
Sans 
doute 
aucun, 
le Congo 
est à un 

tournant crucial 
de son histoire  
chaotique mar-
quée de mille 
conflits et guerres 
fratricides. Un 
contexte diplo-
matique ouvert 
sinon à l’écoute 
des Congolais 
eux-mêmes grâce 
à un changement 
inespéré de po-
litique rendu 
possible à la suite 
d’élections inter-
venues aux États-
Unis d’Amérique 
et en France mais 
une opposition 
au verbe haut qui 
use de médias 
structurés et de 
réseaux sociaux 
comme d’une 
armée entrée en 
guerre contre un 
ennemi qu’elle 
harcèle sans ré-
pit, démobilise 
certainement, an-
nonçant des vic-
toires virtuelles 
mais qui dans 
un monde hyper 
médiatisé frap-
pent l’imaginaire 
collectif. Même si 
le pouvoir n’est 
ni aux médias, 
ni aux réseaux 
sociaux, les gou-
vernants auraient 
tort de négliger 
cette donne. Qui 
ne sait comment 
François Hol-
lande put, par 
exemple, se faire 
happer par des 
médias pétris 
de fake news 
au point d’avoir 
pensé à annuler 
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Le chant du cygne de Kiakwama

Zuma, Nikki
dernier round

sa présence au 
sommet de la 
Francophonie à 
Kinshasa? S’il fit 
le déplacement 
de la capitale 
congolaise, le 12 
octobre 2012, c’est 
contraint et forcé 
par un diplomate 
de haut vol, l’an-
cien président sé-
négalais Abdou
Diouf qui 
présidait alors 
l’Organisation In-
ternationale de la 
Francophonie. Le 
président français 
se fit expliquer 
que malgré une 
posture affirmée 
anti-FrançAfrique, 
sans la présence 

du président de 
la France dans la 
capitale congo-
laise, il n’y aurait 
point de sommet 
de la Francopho-
nie cette année-là 
et qu’en outre, 
il s’agissait du 
plus grand pays 
francophone du 
monde en termes 
de dimension 
géographique et 
de deuxième pays 
du monde en 
termes de démo-
graphie, que cela 
nuirait sans nul 
doute à l’image 
et aux intérêts de 
la France dans 
le monde plus 

Ci-contre, le Président Kabila 
et Zuma dimanche 15 octobre à 

Kinshasa. Ci-haut, Nikki Haley et 
She Okitundu à Washington. DR.

Deux grandes puissances - africaine 
et planétaire - se croisent à Kinshasa
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la UNe  |

jacob Zuma et Nikki Haley vont 
sceller l’avenir proche de notre pays
que cela aurait des 
retombées sur le 
Congo au moment 
où des pays comme 
le rwanda, le Gabon 
et d’autres, avaient 
le regard tourné 
vers les pays anglo-
saxons et étaient at-
tirés par leur langue 
anglaise...

On connaît malgré 
tout la suite du dos-
sier: comment le 
président français fit 
attendre l’ouverture 
du XIVème Sommet 
francophone et com-
ment il brocarda le 
couple présidentiel 
debout à son attente; 
quel accueil il lui 
réserva à son arri-
vée dans le hall du 
Palais du Peuple et 
au discours du Chef 
de l’état au point de 
frôler un incident 
diplomatique majeur 
avant certes de s’en 
repentir peu après 
lors d’un tête-à-tête 
à la Cité de l’Union 
Africaine négocié 
par le ministre des 
Affaires étrangères 
Laurent Fabius au 
vu des réalités qui 
contrastaient avec 
les idées véhiculées 
depuis Paris et, plus 
clairement, lors de 
ses adieux le 14 jan-
vier 2017 à Bamako, 
au Mali, au Sommet 
France-Afrique où, 
abandonné par les  
Français, isolé par 
les siens qui le pous-
saient à l’abdication, 
il fut ovationné de-
bout, en parlant de 
«l’Afrique et de la 

(Suite de la page 1). t

France ensemble»...

Notre tALoN 
d’ACHiLLe.
Il ne saurait y avoir 
l’ombre d’aucun 
doute au tableau: le 
talon d’Achille de 
Kinshasa c’est sa 
com’. Même si elle ne 
gouverne pas, l’en-
vironnement qu’elle 
crée en le condition-
nant au plus près, 
impacte à ce point 
sur l’image que l’on 
se fait de l’homme 
public et du pouvoir 
qu’il incarne qu’on 
aurait tort de ne pas 
la considérer comme 
une part du pouvoir.
C’est dans ce contex-
te extrêmement 
tendu, le moins que 
l’on puisse dire, que 
déboulent dans la 
Capitale, au cours 
de ce mois d’octo-
bre qui marque les 
rentrées politiques 
dans le monde, deux 
visiteurs représen-
tant deux grandes 
puissances africaine 
et planétaire qui, 
sans aucun doute, 

viennent pour sceller 
l’avenir proche du 
Congo.
D’abord le président 
sud-africain Jacob 
Gedleyihlekisa Zuma 
arrivé, une fois n’est 
pas coutume, tard 
dans la soirée du 14 
octobre, accueilli au 
bas de l’avion par 
le Premier minis-
tre Bruno Tshibala 
Nzenzhe et qui a eu 
un tête-à-tête le len-
demain dimanche 
15 octobre avec son 
homologue congolais 
au Palais de la Na-
tion, siège de la Pré-
sidence de la Répu-
blique. Accompagné 
de sa ministre des 
Relations internatio-
nales et de la Coopé-
ration, Mme Maite 
Nkoana Mashabane, 
le Chef de l’état sud-
africain quoi qu’af-
faibli politiquement 
par diverses affaires 
judiciaires dans son 
pays, dirige la pre-
mière puissance éco-
nomique et donc po-
litique du Continent. 
Bien plus, président 

en exercice de la 
SADC, Jacob Zuma 
pèse lourdement sur 
les questions sous-ré-
gionales. Les 19 et 20 
août à Pretoria, lors 
du sommet des quin-
ze pays membres de 
la Communauté de 
développement de 
l’Afrique Australe, 
il avait avalisé la 
position officielle 
de Kinshasa décla-
rant sans ambages 
à la face du monde 
qu’«en raison d’un 
certain nombre de 
défis en cours, les 
élections ne pou-
vaient avoir lieu cette 
année» au Congo 
provoquant l’ire 
d’une frange de l’op-
position dite du Ras-
sop/Limete conduite 
par des frondeurs de 
la Majorité Présiden-
tielle dont certains 
des poids lourds 
et disposant d’un 
carnet d’adresse à 
l’étranger en tête le 
richissime ex-gouver-
neur du Katanga mi-
nier, Moïse Katumbi 
Chapwe. Trois mois 

auparavant, à l’issue 
de la Xème session 
de la commission 
mixte Afrique du 
Sud-RDC, Zuma et 
son homologue Jo-
seph Kabila Kabange 
avaient «exprimé 
leur satisfaction 
quant à l’aboutis-
sement heureux du 
Dialogue politique 
initié» par le Chef 
de l’état congolais. 
Dans le communiqué 
sanctionnant la fin 
des travaux de cette 
commission, outre 
les deux Dirigeants 
avaient indiqué que 
ce dialogue avait 
abouti à la «désigna-
tion d’un Premier 
ministre, à l’insti-
tution d’un Gou-
vernement de large 
union nationale, à la 
consolidation de la 
démocratie, lesquels 
ouvriront la voie à 
la tenue d’élections 
en RDC», ils avaient 
condamné «les ingé-
rences intempestives 
de certaines instan-
ces extra-africaines» 
dans les affaires inté-
rieures des états afri-
cains. Un message  
sans équivoque reçu 
en écho sur le Conti-
nent quand «l’Afri-
que aux Africains» 
paraît désormais 
devoir devenir réalité 
en dépit de multiple 
contingences. Alors 
que le débat fait rage 
sur le calendrier élec-
toral à la vielle de 
sa publication par la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante qui fixerait 
les scrutins en 2019 
- ce qu’une frange de 

l’opposition congo-
laise «désapprouve 
avec la dernière éner-
gie» pour reprendre 
les termes d’un com-
muniqué daté du 21 
août du président du 
Rassop/Limete Pier-
re Lumbi Okongo 
ou expliquant qu’il 
s’agit rien moins que 
d’«une déclaration 
de guerre au peuple 
congolais», le propos 
est de fils Tshisekedi, 
Félix-Antoine Tshi-
lombo du même Ras-
sop, et au moment 

où cette opposition 
paraît avoir déclen-
ché ou annoncé le 
chienlit dans le pays, 
que ni les positions 
du CNSA contesté 
lui-même, ni celles 
de la Cour Consti-
tutionnelle ne sont 
connues, il ne fait 
aucun doute que le 
message qui sortira 
de cette visite de 48 
heures de Zuma dans 
la Capitale est très 
attendu.
Est-il besoin de rap-

Une chaude poignée de mains entre Zuma et kabila. dr.

dans une 
énième 
«lettre 
ouverte» 

datée du 15 octobre 
postée à nos rédac-
tions, le ministre 
Mobutu, plusieurs 
fois Pdg dont de la 
plus grosse entre-
prise minière du 
pays Gécamines, 
Gilbert Kiakwama 
Kia Kiziki entré dans 
l’opposition dans 
l’opposition PDSC et 
CDC, désormais anti-
Florentin Monkonda, 
écrit, de sa belle 
plume ce qui suit sur 
la faillite du pays: 
«La faillite est écono-
mique... Elle se ma-
nifeste dans l’incapa-
cité de poser en vingt 
ans, les bases solides 
du renouveau et du 
développement de 
notre pays, malgré 
la propagande. Pire 
encore au vu du bra-
dage des joyaux de 
notre patrimoine. Ré-
sultat: le désordre et 
l’anomie». Puis: «La 

faillite est sociale... 
Vingt ans et aucune 
base solide pour le 
système d’éducation 
congolais. La mor-
talité infantile, la 
malnutrition et ses 
conséquences sur 
le développement 
des enfants en bas 
âge, le chômage, la 
paupérisation de 
nos concitoyens, les 
conflits sociaux ac-
centués par de mau-
vaises politiques, les 
lois et les règlements 
mis au service des 
puissants,... La cor-
ruption et l’impunité. 
Résultat: le désordre 
et l’anomie». 
Puis: «La faillite est 
politique... La classe 
politique est dans ses 
querelles constan-
tes, sans consensus 
minimum sur les 
fondamentaux du 
vivre ensemble et du 
développement. Sans 
ambition commune 
pour une si grande 
nation africaine. Le 
Parlement est un 

«rump parliament» 
peuplé de godillots, 
assurant une majori-
té mécanique, coupée 
de toute réalité. Tout 
ceci tant et si bien 
que l’on est forcé de 
recourir à l’aide des 
bons pères de l’église 
catholique, les seuls 
encore crédibles, 
pleins de bonne vo-
lonté et de sens du 
devoir. Ils font des 
médiations, prési-
dent à des réconci-
liations, appellent au 
sursaut,... Mais à vrai 
dire, ils ne peuvent 
être Responsables 
à la place des Res-
ponsables. Résultat: 
le désordre et l’ano-
mie». Puis: «Enfin, 
surtout, la faillite 
est morale... Car le 
Pacte Républicain 
est rompu» (...). Sur 
son sort - son rôle, le 
sien, en ce compris 
ses enfants qui œu-
vrent dans les mou-
vements citoyens 
- voici ce qu’il en dit: 
«Nous avons mangé 

notre pain blanc. Le 
moment où la colère 
et l’indignation du 
peuple suffisaient 
à le mobiliser est 
passé. Nous avons 
perdu le bénéfice de 
l’adhésion spontanée 
du peuple congolais. 
Il souffre toujours, 
oui. Il est toujours en 
colère, certes. Mais, il 
n’est plus sûr que ce 
que nous avons à lui 
proposer est faisable 
et vaut la peine. Il 
considère sans doute 
que nous n’avons 
pas été à la hauteur 
ces derniers mois. 
Notre parole à nous 
aussi est dévaluée. 
Qui peut le blâmer. 
Les mots d’ordre 
et les appels venus 
d’en haut ne suffi-
ront plus. De plus, le 
temps où le pouvoir, 
incertain, irrésolu, 
hésitait à étouffer 
dans l’oeuf toute vel-
léité de contestation 
et de manifestation 
est révolu. Dès lors, 
les semaines à venir 

nécessiteront des 
sacrifices certaine-
ment. Je ne doute pas 
qu’il y a parmi nous 
énormément de per-
sonnes de principes, 
courageuses, prêtes à 
aller même jusqu’au 
sacrifice suprême 
pour voir naître un 
Congo nouveau. Je 
le sais, j’en connais 
plusieurs intimement 
et je suis témoin 
chaque jour de leur 
admirable enga-
gement citoyen. Je 
voudrais simplement 
faire valoir à tous 
que, aussi héroïques 
que nous soyons, 
aussi éminents que 
nous soyons, nous 
n’arriverons à rien si 
nous ne sommes pas 
capables d’emme-
ner le plus humble 
des Congolais avec 
nous (celui qui n’a 
pratiquement rien à 
gagner), mais aussi le 
plus riche (celui qui 
a pratiquement tout 
à perdre). Voilà notre 
travail».

kiakwama entonne le chant du cygne

(Suite en page 6). t

Une session 
parlementaire 
électrique, 

tout au moins à pro-
blèmes multiples, 
le moins que l’on 
puisse dire. Outre 
des motions de cen-
sure et de défiance 
qui pleuvent contre 
des membres de 
l’Exécutif national, 
à commencer par le 
Premier ministre, 
Chef du Gouverne-
ment Bruno Tshi-
bala Nzenzhe, trois 
membres dont deux 
Vice-premiers minis-
tres - de l’Intérieur 
Emmanuel Rama-
zani Shadari et des 
Affaires étrangères 
Léonard She Oki-
tundu - de même que 
le Garde des Sceaux 
Alexis Thambwe 
Mwamba sont dans 
le viseur des élus. 
Dans une déclaration 
mardi 10 octobre, 
des députés de l’op-
position ont fait part 
de leur intention 
d’initier une motion 
de censure contre 
le Premier ministre 
à qui il reproche de 
n’avoir toujours pas 
appliqué le taux bud-
gétaire dans la loi des 
finances 2017. 
«Nous allons saisir 
les instances inter-
parlementaires à 
travers le monde au 
regard de la situa-
tion dans laquelle se 
trouve notre insti-
tution législative et 
nous allons mettre 
en cause par une 
motion de censure 
dans les jours à venir 
la responsabilité du 
gouvernement en in-
terpellant le Premier 
ministre», a annoncé 
l’élu Christophe Lu-
tundula Pene Apala 
(opp., membre du 
G-7 pro-Katumbi). 
L’opposition dénonce 
aussi des violations 
de la Constitution 
dans le rejet, ven-
dredi 6 octobre, des 
motions de défiance 
contre le ministre 
de l’Intérieur et son 
collègue de la Justice. 
Ces deux motions 
ont été bloquées par 

une motion inciden-
tielle qualifiée de 
«non constitution-
nelle».
L’opposition avait 
alors annoncé sécher 
les travaux de l’As-
semblée nationale 
et annoncé leur dé-
termination de ne 
plus retourner dans 
l’hémicycle tant que 
la question ne serait 
pas réglée mettant 
en cause le prési-
dent de l’Assemblée 
nationale Aubin Mi-
naku Ndjalandjoku 
lui-même menacé 
d’être «évincé» par 
une pétition qui 
aurait pourtant peu 
de chance d’aboutir, 
la majorité dispo-
sant d’une majorité 
confortable même 
si certains élus de la 
Majorité auraient ap-
posé leurs signatures 
au bas du texte de la 
pétition.
Pour le groupe des 
présidents de la Ma-
jorité, l’opposition 
cherche rien moins 
qu’à bloquer la ma-
chine. Un stratagème 
qui serait «destiné 
à empêcher l’As-
semblée nationale à 
adopter les lois es-
sentielles au parachè-
vement du processus 
électoral». L’opposi-
tion chercherait ainsi 
à réaliser son agenda, 
«consistant à accéder 
au pouvoir par des 
voies non démocrati-
ques». Selon les pré-
sidents des groupes 
parlementaires de la 
Majorité, les dépu-
tés de l’opposition 
«inscrits dans cette 
démarche ont tou-
jours brillé par leurs 
absences injustifiées 
et non autorisées aux 
sessions parlementai-
res». Le président de 
l’assemblée nationale 
a, de son côté,  initié 
une démarche en di-
rection de la Haute 
Cour en vue d’obte-
nir une interprétation 
de son arrêt sur l’op-
portunité d’une mo-
tion incidentielle lors 
de l’examen d’une 
motion de défiance. 

ALUNGA MbUWA n

Une session 
parlementaire électrique
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rAWbANk iNNove eNCore dANS SoN oFFre ProdUit
répondre aux besoins de ses clients et de la population reste l’objectif premier 
en termes d’innovation dans les produits et services. toujours en proposant des 
produits uniques, à valeur ajoutée pour tous ses marchés confondus  (Corporate 
& institutional banking, Commercial banking, retail banking et Privilège 
banking). 
rAWbANk continue ainsi d’optimiser sa chaine de paiement et de valeur en 
surfant sur la révolution numérique du continent. 

Fidèle à sa force d’innovation, RAWBANK, la banque numéro 1 en RDC, a 
récemment lancé les produits suivants sur le marché: 
iLLiCo CASH - eASY FLY - eASY eNerGY

iLLiCo CASH est une application mobile qui permet, entre autre, au client de: 

• Consulter ses comptes à tout moment
• Réaliser des transferts bancaires entre comptes Rawbank 
• Envoyer de l’argent facilement et en toute sécurité à travers tout le pays 
• Retirer de l’argent sans carte bancaire (157 distributeurs) 
• Recharger le crédit de son téléphone 
• Trouver rapidement l’agence ou le distributeur le plus proche

eASYFLY: En partenariat avec BRUSSELS AIRLINES, ce produit permet aux clients 
RAWBANK d’acheter des billets d’avions à crédit directement chez BRUSSELS 
AIRLINES ou dans les agences de voyage partenaires. Ce crédit offre ainsi la 
possibilité aux clients de voyager maintenant et payer à leurs rythmes. 

eASY eNerGY: L’électricité pour tous! 
Les clients de RAWBANK ont désormais la possibilité d’acheter des kits solaires 
et autres solutions d’énergie renouvelable à crédit  auprès des marchands agréés 
KIT4AFRICA et PROTON. 

oFFre diASPorA: «où que je sois ma banque est  en rdC!» 
Une offre spécialement conçue pour la diaspora congolaise permettant à ses 
membres d’avoir des comptes en banques logés en RDC bien qu’étant résidents 
à l’étranger. Avec le pack diaspora, les clients ont la possibilité de gérer leurs 
comptes depuis l’étranger, épargner, transférer de l’argent et rester informés en 
permanence. 

