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Mobutu avait 
exigé à ce 
neurologie 

affecté aux Clini-
ques Universitaires 
de Kinshasa d’exa-
miner étienne tshi-

sekedi souffrant de 
traumatisme crânien 
après une énième 
altercation avec les 
forces de l’ordre et 
d’attester que sa san-
té psychique et men-

tale laissait à désirer, 
ce qui aurait permis 
au Léopard d’humi-
lier son opposant et 
de le déclasser po-
litiquement mais le 
Dr. tharcisse Loseke 

Nembalemba, invo-
quant son Serment 
d’Hypocrate, n’obéit 
point. Mobutu or-
donna son empri-
sonnement. à l’ini-
tiative de Genval, 

aux côtés d’étienne 
tshisekedi dont 
il devint proche et 
médecin personnel, 
avec le Premier mi-
nistre Bruno tshi-
bala alors person-

nage clé de l’UDPS, 
le Vice-ministre aux 
Finances critique la 
partialité des évê-
ques catholiques qui 
ont pris, nous dit-il, 
«fait et cause pour 

«l’aile katumbiste 
du Rassemblement», 
oubliant que l’église 
doit être et demeurer 
«au milieu du vil-
lage». 

(Lire page 7) t
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Kabila déploie une offensive 
diplomatique sans précédent 

(Page 6) t

L’ancien médecin de tshisekedi parle

Des évêques 
sous influence

La politique chasuble scandalise
la majorité tout comme l’opposition

(Page 2) t



Le SOFt iNteRNatiONaL  |  éDitiON NatiONaLe  N° 1396 |  PaGe 2. 

l’actu |

SUSPiCiON 
LéGitiMe.
Les prêtres catholi-
ques font pourtant 
promesse de célibat, 
depuis le Xiè siè-
cle, le jour de leur 
ordination mais 
combien observent 
cette obligation? des 

enfants naissent des 
relations avec des 
religieux que des 
prêtres catholiques 
s’empressent de re-
connaître, assumant 
leur paternité. dans 
des couvents, on ob-
serve même des vies 
de couple, les prêtres 
assumant leur nou-
velle vie... 
si, en occident, lors 
des célébrations 
eucharistiques, des 
séances de dons ont 
lieu, ceux-ci vont aux 
œuvres, guère aux 

prêtres dont certains 
ont fait le vœu de 
pauvreté. rien de 
tel en afrique et au 
congo où des scènes 
de remise de cadeaux 
individuels ont lieu 
et même encouragées 
à chaque culte. 
des cadeaux qui vont 
directement au curé. 
il est ainsi courant 
de croiser au guichet 
de nos banques nos 
hommes d’église 
effectuant des trans-
ferts en monnaies 
étrangères ou inves-

tissant de grosses 
sommes d’argent 
dans des opérations 
financières. 
il existe même des 
prêtres qui disposent 
de portefeuilles im-
pressionnants...  
si briser des cou-
ples mariés devant 
dieu et devant les 
hommes peut être 
moralement condam-
nable - le moins que 
l’on puisse dire - en 
est-il de même pour 
celui qui s’adonne 
aux affaires? nos 

ecclésiastiques ont 
beau déclarer qu’ils 
poursuivent l’œuvre 
prophétique, la sus-
picion reste de mise, 
tant les accointances 
sont légion. 

OBLiGatiON 
De LiVRaiSON. 
La classe politique - 
de la majorité à l’op-
position - s’émeut 
désormais publi-
quement face à une 
église catholique «af-
fairiste», qui a, pour 
ce faire, évacué «le 

milieu du village», 
prend position pour 
un camp contre un 
autre. 
Qu’elle déclare urbi 
et orbi que la nomi-
nation du premier 
ministre, issu de 
l’aile olenghankoy 
du rassemblement 
de l’opposition, 
constitue «une en-
torse» à l’accord du 
31 décembre 2016, 
cela met le feu aux 
églises. et la ques-
tion dans toutes les 
bouches: n’est-elle 

pas corrompue? pour 
les travaux comman-
dités de la cénco, 
des chiffres circulent 
sous le manteau: en 
millions de $us. 
des ong inter-
nationales, des 
chancelleries, des 
personnalités, etc., 
ont mis la main à la 
poche. contre quoi?  
Les évêques sont-ils 
en intelligence avec 
l’opposition... extré-
miste qui les traite, 
sous influence? Dans 
l’obligation de livrer 
la marchandise après 
en avoir encaissé 
la contre-valeur? si 
tous ne le disent pas, 
tous le soupçonnent. 
comment compren-
dre que des évêques 
soient allés aussi loin 
dans l’œuvre de dia-
bolisation d’une par-
tie aux négociations? 
déjà dans le discours 
de fin de travaux de 
la cénco, au lende-
main de son discours 
devant le conseil de 
sécurité des nations 
unies le 21 mars à 
new York et qui fut 
un véritable brulôt, 
mgr marcel utembi, 
président de la céni, 
avait annoncé la cou-
leur. il n’avait que 
du mépris pour ceux 
qu’il n’avait cessé 
de désigner par l’ex-
pression «les autres».

aLUNGa MBUwa n

Une vidéo de l’assassinat des Onusiens 

é
vêques, 
abbés, 
autres 
ecclé-
siasti-
ques..., 
des 

hommes et des fem-
mes comme quicon-
que. affrontés au 
péché, faisant face 
au mal voire au pire 
des maux. Comme 
quiconque! Devant 
le mal, ils peuvent 
lutter, vaincre ou 
s’écrouler, comme 
quiconque. ils sont 
tout en effet sauf 
des être exception-
nels. Les scanda-
les de tous genres 
marquent l’histoire 
de l’église catho-
lique romaine. à 
l’étranger comme au 
Congo, en province 
comme dans la Capi-
tale, des jeunes sont 
violentés, utilisés 
comme des objets 
sexuels, des couples 
brisés. au centre: 
évêques, abbés, reli-
gieux, pasteurs, etc., 
des deux sexes. 

Des évêques 
sous influence 

U
n hom-
me et 
une 
femme 
qui 
cor-

respondent au si-
gnalement des deux 
experts des nations 
unies - michael 
sharp et Zaida ca-
talan - marchant en 
pleine brousse, à 
travers des champs, 
avec sept personnes 
parlant tshiluba, 
la langue du Ka-
saï, bandeau rouge 
autour de la tête, 
armés de machettes, 
de bâtons, et pour 
l’un, d’un vieux fusil 
de chasse. ils disent 
vouloir emmener les 
enquêteurs sur un 
site de fosse commu-
ne. Leurs mains ne 
sont pas attachées, ils 
semblent détendus. 
puis, soudain, les 
deux hommes blancs 

auteurs ne sont pas 
des miliciens Kamui-
na nsapu mais «des 
terroristes» opérant 
sous le label de Ka-
muina nsapu. 
depuis, cette vidéo 
est distribuée sur 
les réseaux sociaux. 
L’américain a été 
le premier à être 
exécuté suivi de la 
suédo-chilienne. 
autre vidéo: celle 
montrant l’exécution 
d’une quarantaine 
de policiers par des 
présumés miliciens 
Kamuina nsapu. 
Lundi 24 avril, les 
nations unies ont 
critiqué la présenta-
tion de cette vidéo, 
affirmant qu’elle 
pourrait gêner l’en-
quête. «La vidéo est 
une preuve du crime. 
nous ne pensons 
pas qu’elle aurait dû 
être publiée. nous 
ne pensons pas 

qu’elle aurait dû être 
montrée», a affirmé 
le porte-parole de 
l’onu, stéphane du-
jarric. «on ne peut 
qu’imaginer combien 
cela est traumatisant 
pour les familles 
des victimes», a-t-
il déploré. pointé 
du doigt par des 
opposants comme 
ayant organisé ce 
crime, Kinshasa en 
est quitte. Les auto-
rités ont choisi de 
dévoiler cette vidéo 
aux responsables de 
médias congolais et 
aux correspondants 
étrangers en vue de 
montrer la violence 
avec laquelle opère 
le groupe qui utilise 
le label Kamwina 
nsapu. des «terro-
ristes», explique le 
ministre Lambert 
mende, qu’il faut 
«éradiquer».

aVeC aGeNCeS n

sont contraints de 
s’asseoir sur l’herbe 
puis abattus. un 
adolescent coupe la 
tête d’une des victi-
mes. et la vidéo se 

poursuit... intermi-
nablement. devant 
le porte-parole de la 
police, le porte-paro-
le du gouvernement 
Lambert mende 

omalanga projette 
lundi 24 avril pour 
la première fois cette 
vidéo «authentifiée» 
par les nations unies 
de l’assassinat au 

Kasaï de l’américain 
michael sharp et  
la suédo-chilienne 
Zaida catalan. selon 
le porte-parole du 
gouvernement, les 

Les experts des Nations Unies Zaida Catalan (photo de 2009) et Michael Sharp
assassinés dans le Kasaï en mars 2017. BeRtiL eRiCSON, tiMO MUeLLeR-tt NewS aGeNCY-aFP.

L’abbé Donatien Nsholé, secrétaire général a.i de la Conférence épiscopale nationale congolaise. RFi SONia ROLLeY.
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L
’ancien 
fonc-
tionnaire 
du fmi 
freddy 
matungu-

lu ilankir a échangé, 
jeudi 20 avril, avec 
le premier minis-
tre Bruno tshibala 
nzenzhe en la salle 
mise provisoirement 
à sa disposition à la 
cité de l’union afri-
caine. L’entretien 
a porté sur la crise 
économique et poli-
tique, ainsi que sur 
la mise en œuvre 
harmonieuse de l’ac-
cord du 31 décembre, 
a-t-il expliqué. «Je 
n’ai pas trouvé d’in-
convénients quand 
l’opportunité m’a été 
donnée d’échanger 
sur toutes ces ques-
tions avec le premier 
ministre», a expliqué 
cet homme qui est 
président du parti 
politique congo na 
Biso (cnB), autre 
candidat déclaré à 
la présidentielle à 
ce jour avec l’ex-
gouverneur du Ka-
tanga moïse Katumbi 
chapwe (g7 et ar) 
et martin fayulu de 
l’écide. ilankir pré-
cise qu’il a rencontré 
le premier ministre 
en tant qu’expert 

économique, non 
comme membre du 
rassemblement.

RattRaPé 
PaR La MiSèRe.
«Je pense que sur la 
situation notamment 
économique extrê-
mement difficile, que 
nous connaissons, il 
y a un certain nom-
bre d’idées assez 
précises que je peux 
apporter (…)», a es-
timé celui qui fut mi-
nistre des finances, 
Budget et économie 

du gouvernement 
d’après sun city. 
cela n’a pas laissé 
indifférent son com-
patriote et co-région-
naire martin fayulu 
qui, de toute évi-
dence, pense qu’on 
lui faisait de l’ombre 
et a dégainé aussitôt 
trouvant une expli-
cation à cette volte-
face à «la misère» 
que vit ilankir à la 
recherche d’un poste 
ministériel. furieux, 
l’ancien fonctionnaire 
du fmi a brandi des 

années passées au 
fonds monétaire 
international, une 
assurance maladie à 
vie, une retraite do-
rée, expliquant qu’il 
pourrait brandir sa 
fiche de paie. à son 
protagoniste de mon-
trer la sienne, celle 
d’hôtelier. ambiance! 
il est vrai qu’ilankir 
venait de radier le 
secrétaire général de 
son parti qui avait 
trop vite annonce ce 
ralliement. 

aLUNGa MBUwa n

Sa fiche de paie

C’est un afflux 
impression-
nant de per-

sonnes ayant fui les 
violences dans les 
Kasaï qui est venu 
grossir les rangs 
des deux millions 
de déplacés pré-
sents dans le pays. 
Le bureau de coor-
dination des affai-
res humanitaires 
de l’ONU (Ocha) a 
annoncé le 21 avril 
que la barre du mil-
lion de personnes 
déplacées avait été 
franchie. 
«Nous avons re-
censé plus d’un 
million de person-
nes à travers cinq 
provinces: Kasaï, 
Kasaï-Oriental, 
Kasaï-Central, 
Sankuru et Lo-
mani, indique Yvon 
edoumou, por-
te-parole d’Ocha. 
Parmi ces person-
nes déplacées, 
comme toujours 
malheureusement, 
on compte beau-
coup de femmes et 

d’enfants, dont cer-
tains ne vont plus à 
l’école, des familles 
qui ont perdu leurs 
champs, qui ont 
perdu leurs mai-
sons. C’est une 
situation assez in-
quiétante. Jusqu’à 
cette crise dans 
les Kasaï, la RDC 
comptait un peu 
plus de deux mil-
lions de déplacés. 
Mathématique-
ment, on se retrou-
ve aujourd’hui dans 
une situation où 
l’on estime qu’il y a 
un peu plus de trois 
millions de per-
sonnes déplacées 
en RDC. Ce qui est 
énorme».
Ce qui pose d’im-
portants problèmes 
logistiques, selon 
Ocha qui note tout 
de même une forte 
solidarité entre 
Congolais. Les po-
pulations congolai-
ses qui ouvrent leur 
cœur et leur maison 
à leurs compatriotes 
en détresse.

