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C

’est le
23 décembre
2018.
Un
dimanche. Elections présidentielle, législatives
nationales et
provinciales. On
le sait désormais.
Il a fallu longtemps attendre...
Finalement, cela
a été annoncé «en
fin de semaine».
Puis, l’annonce a
été plus précise
encore: samedi 4
novembre. Certes, si la plénière
de la CENI a bien
débuté samedi
4 novembre, la
Commission électorale nationale
indépendante
n’a pu clôturer
ses travaux et, du
coup, l’annonce
a été repoussée à
«dimanche aprèsmidi». Le temps
de «harmoniser
les points de vue
des uns et des
autres», a-t-on
précisé.
«La délibération
n’est pas une
messe où le pasteur vient prêcher
et tout le monde
dit Amen. Chacun vient avec les
(Suite en page 2). t

Par sa décision nr 065/CENI/BUR/17 du 5 novembre 2017 portant publication du calendrier des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, le président de la Commission électorale nationale indépendante
Corneille Nangaa Yobeluo a publié le calendrier électoral attendu. Photo kabulo.
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Ils réclamaient
le calendrier électoral, les
opposants sont unanimes
pour le contester
(Suite de la page 1). t

idées, les résultats
de ses consultations
et tout ce qu’il y a
comme interférences.
L’équipe technique
présente ces faits, on
débat sur place. C’est
vous dire que de tous
temps, on avait les
grandes options du
plan opérationnel
mais pas un calendrier dans l’agenda
ou dans la poche
comme on en voit
sur le net», explique
le rapporteur de la
CENI, Jean-Pierre
Kalamba Mulumba.
Au départ, la CENI
avait réclamé 504
jours - faisant honneur sans le savoir à
un véhicule français
mythique des années
68 dessiné par PininFarina - après la
fin de l’enrôlement
des électeurs. Mais,
la pression s’est
faite forte à la suite
notamment du passage à Kinshasa de
Mme Nikki Haley,
l’ambassadrice des
Etats-Unis aux Nations unies qui a eu
un entretien de deux
heures en tête-à-tête
et à huis clos avec
le Président de la
République, Chef de
l’Etat, Joseph Kabila
Kabange.
Au sortir d’une
rencontre avec la
CENI peu avant
ce tête-à-tête avec
le Chef de l’Etat,
Nikki Haley avait
été très claire: son
pays n’accepterait
des élections au-delà
de 2018, ni la communauté internationale. «Sous-entendu,
Washington pourrait
ne plus reconnaître
le gouvernement de
la RDC et entraîner
derrière lui d’autres
pays», traduit une
source diplomatique
citée par Rfi. L’Union
Européenne a fini
par rejoindre cette
position. Jusqu’à fin
2018, c’est le maximum. «Mais il n’y a
pas que la date, cela
fait un an qu’on est
piégé par ce débat et
pendant ce temps-là,
il y a bien d’autres
questions qui pourrissent», dit-on du
côté de Bruxelles.
Ministre belge des
Affaires étrangères,

«La délibération n’est pas une messe où le pasteur vient prêcher et tout le monde dit
Amen. Au contraire, chacun vient avec les idées, les résultats de ses consultations et
tout ce qu’il y a comme interférences. L’équipe technique présente ces faits, on débat
sur place. C’est vous dire que de tous temps, on avait les grandes options du plan
opérationnel mais pas un calendrier dans l’agenda ou dans la poche comme on en voit
sur le net», explique le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba Mulumba. Photo
Didier Reynders
venait de séjourner
aux Etats-Unis où il
a eu des discussions
«notamment sur le
Congo» avec son homologue américain
Rex Tillerson.
A Addis-Abeba, siège
de l’Union Africaine,
le Tchadien Moussa
Faki, le président
de la commission
de l’Union africaine
qu’a rencontré le
président de la commission électorale
Corneille Nangaa
Yobeluo en début
de semaine, aurait
insisté sur la publication du calendrier et
la tenue des élections
au plus tôt.
«Il a lui aussi suggéré
qu’il serait mieux
qu’elles se tiennent
avant la fin 2018»,
assure un diplomate
africain.
OPPOSANTS EN
COLERE.
Selon la décision nr
065/CENI/BUR/17
du 5 novembre 2017
portant publication
du calendrier des
élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et
locales, c’est donc le
dimanche 23 décembre 2018 qui sera
«jour des scrutins
directs combinés présidentiel, législatifs
national et provincial».
Le mercredi 6 mars
2019 sera «jour du
scrutin des Séna-

kabulo.

