cham-
bre à coucher. Votre lit 
doit rester un lieu de 
plaisir, de confort et de 
désir.

Médicaments et ma-
ladie.
La dépression est la 
première cause de la 
baisse de la libido chez 
l’homme. Mais elle 
peut aussi causer des 
troubles de l’érection, 
et l’incapacité à attein-
dre l’orgasme. La prise 
de certains médica-
ments a souvent com-
me effet secondaire la 
baisse voir la perte de 
désir sexuel.
Ce que vous pouvez 
faire: demander à votre 
partenaire de consul-
ter un spécialiste et au 
médecin de modifier le 
traitement.

émotions négatives.
Parfois les émotions 
négatives (jalousie, 
colère, tristesse, irrita-
tion..) sont plus fortes 
que le désir. Si votre 
partenaire éprouve du 
ressentiment envers 
vous, il va être plus 
fermé, et ne voudra 
pas communiquer avec 
vous, même de manière 
sexuelle. Ce que vous 

pouvez faire: si vous 
connaissez bien votre 
partenaire, et décelez 
les raisons de cette 
irritation, désamorcez 
rapidement la situation 
pour qu’elle ne s’en-
venime pas. Surtout 
ne vous renfermez pas 
aussi dans une situation 
de rejet. Vous entreriez 
dans un cercle vicieux.

La démotivation.
Dans un couple, on est 
deux! L’homme ne doit 
pas forcement être lui 
seul le moteur de votre 
sexualité. Votre démo-
tivation peut l’avoir à 
terme découragé. Vos 
refus ont peut-être 
réussi à faire baisser sa 
libido. Votre manque 
d’intérêt pendant les 
rapports sexuels peu-
vent aussi générer la 
lassitude et un manque 
progressif d’envie.
Ce que vous pouvez 
faire: reprendre des 
initiatives. Affirmer à 
votre partenaire votre 
désir, montrer lui vos 
envies et sautez lui 
dessus! Pendant vos re-
lations sexuelles, soyez 
communicative, et 
exprimer votre plaisir. 
Votre libido et la sienne 
seront au beau fixe et 
vos relations sexuelles 
seront à nouveau épa-
nouies et équilibrées.

Le manque d’amour.
Vote partenaire ne sem-
ble plus avoir de désir 
pour vous. Vous vous 
demandez si sa baisse 
de désir n’est pas due 
à un manque d’amour. 
Catherine Solano rap-
pelle que «si votre par-
tenaire ne vous aime 
plus, s’il se détache de 
vous, ce manque de 
désir s’inscrira dans un 
comportement négatif 
plus global».

Le manque de 
confiance en soi.
Sans vous en rendre 
compte, peut-être avez-
vous au cours de vos 
relations sexuels induit 
une forme de castra-
tion, imposé un désir 
de performance, com-
muniqué des réflexions 
négatives, critiqué vos 
câlins. La medecin 
sexologue Catherine 
Solano rappelle que 
«toutes ces situations 
engendrent chez votre 
partenaire une baisse 
de confiance en lui, 
et une peur de ne pas 
être à la hauteur. Donc 
un rejet des rapports 
sexuels».
Ce que vous pouvez 
faire: S’il y a bien un 
registre où la notion de 
performance ne doit ja-
mais apparaître, ce sont 
les relations sexuelles. 
Vous échangez avec un 
partenaire et non avec 
un performeur. Dans 
votre couple, soyez 
à la recherche de la 
confiance, du plaisir 
partagé, de l’échange 
et de l’attachement 
physique. L’orgasme 
suivra et les relations 

sexuelles épanouies 
aussi.L Lorsque 

le désir 
n’est pas 
là: «Pas 
ce soir 
Ché-

rie»… Pourquoi les 
hommes refusent-ils 
de faire l’amour?

Les raisons qui peuvent expliquer une libido en berne son variées. DR.

