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C
’est un 
véri-
table 
derby 
qui se 
joue, 

loin de tous les 
regards, un match 
mais un match re-
tour imprévisible 
et au niveau de 
suspense inédit, un 
match de revanche 
opposant le pré-
sident de l’UNC 
Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi au 
Premier ministre 
sortant, l’ex-UDPS 
Samy Badibanga 
Ntita. Au match 
aller, c’est ce der-
nier, démentant 
tous les pronostics, 
qui avait gagné la 
partie, se faisant 
nommer Chef du 
Gouvernement, 
face au très en-
traîné Kamerhe in-
consolable. Certes, 

Le duel 
Badibanga 
Kamerhe 

Spécialiste 
Congo, Colette 
Breackman, 
bête noire du 

régime Mobutu, est 
une référence des 
questions de notre 
pays. Vice-premier 
ministre MR (libé-
ral) Didier Reynders 
serait bien inspiré 

d’écouter une jour-
naliste expérimentée 
que de s’en remettre 
à l’Internationale 
Libérale. Sans être 
une amie du Régime 
Kabila, elle vient de 
signer un article «Re-
tenir son souffle… et 
sa voix…», conseil au 
chef de la diplomatie 

belge trop soucieux 
de son électorat 
parmi lequel des 
«combattants» - des 
extrémistes congo-
lais. La nomination 
du PM Bruno Tshi-
bala «ne correspond 
ni à la lettre ni à l’es-
prit de l’accord de la 
Saint-Sylvestre», a 

commenté Reynders 
avait commenté. 
Kinshasa a remis une 
lettre à l’attaché mi-
litaire belge annon-
çant la suspension 
de la coopération 
militaire. «Au lieu de 
prendre partie dans 
ces «pinaillages» à la 
congolaise et de don-

ner l’impression de 
s’engager du côté de 
l’ancien gouverneur 
du Katanga (ami de 
longue date des li-
béraux), le ministre 
Reynders, au nom de 
la Belgique, n’aurait-
il pas été mieux 
inspiré de garder le 
cap sur l’essentiel, 

c’est-à-dire la tâche 
qui incombe au Pre-
mier ministre quel 
qu’il soit: organiser 
les élections dans les 
meilleures conditions 
et dans les délais 
convenus, c’est-à-
dire d’ici la fin de 
l’année ou en tout cas 
le plus rapidement 

possible (...) Face au 
feu qui couve, il faut 
retenir son souffle, 
rassurer et respecter 
les acteurs congolais, 
mettre l’accent sur 
la marche à suivre 
au lieu de compter 
les cailloux du che-
min…», écrit-elle.
(Correspondance page 2) t
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i n t e r n a t i o n a l

La situation économique du
pays s’est sensiblement dégradée 

(Pages 8-13) t

la Majorité Prési-
dentielle avait juré 
tout sauf l’ancien 
président de l’As-
semblée nationale 
mais depuis, celui-
ci a appris la leçon 
et a compris que la 
politique est dyna-
mique. Cent fois 
sur le métier, tu re-
mettras l’ouvrage... 
Même le très dur 
Député Baudouin 
Mayo envisageait 
positivement une 
alliance avec la Ma-
jorité Présidentiel-
le. Sur les réseaux 
sociaux, l’armée de 
combattants «Ka-
merhéons» s’est dé-
complexée. Tout est 
désormais possible, 
il suffit de le vou-
loir. entre la liste 
de Lwa-Kanyiginyi 
et celle de Ntita, la-
quelle sera validée? 
Mille $US en jeu.

(Lire aussi page 2) t

«Tintin au Congo» c’est du passé 
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TÉLeSCOPAGe.
Chacun des cartels 
se revendiquant de 
l’opposition signa-
taire de l’accord du 
18 octobre, compo-
sante à laquelle sont 
attribués huit minis-
tères (Plan, Trans-
ports et Communi-
cations, Commerce 
extérieur, Décentra-
lisation, relations 
avec le Parlement, 
Coopération au Dé-
veloppement, ensei-
gnement Supérieur 
et Universitaire et 
Droits humains) a 
fait parvenir la liste 

de ses ministres et 
c’est le télescopage. 
Quelle liste prendre 
en compte? Chacun 
des cartels étale l’ar-
gumentaire. et tou-
jours avec brio. «Le 
chef de l’opposition 
a toujours été Vital 
Kamerhe depuis les 

comités de prépa-
ration à l’hôtel Béa-
trice jusqu’au Dialo-
gue de l’Union afri-
caine et à celui de la 
CÉNCO», explique 
l’ex-UDPS Gaston 
Dindo, du bloc Ka-
merhe pour qui le 
leadership de Kame-

rhe ne saurait être 
mis en cause comme 
sa qualité de modé-
rateur et de chef de 
file de l’opposition 
reprise sur tous les 
documents issus 
des discussions. De 
poursuivre: «Même 
lui, Badibanga a 

été nommé Premier 
ministre à la suite 
d’un dialogue dont 
Kamerhe était le co-
moderateur. Kame-
rhe a signé l’accord 
du 18 octobre au 
nom de l’opposition 
signataire». «Alors, 
en vertu de quoi, 

aujourd’hui, on 
parlerait d’un autre 
chef de file de l’op-
position qui serait 
Samy Badibanga? 
Le fait d’avoir été 
Premier ministre ne 
vous donne pas le 
droit de devenir chef 
de file ou modéra-

teur». De rappeler la 
mémoire courte des 
partisans du Premier 
ministre sortant qui 
avaient «combattu le 
dialogue de la CÉN-
CO» dont ils enten-
dent tirer profit.
Ceux-ci expliquent 
qu’en réalité, le chef 
de file de l’opposi-
tion à l’UA fut Badi-
banga qui aurait ac-
cepté de passer son 
tour à l’ancien prési-
dent de l’Assemblée 
nationale, ancien 
ministre de l’infor-
mation, plusieurs 
fois porte-parole, 
sans doute mieux 
rodé dans le minis-
tère de la parole.  
Aujourd’hui, Badi-
banga se bat pour 
retrouver cette place 
mais cela paraît bien 
compliqué. D’abord, 
Kamerhe joue son 
match revanche et  
s’y est préparé. en 
sortant de l’audience 
à la Primature, il 
avait monté les en-
chères. «il ne s’agit 
pas de faire de la 
figuration». Ensuite, 
l’image de Ntita 
limogé en direct, 
à la télé, devant 
le Congrès, joue 
contre lui... reste 
que comme à chaque 
match, la victoire, 
on la cherche sur le 
terrain. 

ALUNGA MBUwA n

L
’histoire 
du couple 
belgo-
congolais 
est parti-
culière à 

maints égards.  
La manière dont ce 
petit Royaume, créé 
en 1830 entre la Hol-
lande, l’Allemagne 
et la France, s’est 
intéressé à l’Afrique 
en 1885 apparaît en 
soi surprenante. Ce 
pays a été entraîné 
dans le système co-
lonial, presque à son 
corps défendant, par 
son Roi, qui selon les 
règles de l’époque, 
lui a quasiment offert 
l’immense territoire 
que le souverain 
croyait posséder en 
Afrique Centrale.
La colonisation belge 
elle-même s’est éga-
lement montrée sin-
gulière. La Belgique 
a géré le Congo selon 
une doctrine obscu-
rantiste poussée à 
l’extrême. Alors que 

la grande Bretagne 
et la France, qui déte-
naient, selon le même 
système colonial, des 
territoires géogra-
phiquement proches, 
formaient aux scien-
ces, à la technique et 
à la gestion ceux que 
l’on appelait à l’épo-
que «les indigènes», 
Bruxelles s’imaginant 
pouvoir rester éter-
nellement en Afrique, 
s’est évertuée à main-
tenir les Congolais 
dans l’ignorance. Cet 
apartheid touchait 
tous les aspects de la 
vie, aussi bien pour 
ce qui concerne l’ha-
bitat que les aspects 
culturels, sportifs, 
éducatifs et autres. 
Les Belges se mon-
treront aussi distraits 
face à la vague de la 
décolonisation qui, 
dès le milieu des an-
nées 1950, progressait 
en Afrique. en effet, 
jusqu’en 1955, les éli-
tes politiques belges 
prétendaient encore 

que leur colonie ne 
saurait suivre les 
courants historiques 
qui modifiaient les 
rapports politiques 
entre, d’une part, 
les métropoles et, de 
l’autre, les colonies. 

Le SOUVerAiNiS-
Me CONGOLAiS.
La précipitation avec 
laquelle la Belgique 
a décidé d’accorder 
l’indépendance au 
Congo-Belge témoi-
gne une fois de plus 
du caractère super-
ficiel avec lequel 
les élites politiques 
belges analysaient la 
réalité de leur colo-
nie. Bruxelles a aban-
donné les treize mil-
lions de Congolais 
de l’époque sans une 
quelconque prépara-
tion adéquate. 
Même le jour de la 
proclamation de 
l’indépendance du 
Congo Belge, le 30 
juin 1960, la Bel-
gique, à travers le 

discours de son Roi, 
montra à nouveau 
qu’elle ne se don-
nait aucune peine 
pour comprendre 
la psychologie ni 
du peuple avec le-
quel il avait vécu, 
ni celle du moment 
traversé. Le Roi des 
Belges, Baudouin 
1er, prononça à cette 
occasion un discours 
d’une telle maladres-
se que tout Congo-
lais, digne de ce nom, 
ne pouvait supporter. 
Comme l’on pouvait 
s’y attendre, Patrice-
émery Lumumba 
y rétorqua par une 
allocution restée célè-
bre. à maints égards, 
cette prise de pa-
role constitue le socle 
idéologique du sou-
verainisme congolais 
jusqu’à ce jour. 
Pendant de nom-
breuses années, et 
notamment sous 
Mobutu, les rapports 
entre la Belgique of-
ficielle et le pouvoir 

de la RDC ont évo-
lué en dents de scie. 
Bruxelles a souvent 
feint d’ignorer que 
son poids dans le 
concert des nations 
européennes doit 
beaucoup à la qualité 
de ses relations avec 
Kinshasa.   
Aujourd’hui encore, 
Bruxelles a l’outre-
cuidance de vouloir 
montrer à la face du 
monde, et notam-
ment de l’europe, 
qu’elle demeure le 
maître de la RDC. 
Si, à Bruxelles, l’on 
a oublié le discours 
de Patrice-émery 
Lumumba du 30 juin 
1960, à Kinshasa, on 
en fait au contraire 
le noyau central de 
la doctrine de notre 
souveraineté.  
en ce XXIème siè-
cle, presque 60 ans 
après la proclamation 
de l’Indépendance, 
certaines autorités 
belges, refusant de 
s’adapter aux réali-

tés d’un monde en 
mutation, pensent, 
naïvement, pouvoir 
encore dicter leur 
volonté aux diri-
geants de Kinshasa. 
D’aucuns veulent 
nous apprendre à 
lire les textes que 
nous avions rédigés 
nous-mêmes. Allant 
plus loin, d’autres 
s’imaginent que nous 
pourrions accepter 
qu’ils s’autorisent à 
faire le choix de nos 
dirigeants, fussent-ils 
ceux de l’opposition. 
«Tintin au Congo» 
appartient au passé, 
un antécédent qui ne 
se reproduira plus ja-
mais. Les politiciens 
belges devraient 
prêter une oreille 
attentive aux sages 
conseils prodigués 
par leur compatriote, 
la journaliste du Soir, 
Collette Braeckman, 
«spécialiste Congo», 
qui écrit sur son blog: 
«Il faut un peu de re-
tenue». 

En définitive, le Gou-
vernement belge doit 
savoir qu’il appar-
tient au Président de 
la République Démo-
cratique du Congo, 
pays souverain, de 
désigner son Premier 
Ministre.
Je reprendrais sans 
hésiter le tweet pu-
blié lundi 18 avril 
2017, par l’ancien Mi-
nistre André Flahaut, 
«en tant qu’homme 
politique, j’ai tou-
jours plaidé pour un 
partenariat intelli-
gent entre l’Afrique 
et l’union européen-
ne et ce, sur le long 
terme».
Ainsi, le couple bel-
go-congolais né au 
hasard des circons-
tances historiques, 
devrait se fonder 
sur d’autres règles 
de fonctionnement 
conformes aux va-
leurs actuelles basées 
sur l’égalité et le res-
pect mutuel.

KAJePA MOLOBi n

Correspondance |

Le match retour
Badibanga Kamerhe 

«Tintin au Congo» c’est du passé 

entre 
signa-
taires 
Accord 
UA et 
ceux 
laissés 

pour compte par Ba-
dibanga, la guerre 
fait rage. Les pre-
miers sont regroupés 
derrière Vital Kame-
rhe Lwa-Kanyiginyi 
invoquent sa qualité 
de co-modérateur 
du Dialogue de 
l’UA, les seconds 
membres du gouver-
nement sortant ras-
semblés faisant bloc 
derrière l’ancien 
premier ministre, 
veulent sauter dans 
le nouveau train pi-
loté par le Premier 
ministre Bruno Tshi-
bala Nzenzhe.

L’UNC Kamerhe part avec un avantage - celui d’avoir signé tous les accords - quand la position de Ntita est 
très handicapante: d’avoir boudé les pourparlers de la CÉNCO et... d’avoir été limogé pour malgouvernance avérée. Dr.
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MOIS DE MARS : MOIS DES ACTIONS  RAWLADIES

• LES FEMMES DE RAWBANK ONT COM-
MUNIE AVEC LES NECESSITEUX

Samedi 11 mars 
2017

Mardi 14 mars

vendredi 24 mars 2017

vendredi 24 mars

• RECOLTE DE POCHES DE SANG EN 
FAVEUR DES DREPANOCYTAIRES

• Les Rawladies ont remis officiellement 100 poches de sang 
au Centre de Médecine d’Anémie Mixte pour SS (CMMASS) 
situé au quar er Yolo, dans la commune de Kalamu.  La 
cérémonie de remise des unités de sang s’est déroulée le 
mardi 4 avril 2017 dans la salle des réunions dudit centre en 
présence de la déléga on de Rawladies conduite par Mme 
Pa ence Barandenge, présidente de la plateforme d’une 
part, et d’autre part, de l’équipe du Centre représentée par 
son médecin directeur.

lundi 27 mars 2017

jeudi 30 mars

RAWBANK a marqué dignement le mois de mars 2017, par les Rawladies, à travers des actions
caritatives de haute facture en faveur de plusieurs catégories de populations les plus démunies 
dans la ville province de Kinshasa. Créée en 2014, Rawladies est une plateforme qui réunit les fem-
mes employées de Rawbank, parrainée par le Directeur général, M. Thierry Taeymans. Elle vise à ren-
forcer les capacités managériales de la femme, à la rendre davantage compétitive et performante.



il ne croyait pas 
si bien l’en-
tendre mais 
c’est la dure 
réalité: Jean-

Claude Kazembe, 
le gouverneur de la 
richissime province 
minière du Haut-Ka-
tanga - l’homme qui 
a repris les bureaux 
de Moïse Katumbi 
Chapwe - a été des-
titué après un vote 
à l’unanimité d’une 
motion de censure à 
l’Assemblée provin-
ciale. Vingt-quatre 
élus sur les vingt-
quatre élus présents 
à la séance sur les 
trente que compte la 
Chambre ont voté sa 
destitution alors qu’il 
se trouvait lui-même 
en consultation à 
Kinshasa. 

TrOiS AUTreS 
à LiMOGer. 
La cause? Mauvaise 
gestion de la pro-
vince. un rapport 
d’une Commission 
d’enquête parlemen-

taire pointe une série 
de dysfonctionne-
ments: allégations de 
détournements de 
fonds publics, pas-
sations de marchés 
publics en violation 
de la procédure, 
non-exécution dans 
les règles du budget 
voté par l’Assemblée 
provinciale, relations 
électriques avec ses 
collaborateurs, et, 
last but not least, 

disette des vivres, 
en priorité la farine 
de maïs, premier 
aliment consommé 
dans la province. 
Cette farine de maïs 
désormais importé 
et vendu à des prix 
inaccessibles. Comme 
cela ne suffisait pas, 
les réseaux sociaux se 
répandant  avec des 
documents de ban-
que attestant des dé-
tournements avérés 

de plusieurs millions 
de dollars. un crésus 
devrait en cacher un 
autre...  
La Majorité qui dis-
pose de la majorité 
dans cette assemblée 
a la haute main sur 
tout ce qui bouge. 
Après Jean-Claude 
Kazembe, il en res-
terait dans l’œil du 
cyclope trois autres 
gouv’...

SONGA NziLA n

à Lubumbashi, 
Kazembe se voulait

le nouveau roi 
Le PNUD,  

Program-
me des 
Nations 
unies pour 

le développement, 
a construit une 
nouvelle centrale 
hydroélectrique de 
250 kilowatts, dans 
la cité de Masisi, 
Nord-Kivu, sur la 
rivière wau. Son 
lancement officiel 
a eu lieu mardi 18 
avril en présence 
du vice-gouverneur 
du Nord-Kivu, Fel-
ler Lutahichirwa.
Le barrage hy-
droélectrique a 
été construit en 
douze mois sur 
financement de 
la Corée du Sud 
($US 330.000), du 
gouvernement pro-
vincial du Nord-
Kivu ($US 100.000) 
et du PNUD ($US 
100.000).
La société civile de 
Masisi pense que la 
centrale électrique 
va favoriser l’unité 
et la résolution des 

conflits interethni-
ques dans la zone.
«L’électrification de 
notre cité et ses en-
virons va contribuer 
à la cohabitation 
pacifique entre les 
communautés. C’est 
de l’énergie pour la 
paix», s’est réjoui le 
coordonnateur de 
la société civile de 
Masisi, Gisèle Ba-
hati. L’ambassadeur 
de la Corée du Sud, 
Kichang Kwon, es-
time que le courant 
électrique produit 
pourrait aider les 
habitants de Masi-
si-centre. «il y avait 
des besoins qu’on 
avait étudiés avec 
le PNUD et d’autres 
partenaires. On a 
pu réaliser qu’un 
projet d’électrifica-
tion de la contrée 
apporterait le bien-
être à la popula-
tion», a-t-il soutenu. 
Mais la distribution 
du courant dans les 
ménages n’inter-
viendra que dans 
un ou deux mois. 