teurs». Le lundi 18
mars 2019, «jour des
scrutins des Gouverneurs et ViceGouverneurs». «Le
jour du scrutin des
conseillers communaux et des secteurs/
chefferies» étant le
dimanche 22 septembre 2019. Le mercredi
4 décembre 2019 est
«jour du vote combiné des conseillers
urbains, des bourgmestres et des chefs
de secteur», le samedi 25 janvier 2020
est «jour de scrutin
des Maires et Maires
adjoints». La CENI a
fini par faire sa part
en publiant le calendrier «global» qui lui
était demandé. A ses
partenaires de mettre
la main à la poche.
La CENI a en effet
fait accompagner
son calendrier d’une
série de «contraintes»
légales mais surtout
financières liées à
l’organisation des
scrutins et logistiques. Si le Parlement
est appelé à voter les
lois attendues (celles
notamment sur la
répartition des sièges
tenant compte du
quotient électoral), la
CENI devra publier
avec ses partenaires
(Gouvernement et
partenaires extérieurs) un plan de
décaissement actualisé des fonds qui doit
être exécuté en temps
et en heure.
Pour la CENI en effet, si la communauté

internationale tient
à des élections en
2018, il faudra qu’elle
débourse les moyens
financiers, logistiques et humains.
Alors qu’à Kinshasa,
la CENI procédait
à la publication du
calendrier électoral,
à Bruxelles, plusieurs
membres de l’opposition (Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi

Chapwe, Sindika
Dokolo, des représentants de la société
civile et des mouvements citoyens)
étaient en réunion
en vue d’établir «un
plan d’action pour
tenter d’arracher
l’alternance à la tête
de leur pays».
Dans son discours, le
président de la CENI
a déclaré que ce
calendrier «respecte

l’accord politique de
la Saint-Sylvestre». Il
a appelé à éviter toute mauvaise réaction
après cette annonce
alors qu’un important dispositif sécuritaire était déployé
autour du siège de
la Commission électorale et dans des
points névralgiques
de la Capitale.
L’opposition du
Rassemblement a
aussitôt rejeté cette
annonce. Le secrétaire national à la
Communication de
l’UDPS a dit sur la
radio privée TopCongo que son parti
«rejette ce calendrier
(…) qui n’est qu’une
provocation du peuple» exigeant, peu
après l’annonce de ce
calendrier, «le départ
de tout le bureau de
la CENI à qui nous
n’accordons pas notre confiance». Puis:
«Même si Nangaa
nous dit que demain il y a élection,
on ne peut pas lui
faire confiance (…)
Il s’agit d’une distraction qui n’a rien
à voir avec ce qu’attend la population».
Pour l’UDPS FélixAntoine Tshisekedi

Tshilombo, président
du Rassemblement
de l’opposition, ce
calendrier qu’il rejette est une violation
de la Constitution et
de l’accord politique
de la Saint-Sylvestre que lui-même a
signé. Il affirme ne
plus reconnaître ni
le Gouvernement
du pays, ni la CENI.
Même avis au MLC
où sa secrétaire générale Eve Bazaïba
rejette également ce
calendrier que «le
peuple n’acceptera
pas», dit-elle. Dans
un tweet, depuis
Bruxelles, l’ancien
gouverneur Moïse
Katumbi Chapwe
qualifie le «régime»
(de) «prédateur (qui)
veut prolonger instabilité et misère du
peuple. Nous n’accepterons pas ce calendrier fantaisiste».
Quant à Sindika
Dokolo, il promet
un appel solennel:
«Nangaa va déclencher l’appel que le
peuple attend. LesCongolaisDebout
sont prêts. Je donnerai le mot d’ordre
LCD en communiqué
solennel».

D. DADEI n

«Si et seulement si…», prévient Nangaa

D

evant la
presse et des
diplomates
qui ont attendu
plusieurs heures,
Corneille Nangaa
Yobeluo a prononcé
un discours dont ciaprès des extraits:
«Voici les principes
directeurs du nouveau calendrier. Il
est conforme aux
dispositions de
l’Accord de la Saint
Sylvestre 2016 en
son point IV.3 qui
stipule que le chronogramme à présenter par la CENI
«prendra en compte
les opérations préélectorales et électorales ci-après: fin
de la constitution
du fichier électoral
consolidé; adoption
de la loi sur la répartition des sièges
par circonscription
électorale et de la
loi électorale ainsi
que leur promulgation par le Chef de
l’Etat; convocation