La masturbation 
est une prati-
que universel-

le chez les hommes 
puisqu’à 18 ans, 98 
% d’entre eux l’ont 
testée au moins une 
fois. Cette pratique 
sexuelle solitaire 
peut servir de va-
riable d’ajustement 
dans le couple. Si la 
femme éprouve un 
désir sexuel moins 
pressant, son parte-
naire peut trouver 
son harmonie sexuel-
le en complétant les 
relations de couple 
par une pratique 
masturbatoire. La 
masturbation est aus-
si assez souvent utili-
sée comme anxiolyti-
que: chez un homme 
stressé, elle permet 
de faire baisser le 
niveau d’anxiété de 
manière naturelle et 
extrêmement effi-
cace. Et, elle est bien 
moins dangereuse 
que les médicaments 
tranquillisants, le ta-
bac ou l’alcool!

UN PLAISIR.
La masturbation peut 
encore rassurer un 
homme sur son fonc-
tionnement sexuel, 
sa virilité, sa capacité 
à être un homme. Et 
puis, certains hom-
mes affirment tout 
simplement avoir 
deux vies sexuelles: 
l’une vécue à deux, 
et l’autre vécue 
seul. Aussi, peut-il 
pratiquer la mastur-
bation comme une 
exploration per-
sonnelle, un plaisir, 
une détente, sans 
que cela présente 
de lien évident avec 
votre vie sexuelle 
commune. Pourquoi 
votre partenaire 
éprouverait-il moins 
de désir? Le manque 
de désir peut être 
lié à son âge. Avec 
les années, le désir 
sexuel se fait sou-
vent moins pressant, 
moins impérieux. La 
masturbation peut 
aussi avoir un im-
pact sur le désir pour 
plusieurs raisons. Si 
votre conjoint éja-
cule lors de la mas-
turbation, il existe 
ensuite une période 
réfractaire (qui peut 
durer plusieurs heu-
res, voire plusieurs 
jours chez un homme 
âgé) pendant la-
quelle il ne peut plus 
éprouver de désir ou 
d’excitation sexuelle. 
Si une éjaculation 
se produit le soir, le 
lendemain matin, 
il peut n’éprouver 
aucun désir sexuel, et 
aucune érection n’est 
possible.

N’ayez 
crainte 
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Une présidentielle française
dont nul ne prédit le résultat 

Le président Barack Obama et le Premier ministre Benjamin Netanyahu pendant une réunion dans le bureau ovale de la Maison Blanche à 
Washington,  le 9 novembre 2015. Entre les deux hommes, les relations ne furent pas des plus cordiales. Différent avec Trump. AfP SAUL LOEB.

S’il 
fallait 
chiffrer 
l’am-
pleur de 
la crise 
poli-
tique 

que la France traverse, 
le baromètre Ipsos-Le 
Point montre à quel 
point la politique est 
tombée dans les bas-
ses pressions. Il suffit 
pour cela de comparer, 
à travers le temps, la 
cote de popularité des 
différents candidats à la 
présidentielle au mois 
de février, soit deux 
mois avant le scrutin. 
Popularité et intentions 
de vote ne sont pas 
toujours corrélées, mais 
on n’a pas encore vu un 
candidat impopulaire 
remporter une prési-
dentielle. Depuis 2002, 
le futur président était 
toujours un homme 
parmi les plus popu-
laires deux mois avant 

le verdict des urnes. Et 
c’est assez logique... En 
somme, la popularité ne 
suffit pas, mais elle est 
nécessaire.
En 2002, Jacques 
Chirac, usé par un pre-
mier quinquennat dif-
ficile, en cohabitation 
avec Lionel Jospin de-
puis 1997, va parvenir 
à se hisser au second 
tour avec un score très 
faible (19,88 %). Lio-
nel Jospin (16,18%) est 
éliminé. à la surprise 
générale, Jean-Marie 
Le Pen se qualifie pour 
le second tour avec 
(16,86 %), soit un peu 
moins de 200.000 voix 
d’avance sur son ri-
val socialiste. Jacques 
Chirac s’impose dans 
le «choc» du 21 avril 
2002...