Deux millions 
de déplacés 

congolais dans 
les Kasaï

l’actu |
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Félix antoine 
tshilombo 
tshisekedi 
s’est dit «dis-

posé» à rencontrer le 
chef de l’état Joseph 
Kabila Kabange, lors 
d’une réuinion à 
Kinshasa en marge 
de la journée du 24 
avril marquant le 
discours d’ouverture 
démocratique du 
maréchal mobutu. 
il avait auparavant 
rejeté l’invitation 
du chef de l’état. 
«Le rassemblement 
reste disposé à ren-
contrer m. Joseph 
Kabila pour discuter 
de points restés pen-
dants, à savoir: la 
nomination du pre-
mier ministre, la pré-
sidence du conseil 
de suivi de l’accord 
et la décrispation po-
litique», a-t-il déclaré 
devant ses partisans.
«nous devons tous 
comprendre, en ce 
compris Joseph Ka-
bila, que sans l’ap-
plication de l’accord, 
toutes les institutions 
à mandats électifs 
sont illégitimes», 
a-t-il poursuivi loin 
des prescrits de la 
constitution de la 
république (art. 70, 
103 et 105).

Fatshi 
dit oui

U
ne 
délé-
gation 
de dé-
putés 
euro-

péens en séjour au 
nord-Kivu a estimé 
jeudi 20 avril que 
la monusco n’a 
pas travaillé assez, 
pendant plus de 15 
ans, pour mettre fin 
à l’activisme des 
groupes armés. Les 
huit parlementaires 
européens s’étaient 
entretenus la veille 
avec le gouverneur 
Julien paluku.
«il y a un véritable 
gaspillage de moyens 
et manque d’action 
pratique. c’est in-
compréhensif que, 
pendant presque 20 
ans, un contingent de 
20.000 hommes soit 
incapable d’anéan-
tir des rebelles qui 
sont des bandits. 
aucun rapport 
avec une force de 
frappe puissante et 

la population reste 
sans protection», a 
déploré Javier nart, 
député européen à 
l’issue de l’audience 
avec Julien paluku. 
membres de la sous-
commission défense 
et sécurité du parle-
ment européen, ces 
euro-députés sont 
venus s’enquérir des 
questions sécuritaires 
dans la région et les 
défis à relever.

PRéOCCUPéS.
ils se disent préoccu-
pés par la situation 
sécuritaire au nord-
Kivu et appellent à 
des actions concrètes 
de la monusco, 
pour mieux protéger 
la population civile 
face aux violences 
des groupes armés. 
Les euro-députés ont 
aussi été reçus par 
david gressly, le chef 
adjoint de la mo-
nusco, qui n’était 
pas du même avis.
Le représentant 

spécial adjoint du 
secrétaire général de 
l’onu en rdc note 
des avancées dans 
l’accomplissent de la 
mission mais estime 
qu’il y a des choses à 
améliorer.
«c’est évident que 
nous sommes très 
actifs. chaque fois 
qu’on veut fermer 
une base, on reçoit 
beaucoup de protes-
tations. Ça veut dire 
que la population 
attend quelque chose 
de nous. La nouvelle 
résolution nous de-
mande de revoir la 
manière dont nous 
pouvons optimiser 
notre force, et nous 
sommes engagés 
dans ça», a expliqué 
david gressly.
Les parlementaires 
européens ont éga-
lement rencontré les 
humanitaires et ont 
visité le camp des dé-
placés de mugunga, 
à plus de 10 km à 
l’ouest de goma.

Onusiens fainéants 

«à chacun sa fiche de paie», réclame Freddy Matungulu Ilankir. dr. 
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L’offensive diplomatique

U
ne of-
fensive 
diplo-
ma-
tique 
«au 

nord», le moins que 
l’on puisse dire. 
alors que le chef de 
l’état avait habitué le 
pays à aller plus vers 
l’afrique australe, 
le voici qui prend le 
chemin opposé. des-
tination: Le caire. où 
il se rendu pour la 
troisième fois, le fait 
savoir à son homo-
logue abdel-fattah 
el-sisi qui le reçoit 

en grande pompe 
samedi 22 avril 2017 
au palais présiden-
tiel. L’égypte salue 
et respecte la «pleine 
souveraineté» de la 
r-dc sur ses terres et 
rejette toute ingéren-
ce dans ses affaires 
intérieures, déclare le 
raïs égyptien au raïs 
congolais au terme 
d’un tête-à-tête.
selon le journal en 
ligne «ahram», au 
cours d’une confé-
rence de presse 
conjointe au palais 
présidentiel avec son 
homologue congo-

lais, le président 
el-sisi a réitéré le 
soutien de l’égypte 
à la r-dcongo qui 
fait face à des défis 
majeurs. 
ce soutien passe 
notamment par la 
participation des 
forces égyptiennes 
dans une mission de 
l’onu pour aider à 
rétablir la stabilité 
dans le pays. il s’agit 
d’un appui à l’armée 
congolaise face à des 
groupes armés dans 
l’est du congo.
«J’ai dit au prési-
dent Kabila de notre 

conviction qu’il est 
important de faire 
avancer la commu-
nauté internationale 
pour soutenir les 
efforts visant à vain-
cre ces groupes, ainsi 
qu’à mettre en place 
des mécanismes 
efficaces pour mettre 
un terme à l’exploi-
tation illégitime des 
ressources naturelles 
du congo», a déclaré 
le raïs égyptien. 
revenu dimanche, 
le chef de l’état à 
nouveau dans les airs 
lundi 24 avril. direc-
tion: franceville où 

il est accueilli au bas 
de l’avion par son 
homologue gabonais, 
ali Bongo ondim-
ba, président de la 
communauté éco-
nomique des états 
d’afrique centrale, 
cééac. échange sur  
le déroulement du 
dialogue politique au 
gabon et la situation 
en république démo-
cratique du congo 
après l’accord politi-
que du 31 décembre 
2016. Le fils Bongo 
encourage le fils Ka-
bila «pour les efforts 
qu’il déploie dans le 

cadre du processus 
pour la tenue d’élec-
tions crédibles et 
apaisées». 
Les deux chefs 
d’état décident d’ins-
crire à l’ordre du jour 
la situation en r-dc 
lors de la prochaine 
réunion ministérielle 
de la cééac qui a 
lieu les 28 et 29 avril 
2017 à Libreville. ils 
soulignent l’impor-
tance des réformes 
institutionnelles au 
sein de la cééac, 
mettent en exergue 
la nécessité de conso-
lider l’intégration 

économique de la 
sous-région, une 
des plus riches du 
continent, par la mise 
en œuvre de projets 
intégrateurs. il s’agit 
notamment de la 
commission interna-
tionale sur le Bassin 
congo- ogooué-
oubangui-sangha. 
Kabila boucle, pour 
ainsi dire, une vaste 
tournée diplomati-
que entamée par une 
équipe de ses en-
voyés dans nombre 
de capitales, Bei-
jing, moscou, addis 
abeba, conakry. 

en haut, chaude poignée de mains abdel-Fattah el-Sisi-Joseph Kabila Kabange samedi 22 avril. Lundi 24 avril, autre chaude poignée de main à Franceville. dr. 
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On vous a connu 
très proche de feu 
étienne tshise-
kedi dont vous étiez 
médecin personnel. 
Vous avez souffert à 
l’époque du régime 
Mobutu jusqu’à la 
prison. à quelle aile 
du Rassemblement 
appartenez-vous?
J’étais très proche du 
président étienne 
tshisekedi, paix à 
son âme. Je veux 
souligner que j’ai 
connu cette person-
nalité hors normes 
en 1988 dans le cadre 
de mes fonctions de 
médecin spécialiste 
en neurologie. il m’a 
été confié par réqui-
sition du parquet 
général de la répu-
blique en vue d’une 
expertise suite à une 
altercation avec les 
forces de l’ordre qui 
ont provoqué un 
traumatisme crânien. 
il m’avait été de-
mandé d’établir une 
attestation médicale 
qui devait attester 
son état de santé 
psychique et mental. 
à la suite d’examens 
cliniques et paracli-
niques, j’ai conclu à 
un examen médical 
strictement normal. 
cela m’a valu des en-
nuis car derrière ces 
examens, il y avait 
un aspect politique. 
Les autorités poli-
tiques du Zaïre de 

l’époque au sommet 
voulaient  déclarer, 
m. tshisekedi dé-
rangé mentalement. 
ce que je n’ai pas fait 
puisque je suis tenu 
par ma déontologie 
et par mon serment 
d’Hypocrate et j’ai 
accompli mon tra-
vail normalement. 
cer refus m’a valu 
la peine de prison. à 
ma sortie de prison, 
je suis resté proche 
de tshisekedi jusqu’à 
sa mort. Je suis resté 
au pays pendant 21 
ans comme ensei-
gnent à l’université. 
J’ai gravi presque 
tous les échelons 
académiques et, au 
plan, politique, j’ai 
eu une carrière riche 
parce que j’ai été 
ministre deux fois 
après les pillages de 
1990 et lors du gou-
vernement issu de la 
transition de 1992.  
médecin et proche 
collaborateur, en juin 
2016, nous avons 
lancé un regroupe-
ment politique Le 
rassemblement à la 
suite du conclave de 
genval. pour nous, 
le rassemblement est 
un et indivisible par 
rapport aux objectifs 
qu’on avait assignés 
à ce regroupement à 
savoir respect de la 
constitution à la date 
du 19 décembre 2016 
et alternance au som-
met de l’état. mal-
heureusement, ces 
deux objectifs n’ont 
pas été atteints. pour 
moi, cette association 

politique momenta-
née a cessé d’exister. 
comme certains sont 
allés au dialogue 
de la cénco sous 
le label rassemble-
ment, je peux dire 
que j’appartiens au 
véritable rassemble-
ment originel issu de 
genval.

Ce Rassemblement 
Originel n’existe pas 
de droit, êtes-vous 
dans l’équipe Badi-
banga comme UDPS 
alors?
Je suis au gouverne-
ment comme mem-
bre de l’udps, samy 
Badibanga lui-même 
était président du 
groupe parlemen-
taire udps et alliés à 
l’assemblée nationa-
le. notre parti poli-
tique est et demeure 
en effet l’udps.