des scrutins par la
CENI; tenue en une
seule séquence des
élections présidentielle, législatives
nationales et provinciales; prestation
de serment et installation du nouveau
Président de la République élu; élections sénatoriales,
des gouverneurs et
vice-gouverneurs des
provinces».
La CENI, dans l’exercice de sa mission, a
toujours présenté aux
différentes parties
prenantes les défis
qui sont les siens
pour la tenue des
élections.
C’est ainsi qu’il y a
une année, invitée au
dialogue de la Cité
de l’Union Africaine,
elle a présenté les
projections calendaires qui prévoyaient
la tenue des scrutins
endéans 504 jours
après constitution
du fichier. Tout en
appréciant le débat

républicain parfois
caricaturé articulé
autour de ce délai, la
CENI précise que ces
indications étaient
des hypothèses
basées sur des données et des agrégats
bien déterminés. Au
regard de l’environnement politique
et des attentes des
parties prenantes
tirées des récentes
évaluations que nous
avons eues avec
différents acteurs, le
calendrier que nous
présentons ce jour est
basé sur le principe
de rationalisation du
système électoral tel
que recommandé par
l’Accord en son point
IV.4. Cette disposition en effet préconise la recherche
des voies et moyens
de rationalisation
du système électoral pour réduire les
coûts excessifs des
élections. Le calendrier que nous publions aujourd’hui
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fixe la tenue des
trois scrutins le 23
décembre en 2018.
Il sied de relever
que la visibilité et la
lisibilité des solutions aux contraintes
financières, logistiques, sécuritaires
et légales sont le
gage d’application
effective de ce calendrier. Nous nous
appuyons de ce fait
sur la bonne foi des
parties prenantes
et des divers partenaires qui nous
ont assuré de jouer
chacun son rôle.
Nous sommes en
effet tous responsables de la réussite de
ce processus. Point
n’est besoin de le
redire: nous n’arriverons aux élections
que nous attendons
tous que si et seulement si nous posons
les actes qu’il faut
et dans ce concert
d’actes, la CENI joue
sa partition sans
désemparer».

Communication Rawbank |
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À Bukavu, la reddition
d’un agent de l’État tourne en tragédie
avec fusillade et mort d’homme

C

ela n’arrive qu’à
Bukavu,
au SudKivu… et,
généralement, dans
la partie est du pays
où pullulent des
«forces négatives».
Un fonctionnaire de
l’Etat relevé de ses
fonctions par une
mesure administrative régulièrement prise par son chef hiérarchique, en l’occurrence le gouverneur
de province, fait de la
résistance des jours
durant, refuse de faire la remise-reprise
avec son successeur
désigné et, qui plus
est, se réfugie dans
une «fortification»
quand les forces de
sécurité l’appellent à
se rendre. Car l’homme, Abbas Kayonga
Dada, est un colonel
de l’armée, les Forces
Armées Congolaises,
FARDC en sigle, a retenu sa garde et son
escorte armée. Ayant
ouvert le feu sur les
services de l’ordre

Colonel de l’armée régulière, Abbas Kayonga Dada suspendu de ses fonctions par
une mesure administrative, a fait le forcené pendant plusieurs heures à Bukavu,
provoquant fusillade, mort d’homme et panique. DR.
venus l’arrêter, il
feu, «craignant pour
novembre au son de
du colonel Abbas
ne se rendra qu’à
sa vie et celle de ses
tirs à l’arme légère
Kayonga Dada. Le 2
une unité des forces
hommes». La capitaet lourde. Les forces
novembre, le chef du
onusiennes, après
le du Sud-Kivu s’est
de sécurité ont tenté
Service antifraude du
échange de coups de
réveillée dimanche 5
de désarmer la garde Sud-Kivu, un Tutsi
Munyamulenge, a
été démis (suspendu)
de ses fonctions par
le nouveau gouverneur Claude Nyamugabo Bazibuhe et refusait d’obtempérer.

UN CADAVRE
D’HOMME.
Peu avant 6h00’ du
matin, des tirs à l’arme lourde étaient entendus aux quartiers
Nguba et Muhumba
dans la commune
d’Ibanda.
Des témoins ont fait
état de blessés graves
et des photos ont été
postées sur les réseaux sociaux.
Tout est parti du fait
que des agents de
l’ordre ont été envoyés vers la résidence d’Abbas Kiyonga
pour identifier les
personnes armées
déployées autour de
sa maison et vérifier
l’origine des armes
que ces hommes détenaient. Un échange
des tirs s’en est suivi.
L’ex-patron de l’antifraude a été accusé
de «manquements
graves» par le nouveau gouverneur de
la province. Version
démentie par Abbas
Kayonga. Pour lui,
sa mise à pied serait
liée à deux saisies
récentes qu’il aurait
opérées au Sud-Kivu,
l’une de bières frauduleuses et l’autre de
tourmaline, des pierres semi-précieuses.
Un trafic qui, selon
ses proches, profiterait au nouveau
gouverneur et à son