Ces offres innovantes disponibles dans toutes nos agences, ont  pu se concrétiser 
grâce au savoir-faire technologique de RAWBANK et sa capacité à comprendre les 
marchés et à développer des outils et process adaptés et automatisés. 

Au 31 Décembre 2016, RAWBANK détient une part de marché de 25% du total de 
dépôts bancaires en RDC et 19% du total des crédits, confirmant ainsi son leadership 
et conséquemment la confiance de ses clients. Avec le lancement de ces nouveaux 
produits, la banque compte non seulement fidéliser ses clients, mais également en 
acquérir  de nouveaux. 

Trois mots-clés sont à retenir comme autant d’enjeux à l’horizon 2019 : Modernisation, 
Professionnalisation et Innovation afin de proposer un service de qualité, de fonctionner 
avec efficience et de pouvoir relever ainsi les défis de demain. 
 
«Nous remercions  GLOBAL FINANCES  pour le prix de la meilleure banque en RDC et 
Nous sommes fiers de la confiance que nos clients nous témoignent. 
«Il ne peut y avoir de conquête sans partage, ni de partage sans conquête». 

Contact: 
3487, boulevard du 30 juin, kinshasa. 
république démocratique du Congo. 
tééphone : +243 99 60 16 300 
Numéro gratuit : 4488
Website: www.rawbank.cd
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La tripartite 
tant 
attendue 
a fini par 
ouvrir 

ses portes samedi 
14 octobre avant 
d’être suspendue 
le même jour à la 
suite d’un agenda 
politique «chargé», 
a-t-on annoncé. C’est 
en effet samedi 14 
octobre qu’a eu lieu 
l’ouverture de la 
réunion regroupant 
la CNSA, la CENI 
et le Gouvernement 
en vue d’évaluer le 
processus électoral 
et de publier le 
calendrier électoral 
toujours annoncé 
comme «imminent». 
Or, c’est le même 
jour dans la soirée 
qu’a débuté dans 
la capitale la visite 
du Président sud-
africain Jacob Zuma, 
ce qui a bouleversé 
le protocole d’état. 
Il n’empêche!, la 
polémique bat son 
plein. D’abord au 
sein du CNSA lui-
même. Président 
contesté de cet 
organe, Joseph 
Olenghankoy 
Mukundji avait 
refusé de se rendre 
il y a un mois au 
Kasaï à Kananga 
où avait eu lieu une 
première évaluation 

finalement appelée 
pré-évaluation, 
estimant qu’il lui 
revenait à lui et à nul 
autre, de prendre une 
telle initiative, non 
au Gouvernement, 
ni à la Centrale 
électorale. Ensuite, 
la réunion ouverte 
samedi au Palais 
du Peuple aurait dû 
avoir lieu au Kongo 
Central, à Kisantu, 
et, à nouveau, ce 
site n’était pas du 
goût de Joseph 
Olenghankoy qui 
avait opposé un 

refus catégorique. 
En même temps, 
nombre de membres 
du CNSA se 
plaignent d’avoir 
l’impression de subir 
la loi de la Céni 
et de la Majorité 
présidentielle. Pour 
preuve, la préséance 
de leur institution 
est mise à mal. Ils en 
veulent pour preuve 
le fait que c’est le 
Premier ministre 
Bruno Tshibala et 
non le Président de 
la République qui 
a présidé la séance 

inaugurale. Mais 
voilà que le vrai 
débat a lieu. 
Joseph Olenghankoy 
estime que le 
président de la 
CENI a mis le 
CNSA devant un 
fait accompli en 

faisant des annonces 
préalables consistant 
à ne pas envisager 
des scrutins en 
2017 mais en 2019 
et réclamant au 
moins 504 jours 
à compter de la 
fin des opérations 

d’enrôlement qui se 
poursuivent encore 
dans les Kasaï. 
Dans son discours 
d’ouverture, le 
président du CNSA 
a fait une toute 
autre lecture des 
accords de la Saint-
Sylvestre… Parlant 
notamment des 
élections, il a rappelé, 
selon lui, ce qui est 
écrit dans l’accord 
de la Saint-Sylvestre: 
si les élections n’ont 
pas lieu au plus 
tard en décembre 
2017, il revient au 
CNSA d’apprécier 
unanimement 
ou de manière 
consensuelle avec 
le Gouvernement 
et la Céni le temps 
nécessaire pour 
pouvoir parachever 
lesdites élections.En 
clair, c’est au CNSA 
d’évaluer seul le 
processus électoral 
quitte à faire venir, 
s’il échec, la CENI et 
le Gouvernement...
Pour l’instant, toutes 
les parties jouent 

à calmer le jeu. Si 
aucun calendrier ne 
sera annoncé à l’issue 
de cette tripartite, 
la clôture de celle-
ci étant prévue 
au mercredi 18 
octobre, c’est après 
que la Commission 
électorale «vous 
dira à quelle date 
elle publiera le 
calendrier», a déclaré 
le rapporteur de la 
CENI, Jean-Pierre 
Kalamba Mulumba. 
Cela pourrait être 
une question de 
jours, poursuit-
il. «Nous avons 
besoin de US$ 1,335 
milliard dont US$ 
400 millions pour la 
révision du fichier», 
a rappelé Jean-Pierre 
Kalamba Mulumba 
qui dit que l’argent 
fait toujours défaut. 
«Nous avons signé 
un projet d’appui au 
processus électoral 
de US$ 123 millions 
qui ne nous ont 
jamais été donnés» 
par la communauté 
internationale.

joseph olenghankoy fait une lecture particulière de l’Accord de la St-Sylvestre. dr.

Le 
Mouvement 
de 
Libération 
du Congo 

(MLC) de Jean Pierre 
Bemba estime que 
la déclinaison de 
toutes les opérations 
pré-électorales et 
électorales peut se 
réaliser un délai 
de cent quatre-dix 
jours. Son secrétaire 
général adjoint, 
Fidèle Babala, l’a 
affirmé, samedi 14 
octobre, au cours 
d’un point de presse 
organisé à Kinshasa.
Fidèle Babala 
propose le 
chronogramme ci-
après :
• 15 jours pour 
l’adoption de 
l’annexe à la loi 
électorale sur la 
répartition des sièges
• 21 jours pour 
le dépôt des 
candidatures
• 14 jours pour 
l’examen des 
candidatures et la 
publication par la 
CENI
• 7 jours pour le 
contentieux électoral 
à la CENI

• 1 jour pour la 
publication des 
listes définitives des 
candidats
• 68 jours pour 
le recrutement, 
la formation, le 
déploiement des 
matériels dans le 
bureau de vote
• 40 jours pour 
la production, 
l’impression, 
l’assemblage et 
la livraison des 
bulletins ainsi que les 
autres matériels aux 
bureaux de vote
• 3 jours pour la 
distribution des 
matériels, inclus les 
listes électorales et 

les bulletins de vote 
au centre de vote.
• 21 jours pour 
l’accréditation 
des témoins, 
observateurs et 
journalistes.
Mardi 10 octobre, 
le président de la 
CENI, Corneille 
Nangaa avait 
projeté d’organiser 
les élections dans 
un délai de 504 
jours à dater de la 
fin du processus 
d’enrôlement.
Le MLC qualifie 
se dit consterné 
et qualifie 
«d’irresponsables» 
les propos du 
président de la CENI.
Le parti de Jean-
Pierre Bemba sollicite 
la tenue «toute 
affaire cessante» 
d’une réunion 
technique regroupant 
les parties 
prenantes, la CENI 
et les partenaires 
multilatéraux 
afin d’arrêter un 
calendrier consensuel 
conforme à l’esprit 
de la constitution 
et de l’accord du 31 
décembre 2016.

www.radiookapi.net

Le MLC propose 
un délai de 190 jours

début dans la confusion
des travaux d’évaluation

Fidele babala, 
cadre du MLC. dr.
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Une intimité entre les deux dirigeants, signe d’une meilleure compréhension dès enjeux. dr. 

peler ce discours 
de Zuma mardi 29 
octobre 2013 quand 
il tonna au Palais du 
Peuple devant les 
deux Chambres réu-
nies en Congrès:
«Enough is enough. 
Time for peace is 
now» (Trop c’est 
trop. C’est mainte-
nant le temps de la 
paix). Puis, dans la 
même veine: «La 
souffrance du peuple 
congolais est aussi 
notre souffrance. 
Tout comme sa pros-
périté. La misère ne 
peut plus continuer 
et ne sera plus tolé-
rée». 
Ce fut la première vi-
site d’état qu’un pré-
sident sud-africain 
effectuait dans notre 
pays et ce fut une 
première sud-africai-
ne de s’adresser au 
Peuple congolais via 
ses élus. Dans ce dis-
cours, Zuma eut un 
moment d’émotion 
- observant un temps 
d’arrêt - quand il ex-
pliqua qu’avant de se 
rendre à l’hémicycle 
du Palais du Peuple, 
il s’était arrêté à un 
endroit - au Palais de 
la Nation - en com-
pagnie de son ho-
mologue congolais, 
là où le Premier mi-
nistre Patrice-émery 
Lumumba prononça 
son discours histo-
rique le 30 juin 1960 
devant le roi des 
Belges Baudouin 1er 
qui l’avait cnduit à la 
mort... Le Palais de 
la Nation, siège de la 
Présidence de la Ré-
publique était alors 
le siège du Parlement 
où furent organisées 
les cérémonies de 
l’indépendance du 
pays. Le discours 
de Zuma devant les 
parlementaires fut un 
ultimatum adressé 
aux rebelles comme 
à leurs soutiens 
étrangers. Dès le jour 
suivant, le mercredi 
30 octobre, le lende-
main de cette visite, 
alors que l’avion du 
1er Sud-africain avait 
à peine décollé de 
N’Djili, les événe-
ments s’accéléraient 
dans le conflit qui 
opposait depuis deux 
ans les FARDC aux 
rebelles du M23. Les  
loyalistes venaient de 
faire sauter le dernier 
verrou du M23 - la 
cité de Bunagana, à 
la frontière ougan-
daise - et, le jour 
même à 20 heures, 
au jt de la télévision 
nationale Rtnc, le 
Chef de l’état congo-
lais, en Commandant 
en Chef des armées, 
s’adressait à la Na-
tion et lançait un ulti-

(Suite de la page 2). t

matum aux rebelles, 
aux bandes armées, 
aux pays voisins. Le 
passage de Zuma 
dans la Capitale aura 
été porte-bonheur. 
Il marqua la victoire 
des FARDC et la fin 
de la guerre...

doNALd trUMP
trèS PréoCCUPé.
Le deuxième visiteur 
attendu dans la Capi-
tale est une visiteuse, 
Mme Nikki Haley 
dont la venue est 
annoncée pour la fin 
de la semaine, pré-
cisément, sept jours, 
jour pour jour, après 
Zuma, le samedi 21 
octobre. C’est le pré-
sident Donald Trump 
lui-même qui avait 
annoncé cette visite 
de l’ex-gouverneure 
de Caroline du Sud 
d’origine indienne 
nommée ambassa-
drice des états-Unis 
aux Nations Unies. 
Il le fit à un groupe 
de Chefs d’état afri-
cains qu’il recevait 
à déjeuner à New 
York en marge de la 
dernière Assemblée 
générale des Nations 
Unies au cours du-
quel Donald Trump 
épingla le Congo et 
le Soudan du Sud, 
deux pays qui, avait-
il déclaré, étaient au 
centre de «profondes 
préoccupations» de 
la Maison Blanche et 
qu’il disait «suivre 
attentivement».
Contrairement à Ja-
cob Zuma, la repré-
sentante de Trump 
s’est fait remarquer 
ces dernières semai-
nes par des positions 
tranchantes vis-à-
vis de Kinshasa. Fin 
mars 2017, lors d’un 
débat au Conseil de 
Sécurité des Nations 
Unies portant sur 

la prolongation du 
mandat de la Mo-
nusco, l’agence de 
presse britannique 
Reuters fit état des 
propos qu’aurait 
tenus Mme Nikki 
Haley qualifiant 
de «prédateur» le 
régime congolais 
faisant allusion aux 
événements horri-
bles de Kamwina 
Nsapu dans les Ka-
saï dénonçant les 
engagements de la 
force onusienne aux 
côtés d’un régime 
qui «maltraite son 
peuple et bafoue les 
droits de l’homme». 
C’est elle qui, cette 
fois, à Genève, se se-
rait insurgée, début 
octobre, publique-
ment contre la candi-
dature de Kinshasa 
au Conseil des Droits 
de l’homme des 
Nations Unies pré-
sentée par le Groupe 
Afrique estimant que 
«ce serait un man-
quement inexcusa-
ble» à la défense des 
droits de l’homme 
de la part des pays 
africains. «Quand 
des pays du Groupe 
Afrique avancent 
la candidature d’un 
pays comme la R-
dCongo pour qu’il 
devienne membre 
du Conseil des droits 
de l’homme, cela 
n’affaiblit pas seu-
lement cette institu-
tion mais alimente 
également le conflit 
qui provoque tant 
de souffrance sur ce 
Continent», aurait 
déclaré Nikki Haley 
citée par des agences 
de presse. Des prises 
de position aussi sys-
tématiques ne peu-
vent être soutenues 
que par une politique 
publique mise en 
place et exécutée. 

Surtout qu’au même 
moment, des sanc-
tions économiques 
ciblées contre des 
personnalités politi-
ques et, qui plus est, 
militaires et du sys-
tème sécuritaire du 
régime, ne faisaient 
que pleuvoir aussi 
bien à Washington 
que dans les capita-
les européennes et 
que diverses sources 
pensaient pouvoir 
faire l’annonce d’une 
nouvelle fournée de 
personnalités.
Il est vrai que début 
octobre, un groupe 
de sept sénateurs 
américains démo-
crates a adressé un 
courrier au président 
Trump le pressant 
de prendre des sanc-
tions additionnelles 
contre le régime si 
le pouvoir persiste 
à retarder la tenue 
des élections. «La dé-
cision du président 
Joseph Kabila de se 
maintenir au pouvoir 
après la fin de son 
mandat constitution-
nel en 2016 a jeté le 
pays dans un chaos 
politique. L’accord 
du 31 décembre entre 
la majorité présiden-
tielle et une coalition 
de partis d’opposi-
tion politique négo-
cié par la Conférence 
nationale des évê-
ques congolais com-
prenait l’engagement 
de tenir des élections 
d’ici la fin de cette 
année. Mais le prési-
dent Kabila n’a pas 
réussi à mettre en 
œuvre de bonne foi 
les dispositions clés 
de cet accord: consti-
tuer un gouverne-
ment de transition 
inclusif, retirer des 
accusations contre 
des prisonniers poli-
tiques, libérer les mé-

dias, mettre en place 
un CNSA crédible et 
indépendant en vue 
de superviser la mise 
en œuvre de l’accord. 
Le président de la 
commission électo-
rale nationale a dé-
claré publiquement 
en juillet que les élec-
tions ne pourraient 
se tenir d’ici la fin de 
l’année», accusent-ils 
dans cette corres-
pondance dont copie 
est opportunément 
adressée au secrétaire 
d’état Rex Tillerson, 
au secrétaire au Tré-
sor Steven Mnuchin 
et à Nikki Haley.
Bien que depuis des 
temps immémoriaux, 
les relations entre 
Kinshasa et Washing-
ton n’ont connu de 
phase de réchauf-
fement qu’avec des 
administrations ré-
publicaines (Richard 
Nixon, Gerald Ford, 
Ronald Reagan, Bush 
Père), il faut s’atten-
dre à ce que l’am-
bassadrice du Répu-
blicain Trump soit 
très courue lors de sa 
visite à Kinshasa par 
l’opposition du Ras-
sop/Limete, par la 
société civile engagée 
et par le clergé catho-
lique qui chercheront 
à faire valoir la thèse 
de l’illégitimité ou de 
l’illégalité du pou-
voir. Le thème d’une 
«transition sans Ka-
bila» sera sans aucun 
doute brandi par des 
anti-Kabila fieffés 
même si l’adminis-
tration républicaine 
américaine très réa-
liste n’ignore pas 
l’illégalité et surtout 
les risques encourus 
par une telle démar-
che dans un pays au 
cœur du Continent 
disposant de neuf 
états voisins.