Courant 
électrique pour 

la paix dans
le Masisi

l’actu |
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à Bukavu, émoi  
après la mort 
du Dr gildo 

Byamungu, gynéco-
logue obstétricien, 
directeur de l’hôpital 
de Kasonga, proche 
de «l’homme qui ré-
parait les femmes», le 
Dr Denis Mukwege. 
La société civile dont 
c’est la plus grosse 
concentration dans le 
monde, se mobilise. 
Concert de klaxons 
mardi 18 avril à midi, 
appel à la grève dans 
les hôpitaux et, mer-
credi, personnels 
soignants réclamant 
que toute la lumière 
soit faite sur cet as-
sassinat. Car, on ne 
sait rien sur le mobile 
du crime. Vendredi 
14 avril, le médecin 
était dans sa maison 
lorsque des hommes 
armés ont escaladé le 
mur et ouvert le feu, 
à trois reprises, avant 
de s’enfuir avec quel-
ques objets de va-
leur. gildo est arrivé 
dans un état critique 
à l’hôpital d’uvira. 
évacué vers Bujum-
bura, le passage lui a 
été refusé. Le convoi 
a fait demi-tour, et, 
au retour à l’hôpital 
d’uvira, il était déjà 
trop tard...

Émoi à 
Bukavu 

Seize mem-
bres de 
l’onu ont 
été libé-
rés mardi 

après avoir été pris 
en otage dans la jour-
née par d’ex-rebelles 
sud-soudanais dans 
un camp de réfugiés 
pour anciens combat-
tants à Munigi, nord 
Kivu. «nous somme 
ravis de confirmer 
que l’ensemble des 
16 membres de la 

Monusco, qui ont été 
retenus plus tôt (…), 
ont été libérés», a ex-
pliqué mardi 18 avril 
un responsable onu-
sien. L’incident n’a 
pas fait de victime 
et une enquête a été 
ouverte.
Quelque 530 anciens 
rebelles du Soudan 
du Sud, qui ont fui 
les combats à Djou-
ba, la capitale de leur 
pays, vivent dans ce 
camp. Désarmés à 

leur arrivée, ils de-
mandaient depuis 
des mois à être dé-
placés mais l’onu 
n’a pas su leur trou-
ver de pays d’accueil.
Après avoir accédé 
à l’indépendance en 
2011, le Soudan du 
Sud a plongé depuis 
décembre 2013 dans 
une guerre civile, qui 
a fait plusieurs di-
zaines de milliers de 
morts et environ 3,5 
millions de déplacés.

Un total de 15 
ex-miliciens 
du chef 
de guerre 

Kyungu Mutanga 
alias gédéon, canton-
nés à Lubumbashi, 
ont été transféré mar-
di 18 avril à la base 
militaire de Kamina, 
au Haut-Lomami. 
une opération DDR 
(désarmement, dé-
mobilisation et réin-
sertion) de ces ex-
combattants initiée 

par la MonuSCo 
en collaboration avec 
les FARDC. Ces ex-
miliciens ont promis 
de ne plus repren-
dre les armes. «Que 
le gouvernement 
m’aide pour que 
j’apprenne  même 
l’électricité comme 
mes enfants. Je suis 
très content car j’ai 
beaucoup souffert 
en brousse où je suis 
resté pendant près 
de huit ans, où je me 

suis battu lors des 
affrontements», a 
déclaré l’un des ex-
miliciens bénéficiai-
res du DDR. Ils sont 
environ 108 sortis de 
la brousse avec leur 
leader gédéon le 11 
octobre 2016 pour 
déposer leurs armes. 
Ils suivront une for-
mation en éducation 
civique avant que 
chacun ne choisisse 
l’activité dans laquel-
le il veut se lancer.

Otages, des Onusiens libres 

Des ex-Gédéon transférés

Sale temps pour Jean-Claude Kazembe, gouverneur déchu. drvés. 
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Félix Tshisekedi entreprend 
de se sevrer de Moïse Katumbi

Ce n’est pas 
aujourd’hui qu’il 
le connaît et qu’ils 
se parlent. Cela re-
monte à 2014 avant 
que Moïse Katumbi 
Chapwe ne claque la 
porte de la Majorité 
Présidentielle. 
Lui, le fils Tshise-
kedi, savait que le 
gouverneur PPRD 
s’apprêtait à quitter 
la Majorité Présiden-
tielle. Leurs relations 
ne sont donc pas 
conjoncturelles, liées 
à un adoubement du 
fils Tshisekedi par 
l’ancien gouverneur 
crésus! 

UN TOUrNANT.
De poursuivre: «Fi-
nalement, je n’aime 
pas parler comme 
je le fais maintenant 
mais laissez-moi 
vous dire très claire-
ment: qu’est-ce que 
Moïse me donnerait 
que je n’aie pas eu 
dans mon enfance? 
C’est vrai que je ne 
suis pas à propre-
ment riche mais j’ai 
de quoi pour vivre 
avec ma femme et 
mes enfants...». 
En clair, il se suffit 
à lui-même et n’en 
a cure des «millions 
de $uS de Moïse Ka-
tumbi Chapwe»!
Puis: «les grosses 
cylindrées? J’en ai 
conduit des plus 
belles et des plus 
luxueuses... depuis 
mon enfance. Je 
n’aime pas parler 
comme je le fais 
maintenant mais 
laissez-moi vous dire 
très clairement: Les 
maisons? J’ai logé 
dans les plus beaux 

i
l n’existe 
aucune 
autre ex-
plication 
de la sor-
tie toute 
récente 
du fils 
d’Étienne 

Tshisekedi wa Mu-
lumba sur un média 
audiovisuel alter-
natif qui connaît un 
succès d’audience 
auprès des Congo-
lais et dont un ex-
trait est partagé des 
milliers de fois sur 
les réseaux sociaux. 
On entend dans cet 
extrait Félix Antoine 
Tshilombo Tshise-
kedi parler en lin-
gala, la langue de la 
Capitale, la plus par-
lée du pays - et c’est 
fait sciemment -, 
s’expliquer laborieu-
sement sur ses rela-
tions avec l’ancien 
gouverneur tycoon 
du Katanga, Moïse 
Katumbi Chapwe, 
candidat déclaré à la 
Présidentielle. 

avoir voulu avant 
tout montrer qu’il ne 
doit rien à l’ex-gou-
verneur richissime, 
qu’il est tout sauf un 
servile compagnon, 
le lèche-cul de Moïse 
Katumbi Chapwe, 
qu’il peut à tout mo-
ment revendiquer 
son indépendance 
voire couper le lien 
ombilical. 
Si personne ne doute 
de cette capacité des 
Tshisekedi - l’im-
prévisibilité - peu 
d’observateurs paie-
raient cher l’idée 
que l’uDPS sans 
moyens financiers 
aujourd’hui géné-
reusement livrés 
par Moïse Katumbi 
Chapwe, hors de 
l’exercice du pouvoir 
d’état, saurait survi-
vre à la disparition 
de celui qui avait fait 
de ce parti une affaire 
privée, personnelle. 
Des sources expli-
quent que reçu par le 
Président de la Répu-
blique, appelé à faire 
montre d’indépen-
dance, Félix Antoine 
Tshilombo Tshisekedi 
aurait dit que la seule 
façon de se sevrer de 
l’ancien gouverneur 
du Katanga est pré-
cisément de prendre 
les rênes du gouver-
nement et que seule 
cette prise du pou-
voir d’état serait sus-
ceptible de le délester 
de l’ambitieux ty-
coon. une condition 
qui n’aurait pas offert 
assez de garantie...  

ALUNGA MBUwA n 

palaces du monde...
et ce n’est pas Moïse 
Katumbi Chapwe qui 
me ferait vaciller de-
vant sa fortune».
«J’ai connu l’eu-
rope avant même 
que Moïse Katumbi 

Chapwe sache qu’il 
existe un Continent 
européen... Pourquoi 
voulez-vous que je 
puisse hypothéquer 
mon identité, ma di-
gnité?» 
Conclusion: ce qui 

lie le fils Tshisekedi 
au tycoon n’est point 
une affaire d’argent, 
de maison, de voitu-
re. Le fils Tshisekedi 
ne saurait jamais 
vendre son âme pour 
un héros de pacotille! 

Ce qui lie les deux 
hommes c’est un ac-
cord adulte qu’ils ont 
conclu mais qui ne 
prive en aucun cas le 
fils Tshisekedi de son 
indépendance, ni de 
son jugement. 
Ces déclarations 
constituent un 
tournant politique 
majeur, un message 
- un avertissement 
- adressé à celui qui 
passe sinon pour un 
mentor politique, 
tout au moins, pour 
un soutien financier 
de taille. 
à moins que cela ne 
soit de la com’ - de 
la consommation 
intérieure - pour des 
«Combattants dé-
chaînés»... 
une sortie tournée 
en dérision sur les 
réseaux sociaux. 
Hormis les années 
d’après le coup d’état 
de Mobutu et du Ma-
nifeste de la n’Sele, 
du parti unique, le 
Sphinx de Limete - le 
géniteur - n’a jamais 
été qu’un opposant. 
Comment et d’où 
son fils a-t-il tiré les 
moyens de mener un 
train de vie de pa-
cha?

ArrêTer 
Le BiBerON.
on l’imagine au vo-
lant de l’un de ces 
véhicules de luxe, 
italien, allemand ou 
britannique (une Ma-
serati, une Porsche 
ou une Bentley) ou 
habitant dans le luxe 
absolu d’un apparte-

ment du VIIIè ou du 
XVIè arrondissement 
de Paris ou un châ-
teau dans l’une de 
ces banlieues cossues  
flamandes de Bruxel-
les, Rhode-Saint-ge-
nèse ou d’Anvers, 
Brasschaat...  
or, personne ne se 
souvient de Félix vi-
vant dans un tel luxe. 
Au contraire, des 
témoignages affluent 
sur une vie de préca-
rité. on explique que 
pour passer des ru-
des hivers, s’il n’était 
pas avec son père en 
réclusion administra-
tive à Kabeya Kam-
wanga, dans le Kasaï, 
il se livrait à certains 
petits métiers.
en réalité, plus qu’un 
baroud d’honneur, 
cette sortie annonce 
une indépendance 
prochaine, l’arrêt 
d’un allaitement si-
non réel, du moins 
virtuel. Accablé par 
les militants du parti 
de son père uDPS 
qui font chaque jour 
monter les enchères 
comme par sa famille 
et par un oncle pater-
nel Martin Tshisekedi 
qui, très actif sur les 
réseaux sociaux, ne 
cesse de se lamenter 
du sort réservé à son 
frère aîné mort le 1er 
février 2017 à Bruxel-
les, contraint de sé-
journer dans un frigo 
dans un funérarium 
en Belgique plutôt 
que de recevoir une 
digne sépulture, Fé-
lix Antoine Tshilom-
bo Tshisekedi paraît 

Les déclarations deu fils Tshisekedi sur son mentor
Moïse Katumbi Chapwe marquent un tournant politique. Dr. 

Pour avoir ap-
pelé le Secré-
taire général 
de la Majorité 

Présidentielle Aubin 
Minaku ndjalandjo-
ku «mon ami et frère 
le Président de l’As-
semblée nationale», 
désigné Jean-Marc 
Kabund par son titre 
«le Secrétaire général 
de l’UDPS», le Re-
présentant spécial du 
secrétaire général des 
nations unies Ma-
man Sambo Sidikou 
est l’objet d’attaques 
acerbes de la part 
de  l’opposition du 
Rassemblement du 
g-7 pro-Moïse Ka-
tumbi Chapwe et de 
ses partisans sur les 
réseaux sociaux qui 
reprochent au fonc-
tionnaire interna-
tional un «parti pris 
avéré». 

DÉCLeNChÉe.
Dans une corres-
pondance au vitriol, 
l’ancien conseiller 
spécial du Président 
de la République en 

matière de sécurité, 
élu (et contesté) pré-
sident du Rassemble-
ment Pierre Lumbi 
okongo lui des-
tine une charge des 
moins diplomatiques 
envisageant jusqu’à 
le bannir du fait 
que la «MonuSCo 
soutient un Premier 
ministre nommé» en 
violation de l’accord 
du 31 décembre, ce 
qui n’est pas l’avis de 
Maman Sidikou qui 
a déclaré «avoir pris 
acte de cette nomi-
nation», tout comme 
plusieurs autres 
chancelleries. 
Lui, Maman Sidikou, 
Représentant spécial 
du Secrétaire général 
de l’onu au Congo 
présent à new York 
au siège des nations 
unies, dans le dé-
bat, et chaque fois 
qu’il est question 
du Congo, aurait  
une «interprétation 
personnelle» de la 
Résolution 2348 du 
Conseil de Sécurité 
de l’onu, l’opposi-

tion du g-7 va fort! 
La diabolisation qui 
ne fonctionne ici 
qu’envers ceux de 
nos frères africains 
venus aider la classe 
politique à s’en sortir, 
est déclenchée.

TrOP ALiÉNÉe.
Après les Sénéga-
lais Diouf et Wade 
sous Mobutu, Kodjo 
sous Joseph Kabila, 
au tour du nigérien 
Sidikou. Tellement 
aliénée, l’opposition 
congolaise n’a jamais 
fait crédit qu’aux 
seuls occidentaux, 
belges, français et 
américains dont elle 
accepte sans bron-
cher le diktat quand 
l’union Africaine cla-
me haut et fort une 
«Afrique désormais 
adulte, capable de 
gérer ses problèmes». 
Dans un commu-
niqué de presse, la 
MonuSCo explique 
sa démarche. Dans 
le cadre de ses bons 
offices décidés par la 
Résolution 2348, elle 

«rencontre tous les 
protagonistes de la 
crise pour essayer de 
trouver les voies et 
moyens de mettre en 
œuvre intégralement 
et de bonne foi l’Ac-
cord du 31 décem-
bre (... et qu’«il n’y 
a pas d’alternative 
à la mise en œuvre 
complète de l’Accord 
du 31 décembre 2016 
tel que stipulé par la 
résolution 2348 du 
Conseil de sécurité 
des nations unies. 
nous devons tous 
travailler ensemble 
pour surmonter les 
obstacles à la tenue 
d’élections crédibles 
d’ici à la fin de cette 
année 2017». 
Il faut espérer que 
cette mise au point 
est de nature à cal-
mer la chaleur qui a 
lieu au sein de l’op-
position du Rassem-
blement pro-Moïse 
Katumbi Chapwe 
sans en revanche 
toujours donner la 
lumière recherchée.

D. DADei n

Après Diouf et d’autres, Sidikou diabolisé 

Le Nigérien Maman Sambo Sidikou
 à son tour diabolisé par l’opposition. Dr.
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La nouvelle 
a d’abord 
fuité dans 
les réseaux 
sociaux 

avant d’être confir-
mée par une prise 
d’armes du colonel 
elvis Palanga nawej, 
l’un des adjoints 
du général Célestin 
Kanyama, désigné 
commissaire provin-
cial a.i de la Police 
nationale Congolaise 
pour la Ville Provin-

ce de Kinshasa et, à 
ce jour, Commissaire 
supérieur principal. 
Celui-ci a ainsi été 
sinon suspendu, du 
moins «temporaire-
ment remplacé». La 
mesure disciplinaire 
serait liée notam-
ment à la gestion des 
hommes. Des primes 
destinées aux poli-
ciers ne seraient pas 
intégralement ver-
sées mais comme à 
son habitude, la hié-

rarchie de la police 
ne communique pas 
sur ces questions.

TrèS APPrÉCiÉ 
DeS KiNOiS.
Personnage clef du 
dispositif sécuritaire  
kinois, le général 
Kanyama était de-
venu le visage de la 
police de Kinshasa. 
Il était toujours en 
première ligne et 
très impliqué dans 
plusieurs opérations 

de police telle l’opé-
ration «Likofi» (coup 
de poing) qui lui ont 
valu les compliments 
des autorités mais 
des critiques acerbes 
des organisations de 
protection des droits 
de l’homme pointant 
des cas d’exécutions 
extrajudiciaires.
Accusé par les états 
unis et l’union euro-
péenne d’un usage 
excessif de la force, il 
a été le premier des 

officiers congolais à 
figurer sur la liste des 
sanctions financières 
ciblées et interdit de 
voyage en europe 
et aux états-unis, 
d’abord en juin puis 
en décembre 2016. 
Les médias d’état 
l’avaient alors dé-
fendu avec force.
en l’absence d’une 
communication of-
ficielle, des rumeurs 
invraisemblables 
courent la rue ampli-

fiées par les réseaux 
sociaux. Conflit 
interne à la police, 
lutte de pouvoir en-
tre ressortissants 
de diverses ethnies, 
désaccord avec son 
supérieur direct, le 
commissaire général 
Charles Bissengima-
na. Le colonel Palan-
ga est très apprécié 
des Kinois. Il a une 
image d’homme de 
terrain, proche de ses 
hommes. Lors de sa 

prise d’armes au titre 
de commissaire pro-
vincial a.i de la Police 
nationale Congo-
laise pour la Ville 
Province, ses hom-
mes l’ont fortement 
ovationné quand il a 
notamment évoqué 
la prime qui doit être 
intégralement versée 
aux policiers. 