entourage. Un partisan du nouveau chef
de l’exécutif provincial a en effet été cité
par Rfi, déclarant:
«C’est faux. C’est
Abbas Kayonga, le
grand fraudeur qui
a toujours servi les
intérêts du Rwanda
et de l’ancien gouverneur Marcellin
Chissambo».
Ex-ministre des
Mines du RCD - la
rébellion soutenue, à
l’époque, au Rwanda
- Kayonga Dada
est une figure bien
connue et controversée à Bukavu. Dimanche matin, il disait sur Rfi «craindre
pour sa vie et celle de
ses hommes». D’où
son appel à une intervention de la MONUSCO et son refus
d’obtempérer.
Près de sa résidence,
une église fréquentée
par sa communauté
Banyamulenge a été
pillée dimanche par
des jeunes en colère.
Plusieurs organisations de la société
civile ont appelé la
population à éviter
de tomber dans piège
ethnique. Selon un
communiqué offi-
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ciel du gouverneur
Nyamugabo, c’est un
«groupe d’insurgés
qui a troublé l’ordre
public dans la ville
de Bukavu», dès le
matin. «Le climat est
resté tendu jusqu’à
13 heures lorsquye
la situation est redevenue calme après
la reddition de M.
Abbas Kayonga
avec 14 hommes à la
MONUSCO». «Vers
14h30’, accompagné
de 16 de ses complices, il a été remis
par la MONUSCO à
la disposition de la
justice congolaise. Ils
sont tous aux arrêts
en attendant leur
procès qui débutera
incessamment». «Au
lieu qui lui servait de
fortification, un arsenal d’armes de guerre ainsi qu’un cadavre d’homme, ont été
trouvés», poursuit le
gouverneur précisant
que «les agissements
de M. Abbas Kayonga et ses comparses
sont des actes isolés
n’impliquant ni de
près ni de loin la paisible communauté
Banyamulenge» dont
il est issu.

ALUNGA MBUWA n
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Un rapport du Centre Carter
sur la Gélatines «Affaire d’État»

L

e Centre
Carter
basé à
Atlanta aux
États-Unis
a publié samedi
5 novembre la
première partie d’un
rapport exhaustif
intitulé «Affaire
d’État, Privatisation
du secteur du cuivre
en République
Démocratique
du Congo». Ce
rapport qui compte
112 pages est
«l’aboutissement
de plusieurs années
de recherches
sur les pratiques
contractuelles et
financières de la
société minière
étatique Gécamines
et ses partenaires
d’investissement les
plus importants»,
explique le Centre
Carter dans un
communiqué de
presse posté à nos
rédactions outre le
rapport en PDF dans
son intégralité mis
en ligne.
L’analyse repose
sur 200 entretiens,
un examen de plus
de 100 contrats
miniers, au moins
1000 documents
d’entreprise, ainsi
que sur les rapports
de l’ITIE, Initiative
pour la Transparence
dans les Industries
Extractives couvrant
la période 2007-2014.
La première partie
détaille comment
la Gécamines,
entreprise étatique
responsable de
secteur du cuivre,
fonctionne en tant
qu’État parallèle.
Cette partie
documente comment
elle a utilisé sa
position privilégiée
pour générer US$
1,1 milliard sur
des transactions de
cuivre et de cobalt
entre 2011 et 2014.
Environ deux tiers
de ces recettes - soit
US$ 750 millions
- «ne peuvent pas
être retracés de
manière fiable dans
les registres de
l’entreprise».
Le rapport tire
nombre de
conclusions
suivantes. Ainsi,
le contrôle des
meilleurs permis
miniers du pays
a permis à la
Gécamines d’être
le principal gardien
des mines les plus
convoitées du
pays au cours des
deux dernières
décennies. Une
analyse détaillée des
données du Cadastre
Minier montre
que la Gécamines