WASHiNGtoN 
trèS réALiSte.
Sur la Libye et l’Irak 
par exemple, c’est 
Donald Trump qui 
déclarait récemment 
lui-même avec force 
lors d’une interview 
sur une chaîne de 
télévision américaine 
que ces pays sont de-
venus des «repaires 
de terroristes, des 
camps d’entraîne-
ment de terroristes» 
depuis la mort de 
Kadhafi et de Sad-
dam Hussein et que 
le Moyen Orient était 
«à 100% bien mieux» 
avec eux même si ces 
dirigeants n’étaient 
«pas de braves gens 
et que c’étaient cer-
tainement d’horri-
bles personnages». 
Quand des ONG 
brandissent les droits 
de l’homme bafoués 
sous les régimes de 
Kadhafi et de Sad-
dam, le président 
américain bondit 
de sa chaise en ex-
pliquant qu’ils le 
sont certainement 
encore plus bafoués 
aujourd’hui qu’ils ne 
l’étaient sous Kad-
hafi et Saddam.
C’est ce réalisme qui 
conduit l’Afrique et 
la sous-région à se 
mettre aux côtés du 
Congo dans son pro-
cessus de normalisa-
tion politique par la 
voie électorale. 
à l’issue du tête-à-
tête Kabila-Zuma 
dimanche 15 octo-
bre, les deux Chefs 
d’état ont réitéré 
«leur totale adhésion 
aux décisions per-
tinentes du 37ème 
sommet de la SADC 
concernant la posi-
tion positive de la 
situation politique en 
République Démo-
cratique du Congo» 
portant notamment 
sur le fait qu’«un 
certain nombre de 
problèmes ont rendu 
irréaliste la tenue 
des élections en dé-
cembre 2017 comme 
prévu initialement» 
et demandant à la 
CéNI «de publier le 
calendrier électoral 
révisé en consulta-
tion avec le Gouver-
nement et le Conseil 
national de suivi de 
la mise en œuvre de 
l’Accord du 31 dé-
cembre 2016». Kabila 
et Zuma ont «appelé 
la communauté inter-
nationale et toutes les 
parties prenantes à 
continuer de soutenir 
la mise en œuvre de 
l’Accord conclu le 31 
décembre 2016 et à 
respecter les souhaits 
du peuple congo-
lais afin d’assurer la 
paix, la sécurité et la 
stabilité durables en 
RDC» tout comme 

ils ont «exhorté tou-
tes les parties pre-
nantes à s’abstenir de 
toute action suscepti-
ble de porter atteinte 
à la stabilité politique 
et sécuritaire» du 
pays.
La rencontre du Pa-
lais de la Nation qui 
a «félicité le Prési-
dent Joseph Kabange 
Kabila, le Gouver-
nement de la RDC 
et d’autres parties 
prenantes pour les 
progrès accomplis 
dans l’application 
des dispositions de 
l’Accord de paix 
conclu le 31 décem-
bre 2016» a, à nou-
veau, «dénoncé et 
condamné les ingé-
rences extracontinen-
tales dans les affaires 
des états membres 
de l’UA, en particu-
lier, la pratique de 
sanctions commise 
par des organisations 
et pays non africains 
et ciblant des person-
nalités congolaises, 
et ce, en violation des 
principes de souve-
raineté des états et 
de non-ingérence».
Les deux Chefs de 
l’état «ont réaffirmé 
leur détermination à 
consolider les acquis 
de la démocratie, 
de la stabilité, de 
la sécurité et de la 
prospérité en faveur 
des peuples de la 
région», de même 
qu’ils «ont renouvelé 
leur engagement à 
consolider les rela-
tions bilatérales qui 
existent» entre la 
RDC et l’Afrique du 
Sud. Ils ont appelé 
la communauté in-
ternationale à privi-
légier «le dialogue 
et le respect mutuel» 
dans leurs relations 
avec le Continent 
et les états-Unis et 
l’Union Européenne 
(qui sanctionnent des 
personnalités congo-
laises mais qui n’ont 
pas été cités nommé-
ment) «à retirer ces 
sanctions et à éviter 
de prendre pareilles 
mesures à l’avenir».
Kabila et Zuma ont 
«approuvé la nomi-
nation d’un Envoyé 
spécial en RDC 
(ndlr: qui devra 
être un ancien Chef 
d’état) au vu de la 
dynamique politique 
et sécuritaire qui rè-
gne dans le pays, en 
particulier dans le 
cadre de la prépara-
tion des élections». 
à Jacob Zuma, pré-
sident de la SADC 
et au Roi Mswati III 
du Swaziland, pré-
sident sortant de la 
SADC, «de finaliser 
les consultations et la 
nomination de l’En-
voyé spécial».

t. MAtotU n

donald trump ne souhaite pas 
rééditer l’exploit libyen et irakien
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La 
raclée
Le Président a misé sur nos amis d’Afrique 
australe pour vaincre une hostilité ambiante

en fac-similé (pages 3 et 4), les documents 
authentiques de la reddition des apprentis-rebelles 
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Dans son discours à 
Kinshasa devant les 
deux Chambres par-
lementaires réunies 
en Congrès, le pré-
sident Jacob Zuma a 
insisté sur la date du 
29 octobre. 
Le 29 octobre 2006 - 
ce fut un dimanche 
- eut lieu le deuxième 
tour de la Présiden-
tielle qui vit Joseph 
Kabila Kabange 
triompher de Jean-
Pierre Bemba Gom-
bo. L’Afrique du Sud 
était déjà à nos côtés 
et avait fourni la lo-
gistique après que le 
pays Arc-en-ciel eut 
financé et abrité le 
Dialogue inter-con-
golais à Sun City et à 
Pretoria. 
C’est ce même jour 
qu’eurent lieu les 
provinciales. 
C’est le 29 octobre 
2013 - un mardi - 
qu’un président sud-
africain effectuait sa 
première visite d’état 
dans notre pays et 
s’adressait au Peu-
ple congolais via ses 
représentants.

Dans son discours, 
Jacob Zuma eut un 
moment d’émotion - 
observant un temps 
d’arrêt - quand il 
expliqua devant les 
Députés et Sénateurs 
qu’avant de se ren-
dre à l’hémicycle, il 
s’était trouvé à un 
endroit - au Palais de 
la Nation, désormais 
siège de la Présiden-
ce de la République 
en compagnie de son 
homologue congolais 
- où le Premier mi-
nistre Patrice-émery 
Lumumba avait pro-
noncé son discours 
historique le 30 juin 
1960 devant Bau-
douin 1er et qui avait 
scellé sa mort... Le 
Palais de la Nation, 
siège de la Présiden-
ce de la République 
était alors le siège du 
Parlement où furent 
organisées les céré-
monies de l’indépen-
dance du pays. 
Du discours de Jacob 
Zuma devant les par-
lementaires congo-
lais, on retiendra ces 
mots, un vrai ulti-
matum adressé aussi 
bien aux rebelles 
qu’à leurs soutiens 
étrangers, le Rwanda 
et l’Ouganda: «Enou-

gh is enough. Time 
for peace is now» 
(Trop c’est trop. C’est 
maintenant le temps 
de la paix).  Puis, 
Zuma de poursui-
vre: «La souffrance 
du peuple congolais 
est aussi notre souf-
france. De même sa 
prospérité. La misère 
ne peut plus conti-
nuer et ne sera plus 
tolérée». 

UNe viSite 
Porte boNHeUr.
Dès le jour suivant, 
mercredi 30 octo-
bre, le lendemain de 
cette visite, alors que 
l’avion du Chef de 
l’état sud-africain 
avait à peine  dé-
collé de l’aéroport de 
N’Djili pour Preto-
ria, les événements 
s’accéléraient dans le 
conflit qui opposait 
depuis un an et demi 
l’armée FARDC aux 
rebelles du M23. 
Les FARDC venaient 
de faire sauter le der-
nier verrou du M23 
- la cité de Bunagana, 
à la frontière ougan-
daise - et, le jour 
même à 20 heures, au 
Jt de la télévision na-
tionale Rtnc, le Chef 
de l’état, en Com-

mandant en Chef des 
armées, s’adressait à 
la Nation et adressait 
un ultimatum aux 
rebelles, aux bandes 
armées et aux pays 
voisins. 
à ceux-ci, le Prési-
dent déclarait: «Je 
tiens à redire que la 
voie royale pour la 
paix et la stabilité 
dans la région ré-
side dans la mise en 
ouvre, effective et de 
bonne foi, de l’Ac-
cord-cadre d’Addis-
Abeba, ainsi que de 
la Résolution 2098 du 
Conseil de Sécurité 
des Nations-Unies». 
Puis, de «les exhorter  
à remplir leurs enga-
gements aux termes 
de cet Accord» et de 
«réaffirmer la déter-
mination, à ce jour 
non démentie, de la 
République Démo-
cratique du Congo à 
remplir les siens».
Les 29 et 30 octobre 
2013, un événement 
important venait de 
se produire. Pour la 
toute première fois 
depuis que ce pays 
est indépendant, l’ar-
mée venait d’enregis-
trer une victoire mi-
litaire indiscutable. 
Rien décidemment 

ne serait plus jamais 
comme avant, avait 
prédit le président de 
la République dans 
son discours sur 
l’état de la Nation 
au lendemain des 
Concertations na-
tionales. Le passage 
de Zuma à Kinshasa 
aura été porte-bon-
heur.
Coup sur coup, nos 
soldats vont pousser 
les rebelles vers les 
collines, puis des 
collines vers les pays 
voisins - l’Ouganda 
et le Rwanda d’où 
ils recevaient les 
appuis. Le résultat, 
on le connaît. Depuis 
Kampala où son 
énième chef politi-
que a trouvé refuge, 
le M23 va dire toute 
sa bonne foi à signer 
tout accord négocié 
avec le Gouverne-
ment (page 3) mais, 
trop tard, face à la 
forte pression exer-
cée par les FARDC, il 
va trouver son salut 
dans l’annonce de la 
capitulation (page 4). 
La rébellion a été 
belle et bien vaincue 
sur le terrain mili-
taire qu’elle-même 
avait choisi. Elle a 
reçu une belle raclée 

dont elle se souvien-
dra longtemps après. 
Sultani Makenga et 
Bertrand Bisimwa 
tout comme Roger 
Lumbala ont trouvé 
un asile temporaire 
en Ouganda...  
Une victoire au prix 
du sang versé par 
nos soldats mais 
aussi versé par des 
contingents étran-
gers. Comment ne 
pas signaler qu’au 
cours des combats de 
ces derniers jours, la 
brigade d’interven-
tion de la Monusco 
a perdu trois hom-
mes. Trois hommes 
du seul contingent 
tanzanien! 
était-il particulière-
ment visé par le M23 
afin de décourager 
la Tanzanie dans son 
engagement? 
La question peut se 
poser quand on sait 
l’état actuel des rela-
tions entre la Tanza-
nie et le Rwanda. On 
sait comment le pré-
sident Paul Kagame 
a pris les déclarations 
du président tanza-
nien Jakata Mrisho 
Kikwete appelant 
chacun des pays de 
la région à dialoguer 
avec ses rebelles (la 

RDC avec le M23, 
le Rwanda avec les 
FDRL, l’Ouganda 
avec les ADF-NA-
LU).
Il reste qu’à l’heure 
du bilan, il faut noter 
que plus qu’aucune 
autre région d’Afri-
que, l’Afrique austra-
le aura été aux côtés 
de notre pays. 
Dans sa stratégie de 
reconquête, le Congo 
aura misé sur ses 
amis d’Afrique aus-
trale d’où il rencontre 
une meilleure écoute. 
Il est d’ailleurs un 
fait que jamais Jo-
seph Kabila ne s’est 
autant déplacé qu’en 
Afrique australe et 
jamais il n’a manqué 
un seul sommet de 
la SADC. Cet enga-
gement aux côtés de 
nos frères d’Afrique 
australe a fini par 
payer. La Brigade 
d’intervention de la 
Monusco qui ap-
puie les FARDC est 
composée des seuls 
contingents des pays 
de la SADC (Afrique 
du Sud, Tanzanie, 
Namibie). Au Congo 
de s’en féliciter.

d. dAdei n
Le Soft International, 

n°1256, 8 novembre 2013. 

Souvent chez 
les grands 
du monde, 
le hasard 
n’existe pas. 

Les Présidents jacob Zuma et joseph kabila kabange le 29 octobre 2013 au siège du Parlement lors de la matinée académique du président sud-africain. dr.

Zuma-kabila, 
le triomphe programmé 



(Suite en page 11). t

conjoncture économique  |

constatée dans les in-
dustries extractives, 
manufacturières ainsi 
que dans la produc-
tion énergétique.
Ainsi, les perspecti-
ves des chefs d’entre-
prises au mois d’août 
se présentent comme 
suit:
Dans les Industries 
Extractives, le solde 
d’opinions y affé-
rent s’est consolidé 
d’un mois à l’autre, 
passant de +6,3 % en 
juillet à +10,9 % au 
cours du mois sous 
analyse. Cette évo-
lution s’explique par 
la confiance des opé-
rateurs de ce secteur 
dans le maintien, 
sur les mois à venir, 
de la bonne tenue 
qu’affichent actuelle-
ment les cours mon-
diaux de principales 
matières premières 
d’exportation de 
l’économie congo-
laise. En revanche, 
les opérateurs écono-
miques demeurent 
pessimistes quant à 
une reprise prochai-
ne dans les activités 
de Construction. Le 
solde de leurs opi-
nions indique une 
détérioration à -61,9 
% de la confiance 
des entrepreneurs 
en août contre -36,5 
% au mois de juillet 
2017. Cette situation 
est consécutive à la 
baisse du rythme de 
réalisation des tra-
vaux d’édification 
des infrastructures 
d’intérêt public.

oPiNioNS eN 
CHUtte.
Aussi, les partici-
pants du secteur 
des Services, se 
sont montrés tout 
aussi peu confiants, 
comme l’indique 
le solde de leurs 
opinions en chute à 
-55,6 % contre -38,3 
% en juillet dernier. 
La persistance de ce 
pessimisme est attri-
buable à l’évolution 
de l’activité jugée 
défavorable dans 
la quasi-totalité des 
sous-branches.
Quant au secteur 
«Electricité et Eau», 
l’optimisme des opé-
rateurs y évoluant a 
été confirmé par la 
consolidation à +59,0 
% du solde de leurs 
opinions au mois
d’août contre +33,3 
% un mois aupara-
vant. Cette situation 
est à mettre essentiel-
lement sur le compte 
de l’amélioration 
progressive des 
conditions de distri-
bution de l’eau dans 
les nouveaux sites 
urbains et de l’éner-
gie électrique sur les 

de la production de 
principaux produits 
miniers, consécutive 
au maintien de la re-
prise des cours mon-
diaux des matières 
premières exportées.
Le secteur secondaire 
viendrait en deuxiè-
me position, avec 
une contribution de 
1,27 point de crois-
sance, suite au bon 
comportement des 
branches « Bâtiment 
et travaux publics et 
« Industries Manu-
facturières», attestée 
par des contributions 
respectives de 0,54 et 
0,57 point, suite à la 
prise en compte de la 
production de deux 
nouvelles cimente-
ries (CIMKO et PPC 
Barnet).

CoNtribUtioN 
CoMPArée.
Quant au secteur 
tertiaire, il serait 
marqué par un léger 
recul de 0,74 point 
de sa contribu-
tion à la croissance 
comparativement 
à l’année dernière, 
en affichant une 
contribution de 1,01 
point. Cette situation 
serait consécutive 
principalement à la 
baisse observée dans 
la contribution des 
branches «Télécom-
munication» et «ser-
vice d’administration 
publique» dont les 
contributions à la 
croissance s’établi-
raient respectivement 
à -0,05 et -0,03 point 
de croissance.
Selon l’approche du 
PIB par la dépense, la 
demande intérieure 
devrait soutenir la
croissance. Elle 
contribuerait à hau-
teur de 2,79 points 
contre 1,00 point 
l’année dernière. Cet-
te composante reste 
dynamique en 2017 
grâce notamment 

à la consommation 
privée dont la contri-
bution en point serait 
de 1,75 point venant 
1,86 point tandis que 
celle des adminis-
trations publiques 
se chiffrerait à - 0,99 
point contre -0,77 
point. 
En ce qui concerne 
les investissements 
bruts, ils connaitront 
une amélioration 
dans la contribution 
contre une contribu-
tion quasi négative 
en 2016, soit respec-
tivement 2,02 point 
contre -0,09 point. 
Cette évolution favo-
rable porterait -0,23 
point la contribution 
des investissements 
publics contre -0,29 
% en 2016.
Quant aux échanges 
extérieurs, les statis-
tiques disponibles 
renseignent une, 
contribution de 0,41 
point en 2017 reve-
nant de 1,00 point 
en 2016. Son apport 
s’expliquerait princi-
palement par le bon 
comportement des 
exportations miniè-
res contre un niveau 
des importations re-
lativement en hausse.

bAroMètre 
de LA CoNjoNC-
tUre.
Après trois mois 
consécutifs de mé-
fiance, les chefs d’en-
treprises ont affiché, 
en août 2017, un 
regain d’optimisme 
quant à l’évolution 
de l’économie congo-
laise, tel que l’atteste 
l’évolution positive 
du solde global de 
leurs opinions. Ce 
dernier s’est, en effet, 
redressé à +3,2 %, 
venant de -1,9 % un 
mois plus tôt.
Cette reprise de 
confiance est liée 
principalement 
à l’amélioration 

lignes moyenne et 
basse tension.
Dans les Industries 
Manufacturières, la 
confiance des entre-
preneurs est repartie 
à la hausse avec un 
solde redevenu po-
sitif, soit +19,5 % en 
août contre -6,3 % un 
mois plus tôt. Cette 
reprise significative 
résulte en grande 
partie de l’évolution 
favorable des activi-
tés de production des 
boissons et des pro-
duits alimentaires.
A la dernière semai-
ne du mois de sep-
tembre 2017, l’évolu-
tion hebdomadaire 
de l’indice des prix à 
la consommation ré-
vèle que le taux d’in-
flation s’est établi à 
0,81 % contre 1,03 % 
la semaine dernière, 
portant le taux cu-
mulé annuel à 37,75 
%. Toute proportion 
gardée, le taux d’in-
flation pourrait at-
teindre 53,27 % à fin 
décembre 2017. En 
glissement annuel, 
Il se situe à 48,29 % 
face à un objectif de 
7,0 %.

oPérAtioNS 
FiNANCièreS.
Au 27 septembre 
2017, la balance 
des opérations fi-
nancières de l’Etat, 
intégrant  l’amortis-
sement de la dette, 
affiche un déficit 
de 18,9 milliards de 
CDF, résultant des 
recettes de 272,8 
milliards et des dé-
penses de 291,7 mil-
liards. En cumul an-
nuel, les opérations 
financières de l’Etat 
se sont clôturées par 
un excédent de 62,5 
milliards de CDF 
contre un excédent 
programmé de 13,6 
milliards aux neuf 
premiers mois de 
l’année en cours.
A deux jours de la 
fin du mois de sep-
tembre 2017, les 
recettes mobilisées 
ont atteint 272,8 mil-
liards de CDF contre 
une programmation 
mensuelle de 321,6 
milliards, soit une 
réalisation de 84,8 %.
En effet, la composi-
tion des ressources 
mobilisées, à la date 
sous revue, reste do-
minée par les recettes 
fiscales. La DGI et la 
DGDA ont contribué 
respectivement à 
concurrence de 49,7 
% et 34,3 % dans l’en-
semble des recettes. 
S’agissant des recet-
tes non fiscales enca-
drées par la DGRAD, 
elles ont représenté 
15,0 % du total.
La rubrique « pétro-

liers producteurs» a 
contribué à hauteur 
de 0,9 % alors que 
celle relative aux « 
Dons et autres recet-
tes» a représenté une 
part marginale, soit 
0,703 % dans l’en-
semble des recettes.
S’agissant des dépen-
ses intégrant l’amor-
tissement de la dette, 
elles se sont chiffrées 
à 291,7 milliards de 
CDF contre une pro-
jection mensuelle 
de 345,9 milliards, 
représentant un taux 
d’exécution de 84,4 
%. La composition 
de ces dépenses a été 
caractérisée, comme 
à l’accoutumée, par 
la prépondérance des 
dépenses courantes 
qui ont représenté 
86,6 % du total alors 
que celles en capital 
n’ont représenté que 
1,0 %. Pendant que 
les dépenses couran-
tes ont atteint 95,4 %, 
celles en capital n’ont 
été exécutées qu’à 
concurrence de 36,3 
% de leurs prévisions 
mensuelles. En outre, 
il sied de relever que 
la part de la rému-
nération des agents 
et fonctionnaires de 
l’Etat a représenté 
près de deux tiers 
des dépenses cou-
rantes, soit 62,3 %, 
atteignant 93,1 % de 
leurs prévisions alors 
que les frais de fonc-
tionnement des insti-
tutions et des minis-
tères ont représenté 
une part de 23,1 % de 
ces dépenses, en dé-
passement de 29,6 % 
de la programmation 
mensuelle.
Au cours du mois 
sous examen, les re-
cettes et les dépenses 
ont connu une évolu-
tion quasi-constante.
En effet, en flux heb-
domadaires, les re-
cettes ont évolué en 
augmentation durant 
les trois premières 
semaines, atteignant 
leur point culmi-
nant à la troisième 
semaine, soit 106,4 
milliards de CDF. A 
la quatrième, la mo-
bilisation des recettes 
a régressé de 21,4 % 
comparativement à 
la quatrième semai-
ne, se situant à 83,6 
milliards de CDF.
Pour ce qui est des 
dépenses en hebdo-
madaire, elles ont 
connu une baisse de 
22,5 % entre la pre-
mière et la deuxième 
semaine avant d’at-
teindre le pic de 110,5 
milliards de CDF à 
la troisième semaine, 
soit une augmenta-
tion de 200,3 %, 