LE SCORE DE
JOSPIN fAIT Rê-
VER TOUS. 
Deux mois auparavant, 
en février, le président 

Chirac jouissait tout de 
même d’une cote de 
popularité de 47% dans 
le baromètre Ipsos. Lio-
nel Jospin était devancé 
à 43 %. Jean-Marie Le 
Pen pointait loin der-
rière, à 16 %. Le fon-
dateur du FN est celui 
dont la popularité est 
la plus proche de son 
score dans les urnes. 
Donc un Chirac affaibli 
parvient quand même à 
réunir 47 points de po-
pularité. Et un Premier 
ministre qui sera balayé 
deux mois plus tard 
cumule 43% de bonnes 
opinions, un score qui 
ferait aujourd’hui rêver 
n’importe quel Premier 
ministre du quinquen-
nat Hollande... 
De ce point de vue, on 
peut dire que l’élection 
présidentielle cette an-
née-là est atypique et 
s’est cristallisée dans 
les tout derniers jours, 
notamment marqués 
par la très forte couver-

ture médiatique du fait 
divers relatant l’agres-
sion de Paul Voise, dit 
«Papy Voise», dans son 
pavillon d’Orléans.
En 2007, le climat 
change. François 
Bayrou et Nicolas 
Sarkozy trustent les 
deux premières places 
du baromètre avec tous 
deux 60 % de bonnes 
opinions. Ségolène 
Royal, qui sera battue, 
engrange tout de même 
50 % de bonnes opi-
nions. Jean-Marie Le 
Pen, qui finira petite-
ment 4e du 1er tour de 
la présidentielle, avec 
10,44 % des suffrages 
exprimés, parvient tout 
de même à réunir 22% 
de bonnes opinions, 
soit 6 points de plus 
que 5 ans plus tôt. Là 
encore, le constat doit 
être fait: la popularité 
de Nicolas Sarkozy, 
vainqueur de Royal, 
a préparé sa victoire 
deux mois plus tard. 

Bayrou réalise, quant à 
lui, son meilleur score 
à une présidentielle 
(18,57 % au 1er tour).
Le climat change pour 
Sarkozy en 2012. Pré-
sident sortant à l’is-
sue d’un quinquennat 
marqué par la crise et 
l’anti-sarkozysme, le 
chef de l’état est tombé 
à 36% de bonnes opi-
nions. Sa défaite (qui 
sera plus courte deux 
mois plus tard) est ac-
tée par le baromètre 
Ipsos où François Hol-
lande pointe en deuxiè-
me position avec, quant 
à lui, 52 % d’opinions 
favorables. François 
Bayrou est alors en 
tête du baromètre Ipsos 
avec 55 % de bonnes 
opinions. Deux mois 
plus tard, la «magie 
Bayrou» n’a pas opéré. 
Elle ne s’est pas trans-
formée en bulletins 
dans les urnes. Le 
Béarnais termine 5e du 
scrutin avec 9,13 % des 

suffrages, derrière Ma-
rine Le Pen (17,90%) 
et Jean-Luc Mélenchon 
(11,10 %).
Nous voici donc en fé-
vrier 2017, l’incertitude 
sur l’issue du scrutin 
est grande. Marine Le 
Pen semble, cette fois, 
assurée de figurer au 
second tour, selon les 
sondages. Derrière, 
Emmanuel Macron et 
François Fillon fer-
raillent pour la qua-
lification entre 18 et 
20% selon les études. 
En réalité, les électeurs 
semblent perdus et le 
rejet de la classe politi-
que dans son ensemble 
se lit à travers le cur-
seur de la popularité. 
Emmanuel Macron, le 
mieux placé, est crédité 
de 39 % de bonnes opi-
nions. 

UNE PRéSIDEN-
TIELLE MISE SOUS 
TENSION. 
C’est donc 8 points de 
moins que le Jacques 
Chirac de 2002, pour-
tant le plus mal coté en 
termes de popularité 
deux mois avant son 
élection face à Jean-
Marie Le Pen... 
Si l’on considère que 
François Fillon l’em-
portera au bout du 
compte - un scénario 
jouable -, il faut alors 
aller chercher le pro-
chain président à la... 
22e place du classe-
ment, avec 25 % de 
bonnes opinions. Du 
jamais-vu! Même 
Sarkozy, en 2012, usé 
par le pouvoir, partait 
de moins bas (36 %) 
pour finir à 27,18 % 
au premier tour et à 
48,36% au second tour 
grâce à un gros finish. 
Il faut dire qu’aucun 
des candidats, avant 
François Fillon, n’avait 
vu sa campagne fracas-