Couverture du Rapport du Carter Center
sur la Gécamines qui va faire beaucoup de bruits. DR.
détient encore
Gécamines.
recommandations
environ 100 permis
«Avant les élections
visant à améliorer
d’exploitation, aude 2006 et de 2011,
la transparence et
delà des limites
les transactions
la responsabilité de
prévues dans le
par les sociétés
la Gécamines afin
Code Minier, ce
minières étatiques
que l’entreprise
qui permettra
se sont accélérées,
contribue davantage
vraisemblablement
générant des recettes au développement
à la Gécamines de
importantes que se
de la RDC et au
conserver ce statut
sont avérées difficiles bien-être du peuple
de gardien principal
à retracer. Étant
congolais». «La RDC
du secteur minier.
donné que le pays se
a le potentiel de
Cette position
trouve actuellement
surmonter l’héritage
privilégiée a permis
dans une période au
de mauvaise gestion
à l’entreprise de
cours de laquelle des et de corruption
générer des revenus
élections critiques
qui sévit dans
considérables
devraient avoir
ses industries
par le biais de ses
lieu, les conditions
extractives», affirme
partenariats, en
sont réunies pour
l’ancien président
moyenne US$ 262
de nouvelles ventes
des États-Unis, le
millions par an en
non déclarées et
Démocrate Jimmy
royalties, bonus
pour d’éventuels
Carter, dans l’avantet autres frais
détournements de
propos du rapport.
contractuels durant
fonds. Il est troublant «J’appelle les
la période 2009-2014. que la Gécamines
dirigeants politiques
«Ces revenus ne
ait refusé de
à travailler avec
sont pas destinés au
publier des contrats
le secteur privé,
trésor public et sont
pour plusieurs
la société civile,
largement hors du
transactions minières la communauté
contrôle public».
qui pourraient avoir
internationale
Bien que la
généré plus d’un
et d’autres pour
Gécamines ait
demi-milliard de US$ assurer une gestion
affirmé que
en 2016-2017», écrit
responsable des
ces revenus
encore le rapport.
ressources naturelles
contribueraient à la
de la RDC».
relance prévue de la
RICHE ET PAUVRE. Le Centre Carter
production minière,
«Bien que le pays soit annonce quatre
en pratique, ces
riche en ressources
nouvelles études
revenus semblent
naturelles, ses
de cas dans le cadre
principalement avoir habitants sont parmi
d’Affaire d’État, avec
été utilisés à d’autres les plus pauvres du
une concentration
fins. Près des deux
monde. Malgré des
sur certains des
tiers des US$ 1,1
milliards de US$
projets miniers les
milliard auxquels
d’investissements
plus importants de
la société avait
privés dans le secteur la RDC. Ces études
contractuellement
extractif, les bénéfices illustrent de manière
droit entre 2011 et
ont jusqu’ici généré
plus détaillée les
2014 ne peuvent
des retombées
tendances globales
être retracés de
publiques limitées.
du secteur et
manière fiable dans
Le rapport du Carter éclaircissent les
les registres de la
Center présente des
décisions et les

pratiques qui ont
privées la RDC et
sa population d’une
bonne partie des
retombées découlant
des contrats de la
Gécamines.
Fondé en 1982 par
l’ancien Président
des États-Unis, le
Démocrate Jimmy
Carter et son
épouse Rosalynn
en partenariat
avec l’Université
Emory, le Centre
Carter (site web
Carter Center.org,
Twitter: @Carter et
Facebook Facebook.
com/CarterCenter)
dont le slogan est
«faire progresser la
paix, combattre les
maladies, construire
l’espoir», est une
ONG à but non
lucratif qui a aidé
à améliorer les
conditions de vie des
populations dans
plus de 80 pays,
par la résolution de
conflits, la promotion
de la démocratie, des
droits de l’homme
et des opportunités
économiques,
par la prévention
de maladies, en
améliorant les soins
de santé mentale.
Selon l’analyse
du Carter Center
des contrats de
la Gécamines, les
données de l’ITIE et
d’autres documents
institutionnels,
l’entreprise d’Etat
aurait généré une
moyenne de 262
millions de dollars
annuels de ses
partenariats en jointventures établis entre
2009 et 2014 - soit un
total de plus de 1,5
milliard de dollars.
Les documents
publics montrent
que la Gécamines
n’aurait transféré
que cinq pour cent
des revenus de ses
partenariats au
Trésor Public, sous
la forme d’impôts
et d’avances sur les
dividendes.
D’après la
Gécamines, les
sommes restantes
ont été réinjectées
pour la relance de sa
propre production
commerciale.
Néanmoins,
ses rendements
décevants laissent
place à un certain
scepticisme; alors
que la production
du secteur minier
congolais est
multipliée par 50
entre 2004 et 2014,
la production de la
Gécamines stagne à
ses niveaux de 2004,
après un pic aussi
soudain qu’artificiel
en 2012–2013.
Depuis la moitié