Un net frémissement
de l’économie s’observe
Aucun 

doute 
n’est 
plus 
possi-

ble. Après les fortes 
mesures édictées en 
juillet dernier par 
le Président de la 
république, Chef 
de l’état créant un 
Comité de pilotage 
stratégique du Gou-
vernement placé 
sous la direction de 
son directeur de Ca-
binet, le professeur 
Nehemie Mwilanya 
Wilkondja, mettant 
du coup une sorte de 
régime d’exception 
en vue de la sauve-
garde de l’économie 
nationale en péril, 
voici celle-ci repren-
dre du souffle. Une 
sorte de frémisse-
ment s’observe, un 
changement posi-
tif quoique lent, 
sorte de changement 
de direction que 
d’aucuns appelle-
rait normalisation 
bien qu’encore ti-
mide. Ainsi, côté 
inflation, selon des 
chiffres fournis par 
la banque Centrale 
du Congo, institut 
d’émission, à la der-
nière semaine du 
mois de septembre, 
l’évolution hebdo-
madaire de l’indice 
des prix à la consom-
mation a connu un 
taux d’inflation de 
0,81 % contre 1,03 
% la semaine pré-
cédente, portant le 
taux cumulé annuel 
à 37,75 %. toute 
proportion gardée, 
le taux d’inflation 
pourrait atteindre 
53,27 % fin décembre 
2017. en glissement 
annuel, il se situe 
à 48,29 % face à un 
objectif de 7,0 %. 
Croissance, sur base 
des données de réa-
lisation fin juin, le 
taux de croissance 
économique en 2017 
devrait se situer à 
3,2 % contre une 
estimation de 3,1 
% en mars et une 
réalisation de 2,4 
% en 2016. S’agis-
sant du moral des 
patrons, celui-ci 
reprend la bonne 
direction. Après 
trois mois consécu-
tifs de méfiance, les 
patrons affichaient, 
en août, un regain 
d’optimisme sur 
l’évolution de l’éco-
nomie nationale. 
Le solde global de 
leurs opinions s’est 
redressé à +3,2 %, 
venant de -1,9 % un 
mois plus tôt. Une 
reprise de confiance 
liée principalement 
à l’amélioration 
dans les industries 

extractives, manu-
facturières ainsi que 
dans la production 
énergétique. Côté 
marché des changes, 
au 28 septembre 
2017, le marché des 
changes renseigne, 
d’une semaine à 
l’autre, une relative 
stabilité dans ses 
deux compartiments. 
Le taux de change 
s’est situé à 1.566,87 
CdF le dollar améri-
cain et 1.581,03 CdF 
respectivement à 
l’interbancaire et au 
parallèle, dégageant, 
d’une semaine à 
l’autre, une dépré-
ciation de 0,26 % et 
une appréciation de 
0,30 %. rappel: en 
juillet 2017, au mo-
ment où le Chef de 
l’état a annoncé ces 
décisions, un dollar 
américain s’échan-
geait contre CdF 
1.707,34, mettant le 
cap à CdF 2.000. Un 
an auparavant, le 
même dollar s’échan-
geait contre CdF 950.

Sur base des don-
nées de réalisation 
à fin juin dernier, le 
taux de croissance 
économique en 2017 
devrait se situer à 3,2 
% contre une estima-
tion de 3,1 % au mois 
de mars de l’année 
en cours et une réa-
lisation de 2,4 % en 
2016.
Au niveau de l’offre, 
le secteur primaire 
serait le principal 
moteur de la crois-
sance dont la contri-
bution se situerait à 
1,79 point de pour-
centage, impulsée 
principalement par la 
production minière. 
La reprise du secteur 
primaire serait expli-
quée par la branche « 
Extraction » avec une 
contribution de 1,51 
point de croissance 
suite à l’amélioration 

deogratias Mutombo Mwana Nyembo, 
Gouverneur de la banque Centrale du Congo. droitS réServéS.
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CoUrS deS ProdUitS MiNierS et éNerGétiQUeS

déc15 déc16 janv.17 févr.17 mars17  mai17 mai 17 juin 31juil 17 31 août 
17

07 sept 
17

14 sept 
l7 21sept l7 28 sept 

l7

Pétrole (brent) $ 
baril  38,89  54,97 55,61 56,04 51,67 53,99 51,49 47,58 49,19 51,62  54,54 55,21 56,50 57,10

variation (en%) 41,35 34,51 0,74 -6,02 2,51 4,63 -7,59 3,39 6,97 3,64 1,24 2,33  1,18

CuivreLME $/tm 4618,00 5669,19 5706,68 5939,90 5824,52 5704,03 5597,83 5681,73 5957,04 6754,00 6863,00 6526,50 6491,50 6425,50

variation (en%) 22,50 52265,70 4,09 -1,94 -2,07 -1,86 1,52 4,84 13,37 1,61 -4,90 -0,54 -1,02

Cobalt Londres )/
tonne 22569,34 29184,23 31336,54 38785,87 47523,75 54194,26 58978,79 60019,10 61547,36 65121,41 65342,16 65342,16 66777,04 66777,04

variation (en%) 29,31 7,37 23,77 22,53 14,04 8,83 1,78 2,53 5,81 0.34 0,00 1,20 0,00

OrNewYorU/o.t. 1009,99 1151,47 1191,23 1232,45 1231,15 1269,86 1246,47 1261,98 1235,94 1303,37 1335,14 1321,82 1298,77 1280,71

variation (en.%) 7,62 3,45 3,46 -0,11 3,14 -1,84 1,24 -2,06 5,46 2,44 -1,00 -1,74 -1,39

Les échos.
ProdUitS AGriCoLeS

 
Déc 15 déc.16 janv.17 févr17 mars.17 avr17 mai17 juin17 31 juil17 31 août.17 07 sept.17 14 sept.17 21.sept.17 28-sept-17

Riz Chicago Cts/lb 11,12 9,57 9,68 9,44 9,65 9,89 10,45 11,27 11,89 12,55 12,43 12,81 12,81 11,97

Vaiation (en %) -13,90 1,08 .2,44 2,21 2,49 5,66 7,85 5,47 5,58 -1,00 3,10 -0,04 -6,52

Blé Chicago cts/
bloisse 472,63 398,78 423,06 437,61 428,06 420,33 430,68 453,89 523,71 434,50 413,50 443,00 449,75 455,00

Variation (en%) -15,62 6,09 3,44 -2,18 1,81 2,46 5,39 15,40 -17,04 -4,83 7,13 1,52 1,17

Mais Chicago $/tonne 135,65 122,96 132,73 135,73 135,21 136,18 136,23 136,84 139,40 125,83 125,64 130,24 128,68 129,60

Variation (en %) -9,36 7,94 2,27 -0,38 0,72 0,04 0,45 1,87 -9,74 -0,15 3,66 .1,20 0,71

Les échos.

evoLUtioN dU Pib (eN MiLLiArd de CdF CoNStANt) et de SeS CoMPoSANteS SeLoN L’APProCHe PAr LA vALeUr AjoUtée
 

brANCHeS d'ACtiviteS 2015 2016 fin juin 2017 
2015 2016 2017

var  en pts 
de % 

contrib en 
pts de % 

var en pts de 
%

contrib en 
pts de % 

variation en 
point de %

contrib en 
pts de % 

Secteur primaire 4564,2 4603,7 4801,1 4,7 2,05 0,9 0,37 4,3 1,79

agriculture, forêt, élevage, 
chasse et pêche 1780,0 1838,0 1868,3 4,7 0.78 3,3 0,54 1,6 0,27

Agriculture 1699,1 1751.8 1782,2 4,6 0,73 3.1 0,49 1,7 0,27

vivrière 1673.6 1724.8 1754,1 4,5 0.72 3.1 0,48 1.7 0,27

rente 25.6 27,0 28,0 5.5 001 5,7 0,01 3,8 00,1

sylviculture 77,8 83.0 82.9 6.7 ,05 6,7 0,05 -0,1 0,00

élevage, pêche et chasse 3,1 3,2 3,2 7,5 0,00 3.0 0,00 1,6 0,00

Extraction 2784,1 2765,6 2932,8 4,8 1,26 -0,7 -0,17 6,0 1,51

Secteur secondaire 1672,8 1713,4 1853,8 7,8 1,20 2,4 0,38 8,2 1,27

Industries manufacturières 1237.9 1344.9 1421,5 13.7 1,48 8.6 0,99 5.7 0,69

Industries alimentaires.
boissons et tabac 1044,7 1142,1 1156,2 13,7 1.21 9.3 0.90 1,2 0,13

Autres Industries 
manufacturières 193.1 202.7 265,4 16,7 0.27 5,0 0.09 30.9 0,57

Electricité gaz vapeur et eau 64,7 70,8 74,-1 -4,5 -0,03 9.3 0.06 5.1 0.03

Bâtiment et travaux publics 370,2 297,7 357,9 -6,4 -0,25 -19,6 -0,67 20,2 0,54

Scctcur tertiaire 4232,9 4421,3 4532,5 9,1 3,49 4,5 I,75 2.5 1.01

Transports et 
Télécommunications 1339,1 1386,1 1408,3 9.7 1.18 3,5 0,44 1.6 0,20

Transports 761,9 809,5 837,2 9,9 0.68 6.3 0,44 3.4 0.25

Télécommunications 577,2 576,6 571,01 9.6 0.50 -0,1 -0.01 -1,0 -0.05

Commerce 1569,0 1669,7 1728,6 10,8 1.52 6,4 0,93 3.5 0,53

Autres services hors adm. 
publique 997,4 1028,1 1062,0 7,7 0.71 3.1 018 3.3 0.31

Banques el aussurances 145,7 156.8 156,8 8,2 0.11 7,6 0,10 0.0 0,00

Autres services 851,7 871,3 905,3 7.6 0,60 2.3 0,18 3,9 0.31

Services d’administration 
publique 397,1 412,5 408,6 3.7 0,14 3,9 0,14 -0,9 -0,03

Education 11,4 1l,8 12,1 8,4 0,01 41 0,00 1,9 0,00

sante 1,6 1,7 1,8 6,1 0,00 6,8 0,00 3.4 0,00

Autres services non 
marchands 384,1 398,9 394,8 3,6 0,13 3,9 0,14 -1,0 -0,04

SIHM -69,7 -75,0 -75,0 8.2 -0,05 7,6 -0,05 0,0 0,00

PIB au prix de base 10469,8 10738,3 11187,4 6,74 2,6 2,49 4,2 4,06

Taxes sur les produits 321,1 311,5 215,4 5,8 0.17 -3,0 -0,09 -30,8 -0,87

PIB aux prix constants du 
marché 10790,9 11049,8 11402,9 6,9 6,92 2,4 2,40 3,2 3,20

Commission des études Statistiques et des Comptes Nationaux (CESCN) 
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boostées principale-
ment par la paie des 
agents et fonctionnai-
res de l’Etat.
Au cours de la qua-
trième semaine, du 
21 au 27 septembre, 
les dépenses ont 
baissé de 12,1 % par 
rapport à la semaine 
précédente, se chif-
frant à 97,1 milliards 
de CDF.
Concernant l’évolu-
tion du solde hebdo-
madaire des Opéra-
tions Financières de 
l’Etat, le Trésor a en-
registré exceptionnel-
lement un excédent 
de 28,6 milliards à la 
deuxième semaine 
alors qu’à la pre-
mière, à la deuxième 
ainsi qu’à la, dernière 
semaine, le Trésor 
public a réalisé les 
déficits respectifs de 
29,9 milliards, 4,1 
milliards et de 13,4 
milliards de CDF.

PLAN de 
tréSorerie.
Au 28 septembre 
2017, l’exécution du 
Plan de Trésorerie 
de la BCC s’est clô-
turée par un déficit 
de 3,937 milliards 
de CDF, correspon-
dant quasiment au 
montant attendu du 
Trésor au titre des in-
térêts sur la créance 
titrisée du mois de 
septembre 2017 chif-
frés à 4,0 milliards.
En cumul annuel, 
l’exécution du Plan 
de Trésorerie de la 
Banque Centrale 
affiche un déficit de 
7,758 milliards de 
CDF. Il importe de 
préciser que ce résul-
tat n’intègre pas les 
deux mois d’arriérés 
(août et septembre) 
relatifs aux intérêts 
sur la créance titrisée 
d’un total de 8,0 mil-
liards de CDF.

MArCHé 
deS CHANGeS.
Au 28 septembre 
2017, le marché des 
changes a renseigné, 
d’une semaine à 
l’autre, une relative 
stabilité dans ses 
deux compartiments. 
En effet, le taux de 
change s’est situé 
à 1.566,87 CDF le 
dollar américain et 
1.581,03 CDF respec-
tivement à l’interban-
caire et au parallèle, 
dégageant, d’une se-
maine à l’autre, une 
dépréciation de 0,26 
% et une apprécia-
tion de 0,30 %.
Au 26 septembre 
2017, l’exécution du 
budget en devises 
a affiché un déficit 

mensuel de 15,43 
million de USD. 
En cumul annuel, 
il s’observe une 
consommation des 
devises de 193,61 
millions. Ainsi, les 
réserves internatio-
nales se sont situées 
à 651,82 millions de 
USD correspondant 
à 2,86 semaines d’im-
portations de biens 
et services sur res-
sources propres, soit 
le niveau le plus bas 
jamais atteint par la 
République Démo-
cratique du Congo 
depuis l’année 2010.

bASe MoNétAi-
re. 
Au 28 septembre 
2017, la situation mo-
nétaire a renseigné 
une hausse de la base 
monétaire de 152,75 
milliards de CDF par 
rapport à fin décem-
bre 2016, atteignant 
un niveau 1.772,62 
milliards de CDF. La 
progression de cet 
agrégat est expliquée
par une augmenta-
tion des avoirs inté-
rieurs nets à hauteur 
de 446,07 milliards 
de CDF, impulsée 
par les créances 
sur les banques qui 
se sont accrues de 
232,98 milliards. Par 
contre, les avoirs 
extérieurs nets indi-
quent une baisse de 
293,31 milliards.
Au niveau des com-
posantes, cet élar-
gissement de la base 
monétaire est loca-
lisé, en grande par-
tie, au niveau de la 
circulation fiduciaire 
à hauteur de 105,77 
milliards.
Au 27 septembre 
2017, l’encours heb-
domadaire sur le gui-
chet des prêts à court 
terme s’est établi à 
24,31 milliards de 
CDF. Au niveau du 
guichet des facilités
permanentes, l’en-
cours se chiffre à 5,4 
milliards.
Sur marché interban-
caire, il est renseigné 
un encours nul avec 
un volume hebdoma-
daire et mensuel res-
pectivement de 25,00 
milliards et 141,00 
milliards de CDF.
Marché des Bons de 
la Banque Centrale 
du Congo
Au 27 septembre 
2017, l’encours du 
Bon BCC à 7 jours est 
passé, d’une semaine 
à l’autre, de 3,5 mil-
liards à 4,5 milliards 
de CDF, dégageant 
une ponction de 1,0 
milliard.
Au 21 septembre 
2017, l’interaction 
entre les facteurs 

autonomes et insti-
tutionnels de la li-
quidité bancaire s’est 
traduite par une in-
jection nette de 111,8 
milliards de CDF 
contre une hausse 
programmée de 113,0 
milliards de CDF, 
dégageant un écart 
négatif 1,2 milliard 
de CDF.
Au 28 septembre, 
les facteurs autono-
mes ont injecté 29,7 
milliards de CDF 
contre une ponction 
programmée de 
14,1 milliards. Cette 
évolution est prin-
cipalement liée aux 
injections réalisées 
au niveau des avoirs 
intérieurs nets à 
hauteur de 323,0 mil-
liards alors que les 
avoirs extérieurs nets 
ont ponctionné 293,3 
milliards de CDF.
Les facteurs institu-
tionnels ont injecté 
82,1 milliards de CDF 
alors qu’une injection 
de 127,1 milliards 
était attendue. Les in-
jections des facteurs 
institutionnels sont 
consécutives à celle 
de l’encours Bon 
BCC et du refinance-
ment respectivement 
de 4,0 milliards et 
119,1 milliards de 
CDF. L’instrument 
«réserve obligatoire» 
a ponctionné 40,9 
milliards de CDF.
Au 28 septembre 
2017, le compte cou-
rant des banques a 
augmenté de 34,05 
milliards de CDF par 
rapport à fin décem-
bre 2016, se situant 
à 472,87 milliards de 
CDF. Rapproché à la 
moyenne notifiée de 
la réserve obligatoire 
de 473,41 milliards 
de CDF, il se dégage 
un niveau négatif 
des avoirs libres des 
banques de 0,55 mil-
liards de CDF.
Au 28 septembre 
2017, les émissions 
nettes cumulées se 
sont établies à 341,02 
milliards de CDF, 
tenant aux émissions 
de 444,38 milliards 
et aux destructions 
de 103,35 milliards. 
Les billets recyclés se 
sont établis à 1.258,78 
milliards de CDF 
dont 66,16 % en pro-
vinces.
A fin août 2017, les 
dépôts de la clientèle 
des banques ont en-
registré une hausse 
de 5,9 %, se chiffrant 
à 3.607,41 millions de 
USD par rapport au 
mois précédent et de 
5,66 % par rapport à 
décembre 2016.
La hausse mensuelle 
des dépôts est équi-
tablement répartie 

entre les dépôts en 
monnaie nationale et 
monnaies étrangères 
de l’ordre de 5,9 %.