D. DADei n 

Le nouveau chef de la police 
urbaine ovationné par ses hommes 

quand il évoque les primes 

Si l’artiste Liyolo décidait de priver 
Badibanga du «Jardin des Premiers»

V
oici un 
hom-
me  
qui 
fait 
l’una-

nimité contre lui 
pour une gestion des 
plus calamiteuses 
de l’État. S’il y avait 
un prix à décerner, il 
ne lèverait certaine-
ment pas le creux du 
pavé. 
en attendant que 
des témoignages 
plus élaborés vien-
nent à être versés à 
l’histoire, des bribes 
commencent à se ré-
pandre, des langues 
se délient jour après 
jour... 
Ainsi, il aurait déci-
dé lui-même d’annu-
ler par deux fois une 
visite dans le Kasaï 
natal aux prises avec 
l’horreur, pris de 
peur panique. De re-
tour de «sa rencontre 
au sommet avec le 
président Trump», 
il croit être piégé le 
long du boulevard et 
réclamé une escorte 
sécurisée de la Ville. 

Contre les us et 
coutumes, à la stupé-
faction des connais-
seurs, il laisse des 
conseils des minis-
tres - moments em-
preints de solennité 
- se transformer en 
une ingouvernable 
pétaudière, minis-
tres et vice-ministres 
redevenus des élus, 

sous les ors de la 
république - s’en 
donnant à cœur joie, 
se déchargeant les 
uns sur les autres, 
pendant de longues 
heures, s’en pre-
nant - crime de lèse 
majesté à des actes 
présidentiels outre 
un bilan financier et, 
par ricochet, éco-

nomique, qui aura 
contraint le Prési-
dent de la républi-
que, face au péril 
suprême, à décider 
d’arrêter les dégâts, 
d’anticiper un dis-
cours sur l’état de la 
Nation à avril quand 
il se tient généra-
lement en décem-
bre, invoquant une 

clause de la Consti-
tution qui fait de lui 
le Garant Suprême. 

LA CLAUSe De 
CONSCieNCe. 
il faut encore at-
tendre les chiffres 
de cette expérience 
gouvernementale 
impossible mais les 
premiers dossiers de 
la Banque Centrale 
montrent une véri-
table décadence. re-
mercié brutalement, 
en direct, à la télé, 
devant la Nation, 
et, pour cause, que 
pourrait représenter 
pour les générations 
à venir l’abaisse-
ment, l’avilissement, 
la vacuité absolue?  
Nombre d’intellec-
tuels se posent la 
question quand le 
débat s’enflamme 
sur les réseaux 
sociaux. Face à des 
dégâts extrêmes, mé-
rite-t-il l’entrée dans 
le «Jardin des Pre-
miers», ce Panthéon 
en plein air que le 
Premier ministre 
Augustin Matata a 

eu l’idée d’ériger le 
long du majestueux 
fleuve pour célé-
brer ceux des fils du 
Congo - la crème - 
qui, à un moment, 
ont eu le grand pri-
vilège de conduire le 
gouvernement de la 
république? 
Si le sculpteur Al-
fred Liyolo Limbé 
M’Puanga, maître 
d’œuvre de ces 
bustes en bronze qui 
bordent les allées 
serpentées de ce 
Jardin des Premiers 
faisait valoir une 
clause de conscien-
ce, invoquant l’hon-
neur, en refusant de 
lui offrir un buste? 
hypothèse à consi-
dérer dès lors que 
la Nation ne saurait 
reconnaître que ses 
fils les plus dignes. 
Lorsqu’un Président 
aussi tempéré et as-
sagi vient à poser un 
acte aussi extrême, il 
y a des conclusions 
à savoir tirer. Ques-
tion de responsabi-
lité. 

D. DADei n

S. Badibanga Ntita, Premier ministre (22 déc. 2016-5 avril 2017). Dr. 

à dr., déploiement des policiers autour du colonel elvis Palanga Nawej, désigné commissaire provincial ad intérim de la Police 
Nationale Congolaise pour la Ville Province de Kinshasa. à g., le général Célestin Kanyama suspendu, du moins «temporairement remplacé». DrOiTS rÉSerVÉS. 

Luanda a an-
noncé mer-
credi le ren-
forcement 
des effectifs 

de police à sa fron-
tière nord où affluent 
des Congolais fuyant 
les violences au Ka-
saï.
«La police nationale 
angolaise a intensi-
fié les patrouilles à 
la frontière avec la 
République démo-
cratique du Congo 
afin d’éviter la péné-
tration des groupes 
armés sur le territoire 
national», a déclaré 
le commandant en 
chef de la police, le 
commissaire Ambro-
sio de Lemos, sur la 
radio publique RnA.
Les violences au Ka-
saï ont causé un af-
flux de réfugiés vers 
l’Angola voisin.
Selon les autorités, 
plus de 9.200 d’en-
tre eux ont déjà été 
enregistrés. Diman-
che dernier, 3.200 
réfugiés, dont 1.400 
enfants, ont été ac-
cueillis dans le camp 
d’accueil de Mus-
sungue (province de 
Lunda norte).

Luanda 
monte la 

garde à sa 
frontière 
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à la première se-
maine du mois 
d’avril 2017, alors 
que le Président de 
la république s’ap-

prête à annoncer 
l’éviction du Pre-
mier ministre Samy 
Badibanga Ntita, le 
Compte Général du 
Trésor connaît un 
déficit de CDF 29,5 
milliards consécu-
tif aux recettes de 
6,6 milliards et aux 
dépenses de 36,1 
milliards. en cumul 
annuel, le Compte 
Général du Trésor 
affiche un déficit de 
CDF 22,5 milliards. 
Fin mars 2017, l’exé-
cution du budget en 
devises connaît un 
déficit mensuel de 
USD 18,61 millions 
résultant des dépen-
ses de USD 55,62 
millions et des re-
cettes de USD 37,01 
millions. en cumul 
annuel, il se dégage 
une consommation 
de devises de USD 
110,26 millions, ra-
menant le niveau 
des réserves à USD 
735,18 millions cor-
respondant à 3,23 
semaines d’importa-
tions.
Quant à l’inflation, 
le taux hebdoma-
daire s’est situé 
à 0,761% venant 
de 0,645% une se-
maine auparavant. 
en cumul annuel, 
l’inflation a été por-
tée à 6,700% et en 
glissement annuel 
à 18,235% contre un 
objectif de 7,0% à 
fin décembre 2017. 
Quant au marché 
des changes, au 6 
avril 2017, il a été 

marqué par des 
poussées dans ses 
deux compartiments. 
Le taux de change 
s’est établi à 1.371,54 
CDF le dollar améri-
cain à l’interbancaire 
et à 1.397,83 CDF au 
marché parallèle. 
D’une semaine à 
l’autre, il s’observe 
des dépréciations de 
0,45% et de 1,09% 
respectivement à 
l’indicatif et au pa-
rallèle. Faut-il noter 
que les frais de fonc-
tionnement des mi-
nistères et des ins-
titutions politiques 
ont représenté 22,7% 
des dépenses, soit 
des dépassements 
respectifs de 177,3% 
et de 159,1%.

Opérations 
Financières de l’État.

Au 31 mars 2017, la 
comptabilisation 
des opérations fi-
nancières de l’État, 
incluant l’amortis-
sement de la dette, 
affiche un déficit 
de 2,4 milliards de 
CDF, traduit par un 
niveau des recettes 
de 327,1 milliards de 
CDF et des dépenses 
de 329,4 milliards. 
Comparé au solde 
de la période corres-
pondante de l’année 
précédente de 3,9 
milliards, il s’ob-
serve une détériora-
tion de 6,3 milliards. 
Par ailleurs aux six 
premiers jours du 
mois d’avril 2017, le 

Compte Général du 
Trésor a réalisé un 
déficit de 29,5 mil-
liards de CDF consé-
cutif aux recettes de 
6,6 milliards et aux 
dépenses de 36,1 
milliards. en cumul 
annuel, le Compte 
Général du Trésor 
affiche un déficit 
de 22,5 milliards de 
CDF.

Évolution 
mensuelle des recet-
tes.

Au 31 mars 2017, 
sur un montant pro-
grammé de 283,0 
milliards de CDF, 
les recettes collec-
tées par les services 
mobilisateurs ont 
atteint 327,1 mil-
liards, représentant 
un dépassement de 
15,6 % rapportées à 
leur prévision. en 
rapprochant ce ni-
veau à celui de mars 
2016, chiffré à 301,4 
milliards de CDF, 
il se dégage un ac-
croissement de 8,5%.
Concernant l’effort 
de mobilisation, les 
recettes collectées 
par les régies finan-
cières ont repré-
senté 36,1%, 30,2% et 
32,2% de l’ensemble 
de recettes, respec-
tivement pour la 
DGi (Direction Gé-
nérale des impôts), 
la DGDA (Direction 
Générale des Doua-
nes et Accises) et la 
DGrAD (Direction 
Générale des recet-

tes Administratives 
et Domaniales). 
S’agissant des «pé-
troliers produc-
teurs», leur part dans 
le total a été de 1,5% 
alors que la rubrique 
«autres recettes et 
dons» n’a enregistré 
aucune. rapporté 
à leurs niveaux de 
l’année précédente 
à la même période, 
les recettes mobili-
sées au mois de mars 
2017 par la DGi 
et la DGrAD ont 
connu des augmen-
tations respectives 
de 14,9% et de 37,9% 
alors que collectées 
par la DGDA ont 
régressé de 17,5%. 
La rubrique «Pétro-
liers producteurs» 
quant à elle, a réalisé 
une augmentation 
remarquable de 
529,3% rapporté à 
son niveau de l’an-
née précédente à 
la même période, 
suite notamment 
aux effets du taux 
de change ainsi qu’à 
la reprise des cours 
de l’or noir. en cu-
mul annuel fin mars 
2017, les recettes se 
sont chiffrées à 891,2 
milliards contre 
859, 3 milliards à la 
période correspon-
dante de 2016, ce qui 
représente une amé-
lioration de 3,7 %.
L’analyse par rubri-
que de ces recettes 
en cumul annuel fin 
mars 2017, renseigne 
des augmentations 
de 9,1 %, 39,1% et de 

156,5% pour la DGi, 
la DGrAD et les 
«Pétroliers produc-
teurs» pendant que 
les niveaux de celle 
de la DGDA et de 
la rubrique «Dons 
et autres» ont connu 
des replis respectifs 
de 17,5% et de 70,8%.

Évolution 
mensuelle des dé-
penses.

Au 31 mars 2017, les 
dépenses publiques, 
hors amortissement 
de la dette, se sont 
établies à 319,1 mil-
liards de CDF à fin 
mars contre une 
projection de 285,8 
milliards de CDF, 
soit un dépassement 
de 11,7%. Comparé 
à leur niveau de 
l’année précédente à 
la même période, il 
s’observe une haus-
se de 8,6%.
L’analyse par ru-
brique révèle une 
prépondérance des 
dépenses courantes 
avec une part de 
80,5% du total pour 
un taux d’exécution 
de 111,5% par rap-
port aux projections. 
Les dépenses de 
rémunérations des 
agents de l’État, qui 
ont été exécutées à 
99,7%, ont représen-
té 50,6% de l’ensem-
ble de dépenses hors 
amortissement.
il sied de noter que 
les frais de fonction-
nement des minis-
tères et des institu-

tions politiques ont 
représenté une part 
non négligeable, soit 
22,7% des dépenses 
hors amortissement. 
rapportées à leur 
programmation, les 
frais de fonctionne-
ment des ministères 
et des institutions 
politiques ont connu 
des dépassements 
respectifs de 177,3% 
et de 159,1%.
S’agissant des dé-
penses en capital, 
elles ont représenté 
5,5% des dépenses 
hors amortissement 
bien qu’en dépas-
sement de 169,7% 
comparativement à 
leur programmation 
mensuelle.
en cumul annuel 
fin mars 2017, les 
dépenses hors amor-
tissement de la dette, 
se sont situées à 
870,5 milliards de 
CDF dépassant de 
8,4% leurs prévi-
sions fixées à 803,2 
milliards de CDF.

Plan de trésorerie 
de la Banque Cen-
trale.

Au 30 mars 2017, 
l’exécution du Plan 
de Trésorerie de la 
BCC s’est clôturée 
par un léger excé-
dent de 0,10 milliard 
de CDF, résultant 
des encaissements 
de 16,146 milliards 
et des décaissements 
de 16,136 milliards

D
éficits 
par-
tout.  
Dé-
pas-
se-

ments partout... Le 
sombre tableau des 
finances publiques 
congolaises qui a 
conduit - sans aucun 
doute - le Président 
de la république 
à anticiper son dis-
cours annuel sur 
l’état de la Nation 
généralement livré 
en fin d’année et 
qu’il a prononcé le 
5 avril devant les 
deux Chambres par-
lementaires réunies 
en Congrès au Palais 
du Peuple. 
à la fin d’un dis-
cours que l’histoire 
en majuscules re-
tiendra comme étant 
le plus court qu’il 
ait jamais prononcé 
à ce jour, le Chef 
de l’État n’a pas fait 
dans la dentelle et 
ceci doit être très 
clairement souligné. 
il a révoqué en di-
rect, devant les deux 
Chambres réunies 
en Congrès, devant 
la Nation, le Premier 
ministre, Chef du 
gouvernement avant 
d’avoir trois phrases 
qui en disent long 
sur son état d’esprit 
au moment où il 
prononce ce dis-
cours - d’autres di-
ront, son état d’exas-
pération extrême, 
pourquoi pas de 
mépris pour l’action 
publique qui venait 
d’être conduite trois 
mois durant - et que 
voici: «Comme par 
le passé, la républi-
que Démocratique 
du Congo n’a pas 
vocation à sombrer, 
mais plutôt à émer-
ger. Ses difficultés 
conjoncturelles 
étant bien cernées, 
elles sont en voie de 
trouver des réponses 
appropriées. Je suis 
convaincu que grâce 
à l’engagement de 
tous, Opposition, 
Société civile et 
Majorité, et surtout 
grâce à l’appui de 
notre peuple, nous 
saurons surmon-
ter les défis qui se 
présentent à nous. 
et notre beau pays 
survivra aux prédic-
tions apocalyptiques 
et malveillantes de 
ses détracteurs». 

La situation économique 
et financière s’est sensiblement 

dégradée au 7 avril 2017
exÉCUTiON DU BUDGeT eN DeViSeS AU 31 MArS 2017

 cumul 2015 30-déc-16 Cumul2016 31-janv-17 28-févr-17 31-mars-17 Cumul 2017

Stock initial  881,61 786,30 786,28 753,79 753,79

1. FLuX PRoJeTeS en ReCeTTeS 647,32 35,42 365,05 31,32 27,03 37,01 95,35

A. Recettes d’exploitation 199,64 15,20 74,94 3,53 5,03 5,27 13,84

Redevance de Contrôle de Change 45,36 3,87 45,61 3,30 3,78 4,62 11,70

B. opérations de change 447,68 20,22 290,11 27,78 21,99 31,74 81,51

1. Rachats recettes fiscales et non fisc_ 280,97 20,22 266,71 27,78 21,99 31,74 81,51

2. Rachats Financements extérieurs 31,31 - 23,40 - - - _

3. Achats interbancaires/Adjudications 135,40 - - - - _ _

Il. FLuX PRoJeTeS en DePenSeS 888,89 71,59 923,19 90,48 59,51 55,62 205,61

A. Dépenses du Trésor 800,00 55,67 516,44 24,53 26,49 48,51 99,53

1. Service de la dette extérieure 199,54 21,29 160,41 0,04 5,99 11,88 17,91

2. Paiements diverses créances 67,61 3,46 48,40 3,39 3,34 3,28 10,00

3. Fonctionnement 532,85 30,92 307,63 21,10 17,16 33,36 71,62

-Fournisseurs 221,23 6,13 48,94 8,73 2,94 8,67 20,35

B. Dépenses de la Bec 88,89 15,92 406,75 65,95 33,02 7,11 106,08

Ventes interbancaires - 268,25 55,50 22,92 - 78,42

Balance (I-II) -241.57 -36.17 -558.14 -59.16 -32.49 -18.61 -110.26

Stock final (SI+REC-DEP) 1403.58 845.44 845.44 786.28 753.79 735.79 735.18

Banque Centrale du Congo.
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de CDF. en cumul 
annuel fin mars, 
l’exécution du Plan 
de Trésorerie de la 
Banque Centrale 
affiche un excédent 
de 0,027 milliard de 
CDF alors qu’il était 
de 0,016 milliard à la 
période correspon-
dante de 2016.

Budget en devises 
et réserves de chan-
ge. 

Au 31 mars 2017, 
l’exécution du bud-
get en devises s’est 
soldée par un déficit 
mensuel de 18,61 
millions de USD ré-
sultant des dépenses 
de 55,62 millions de 
USD et des recettes 
de 37,01 millions. en 
cumul annuel, il se 
dégage une consom-
mation de devises 
de 110,26 millions 
de USD, ramenant le 
niveau des réserves 

à 735,18 millions de 
USD correspondant 
à 3,23 semaines 
d’importations des 
biens et services.

Analyse de l’offre de 
la monnaie centrale.

Au 6 avril 2017, la 
situation monétaire 
renseigne une haus-
se de la base moné-
taire de 63,9 millions 
de CDF par rapport 
à fin décembre 2016, 
atteignant un niveau 

de 1.681,5 milliards 
de CDF. Cette pro-
gression de l’offre 
de la monnaie cen-
trale est expliquée 
par une augmenta-
tion des avoirs inté-
rieurs nets à hauteur 
de 181,8 milliards de 
CDF. Par ailleurs, 
les avoirs extérieurs 
nets ont baissé de 
117,9 milliards.
Au niveau des 
composantes, cet 
accroissement de la 
base monétaire est 

localisé à la fois au 
niveau de la circu-
lation fiduciaire et 
celui des dépôts des 
banques, avec des 
imports respectifs de 
22,3 milliards et 55,6 
milliards de CDF.