des années 1990,
la Gécamines a
régulièrement
été accusée de
perdre de l’argent
en transférant ses
permis miniers
et autres actifs à
des investisseurs
étrangers. Le présent
rapport part d’un
constat différent,
se concentrant
sur l’argent que
l’entreprise étatique
a effectivement
perçu, l’utilisation
de ces recettes, le
degré d’atteinte des
objectifs stratégiques
de la Gécamines et
sa capacité à créer de
la valeur pour son
unique actionnaire,
l’Etat congolais.
Jusqu’aux années
1990, la Gécamines
détient un quasimonopole sur les
riches concessions
de cuivre et de
cobalt situées dans
le Katanga. Le Code
Minier adopté en
2002 vise à rompre
ce monopole et à
instaurer un nouveau
cadastre minier afin
d’attribuer les permis
aux investisseurs.
Toutefois, l’entreprise
étatique est autorisée
à conserver ses
permis les plus
convoités sous ce
nouveau régime
légal. D’importants
investisseurs
négocient avec la
Gécamines les droits
pour ces gisements
prisés. Nombreux
sont les investisseurs
à considérer la
négociation directe
avec la Gécamines
comme étant une
meilleure alternative
à la procédure
officielle du cadastre,
où l’on peut obtenir
des permis de
recherche pour des
zones dont la valeur
géologique reste
encore incertaine. Au
bout du compte, la
Gécamines demeure
ainsi la principale
porte d’accès aux
ressources minières
les plus précieuses
du Congo. Lorsque
la Gécamines
commence à céder
ses permis, le pays
traverse une crise
grave et l’entreprise
manque cruellement
d’expérience dans
la négociation
de contrats. Les
accords initiaux
sont signés avec
des investisseurs
juniors et ne génèrent
que de maigres
revenus pour la
Gécamines. Suite aux
premières élections
multipartites de RDC
en quarante ans,
organisées en 2006,
la Gécamines affûte
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ses compétences
en négociation,
notamment par le
biais du processus
de Revisitation
soutenu par l’Etat.
A mesure que le
pays se stabilise,
de nouveaux
investisseurs
étrangers rachètent
les plus petits
opérateurs sur
le terrain et
commencent à
injecter des capitaux
plus importants dans
la région du Katanga.
En parallèle, le
prix international
des matières
premières s’envole.
La Gécamines
gagne en assurance,
et ses revenus
- principalement
dérivés de ses pas
de porte, royalties
et frais diversaugmentent en
conséquence. Selon
l’analyse du Carter
Center des contrats
de la Gécamines, les
données de l’ITIE et
d’autres documents
institutionnels,
l’entreprise d’Etat
aurait généré une
moyenne de 262
millions de dollars
annuels de ses
partenariats en jointventures établis entre
2009 et 2014 - soit un
total de plus de 1,5
milliard de dollars.
Ces revenus auraient
pu servir à alléger ses
dettes mirobolantes
et à évoluer en une
entreprise rentable
et transparente,
capable de générer
des dividendes pour
l’Etat congolais.
Après tout, il
s’agit bien là du
but affiché de la
transformation des
entreprises publiques
congolaises
en entreprises
commerciales.
En réalité, cette
transformation
permet surtout
à la Gécamines
d’invoquer son
nouveau statut
d’entreprise
commerciale pour
se protéger de la
surveillance étatique
et se défendre
des questions sur
la gouvernance
de ses pratiques
contractuelles,
de ses revenus et
de ses dépenses.
Ainsi à l’abri de
toute supervision,
une poignée de
directeurs de la
Gécamines poursuit
la privatisation
des titres miniers
et des parts de
joint-ventures de
l’entreprise par le
biais de procédures
opaques, sans

(Suite en page 7). t

porte monnaie |

La Gécamines n’est plus l’état
dans l’état mais l’état parallèle
(Suite de la page 6). t