éCoNoMie 
MoNdiALe.
La publication «Fi-
nance et Dévelop-
pement» du FMI du 
mois de septembre 
courant, scrute la 
nouvelle donne po-
litique caractérisée 
par le vote de sortie 
du Royaume-Uni de 
l’Union européenne 
et l’élection de Do-
nald Trump comme 
Président des états-
Unis.
A près un rôle im-
portant en tant que 
architectes de l’ordre 
de l’après-guerre, 
avec la création du 
système des Nations 
Unies, les états-Unis 
et le Royaume-Uni 
semblent désormais 
s’éloigner du multila-
téralisme, en menant 
une démarche impré-
visible, discordante 
et controversée au 
plan national. Ce 
système, mis en place 
avec le concours du 
FMI, a contribué à la 
croissance économi-
que, à la réduction 
de la pauvreté et à 
l’absence de guerres 
commerciales des-
tructrices et a pour-
suivi la préservation 
de la stabilité en liant 
les taux de change au 
dollar, lesquels sont 
largement détermi-
nés par les forces du 
marché.
Pour rappel, en 1944 
et 1945, un ordre 
mondial libéral et 
multilatéral a été 
bâti, en grande par-
tie à l’initiative des 
états-Unis et selon 
ses intérêts perçus. 
Quarante-quatre 
pays étaient formel-
lement présents à 
Bretton Woods, mais 
les décideurs améri-
cains et britanniques 
conduisaient les né-
gociations. La vision 
principale était celle 
d’un multilatéralisme 
profitant à tous.
Le bilan de ces 
changements a no-
tamment consisté 
en l’augmentation 
des flux de capitaux 
privés, contribuant à 
doper la croissance, 
à modifier la répar-
tition géographique 
des pôles d’activité 
économique, et à sor-
tir des milliards de 
personnes de l’ex-
trême pauvreté.
Dans le contexte ac-
tuel, de nouveaux 
changements sont 
nécessaires pour 
adapter le monde 
actuel à la nouvelle 

géographie du dé-
veloppement écono-
mique, à un contexte 
géopolitique en mu-
tation et à des flux 
financiers d’envergu-
re et potentiellement 
instables. Pour di-
verses raisons, aucun 
autre pays n’est en 
mesure de prendre la 
relève.

PooL eUroPe.
Dans la Zone euro, à 
l’occasion de son dis-
cours devant la Com-
mission des affaires 
économiques du 
Parlement européen 
le Président de la 
BCE a affirmé rester 
confiante quant à la 
remontée de l’infla-
tion vers son objectif 
de 2,0 %, malgré les 
incertitudes liées à la 
volatilité du marché 
des changes. Toute-
fois, un degré très 
substantiel d’accom-
modation s’avère né-
cessaire pour que la 
trajectoire haussière 
de l’inflation soit ef-
fective.
D’après les dernières 
estimations de l’Of-
fice européen des sta-
tistiques (Eurostat), 
l’inflation, en rythme 
annuel, est ressortie à 
1,5 % contre une pré-
vision de 1,6 %, soit 
un niveau en deçà de 
l’objectif à moyen ter-
me fixé par la BCE.

PooL AMériQUe.
Dans son discours à 
l’attention de la Na-
tional Association for 
Business Economics 
(NABE), la Présiden-
te de la Réserve fé-
dérale américaine (la 
Fed) a souligné la né-
cessité de poursuivre 
avec le relèvement 
progressif des taux, 
en dépit d’impor-
tantes incertitudes 
quant à l’évolution 
des prix intérieurs. 
En effet, la faiblesse 
de l’inflation devrait 
s’estomper au cours 
des prochains mois. 
Ainsi, il serait donc 
imprudent d’obser-
ver le statu quo en 
matière de politique 
monétaire jusqu’à 
ce que l’inflation 
retrouve un niveau 
proche de 2,0 %. Pour 
rappel, le Comité de 
politique monétaire 
de la Fed a maintenu 
inchangé son dis-
positif de politique 
monétaire lors de sa 
réunion mensuelle de 
septembre 2017.
L’indice des prix PCE 
publié par le départe-
ment du Commerce 
s’est établi à 1,4 % 
en août dernier. Par 
ailleurs, dans son 
communiqué du 28 

septembre courant, 
le Département du 
Commerce a annon-
cé une progression 
en annualisé du pro-
duit intérieur brut 
(PIB) des Etats-Unis, 
s’établissant à 3,1 % 
au deuxième trimes-
tre contre 1,2 % au 
premier trimestre et 
une prévision de 3 
%, à la suite d’une 
augmentation plus 
que prévue de l’in-
vestissement privé.

PooL ASie.
Au Japon, l’écono-
mie affiche de plus 
en plus des signes 
de reprise, attestées 
par les statistiques 
économiques pu-
bliées le vendredi 29 
septembre courant. 
En effet, sur base des 
estimations préli-
minaires, l’inflation 
de base, en rythme 
annuel, a augmenté 
à 0,7 % contre 0,5 % 
le mois précédent, 
alimentant ainsi un 
regain d’optimisme 
quant à l’évolution 
de l’activité écono-
mique. Pour rappel, 
l’économie Japonaise 
a connu au deuxiè-
me trimestre une 
croissance de 2,5 % 
en rythme annualisé 
avec l’accélération 
des dépenses des 
ménages et des in-
vestissements des 
entreprises.

PooL AFriQUe.
La conjoncture éco-
nomique régionale 
reste marquée par la 
tenue de la 3e édi-
tion du Forum Inves-
tir en Afrique tenue 
du 2S;au 27 septem-
bre courant à Dakar 
(Sénégal), sous le 
thème principal « 
accélérer le dévelop-
pement de l’Afrique 
par l’innovation». 
Ce forum s’est arti-
culé autour de six 
points, (i) l’énergie, 
(ii) l’agriculture et 
l’agrobusiness, (iii) 
les technologies de 
l’information et de 
la communication, 
(iv) l’éducation, (v) 
les finances et (vi) 
la gouvernance et 
la viabilité finan-
cière. En effet, pour 
les participants, ce 
cadre a permis aux 
dirigeants (gouver-
nement) africains 
de rompre avec les 
idées, les pratiques 
et les habitudes éta-
blies, qui n’ont pas 
facilité le décollage 
de l’économie de la 
région.
De ce fait, il s’avère 
nécessaire et urgent 
d’envisager des me-
sures novatrices sus-

ceptibles de conduire 
au développement 
et à l’émergence éco-
nomique. Aussi, sou-
lignent-ils de la né-
cessité d’encourager 
les investissements 
chinois et la coopé-
ration multilatérale 
afin de permettre à 
l’Afrique de réaliser 
son potentiel écono-
mique et de générer 
une croissance éco-
nomique plus rapide 
et inclusive.
Au 28 septembre 
2017, les cours des 
produits de base in-
téressant l’économie 
congolaise ont connu 
des évolutions dis-
tinctes, comme l’in-
diquent les tableaux 
ci-dessous:

1.3.1 Pétrole brut
Au marché de Lon-
dres, le cours du 
pétrole s’est inscrit 
en hausse sous l’in-
fluence d’une part, 
des tensions géopo-
litiques au Kurdistan 
et d’autre part, de 
la publication des 
stocks de brut aux 
Etats-Unis par le Dé-
partement américain 
de l’Energie (DoE) 
qui a renseigné une 
recul de de 1,8 mil-
lion de barils pour la 
semaine achevée le 
22 septembre. 
Ainsi, le prix du baril 
du pétrole (Brent) 
s’est établi à 57,16 
USD le baril, soit une 
progression de 1,18 
%, d’une semaine à 
l’autre. Au 28 sep-
tembre 2017, le prix 
du cuivre s’est établi 
à 6.425,50 USD la 
tonne, soit une baisse 
de 1,02 %, en réaction 
à une série d’indica-
teurs économiques 
inférieurs aux atten-
tes en Chine.
Alors que le cours du 
cobalt a enregistré 
une variation heb-
domadaire nulle, de-
meurant à 66.777,04 
USD la tonne, celui 
de l’or a connu une 
légère baisse de 
1,39 %, se situant à 
1.280,71 USD l’once.
Au 28 septembre 
2017, les cours du 
blé et du maïs ont 
enregistré de haus-
ses hebdomadaires 
respectives de 1,7 % 
et 0,7 % sous l’effet 
de la poursuite de la 
tendance haussière 
du dollar. 
L’appréciation du 
dollar américain a 
généralement ten-
dance à rendre les 
céréales américaines 
plus chères pour les 
investisseurs munis 
d’autres devises et 
à en ralentir la de-
mande.

Les patrons retrouvent 
un regain d’optimisme 
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ProjeCtioN de LA CroiSSANCe dU Pib SUivANt L’APProCHe
 PAr LA deMANde (eN MiLLiArdS de CdF, AU Prix de 2005 SAUF iNdiCAtioN CoNtrAire)

 2015 2016 fin juin 2017 

2015 2016 fin juin 2017

variation en 
%

Contrib en 
pts

variation en 
%

Contrib. en 
pts

variation en 
%

Contrib. en 
pts 

Demande intérieure 12556,8 12664,3 12972,5 2,0 2,45 0,9 1,00 2,4 2,79

Consommation 9635,9 9753,5 9838,3 6,1 5,46 1,2 1,09 0,9 0,77

Publiquc 1346,2 1263,5 1154,4 2,6 0,34 -6,1 -0,77 -8,6 -0,99

Privée 8289,7 8490,0 8683,9 6,7 5,12 2,4 1,86 2,3 1,75

Investissements bruts 2920,9 2910,8 3134,2 -9,4 -3,01 -0,3 -0,09 7,7 2,02

FBCF 2920,9 2910,8 3134,2 -9,4 -3,01 -0,3 -0,09 7,7 2,02

Publique 457,2 425,5 400,1 -43,3 -3,46 -6,9 -0,29 -6,0 -0,23

Privée 2463,7 2485,4 2734.0 1,9 0,45 0,9 0,20 10,0 2,25

Variation des stocks 0.0 0,0 0,0 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Demande extérieure nette -1765,9 -1614,5 -1569,6 -20,3 4,47 -8,6 1,40 -2,8 0,41

Exportations de biens et 
services 3028,3 3001,8 3190,7 4,1 1,18 -0,9 -0,25 6,3 1,71

Exportations des biens 2969.2 2953.3 3135,4 4,8 1,35 -0,5 -0,15 6,2 1,65

Produits miniers 2574,9 2557,8 2ï24,9 5,4 1,30 -0,7 -0,16 6,5 l,51

Autres produits m,3 395,5 410,5 1,2 0,05 0.3 0,01 3,8 0,14

Exportations des services 59,1 48,5 55.3 -22,0 -0,17 -18,0 -0,10 14,0 0,06

Importations de biens et 
services 4794,2 4616,3 4760,3 -6,5 -3,29 -3,7 -1,65 3,1 l,30

Importations des biens 4028,2 3735.5 3776,7 -2,1 -0,84 -7,3 -2,71 1,1 0,37

Consommations 814,9 1006,2 1019,0 8,1 0,61 23,5 1,77 1,3 0,12

Equipements 1685,8 1715,5 1847,1 -9,3 -1,72 1,8 0,27 7,7 1,19

Intermédiaires 1527,4 1013,9 910,6 1,9 0,28 -33,6 -4,76 -10,2 -0,93

Importations des services 766,1 880,8 983,6 -24,4 -2,45 15,0 1,06 11,7 0,93

PIB (Emplois) 10790,88 1I049,8 11402,9 6,9 6,92 2,4 2,40 3,2 3,20

Commission des études Statistiques et des Comptes Nationaux (CESCN) 

SitUAtioN MeNSUeLLe deS oPérAtioNS dU tréSor (eN MiLLiArdS de CdF)
rUbriQUeS

CUMUL AoÛt 
2016

CUMUL AoÛt 2017 vAriAtioN 
2017/2016

MoiS de SePteMbre 2017

Program. réalisation exéc.en % Program réal.27/09 exéc en %

Douanes et accises (DGDA) 964,8 807,6 868,0 107,5 10,0 125,1 93,7 74,9

Impôts directs et indirect 
(DGI) 1035,8 1 154,6 1 250,8 108,3 20,8 140,7 135,7 96,4

Recettes non fiscales 
(DGRAD) 304,0 390,3 449,7 115,2 48,0 45,0 40,8 90,8

pétroliers Producteurs 42,4 86,4 108,3 125,3 155,5 10,9 2,6 23,5

Dons et autres 33,9 3,5 42,1 1 207,7 24,4 - 0,1  

Total revenus et dons 2380,8 2442,4 2718,9 111,3 14,2 321,6 272,8 84,8

Dépenses courantes 2243,2 1 937,6 2158,0 111,4 3,8 265,1 252,8 95,4

Salaires 1297,9 1303,7 1 309,4 100,4 0,9 169,0 157,3 93,1

Intérêt sur la dette 63,9 81,9 85,8 104,8 34,1 14,1 7,8 55,2

dont dette extérieure 10,6 19,9 14,8 74,4 40,2 3,2 2,8 87,6

Frais de fonct. Inst.et Min, 469,1 277,6 510,8 184,0 8,9 45,0 58,3 129,6

Institutions Politiques 194,2 105,5 185,2 175,5 4,7 20,0 27,7 138,5

Ministères 274,8 172,1 325,6 189,2 18,5 25,0 30,6 122,5

Dépenses en capital 120,6 48,6 95,2 196,0 21,1 8,0 2,9 36,3

Amortissement de la dette 97,7 98,8 97,8 99,0 0,1 30,5 21,4 70,0

Autres dépenses 167,5 319,5 286,5 89,7 71,0 42,3 14,7 34,7

Total dépenses(+amort.dette) 2629,1 2404,5 2637,5 109,7 0,3 345,9 291,7 84,4

Solde intégrant l’amort. 248,3 37,9 81,4 214,8 132,8 - 24,3 - 18,9 77,9

BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances)

CoUrS de CHANGe eUro doLLAr
janvier février mars avril  mai juin juillet  août  sept  Oct  Nov 31 déc 16 Taux 

moyen

2016 1,08 1,11 1,11 1,13 1,11 1,11 1,12 1,11 1,12 1,09 1,056 1,05 1,099

2017 1,07 1,06 1,069 1,09 1,11 1,14 1,14 1,186 1,181

BCC sur base des données de https://forex.tradingsat.com
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Exécution du BudgEt En dEvisEs au 26 sEptEmBrE 2017

cumul 2015 
Cumul 

2016 
31-janv.17 28-févr-17 31.mars.17 28-avr-17 31.mai-17 29-juin-17 31.juil.17 31-août-17 26-sept.17 Cumul2017

Stock initial 786,30 786,28 753,79 735,92 738,08 717,24 686,30 699,53 667,26

1. FLUX PROJETES 
EN RECETTES 647,32 365,05 31,32 27,03 37,76 43,07 43,31 24,76 75,30 54,17 38,11 374,82

A Recettes d’exploi-
tation 199,64 74,94 3.53 5,03 5,10 4.00 19,66 5,94 25.15 26,37 19,36 114,16

Redevance de 
Contrôle de change 45,36 45.61 3.30 3,78 4,45 3,72 4,16 3,59 4,20 3,34 4,00 34.55

B.Opérations de 
change 447.68 290,11 27,78 21,99 32,66 39,07 23,65 18.82 50,15 27.81 18,75 260,67

1. Rachats recettes 
fiscales et non fisc. 280,97 266,71 27,78 21,99 32.66 39,07 23.65 18,82 50,15 27,81 18,75 260.67

2. Rachats Finance-
ments extérieurs 31,31 23,40 . . . . . . . . .

3 Achats interbancai-
res /Adjudications 135,40 . . . . . . . . . .

II. FLUX PROJETES 
EN DEPENSES 888,89 923,19 90,48 59,51 55,62 40,91 64,15 32,74 62,07 86,45  53,54 568,44

A. Dépenses du Tré-
sor 800,00 516,44 24,53 26,49 48.51 35,35 51,34 29,96  36,19 50,28 45,95 349.61

1. Service de la dette 
extérieure 199,54 160,41 0.04 5.99 13,24 4.91 27.51 2.83 20,31 6,12 15.05 96,00

2. Paiements diverses 
créances 57,61 48,40 3,39 3,34 3,28 3.28 3,32 2,83 0,62 0,58 0,58 21.20

3. Fonctionnement 532,85 307,63 21,10 17,15 31,99 27,16 20,51 24,30 15,26 43,59 31,33 232,40

Fournisseurs 221.23 48.94 8,73 2.94 7,31 5,89 5,53 4,28 4,47 2,98 3,74 47,87

B Dépenses de la 
BCC 88,89 400,75 65,95 33,02 7,11 5,56 12,81 2,77 25,89 36,17 6,59 218,83

Ventes interbancaires 268,25 55,50 22.92 . . . 11,00 25,00 . 114,42

BALANCE (I-II) - 241,57 - 558,14 -59,16 . -32,49 -17,87 2,16- -20,84 -7,97 13.23 -32,28 -15,43 . 193,61

Stock final (SI+REC.
DEPI 1403,58 845,44 786,28 753,79 735,92 738,08 717,24 709,27 699,53 667,26 651,82 651,82

Banque Centrale du Congo
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taux de change CdF/USd variation mensuelle en % var en % par rapport à fin déc 2016

taux 
indicatif

taux parallèle taux 
indicatif

taux parallèle taux 
indicatif

taux parallèle

Acheteur vendeur moyen Acheteur vendeur moyen Acheteur vendeur moyen

30-déc.-16 1215,5887 1256,6000 1281.6667 1269,1334

31janv,-17 1280,5926 1291,0000 1315,0000 1303,0000 -5,08 -2,66 -2,53 -2,60 -5,08 -2,66 -2,53 -2,60

28-févr-17 1314,9408 1315,0000 1353,3333 1334,1667 - 2,61 -1,83 -2,83 -2.34 -7,56 -4.44 -5,30 -4,87

31-mars-17 1370,0070 1366,0000 1388,3333 1377,1667 -4,02 -3.73 -2,52 -3,12 -11.27 -8,01 -7,68 -7.84

28 avril 17 1405,8868 1404,0000 1415,0000 1409,0000 -4,02 -3,73 -2,52 -3,12 -11,27 -8,01 -7,68 -7,84

31-mai-17 1440,3742 1435,6000 1468,3333 1451,9667 -1,52 1 -1,13 -1,83 -1,51 -15,61 -12,47 -12,71 -12,59