Monsieur le Minis-
tre, comment réagis-
sez-vous aux criti-
ques de la CéNCO 
qui parle d’«entor-
se» dans la nomina-
tion de Bruno tshi-
bala comme premier 
ministre, chef du 
gouvernement?
La mission que le 
chef de l’état avait 
confiée aux évêques 
était la recherche 
de  l’inclusivité suite 
à l’accord du 18 
octobre 2016 dit de 
la cité de l’union 
africaine. il aurait 
fallu que les évêques 
fassent tout pour se 
limiter à cette mis-
sion de recherche de 

l’inclusivité. Je peux 
dire qu’ils ont eu les 
mérites de faire venir 
autour de la table 
une partie du ras-
semblement qui était 
favorable à la logique 
insurrectionnelle et 
de confrontation. 
c’est à la suite de ça 
que nous n’avons 
évité des troubles à la 
date du 19 décembre 
2016. mais c’est l’ac-
cord du 18 octobre 
qui a donné nais-
sance au gouverne-
ment Badibanga. Les 
négociations de la 
cénco ont abouti à 
la signature de l’ac-
cord du 31 décembre 
2016. pour moi, cet 
accord était mal né-
gocié. Je l’affirme et 
je le dis de la manière 
la plus claire. outre 
qu’il contient beau-
coup de concepts mal 
explicités, on s’est 
focalisé sur deux per-
sonnalités, le chef de 
l’état et le président 
de l’udps. Quand 
on négocie dans ce 
contexte-là, il y a 
beaucoup de subjec-
tivités qui font qu’on 
quitte l’objectivité 
juridique pour créer 
des ambiguïtés que 
nous connaissons. 
de là l’importance 
d’une négociation 
de l’arrangement 
particulier afin de 
mettre tout le monde 
d’accord sur certains 
passages de l’accord. 
malheureusement, 
les évêques n’ont pas 
réussi à faire abou-
tir l’arrangement 

particulier. c’est un 
échec de leur part. 
aujourd’hui, le fait 
pour eux de prendre 
position pour une 
partie du rassem-
blement, cela est une 
ingérence intoléra-
ble dans les affaires 
politiques du pays 
parce qu’ils prennent 
une position fonciè-
rement partisane qui 
ne peut qu’ampli-
fier  la situation au 
lieu de chercher des 
solutions consen-
suelles. pour moi, il 
est impérieux que la 
signature de l’arran-
gement particulier 
puisse intervenir afin 
de mettre un terme à 
la confusion à la-
quelle nous assistons 
dès lors que chacun 
interprète certains 
passages à sa ma-
nière.

Vous dites que les 
évêques se sont poli-
tiquement engagés?
pour le moment oui 
parce qu’ils s’en sont 
pris à l’ordonnance 
du président de 
la république qui 
nomme m. Bruno 
tshibala premier 
ministre. d’abord, 
ces évêques auraient 
dû avoir une appro-
che plus élégante 
pour exprimer leur 
mécontentement ou 
leur désapprobation 
au lieu de faire des 
déclarations incen-
diaires destinées à la 
consommation exté-
rieure. ensuite, j’ai 
l’impression qu’ils ne 
connaissent pas très 
bien m. Bruno tshi-
bala. ce dernier est 
d’abord co-fondateur 
de l’udps et il a mili-
té depuis sa jeunesse 
jusqu’aujourd’hui 
au sein de l’udps,  
personne ne peut lui 
nier cette qualité et 
il accédé aux hautes 
fonctions au sein de 
l’exécutif de l’udps 
en étant à plusieurs 
reprises secrétaire 
général adjoint de 
ce parti et porte-pa-
role. en Belgique, 
m. Bruno tshibala 
et moi-même, étions 
avec le président 
tshisekedi les initia-
teurs du conclave de 
genval. ensuite, m. 
Bruno tshibala était 
le modérateur de ce 
conclave et l’un des 
rédacteurs de l’acte 
d’engagement de 
genval qui a donné 
naissance au rassem-
blement. c’est à ce 
titre qu’il a signé cet 
acte pour le compte 
de l’udps au titre 

de rapporteur du 
rassemblement et de 
membre du comité 
des sages du ras-
semblement. en clair, 
il était la deuxième 
personnalité après le 
président tshisekedi 
qui était le prési-
dent du comité des 
sages et il est resté 
à ce poste jusqu’au 
moment où, avec les 
combines des par-
tisans de m. moise 
Katumbi et le secré-
taire général adjoint 
de l’udps, m. félix 
tshilombo est née 
une aile katumbiste 
au sein du  rassem-
blement qui revendi-
que actuellement le 
poste de premier mi-
nistre. nous pouvons 
dire qu’actuellement 
sur le terrain, il y a 
deux ailes du ras-
semblement, l’aile 
katumbiste et l’aile 
tshisekediste. mais 
nous ne comprenons 
pas pourquoi les évê-
ques ont pris fait et 
cause pour l’aile ka-
tumbiste. nous n’en 
savons rien et cela ne 
peut que contribuer à 
l’amplification de la 
crise dans notre pays. 
Les évêques auraient 
dû normalement 
rechercher la récon-
ciliation et l’unité au 
sein du rassemble-
ment. c’est la raison 
pour laquelle tout 
le monde est d’avis  
que les évêques ont 
franchi  le rubicon. 
ils ont complètement 
empiété sur le terrain 
politique alors qu’ils 
doivent rester église 
au milieu du village.

accorde-t-on au 
fond trop d’im-
portance à l’église 
catholique quand 
l’état congolais est 
laic, que dans ce 
pays existent nom-
bre d’autres églises?
fondamentalement, 
on ne peut pas repro-
cher au président de 
la république, chef 
de l’état de chercher 
un médiateur interne 
pour trouver une 
solution à la crise 
politique congolaise. 
il avait jeté son dé-
volu sur la cénco 
au lendemain de la 
signature de l’accord 
du 18 octobre 2016  
afin de rechercher 
l’inclusivité de la 
classe politique dans 
la formation du gou-
vernement d’union 
nationale. mais le 
chef de l’état a fait 
de bonne foi comme 
vous le savez, l’église 
catholique est mieux 

implantée et contient 
en son sein pratique-
ment 60 à 70% des 
fidèles dans ce pays. 
Le chef de l’état a 
tenu compte de la 
notoriété de l’église 
catholique. il ne 
s’est pas trompé sur 
ce choix en plaçant 
sa confiance aux 
évêques mais mal-
heureusement, les 
reproches qui lui sont 
faits maintenant sont 
inélégants et parti-
sans de telle sorte 
que cela peut mettre 
en cause la partialité 
des évêques par rap-
port à leur position 
politique.

après votre expé-
rience aux côtés du 
président Joseph 
Kabila, l’opposant 
que vous étiez, a-t-il 
changé sa perception 
et son jugement de 
l’homme, du diri-
geant Kabila?
Je suis dans un gou-
vernement d’union 
nationale. et l’ex-
périence de bientôt 
quatre mois est très 
passionnante surtout 
mon passage au mi-
nistère des finances 
sous la direction du 
président de la répu-
blique, chef de l’état. 
sous ses recomman-
dations et directives, 
nous sommes par-
venus à réaliser des 
performances que 
nos prédécesseurs 
n’avaient pas attein-
tes. nous venons 
d’être félicités avec 
mon ministre Henry 
Yav chaleureusement 
par les institutions de 
Bretton Woods. cela 
est à mettre au cré-
dit du président de 
la république, son 
excellence, Joseph 
Kabila Kabange. en 
plus, nous avons 
adopté une politique 
de gestion rigoureuse 
des finances publi-
ques. cette politique 
nous a permis de 
faire des décaisse-
ments prévus pour 
la céni qui se pour-
suivent actuellement 
en dépit de l’ab-
sence du budget de 
l’exercice 2017 non 
encore adopté par les 
deux chambres du 
parlement. grâce à 
cette gestion rigou-
reuse, nous espérons 
stabiliser le cadre 
macro-économique 
et espérer organiser 
les élections dans le 
délai prévu par l’ac-
cord du 31 décembre 
2016.
MaRDOCHee NGOMBe n

YeRKiS MUZaMa n 

«Les évêques ont pris fait 
et cause pour l’aile katumbiste

du Rassemblement» 

Dr. tharcisse Loseke Nembalemba, Vice-ministre aux Finances. DR.

Vice mi-
nistre 
aux 
Finan-
ces, le 

Dr. tharcisse Lo-
seke fut à l’origine 
de l’initiative du 
Conclave de Genval, 
aux côtés d’étienne 
tshisekedi, avec le 
Premier ministre 
Bruno tshibala alors 
personnage clé de 
l’UDPS. Le nouveau 
Premier ministre fit 
partie, avec Charles 
Mwando Nsimba, 
de la délégation qui 
fut reçue par le Vice-
premier ministre 
belge en charge des 
affaires étrangères 
Didier Reynders, si-
gne de la place qu’il 
occupait au sein du 
Rassemblement qui 
venait de naître. 
tharcisse Loseke 
Nembalemba cri-
tique la partialité 
des évêques catho-
liques qui ont pris 
fait et cause pour 
«l’aile katumbiste 
du Rassemblement», 
oubliant que l’église 
doit être et demeurer 
«au milieu du vil-
lage». 
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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.

(suite en page 9) t
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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.

(suite de la page 8) t

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.

(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%

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. 
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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 Gouver-
nement. 
aussi, le relèvement 
observé dans le ryth-
me 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 len-
demain de la crise 
financière interna-
tionale, 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’environ 1,0 % par 
rapport à la moyen-
ne de 2000-2007. 
Pour le FMi, cette si-
tuation présente une 
rupture temporaire 
avec le rythme de 
croissance observé 
depuis la seconde 
guerre mondiale ou 

une situation qui 
marque le début 
d’une nouvelle nor-
malité.
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 empruntent gé-
néralement à des 
taux bas sur le court 
terme pour prêter 
sur des périodes 
plus longues à des 
taux plus élevés, ver-
ront leurs revenus se 
contracter.

L’inflation est portée à 18% contre
un objectif de 7 % à fin décembre 2017
(suite de la page 10) t

SitUatiON MeNSUeLLe DeS OPéRatiONS DU tRéSOR eN 2016 et 2017 (eN MiL-
LiaRDS 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).
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Des Finances publiques jamais à ce jour aussi dégradées 

Source 
Banque Centrale

du Congo. 
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

 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

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

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

i
l faut 
s’en 
convain-
cre: les 
Finances 
publi-
ques 
du pays 
n’ont 
jamais à 

ce jour été aussi dé-
gradées. elles consti-
tuent une bombe à 
retardement. Des 
jeunes sans espoir 
deviennent un bou-
let de canon pour la 
société. Le Président 
de la République en 
a pris l’exacte me-
sure dans son dis-
cours sur l’état de la 
nation le 5 avril der-
nier. il l’a d’ailleurs 
précipité à dessein 
alors qu’habituel-
lement et logique-
ment, il le délivre 
fin décembre afin 
de brosser une si-
tuation générale sur 
l’année. Or, là, Jose-
ph Kabila Kabange 
le délivre quasiment 
au tout début de 
l’année. De l’écono-
mie en général, il 
en fait l’essentiel de 
son discours avant 
d’en tirer les consé-
quences idoines. 
Le Président de la 
République parle de 
«la fragilité des fon-
damentaux de notre 
tissu économique 
tournés essentielle-
ment vers le secteur 
tertiaire, et marqué 
d’une part, par l’im-
portation des biens 
de première néces-
sité consommés par 
les Congolais et que 
nous ne produisons 
pas, et d’autre part, 
par l’exportation des 
matières premières, 
vers les pays indus-
trialisés, source de 
nos principales re-
cettes budgétaires, 
mais dont la fixation 
des cours échappe à 
notre contrôle».

Le SOFt iNteRNatiONaL  |  éDitiON NatiONaLe  N° 1396 |  PaGe 12. 