Marché monétaire.

Au 6 avril 2017, l’en-
cours sur le guichet 
des facilités perma-
nentes s’est chiffré 
à 208,69 milliards de 
CDF, soit une ponc-

tion de 22,11 mil-
liards de CDF par 
rapport à fin décem-
bre 2016. S’agissant 
du marché interban-
caire, le volume glo-
bal des transactions 
s’est établi à 180,0 
milliards de CDF à 
la première semaine 
du mois d’avril 2017 
contre 243,00 mil-
liards un mois plus 
tôt, soit une baisse 
de 63,0 milliards de 
CDF.

Bons de la 
Banque Centrale du 
Congo.

Au 5 avril 2017, 
l’encours global 
des Bons BCC s’est 
situé à 3,06 mil-
liards, dégageant 
une ponction heb-
domadaire et une 
injection annuelle 
respectivement de 
0,02 milliard et 5,44 
milliards de CDF.

Facteurs 
de la liquidité ban-
caire.

Au 6 avril 2017, il 
s’observe une in-
jection nette de la 
liquidité de 11,7 mil-
liards de CDF contre 
une ponction atten-
due de 59,2 milliards 
de CDF, dégageant 
un écart de 71,0 mil-
liards de CDF.

Évolution 
des facteurs autono-
mes.

Les facteurs autono-
mes ont injecté 36,4 
milliards de CDF 
contre une ponc-
tion programmée 
de 17,6 milliards. 

Cette évolution est 
principalement liée 
aux injections réali-
sées au niveau des 
avoirs intérieurs 
nets à hauteur 154,2 
milliards alors que 
les avoirs extérieurs 
nets ont ponctionné 
117,9 milliards de 
CDF contre une in-
jection et une ponc-
tion programmées 
respectives de 61,1 
milliards et 78,7 mil-
liards de CDF.

Évolution 
des facteurs institu-
tionnels.

Les instruments 
de la politique 
monétaire ont 
ponctionné 24,6 
milliards de CDF 
contre une ponc-
tion programmée 
de 41,7 milliards 
suite aux ponctions 
réalisées via la ré-
serve obligatoire de 
52,1 milliards alors 
que l’encours Bon 
BCC et l’encours de 
refinancement ont 
effectué des injec-
tions respectives de 
5,5 milliards de CDF 
et 22,0 milliards de 
CDF.

Évolution 
du compte courant 
des banques.

Au 6 avril 2017, le 
compte courant des 
banques a augmenté 
de 55,56 milliards 
de CDF par rapport 
à fin décembre 2016, 
se situant à 494,40 
milliards de CDF. 
rapproché à la 
moyenne notifiée de 
la réserve obligatoi

Si les recettes budgétaires sont
en déficit permanent, les dépassements 

atteignent des sommets inconnus
ÉVOLUTiON DU TAUx De ChANGe

 
Taux de change CDf/USD Variation en % Var. en% par rapport à fin déc.20l6

Taux indicatif
taux parallele

taux indi-
catif

taux parallelle
taux indi-

catif
taux parallele

 2017 Acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen

5janv.-17 1230.1985 1259,4000 1282,6667 1271.0334 -1.24 -D,22 -0,00 -0,15 -1.24 -0,22 -000 -0.15

12janv.-17 1247.5664 1298,400 1341,6667 1320,0333 -1,34 -3,00 -4,40 -3.11 -2.56 -3,22 -4.47 -3,86

19janv.-17 1255.4357 1287,0000 1325,0000 1306,0000 -0,63 0,89 1,26 1,07 -3,17 -2.36 -3,27 -2,82

26 janv-17 1269.1914 1295,0000 1318,3333 1306,6667 -1,00 -0,62 0,51 -0,05 -4,22 -2,97 -2.78 -2,87

2-févr.-17 1289,3354 1292,0000 1315,6670 1303,8335 -1.56 0,23 0,20 0,22 -5,72 -2.74 -2,58 -2.66

9-févr.-17 1291.2205 1298,0000 1325,0000 1311,5000 -0,15 -0.46 -0.10 -0,58 -5,86 -3,19 -3,27 -3,23

16-févr.-17 1305,1876 1305,0000 1334,6670 1319,8335 -1.07 -0,54 -0.72 -0,63 -6,86 -3,11 -3,97 -3,84

23-févr.-17 1301,0012 1314,0000 1350,0000 1332,0000 0,32 -0,68 -1.14 -0,91 -6,57 -4,37 -5,06 -4.72

2 mars 17 1320,5983 1315,4000 1353,3300 1334,3650 -1,48 0.11 -0,25 -0,18 -7,95 -4.47 -5,30 -4,89

9 mars 17 1332,1883 1334,8000 1356,6667 1345.1334 -0,87 -1.45 -0,25 -0,84 -8.75 -5,86 -8,53 -5,69

16 mars 17 1340,5277 1342,4000 1370,0000 1356,2000 -0,62 -0,57 -0,97 -7.12 -9,32 -6,39 -6,45 -6.42

23 mars 17 1349,3927 1353,0000 1388,3333 1370,6667 -0,66 -0.18 -1.32 -1.06 -9,92 -7,12 -7,68 -7041

30 mars 17 1365,3821 1369,6000 1395,6667 1382,6334 -1.17 -1.21 -0,53 -0,87 -10,97 -8,25 -8,17 -8,21

6 avr 17 1371,5353 1384,0000 1411,6667 1397,8334 -0.45 -1.0-4 -1.13 -1,09 -11,37 -9,21 -9,21 -9,21

Banque Centrale du Congo.
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ÉVOLUTiON DeS DÉPôTS De LA CLieNTèLe DeS BANQUeS
(eN MiLLiONS De USD)

TOTAL DePOTS 
De LA CLieNTeLe févr-16 déc-16 janv.-17 févr.-17

Variation par 
Variation 

rapport à fin 
févr. 2016 (en 

%)

Variation Févr. 
2017 en % 

Janv.2017 en %

1. Dépôts de la clientèle par Type 3 753,56 3 414,10 3 492,90 3 493,65 -6,92 0,02

(a) Comptes ordinaires 3113,65 2719,69 2805,27 2804,31 -9,93 -0,03

Comptes courants 2115,79 1880,55 1975,94 1964,69 -7,14 -0,57

Comptes de chèques 408,36 341,28 350,59 352,20 -13,75 0,46

Comptes sur livrets 477,31 398,23 382,95 390,74 -18,14 2,03

Provisions crédocs 52,92 18,50 15,15 14,74 -72,15 -2,76

Autres 59,28 81,13 80,64 81,95 38,25 1,63

(b) Dépôts à terme 596,27 654,78 642,73 644,46 8,08 0,27

(c) Dépôts à regime spécial 43,64 39,63 44,90 44,87 2,82 -0,06

Il. Dépôts de la clientèle par Mon-
naies 3753,56 3414,10 3492,90 3493,65 -6,92 0,02

Mn 666,95 506,68 495,67 470,53 -29,45 -5,07

Me 3 086,61 2 907,42 2 997,23 3023,12 -2,06 0,86

III.Dépôts de la clientèle PAR 
PRoVenAnCe 3753,56 3414,10 3492,90 3493,65 -6,92 0,02

Administration publique 173,44 141,03 142,96 150,86 -13,02 5,53

Administration publique locale 44,18 29,28 29,43 30,92 -30,00 5,09

entreprises publiques 286;98 186,21 180,16 163,17 -43,14 -9,43

entreprises privées ‘. l565,93 1 578,20 1 646,48 1 605,45 2,52 -2,49

Ménages 1 683,02 1 479,37 1 493,88 1 543,24 -8,30 3,30

Banque Centrale du Congo. (suite en page 10) t
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re de 484,60 mil-
liards de CDF, il se 
dégage un gap de 
9,80 milliards de 
CDF.

Évolution 
des émissions moné-
taires.

Au 30 mars 2017, 
les émissions nettes 
cumulées se sont 
établies à 63,08 mil-
liards de CDF, te-
nant aux émissions 
de 121 milliards et 
aux destructions de 
57, 9 milliards. Les 
billets recyclés se 
sont établis à 412,1 
milliards de CDF 
dont 64,92% en pro-
vinces.

Dépôts 
de la clientèle.

à fin février 2017, les 
dépôts de la clien-
tèle des banques ont 
baissé de 6,92% par 
rapport à la période 
correspondante de 
2016, se situant à 
3.493,65 millions de 
USD. Cette situation 
serait consécutive à 
l’emballement ob-
servé sur le marché 
de change. La même 
tendance s’est égale-
ment affichée tant au 
niveau des dépôts en 
monnaie nationale 
qu’en devises, dont 
les baisses ont été de 
29,45% et 2,06% par 
rapport à la période 
correspondante de 
2016.

Crédits 
à l’économie.

à fin février 2017, 
les crédits bruts à la 
clientèle ont enregis-
tré une régression de 
3,76% par rapport au 
niveau de la période 
correspondante de 
2016 et de 1,86% par 
rapport à janvier 
2017. Cette évolution 
annuelle est impu-
table à l’ensemble 
des crédits nets par 
terme.

Pour ce qui est des 
crédits par mon-
naie, ils ont connu 
des baisses tant en 
monnaie nationale 
qu’en devises par 
rapport à la période 
correspondante de 
2016. Par ailleurs, 
l’analyse des crédits 
par secteur laisse 
apparaître que les 
crédits accordés à 
l’administration pu-
blique et aux entre-
prises publiques se 
sont accrus de 3,1 % 
et 9,9 % par rapport 
au mois de janvier 
2017.

Moral des patrons. 

Au mois de février 
2017, les chefs 
d’entreprises sont 
demeurés globale-

ment pessimistes, 
quant à l’évolution 
de la conjoncture 
économique à court 
terme. en effet, le 
solde brut de leurs 
opinions s’est situé 
à -4,7 %, témoignant 
ainsi leur percep-
tion défavorable 
de l’évolution de la 
conjoncture compa-
rativement au mois 
de janvier dernier au 
cours duquel ce sol-
de, quoique négatif, 
s’était redressé pour 
se hisser à -4,3%. 
La persistance d’un 
solde global négatif 
depuis avril 2016 
augure des perspec-
tives peu rassuran-
tes pour l’économie 
nationale.
Le profil du climat 
conjoncturel en 

rDC au cours du 
mois février 2017 par 
secteurs d’activités 
économiques se pré-
sente comme suit:
w Dans les «indus-
tries extractives», en 
dépit de la hausse 
constatée des cours 
des produits mi-
niers, à l’instar des 
deux mois précé-
dents, les entrepre-
neurs évoluant dans 
ce secteur ont fait 
montre d’amplifica-
tion du pessimisme, 
le solde de leurs opi-
nions ayant fléchi à 
-11,7%, contre -7,9% 
en janvier.
w en ce qui concerne 
la «Construction», 
une amélioration du 
climat des affaires 
est notée dans ce 
secteur où le solde 

d’opinions s’est si-
tué à +4,0%, venant 
de -22,6%.
w S’agissant du sec-
teur des «Services», 
il a affiché une nette 
reprise de la confian-
ce. De janvier 2017 
au mois sous ana-
lyse, le solde d’opi-
nions des entrepre-
neurs y évoluant 
s’est redressé de +5,0 
% venant de -9,2 %.
w Quant au secteur 
«Électricité et eau», 
la confiance reste de 
mise. elle y est assez 
marquée depuis cinq 
mois avec un solde 
qui s’est affiché à 
39,5 % au cours 
du mois sous revue.
w Dans «l’industrie 
Manufacturière», 
l’opinion des en-
trepreneurs affiche 

un retournement de 
tendance après un 
fléchissement enre-
gistré au cours du 
mois précédent. Le 
solde de leurs opi-
nions est ressorti à 
5,3 % contre -10,0% 
le mois dernier.

Croissance 
économique.

La première ten-
dance de prévision 
de l’activité écono-
mique sur base des 
réalisations de la 
production à fin dé-
cembre 2016, effec-
tuée par le Comité 
interinstitutionnel 
de cadrage macroé-
conomique (CPCM), 
renseigne que le 
développement de 
l’activité économi-

que en rDC devrait 
connaître un relè-
vement en 2017. en 
effet, la croissance 
du PiB réel se situe-
rait à 4,9% en 2017 
venant de 2,4% à la 
clôture de 2016. 
Cette croissance se-
rait tirée principale-
ment par les secteurs 
primaire et tertiaire 
et, dans une moin-
dre mesure, par le 
secteur secondaire.
Pour la réussite de 
cet objectif de retour 
de la croissance, 
après le ralentis-
sement observé en 
2016, cette évolution 
nécessite la stabi-
lisation du cadre 
macroéconomique et 
la poursuite de l’exé-
cution des reformes 
structurelles conte-
nues dans les 28 me-
sures du Gouverne-
ment pour la relance 
de l’économie, dans 
un contexte de per-
sistance des risques 
au niveau de l’éco-
nomie mondiale.

Approche 
par la production.

Du côté de l’offre, 
l’analyse de cette ap-
proche relève qu’en 
dépit des pesanteurs 
de l’environnement 
international, l’acti-
vité à l’interne serait 
soutenue en premier 
lieu par le secteur 
primaire, avec une 
contribution de 2,0 
points par rapport 
à l’année dernière. 
Ce dynamisme est 
imputable aux acti-
vités des branches 
«industrie extracti-
ves» et «Agriculture, 
Chasse, Sylviculture 
et Pêche» à concur-
rence de 0,5 point et 
0,8 point respective-
ment.
Pour les activités ex-
tractives, il est atten-
du, dans un contexte 
de remontée des 
cours mondiaux, 
la relance de cette 
industrie du fait de 
l’existence de nom- 

ÉVOLUTiON DeS CrÉDiTS à DÉCAiSSeMeNT à LA CLieNTèLe
(en millions de uSD)

rubriques  févr.- 16 déc.- 16 janv.-17 févr.-17

Variation par 
rapport à fin 
Févr 2016 (en 

%)

Variation févr 
2017 % Janv 
2017en  %

Crédits bruts à la 
clientèle 2432,48 2465,96 2385,60 2341,13 -3,76 -1,86

1. Crédits nets par 
terme 2236,82 2239,88 2086,66 2043,28 -8,65 -2,08

Crédits à long terme 244,96 211,95 209,86 211,08 -13,83 0,58

Crédits à moyen terme 677,01 600,17 571,66 574,22 -15,18 0,45

Crédits à court terme 329,20 331,85 290,15 323,27 -1,80 11,42

Découvert bancaire 792,22 920,45 866,26 802,16 1,25 -7,40

Crédits nets en 
souffrance 193,44 175,47 148,74 132,55 -31,48 -10,89

2. Provisions pour 
crédits par monnaies 195,65 226,08 298,93 297,86 52,24 -0,36

Ventilation des crédits 
par monnaies 2236,82 2239,88 2086,66 2043,28 -8,65 -2,08

Mn 247,38 219,37 222,39 212,79 -13,98 -4,31

Me 1 989,44 2020,51 1864,28 1830,48 -7,99 -1,81

Crédits bruts à la 
clientèle par secteur 2432,48 2465,96 2385,60 2341,13 -3,76 -1,86

Administration 
publique 112,75 138,89 124,94 128,79 14,23 3,08

entreprises publiques 126,73 175,90 104,40 114,73 -9,47 9,90

entreprises privées 1 492,04 1 539,20 1535,33 1487,47 -0,31 -3,12

Ménages 700,96 611,97 620,93 610,15 -12,96 -1,74

Banque Centrale du Congo.

ÉVOLUTiON DU SOLDe BrUT D’OPiNiONS eN 2016 eT 2017

Secteur
2016 2017

Janv. Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août sept. oct. Nov. Déc. janvier Févier

Solde global -4.9 -4.7 0.8 -2.8 -0.2 -9.4 -1.8 -1.9 -4.8 -3.4 -0.4 -7.1 -4.3 -4.7

Industries manufac-
turières 8.6 5.3 2.0 3.3 3.9 3.6 11.2 8.1 7.9 9.9 7.6 5.1 -10.0 5.3

electridté et eau 49.2 39.5 33.3 48.0 25.8 38.10 30.6 24.6 13.3 24.6 28.1 27.1 31.7 39.5

Industries extractives -20.0 11.7 3.1 2.0 4.1 0.5 2.2 -6.7 -7.2 -4.3 -0.8 -1.4 -7.9 -11.7

Construction 6.6 4.0 4.1 -36,5 .34,9 .39,9 -25,0 .22,9 -33,3 .38,7 -13,6 4,2 -22.6 4.0

Services 1.6 5.0 -41.7 -32,5 .20,2 .19,2 .10,7 -4,8 -4,1 -5,1 -19,5 -19,1 -9.2 5.0

Banque Centrale du Congo. 

(suite de la page 9) t

(suite en page 11) t

Le fonctionnement des
ministères absorbe 22,7% des dépenses, 

soit des dépassements de 177%
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breux projets mi-
niers et industriels 
ainsi que de nou-
velles mines qui ont 
ainsi commencé leur 
production en 2016, 
notamment la Com-
pagnie minière de 
Kambove, Sicomines 
et Luisha Mining. 
Quant aux activités 
agricoles, la mise en 
œuvre du Plan Na-
tional d’investisse-
ment agricole devra 
permettre de booster 
les activités de ce 
secteur.
S’agissant du secteur 
secondaire, sa contri-
bution est estimée 
à 1,3 point contre 
0,4 point en 2016. Le 
comportement de ce 
secteur est lié aux 
branches «industries 
manufacturières» 
et «Bâtiment et tra-
vaux: publics» qui 
présenteront des 
contributions res-
pectivement de 1 
,0 point et 0,2 point 
contre 1,0 point et 0,1 
point en 2016.
Cette évolution 
résulterait particu-
lièrement de l’amé-
lioration de la capa-
cité de production 
d’énergie, avec un 
effet corollaire sur 
les industries ma-
nufacturières, dans 
une perspective de 
réalisation des 28 
mesures du Gou-
vernement. Aussi, 
le relèvement ob-
servé dans le rythme 
d’exécution des 
travaux d’infrastruc-
tures, avec l’arrivée 
des deux autres so-
ciétés de production 
de ciment, permettra 
une légère améliora-
tion dans la branche 
Construction.