sée et sa famille prise 
dans les rouleaux d’une 
procédure judiciaire à 
deux mois d’une élec-
tion. Ce scénario inédit 
d’une présidentielle 
mise sous tension par 
un feuilleton judiciaire 
place les électeurs dans 
une situation extrême-
ment inconfortable. 
Marine Le Pen, en tête 
dans les intentions de 
vote autour de 25 %, 
est créditée de 26 % de 
bonnes opinions dans 
le baromètre. Un score 
quasi égal à sa popula-
rité de 2012, à pareille 
époque (28 %). Dans 
l’hypothèse, plus rare-
ment évoquée, d’une 
victoire de Benoît Ha-
mon, on notera que sa 
popularité en février 
2017 atteint 38 %, soit 
juste un point derrière 
Macron. Idem pour 
Mélenchon. Tout le 
monde se tient dans 
un mouchoir de poche, 
comme le reflet d’une 
indécision...
Enfin, faisons le che-
min inverse: qui, en 
2017, est le plus popu-
laire des politiques à 
deux mois de la prési-
dentielle? Alain Juppé 
(47%), mais il jure sur 
tous les tons qu’il n’est 
«pas un plan B». 2017 
sera donc l’élection 
présidentielle la plus 
folle de la Ve Répu-
blique: le président 
sortant (Hollande), trop 
impopulaire (20 % en 
février), a renoncé et 
l’homme politique le 
plus populaire, Juppé 
(47 %), a également 
renoncé... Plus que 
jamais, les Français 
vont voter contre un 
homme, contre un 
camp. Ce qui sera un 
handicap pour gouver-
ner avec vigueur au 
moment où le pays en 
a le plus besoin..

Un Mexi-
cain s’est 
suicidé 
quelques 
minu-

tes seulement après 
avoir été expulsé des 
états-Unis, se jetant 
du haut d’un pont 
à Tijuana, au nord-
ouest du Mexique, 
ont annoncé, mardi 
21 février, les autori-
tés locales.
L’homme, qui avait 
été expulsé de Ca-
lifornie vers 8h20’ 
(heure locale), «s’est 

jeté du haut d’un 
pont» situé à seule-
ment quelques mètres 
de la frontière, a af-
firmé le responsable 
local de la sécurité 
publique.
De nouvelles mesures 
anti-immigration
Selon les documents 
d’identité retrouvés 
sur le corps, il s’agi-
rait de Guadalupe 
Olivas Valencia, âgé 
de 44 ans, natif de 
l’état de Sinaloa, 
dans le nord-ouest du 
Mexique, un état dé-

chiré par les violences 
liées au narcotrafic.
Selon des témoins, cet 
homme semblait très 
«angoissé après avoir 
été expulsé dans cette 
ville où il ne connais-
sait personne», a re-
laté un pompier, sous 
le couvert de l’anony-
mat. Un fonctionnaire 
proche du dossier a 
indiqué qu’il s’agissait 
de la troisième expul-
sion de ce migrant. 
L’homme n’a cepen-
dant pas laissé de 
lettre pour expliquer 

son geste. L’adminis-
tration du président 
américain Donald 
Trump a édicté mardi 
de nouvelles consignes 
pour accélérer les ex-
pulsions de migrants 
clandestins. 
D’après ces nouvelles 
directives, presque 
tous les immigrés 
clandestins vivant 
aux états-Unis sont 
susceptibles d’être 
expulsés. La presse 
américaine s’alarme 
de ces mesures.
Le département amé-

ricain de la Sécurité 
intérieure a ainsi 
autorisé les agents 
d’immigration et de 
douane à interpeller 
la plupart des per-
sonnes en situation 
irrégulière qu’ils 
rencontreraient dans 
l’exercice de leurs 
fonctions, ne faisant 
une exception ex-
plicite que pour les 
sans-papiers arrivés 
lorsqu’ils étaient 
enfants sur le terri-
toire, surnommés les 
«Dreamers».