29-juin-17 1507,7841 1530,6000 1560,0000 1545,3000 -4,47 -6,21 -5,83 -6,04 -19,38 -17,90 -17,84 -17,87 

31-juil.-17 1565,9694 1588,0000 1576,6667 1582,3334 -3,72 -3,61 -1.06 -2,34 -22,37 -20,87 -18,71 -19,18

31 août-17 1555,6244 1569,0000 1571,6667 1570,3334 0,67 1,21 0,32 0,76 -21,86 -19,91 -18.45 -19,18 

7-sept-17 1560,9091 1576,0000 1586,6667 1581.3334 -0,34 -0,44 -0,95 -0,70 -22,12 -22,27 -19.22 -19,74 

14-sep 17 1556,8251 1581.8000 1592,6667 1587,2334 0,26 -0,37 -0,33 -0,37 -21.92 -20,56 -19.53 -20,04 

21-sept.-17 1562,8445 1580,0000 1591.6667 1585,8334 -0,39 0,11 0,06 0,09 -22,22 -20,47 -19,48  -19,97

28-sept.-17 1566,8663 1576.4000 1585,6667 1581.0334 -0,26 0,23 0,38 0,30 -22,42 -20,29 -19.17 - 19,73

Banque Centrale du Congo
EvoLUtioN dU SoLde brUt d’oPiNioNS eN 2016 et 2017

secteur
 

1016 2017

janvier février mars avril mai juin juill août moyen-
ne janvier févri mars avril mai juin juil août moyen-

ne
Solde global -4,9 -4,7 0,8 -2,8 -0,2 -9,4 -1,8 -1,9 -3,1 -4,3 -4,7 -2,1 4,8 -9,3 -3,8 -1,9 3,2 -2,3
Industries ma-
nufacturières 8,6 5,3 2,0 3,3 3,9 3,6 11,2 8,1 5,8 -10,0 5,3 7,5 5,0 -34,0 -7,3 -6,3 19,5 -2,5

Electricité et 
eau 49,2 39,5 33,3 48,0 25,8 38,1 30,6 24,6 36,1 31,7 39,5 26,7 30,7 12,8 27,1 33,3 59,0 32,6

Industries ex-
tractives -20,0 -11,7 3,1 2,0 4,1 0,5 -2,2 -6,7 -3,9 -7,9 -11,7 2,9 13,2 -2,0 -2,1 6,3 10,9 1,2

Construction 6,6 4,0 4,1 -36,5 -34,9 -39,9 -25,0 -22,9 -18,1 -22,6 4,0 -45,7 -29,2 -15,1 -27,5 -36,5 -61,9 -29,3
Services 1,6 5,0 -41,7 -32,5 -20,2 -19,2 -10,7 -4,8 -15,2 -9,2 5,0 -57,3 -48,3 -49,0 -9,2 -38,3 -55,6 -32,7

Banque Centrale du Congo
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Ces derniers mois, 
vous avez peut-
être vu passer 
sur Internet des 
annonces pour 
des smartphones 
reconditionnés. Et 
pour cause, elles se 
multiplient : plus 
de deux millions 
de smartphones 
reconditionnés 
devraient ainsi 
trouver preneurs 
dans le monde 
en 2017, selon les 
estimations de 
l’institut GfK, contre 
1,9 million en 2016. 
Un record qui montre 
bien le dynamisme 
de ce marché. Avec 
la hausse du prix des 
smartphones haut 
de gamme, acheter 
un mobile qui a déjà 
été utilisé s’avère en 
effet souvent être une 
bonne affaire.
Derrière ce marché 
très lucratif, on 
trouve des sociétés 
françaises comme 
ReCommerce, reBuy, 
BlackMarket ou 
encore Certideal. 
Tous proposent peu 
ou prou le même 
service : racheter des 
smartphones en bon 
état auprès de leurs 
premiers utilisateurs, 
leur donner un petit 
coup de jeune puis 
les revendre sur leur 
site ou chez leurs 

partenaires. «Quand 
nous récupérons un 
smartphone, nous le 
rapatrions dans une 
de nos usines, nous 
supprimons toutes 
les données qui sont 
présentes dessus, 
nous le débloquons 
pour qu’il puisse 
fonctionner chez 
tous les opérateurs 
et après avoir été, 
si besoin, réparé, 
il est mis en vente 
sur le site ou dans 
la boutique de l’un 
de nos partenaires», 
détaille Benoît Varin, 
co-fondateur de 
Recommerce Group.
Lors de la revente, 
les smartphones 
sont classés selon 
leur état : «comme 
neuf», «bon état» ou 
«état correct» avec 
des prix dégressifs. 
«Si vous prenez 
un smartphone en 
«état correct» vous 
aurez quelques 
égratignures et 
quelques marques 

parce que tout 
n’aura pas été 
changé», précise le 
co-fondateur. Mais 
dans tous les cas, une 
garantie allant de 
six à douze mois est 
proposée.
Revers de la 
médaille, les 
smartphones 
reconditionnés sont 
plus chers que les 
mobiles vendus sur 
des sites de vente 
entre particuliers, 
comme Leboncoin. 
Un iPhone 7 32Go est 
par exemple proposé 
589 euros par 
ReCommerce quand 
plusieurs modèles 
sont disponibles 
pour un peu moins 
de 500 euros sur le 
site Leboncoin. Mais 
les responsables 
des sociétés de 
reconditionnement 
mettent en avant 
leurs atouts face 
à la vente entre 
particuliers. «La 
différence, c’est avant 

tout la garantie et les 
services apportés. 
Sur un téléphone 
reconditionné nous 
allons vous fournir 
une garantie allant 
jusqu’à douze 
mois, et vous aurez 
également un service 
de relation client 
qui pourra vous 
accompagner sur 
le choix de votre 
téléphone ou sa prise 
en main», explique 
Benoît Varin.
Un argument 
décisif pour certains 
acheteurs. «J’avais 
plus confiance dans 
une plateforme 
qui reconditionne 
et remet à neuf le 
produit alors que 
sur Leboncoin on ne 
sait jamais vraiment 

d’où ça vient», 
raconte Benoît qui 
n’a pas acheté un 
smartphone, mais un 
Mac il y a deux ans et 
n’a jamais rencontré 
de problèmes 
depuis. «Et puis ça 
m’a quand même 
permis d’économiser 
presque 600 euros 
sur le montant total», 
ajoute-t-il.
A l’inverse, la vente 
de ces appareils 
aux sociétés 
spécialisées dans le 
reconditionnement 
n’est pas toujours 
très intéressante. 
Car pour financer 
leurs services, les 
sociétés reprennent 
les mobiles moins 
chers que les prix du 
marché. «Nous avons 

Les smartphones 
reconditionnés, un bon plan?

des smartphones se vendent reconditionnés. dr.

un système d’argus», 
précise Benoît Varin. 
Mais la différence est 
très nette. Alors que 
le même iPhone 7 se 
vend autour de 500 
euros sur Leboncoin, 
Bouygues Telecom, 
qui utilise les services 
de ReCommerce le 
reprend 260 euros. 
De quoi décourager 
plus d’un vendeur. 
«Je préfère vendre 
mon iPhone sur 
Leboncoin d’abord 
parce qu’on peut le 
vendre beaucoup 
plus cher. C’est un 
critère important 
quand on revend. 
Ensuite, c’est 
généralement ultra 
simple. On poste 
l’annonce, quelqu’un 
nous contacte vite 
(ce qui est encore 
plus vrai avec des 
produits Apple) et 
le tour est joué», 
explique Maxime qui 
revend son précédent 
iPhone pour 
acheter le nouveau 
chaque année. Dans 
quelques jours, il 
mettra par exemple 
son iPhone 7 en 
vente pour acheter 
un iPhone X à sa 
sortie, le 3 novembre.

LA Sortie d’UN 
iPHoNe, UN vrAi 
PiC d’ACtivité.
Pour les sociétés de 
reconditionnement, 
la sortie d’un nouvel 
iPhone représente 
malgré tout un très 
fort pic d’activité. 
«Nous faisons 30% 

de notre activité 
entre septembre 
et novembre, 
même si Noël est 
aussi une forte 
période d’activité», 
indique-t-on chez 
ReCommerce. «Sur le 
mois de septembre, 
nous avons écoulé 
60.000 smartphones», 
précise-t-on encore. 
Et le phénomène 
s’amplifie car avec 
des smartphones 
de plus en plus 
chers (1.009 euros 
pour le Galaxy 
Note 8, 1.149 euros 
pour l’iPhone X), il 
devient difficile de 
s’offrir ces appareils 
sans revendre les 
précédents modèles.
Attention toutefois 
à ne pas tomber 
dans certains pièges. 
L’UFC-Que Choisir 
a alerté en mai 
dernier sur le site 
MyMobileStore.
fr, qui ne livrait 
pas les appareils 
commandés ou 
livrait des modèles 
défectueux. 
L’association de 
consommateurs 
rappelle donc les 
bonnes pratiques : 
«commander sur un 
site basé en France, 
voire dans l’Union 
européenne, vérifier 
la présence des 
mentions légales 
sur le site et sa 
renommée sur les 
forums». Enfin, 
«ne pas hésiter à 
contacter la site avant 
de commander».

Selon le 
rapport 
d’iHS 
Markit sur 

les six premiers de 
l’année, le terminal 
d’Apple conserve 
sa couronne 
mondiale devant sa 
déclinaison Plus. 
Si Samsung fait état 
de ventes records 
pour ses Galaxy S8, 
l’iPhone semble 
intouchable. La 
firme de Cupertino 
fait toujours la 
course en tête 
grâce à l’iPhone 7 
qui, selon Strategy 
Analytics, s’est 
écoulé à 32 millions 
d’unités au total 
au cours du 2e 
trimestre, dont 
16,9 millions de 
modèles iPhone 7 
et 15,1 millions de 7 
Plus. 
Un constat confirmé 
par iHS Markit 
qui indique que le 
smartphone et sa 
déclinaison Plus 
sont en tête des 

ventes mondiales 
sur le premier 
semestre. Avec des 
prix en France de 
respectivement 
769 et 909 euros, 
rien d’étonnant à 
ce qu’Apple soit 
devenu l’entreprise 
la plus rentable 
au monde et 
qu’elle réalise à 
elle seule près de 
80% des bénéfices 
de l’ensemble 

«le Galaxy S7 a été 
lancé en mars alors 
que celui du S8 a 
été plus tardif», 
explique jusy Hong, 
directeur associé.
Plus globalement, le 
top 10 est constitué 
de 4 modèles Apple 
et de 5 références 
de Samsung, un 
seul autre fabricant 
parvient à tirer son 
épingle du jeu, le 
chinois oppo.

L’iPhone 7 reste le modèle 
le plus vendu dans le monde

iPhone 7. dr.
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Une 
solution 
jugée 
plus 
sûre que 

les sites d’achats 
entre particuliers. 
de plus en plus 
de consommateurs 
achètent des 
smartphones ou 
des ordinateurs 
reconditionnés. 

du marché des 
smartphones.
Sur la troisième 
place du podium 
on retrouve bien 
Samsung mais avec 
le Galaxy Grand 
Prime Plus. Les S8 
ne se hissent qu’en 
4e et 6e position 
(pour la version 
Plus). Un rang qui 
peut apparaître 
décevant mais qu’il 
faut relativiser : 

Microsoft a 
officialisé 
l’arrêt des 

développements de 
Windows Phone.
Le responsable de 
Windows Phone a 
reconnu dimanche 
qu’aucun nouveau 
développement 
n’était prévu pour 
Windows Phone. 
Alors que Microsoft 
ne communiquait 
déjà plus depuis 
quelques temps sur 
la version mobile 
de son système 
d’exploitation et 
alors qu’aucun 
nouveau smartphone 
ne l’embarque, 
le responsable 
de Windows 10 
a officiellement 
confirmé qu’aucune 
nouvelle version 
ou nouvelle 
fonctionnalité ne 
verrait le jour.
«Nous allons bien 
sûr continuer à 

supporter Windows 
Mobile avec des 
corrections de bugs 
et des mises à jour 
de sécurité, mais 
le développement 
de nouvelles 
fonctionnalités n’est 
plus une priorité», a 
tweeté Joe Belfiore. 
«Nous avons très 
fortement essayé 
de convaincre 
les développeurs 
d’application. Nous 
avons dépensé de 
l’argent... Mais le 
nombre d’utilisateur 
était trop faible 
pour justifier un 
investissement des 
développeurs et des 
entreprises», a-t-
il ajouté. Un aveu 
d’échec alors que 
Microsoft a essayé à 
plusieurs reprises de 
rattraper son retard 
dans le monde du 
mobile. La firme 
de Redmond s’est 
d’abord appuyée sur 

Windows Phone et 
Windows Phone 8 
et sur un important 
partenariat avec 
Nokia qui fabriquait 
la plupart des 
mobiles sous 
Windows Phone, les 
Lumia. Microsoft 
a même décidé, en 
2014, de racheter 
Nokia. Une stratégie 
qui n’aura jamais 
porté ses fruits. La 
part de marché n’a en 
effet jamais dépassé 
les 3% à travers le 
monde. Un chiffre 
largement insuffisant 
pour inciter les 
développeurs à 
proposer leurs 
applications sur 
Windows Phone, 
un point clé pour 
convaincre les 
utilisateurs.
Android et iOS 
restent les leaders 
incontestés avec près 
de 99% du marché à 
eux deux.

Windows Phone c’est terminé...



véhicules d’exception |

tank a été conçu pour affronter les terrains les plus inhospitaliers de la planète ! dr.

rezvani tank, entre 
monde civil et armée
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Un tout-
terrain 
sauvage 
avec 
un v8 

de 500 ch. Certains 
apprécient les tout-
terrain pour leur 
côté exubérant 
et même parfois 
assez brutal. Ces 
personnes purent 
jadis se tourner 
vers le Hummer 

«civil», qui dérivait 
étroitement du 
véhicule militaire. 
Aujourd’hui, elles 
peuvent compter 
sur un nouvel acteur 
au moins aussi 
impressionnant : le 
rezvani tank.
jusqu’à présent, 
rezvani s’était 
concentré sur la 
production de 
modèles sportifs. Le 

Chevrolet Corvette (1958), première génération de 
Corvette. 60 ans plus tard, la légende continue. dr. 

Cadillac Coupé deville Convertible (1959), 
«Coupé deville» malgré sa longueur de 5,85m! dr.

Lincoln Continental (1947) 
de 5,33m de long, ne passe pas inaperçue... dr.

tank inaugure donc 
le segment des SUv 
chez le constructeur 
américain, et de 
quelle manière! Sur 
le plan esthétique, 
le 4x4 est brutal, 
massif, presque 
violent. rezvani 
affirme d’ailleurs 
s’être inspiré de 
véhicules militaires 
pour donner 
naissance à ce 

modèle qui arrivera 
sur les routes 
américaines avant la 
fin de l’année. Les 
portes à ouverture 
antagoniste 
s’ouvrent sur un 
habitacle tendu 
de cuir noir avec 
surpiqûres jaunes. 
L’écran tactile au 
centre de la planche 
de bord permet de 
profiter de Google 

Maps et de diverses 
applications 
destinées à 
améliorer 
l’expérience sur 
route ou en tout-
terrain. 

«xUv»
il fallait 
évidemment un 
moteur digne de ce 
nom pour mouvoir 
ce gros bébé. 

rezvani a donc 
opté pour un v8 6,4 
litres distillant 500 
ch, un bloc associé 
à une transmission 
intégrale 
enclenchable. 
Sans surprise, le prix 
de ce (pour xtreme 
Utility vehicle) 
est plutôt coquet 
: comptez 178’500 
dollars pour en 
récupérer les clefs, 

soit environ 150’000 
euros. 
Pour ce qui est des 
options, rezvani 
propose par exemple 
un blindage ou un 
système de vision 
nocturne. oui, le 
tank a vraiment été 
conçu pour affronter 
les terrains les plus 
inhospitaliers de la 
planète !
ANtoiNe CHêNerie n

Les insolites du salon auto de Lyon 2017
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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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vie |

Seulement 15 % 
des femmes qui 
pratiquent un sport 
portent un soutien-
gorge adapté! La 
poitrine est pourtant 
une zone très 
fragile, composée 
uniquement de tissu 
conjonctif adipeux 
(fibres et graisse) 
et dépourvue de 
muscles. Lors de 
l’effort, elle est 
fortement sollicitée 
puisque ballotée 
de haut en bas et 
de gauche à droite. 
Une amplitude qui 
pourrait atteindre 
15 cm selon une 
étude britannique de 
2010. Ces nombreux 
rebonds peuvent non 
seulement engendrer 
inconfort et douleur 
mais surtout à plus 
ou moins long terme, 
endommager les 
tissus et la structure 
épidermique de 
manière irréversible. 
Pour préserver la 
beauté de votre 
poitrine, il est donc 
crucial d’opter pour 
un bon soutien gorge 
de sport. Et pourquoi 
pas ma lingerie 
classique?
Tout simplement 
parce qu’elle n’a pas 
été conçue pour cela! 
Déjà votre soutien 
gorge ordinaire 
n’offre pas le 
maintien nécessaire 
puisqu’il soutient 
les seins que par 
le bas par le biais 
des armatures. Ces 
dernières peuvent 
heurter le sillon 
mammaire et risquer 
d’entrainer des 
lésions tissulaires. 
Les fines bretelles 
droites ont tendance 
à glisser et à laisser 
des marques sur 
la peau. Enfin les 
matières, souvent en 
coton ou dentelle, 
n’évacuent pas 
la transpiration, 
ce qui provoque 
frottements et 

irritations. à 
l’inverse, la brassière 
ou le soutien gorge 
spécifique pour le 
sport emboitent 
les seins de tous 
les côtés pour les 
garder bien en place 
et assurer ainsi un 
maximum de confort 
de performance. 
Quelque soit 
l’activité pratiquée, 
ils limitent les 
ballotements et 
absorbent ainsi tous 
les chocs. Pour éviter 
tout frottement ou 
toute blessure, une 
large bande sous la 
poitrine remplace les 
armatures. 
D’ailleurs ces 
produits sont 
souvent conçus sans 
couture et donc très 
agréables à porter. 
Enfin confectionnés 
dans des matières 
anti-transpirantes et 
antibactériennes, ils 
gardent la peau bien 
au sec et évitent les 
mauvaises odeurs. 
Et pour trouver la 
bonne taille, rien de 
plus simple, prendre 
la même taille 
que votre lingerie 
classique. «Ce qui est 
primordial, explique 
Aurélie Lebrun, 
coach sportif, 
c’est l’essayage. 
Lors de votre 
achat, vous devez 
impérativement 
vous assurer que 
le soutien-gorge 
offre à la fois un 
bon maintien et une 
grande liberté de 
mouvement. Sentir 

que votre respiration 
se fait sans 
contrainte. L’entre-
bonnet doit être aussi 
bien collé au torse. Et 
les seins doivent être 
bien en place dans 
les bonnets, à savoir, 
ne pas déborder ni 
être écrasés.»
Brassière ou soutien-
gorge? 
«Donc il ne faut 
pas hésiter, lors de 
l’essayage, à lever 
les bras, à faire des 
mouvements, à 
sauter, à courir…, 
reprend Aurélie 
Lebrun, car c’est la 
seule façon pour 
vérifier que vos seins 
sont bien soutenus et 
que le soutien-gorge 
reste bien en place, 
aussi bien à l’avant 
qu’à l’arrière. Et puis 
se sentir à l’aise en 
le portant.» Pour 
ce qui est du choix 
entre brassière et 
soutien-gorge, c’est 
selon les gouts de 
chacune! Néanmoins, 
on conseille plus 
volontiers les 
brassières aux 
petites et moyennes 
poitrines et à celles 
qui pratiquent un 
sport avec peu 
d’impact. 