Quant au secteur 
tertiaire, il serait 
marqué par une 
baisse de 0,3 point 
de sa contribution à 
la croissance compa-
rativement à l’année 
antérieure, affichant 
une contribution de 
1,4 point en 2017. 

Cette situation serait 
consécutive princi-
palement au raffer-
missement observé 
des activités de « 
Transports et com-
munications» les-
quelles ont apporté 
une contribution de 
0,6 point contre 0,4 
point en 2016. Ce-
pendant, la branche 
«Commerce de gros 
et de détail» affiche-
rait une contribu-
tion identique de 
0,8 point contre 0,9 
point en 2016.  

Marchés des 
produits de base.
Au 6 avril 2017, les 

cours des produits 
de base intéressant 
l’économie congolai-
se ont connu des va-
riations erratiques.

w Pétrole brut.
Au marché de Lon-
dres, le cours du 
pétrole s’est établi à 
52,67 USD le baril, 
soit une diminution 
hebdomadaire de 0,6 
%, dans un contexte 
des incertitudes sur 
le rééquilibrage du 
marché mondial de 
ce produit.

w Cuivre.
Le prix du cuivre a 
légèrement régressé 
de 0,7 %, se fixant 
à 5.808,00 USD la 

tonne métrique.

w Cobalt.
à Londres, le cours 
du cobalt a enre-
gistré une variation 
hebdomadaire nulle, 
demeurant son ni-
veau de la semaine 
dernière à 51.876,38 
USD la tonne.

w Or.
Au 6 avril 2017, 
le cours de l’or a 
connu un léger ac-
croissement de 0,33 
%, d’une semaine 
à l’autre, se fixant à 
1.253,31 USD l’once.

Produits agricoles.
Au 6 avril 2017, les 
cours du maïs et du 

blé ont enregistré de 
hausses respectives 
de 1,0 % et 0,5 % sur 
fond notamment 
d’un climat peu fa-
vorable aux cultures 
des céréales sur l’en-
semble du continent 
américain. Ainsi, les 
prix se sont fixés res-
pectivement à 423,25 
cts/boisseau et 
135,48 USD la tonne.

Aperçu 
de l’économie mon-
diale.

Dans un article 
publié le 6 avril 
courant, intitulé 
«en quoi une faible 
croissance persistan-
te peut-elle redéfinir 

les contours du sec-
teur financier», les 
services du Fonds 
Monétaire interna-
tional, FMi en sigle, 
s’interrogent des 
conséquences de 
niveaux faibles de 
croissance et de taux 
d’intérêt, du vieillis-
sement de la popu-
lation ainsi que de 
la stagnation de la 
productivité sur les 
économies mondia-
les, principalement 
avancées. en effet, 
au lendemain de la 
crise financière inter-
nationale, la plupart 
des économies tant 
avancées qu’émer-
gentes ainsi qu’en 
développement ont 

été caractérisées par 
des malaises éco-
nomiques qui se 
sont traduites par 
des taux d’intérêt et 
des croissances éco-
nomiques faibles, 
soit largement en 
deçà de leur niveau 
d’avant crise. en ce 
qui concerne le taux 
de croissance, il s’est 
établi autour d’une 
moyenne de près 
de 3,0 %, soit une 
contraction d’envi-
ron 1,0 % par rap-
port à la moyenne 
de 2000-2007. Pour le 
FMi, cette situation 
présente une rupture 
temporaire avec le 
rythme de croissance 
observé depuis 

la seconde guerre 
mondiale ou une si-
tuation qui marque 
le début d’une nou-
velle normalité.
S’agissant de taux 
d’intérêt, les services 
du FMi soulignent 
que la courbe des 
rendements, à savoir 
l’écart entre les taux 
d’intérêt à court ter-
me et à long terme, 
s’est réduit, avec des 
effets sur le secteur 
financier. Ainsi, les 
banques qui em-
pruntent générale-
ment à des taux bas 
sur le court terme 
pour prêter sur des 
périodes plus lon-
gues à des taux plus

Début avril, le taux de change
est marqué par de fortes poussées
(suite de la page 10) t

SiTUATiON MeNSUeLLe DeS OPÉrATiONS DU TrÉSOr eN 2016 eT 2017 
(eN MiLLiArDS De CDF)

rUBriQUeS
 

2016 MOiS De MArS 2017 CUMUL MArS 2017
VAriATiON 

2017/2016

SiTUA-
TiON 

AU 
06.avr.17

Mois de 
mar

Cumul 
mars 

Program
réalisa-

tion 
exéc,en 

% 
Program

réalisa-
tion 

exéc.en 
% 

Mois de 
mar 

Cumul 
mar

 

Total revenus et dons 301,4 859,3 283,0 327,1 115,6 761,4 891,2 117,0 8,5 3,7 6,6

Total dépenses 293,8 923,5 285,8 319,1 111,7 803,2 870,5 108,4 8,6. 5,7 36,1

Arnortissement de la dette 3,8 8,5 14,9 10,3 69,3 17,4 13,5  77,5 174,5 58,2  0,1

Solde général (hors Amort,) 7,6. 64,3 -2,8 8,0 -286,0 -41,7 20,7 -49,6 4,2 132,2. 29,4

Solde intégrant lamort, 3,9 -72,8 -17,7 -2,4 13,5. -59,1 7,2 -12,2 -161,7 109,9. 29,5

Banque Centrale du Congo sur base des données PTR du secteur publie (DTO/Ministère des Finances).

reCeTTeS PUBLiQUeS 
(eN MiLLiArDS De CDF)

rUBriQUeS
 

2016 MOiS De MArS 2017 CUMUL MArS 2017 VAriATiON 
201712016 SiTUA-

TiON 
AU06.
avr.17Mois de 

mar 
Cumul 
mars program, réalisa-

tion 
exéc,en 

% Program, réalisa-
tion 

exéc,en 
% 

Mois de 
mar 

Cumul 
mar 

Douanes et accises (DgDA) 119,9 352,3 85,0 98,9 116,4 255,0 297,2 116,6 -17,5 -15,6 4,4

Impôts directs et indirect 
(DgI)

102,6 332,6 109,1 117,9 108,1 329,2 362,8 110,2 14,9 9,1 1,2

Recettes non fiscales 
(DgRAD)

76,4 137,2 80,0 105,4 131,7 146,0 190,9 130,8 37,9 39,1 1,0

Pétroliers Producteurs 0,8 13,0 8,6 4,9 56,8 27,2 33,2 122,0 529,3 156,5 -

Dons et autres 1,8 24,2 . . 4,0 7,1 176,5 -100,0 -70,8 -.

ReCeTTeS ToT. eT DonS 301,4 859,3 283,0 327,1 115,6 761,4 891,2 117,0 8,5 3,7 6,6

Banque Centrale du Congo sur base des données PTR du secteur publie (DTO/Ministère des Finances).

DÉPeNSeS PUBLiQUeS (eN MiLLiArDS De CDF)

rUBriQUeS
 

2016 MOiS De MArS 2017 CUMUL MArS 2017
VAriATiON 

2017/2016

SiTUA-
TiON AU 
06.avr.17

Mois de 
mar 

Cumul 
mars,

program
réalisa-

tion
exéc en % Program, 

réalisa-
tion

exéc, en %
mois de 

mars
Cumul 
mars

Dépenses cou-
rantes 281,4 838,3 230,3 256,7 111,5 673,6 751,5 111,6. -8,7 -10,4 29,3

Intérêt sur la 
dette 8,0 22,3 13,2 10,1 76,0 31,4 30,3 96,7 25,1 36,3 0,6

dont dette exté-
rieure 1,2 3,3 5,6 1,0 17,2 9,2 4,5 48,8 -17,6 34,4 .

Dépenses en 
capital 9,2 44,4 6,5 17,5 269,7 18,5 44,4 240,1 89,3.  0,4

Autres dépenses 3,2 40,8 49,0 44,9 91,6 111,1 74,7 67,3 1304,7 82,9 6,4

Total dépenses 
(hors amort,) 293,8 923,5 285,8 319,1 111,7 803,2 870,5 108,4 8,6. 5,7 36,1

Banque Centrale du Congo sur base des données PTR du secteur publie (DTO/Ministère des Finances).

(suite en page 12) t
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élevés, verront leurs 
revenus se contrac-
ter.
Les banques de peti-
tes tailles, peu diver-
sifiées et financées 
par les dépôts seront 
les plus affectées 
dans un contexte 
de persistance de la 
stagnation durable. 
elles pourraient être 
contraintes de rédui-
re leurs coûts afin de 
préserver leurs béné-
fices, avant peut-être 
d’être absorbées par 
des fusions ou des 
faillites. Pour ce qui 
est des banques de 
grande taille, elles 
devraient se diversi-
fier à l’étranger, en 
quête de débouchés 
nouveaux et plus 
porteurs dans des 
pays émergents.
Néanmoins, le rap-
port indique qu’en 
dépit de la récente 
hausse des rende-
ments à long terme 
dans certains pays 
avancés, l’expérience 
japonaise montre 
qu’il est difficile 
qu’une sortie de la 
trappe à taux faible 
soit imminente ou 
permanente.
à cet effet, la mise 
en œuvre des actions 
ou mesures de ripos-
te s’avère nécessaire 

dans un contexte de 
mutation de l’envi-
ronnement financier. 
il s’agit notamment: 
w de faciliter la 
consolidation ou la 
liquidation des en-
treprises défaillan-
tes, en permettant 
aux banques restan-
tes d’améliorer leur 
rentabilité, 
w de limiter les dis-
positions qui inci-
tent les banques à 
prendre des risques 
financiers excessifs 
et,
w d’adopter des dis-
positifs qui consi-
dèrent la position 
financière des com-
pagnies d’assuran-
ces et des fonds de 
pension en évaluant 
leurs actifs et leurs 
passifs en fonction 
de leur valeur éco-
nomique.
Par ailleurs, le rap-
port mensuel de la 
FAO, l’Organisation 
des Nations Unies 
pour l’Alimentation 
et l’Agriculture, note 
une baisse des prix 
des produits ali-
mentaires au cours 
du mois de mars 
dernier. L’indice 
FAO des prix des 
produits alimen-
taires s’est établi à 
171 points, soit une 
baisse de 2,8 % en 
raison d’une large 

disponibilité des 
stocks et des prévi-
sions faisant état de 
récoltes abondantes.

Activités dans les 
principaux pays et 
zones économiques.
w europe.
Dans la zone euro, 
le Président de la 
Banque centrale 
européenne (BCe), 
au cours d’une 
Conférence Univer-
sitaire organisée à 
Frankfort, a souli-
gné que la politique 
monétaire de la BCe 
devrait demeurer 
accommodante au 
regard des dévelop-
pements économi-
ques. Pour M. Dra-
ghi, les évolutions 
des indicateurs éco-
nomiques, notam-
ment l’inflation ne 
permet pas un chan-
gement imminent 
de l’orientation de la 
politique monétaire. 
il importe d’obser-
ver au préalable 
une convergence de 
taux d’inflation vers 
la cible fixée par la 
BCe, soit 2,0 %. Pour 
rappel, le taux d’in-
flation s’est établi 
à 1,5 % au mois de 
mars 2017.
Par ailleurs, l’indice 
PMi manufacturier 
a progressé à 56,2 
au cours du mois de 

mars dernier venant 
de 55,4 en février 
2017, alimenté par 
le dynamisme des 
entreprises indus-
trielles sur fond de 
la hausse de la de-
mande.

w Amérique.
Aux États-Unis, la 
réserve fédérale 
(FeD), dans le comp-
te rendu de sa réu-
nion de Comité de 
politique monétaire, 
a indiqué qu’elle en-
visageait de poursui-
vre avec la norma-
lisation de sa poli-
tique monétaire. en 
effet, après une série 
de relèvements des 
taux qui devrait se 
poursuivre cette an-
née, la FeD devrait 
amorcer la réduction 
de son bilan à partir 
de la fin 2017. Ce 
programme de nor-
malisation pourrait 
durer près de cinq 
ans afin d’éviter tout 
déséquilibre sur le 

note souveraine 
de l’Afrique du 
sud, à BB+, dans la 
catégorie spécula-
tive en raison de la 
hausse des risques 
sur les perspectives 
de croissance et de 
stabilité budgétaire 
sur fond de remanie-
ment du gouverne-
ment. Par ailleurs, 
cette révision à la 
baisse a contribué à 
alimenter la dépré-
ciation de 2,0 % de la 
monnaie nationale 
par rapport au dollar 
américain.

AVeC 
DireCTiON DeS 

ANALYSeS 
ÉCONOMiQUeS. 

DireCTiON 
GÉNÉrALe De LA 

POLiTiQUe 
MONÉTAire 

eT DeS 
OPÉrATiONS 

BANCAireS.
BANQUe 

CeNTrALe
DU CONGO n  

marché. L’objectif 
serait de ramener 
le bilan au niveau 
d’avant crise à savoir 
de 1.000 milliards de 
USD.
Pour rappel, au len-
demain de la crise 
financière interna-
tionale, la FeD avait 
mis en place des 
mesures de politi-
que monétaire ultra-
accommodante tra-
duites par des taux 
d’intérêt proche de 
zéro et des rachats 
d’actifs afin de sou-
tenir l’activité
économique ainsi 
que le secteur finan-
cier. Avec son pro-
gramme de rachats 
de titres, le bilan 
de la Fed affiche un 
montant cumulé de 
4.500 milliards dol-
lars d’obligations et 
de titres hypothécai-
res depuis 2008.

w Asie et 
pays émergents.
Au Japon, la Banque 

centrale, dans son 
enquête trimestrielle 
« tankan » publiée 
le 03 avril courant, a 
fait état de l’amélio-
ration de la confian-
ce dans le secteur 
manufacturier au 
cours du premier 
trimestre 2017. Pour 
la Banque centrale, 
cet optimiste devrait 
corréler l’améliora-
tion de l’activité éco-
nomique au cours 
des mois prochains. 
en effet, l’indice 
phare de l’enquête 
«tankan» a grimpé 
à +12 au cours du 
premier trimestre 
2017 contre +10 trois 
mois auparavant. il 
s’agit de son niveau 
le plus élevé depuis 
décembre 2015. Tou-
tefois, la prévision 
médiane du marché 
était à +14.

w Afrique.
L’Agence de no-
tation Standar & 
Poor’s a baissé la 

L’inflation est portée à 18% contre
un objectif de 7 % à fin décembre 2017 
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CONTriBUTiON SeCTOrieLLe 
eN POiNTS De CrOiSSANCe

 2016 2017

Secteur primaire 0.3 20.

Agriculture, chasse, Sylviculture et Pêche 0.5 0.8

Industrie extractive -0.2 .5

Secteur secondaire 0.4 1.3

Industries manufacturières 1.0 1.0

Bâtiments et Travaux publics 0.1 0.2

Secteur tertiaire 1.7 1.4

Transports et communications 0.4 0.6

Commerce de gros et de détail 0.9 0.9

PIB au cot des facteurs 2.4 4.7

Taxes sur les produits 0.00 0.2

PIB aux prix du marché 2.4 4.9
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COUrS DU BLÉ eT DU MAÏS AU 06 AVriL 2017.

Cours du blé cours du Maïs

PrODUiTS AGriCOLeS

 Déc 14 dec 15 jan 16 30 juin 16 30 sep 16 31 dec 16 31 jan 17 28 fev 17 2 mar 17 9 mar 17 16 mar 17 23 mar 17 30 mar 17 6 avr 17

Riz Chicago Ctslb 12.10 11.12 11.34 10.51 9.60 9.57 9.68 9.44 9.36 9.47 9.83 9.85 9.95 10.18

Variation len%)  3.91 1.94 -3.93 -1.85 0.31 1.08 -2.44 -0.92 1.18 3.86 0.20 -0.05 3.40

Blé Chicago cts/

boisseau
614.66 472.63 475.63 431.25 390.89 398.78 423.06 437.61 432.00 426.00 436.00 421.00 421.00 423.25

Variation (en%)  .-6.77 0.50 -7.16 -3.98 -1.05 6.09 3.44 -1.28 -1.39 2.35 -3.44 0.00 0.53

Maïs Chicago $/

tonne
146.09 135.06 135.85 131.89 122.42 122.96 132.72 135.73 137.04 132.26 137.32 134.01 134.19 135.48

Variation en (%)  -3.86 0.14 -11.37 0.01 -3.13 7.94 2.27 0.96 -3.49 3.82 -2.41 0.14 0.96

Banque Centrale du Congo sur base des données du journal belge Les échos.

(suite de la page 11) t
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Une situation financière dégradée 
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ÉVOLUTiON DU TAUx De ChANGe iNDiCATiiF (CDF/1 USD)
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Banque Centrale du Congo.
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ÉVOLUTiON De L’iNDiCe FAO DeS Prix DeS PrODUiTS ALiMeNTAireS

Jan      Fév   Mars    Avril    Mai    Juin   Juill  Août    Sept       oct      nov    Déc

S1  S3  S5  S2  S4  S2   S4  S2   S4  S1  S3   S1  S3   S1  S3  S1   S3  S1   S3  S5   S2  S4  S1  S 3  S1   S3  S5 

1,800%
1,600%
1.400%
1,200%
1,00%
0,800%
0,600%
0,400%
0,200%
0,00%

0,761%  
tx hebdo 
2016

tx hebdo 
2017

Banque Centrale du Congo.