Comment avec les 
drones recueillir des données

sur les parcelles agricoles 

i
ls s’étaient 
tous re-
trouvés la 
dernière 
fois, ce 
fut dans 
un champ 
d’ananas 
près d’ac-

cra, capitale du gha-
na. cinq mois plus 
tard, les voilà dans 
une salle de réunion 
du XiXe arrondisse-
ment de paris. sept 
entrepreneurs, ori-
ginaires d’ouganda, 
de tanzanie, du Bé-
nin, du ghana et de 
la rdc, spécialisés 
dans des domaines 
très divers des nou-
velles technologies 
agricoles, venus se 
former à l’agriculture 
de précision, l’art 
de l’optimisation du 
rendement et des in-
vestissements sur les 
parcelles agricoles, 
encore très peu déve-
loppé en afrique au 
sud du sahara.
c’est dans les locaux 
d’airinov, pionnier 
et leader français du 
drone agricole, qu’ils 
avaient rendez-vous. 
cette start-up doit 
son succès au capteur 
spécifique qu’elle 
adapte à ses drones 
et qui permet de 
recueillir en vol des 
données telles que 
la qualité des sols, 
la présence de ma-
ladies ou les besoins 
optimaux en engrais 
sur les parcelles. Le 
centre technique de 
coopération agricole 
et rurale (=cta), or-
ganisation internatio-
nale d’aide au déve-
loppement financée 
par la commission 
européenne, très 
présent en afrique, 
a vu dans ces techni-
ques une opportunité 
pour le continent et 
décidé de financer la 

formation des sept 
premiers «ambassa-
deurs».
«il y a quelques an-
nées au Bénin, une 
épidémie de che-
nilles Helicoverpa a 
détruit énormément 
de cultures de coton 
[qui représente 70 % 
à 80 % des recettes 
d’exportation du 
pays]. avec ce genre 
de technologies, on 
aurait pu identifier 
très tôt les endroits 
où avaient lieu les 
attaques, et aider les 
paysans à les stop-

per», confie Abdela-
ziz Lawani, directeur 
général de la start-up 
béninoise global par-
tners, engagée dans 
la conservation des 
ressources naturel-
les. comme les six 
autres entrepreneurs 
de la formation, il 
est persuadé que 
l’association des dro-
nes aux techniques 
agricoles locales 
offrira non seule-
ment de meilleurs 
rendements, mais 
augmentera signifi-
cativement, à terme, 

le niveau de vie des 
agriculteurs.
«Les drones vont 
permettre aux pay-
sans d’avoir une 
meilleure idée de 
la fertilité de leur 
sol, et de suivre le 
développement de 
leurs plantations», 
continue abdelaziz 
Lawani, qui compte 
proposer ses services 
aux planteurs de co-
ton et de maïs.
c’est au milieu d’un 
champ de fosses, 
dans le val-d’oise, 
qu’ils pilotent pour 
la première fois leurs 
drones quadrirotors 
achetés 5 000 euros à 
airinov avec une pri-
se en charge à 60 % 
par le cta. enthou-
siaste, rose peter fu-
nja, seule femme du 
groupe et directrice 
générale d’agrinfo, 
une base de données 
en ligne tanzanienne 
qui cartographie et 
enregistre les titres 
de propriété foncière, 
s’y voit déjà: 

éCONOMieS 
D’éCHeLLe
«Jusqu’à maintenant, 
on recueillait les 
coordonnées gps des 
terrains à la main. à 
présent, on pourra 
le faire plus rapide-
ment, et y associer 
des photos. à terme, 
les vendeurs d’en-
grais pourront savoir 
grâce à nous quelle 
quantité vendre aux 
exploitations qui uti-
liseront nos services, 
et ces derniers pour-
ront les utiliser de 
façon raisonnée. »
L’utilisation du cap-
teur des drones pour 
déterminer un usage 
optimal des en-
grais n’est pas pour 
aujourd’hui. L’épan-
dage est peu utilisé 
en afrique, et le ser-

L
’afrique 
du Sud a 
réintégré 
un pres-
tigieux 
classe-

ment des 25 pays 
les plus propices 
aux investissements 
directs à l’étrangers 
(iDe) publié cha-
que année par le 
cabinet de conseil 
en stratégie a.t. 
Kearney. après une 
absence de deux 
ans, la nation arc-
en-ciel figure au 25è 
rang dans l’édition 
2017 du «Foreign 
Direct investment 
Confidence Index» 
(FDiCi), qui mesure 
la confiance des 
dirigeants de 500 
entreprises multina-
tionales dans les di-
verses destinations 
d’investissements 
directs étrangers 
durant les trois pro-
chaines années.

«L’afrique du Sud 
a réintégré l’indice, 
en raison de l’im-
portant potentiel 
d’investissement à 
long terme dans le 
secteur manufactu-
rier du pays», sou-
ligne a.t. Kearney. 
Réalisé en sondant 
les dirigeants de 500 
entreprises multi-
nationales ayant 
un chiffre d’affai-
res supérieur à 500 
millions de dollars 
au moins et origi-
naires de 30 pays, 
l’indice FDiCi, est 
toujours dominé 
par les états-Unis. 
L’allemagne suit en 
deuxième position, 
ayant gagné deux 
places, et relègue 
la Chine à la troi-
sième. Suivent la 
Grande-Bretagne, 
le Canada, le Japon, 
la France, l’inde, 
l’australie et Singa-
pour.

L’afrique 
du Sud reprend 

sa place dans
le cercle des 25 

La croissance de 
retour en afrique 

porte-monnaie |

vice de traitement 
des images, assuré 
et facturé aux entre-
preneurs par airinov, 
coûtera cher. mais 
avec l’aide financière 
du cta et la logis-
tique de la start-up 
parisienne, qui leur 
offre un forfait de 
traitement gratuit de 
cent images par jour 
pendant un an, les 
sept entrepreneurs 
sont confiants de 
parvenir à créer un 
tout nouveau marché 
dans leur pays res-
pectif.
dans un espace où 
les techniques agri-
coles traditionnelles 
sont encore large-
ment utilisées, et 
où la législation sur 
les drones est quasi 
inexistante, il va 
donc falloir convain-
cre. première étape: 
une étude de marché, 
pour évaluer le mon-
tant des prestations. 
certains ont déjà 
trouvé des parades, 
comme Barthélémy 
Boika mahambi, 
directeur technique 
d’un bureau d’étude 
congolais spécialisé 
en cartographie: «on 
va d’abord aller voir 
les agro-industriels 
pour assurer le fi-
nancement de nos 
activités. d’un autre 
côté, on a commencé 
à négocier avec le 
gouvernement et les 
agences de dévelop-
pement pour qu’ils 
puissent contribuer». 
abdelaziz et rose 
misent plutôt sur les 
économies d’échelle, 
en proposant leurs 
services aux grosses 
coopératives.
Les entrepreneurs 
ont bon espoir 
d’avoir rapidement 
le soutien de leurs 
gouvernements. 
au ghana déjà, les 

autorités voient 
l’initiative d’un bon 
œil. tous veulent y 
croire: «Les drones 

représentent le futur 
de l’agriculture en 
Afrique», confient-ils 
en écho.

c’est à paris dans les locaux d’airinov, une start-up pionnière et leader français du drone agricole, que sept «ambassadeurs» africains ont été formés. DRéSeRVéS. 

La croissance 
économique 
en afrique 
subsaha-

rienne est en train 
de rebondir en 2017, 
après avoir enre-
gistré en 2016, son 
niveau le plus bas 
depuis plus de deux 
décennies, selon la 
nouvelle édition 
d’africa’s Pulse, un 
rapport semestriel 
publié par la Ban-
que mondiale, qui 
analyse l’état des 
économies africai-
nes. L’annonce en a 
été faite le 19 avril 
à washington, lors 
d’une vidéoconfé-
rence organisée par 
la représentation de 
la banque mondiale 
à l’attention des mé-
dias locaux.
La croissance atten-
due dans la région 
est de 2,6 % en 2017. 
Cette reprise reste 
néanmoins faible. 
et la croissance éco-
nomique ne devrait 
se situer que légère-
ment au-dessus de 
la croissance démo-
graphique, soit un 
rythme qui entrave 
les efforts en faveur 
de l’emploi et de la 
réduction de la pau-
vreté. Les experts 
de la Banque mon-
diale notent que le 
Nigéria, l’afrique 
du Sud et l’angola 
(principales écono-
mies du Continent) 
enregistrent un 
rebond après le ra-
lentissement brutal 
de 2016. Mais, ce 

redressement s’avère 
lent, en raison d’un 
ajustement insuffi-
sant par rapport à la 
baisse des prix des 
matières premières 
et à l’incertitude des 
politiques. en outre, 
l’étude démontre 
que plusieurs pays 
exportateurs de pé-
trole de la Commu-
nauté économique et 
monétaire de l’afri-
que centrale (Ce-
MaC) sont confron-
tés à des difficultés 
économiques.
Selon les dernières 
données, sept pays 
(Côte d’ivoire, éthio-
pie, Kenya, Mali, 
Rwanda, Sénégal 
et tanzanie) conti-
nuent de montrer 
une résilience éco-
nomique, aidés en 
cela par la demande 
intérieure. Ces pays 
ont affiché des taux 
de croissance an-
nuels supérieurs à 
5,4 % entre 2015 et 
2017, concentrent 
près de 27 % de la 
population de la ré-
gion et représentent 
13 % de son PiB to-
tal. Les perspectives 
économiques mon-
diales s’améliorent 
et devraient favori-
ser la reprise dans la 
région. il ressort du 
rapport africa’s Pul-
se que la croissance 
globale du continent 
devrait passer à 3,2% 
en 2018 et à 3,5% en 
2019, reflétant ainsi 
la reprise dans les 
principales puissan-
ces économiques. 
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Missile à tête chercheuse, le sperme
guérit du cancer et d’autres pathologies 

i
en va de 
la lutte 
contre le 
cancer 
comme de 
la guerre. 
à l’image 
des mi-
litaires, 

les oncologues 
cherchent à ne dé-
truire que l’ennemi 
et pas les popula-
tions innocentes - à 
savoir les cellules 
saines qu’attaquent 
souvent, sans trop 
de discernement, 
les chimiothérapies. 
depuis plusieurs 
années sont donc 
développées des stra-
tégies ciblées: au lieu 
de noyer l’organisme 
sous un tapis de 
bombes, parachutons 
des commandos au 
niveau des cellules et 
tumeurs cancéreuses. 
d’où la recherche de 
vecteurs capables de 
transporter (sans les 
perdre en route) des 
charges médicamen-
teuses et de les lar-
guer au bon endroit. 
parmi ces livreurs 
de taille micrométri-
que (millionième de 
mètre) voire nanomé-

trique (milliardième 
de mètre), on trouve 
déjà les liposomes, 
des nanocapsules 
qui renferment le 
principe actif mais 
présentent plusieurs 
inconvénients, no-
tamment de le libérer 
sur des organes non 
visés ou d’avoir une 
pénétration limi-
tée dans les tissus. 
d’autres approches 
sont à l’étude, qui 
impliquent par 
exemple des cellules 
sanguines (globules 
rouges ou blancs) ou 
des bactéries.
L’idéal serait de dis-
poser d’une cellule 
naturelle auto-pro-
pulsée, bio-compati-
ble (pour ne pas être 
détruite par le systè-
me immunitaire), ca-
pable d’emmagasiner 
à l’abri un antican-
céreux sans en être 
affectée, de résister 
quelques jours dans 
l’organisme et d’en-
trer dans d’autres 
cellules. en réalité, 
vient de se dire une 
équipe allemande 
dans un article mis 
en ligne fin mars sur 
le site de pré-publi-

cations scientifiques 
arXiv – et qui n’a 
donc, pour le mo-
ment, pas fait l’objet 
d’une validation par 
les pairs –, cette cel-
lule motorisée existe 
déjà : cela s’appelle 
un spermatozoïde. 