véritable contrôle
externe. Dans
le même temps,
la Gécamines
exploite son statut
quasi-public afin
de s’octroyer
des privilèges
inaccessibles aux
entreprises privées.
Par exemple,
le Cadastre
Minier permet
à la Gécamines
de transformer
ses permis de
recherche en permis
d’exploitation
sans les préalables
financiers, techniques
et environnementaux
exigés par la
loi. Résultat, la
Gécamines amasse
le double des permis
d’exploitation
autorisés par le
Code Minier. Par
ailleurs, l’entreprise
étatique bénéficie
d’une assistance
juridique offerte
par les institutions
financières
internationales, en
principe destinée
aux «gouvernements
africains», afin
de protéger ses
revenus lors de
poursuites judiciaires
internationales.
En parallèle, le
Président Kabila
fait passer plusieurs
décrets protégeant
la Gécamines de
la faillite - elle est
ainsi immunisée
malgré ses défauts
de paiements,
contrairement aux
entreprises privées.
Retracer les revenus
des partenariats
jusqu’à leur
destination finale
n’a pas été une
mince affaire. Les
documents publics
montrent que la
Gécamines n’aurait
transféré que cinq
pourcent des revenus
de ses partenariats au
Trésor Public, sous
la forme d’impôts
et d’avances sur les
dividendes.
D’après la
Gécamines, les
sommes restantes
ont été réinjectées
pour la relance de sa
propre production
commerciale.
Néanmoins,
ses rendements
décevants laissent
place à un certain
scepticisme; alors
que la production
du secteur minier
congolais est
multipliée par 50
entre 2004 et 2014,
la production de la
Gécamines stagne à
ses niveaux de 2004,
après un pic aussi
soudain qu’artificiel

en 2012–2013.
Par ailleurs, près des
deux-tiers des 1,1
milliard de recettes
(soit 750 millions
de dollars) générés
par les partenariats
entre 2011 et 2014
n’auraient pas été
enregistrés dans la
base de données
des revenus tirés
des partenariats de
la Gécamines. Le
Carter Center est
parvenu à retracer
près de la moitié de
ces fonds manquants,
parmi lesquels 115
millions de revenus
provenant d’une
des principales
joint-ventures de
l’entreprise d’Etat,
KCC. Ces fonds
ont été déviés au
profit de l’un des
partenaires, le
groupe Fleurette
de Gertler, afin
de rembourser un
emprunt existant.
Nous n’avons pas
été en mesure de
remonter la piste
des autres revenus
manquants.
L’opacité continuelle
des dépenses de
la Gécamines, à
laquelle s’ajoutent
ses faibles niveaux
de production,
alimentent la
spéculation selon
laquelle ses revenus
sont siphonnés au
profit d’un groupe
restreint d’acteurs
politiques. En ce
sens, la Gécamines
n’intervient plus
comme un État dans
l’État - comme on
appelait l’entreprise
lorsqu’elle
fournissait travail,
logement, nourriture
et éducation à plus
de 30.000 employés
et à leurs familles.
Aujourd’hui, elle
apparaît davantage
comme un État
parallèle, opérant
hors du cadre des
institutions et à l’abri
de tout contrôle;
elle peut accorder
des actifs miniers,
collecter d’énormes
revenus et en
disposer librement.
Bien que la majorité
de l’industrie
extractive soit
désormais entre les
mains d’opérateurs
privés, la Gécamines
parvient à renforcer
son pouvoir de
négociation et à
conserver plusieurs
flux de revenus hors
du budget de l’État.
Tout d’abord,
l’entreprise conserve
une immense
influence en
contrôlant l’accès
aux ressources en
cuivre et en cobalt.
Actuellement, elle

détient près de 100
permis miniers,
qui pourront tous
être transférés
à de nouveaux
investisseurs, ou
à certains déjà
existants, à l’insu
du public. Ensuite,
la Gécamines
possède des parts
minoritaires dans
une vingtaine de
joint-ventures.
Lorsque l’un de
ses partenaires de
joint-venture tente
de vendre ses parts
à une tierce partie,
la Gécamines peut
invoquer ses droits
de préemption
contractuels pour
bloquer le transfert
de propriété - jusqu’à
ce qu’elle reçoive un
paiement significatif.
Cette méthode a été
utilisée au moins
cinq fois depuis
2011 - l’entreprise
exige alors des
compensations
pouvant atteindre
130 millions de
dollars avant
d’approuver la
vente. Selon le
président du conseil
d’administration
Albert Yuma,
l’entreprise compte
bien réutiliser cette
méthode dans le
futur. Enfin, la
Gécamines peut
également générer
des revenus en
vendant ses propres
parts minoritaires
à des investisseurs.
C’est d’ailleurs ce
qu’elle tente de faire
dans au moins une
joint-venture par an
depuis 2010.
Recommandations.
Le Carter Center
termine ce rapport
par faire des
recommandations
au Gouvernement,
au Parlement et
aux «acteurs de
l’industrie».
Ci-après:
Gouvernement.
Divulgation des
informations.
w Le Ministère des
Mines devrait au
minimum dévoiler
l’intégralité
des clauses
contractuelles, ainsi
que les destinations
des revenus issus,
de trois importantes
transactions de la
Gécamines:
w La vente des parts
de la Gécamines
dans Metalkol à
Eurasian Resources
Group, en 2016;
w Le partenariat
stratégique de 2016 et
l’accord avec China
Nonferrous Metal
Mining (Group)