SiTUATiON MeNSUeLLe DeS OPÉrATiONS 
DU TrÉSOr eN 2016 eT 2017 (eN MiLLiArDS De CDF)

rUBriQUeS
 

2016 MOiS De MArS 2017 CUMUL MArS 2017
VAriATiON 

2017/2016

SiTUA-
TiON 

AU 
06.avr.17

Mois de 
mar

Cumul 
mars 

Program
réalisa-

tion 
exéc,en 

% 
Program

réalisa-
tion 

exéc.en 
% 

Mois de 
mar 

Cumul 
mar

 

Total revenus et dons 301,4 859,3 283,0 327,1 115,6 761,4 891,2 117,0 8,5 3,7 6,6

Total dépenses 293,8 923,5 285,8 319,1 111,7 803,2 870,5 108,4 8,6. 5,7 36,1

Arnortissement de la dette 3,8 8,5 14,9 10,3 69,3 17,4 13,5  77,5 174,5 58,2  0,1

Solde général (hors Amort,) 7,6. 64,3 -2,8 8,0 -286,0 -41,7 20,7 -49,6 4,2 132,2. 29,4

Solde intégrant lamort, 3,9 -72,8 -17,7 -2,4 13,5. -59,1 7,2 -12,2 -161,7 109,9. 29,5

PLAN De TrÉSOrerie De LA BCC eN 2016 eT 2017
(en milliards de CDF)

rUBriQUeS

 

CUMUL ANNUeL FiN MArS AU 30 MArS 2017

2016 2017 VAriATiON 
en %

PrOGrAM 
MeNSUeLLe

exeCUTiON 
MeNSUeLLe 

TAUx D’exeC 
en %

enCAISS. 44,985 46,040 2,3 14,918 16,146 108,2

DeCAISS. 44,969 46,013 2,3 14,918 16,136 108,2

ReSuLTAT 0,016 0,027 69,2 - 0,010

Banque Centrale du Congo.

«Je me fais le devoir 
de rappeler, une fois 
de plus, la fragilité 
des fondamentaux 
de notre tissu éco-
nomique tournés 
essentiellement vers 
le secteur tertiaire, et 
marqué d’une part, 
par l’importation des 
biens de première 
nécessité consommés 
par les Congolais et 
que nous ne produi-
sons pas, et d’autre 
part, par l’exporta-
tion des matières pre-
mières, vers les pays 
industrialisés, source 
de nos principales 
recettes budgétaires, 
mais dont la fixation 
des cours échappe à 
notre contrôle.
Il va sans dire que 
tant que nous ne 
changerons pas ce 
paradigme, notre 
économie restera 
fragile et fera conti-
nuellement les frais 
des soubresauts de la 
conjoncture économi-
que internationale.
Dans le même ordre 
d’idées, tant que 
notre système fiscal 
sera écrasant, discri-
minatoire et truffé 
d’une parafiscalité 
lourde, le climat des 
affaires ne sera pas 
propice à l’inves-
tissement productif 
ni au civisme fiscal. 
Aujourd’hui, nous 
avons pris la mesure 
du défi. Il nous faut 
agir sans plus atten-
dre. en plus des in-
vestissements publics 
légitimes, l’option est 
donc définitivement 
levée de promouvoir 
le soutien au secteur 
privé productif à 
travers, particulière-
ment, l’appui direct 
aux petites et moyen-
nes industries et aux 
petites et moyennes 
entreprises, spéciale-
ment celles engagées 
dans l’agro-industrie 
et inscrivant leurs ac-
tivités dans le cadre 
des chaînes des va-

leurs. Il nous faut, en 
effet, produire ce que 
nous consommons et, 
comme J’ai eu déjà 
à le dire, conférer de 
la valeur ajoutée à 
nos produits desti-
nés, non seulement 
à la consommation 
domestique, mais 
aussi à l’exportation, 
en vue de les rendre 
plus compétitifs.
notre pays ne saurait 
plus indéfiniment 
être ce grand marché 
offrant l’opportunité 
d’affaires et d’em-
plois aux peuples 
des pays tiers, au 
détriment de sa pro-
pre population et de 
son économie. Par 
ailleurs, les efforts 
de mobilisation des 
ressources internes 
seront poursuivis à 
travers la lutte sans 
concession contre la 
fraude douanière et 
fiscale ainsi que la 
contrebande, grâce 
aux réformes fiscales 
nécessaires et grâce  
à l’implantation très 
prochaine, au sein de 
nos régies financiè-
res, des systèmes de 
gestion informatisées 
des contribuables, 
fournis par une ex-
pertise appropriée.
C’est ici le lieu pour 
Moi d’insister sur 
l’impérieuse nécessi-
té pour le gouverne-
ment de la Républi-
que, l’Assemblée na-
tionale et le Sénat de 
prendre des dispo-
sitions utiles en vue 
de l’adoption, dans 
les plus brefs délais, 
et, pendant la ses-
sion en cours, d’une 
nouvelle Loi sur la 
fiscalité, de celle sur 
le Partenariat Public 
Privé, sans omettre la 
finalisation de la Loi 
portant révision de 
certaines dispositions 
du Code minier, en 
sursis depuis plu-
sieurs mois devant 
les deux Chambres.
Le gouvernement 
pourra ainsi dispo-
ser des outils solides 
pour stabiliser, de 
manière pérenne et 
structurelle, la situa-
tion économique en 
cours, avant d’inver-
ser définitivement la 
tendance préoccu-

pante actuelle.
L’amélioration de la 
situation sociale de 
nos populations, en 
dépend. Je voudrais 
rappeler à la jeunesse 
de notre pays que la 
mise en œuvre effec-
tive des politiques 
appropriées promises 
en novembre dernier 
en vue de sa réinser-
tion socio-économi-
que a démarré.
La promotion de 
l’entrepreneuriat 
local à travers les 
mesures susmen-
tionnées de soutien 
au secteur privé 
ainsi que l’entrée en 
vigueur de la Loi 
sur la sous-traitance 
aux PMe et PMI 
locales constituent 
aujourd’hui, des op-
portunités à saisir.
Parallèlement à ces 
efforts qui créeront 
plusieurs milliers 
d’emplois, les en-
treprises du por-
tefeuille de l’état 
ont été instruites de 
privilégier, dans le 
cadre de leur plan de 
redressement, la ré-
sorption du chômage 
des jeunes. Quant 
aux agents et fonc-
tionnaires de l’état, 
civils et militaires, 
le processus engagé 
de l’amélioration de 
leurs conditions de 
vie sera poursuivi, 
grâce aux réformes 
relatives à la maîtrise 
des effectifs et de 
la masse salariale, 
qui permettront en 
dernier ressort, la 
réaffectation des 
économies réalisées, 
aux réajustements 
progressifs de leurs 
traitements».

i
l faut s’en 
convain-
cre: la 
situation 
financière 
- et donc 
- écono-
mique 
-  du pays 

est une bombe à 
retardement. Des 
jeunes sans espoir 
deviennent un bou-
let de canon pour la 
société. Le Président 
de la république l’a 
compris qui a préci-
pité son discours sur 
l’état de la Nation 
habituellement pro-
noncé fin décembre 
mais l’a délivré le 5 
avril. extrait ci-après 
de ce discours consa-
cré aux questions 
économiques.

Banque Centrale du Congo sur base des données PTR du secteur public (DTO Ministère des Finances). 

L’état de l’économie 
nationale au cœur des préoccupations 

du Chef de l’État 



Le retour des véhicules
de plus de 10 ans ou le grand retour 

de «l’esprit de mort» 

C
ela 
faisait 
débat 
depuis 
plu-
sieurs 

mois déjà. Sinon 
plusieurs années. Le 
décret pris par l’an-
cien Premier minis-
tre Augustin Matata 
Ponyo Mapon in-
terdisant l’importa-
tion au Congo des 
véhicules de plus de 
dix ans vient d’être 
abrogé par un acte 
contraire pris par 
le Premier ministre 
sortant Samy Ba-
dibanga Ntita daté 
de 4 avril, soit la 
veille de l’annonce 
de son éviction par 
le Président de la 
république devant 
le Congrès.  

PÉNALiSer SA 
POPULATiON?
Dans d’autres pays, 
ces types de véhicu-
les ne sont pas auto-
risés. à l’époque, le 
ministre en charge 
du dossier Justin 
Kalumba avait ex-
pliqué qu’«interdire 
des véhicules de plus 
de dix ans n’était 
pas une décision; ce 
que le gouvernement 
aurait dû interdire, 
ce sont des véhicules 
de plus de 5 ans; cela 
aurait dû alors être 
une vraie décision».
Point de vue qui 
n’est pas partagé par 
son successeur. Le 
nouveau ministre en 
charge du secteur, le 
vice-premier ministre 
en charge des Trans-
ports et Voies de 
communication José 
Makila Sumanda 
appuie en effet le 
décret  du Premier 
ministre Samy Badi-
banga affirmant que 
la levée du décret 
Matata «vise à aider 
la population». 
Cité par la radio onu-
sienne okapi, José 
Makila Sumanda ex-
plique: «L’état n’est 
pas là pour pénaliser 
sa population mais 
pour l’aider à sub-
venir à ses besoins». 
Pour le vice-premier 
ministre en charge 
des Transports et 
Voies de commu-
nication, certains 
véhicules de moins 
de 10 ans ne peuvent 
circuler dans certai-
nes villes du pays. 
«C’est le cas de ceux 
qui sont fabriqués 
sur base de l’électro-
nique. Ils ne peuvent 
rouler sur des routes 
en terre à Matadi, 
Boma, Kasindi, etc. 
où il n’y a plus d’ac-
tivités» du fait du 
défaut de circulation 

de ces véhicules.
Pour José Makila, 
cette mesure va aussi 
booster l’économie 
du pays le secteur 
des Transports et 
Communications.

Si ce nouveau décret 
interdit l’importation 
des véhicules de plus 
de vingt ans, il «est 
entouré de plusieurs 
mesures, notamment 
le contrôle technique 

à effectuer au départ 
du pays d’importa-
tion. 
D’autre part, une 
agence se chargera à 
l’arrivée de la confor-

mité des véhicules 
importés.

UN reCUL DANS 
LA MODerNiTÉ.
Certes, le décret du 

Premier ministre 
Augustin Matata 
Ponyo Mapon aurait 
dû être accompagné 
d’autres mesures 
notamment pour 
redéployer les ports 
congolais contraints 
d’enregistrer une 
baisse d’activités. 
De ce point de vue, 
on comprend l’in-
compréhension et 
la colère du secteur 
comme des élus 
locaux. 
Mais le spectacle des 
véhicules «en mille 
morceaux» circulant 
sur nos routes n’est 
pas signe de gouver-
nance. De ce point de 
vue, le changement 
de régime dans le 
secteur des importa-
tions des véhicules 
est un recul dans la 
politique de la ré-
volution de la mo-
dernité. Il n’est pas 
acceptable, en dépit 
des difficultés du 
pays, de faire de nos 
villes un dépotoir de 
vielles carcasses. 
Le phénomène de 
véhicules d’occasion 
est très récent quand 
il s’agit de ceux qui, 

aussitôt rendu au u 
port, viennent rendre 
l’âme le lendemain 
sur les routes du 
Bandundu et encom-
brer sinon verrouiller 
le trafic. Le système 
du contrôle techni-
que paraît difficile à 
assurer. 
à la suite de la pré-
carité des conditions 
de vie des popula-
tions, aucune police 
ne saurait s’assurer, 
comme ailleurs, que 
chaque véhicule en 
circulation dispose 
d’un certificat de cir-
culation délivré par 
le service du contrôle 
technique. 
L’abolition du décret  
Matata est un certifi-
cat délivré au retour 
de «l’esprit de mort» 
sur nos routes. L’état 
a certainement mis-
sion de donner du 
travail à ses habi-
tants, il a aussi mis-
sion de leur garantir 
la pleine sécurité. Le 
retour de l’esprit de 
mort fait craindre le 
pire dans un secteur 
trop émaillé par des 
accidents mortels. 

D. DADei n  

C
e fut le 
neuilly 
ou l’uc-
cle de 
Kins-
hasa. 

une commune qui 
faisait courir. Binza 
dans la commune de 
ngaliema, plus pré-
cisément l’un de ses 
quartiers chic, ne fait 
plus courir. outre 
le temps qu’il faut 
mettre dans le trafic 
- à partir de 6h00 du 
matin - qui peut aller 
jusqu’à trois heures 
quand normalement 
il en en faudrait 
moins de 45’ et qui 
explique des départs 
massifs d’habitants 
vers des apparte-
ments du centre des 
affaires de la gombe, 
il faut compter avec 
les récurrents problè-
mes d’électricité - la 
Snél n’y est presque 
pas - et de l’eau - la 
Régideso est quasi 
absente. 

L’eAU 
C’eST LA Vie.
Du coup, à partir de 
4h30’, on assiste à 
des scènes qui ren-

voient à nos villages 
avec des femmes et 
des enfants parcou-
rant de très longues 
distances pour es-
pérer ramener quel-
ques quantités de 
ce précieux liquide. 
«L’eau c’est la vie», 
ce slogan qui date 
des années Tshiongo 
Tshibinkubula wa 
Tumba, l’homme qui 
porta l’entreprise 
publique à un ni-
veau certainement 
jamais atteint et, 
si on peut dire, le 
père de la Régideso 
moderne (c’est sous 
son mandat que le 
bel immeuble siège, 
boulevard du 30 
juin, fut érigé), est 
toujours inscrit sur 
les factures de notre 
entreprise de distri-
bution d’eau mais 
tout s’arrête là pour 
le quartier Télécoms 
ngomba Kinkusa. 
Les cadres de la Ré-
gideso ne manquent 
pas d’argument, et 
toujours les mêmes: 
les récurrents pro-
blèmes financiers et 
donc techniques que 
rencontre l’entreprise 

- les investissements 
en vue de la moder-
nisation de l’entre-
prise n’ont jamais 
suivi, le matériel 
tombé en obsolescen-
ce et l’étiage d’eau 
dû à la sécheresse. 

LA SNÉL Ne FAiT 
PAS MieUx. 
C’est dire si la Ré-
gideso est restée 
coincée à l’âge de la 
cueillette. en clair, 
vivant de la mère 
nature généreuse. 
Car comment ex-
pliquer qu’une ville 
aussi bien irriguée 
par l’un des plus 
importants fleuves 
du monde se trouve 
face à des problèmes 
d’étiage?  Certes, en 
manœvrant tous les 
deux ou trois jours, 
des agents de la Ré-
gideso ont pu fournir 
quelques quantités 
d’eau mais voici que 
depuis une semaine, 
plus rien ne coule 
aux robinets.
Quant à l’électricité, 
le quartier n’est pas 
mieux logé. outre le 
sempiternel régime 
des délestages qui 

s’impose à certaines 
communes et que su-
bit de plein fouet le 
quartier Binza-Télé-
coms, il faut dire que 
celui-ci n’est pas logé 
à meilleure enseigne. 
Ceux des ménages 
qui disposent de cer-
tains équipements 
courants de cuisine 
savent que le service 
d’électricité desservi 
ici n’est pas suscepti-
ble de faire fonction-
ner certains appareils 
à usage commun 
tels la bouilloire ou 
bouillotte ou encore 
le four à micro-on-
des - à cuisson très 
rapide ou alors il 
vous faut éteindre 
tout autre éclairage 
si vous voulez faire 
bouillir de l’eau en 
vue de servir un café 
ou un thé.
on comprend mieux 
pourquoi Binza n’est 
plus Binza dont la 
Capitale était tant 
fière et que le mouve-
ment de transfert des 
habitants vers le cen-
tre ville à la recher-
che du mieux-être est 
loin de s’arrêter. 

D. DADei n  

i 
y a eu trop 
d’attaques 
armées et 
des vols 
de nuit au 
quartier 
Télécoms-
Ngomba 

Kinkusa à Binza-
UPN. Les jeunes se 
sont révoltés pour 
une auto-prise en 
charge. Pendant de 
longues semaines, 
ils se réveillaient à 
1 heure du matin, 
battaient des casse-
roles ou sifflaient 
afin de décourager 
des attaques et des 
vols récurrents.
Au cours d’une 
semaine, en trois 
jours, le quartier 
a connu deux atta-
ques et, malheureu-
sement, deux mises 
à mort. 

TrOP C’eST TrOP.
Des hommes armés 
- de la police ou 
des FArDC - agres-
saient leurs propres 
voisins et les dé-
pouillaient après 
les avoir blessés. 
ils provenaient du 
camp militaire tout 
proche de la Cité 

Badiadingi - que 
Mobutu fit construi-
re et où il logea à 
l’origine le boxeur 
américain des poids 
lourds Muhammad 
Ali Cassuis Clay 
qui affronta au 
stade du 20-Mai son 
compatriote George 
Foreman. 
Trop c’est trop. Le 
quartier vivait dans 
la hantise d’une 
attaque ou d’atta-
ques généralisées, 
ne dormait plus et, 
du coup, des jeunes 
prirent la décision 
d’assurer le guet. 
Désormais, ils dor-
maient tôt, se ré-
veillaient peu après 
minuit, l’heure 
connue d’attaques.  
Munis de sifflets 
et de casseroles, ils 
s’adonnaient à un 
concert de bruit à 
l’idée de découra-
ger des candidats 
au banditisme. On 
peut dire qu’ils ont 
atteint le résultat. 
Mise à mort de deux 
individus et cette 
campagne ont per-
mis au quartier de 
trouver le sommeil.
ALUNGA MBUwA n  

Des jeunes à 
UPN-Télécoms se 
mobilisent pour 

se sécuriser

Dépourvu d’eau
et d’électricité, l’impossible 

vie à Binza UPN 

La levée du décret Matata est un certificat de circulation délivré aux véhicules
baptisés par les Kinois «esprit de mort»; elle marque un recul de gouvernance. DrÉSerVÉS. 
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Appuyé par sept Chefs d’État africains, 
Smart Africa veut transformer l’Afrique par les TiCS

Tous les 
acteurs de 
l’économie 
numéri-
que sont 

unanimes quant au 
caractère stratégique 
des TiCS dans le 
processus de dé-
veloppement des 
économies africai-
nes. Nombreuses 
sont les conséquen-
ces directes qui 
peuvent en décou-
ler, notamment la 
création d’emplois, 
l’amélioration des 
conditions de vie 
et de sécurité sur le 
continent.
Conscients des en-
jeux de développe-
ment du Continent, 
des dirigeants afri-
cains visionnaires 
ont en 2013 procédé 
à la création de l’ins-
titution Smart Africa 
en vue de traduire 
cette ambition en 
actions concrètes 
dans les différents 
États. L’ambition est 
d’accélérer le déve-
loppement de l’Afri-
que par les TiC. 
C’est dans ce cadre 
que Smart Africa 
et Défis & Straté-
gie, acteur majeur 
du consulting en 

Afrique, ont signé à 
Abidjan, début avril 
une convention de 
partenariat. Par cette 
signature, Smart 
Africa se dote d’un 
bras séculier pour 
accompagner la mise 
en place de pro-
grammes dans les 
différents pays dans 
lesquels le Groupe 

est implanté. 