Le QUiDeR.
Le gamète mâle 
a le bon profil du 
transporteur-livreur 
amphibie: mobile 
et nageur grâce à 
son flagelle, dispo-
sant d’un espace de 
stockage protégé et 
capable de passer 
la membrane d’une 
cellule (c’est ce qu’il 
fait avec l’ovule). 
ces chercheurs de 
l’institute for inte-
grative nanosciences 
de dresde ont par 
conséquent testé 
l’idée de se servir 
de spermatozoïdes 
comme vecteur d’an-
ticancéreux, en parti-
culier dans le contex-
te pour lesquels ces 
cellules sont le mieux 
adaptées, les cancers 
de l’appareil repro-
ducteur féminin.
pour y parvenir, 
comme on peut le 

voir sur la photo 
ci-contre, ils ont mis 
au point une sorte 
de micro-harnais 
pour spermatozoïde, 
un tube terminé par 
quatre pattes (sur-
nommé le «tétra-
pode» dans l’étude). 
pourquoi un tel dis-
positif? Le sperma-
tozoïde a beau être 
une sorte de missile 
à tête chercheuse, il 
n’est pas vraiment 
capable de trouver 
tout seul l’endroit 
où se trouvent des 
cellules cancéreuses. 
il faut donc le guider. 
contenant du fer, ce 
harnais peut s’orien-
ter en fonction du 
champ magnétique 
auquel on le soumet 
et servir de gps au 
spermatozoïde qui 
l’a enfilé. Les scien-
tifiques allemands 

ont testé tout leur 
protocole in vitro: 
ils ont fait baigner 
des spermatozoïdes 
de taureaux (dont la 
forme est semblable 
à celle de leurs ho-
mologues humains) 
dans un anticancé-
reux - la doxoru-
bicine - dont ils se 
sont gorgés sans que 
cela les affecte parti-
culièrement; ils ont 
ensuite fait glisser les 
gamètes à l’intérieur 
de tétrapodes, dans 
lesquels leur tête 
reste bloquée par les 
pattes du harnais, 
alors que le flagelle 
s’agite librement à 
l’extérieur du tube; 
ils ont mis le tout 
dans un récipient 
contenant des assem-
blages de cellules 
cancéreuses simulant 
une tumeur; ils ont, 
à l’aide d’un champ 
magnétique, manœu-
vré leurs petits mis-
siles jusqu’à ce qu’ils 
rencontrent leurs 
cibles. ainsi qu’on 
le comprend à partir 
du schéma ci-dessus, 
lorsque ce système 
hybride parvient à 
destination et ren-

contre un tissu, la 
pression exercée sur 
les pattes du harnais 
oblige ces dernières à 
se plier et à s’écarter. 
s’ouvrant un peu à la 
manière des pétales 
d’une fleur, les pat-
tes libèrent le sper-
matozoïde qu’elles 
coinçaient jusque là. 
il peut donc aller au 
contact de la cellu-
le-cible sur laquelle 
il vient d’atterrir. 
L’expérience met en 
évidence une efficaci-
té contre les tumeurs 
meilleure que lors-
que celles-ci baignent 
simplement dans la 
même dose de médi-
cament, sans doute 
parce que le sperma-
tozoïde est naturel-
lement équipé pour 
entrer dans une cel-
lule. pour les auteurs, 
ce travail montre 
que le concept fonc-
tionne. même si le 
spermatozoïde est 
ralenti par son har-
nais – sa vitesse est 
réduite de 43 % -, 
cela ne l’empêche pas 
de se déplacer effica-
cement. Le principe 
actif, quant à lui, à 
l’abri sous la mem-

brane du gamète, est 
préservé des attaques 
du milieu extérieur. 
Les chercheurs souli-
gnent que le procédé 
pourrait aussi être 
utilisé pour soigner 
d’autres pathologies 
de l’appareil repro-
ducteur féminin 
comme l’endomé-
triose ou la salpingo-
ovarite, une inflam-
mation des ovaires 
et des trompes de 
fallope provoquée 
par une infection 
génitale. néanmoins, 
l’expérience soulève 
aussi bien des ques-
tions. L’efficacité 
sera-t-elle la même 
in vivo? L’organisme 
éliminera-t-il les har-
nais microscopiques 
sans dommages? 
comment contrôle-
ra-t-on la dose admi-
nistrée? devra-t-on 
prendre des sperma-
tozoïdes humains? 
si oui, d’où vien-
dront-ils? et surtout, 
si l’on passe un jour 
de l’expérimental au 
thérapeutique, com-
ment s’assurera-t-on 
contre… les grosses-
ses?

PieRRe BaRtHéLéMY n

MSF, 
Mé-
de-
cins 
sans 

frontières affirme 
avoir vacciné plus 
de 675.000 enfants 
contre la rougeole 
et pris en charge 
environ 14.000 
malades, depuis 
novembre dernier, 
dans les provinces 
du Maniema, du 
Sud-Kivu, de tan-
ganyika, de l’ituri 

et de l’équateur.
Selon le chef de 
mission de MSF à 
Kinshasa, l’état de la 
rougeole nécessite 
une mobilisation 
considérable.
L’organisation inter-
vient depuis 35 ans 
en appui au minis-
tère de la Santé dans 
onze provinces, en 
offrant des soins 
médicaux aux victi-
mes de conflits et de 
violence, aux dépla-
cés et aux personnes 

Spermatozoïdes. Plutôt que de noyer l’organisme sous
 un tapis de bombes, parachutons des commandos au niveau des 

cellules et tumeurs cancéreuses. iQBaL OSMaN.  

souffrant d’épidé-
mies.
Dans le cadre la 
lutte contre la 
rougeole, outre 
les campagnes de 
vaccination, MSF 
garantit égale-
ment la prise en 
charge médicale 
des patients affec-
tés par la rougeole 
et assure notam-
ment le traitement 
ambulatoire des 
symptômes de cette 
maladie.

à une 
épo-
que 
où les 
virus 
et bac-

téries prolifèrent, la 
coordination entre les 
acteurs de la santé, la 
production de vac-
cins et la solidité des 
systèmes nationaux 
sont insuffisantes. Le 
risque? L’émergence 
d’une pandémie (une 
épidémie mondiale) 
pourrait faire 30 
millions de victimes. 
c’est que le réservoir 
d’agents pathogènes 
a augmenté à une 
vitesse folle à cause 
de la déforestation, 
des phénomènes mé-
téorologiques et de 
l’extraction minière 
qui favorisent l’émer-
gence de nouveaux 
virus et bactéries. 
rhanu dhillon et de-
vabhaktuni srikris-
hna, deux des trois 

auteurs de l’article 
intitulé «the World 
is completely unpre-
pared for a global 
pandemic», ont 
travaillé en guinée 
lors de l’épidémie 
d’ebola en 2014. 

L’OtaN D’UNe 
PaNDéMie.
selon eux, le man-
que de coordination 
globale entre une 
multitude d’acteurs 
est un facteur clé. ils 
appellent à la mise 
en place d’une orga-
nisation rigoureuse 
digne de l’otan en 
termes de planifica-
tion et de formation. 
c’est tout sauf un 
scénario irréaliste. 
selon un article paru 
dans la Harvard 
Business review, 
«le monde n’est pas 
du tout préparé à 
l’émergence d’une 
pandémie globale». 
La sonnette d’alarme 

est tirée: une épidé-
mie mondiale pour-
rait faire 30 millions 
de victimes
«pour assumer ce 
rôle de grand coor-
dinateur, l’oms 
souffre d’un manque 
de crédibilité», préci-
sent-ils. pour rappel, 
l’oms avait été accu-
sée d’avoir réagi avec 
cinq mois de retard 
pour déclarer l’épi-
démie d’ebola en 
guinée, sierra Leone 
et au Libéria. son 
soutien opérationnel 
sur le terrain avait 
également été déclaré 
insuffisant.
L’oms n’est pas la 
seule coupable de la 
«faillite collective» 
dans la crise ebola 
qui a tué 11.000 
personnes et infecté 
28.000 autres. «coor-
donner les efforts 
pour combattre une 
pandémie est le défi 
du siècle», a reconnu 

sylvie Briand, direc-
trice du département 
des maladies épidé-
miques et pandémi-
ques de l’oms.
des aspects culturels 
liés aux commu-
nautés touchées ont 
aussi été difficiles à 
gérer. Le fait que les 
pays affectés avaient 
connu la guerre a 
accru les difficultés: 
méfiance envers les 
autorités, système 
sanitaire affaibli.
dans leur article, 
rhanu dhillon et de-
vabhaktuni srikrish-
na encouragent aussi 
les acteurs de la santé 
à accélérer le déve-
loppement et la mise 
rapide de vaccins sur 
le marché. dans le 
cadre de l’épidémie 
d’ebola, de nom-
breuses personnes 
étaient contagieuses 
depuis plusieurs 
jours avant d’être 
testées.

Vers une pandémie planétaire 

MSF a vacciné 
675.000 enfants 
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pimpant clinquant |

Les inventeurs et la voiture de demain 

Selon son inventeur, cette Audi Avatar est la voiture de 2032. En fibre de carbone, elle est ultralégère, particulièrement compacte. dr. 

en haut, des étudiants de l’instituto europeo di Design avaient reçu mission de réinventer l’automobile de 2015. Résultat? BMw Zx-6. dr. 

N
ous 
ado-
rent 
les 
belles 
voitu-

res montées sur des 
jantes énormes avec 
de superbes courbes, 
des phares «angel-
eyes» et le ronronne-
ment fort du moteur. 
Au fil des années, 
ces caractéristiques 
ont été poussées à 
la limite avec des 
concepts-cars qui 
donnent un aperçu 
très prometteur de 
la conception et de 
la technologie auto-
mobile dans le futur. 
trois modèles ci-des-
sous.

w aUDi aVataR.
audi avatar est 
une œuvre d’edwin 
conan diplômé en 
design à la rmit 
university en aus-
tralie. selon lui, c’est 
la voiture de 2032. 
Conçue en fibre de 
carbone, elle est ul-
tralégère et particu-
lièrement compacte. 
son architecture 
offre 3 places, façon 
mcLaren f1, avec le 
pilote au milieu et 
légèrement en avant. 
derrière les ailettes 
se cachent 4 roues 
propulsées chacune 
par un moteur élec-
trique indépendant 
pour des performan-
ces ambitieuses: 2,9 
secondes pour abat-
tre le 0 à 100 km/h et 
une vitesse de pointe 
de 362 km/h.

w BMw Zx-6.
elle a été réalisée en 
2008 par Jai Ho Yoo 
et Lukas vanek, des 
étudiants à l’insti-
tuto europeo di de-
sign de turin quand 
BmW et l’institut 
ont lancé un défi aux 
étudiants: réinventer 
l’automobile pour 
2015. Les concep-
teurs ont voulu inter-
préter l’évolution et 
la philosophie de la 
marque. ils ont dissi-
mulé les roues sous 
la carrosserie et ont 
recouvert la voiture 
d’une longue toiture 
panoramique vitrée, 
ce qui produit une 
vue de profil unique.

w Mitsubishi 
MMR25
véhicule original 
tout-terrain à haute 
performance, il se 
distingue par ses 
curieuses roues com-
posées chacune de 
huit pneumatiques 
de forme cylindrique 
et commandée par 
un moteur électrique 
indépendant. grâce 
à cette disposition, la 
voiture est capable 
de se déplacer en 
crabe dans toutes les 
directions et d’entrer 
dans un virage en 
travers afin de s’ali-
gner dans l’axe de 
sortie de la courbe 
bien avant la corde.
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S
amsung a 
lancé ven-
dredi 21 
avril en 
corée du 
sud son 

nouveau galaxy s8. 
il s’agit du premier 
lancement d’impor-
tance du conglomérat 
sud-coréen depuis 
l’humiliant rappel 
planétaire du ga-
laxy note 7, dont la 
production avait été 
arrêtée à l’automne 
en raison du risque 
d’explosion de cet 
appareil. samsung 
electronics émerge à 
peine de l’une des pi-
res séquences de son 
histoire puisque son 
vice-président Lee 
Jae-Yong. l’héritier 
du groupe, et plu-
sieurs de ses cadres 
sont jugés pour leur 
implication dans le 
retentissant scandale 
de corruption qui a 
précipité la destitu-
tion de l’ex-présiden-
te park geun-Hye.