Un sans-papier mexicain expulsé 
pour la troisième fois des états-Unis se suicide

en jetant du haut d’un pont à la frontière 

qui, de fillon, de Hamon, de Macron, de Marine Le Pen, sera le prochain président français? à deux mois de la Présidentielle, face aux affaires, c’est le flou total. DR.  
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Il sait se battre
contre Internet 

Avant que ne naisse son ambition présidentielle, Donald Trump
avait coupé l’herbe sous les pieds de ses détracteurs. Sur ces mortels réseaux sociaux. DR.

Il y a 
trop 
de 
«fake-
news»  
- de la 
fausse 
presse 
- de 
l’avis 
du 
pré-

sident américain 
Donald Trump. Et le 
45è Président a décidé 
d’agir. «TrumpEs-
croquerie», «Trump-
çasuffit» ou encore 
«Trumpdoitpartir»: 
autant de noms de 
domaine - au total 
3.643, selon la chaîne 
de télévision CNN 
qui ne lui est pas du 
tout tendre, bien au 
contraire! et le prési-
dent le lui rend fort 
bien lors des confé-
rences de presse en 
refusant de donner la 
parole à ses journalis-

tes qualifiés de «faux 
médias» - que Donald 
Trump aurait acquis 
afin que son image sur 
Internet ne soit pas 
(trop) écornée. Se-
lon CNN qui a mené 
l’enquête, l’achat des 
noms de domaine 
dont le nom serait 
susceptible de nuire 
à son image, aurait 
pris racine plusieurs 
années avant que 
naisse son ambition 
présidentielle. Ainsi, 
Donald Trump a fait 
l’acquisition durant 
les deux dernières 
décennies de sites aux 
libellés évocateurs tels 
que «Trumpfraud.
com», «TrumpS-
cam.com» (Trump 
escroquerie) ou en-
core «NomoreTrump» 
(Trump ça suffit) 
ou «Trumpmustgo» 
(Trump doit partir). 
Une manière comme 
une autre pour «The 

Personnalité humanitaire de l’année

Rihanna, la célè-
bre chanteuse 
aux 200 mil-

lions de titres vendus, 
mondialement connue 
pour ses tubes, qui lui 
ont valu huit Grammy 

Awards, est une ha-
bituée des récompen-
ses musicales. Mais 
c’est pour une facette 
moins médiatisée de 
sa vie qu’elle a été 
honorée mercredi. La 

superstar du RnB a 
été nommée «person-
nalité humanitaire 
de l’année» par la 
prestigieuse université 
américaine Harvard. 
Elle a construit un 

centre d’oncologie et 
de médecine nucléaire 
de tout premier ordre 
pour diagnostiquer 
et traiter le cancer 
du sein à l’hôpital 
queen Elizabeth de 

Bridgetown, à La 
Barbade, son pays 
natal, micro-état si-
tué en mer des Caraï-
bes. Elle succède à la 
Pakistanaise Malala 
Yousafzai, l’ancien 

secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-moon 
ou encore le chanteur 
Lionel Richie. De son 
vrai nom est Robyn 
Rihanna fenty, la star 
est âgée de 29 ans.  

Donald» d’anticiper 
les critiques et de 
couper l’herbe sous le 
pied de ses opposants 
susceptibles d’utiliser 
le réseau contre lui. 
Pas sûr cependant 
que cela se révèle 
suffisant lorsque que 
l’on connaît l’ima-
gination débordante 
dont savent parfois 
faire preuve les inter-
nautes… Mais cette 
habitude peut aussi 
être évocatrice des 
ambitions du magnat 
de l’immobilier. Ainsi, 
deux mois avant l’an-
nonce officielle de sa 
candidature, Donald 
Trump a fait l’acqui-
sition des noms de 
domaine MakeAmeri-
caGreatAgain.vote et 
MakeAmericaGrea-
tAgain.us. Jusqu’au-
boutiste, il est même 
allé jusqu’à obtenir le 
nom ImBeingSuedBy-
TheDonald.com (soit 
«Le Donald me pour-
suit en justice»). Tout 
un programme. Un 
exemple certainement 
à suivre.