Le SAVOir-FAire 
AFriCAiN.
Défis & Stratégies 
est un groupe multi-
national panafricain 
qui œuvre depuis 
plus de dix-huit ans 
au développement 
des structures pri-
vées et publiques 

à travers  ses pres-
tations de Conseil, 
d’ingénierie, d’as-
sistance technique 
et de formation dans 
les domaines du di-
gital et de l’énergie.
en réalité un bureau 
d’études qui fournit 
du conseil, de l’in-
génierie, de l’as-
sistance technique 
et de la formation 
aidant ainsi les en-
treprises africaines 
des secteurs privés 
et publics à rele-
ver les défis de la 
transformation par 
le digital et l’éner-
gie. «J’ai trouvé que 
Défis & Stratégies 
était un formidable 
outil», a expliqué 
le Dr hamadoun 
Touré, directeur 

exécutif de Smart 
Africa. «Par ce par-
tenariat, le Groupe 
Défis & Stratégies 
devient un mem-
bre non-étatique de 
Smart Africa et l’un 
des prestataires qui 
accompagneront son 
déploiement sur le 
Continent», a expli-
qué hamadoun Tou-
ré, un Malien qui a 
pu se distinguer lors 
de ses deux mandats 
à la tête de la puis-
sante UiT, Union 
internationale des 
Télécommunica-
tions qui a boosté 
le haut débit par 
les TiC à l’échelle 
de la planète. Selon 
Paul Émile ebrothié, 
PDG du Groupe Dé-
fis & Stratégies, «ce 

partenariat traduit 
la rencontre d’am-
bitions communes, 
celles de contribuer 
au développement 
du continent africain 
par les TIC et l’affir-
mation du savoir-fai-
re africain». «On va 
faire naturellement 
ce qu’on sait faire, 
c’est-à-dire transfor-
mer positivement 
les entreprises afri-
caines par les TiC», 
a-t-il poursuivi.
Groupe Défis & 
Stratégies est pré-
sents dans plus de 
dix pays à travers 
le monde (Côte 
d’ivoire, Burkina 
Faso, Togo, Séné-
gal, Congo-rDC, 
Cameroun, Ghana, 
Mali, États-Unis, 

Belgique). hama-
doun Touré a pris 
les rênes de Smart 
Africa le 1er jan-
vier 2016 après son 
élection à l’issue 
de la Conférence 
Transform Africa 
2015 (Kigali, 19-21 
octobre 2015). Une 
réunion s’est tenue 
pour la première 
fois à Kigali (28-31 
octobre 2013) et avait 
abouti à l’adoption 
du document Smart 
Africa Manifesto, 
par sept Chefs 
d’États africains 
qui s’ engageaient à 
devenir des leaders 
dans l’accélération 
du développement 
socioéconomique 
par les TiC.

AVeC AGeNCe n

Avril n’est 
pas terminé 
qu’il serait 
déjà sombre 

pour les médias et 
leurs professionnels. 
C’est le constat de 
l’association FFI, 
Freedom for Jour-
nalist, dans un rap-
port daté de 17 avril 
2017. Qui recense 
plusieurs actes de 
répression. Tel Israël 
Zito, directeur du 
journal «La Griffe», 
dans un état précaire 
après un séjour à la 
cellule du parquet de 
grande instance de 
Lubumbashi. Il avait 
été enlevé à la suite 
d’un article sur des 
allégations de ma-
nigances politiques 
du vice-gouverneur 
de la province du 
Haut-Katanga, Bijou 
Mushitu Kat.
Toujours à Lubum-
bashi, début avril, 
deux chaînes de 
télévision, Malaïka 
et Dynamique, ont 
été suspendues par 
la représentation lo-
cale du CSAC, Haut 
Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel et de la 
Communication. La 
sanction a été levée 
par l’instance natio-
nale qui a prescrit 
une enquête. 
Puis, toujours à 
Lubumbashi, «l’en-
lèvement» de Véro-
nique Moleka, chef 
des programmes de 
la chaîne Dynami-
que TV. à Kinshasa, 
un cameraman de 
l’émission télévisée 
«Vrai journal», a été 
interpellé le 3 avril. 
Il aurait subi un trai-
tement dégradant 
perpétré par des 
éléments de la police 
nationale. Il couvrait 
un projet de marche 
de l’opposition, qui 
a finalement échoué, 
les Kinois ayant 

choisi de rester chez 
eux. «Le cameraman 
s’en est tiré avec des 
lésions sur la poitrine 
du fait des coups 
reçus de ses bour-
reaux», selon le rap-
port de Freedom for 
Journalist.

DÉSiGNÉS 
à LA ViNDiCTe 
PUBLiQUe.
Le 10 avril, le signal 
de la chaîne CKTV, 
Canal Kin Télévi-
sion, média proche 
de l’opposition, pro-
priété de l’ancien 
Vice-président Jean-
Pierre Bemba gombo 
emprisonné à La 
Haye à la Cour Pé-
nale Internationale, 
a été suspendu puis 
rétabli peu après. 
Le 12 avril, trois 
journalistes dont un 
correspondant de la 
presse étrangère, ont 
été molestés alors 
qu’ils couvraient 
une manifestation 
supposée pacifique 
du mouvement de 
la LuCHA, Lutte 
pour le changement 
à goma. un journa-
liste de Radio okapi 
avait vu son matériel 
confisqué.
Le 15 avril, la Ra-
dio communautaire 
Satellite, émettant à 
Mayi Munene, dans 
le Kasaï, a été rava-
gée par un incendie. 
Yves Beya, directeur 
technique, a déclaré 
que le feu a été mis 
par des miliciens de 
Kamwina nsapu.
Le rapport de Free-
dom for Journalist 
signale d’autres 
répressions datant 
d’avant avril 2017. Le 
26 mars, un groupe 
d’hommes non iden-
tifiés avait attaqué la 
Radio-télévision Ka-
monia, station com-
munautaire émettant 
à Kamonia, au Kasaï. 

Des menaces de mort 
ont été proférées 
contre le journaliste 
Farly Kalombo We-
tungani entré depuis 
lors dans la clandes-
tinité.
La chaîne de télévi-
sion La Voix du Ka-
tanga, propriété de 
l’opposant gabriel 
Kyungu, président 
de l’union nationale 
des fédéralistes du 
Congo (unafec), 
membre du g7, est 
fermée depuis le 
11 mars. La Radio 
owoto est fermée de-
puis le 17 septembre 
2015. elle appartient 
à un autre membre 
du g7, le député 
Christophe Lutun-
dula pene Apala. 
Janvier 2016 avait été 
marqué par la ferme-
ture des chaînes de 
télévision Mapendo 
et nyota, propriété 
de l’ancien gouver-
neur du Katanga, le 
richissime Moïse Ka-
tumbi Chapwe, pas-
sé dans l’opposition 
et candidat déclaré 
à la magistrature su-
prême. Tout comme 
la chaîne Jua Lubum-
bashi Télévision, 
appartenant à Jean-
Claude Muyambo, 
est aussi fermée.
en même temps, 
nombre d’autres 
médias audiovisuels 
appartenant à l’op-
position, ont repris 
leurs programmes. 
Tels Canal Kin Télé-
vision, Canal Congo 
Télévision, Canal Fu-
tur Télévision, Radio 
Liberté Beni et Radio 
Lisanga Télévision. 
Pour être complet, 
en mars, le CSAC a 
publié une liste de 
moutons noirs de 
la presse congolaise 
avec des violations 
de son Ba-BA. L’insti-
tution pro-démocra-
tie n’a pas fait dans 

la dentelle, appelle 
à la responsabilité. 
Déformation des faits 
en les grossissant, 
reproduction en pho-
tocopie, dessins ou 
portraits de tout ou 
partie des circons-
tances des crimes 
de sang, des crimes 
de délits, touchant 
aux mœurs sauf de-
mande expresse du 
chef de la juridiction 
saisie du cas; illustra-
tion concernant la vie 
privée des person-
nes; diffusion d’une 
émission contraire à 
la loi, à la tranquillité 
et à l’ordre public 
ainsi qu’aux bonnes 
mœurs; atteinte à la 
dignité et à l’honneur 
des individus; etc. 
Ces moutons noirs 
se recrutent dans 
l’audiovisuel pu-
blic (Rtnc 1) comme 
dans le privé (CCTV, 
CKTV, Télé 50, 
Congo Web TV, Rtga, 
Amen TV, Antenne 
A et B one TV). Pour 
la presse écrite, dix-
neuf médias sont 
désignés à la vin-
dicte publique. «on 
l’attendait depuis 
longtemps, bien 
longtemps, la scène 
politique - au nom de 
la liberté d’expres-
sion, démocratie obli-
ge! - était si polluée 
par les médias qui 
n’ont ni publicité, ni 
annonce, du coup, ne 
savent jamais payer 
leurs employés, leurs 
journalistes ou paient 
comme ils peuvent 
- c’est-à-dire, rien 
ou des broutilles! et 
pourtant, ils mènent 
grand train de vie, 
faisant payer tout, 
donnant la une à 
qui paie, grossissant 
pour qui réclame, 
réduisant pour qui 
ne demande rien, en 
clair, ne paie rien...».

AVeC AGeNCe n 

e
ntre 
janvier 
et mars, 
la com-
pagnie 
minière 

Banro Corp inbstal-
lée dans le Sud-Ki-
vu et au Maniema 
a produit 46.215 
onces d’or sur ses 
mines.
La mine Twangiza 
a livré 23.115 oz 
d’or, ce qui repré-
sente une baisse 
de 13% par rapport 
aux 26 638 oz du 
premier trimestre 

2016 et de 12% par 
rapport aux 26 395 oz 
du trimestre précé-
dent. 
à Namoya, la pro-
duction était de 
23.100 oz, en hausse 
de 32% par rapport 
au premier trimestre 
2016 et en baisse de 
4% par rapport au 
trimestre précédent. 
Pour rappel, en 2016, 
les revenus finan-
ciers de Banro Corp 
étaient à un niveau 
record de $US 228 
millions, soit une 
hausse de 46% par 

L’ancien secrétaire général de l’UiT, 
le Malien Dr. hamadoun Touré, actuel di-

recteur exécutif de Smart Africa. Dr. 
Médias, répression

et responsabilité au Congo

rapport à 2015. La 
société canadienne 
a produit un total 
de 197 691 onces 
d’or.
Banro Corporation 
espère détenir, à 
long terme, sur la 
ceinture aurifère 
des provinces du 
Sud-Kivu et du 
Maniema, quatre 
mines en produc-
tion en ajoutant à 
Twangiza et Na-
moya, deux autres 
mines que sont 
Lugushwa et Kami-
tuga.

Les bons chiffres
de Banro au Sud-Kivu

et au Maniema

L’Assemblée 
nationale a 
décidé de 
ne pas exa-
miner et de 

mettre aux archives 
trois projets de loi 
proposés par le mi-
nistre d’état à l’éco-
nomie Modeste Ba-
hati Lukwebo visant 
la réforme du secteur 
des télécommunica-
tions. elle l’a décidé 
lors de la plénière de 
mercredi 19 avril sui-
te à une motion inci-
dentielle du député 

Thomas Lokondo 
qui estime que l’As-
semblée nationale ne 
peut pas examiner 
un projet de loi pro-
posé par un membre 
d’un gouvernement 
démissionnaire.
«Si on le faisait, on 
risque d’énerver le 
principe de la sépara-
tion du pouvoir dans 
la mesure où le Chef 
de l’état a déjà dési-
gné un autre Premier 
ministre qui va venir 
avec sa politique et si 
celle-ci ne concorde 

pas avec celle du 
gouvernement pré-
cédent, il y aura pro-
blème», a-t-il, selon 
ce qu’en rapporte 
Radio okapi.
D’après des sources 
au Parlement, l’As-
semblée nationale a 
promis de recourir 
à ces projets de loi 
pour enrichir des 
futurs projets de ré-
forme du secteur des 
télécommunications 
que pourrait propo-
ser le futur gouver-
nement.

refus de recevoir des 
projets de loi sur les télécoms 
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L’intérieur du Boeing 757-200 de
Donald Trump vaut $US 100 millions 

Ce Boeing 757-200 de Donald Trump vaut USD 100 millions. Il peut transporter 239 passagers mais a été configuré pour en transporter seulement 43. dr. 

à g., une partie de l’intérieur de ce majestueux Boeing 757-200, salon et salle à manger. à dr., le Président Donald Trump assis aux côtés de sa fille Ivanka. dr 
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Le luxe poussé à son extrême
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Chaque pièce de cet extraordinaire Boeing 757-200 possède des pièces en plaqué or 24 carats comme les robinets jusqu’aux ceintures de sécurité. droits réservés. 

Ce Boeing 757-200 dispose d’une chambre principale de soie lambrissé équipée d’un grand écran de divertissement qui coûte plus cher que nombre de maisons. dr. 



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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Sentiment de satisfaction de 48 heures, effets
bénéfiques à la qualité de la relation de couple

Une 
nouvelle 
étude 
suggère 
que 

pour entretenir une 
relation, le sexe a 
non seulement un 
effet satisfaisant à 
court terme, mais 
également des effets 
positifs à long terme.

Il raffermit les liens
de couple et renforce les 
relations. 
Menée par des 
chercheurs de 
la Florida State 
university, l’étude 
se basait sur 
l’hypothèse selon 
laquelle si le sexe 
est essentiel à la 
reproduction, et bien 
sûr source de plaisir, 
il joue également un 
autre rôle, celui de 
raffermir les liens du 
couple.

Bénéfique à la qualité 
de la relation de couple.
La plupart des gens 
déclarant avoir des 
relations sexuelles 
à intervalle de 
quelques jours, et 

satisfaction maritale 
avait décliné entre 
le début de l’étude 
et la session finale, 
quatre à six mois 
plus tard, les couples 
qui rapportaient 
un sentiment de 
satisfaction plus fort 
48 heures après un 
acte sexuel étaient 
également ceux 
dont le niveau de 
satisfaction maritale, 
au début de l’étude, 
était le plus élevé et 
qui avaient connu 
une baisse moins 
prononcée après 
quatre à six mois de 
mariage. 
Les deux études 
examinées 
fournissant des 
résultats similaires, 
les chercheurs 
pensent qu’elles 
fournissent une 
indication forte 
soutenant la théorie 
selon laquelle le 
sexe et la satisfaction 
sexuelle sont liés à la 
qualité de la relation 
dans le temps, et 
servent à raffermir 
les liens de couple.
Alors, allez-y.

elle publie un 
essai «Bondage: 
théorie érotique 

des cordes et de 
l’attachement».
Croset-Calisto, 
sexologue 
clinicienne, 
psychoaddictologue 
et écrivaine, 
explique cet art 
érotique consistant 
à savamment ficeler 
un partenaire ou 
à se faire ficeler 
pour restreindre le 
mouvement. 
Le bondage s’inscrit 
dans la pratique 
BDSM, pour 
bondage, discipline, 
domination, 
soumission, sado-
masochisme. La 
recherche du plaisir 
n’en est pourtant pas 
le seul but, explique 
l’auteure: il y a la 
notion de jeu, le fort 
pouvoir esthétisant 
des nœuds sur le 
corps, et peut-être, 
le langage sans mots 
qu’il développe. 
Revenant sur 
l’histoire du 
bondage, depuis 
son apparition dans 
le Japon du XVe 
siècle où l’art des 
nœuds était utilisé 
comme technique 
de supplice et de 
torture, jusqu’à sa 
pratique érotique 
actuelle, Magali 
Croset-Calisto mêle 
analyses littéraires 
et sexologiques et 
enquêtes de terrain. 
Qu’est-ce que le 
bondage? et d’où 
vient cette pratique 
dont les enjeux 

non pas tous les 
jours, les chercheurs 
ont cherché à savoir 
quel effet le sexe 
pouvait avoir à court 
terme en matière 
de satisfaction 
sexuelle, et comment 
il pouvait créer et 
maintenir le lien de 
couple entre deux 
actes sexuels.

Ils désiraient 
également savoir si 
les relations sexuelles 
pouvaient avoir un 
effet positif à plus 
long terme sur la 
relation de couple.
Pour tester leur 
hypothèse, ils ont 
examiné des données 
extraites de deux 
études longitudinales 

indépendantes, 
l’une portant sur 96 
couples venant tout 
juste de se marier, et 
l’autre sur 118.