UN MiLLiON 
DéJà COMMaN-
DéS.
Mais les bénéfices 
du premier fabricant 
mondial de smart-
phones n’ont jamais 
cessé d’augmenter. 
Le galaxy s8, qui 
avait été dévoilé fin 
mars à new York, a 
en outre été très bien 
accueilli par les spé-
cialistes. en corée du 
sud, plus d’un mil-
lion d’exemplaires du 
S8 et du S8 +, qui est 
plus grand, ont déjà 
été commandés.
Le 21 avril en milieu 
de journée, le titre de 
samsung electronics 

progressait de 2,18 % 
à 2,058 millions de 
wons. «La réaction 
des marchés au lan-
cement de la série s8 
est plutôt positive», 
a déclaré Lee seung-
Woo, de iBK invest-
ment securities.
il a estimé que le 
groupe pourrait 
battre le record du 
nombre d’exemplai-
res vendus qui avait 
été établi par la série 
s7 à 48,5 millions 
d’unités. Les pré-
commandes avaient 
déjà commencé et le 
s8 était également 
disponible en ma-
gasin le même jour 
aux états-unis et au 
canada. L’appareil 
sera lancé dans plus 
de 50 autres pays la 
semaine d’après.
samsung electronics 
est le navire amiral 
du groupe samsung 
qui pèse un cinquiè-
me du piB sud-co-
réen. et la série s8 est 
lancée à un moment 
délicat de l’histoire 
du géant. Le fiasco 
du note 7, qui était 
une «phablette», un 
modèle à mi-chemin 
entre le smartphone 
et la tablette, a coûté 
des milliards de dol-
lars de bénéfices per-
dus à samsung.
Le rappel planétaire 
que le groupe a dû 
orchestrer a, par 
ailleurs, eu un im-
pact beaucoup plus 
difficile à chiffrer sur 
l’image de la marque 
samsung.
Les images de télé-
phones carbonisés 
qui avaient inondé 
les réseaux sociaux 
avaient ainsi repré-

senté une humiliation 
suprême pour un 
groupe qui se targue 
d’être le champion 
de l’innovation et 
de la fiabilité. Cet 
échec commercial, 
un cuisant revers 
dans la bataille sans 
merci face au grand 
rival américain ap-
ple, avait également 
entraîné le report du 
lancement du s8.
en dévoilant le s8 et 
le S8 + à New York, 
Samsung avait affir-
mé que ces appareils 
signalaient l’aube 
d’une «nouvelle ère 
dans le design des 
smartphones».
assistant virtuel
équipés d’écrans de 
5,8 et 6,2 pouces, les 
deux smartphones 
intègrent le premier 
assistant virtuel 
de samsung, qui 
se nomme Bixby, 
et qui aura fort à 
faire face à ses rivaux 
siri (apple), alexa 
(amazon), assistant 
(google) et cortana 
(microsoft), déjà soli-
dement installés.
outre l’assistant vir-
tuel, l’autre nouveau-
tés est l’absence d’un 
bouton sur la face 
avant, au contraire 
des modèles pré-
cédents du galaxy 
ou de l’iphone. à 
l’instar du pixel, le 
smartphone lancé 
par google, la face 
avant est désormais 
entièrement lisse et 
l’écran plus grand 
proportionnellement 
à l’appareil lui-même 
qu’auparavant.
La forme arrondie 
des bords, la taille 
de l’écran, la légè-

reté et la finesse de 
l’appareil résistant 
à l’eau ont séduit 
les observateurs.
samsung electronics 
avait laissé - de peu 
- la première place 

mondiale à apple sur 
le marché des smart-
phones au quatrième 
trimestre et doit aussi 
composer avec une 
concurrence de plus 
en plus féroce du 

chinois Huawei.
pour autant, le 
groupe table sur un 
bénéfice opérationnel 
en hausse de près 
de 50 % au premier 
trimestre, à 9 900 mil-

liards de wons (8,1 
milliards d’euros), 
qui serait le deuxiè-
me meilleur bénéfice 
d’exploitation jamais 
publié par samsung 
sur un trimestre. 

attendue 
depuis un 
an, orange 
Bank, la 

banque mobile du 
groupe télécom 
orange, arrive début 
juillet avec une offre 
qui veut révolution-
ner les services tradi-
tionnels bancaires et 
conquérir deux mil-
lions de clients.
«nous avons réin-
venté les usages pour 
cette banque: ouver-
ture de compte pos-
sible avec des docu-
ments scannés, trans-
ferts par sms, vous 
pourrez payer par 
mobile sans contact 
ou avec la carte» 
bancaire, a lancé sté-
phane richard, pdg 
d’orange, à l’occa-
sion du show Hello 
qui présente les inno-
vations du groupe.
orange compte 
frapper fort pour 
capter des clients: 
aucun frais de tenue 
de compte dès que 
les moyens de paie-
ments sont utilisés, 
pas de condition de 
revenu exigée, mise 
à disposition dès la 
souscription d’une 
carte bancaire gratui-
te, d’un compte avec 
découvert autorisé 
et d’un livret d’épar-
gne rémunéré.des 

heure par chat avec 
un conseiller virtuel, 
doté d’une intelligen-
ce artificielle appre-
nante élaborée par 
iBm. L’usage des ser-
vices bancaires sera 
également modifié 
avec la possibilité de 
paramétrer sa carte 
bancaire ou de la blo-
quer en cas de perte. 
L’arrivée d’orange 
Bank, un «Big Bang» 
de la banque pour 
certains, vient grossir 
les rangs des nou-
veaux opérateurs de 
banque mobile qui 
se sont multipliés 
ces derniers mois. 
Le géant de la dis-
tribution carrefour 
a débuté la vente 
d’un coffret baptisé 
c-Zam, disponible 
pour 5 euros dans ses 
3 000 magasins ou 
sur internet, auquel 
est associée une carte 
bancaire internatio-
nale mastercard et 
qui permet l’activa-
tion en quelques mi-
nutes d’un compte en 
ligne sans découvert 
autorisé, à l’image du 
compte-nickel, jeu-
ne pousse rachetée 
au début du mois par 
Bnp paribas, ou de 
la fintech toulousaine 
morning, rachetée 
par Banque Edel (fi-
liale de e.Leclerc).

services de crédit et 
d’assurance seront 
proposés plus tard.
La multiplication des 
banques mobiles
«c’est une nou-
velle activité» pour 
orange. «nous pen-
sons avoir quelque 
chose de différent 
à apporter (…) qui 
sera favorable au 

consommateur», a 
estimé le patron du 
mastodonte français 
des télécoms. 

UN CONSeiLLeR 
ViRtUeL.
Les clients de la 
nouvelle banque mo-
bile pourront ainsi 
communiquer tous 
les jours et à toute 

Banques: big bang Orange 

Stéphane Richard, PDG d’Orange. dr. 

Galaxy S8 est arrivé 

L’une des nouveautés du Samsung Galaxy S8 est l’absence d’un bouton sur la face avant, au contraire des modèles précédents du Galaxy ou de l’iPhone. dr. 
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
derrière Kabila», le P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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

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

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

Comment vous l’aimez? 
avec retenue ou gourmandise? 
Certains le 

préfèrent 
chaud, d’autres 

tendres. seul ou 
à plusieurs. avec 
des hommes, des 
femmes, les deux. 
souvent ou jamais. 
maud, capucine, 
fred… nous 
racontent ce qui leur 
plaît. avec retenue ou 
gourmandise. 
marie Le marois 
cachée derrière tous 
ces prénoms, une 
sexualité singulière, 
construite à travers 
une éducation, une 
histoire personnelle, 
des rencontres. 
certains connaissent 
une découverte de 
leur propre appétit 
ou de leur lassitude. 
d’autres, une 
renaissance. ils nous 
montrent qu’on peut 
être épanoui quelle 
que soit la pratique, 
quelle qu’en soit la 
fréquence. ce qui 
est acceptable et 
satisfaisant pour 
l’un ne l’est pas 
nécessairement 
pour l’autre. 
«tous les jours si 
possible», «deux 
fois mieux plutôt 
que deux fois plus», 
«pas mon truc», 
autant d’assertions 
que d’hommes 
et de femmes, et 
changeantes au cours 
de leur vie. tantôt 
le désir se met en 
veilleuse, tantôt 
il s’exprime selon 
les événements: 
maternité/
paternité, maladie, 
rupture, deuil… 
régulièrement, 
il rencontre des 
freins, conscients 
ou inconscients. «Je 
peux ne pas faire 
l’amour avec mon 
compagnon pendant 
des semaines, parce 
que je suis raplapla, 
soucieuse, stressée, 
et me transformer 
en lionne le temps 
d’un week-end 
amoureux», raconte 
Julia, 38 ans, deux 
enfants. au fond, 
nos témoins nous 
montrent qu’il n’y 
a pas de meilleure 
sexualité. il n’en 
existe pas. ou bien 
une seule: celle qui 
nous va. maud, 46 
ans, en couple depuis 
treize ans. «J’ai eu 
quinze ans de vie 
sexuelle hyperactive, 
sans tabou, et plus 
d’une cinquantaine 
d’amants, connus ou 
inconnus. J’adorais 
ces moments de 
volupté et de 
désinhibition. avec 
du recul, ma sexualité 
était tellement libre, 
ouverte, impudique 
que je m’y noyais en 
la confondant avec 
l’amour. La maternité 
a été un tournant. 
est-ce parce qu’elle 

quand j’étais ado». 
catherine, 40 ans, en 
couple depuis deux 
ans. «pendant onze 
ans, mon ex-mari a 
bafoué ma sexualité, 
annihilé tout désir. 
c’était un obsédé 
qui me harcelait en 
permanence, même 
quand j’étais épuisée, 
même quand j’étais 
enceinte. il se servait 
du devoir conjugal 
comme étendard, 
de sa fidélité 
comme moyen de 
pression. il fallait 
que je le satisfasse 
par n’importe 
quel moyen, j’étais 
réduite à un objet. 
J’ai eu la force de le 
quitter il y a quatre 
ans, soulagée par 
cette décision mais 
brisée par la honte 
et la culpabilité, 
et terrorisée par 
les hommes. il 
m’a fallu deux ans 
de thérapie pour 
me réapproprier 
mon identité et 
ma dignité. Le 
désir est revenu 
instinctivement, par 
la masturbation. 
J’ai redécouvert 
ce que le plaisir 
provoquait en moi. 
puis j’ai rencontré 
Jean, un homme 
doux, attentionné 
et patient. avec lui, 
j’ai retrouvé le goût 
de faire l’amour. 
dans la nature, 
sous la douche, 
dans toutes les 
positions, quand j’en 
ai envie, en fonction 
de mon humeur 
et de mon cycle. 
Je n’ai plus honte 
d’avoir du désir, je 
l’assouvis avec mon 
compagnon mais 
aussi seule. mon 
credo est désormais: 
désir et plaisir. s’il 
n’y a pas d’étincelle, 
on reste dans le soft, 
les massages, les 
câlins, la tendresse». 