UN ModèLe QUi 
AbSorbe LeS 
CHoCS.
Pratiques et rapides, 
elles n’ont pas de 
système de fermeture 
et s’enfilent comme 
un tee-shirt. Elles 
offrent aussi 
l’avantage de se 

porter seules en 
guise de haut de 
sport. Mais elles ne 
sont pas réglables et 
sont déclinables en 
moins de taille que 
les soutiens-gorge.
Ces derniers sont 
plus adaptés aux 
poitrines généreuses 
grâce à leur plus 
grande profondeur, 
à leur réglage plus 
précis (au niveau 
des bretelles et de 
l’attache dans le 

dos) et au fait qu’ils 
se déclinent taille 
par taille. Pour les 
fortes poitrines, on 
conseille également 
d’opter pour de 
larges bretelles 
croisées dans le dos 
(en forme de X ou 
de Y) qui assurent 
un bon maintien, 
ne risquent pas de 
glisser et ne cisaillent 
pas la peau. Sachez 
aussi que beaucoup 
de marques 

distinguent trois 
niveaux de maintien 
selon l’intensité de 
l’activité et ses effets 
sur la poitrine. Le 
premier correspond 
aux sports de faible 
ou moyen impact 
comme le yoga, la 
marche, le golf, le 
Pilates… le deuxième 
aux sports de fort 
impact comme le 
fitness, le ski, le vélo. 
Enfin le troisième, 
à ceux de très fort 

impact comme le 
running, l’équitation, 
le tennis, le volley.
Et bien sûr, 
privilégiez toujours 
le confort en 
choisissant un 
modèle à base 
d’élasthanne, 
qui possède une 
grande extensibilité, 
associé à des 
matières techniques 
qui évacuent la 
transpiration 
(comme le Coolmax 
ou le Meryl…). 
Et pour ce faire 
qu’un seul moyen, 
décryptez toujours 
les étiquettes. Enfin 
dernier conseil, 
comme le précise 
Aurélie Lebrun, 
«un soutien-gorge 
a une durée de vie 
limitée. Porté et lavé 
fréquemment, il 
perd au fil du temps 
de son élasticité 
et son maintien. 
L’idéal est donc d’en 
changer, surtout 
si votre pratique 
est intensive, tous 
les 6 mois à un an 
maximum. Et si vous 
faites deux types 
d’activité différente, 
le mieux est encore 
d’en avoir deux!»
Remerciements à 
Aurélie Lebrun, 
coach sportif.

Sportives, protégez vos seins! 
Un soutien-

gorge 
spécifique 
sport n’est 

pas une coquetterie! 
Certaines pratiques 
comme le running 
peuvent vraiment 
endommager votre 
poitrine. Quelques 
conseils pour bien 
choisir votre lingerie 
de sport. 

Seulement 15 % des femmes qui pratiquent un sport portent un soutien-gorge adapté! dr.

incisions dans 
les artères ou les 
poumons des 
rongeurs et des 
poumons des porcs, 
sans avoir besoin de 
sutures et d’agrafes, 
selon les chercheurs.
«Il répond bien 
biologiquement et 
interagit étroitement 
avec le tissu humain 
pour favoriser la 
guérison, commente 
le Pr Weiss.
Les applications 
potentielles sont 
nombreuses, du 
traitement de 
blessures internes 
graves dans les sites 
d’urgence (comme 
les accidents de 
voiture ou même les 
zones de guerre), 
à l’amélioration 
des interventions 
chirurgicales. Les 
résultats restent 
encore à être 
confirmés sur 
l’humain, mais 
le professeur 
Khademhosseini 
de la Harvard 
Medical School, 
qui a participé à 
ces travaux, reste 
optimiste : «MeTro 
semble rester stable 
pendant la guérison 
des blessures et ce 
dans des conditions 
mécaniques 
exigeantes, puis se 
dégrader sans aucun 
signe de toxicité.»
CAMiLLe GAUbert n

Un pansement liquide 
high-tech activé par la lumière

Une colle chirurgicale hautement élastique et adhésive. dr.

dans la vidéo ci-
dessous (en anglais). 
En combinant ces 
protéines à des 
molécules sensibles 
à la lumière, MeTro 
s’active en seulement 
60 secondes une 
fois exposé aux UV. 
Enfin, l’enzyme de 
dégradation intégrée 
peut être modifiée 
pour déterminer la 
longévité de l’agent 
d’étanchéité : de 
quelques heures à 
quelques mois selon 
le temps nécessaire à 
la cicatrisation.
La haute élasticité 
de MeTro rend 
étanches les plaies 
dans les tissus du 
corps qui se dilatent 
et se détendent 
continuellement 
(poumons, cœurs, 
artères) et qui 
risquent de se 
rouvrir. Il a scellé 
rapidement des 

matériau, appelé 
MeTro, a fait l’objet 
d’une publication ce 
5 octobre 2017.
MeTro se présente 
sous la forme d’un 
gel liquide, qui se 
solidifie dès qu’il 
entre en contact 
avec les tissus, 
remplissant la plaie 
et se conformant à sa 
forme. 
Il contient 3 
composants aux 
fonctions distinctes 
: des protéines pour 
l’élasticité, des 
molécules sensibles 
à la lumière pour 
l’activation et des 
enzymes pour son 
élimination. «La 
technologie de 
MeTro est basée 
sur une protéine 
élastique naturelle 
qui lui a donné son 
nom», explique le 
Pr Anthony Weiss, 
biochimiste à Sidney 

Une 
nouvelle 
colle 
adhésive 

permettant de sceller 
hermétiquement les 
plaies internes en 
60 secondes, sans 
agrafes ni sutures, 
a fat l’objet d’une 
publication australo-
américaine.
MeTro, nouvelle 
technologie 
permettant de sceller 
hermétiquement les 
plaies internes en 60 
secondes. 
Une colle 
chirurgicale 
hautement élastique 
et adhésive qui 
scelle rapidement les 
plaies sans agrafes 
ni sutures : c’est ce 
que développent 
des ingénieurs 
biomédicaux de 
l’Université de 
Sydney et des états-
Unis. Ce nouveau 

Même choix éditorial 
que son frère aîné. Même rigueur. 

Sorti de la cuisse de jupiter. 
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à l’époque, l’idée 
de désir sexuel était 
bien loin pour moi. 
Mais en repensant 
à cette anecdote, je 
me suis demandé 
quand ces blagues 
étaient devenues, 
quelques part, un 
peu plus réelles. 
Quand est-ce que le 
sexe avait commencé 
à m’intéresser, à 
prendre un intérêt 
dans ma culotte et 
dans celle de mon 
entourage? Pour 
en savoir plus, j’ai 
questionné des 
collègues et amies.
J’ai découvert que 
pour certaines, 
tout cela est arrivé 
bien plus tôt, ou 
de manière plus 
surprenante que 
ce que j’avais pu 
imaginer.
— Certains prénoms 
ont été modifiés.

Quand Disney éveille à 
la sexualité
Je me suis tout 
d’abord tournée vers 
ma collègue Mymy… 
Elle m’a raconté 
que pour elle, tout 
a commencé quand 
elle avait 7 ans. 
«C’était devant 
Aladdin!» J’étais 
déjà amoureuse 
de lui (parce qu’il 
est beau gosse) (et 
débrouillard) mais ce 
qui m’a «chauffée» 
(bon j’avais 7 ans 
hein) c’est la scène 
où il est ligoté, 
bâillonné par les 
gardes de Jafar et jeté 
au fond de l’eau. «Je 
ne sais pas pourquoi, 
je trouvais cette 
perte de contrôle 
fascinante. 
Et 12 ans plus tard 
je me suis rendue 
compte que j’aime 
bien le BDSM donc: 
personne n’est 
surpris»
Mymy a d’ailleurs 
écrit plusieurs 
articles à ce sujet 
depuis! Et en lisant 
les commentaires 
de cet extrait sur 
YouTube, on se rend 
compte qu’elle n’est 
pas seule à avoir 
découvert certaines 
pratiques devant 
Aladdin…

Les fantasmes 
d’enfance avec les amis 

de mon frère
Comme Mymy, 
Cunégonde m’a 
dit avoir pour la 
première fois été 
émoustillée quand 
elle avait 7 ou 8 ans.
«J’étais attirée par les 
potes de mon frère… 
J’imaginais des 
scénarios où j’étais 
avec l’un d’entre eux 
et qu’il m’avouait 
être attiré par moi 
pour m’embrasser 
ensuite.
C’était clairement de 
l’ordre du fantasme. 
Je voulais passer un 
maximum de temps 
avec ces gars parce 
que ça me faisait 
sentir toute chose. Je 
m’imaginais plein de 
choses, même si ça 
restait très gentillet.

Bon, au fil des 
années, mon 
fantasme s’est 
confirmé et je me 
suis mise à imaginer 
des choses plus 
concrètes, genre de 
me taper clairement 
l’un de ces mecs.
Sinon, à 15 ans, 
j’avais un méga 
trip sur Julian 
Casablancas et je 
mouillais ma culotte 
dès que je l’entendais 
parler en interview 
car j’adore les voix 
graves lentes et 
lascives.»

Quand le plaisir arrive 
bien, bien avant le désir
Quand Nour m’a 
raconté son histoire, 
j’ai compris qu’il y 
avait une subtilité 

supplémentaire à 
prendre en compte 
: devais-je ne parler 
que de désir, ou bien 
de ce qui se passait 
parfois dans le corps 
bien avant?
Il faut dire que son 
récit peut étonner.
«Pour moi, le plaisir 
est arrivé des années 
avant le désir.
Je me souviens que 
toute petite, à peut 
être 3 ou 4 ans, 
j’adorais faire du 
poney parce que ça 
me faisait tout drôle 
à l’entrejambe.
D’ailleurs, je me 
rappelle avoir fait 
des rêves super 
plaisants où je faisais 
de très longues 
balades en poney qui 
n’en finissaient pas!»

Pour la 
première 
fois, 
quand 
est-ce 
que l’on 

ressent de la chaleur 
dans le bas-ventre?  
Cinq témoignages 
racontent la 
découverte de 
plaisirs et de désirs 
sexuels, entre 
interrogation et 
culpabilité...  

«J’étais tout à 
fait incapable 
d’expliquer le 
pourquoi de ce 
plaisir. Un jour, je 
l’ai raconté à mes 
parents; je crois qu’ils 
m’ont simplement 
dit que ce n’était 
pas grave mais que 
je ferais mieux de le 
garder pour moi.
Quand j’y pense, je 
donnerais cher pour 
pouvoir revoir leur 
tête quand je leur ai 
dit ça! 
C’était purement 
physique mais 
en même temps, 
ça semble plutôt 
logique : mon 
clitoris était déjà 
là, qu’importe mon 
jeune âge.
Avec des amies, on 

avait émis la théorie 
que c’était pour 
cette raison que 
beaucoup de petites 
filles aiment faire 
de l’équitation… Je 
pense que c’est faux, 
mais ça m’amuse 
de penser que ça 
pourrait être le cas!
Après, si on parle du 
désir, le «vrai», lui 
n’est lui pas arrivé 
avant mes 11 ans… 
En pensant à 
quelqu’un rencontré 
en vacances!»
Nour m’a précisé 
que même si elle 
a conscience que 
son désir est arrivé 
relativement tôt, 
elle ne se sentait pas 
prête pour autant à 
faire l’amour: «La 
nuance me semble 
très importante à 
souligner.»

Un désir réprimé par 
un plaisir arrivé très 
jeune
Comme Nour, Alyssa 
a connu du plaisir 
très jeune… Sauf 
que son désir a pris 
une tournure bien 
différente. «Une 
copine m’a montré, 
à 5 ans, qu’en se 
mettant la main 
dans la culotte, on 
pouvait se faire du 
bien. C’était comme 
un massage qu’on 
se procurait à nous-
même, en beaucoup 
plus agréable. On se 
touchait souvent côte 
à côte. 
à force, on a même 
élaboré de nouvelles 
techniques comme 
celle de se frotter à 
des peluches. Et puis 
un jour, mon frère 
m’a surprise et m’a 
dit d’arrêter de faire 
ça. Je l’ai senti très 
gêné. à partir de là, 

j’ai senti un énorme 
sentiment de honte 
et j’ai culpabilisé à 
l’idée de continuer. 
Je me trouvais 
anormale d’avoir 
envie de le faire…»
«Je me suis 
totalement réprimée 
jusqu’à mes 14 ans, 
quand je n’arrivais 
plus à me retenir 
(les hormones, tout 
ça). à ce moment 
là, mon désir a 
totalement explosé!» 
Aujourd’hui, Alyssa 
assume ses envies et 
rigole de bon cœur 
de ses premières 
masturbations.

Les premiers désirs et 
plaisirs, ce souvenir 
délicat
Pour écrire cet 
article, j’ai interrogé 
plus d’une vingtaine 
de femmes de mon 
entourage au sujet 
des premiers désirs/
plaisirs sexuels.
Ça n’a pas été facile 
car une majorité 
m’a avoué ne pas 
avoir de souvenir 
précis de ce moment, 
finalement pas si 
important dans leur 
mémoire. Beaucoup 
m’ont dit ne jamais 
ne s’être trop posé la 
question. Au final, 
l’important n’est 
pas forcément de 
savoir comment ça 
a commencé, mais 
plutôt de se sentir 
bien dans sa vie 
sexuelle.
Cela dit, je trouve 
fascinant de voir 
comme des moments 
anodins ou des 
œuvres culturelles 
«pour enfants» 
peuvent about aux 
prémisses de la 
sexualité!

ANoUk PerrY n

elles racontent leur sexualité, 
leurs premiers désirs et plaisirs 

Quand j’y pense, je donnerais cher pour pouvoir revoir leur tête quand je leur ai dit ça! dr.

L’orgasme 
sous toutes 
ses formes - 
notamment 

clitoridien, vaginal, 
«point G» pour 
les femmes et 
éjaculatoire pour 
les hommes - est, 
pour beaucoup, 
une composante 
importante d’une 
relation sexuelle 
satisfaisante. Source 
de plaisir, de bien-
être, de détente, 
il est tout à fait 
légitime de chercher 
à vivre des moments 
orgasmiques. Mais 
peut-on envisager 
une vie sexuelle 
sans orgasme?

troP de 
PreSSioN...
De nombreuses 
femmes déplorent 
le fait que leur 
partenaire ne se sent 

bien que si elles ont 
un orgasme. Cette 
pression – «il faut 
que je jouisse sinon 
mon homme ne sera 
pas content !» - est 
très désagréable 
et beaucoup de 
femmes se sentent 
inconfortables avec 
cette obligation de 
«devoir y arriver», 
ce qui est souvent 
le bon moyen pour 

ne pas y arriver! Si 
vous êtes dans cette 
situation, parlez-en 
entre vous. 
Nous sommes 
persuadés que la 
virilité d’un homme 
ne se mesure pas 
aux orgasmes que 
sa partenaire a ou 
n’a pas. La véritable 
virilité consiste 
plutôt à accepter 
le dialogue, à 

écouter les désirs 
de changement de 
sa partenaire, sans 
se sentir attaqué, 
et à accepter de se 
remettre en question.

dU PLAiSir MêMe 
SANS orGASMe.
L’absence d’orgasme 
peut aussi être 
imposée par les 
circonstances : 
accident ou opération 

chirurgicale 
ayant altéré le 
fonctionnement des 
organes génitaux ou 
la capacité de sentir 
«sous la ceinture». 
Certains handicapés 
physiques 
développent une 
remarquable 
sensualité par la 
stimulation de toutes 
les parties intactes 
de leur corps : le 
visage, les épaules, 
le dos, les seins, les 
mamelons (sensibles 
aussi chez les 
hommes), le ventre; 
ils apprennent 
à connaître des 
sensations agréables 
par le toucher et 
réussissent à inventer 
une sexualité sans 
génitalité qui peut 
être une source de 
profond bien-être.
Enfin, certains 
couples, après 

plusieurs années 
de sexualité 
satisfaisante avec 
orgasmes, ont la 
sensation d’avoir 
épuisé les sensations 
orgasmiques. Ils 
préfèrent favoriser 
une sexualité sans 
objectif à atteindre, 
plus lente, plus 
calme, plus tendre 
mais tout aussi 
délicieuse.
L’absence 
d’orgasme, imposée 
ou choisie, est 
donc pour de 
nombreux couples, 
parfaitement 
conciliable avec 
une vie sexuelle 
harmonieuse.
Serge et Carolle 
Vidal Graf, 
Psychosexologues, 
auteurs de «Mais tu 
ne m’avais jamais 
dit ça», Editions 
Jouvence.

vie sexuelle sans orgasme: c’est possible?
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Un prédateur à Hollywood

Harvey Weinstein. ASSoCiAted PreSS.

Le sénateur George Weah, légende du football africain. dr.