Un sentiment 
de satisfaction de 48 
heures.
Ces couples avaient 
tous rempli pendant 
au moins trois jours 

consécutifs un 
journal intime dans 
lequel, chaque nuit, 
avant de s’endormir, 
il leur était demandé 
d’indiquer s’ils 
avaient eu des 
relations sexuelles ce 
jour-là. 
Qu’ils aient eu des 
relations ou non, 
ils devaient aussi 
noter leur niveau 
de satisfaction 
par rapport à leur 
vie sexuelle, et 
par rapport à leur 
partenaire, leur 
relation et leur 
mariage. 
La qualité de leur 
mariage était 
également mesurée 
au début de chaque 
étude puis quatre à 
six mois plus tard.
Les entrées des 
journaux intimes 
montrent qu’en 
moyenne, les 
participants 
déclaraient avoir 
eu des relations 
sexuelles au cours de 
quatre des 14 jours 
qu’avait duré chaque 
étude, les réponses 
étant très variables 

selon les couples.
Toutefois, quelle que 
soit la fréquence des 
relations sexuelles, 
les chercheurs ont 
constaté qu’avoir des 
relations sexuelles 
un jour donné 
conduisait à une 
satisfaction sexuelle 
non seulement 
le jour même, 
mais également le 
lendemain et même 
deux jours après. 
Ainsi, un seul acte 
sexuel procurait 
au couple un 
«afterglow» 
(sentiment de 
satisfaction) de 48 
heures. Ce sentiment 
de satisfaction se 
retrouvait tant chez 
les hommes que chez 
les femmes, quel 
que soit leur âge, et 
après avoir éliminé 
les autres facteurs 
pouvant jouer un 
rôle, notamment les 
traits de caractère 
et la durée de la 
relation.
Même si l’équipe 
de scientifiques a 
pu constater qu’en 
général le niveau de 

diffèrent selon 
les époques et les 
cultures? Comment 
se décline-t-il 
aujourd’hui? Qui 
sont les attacheurs 
et leurs attachés? 
Pourquoi vouloir se 
faire «bonder»? Je 
me suis donc posé 
ces questions en tant 
que sexologue et en 
tant que chercheuse 
sensibilisée aux 
représentations de 
la sexualité dans 
notre société. Les 
hommes se font-ils 

bonder ? Les femmes 
sont-elles «toujours-
déjà» objectivées? 
Quelle sexualité 
éclot lors du rituel 
d’attachement? Qui 
«prend son pied»…? 
J’ai pu observer que 
le BDSM apparaît 
comme un terrain 
de jeu à l’intérieur 
duquel des adultes 
consentants mettent 
en scène leur propre 
fantaisie érotique de 
manière assumée et 
transgressive, dans 
un cadre sécurisé. 

Les motivations 
menant au bondage 
se conçoivent 
communément en 
tant que liberté 
jouant avec les 
rapports de force; 
en tant que pratique 
venant désorganiser 
les codes sociétaux 
et les relations 
humaines établies 
(jeux de rôles et 
renversement 
des codes). La 
constriction puis 
le lâcher-prise 
qu’offre l’encordage 
permet à l’être de 
tester une nouvelle 
forme de liberté. La 
revendication de 
soi à travers la mise 
en exposition de 
l’intime auprès des 
spectateurs-voyeurs 
engage aussi la 
notion d’»extimité». 
Se faire bonder, 
c’est offrir son corps 
aux regards, dans 
toute sa souplesse, 
ses tensions et 
ses ouvertures. 
L’encordé expose 
son intimité de 
manière scénarisée, 
conscientisée. 
L’expérience du 
plaisir dans la 
douleur permet 
au Moi de se faire 
présent, de se 
révéler. Le bondage 
est un révélateur 
psychocorporel de 
conscience».
«à travers les 
témoignages 
recueillis, j’ai pu 
observer puis établir 
que le bondage 
est une forme de 
langage qui s’appuie 

sur une scripturalité 
épidermique (le 
marquage du corps) 
exercée par la 
pression des cordes 
et des ficelles sur 
le corps. A travers 
le ligotage, des 
messages sont émis. 
Ils peuvent se lire à 
même la peau. La 
chair est à vif. une 
communication 
sans mot apparaît 
petit à petit. Aussi 
la scripturalité des 
cordes de tissu sur le 
corps vient remplacer 
l’oralité des cordes 
vocales. un nouveau 
langage surgit. Le 
bondage produit ce 
qui ne peut se dire…
J’ai pu noter aussi 
une quête de 
rétablissement 
d’un contact perdu. 
Car aujourd’hui, 
on écrit de moins 
en moins et l’on 
communique de loin. 
Les ordinateurs, les 
connexions internet, 
les téléphones sont 
désormais sans 
fil… Le bondage 
questionne 
assurément la 
recherche des liens 
perdus. Le bondage 
c’est l’art des liens 
dans un monde 
sans fil…  La corde 
devient métaphore 
de la parole et du 
contact avec autrui. 
à l’heure du monde 
sans fil, le bondage 
propose de relier les 
êtres entre eux. en 
cela, il représente 
une nouvelle forme 
2.0 du langage dans 
laquelle la notion 

de jeu culmine (jeux 
de mots, jeux de 
rôles, jeu entre le 
réel, l’imaginaire 
et le symbolique). 
Le bondage s’avère 
fondamentalement 
performatif: il 
fait ce qu’il dit. et 
inversement, il dit ce 
qu’il fait. Il attache et 
crée des liens. Quant 
à l’interprétation 
de la pratique du 
bondage dans notre 
société, celle-ci est 
à prendre au pied 
de la lettre. C’est-à-
dire à partir du sens 
littéral des vocables 
«cordes», «liens» et 
«attachement». Le 
bondage participe 
donc d’un processus 
d’attachement 
polymorphe. une 
production d’un 
système de codes 
et de signes vient 
supplanter la 
communication 
vocale au nom d’une 
communication 
filaire, de réseaux 
nodulaires (les  
nœuds du kinbaku 
japonais) et de 
toiles en série (les 
suspensions). Voilà 
pourquoi, je pense 
que «le bondage est 
un langage».
«Dans le bondage 
l’oubli puis 
l’extinction de soi 
en passe par une 
expérience du corps 
contraint, qui peut 
mener jusqu’à la 
jouissance de ses 
adeptes. D’un point 
de vue général, les 
adeptes du bondage 
ont une approche 

Le bondage: ficeler son ou sa partenaire pour son plaisir

effet satisfaisant à court terme, des effets positifs à long terme. dr. 

«sécure» où le 
jeu et la prise de 
plaisir dégénitalisé 
s’avèrent privilégiés. 
Cela renvoie à la 
notion d’«étayage de 
la pulsion sexuelle», 
selon Freud. Pour 
reprendre une de 
ses expressions, 
il est possible de 
dire aujourd’hui 
que le bondage 
participe également 
d’une mise en 
jeu des «pulsions 
sexuelles partielles». 
en langage de 
sexologue, un 
décalage de la 
satisfaction sexuelle 
s’opère en délaissant 
les caractères 
sexuels primaires 
(vulve, vagin, pénis) 
au profit d’une 
érotisation des 
caractères sexuels 
secondaires (torse, 
sein, cuisses, pieds, 
etc.). Car dans le 
bondage, la sexualité 
n’est pas vécue «telle 
quelle», ni «comme 
telle». Elle est  
décalée, transportée. 
Cela laisse place à 
d‘autres formes de 
plaisirs et permet 
aux adeptes de 
sortir du clivage des 
genres et des sexes. 
Quand il est très 
poussé, ce plaisir 
conduit même à une 
forme de jouissance 
appelée le subspace. 
Le subspace 
possède les mêmes 
manifestations que 
l’orgasme sans être 
produit par une 
génitalisation des 
rapports».

Attaché, le «dominé» n’a plus à jouer de 
rôle, ni à prendre des décisions. Son état de 
contrainte (cordes, menottes, combinaison 

en latex, corset, etc.) ouvre un cadre propice 
à la reddition psycho-corporelle. DR.
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en France 
c’est dimanche

L’ultime débat présidentiel français avant le 1er tour a eu lieu jeudi 20 mars, dernière grande fenêtre médiatique. dr. 

C
‘est 
di-
man-
che 
que 
ça se 
joue. 

Des 11 candidats, il 
ne restera plus que 
deux. un premier 
tour qui tourne à un 
imprévisible match 
à 4. Dans une cam-
pagne à multiples 
rebondissements et 
au niveau de sus-
pense inédit, le débat 
présidentiel télévisé 
sur France 2 jeudi 20 
mars pour un der-
nier round télévisé, 
aura été la dernière 
grande fenêtre mé-
diatique avant la très 
attendue échéance de 
dimanche 23. «Le dé-
bat, c’est formidable, 
c’est les punchlines, 
les petites phrases, 
les postures, mais 
trois jours avant le 
scrutin, ce n’est pas 
de ça dont les ci-
toyens ont besoin, a 
défendu le directeur 
de l’information 
du groupe France 
Télévisions, Michel 
Field. on ne va pas 
aller vers la politi-
que-spectacle mais 
une forme sérieuse, 
cadrée, statutaire».
Au menu: pouvoir 
d’achat, chômage, 
international, europe 
et une ou deux ques-
tions de précision du 
programme. Chaque 
candidat aura égale-
ment une carte blan-
che sur la thématique 
de son choix. «Avec 
au moins entre 20 à 
25% d’indécis parmi 
les gens certains d’al-
ler voter, ces trois 
derniers jours sont le 
moment de cristalli-
sation pour près de 
10 millions d’élec-
teurs. Même s’il ne 
s’agit pas d’un débat, 
la moindre émission 
compte en pleine ba-
taille du vote utile» 
à gauche entre Mé-
lenchon et Macron, 
relève Chloé Morin, 
directrice de l’obser-
vatoire de l’opinion 
de la Fondation Jean-
Jaurès. 

QUATre
CANDiDATS.
Quatre candidats 
sont en position d’ac-
céder au second tour 
au vu des intentions 
de vote: emmanuel 
Macron, Marine Le 
Pen, et un peu der-
rière dans les sonda-
ges, François Fillon et 
Jean-Luc Mélenchon, 

qui ont réduit l’écart 
dans la dernière li-
gne droite. Donnée 
qualifiée au second 
tour du scrutin par 
toutes les enquêtes 
d’opinion depuis des 
mois, Marine Le Pen 
connaît ces derniers 
jours un tassement 
dans les sondages, 
comme l’autre favori, 
emmanuel Macron - 
tous deux autour de 
23% des intentions 
de vote. François 
Fillon, longtemps 
plombé par ses en-
nuis judiciaires et 
Jean-Luc Mélenchon 
les talonnent de près, 
à quasiment 20%. 
Marine Le Pen est 
néanmoins donnée 
battue au second tour 
par toutes les enquê-
tes, quel que soit son 
adversaire. Le sprint 
final sera d’autant 
plus serré que ces 
résultats de sondages 
de premier tour se 
situent dans la marge 
d’erreur, que l’abs-
tention risque d’être 
élevée et que près 
de 30% des électeurs 
affirment ne toujours 
pas savoir pour qui 
voter au premier 
tour. Reste ce casse-
tête des électeurs 
de gauche: Voter 
Hamon, Mélenchon 
ou Macron? Ils ont 
rarement vécu une 
telle torture avant de 
désigner leur can-
didat favori, perdus 
entre «vote utile», 
sondages cruels et 
profils atypiques. ça 
risque d’être difficile 
au moment de glis-
ser le bulletin dans 
l’urne. L’incertitude 

sur l’issue de l’élec-
tion peut vite mener 
au casse-tête pour ces 
électeurs soucieux de 
faire le meilleur choix 
pour leur camp. 
Faut-il voter pour son 
candidat préféré ou 
élaborer une stratégie 
en vue du second 
tour? Qui représente 
le mieux l’avenir de 
la gauche? 
«J’ai trop peur d’un 
duel Fillon-Le Pen, 
je vote Macron...». 
Pour beaucoup, 
l’angoisse de cette 
élection serait de de-
voir choisir entre les 
bulletins «Fillon» et 
«Le Pen» dimanche 7 
mai, au second tour. 
Pas sûr que beau-
coup d’électeurs de 
gauche soient prêts 
à revivre la doulou-
reuse expérience de 
la présidentielle de 
2002 et l’élimination 
de Lionel Jospin au 
premier tour au pro-
fit de Jean-Marie Le 
Pen. Alors, comment 
limiter la casse? Cer-
tains envisagent de 
jeter leur dévolu sur 
le candidat d’en mar-
che !, ancien ministre 
d’un gouvernement 
socialiste, et favori 
face à n’importe qui 
s’il parvient à se his-
ser au second tour. 
«Sauf que Macron, 
il n’est pas vraiment 
de gauche...». Même 
s’il a reçu le soutien 
de nombreux poids 
lourds socialistes, 
comme celui de l’an-
cien Premier ministre 
Manuel Valls ou du 
ministre de la Dé-
fense Jean-Yves Le 
Drian, de nombreux 

électeurs restent 
sceptiques face à son 
programme économi-
que. Ce dernier était 
à Bercy au moment 
du vote de la loi Tra-
vail, vivement criti-
quée par une partie 
de son camp. Le can-
didat d’en marche ! a 
d’ailleurs fait de son 
non-positionnement 
au sein du clivage 
gauche-droite un de 
ses arguments de 
campagne, et ce, dès 
le lancement de son 
mouvement au pre-
mier semestre 2016. 
La liste de ses sou-
tiens, allant de Robert 
Hue à BHL, compte 
Jacques Attali, ancien 
conseiller de Fran-
çois Mitterrand et 
Alain Minc, ancien 
conseiller spécial de 
nicolas Sarkozy. De 
quoi laisser perplexe 
un farouche électeur 
socialiste. 
«... Du coup, je vote 
Hamon...». Sorti 
grand vainqueur de 
la primaire organisée 
par le Parti socialiste 
et ses alliés, il jouit 
également de son 
statut de «frondeur» 
après sa démission 
du gouvernement en 
août 2014 et son op-
position à la trajectoi-
re économique prise 
par les gouverne-
ments Valls. Les idées 
développées lors de 
la primaire, comme 
sa proposition de re-
venu universel ou le 
passage à la VIe Ré-
publique, ont séduit 
«une nouvelle géné-
ration d’électeurs de 
gauche», estime le 
politologue olivier 

Ihl. Il incarne cette 
nouvelle génération 
qui vient, selon ce 
professeur de scien-
ces politiques, «sanc-
tionner la politique 
du gouvernement».
«... mais il est à 8% 
dans les sondages...» 

DÉGriNGOLADe 
SOCiALiSTe.
C’est le scénario que 
le socialiste tente 
de combattre dans 
presque toutes ses 
prises de parole: 
éviter le vote «utile» 
au bénéfice de ses 
concurrents qui l’ont 
largement distancé 
dans les sondages. 
Benoît Hamon a vu 
sa cote s’effondrer au 
cours des dernières 
semaines, passant de 
plus de 15% d’inten-
tions de vote après la 
primaire à un abyssal 
8% à quelques jours 
du premier tour.
La dynamique ne 
s’est jamais enrayée, 
chaque nouveau 
sondage le donnant 
toujours plus loin par 
rapport à ses adver-
saires au point que 
beaucoup ne croient 
plus en ses chances 
de rebond veulent al-
ler voir ailleurs pour 
éviter la défaite de la 
gauche. «... alors je 
vote Mélenchon...» 
Le grand bénéficiaire 
de cette dégringolade 
dans les sondages 
semble bien être 
le champion de la 
France insoumise. 
Les intentions de 
vote au profit de 
Jean-Luc Mélenchon 
n’ont cessé d’aug-
menter quand celles 

de son homologue 
chutaient, aidées, 
semble-t-il, par ses 
prestations lors des 
deux débats télévisés. 
D’où il est à chaque 
fois sorti comme le 
«candidat le plus 
convaincant». 
à la différence de 
2012, où il avait légè-
rement dépassé les 
11% au premier tour, 
l’ancien représentant 
du Front de gauche 
a opéré un virage 
écologique remarqué 
et modernisé ses mé-
thodes de campagne, 
en investissant les 
réseaux sociaux ou 
encore en utilisant 
ses fameux holo-
grammes lors de ses 
meetings. 
«... Mais son pro-
gramme me fait un 
peu peur.». Depuis sa 
percée et l’hypothèse 
d’une présence au se-
cond tour, Mélenchon 
semble avoir suscité 
une vague d’effroi 
chez de nombreux 
observateurs. Plu-
sieurs éditorialistes et 
journaux ont exprimé 
leur inquiétude alors 
que l’ancien socialiste 
flirte désormais avec 
les 20% et talonne 
les favoris, Macron 
et Le Pen. Même les 
capricieux marchés 
financiers donnent 
l’impression de 
craindre la percée du 
candidat de la France 
insoumise. Sortie des 
traités européens, 
augmentation de la 
dépense publique de 
centaines de milliards 
d’euros sont autant 
de propositions qui 
peuvent empêcher 

certains électeurs 
de gauche de faire 
le choix du bulletin 
«Mélenchon», tout 
comme ses positions 
sur le conflit syrien. 
Benoît Hamon l’a 
d’ailleurs bien com-
pris et s’échine dé-
sormais à mettre en 
avant ses différences 
avec lui sur la po-
litique étrangère et 
européenne. 
«Bon, ben… on verra 
dans l’isoloir». Si 
ces électeurs de font 
partie des 28% d’élec-
teurs qui n’avaient 
pas encore arrêté leur 
choix à moins d’une 
semaine du scrutin, 
ils peuvent toujours 
attendre le dernier 
moment pour faire 
leur choix, à l’abri 
d’interminables argu-
mentations de leurs 
proches tentant à 
tout prix de les faire 
pencher pour leur 
candidat préféré. en 
attendant, il reste 
quelques heures pour 
réviser les program-
mes de chacun des 
candidats.