MaRie Le MaROiS n

a réduit la sexualité 
à sa fonction 
«procréatrice»? 
avais-je trop baisé 
avant? Je ne sais 
pas. mais après 
avoir enfanté, je ne 
trouvais plus de 
plaisir avec mon 
compagnon, d’autant 
que je détestais sa 
manière de faire, trop 
brutale. après deux 
ans de psychanalyse 
et la mort de ma 
mère, ma sexualité 
est revenue, mais 
différemment. elle 
se déploie à travers 
l’amour au sens 
large: l’écoute, 
la disponibilité, 
la gentillesse, 
le partage… 
aujourd’hui, je 
m’épanouis en 
apprenant à trouver 
du plaisir dans 
le plaisir de mon 
homme, à laisser sa 
sexualité s’exprimer 
et réciproquement. 
Je le reconnais 
désormais dans sa 
différence». 

tOtaLeMeNt 
BLOQUée.
capucine, 42 ans, 
mariée depuis vingt-
trois ans. «malgré les 
consultations chez 
le sexologue, je reste 
totalement bloquée 
à toute relation 
sexuelle avec mon 
mari, que je vois 
davantage comme 
un frère que comme 
un amant. Les 
premières années, 
je m’accommodais 
de cette situation, 
j’avais ma petite vie, 
un enfant, un mari 
que j’aimais et qui 
acceptait ma frigidité. 
puis j’ai connu la 
passion et l’orgasme 
avec un amant, et les 
verrous ont sauté: 
je faisais l’amour 
non-stop, je ne me 
reconnaissais pas. J’y 
ai perdu mon mari, 
mon amant et ma 

raison. aujourd’hui, 
mon mari et moi 
sommes de nouveau 
ensemble et nous 
partageons tellement 
de choses qu’il 
n’est plus question 
de nous séparer. 
plutôt que d’enfouir 
mes pulsions, je 
m’accorde des soirées 
avec un sex friend 
et un amant féru de 
tantrisme. il m’arrive 
aussi, une fois par 
an, d’aller dans un 
club libertin. dans 
ces moments-là, je 
débranche et suis une 
autre personne. Je vis 
un relâchement total 
et laisse libre cours 
à mes fantasmes. Je 
m’offre ces à-côtés 
exceptionnels 
comme d’autres 
un restaurant 
gastronomique. Le 
jour où j’ai eu la 
force de faire cette 
démarche, je me suis 
sauvée et j’ai retrouvé 
un équilibre. Je le sais 
fragile, mais je ne 
me suis jamais sentie 
aussi sereine». 
martine, 44 ans, 
mariée depuis dix-
neuf ans. «dans mon 
couple, la sexualité 
est rare. depuis 
deux ans, je vis une 
relation épistolaire 
avec un homme qui 
aime autant que 
moi jouer avec les 
mots. nos missives 
sont enflammées 
mais totalement 
platoniques. Le 
simple fait de me 
sentir désirée comble 
mes manques. 
pas question 
de concrétiser, 
j’aurais beaucoup 
trop à perdre en 
comparaison du 
bonheur offert par 
mon mari. mais cette 
histoire a permis que 
nous mettions les 
choses au point: oui, 
la sexualité est un 
problème dans notre 
couple, mais nous 

partageons tellement 
de choses que nous 
avons décidé d’en 
prendre notre parti». 
carole, 46 ans, 
mariée depuis cinq 
ans. «J’ai toujours 
eu une libido très 
développée et besoin 
de me sentir désirée. 
Quand j’ai rencontré 
Julien, il accordait 
peu d’importance au 
sexe. il a rapidement 
compris que ça 
comptait beaucoup 
pour moi et s’est peu 
à peu découvert. il 
aime que je le titille, 
il se laisse aller à ses 
fantasmes et à sa 
créativité. Lorsque 
nous sommes loin 
l’un de l’autre, nous 
faisons l’amour 
à distance, par 
facetime ou vidéo 
interposée. notre 
sexualité s’est 
transformée en un 
vrai jeu : savoir 
exciter l’autre, lâcher 
prise, mettre de côté 
nos interdits, faire 
abstraction de ce 
qui nous entoure. 
J’aimerais que 
l’initiative vienne 
davantage de lui, que 
je sois moins obligée 
d’aller le «chercher» 
chaque fois, mais 
lorsque nous faisons 
l’amour, c’est très 
fort». fred, 49 ans, 
célibataire.  «ma 
sexualité a connu 
plusieurs périodes. 
de 15 à 25 ans, j’ai 
été très frustré. Je 
n’osais pas vivre 
mon homosexualité, 
par peur du sida et 
de mon éducation 
catholique, même 
si je ne suis pas 
croyant. puis j’ai fait 
mon coming out et 
suis devenu accro 
au sexe. pendant dix 
ans, j’ai tout testé, 
goûté au plaisir à 
100 % avec un ou 
plusieurs partenaires. 
à 35 ans, ne plaisant 
plus aux jeunes, j’ai 

payé mes rapports 
sexuels. à 40 ans, j’ai 
subitement renoncé 
à toute sexualité, 
même aux plaisirs 
solitaires. cette 
décision m’a apaisé. 
Je n’avais plus cette 
«bite» chercheuse 
dans le cerveau qui 
m’a conduit à passer 
mes nuits dans les 
bordels, avec son 
lot d’embrouilles et 
d’alcool, à perdre 
beaucoup d’argent 
et de temps pour 
mon travail. Je n’ai 
ressenti aucune 
frustration : j’avais 
baisé pour trois vies. 
aujourd’hui, ma vie 
affective est faite 
d’amitiés, de partage 
et d’authenticité». 
Joséphine, 37 ans, 
célibataire. «Le sexe 
fait partie de mon 
équilibre, comme la 
famille et le travail. 
J’en ai découvert 
la richesse avec un 
de mes amants, un 
homme qui m’a 
initiée à l’amour 
à trois, avec une 
femme. tout à 
coup, la sexualité, 
qui n’avait aucune 
importance pour 
moi, même pendant 
les dix années 
de mon mariage, 
devenait un monde 
extraordinaire à 
explorer. cet amant 
m’a présentée à des 
amis, amenée dans 
des soirées privées. 
et j’ai aimé cette 
ambiance feutrée et 
respectueuse, revêtir 
des jolies tenues, 
goûter à tous ces 
plaisirs inconnus. Je 
me suis découverte. 
il me reste tant 
de fantasmes à 
assouvir. Je choisis 
mes partenaires par 
le réseau ou par un 
site internet dédié 
au libertinage. Je 
ne fréquente jamais 
les clubs, car, sans 
parler d’attachement, 

il me faut une 
certaine connivence 
et complicité pour 
baiser. Je m’adonne 
au libertinage 
uniquement un 
week-end sur deux, 
quand je n’ai pas 
mes enfants. Le 
reste du temps, je 
goûte au plaisir 
solitaire, comme je 
le fais d’ailleurs avec 
certains partenaires. 
J’aimerais à nouveau 
fonder un couple, 
mais avec un 
libertin». 

NUaGe D’ODeUR
DOUx.
Jérémy, 49 ans, en 
couple depuis onze 
ans. «Les courbes 
et la couleur de la 
peau de ma femme 
provoquent en 
moi un immense 
désir. J’adore me 
pelotonner contre 
elle, dans son 
nuage d’odeur 
étonnamment doux. 
elle sent le sucre, 
comme une jeune 
fille. Jour après jour, 
j’aime parcourir les 
mêmes chemins sur 
sa peau - avec mes 
yeux, mes mains, ma 
bouche - et, chaque 
fois, redécouvrir son 
corps. J’ai tout le 
temps envie d’elle et 
mon envie provoque 
en elle du désir, et 
vice versa. on est 
plus complices au 
lit que dans la vie. 
Le jour, on est très 
indépendants l’un 
de l’autre, mais la 
nuit on fusionne, et 
mes sens explosent. 
on s’entraîne 
mutuellement au-
delà de ce que l’on 
croyait possible. 
cet abandon est 
puissant, surprenant, 
hyper excitant. plus 
je fais l’amour avec 
elle, plus j’ai soif de 
son corps. Le mien 
devient de plus en 
plus sensible, comme 

Derrière des prénoms, elles ont une sexualité singulière, construite à travers une éducation, une histoire personnelle, des rencontres. dr. 
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Depuis les ré-
sultats du 
premier tour 

dimanche soir, le 
monde entier a les 
yeux braqués sur 
Brigitte macron. de 
nombreux journaux 
qu’ils soient tabloïds 
ou plus sérieux l’ima-
ginent déjà comme 
la prochaine «first 
lady» de france. 

«BRONZaGe».
Le Britannique tele-
graph analyse ainsi 
le style vestimentaire 
de Brigitte macron, 
«qui ressemble plus 
à un ancien manne-
quin qu’à une ex-pro-
fesseure», avec ses 
«longues jambes» et 
sa «silhouette fine». 
«son interprétation 
du look français ne 
se conforme pas à 
celui de nombreuses 
it-girls parisienne, 
décontracté, mais 
plutôt à celui de ca-
rine roitfeld, rédac-
trice en chef de vogue 
france», explique la 
journaliste Bethan 
Holt dans une analy-
se très détaillée. «tout 
est une question 
d’avoir l’air sensuel 
et sexy sans atteindre 
le niveau de glamour 
d’une trump. Ques-
tion beauté, trogneux 
[nom de jeune fille de 
Brigitte macron], est 
peroxydée et adepte 
du bronzage. sa peau 
hâlée suggère des 
séances régulières, 
avec un peu d’aide de 
saint-tropez ici et là. 
elle est aussi assise 
aux premiers rangs 
des défilés Vuitton et 
dior, la preuve, si né-
cessaire, qu’elle aime 
la mode». Le daily 
mail s’intéresse lui 
aussi à Brigitte ma-
cron, mais surtout à 
sa grande différence 
d’âge avec son époux. 
«La prochaine first 
Lady pourrait être 
une grand-mère de 
sept petits enfants, 
qui a 25 ans de plus 
que son mari, et qui 
était sa professeure 
quand il n’était qu’un 
adolescent», semble 
s’étonner la journalis-
te emily Kent. même 
surprise chez les jour-
nalistes du tabloïd 
the sun, qui ne man-
quent pas de titrer 
sur la différence d’âge 
des deux époux».
La femme d’emma-
nuel macron, a 25 ans 
de plus que lui et il a 
promis de l’épouser 
quand il n’avait que 
17 ans». Le site ex-
press.co.uk en rajoute 
une couche, estimant 
qu’il s’agit là d’un 
«couple étrange» 
(«odd couple»), et 
le mirror parle d’un 
amour «non conven-
tionnel». La fascina-
tion pour ce couple 
est la même en espa-
gne, où informalia 
eleconomista évoque 
«l’histoire d’amour 

incroyable» et «fas-
cinante» des époux, 
tandis que el tiempo 
estime qu’«une 
grande partie du 
succès [d’emmanuel 
macron] est due à sa 
relation très spéciale» 
avec Brigitte. 

«UNe COUGaR?»
non, Brigitte ma-
cron n’est «pas une 
cougar». au maga-
zine gQ, le ton est 
cette fois tout autre. 
La journaliste Jane 
moore s’insurge que 
la différence d’âge 
des macron soit un 
sujet à part entière. 
elle assure que Bri-
gitte macron n’est pas 
«une cougar». «sans 
surprise, une expres-
sion pour les hom-
mes comme, disons, 
ronnie Wood, qui ont 
un penchant pour les 
femmes jeunes, est 
frappante par son ab-
sence», déplore-t-elle. 
cougar? une femme 
patronne d’entreprise 
raconte sa rencontre: 
«côté cœur, rien ne se 
passe comme prévu. 
un jour, on me pro-
pose de prendre en 
stage un étudiant bac 
+ 5 en finances. Je me 
dis: «pourquoi pas? 
il va nous aider dans 
l’organisation». Le 
premier jour, stépha-
ne arrive en costu-
me-cravate. il est très 
beau. un peu grande 
gueule. Très efficace. 
tout de suite, le cou-
rant passe. Lorsqu’on 
déjeune ensemble, 
avec l’équipe, je suis 
surprise par sa matu-
rité. il n’a que 24 ans, 
et pourtant, il a des 
idées originales sur 
tout. Je sens à certains 
signes que, sexuel-
lement, je ne lui suis 
pas indifférente. il est 
intimidé quand il me 
parle, il rougit... de-
puis trois mois, je ne 
sors avec personne. 
J’arrête vite mon ciné-
ma. à mon âge je suis 
ridicule, qu’il pour-
rait passer une soirée 
avec moi   le fantasme 
de coucher avec la 
chef  , mais que cela 
ne durerait pas. 
d’ailleurs, il m’ap-
pelle «patronne». 
un signe, non? Le 
dernier jour, je dois 
faire un aller-retour à 
paris. Je vais rentrer 
tard et j’ai peur de ne 
plus avoir de taxi à la 
gare. tout à coup, il 
lance: «vous en faites 
pas, patronne, je vien-
drai vous chercher!» 
C’est une magnifique 
soirée d’été, je l’invite 
à prendre un verre. 
puis, on se promène 
sur la plage. et com-
me je le taquine, il me 
prend dans ses bras et 
me jette dans les va-
gues. Cela finit en ba-
garre amoureuse. on 
passe ensemble une 
nuit extraordinaire. et 
je tombe enceinte de 
lui». 