Le riche, le 
puissant, 
l’influent 
producteur 

de cinéma Harvey 
Weinstein, au 
sommet de sa gloire, 
avant qu’il ne tombe 
en disgrâce. 
Roman Polanski, 
Woody Allen, 
Harvey Weinstein. 
Le cinéma est rempli 
d’étoiles. Mais 
parfois, elles brillent 
moins. Quand leurs 
comportements 
virent à la violence.
à la différence des 
Polanski, Allen et qui 
sait combien d’autres 
qui ne s’en tirent pas 
trop mal, Weinstein 
est vraiment tombé 
de son piédestal. Est-
ce la bombe qu’on 
n’attendait plus?
L’intouchable 
homme blanc 
de pouvoir 
qu’était jusque-
là le producteur 
(fondateur avec son 
frère de Miramax 
Films, puis de la 
Weinstein Company) 
est au coeur d’un 
énorme scandale 
sexuel. Selon ce qu’a 
révélé la presse new-
yorkaise, et qu’ont 
validé des vedettes 
hollywoodiennes, 
Harvey Weinstein 
a commis des 
agressions sexuelles 
et même des viols.
La liste de ses 
victimes comprend 
des actrices de 
premier plan: 
Rosanna Arquette, 
Mira Sorvino, 
Judith Godrèche, 
Léa Seydoux… Y 
figure même une 
Montréalaise, Erika 
Rosenbaum (The 
Trostky, Brooklyn), 
qui s’est confiée 
vendredi à CBC.
La police a ouvert 
une enquête sur 
une des agressions 
présumées de 
Weinstein. Sa 
propre compagnie 
l’a viré, lui qui a 
produit les Quentin 
Tarantino (de Pulp 
Fiction à Django 
Unchained) et la 
trilogie Le Seigneur 
des anneaux de Peter 
Jackson. 
Et sa femme l’a 
quitté. Si l’homme 
a reconnu avoir 
eu depuis vingt 
ans des conduites 
inappropriées, il les 
a aussi qualifiées 
d’«erreurs». Voilà 
la preuve, pour la 
militante de longue 
date Alexa Conradi, 
que la bombe 
Weinstein n’en est 
pas une. «Il s’excuse 
pour ses erreurs. 
Ce ne sont pas des 
erreurs, mais des 
crimes!» clame-
t-elle. L’ancienne 
présidente de la 
Fédération des 
femmes du Québec 
croit, au mieux, que 
la désormais affaire 

Weinstein marque le 
début d’une longue 
bataille. Lui, «son 
règne est terminé», 
soupire Alexa 
Conradi. Le principal 
adversaire court 
toujours cependant : 
le déni de la culture 
du viol. 
«Un réseau 
d’individus n’admet 
pas encore qu’il 
existe une culture 
du viol. Il faudrait 
d’abord s’entendre 
là-dessus», dit celle 
qui rappelle le cas 
de l’étudiante de 
Québec Alice Paquet 
et les discussions 
sur la véracité 
de son histoire. 
Stéphanie Tremblay, 
porte-parole du 
Regroupement 
québécois des 
Centres d’aide et 
de lutte contre les 

agressions à caractère 
sexuel, est d’avis 
que la publication 
des agissements 
de Weinstein fait 
avancer, mais par 
«petits pas».
«On est toujours 
encouragée, dit-elle, 
quand les femmes 
brisent le silence. On 
lutte contre le climat 
d’impunité, évident 
ici comme partout.» 

SiLeNCe 
CoUPAbLe.
Elle aussi estime que 
les préjugés sur les 
récits d’agressions 
sexuelles font 
obstacle et 
victimisent 
doublement les 
femmes. «Pourquoi 
ont-elles attendu? 
Pourquoi ne sont-
elles pas allées 
voir la police? On 

entend souvent ça», 
commente Stéphanie 
Tremblay. Le déni 
de viol et le climat 
d’impunité vont 
souvent de pair. 
Aucune surprise 
d’en voir l’affaire 
Weinstein teintée. 
Des voix s’élèvent 
désormais pour 
dénoncer la 
complicité passive. 
Les «tout le monde 
était au courant» sont 
difficiles à accepter.
Citée par Le Monde, 
la réalisatrice Lena 
Dunham (Girls) 
partage sa rage. 
«Nous sommes là, 
des jours après, 
à attendre des 
collaborateurs les 
plus puissants 
d’Harvey Weinstein 
qu’ils disent quelque 
chose», note celle 
pour qui le silence 

des hommes n’aide 
pas à éliminer les 
comportements 
déplacés. Pour Simon 
Lapierre, professeur 
à l’école de service 
social à l’Université 
d’Ottawa, le silence 
d’Hollywood, hier 
comme aujourd’hui, 
n’est pas surprenant. 
«Très souvent dans 
les cas d’agressions, 
on apprend que 
le milieu était au 
courant et que 
personne n’a rien 
fait», dit-il.
«Chaque individu, 
chaque institution 
doit parler. 
Les personnes 
d’autorité doivent 
se responsabiliser, 
ont des comptes à 
rendre, souligne 
l’universitaire. Le 
fait que les femmes 
se sentent de plus 

en plus en confiance 
d’être indignées [est 
bon signe]. Il faut 
encore qu’elles soient 
prêtes à dénoncer et 
ne pas les accuser de 
ne pas le faire.»
Simon Lapierre 
ne s’avance pas 
pour juger l’impact 
qu’aura l’affaire 
Weinstein. Mais il 
ose espérer qu’elle 
aura son importance, 
un peu comme 
l’avant et l’après-
Gomeshi au Canada. 
«La question de la 
violence sexuelle 
vit avec Gomeshi 
[l’animateur de 
radio torontois] un 
moment charnière. 
On en parle plus, 
on la dénonce plus. 
La médiatisation 
a un effet.» Les 
intervenants 
interrogés par Le 
Devoir ne croient 
pas qu’un scandale 
enraciné dans le 
star system ait plus 
d’impact qu’un autre. 
Reste qu’Hollywood 
est un «microcosme» 
planétaire, et ses 
défauts sont les 
mêmes partout.
Le danger, commente 
Simon Lapierre, c’est 
qu’on banalise les 
victimes d’agresseurs 
méconnus. 
Or, la violence est 
dans la rue, se vit 
au quotidien. Alexa 
Conradi déplore 
que la culture de 
la «masculinité 
toxique» soit 
généralisée, se 
reproduise dans 
le milieu des 
affaires, le politique, 
l’universitaire, le 

sportif, le militaire 
et, voilà, le 
culturel aussi. «La 
masculinité toxique 
encourage la virilité, 
l’autoritarisme. Le 
grand coq par-dessus 
tout. L’homme 
puissant et fort, qui 
domine son milieu, 
on l’associe au succès 
et au leadership. 
Cette image est 
dangereuse», 
dénonce-t-elle.
La situation change 
lentement, se désole 
Stéphanie Tremblay: 
créés il y a 35 ans, 
les CALACS avaient 
une espérance de 
vie de 20 ans. «Les 
CALACS sont 
encore nécessaires 
malheureusement», 
assure leur porte-
parole. 
Malgré la situation 
encore alarmante, 
Simon Lapierre croit 
que nos sociétés 
ont fait des pas de 
géant en quinze 
ans. L’affaire 
Weinstein n’a pas 
éclaté au début des 
années 2000, mais 
maintenant. Si les 
gestes des Polanski 
et Allen «avaient 
été révélés en 2017, 
le traitement aurait 
été différent». Le 
chercheur d’Ottawa 
ne croit pas que 
l’étoile de grand 
réalisateur les aurait 
sauvés. Comme 
chez Claude Jutra. 
«Un grand talent 
ne déresponsabilise 
personne de violence 
sexuelle. Il ne faut 
pas oublier les 
impacts réels sur les 
victimes.»

George Weah accentue 
son avance, un second tour probable
Le favori de la 

présidentielle 
au Liberia, 
le sénateur 

George Weah, 
légende du football 
africain, accentuait 
son avance sur 
le vice-président 
Joseph Boakai, mais 
un second tour 
paraissait de plus en 
plus probable, selon 
les derniers résultats 
partiels provisoires 
annoncés samedi. 
Quatre jours après le 
scrutin pour désigner 
le successeur d’Ellen 
Johnson Sirleaf, 
première femme 
élue chef d’Etat 
en Afrique, cette 
nouvelle vague de 
résultats fournie 
par la Commission 
électorale nationale 
(NEC) porte 
désormais sur 74% 
des bureaux de 
vote, a indiqué le 
président de la NEC, 
Jerome Korkoya.
Quelque 1,2 million 
de suffrages ont 

déjà été dépouillés, 
pour un taux de 
participation moyen 
observé dans ces 
bureaux de 74,2%, a 
précisé la NEC lors 
d’une conférence de 
presse.

Avec plus de 
440.000 voix, soit un 
avantage de plus de 
100.000 sur Joseph 
Boakai, George Weah 
obtient 39,2% des 
votes comptabilisés, 
contre 29,6% au vice-

président sortant. Les 
18 autres candidats 
sont largement 
distancés.
L’avocat et vétéran 
de la politique 
Charles Brumskine 
arrive en troisième 

position, avec 
9,7% des suffrages, 
devant Alexander 
Cummings, ancien 
dirigeant de Coca-
Cola pour l’Afrique, 
à 6,9%, suivi par 
le sénateur Prince 
Johnson, chef de 
milice pendant la 
guerre civile (1989-
2003, quelque 250.000 
morts), à 6,6%.
Sur les 15 provinces 
du pays, George 
Weah fait la course 
en tête dans 12, y 
compris celle de la 
capitale, Monrovia, 
dont il est sénateur 
depuis 2014 et qui 
concentre près de 
40% des quelque 2,1 
millions d’électeurs.
Le vice-président 
paraît devoir 
s’imposer dans deux 
provinces, dont 
sa région natale 
de Lofa (nord), la 
quatrième en nombre 
d’électeurs, et M. 
Brumskine à Grand 
Bassa (centre).
Pour l’emporter dès 

le premier tour, M. 
Weah devrait obtenir 
quelque 330.000 
voix de plus, soit 
un pourcentage très 
élevé des bureaux 
restant à compter.
La NEC a jusqu’au 
25 octobre pour 
confirmer ces 
résultats et annoncer 
éventuellement un 
second tour.
Selon la Constitution, 
ce second tour est 
organisé le deuxième 
mardi qui suit 
l’annonce du résultat 
final.
La présidente 
sortante, prix Nobel 
de la paix 2011, qui 
ne pouvait plus se 
représenter après 
deux mandats, a 
estimé le jour du 
vote que le Liberia 
était «prêt pour 
la transition», la 
première d’un 
dirigeant élu à 
un autre dans ce 
pays «depuis trois 
générations».

AFP.
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Macron tel
qu’en lui-même

engagé dans une véritable opération de déminage, le Président français a entrepris de donner de lui l’image d’un autre homme. dr. 

i  n t e r n a t i o n a l
S I N C E  1 9 8 9

i
nterrogé 
sur son 
premier 
bilan 
après cinq 
mois de 

présidence, le 
Chef de l’état 
français français 
emmanuel Ma-
cron qui donnait 
sa grande inter-
view à un mé-
dia français (le 
groupe tF1-LCi 
qui l’a finalement 
remporté après 
des mois de trac-
tations) depuis le 
Palais de l’élysée, 
la présidence 
française, s’est dit 
plutôt satisfait. 
Depuis le 7 mai 
dernier, c’est un 
combat que se li-
vraient toutes les 
chaînes de télé: 
qui allait bien 
pouvoir obtenir 
la première inter-
view d’Emmanuel 
Macron depuis 
son élection? Ven-
dredi dernier,  le 
suspense a pris 
fin: c’est TF1 et 
LCI qui auront 
sur leur plateau le 
président français, 
pour une inter-
view menée par 
un trio de choc: 
les deux journalis-
tes de TF1 Anne-
Claire Coudray 
et Gilles Bouleau 
ainsi que David 
Pujadas, qui offi-
cie sur LCI. Une 
belle revanche 

pour le journalis-
te, évincé du JT de 
France 2. France 
2, qui était aussi 
sur les rangs pour 
cette première in-
terview télévisée 
présidentielle, 
s’est de nouveau 
fait doubler par la 
première chaîne. 
Durant la campa-
gne présidentielle, 
TF1 avait effecti-
vement réussi un 
coup de maître: 
alors que, tradi-
tionnellement, le 
premier débat des 
candidats à l’Ely-
sée est diffusé en 
simultané sur TF1 
et France 2, la Une 
s’était approprié 
le premier «Grand 
débat». D’entrée 
de jeu, Emmanuel 
Macron attaque: 
«D’abord vous 
disiez: «il ne sera 
pas élu sans parti» 
politique, c’est 
fait; «il ne sera pas 
entendu à l’inter-
national», c’est 
fait, nous sommes 
écoutés; «il n’aura 
pas de majorité», 
nous avons une 
large majorité, 
paritaire, rajeunie; 
«les premières 
réformes, il n’y 
arrivera jamais»: 
c’est fait. «Il y 
aura toujours des 
résistances, des 
commentaires, 
mais en Europe et 
à l’international, 
je continuerai au 

même rythme 
et avec la même 
détermination. 
Je ne suis pas là 
pour gérer ou ré-
former, je suis là 
pour transformer. 
Aujourd’hui, si 
je passais mes 
journées à regar-
der les courbes 
de popularité, je 
suis sûr que je 
ferais échouer la 
France et, à coup 
sûr, j’échouerai». 
Il faut dire que 
dans la première 
partie de cette 
interview sur le 
«style Macron» - 
un premier quart 
d’heure - le chef 
de l’état a cher-
ché à balayer les 
différents procès 
qui lui sont faits 
depuis la rentrée: 
celui d’une hyper 
présidence qui dé-
cide de tout, celui 
d’un président 
faisant preuve 
d’un mépris de 
classe et celui 
d’un chef de l’état 
qui ne s’adresse 
pas au peuple. 
Emmanuel Ma-
cron: «Les états-
Unis, ce sont nos 
alliés. Nous avons 
aidé le peuple à 
être indépendant, 
et ils nous ont 
aidé à chaque fois 
que nous étions 
menacés. Chacune 
et chacun a sa per-
sonnalité. Nous 
sommes engagés 

ensemble dans 
la lutte contre le 
terrorisme. En-
suite, nous avons 
des désaccords, 
sur le climat, sur 
l’Iran. Je parle 
constamment au 
président amé-
ricain parce que 
c’est mon devoir. 
Il est nécessaire 
de l’ancrer dans 
ce partenariat et 
dans ce multila-
téralisme. J’ai ex-
pliqué [à Donald 
Trump] que c’était 
une mauvaise mé-
thode de durcir 
les choses avec 
l’Iran. On peut 
avoir des désac-
cords mais ils ne 
doivent pas être 
rédhibitoires... 
Soyons beaucoup 
plus exigeants sur 
l’activité ballis-
tique de l’Iran et 
son action dans la 
région».

«trèS 
iNdiFFéreNt 
AUx Criti-
QUeS».
Interrogé sur 
l’impréparation 
de la France en 
matière de ter-
rorisme, Emma-
nuel Macron nie 
ces accusations: 
«Je ne peux pas 
vous laisser dire 
ça. Beaucoup de 
lois ont été prises 
pour faire face à la 
menace terroriste. 
Et, dans les pre-

mières semaines, 
j’ai pris des déci-
sions concrètes, 
l’état français est 
là, il est fort mais 
le risque zéro ça 
n’existe pas, il y a 
toujours des indi-
vidus fous, mala-
des, des terroris-
tes». «Je souhaite 
que tout étranger 
en situation ir-
régulière qui 
commette un acte 
délictueux soit ex-
pulsé. Dès les pro-
chains jours, nous 
prendrons des 
décisions d’or-
ganisation. On a 
une organisation 
moins efficace 
que nos voisins et 
des relations non 
satisfaisantes avec 
les pays d’origine. 
(...) Au début 
d’année prochai-
ne, une nouvelle 
loi en matière 
d’asile et d’immi-
gration sera prise 
pour durcir les 
règles». Sur le re-
trait de la Légion 
d’honneur du pro-
ducteur américain 
Harvey Weinstein 
(lire aussi en page 
19) accusé de mul-
tiples agressions 
sexuelles], Em-
manuel Macron: 
«J’ai demandé au 
grand chancelier 
de l’ordre de pro-
céder aux démar-
ches» pour la lui 
retirer. «Lorsqu’il 
y a un an, j’ai 

lancé la «grande 
marche», toutes 
les femmes en 
région parisienne 
disaient être har-
celées, ennuyées 
dans la rue. Pour 
tous ces sujets, 
il faudra en pas-
ser par la loi. (...) 
Nous allons lan-
cer une police de 
sécurité du quoti-
dien. Je souhaite 
que nous puis-
sions avoir une 
procédure plus 
simple de verbali-
sation quand des 
faits sont commis. 
Sur ce sujet com-
me sur d’autres 
sujets du quoti-
dien je souhaite 
simplifier nos pro-
cédures». 
Est-il le «prési-
dent des riches»? 
Emmanuel Ma-
cron: «J’ai eu vent 
de la formule 
[président des 
riches]. Je n’aime 
pas cette opposi-
tion de la société. 
Vous voyez bien 
que tout de suite, 
ça crée quelque 
chose dans le vo-
cabulaire. C’est ce 
que j’appelle les 
passions tristes de 
la France».
«Je ne crois pas à 
la jalousie françai-
se qui veut taxer 
ceux qui réussis-
sent. On est dans 
la grande hypocri-
sie. Quel était le 
résultat de l’ISF? 

On a perdu beau-
coup de talents. 
Je ne crois pas au 
ruissellement, je 
crois à la cordée. 
Je veux que ceux 
qui réussissent 
tirent les autres. 
Mais je n’aime 
pas le cynisme, ils 
doivent s’engager 
dans la société». 
«Les réformes du 
code du travail ne 
sont pas une hy-
perlibéralisation 
qui va détruire 
des droits».
«La plénitude 
des résultats se 
verra dans un an 
et demi à deux 
ans. Mais on ne 
juge pas l’action 
du président de 
la République 
simplement à un 
indicateur. (...) 
On doit donner 
plus de souplesse 
aux entreprises. 
Notre réforme, 
c’est la première 
vraie transforma-
tion du code du 
travail pour les 
TPE et PME». «Je 
suis indifférent 
aux commentaires 
et aux critiques». 
Emmanuel Ma-
cron: «Parler des 
gens qui ne sont 
rien? Je n’ai pas 
dit ça. Je n’ai ja-
mais considéré 
que quelqu’un qui 
vit dans le dénue-
ment n’est rien. Si 
je n’avais d’estime 
que pour celles et 

ceux qui réussis-
sent, je ne serais 
pas ici dans mon 
bureau. Quand on 
sort un mot d’un 
discours - et c’est 
l’info en continu -, 
on peut tout faire 
dire». «Je suis très 
indifférent à tous 
les commentaires 
et aux critiques, 
on n’occupe pas 
son bureau si on 
regarde l’opinion 
publique chaque 
matin je suis là 
pour avancer mais 
je ne veux pas que 
le moindre ci-
toyen puisse pen-
ser que je n’ai pas 
pour lui estime et 
respect».