Sa femme a 25 ans de plus que
le possible nouveau Président français 

Macron-trogneux: «Couple étrange», amour «non conventionnel», analyse la pr esse mondiale. DRéSeRVéS.
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Qui est-il? 

Il a défié les conventions en mariant son ancienne prof, de 25 ans plus âgée, avec qui il sortait déjà à 16 ans. afp. 

L
’ex-ban-
quier 
d’affai-
res ne 
s’est fait 
connaî-
tre du 

grand public que très 
récemment, à son ar-
rivée à Bercy en 2014. 
au-delà de son cv, 
régulièrement mis en 
avant, et de son enga-
gement, que sait-on 
de celui qui pourrait 
succéder dans deux 
semaines au prési-
dent françois Hol-
lande à l’élysée?
encore inconnu il y 
a trois ans, on sait 
de lui qu’il a un cv 
impressionnant pour 
son jeune âge, 39 ans. 
mais avant d’exercer 
le métier de banquier 
d’affaires chez roths-
child, quel a été le 
parcours emmanuel 
macron? à quoi res-
semblait la vie d’en-
fant et d’adolescent 
du fondateur d’en 
marche? eléments de 
réponse.
La journaliste anne 
fulda dresse un por-
trait très détaillé de 
cet homme dans un 
livre intitulé «emma-
nuel macron un jeune 
homme si parfait». 
elle raconte qu’il 
était attendu par ses 
parents avec émotion 
et appréhension. Le 
21 décembre 1977, 
jour de sa naissance 
à amiens, cela faisait 
un peu plus d’un 
an que ses parents 
avaient perdu une 
petite fille, mort-née, 
qui n’a pas eu le 
temps d’avoir un pré-
nom. sa mère a failli 
elle-même «y laisser 
sa peau» en raison 
d’une septicémie.

PaReNtS 
MéDeCiNS, QUaR-
tieR HUPPé.
il a grandi dans une 
maison de briques 
rouges du quartier 
très aisé de Henri-
ville, acquise par un 
père professeur en 
neurologie au cHu 
d’amiens et par une 
mère pédiatre et 
médecin conseil à la 
sécurité sociale. sa 
grand-mère, qui était 
principale de collège 
et venait d’un milieu 
modeste (un père chef 
de gare et une mère 
femme de ménage), 
n’habitait pas loin. il 
a affirmé à plusieurs 
reprises lui devoir 
son engagement à 
gauche. 
cette grand-mère 
lui a aussi «appris 
à travailler», a-t-il 
confié dans son livre 

«révolution» sorti en 
novembre 2016. «dès 
l’âge de 5 ans, une 
fois l’école terminée, 
c’est auprès d’elle que 
je passais de longues 
heures à apprendre la 
grammaire, l’histoire, 
la géographie. et à 
lire». s’il évoque avec 
plaisir ces souvenirs, 
le candidat à la pré-
sidentielle évoque 
très peu en public 
son frère et sa sœur, 
plus jeunes que lui de 
quelques années.
emmanuel macron 
a reçu une éducation 
bourgeoise chez les 
jésuites à amiens. il 
a fréquenté les bancs 
de la providence, une 
institution catholi-
que. c’est là-bas qu’il 
assistera aux cours 
de théâtre de Brigitte 
auzière, qui devien-
dra bien des années 
plus tard sa femme.
c’était un élève 
brillant, qui excellait 
particulièrement en 
lettres, dévorant les 
classiques. «emma-
nuel en savait plus 
que la moitié des 
profs du collège. il 
adorait «les nourri-
tures terrestres» de 
gide, «le roi des aul-
nes» de tournier ou 
«le rivage des syrtes» 
de gracq», a raconté 
un ancien camarade 
à «L’obs». un copain 
de l’atelier théâtre se 
souvient de son côté: 
«il avait un charisme 
qui émerveillait tout 
le monde. cela se 
manifestait par la 
subtilité du langage, 
le verbe, l’écoute, sa 
maturité». emmanuel 
macron a par ailleurs 
suivi des cours de 
piano pendant 10 

ans au conserva-
toire d’amiens. il 
y a même décroché 
un troisième prix, 
indique «L’obs». ses 
collègues de l’élysée 
l’avait d’ailleurs sur-
nommé le «mozart de 
l’élysée», raconte de 
son côté «Le monde».

étUDiaNt 
MatURe et eN Re-
tRait.
emmanuel macron a 
fait sa scolarité dans 
cette ville de la som-
me de 135.000 habi-
tants à forte tradition 
ouvrière jusqu’en 
première, avant de 
fréquenter le lycée 
Henri iv à paris, où il 
obtient un bac s avec 
mention très bien. il 
vit d’abord dans une 
chambre de bonne, 
puis dans un petit 
appartement près de 
la prison de la santé. 
Les week-ends, il ren-
trait à amiens pour 
retrouver ses parents, 
et son ancienne pro-
fesseure de théâtre, 
Brigitte auzière, à 
qui il avait déjà dé-
claré sa flamme. Ses 
camarades d’Henri 
iv, où il a aussi fait 
une prépa littéraire, 
se souviennent d’un 
étudiant «sympathi-
que», qui aime faire 
des mots d’esprit et 
citer des blagues des 
inconnus, selon des 
témoignages. mais il 
restait beaucoup en 
retrait, ne participant 
pas aux diverses fêtes 
organisées en cours 
d’année. un ancien 
de sa promotion ra-
conte: «il avait une 
maturité incroyable. 
il était copain avec 
tous les professeurs 

de prépa et très peu 
avec nous».

PReMieR 
éCHeC: NORMaL 
SUP.
après l’hypokhâgne 
et la khâgne, il échoue 
à entrer à normale 
sup. il rebondit en 
obtenant un dea en 
philosophie politi-
que à l’université de 
nanterre. c’est à cette 
période qu’il fait la 
connaissance de paul 
ricœur. ils prennent 
l’habitude de débattre 
et deviennent intimes. 
emmanuel macron 
intègre ensuite scien-
ces po paris en 2001. 
«il n’a jamais vrai-
ment eu d’activité mi-
litante. il n’allait pas 
dans les réunions de 
section», témoignait 
l’an dernier dans «so-
ciety» aurélien Le-
chevallier, un ami qui 
l’a rencontré à scien-
ces po. emmanuel 
macron entre ensuite 
à l’ena en 2002, pour 
deux ans. il était dans 
la promotion Léopold 
sédar senghor, que 
«Le Monde» qualifiait 
de «cuvée d’excep-
tion» en 2013, et qui 
rappelle la fameuse 
promotion voltaire de 
Hollande, royal, sa-
pin et villepin, sortie 
en 1980. directeurs de 
cabinet, conseillers... 
près d’une vingtaine 
de ses camarades ont 
occupé des postes clef 
de la république pen-
dant le quinquennat 
de françois Hollande. 
pour la première fois 
depuis la création de 
l’ena, il n’y a pas eu 
de classement final 
pour cette promotion. 
soixante-quinze élè-

ves avaient signé un 
recours pour le faire 
annuler en raison 
d’irrégularités pour 
l’examen de fin de 
scolarité. Le conseil 
d’état leur a donné 
raison en 2007.
c’est à sa sortie de 
l’ena qu’emmanuel 
macron intègre le 
corps de l’inspection 
générale des finan-
ces en 2004. trois 
ans plus tard, il est 
nommé rapporteur 
général adjoint de la 
commission pour la 
libération de la crois-
sance française (la 
commission attali). 

aUx ORiGiNeS 
DU PHéNOMèNe
MaCRON. 
L’année d’après, il 
prend le chemin du 
privé et devient ban-
quier d’affaires chez 
rothschild&cie. son 
passage de quatre ans 
dans cette banque lui 
a rapporté près de €3 
millions.
chez rothschild, il 
est d’abord nommé 
directeur avant d’être 
gérant à partir de 
janvier 2009; ses re-
venus sur cette pé-
riode s’élèvent alors 
à €896.619. après être 
devenu gérant, il de-
vient associé-gérant 
en décembre 2010 
jusqu’en mai 2012, où 
il quitte l’établisse-
ment pour faire partie 
de la garde-rappro-
chée du nouveau chef 
de l’état, françois 
Hollande, qu’il avait 
rencontré en 2006. 
pendant ces deux an-
nées en tant qu’asso-
cié-gérant chez roths-
child, il a empoché 
€1.988.413. 

son salaire a baissé 
quand il est entré à 
l’exécutif. emmanuel 
macron gagnait un 
peu plus de €9.000 
par mois lorsqu’il 
était ministre de 
l’économie. il avait 16 
ans, elle en avait 40. 
elle a 25 ans de plus 
que lui. «L’histoire a 
été narrée par emma-
nuel macron lui-mê-
me: «c’est au lycée, 
par le théâtre, que j’ai 
rencontré Brigitte. 
c’est subrepticement 
que les choses se sont 
faites et que je suis 
tombé amoureux. par 
une complicité intel-
lectuelle qui devint 
jour après jour une 
proximité sensible. 
puis, sans qu’aucun 
ne lutte, une passion 
qui dure encore»», 
explique la journaliste 
anne fulda dans son 
livre consacré à l’an-
cien ministre. 
Brigitte, issue d’une 
famille célèbre lo-
calement pour ses 
macarons et chocolats 
produits depuis cinq 
générations, était ma-
riée et mère de trois 
enfants. Les parents 
d’emmanuel ma-
cron, qui pensaient 
à l’époque que leur 
fils sortait avec la 
fille de Brigitte, dans 
le même cours de 
théâtre et du même 
âge que lui, n’ont pas 
bondi de joie en ap-
prenant la nouvelle. 
ils ont même voulu 
rencontrer Brigitte 
pour lui demander de 
ne plus voir leur fils 
jusqu’à sa majorité. 
elle avait alors répon-
du, en larmes: «je ne 
peux rien promettre».
Le prétendant à 

l’élysée a défié les 
conventions pour 
l’épouser en 2007 au 
touquet, où elle dis-
pose d’une résidence 
secondaire. il est 
aujourd’hui grand-
père de sept petits-
enfants par alliance, 
puisque les trois en-
fants de Brigitte sont 
parents. petite morale 
de l’histoire: prenez 
des femmes plutôt 
vieilles que jeunes... 
si marcon s’est fait 
rare à amiens ces 
dernières années, 
c’est dans un parc 
des expositions en 
périphérie de sa ville 
natale, à l’occasion 
d’une rencontre ci-
toyenne, qu’il a choisi 
de lancer son «en 
marche !» le 6 avril 
2016. il n’a de cesse 
de dire l’attachement 
qu’il voue à sa ville. 
en novembre dernier 
encore, il confiait au 
«courrier picard»: 
«c’est là où je suis né, 
où j’ai grandi, où ma 
grand-mère vivait il y 
a trois ans encore, où 
mon père vit toujours 
(...). c’est l’un de mes 
points fixes».

à 16 ans, il sort avec sa prof de 40 ans, grand-père de 7 petits-enfants 