Co. (CNMC) pour
Deziwa, en 2017; et
w L’accord de 20162017 concernant
le changement
d’actionnaire de
Tenke Fungurume
Mining (TFM).
w Le Ministère du
Portefeuille devrait
soumettre des
rapports annuels au
Parlement sur les
ventes d’actifs par les
entreprises d’État, tel
que l’exige la loi, et
rendre ces rapports
publics. Les rapports
de 2015 et 2016,
toujours en attente,
devraient être soumis
et publiés sans plus
attendre.
Respect et conformité
avec la loi.
w Le premier ministre
devrait assurer
la conformité au
droit, qui exige que
les ventes d’actifs
soient soumises
à un processus
d’appel d’offre
public, approuvées
par le Conseil des
Ministres, et que les
recettes engrangées
soient affectées à
un fonds spécial du
Trésor Public.
w Le Ministère
des Mines
devrait appliquer
l’intégralité des
dispositions du
Code Minier aux
entreprises d’État, et
tout particulièrement
les exigences de:
w Détention
d’un maximum
de 50 permis
d’exploitation,
impliquant de
rendre les permis
excédentaires au
Cadastre Minier;
w Paiement des droits
superficiaires; et
w Respect de toutes
les exigences
opérationnelles,
sociales et
environnementales.
Pratiques de bonne
gestion.
w Afin de favoriser
une meilleure
redevabilité de
l’équipe de direction
de la Gécamines,
le Ministère du
Portefeuille devrait
s’assurer que les
directeurs de la
Gécamines soient:
w Recrutés de façon
concurrentielle par
le Conseil Supérieur
du Portefeuille
et le Conseil des
Ministres, sur
la base de leurs
compétences, de
leurs motivations et
de leur intégrité;
w Tenus de signer
des contrats de
performance
incluant des objectifs
permettant de

mesurer la santé
financière de la
Gécamines et le
traitement équitable
de ses employés; et
w Sanctionnés,
voire démis de
leurs fonctions
s’ils ne remplissent
pas les attentes
contractuelles.
w Le président de la
République devrait
uniquement choisir
les directeurs de la
Gécamines parmi
les profils proposés
par le Conseil des
Ministres, tel que
l’exige la loi.
Le Parlement.
Divulgation des
informations
w Le Parlement
devrait faire
réaliser un audit
indépendant des
états financiers de
la Gécamines sur
la période 20112016, et divulguer
publiquement
aussi bien les états
financiers que le
rapport d’audit. Cet
audit devrait couvrir
les dépenses de la
Gécamines ventilées
par compte, et être
étayé par des sources
vérifiables.
Contrôle et
redevabilité.
w Le Parlement
devrait tenir des
audiences publiques
sur la direction des
entreprises d’État
minières, et établir
une Commission
d’Enquête spéciale
afin d’évaluer
les pratiques
financières de la
Gécamines. Lors
de ces audiences, le
Parlement devrait
examiner les
documents suivants:
w Les états financiers
et rapports d’audit
de la Gécamines sur
la période 2011-2016;
w Les rapports
annuels du Ministère
du Portefeuille
portant sur les
ventes d’actifs et les
transactions de la
Gécamines;
w Un rapport du
Ministère des Mines
sur l’application
des exigences du
Code Minier par la
Gécamines et les
autres entreprises
d’Etat minières ; et
w Les contrats de la
Gécamines, et tout
particulièrement
les transactions de
2016-2017, dont
la publication est
toujours attendue.
w Afin de dissiper
toute confusion,
le Parlement
devrait adopter
une déclaration
interprétative

confirmant que la
loi sur les ventes
d’actifs étatiques
s’applique bien à
la privatisation des
actifs d’entreprises
d’État.
Gécamines.
Divulgation des
informations
w En vue de se
conformer aux
engagements pris
par la RDC dans le
cadre des standards
de l’Initiative pour
la Transparence
dans les Industries
Extractives (ITIE)
et de la Matrice
de Gouvernance
Economique,
la Gécamines
devrait mettre à la
disposition du public
les informations
suivantes:
w Les états financiers
et les comptes
partenaires vérifiés,
ainsi que les rapports
d’audit;
w Les informations
détaillées sur les
actifs existants
et les projets
d’investissements;
w Les informations
clés concernant les
procédures suivies
pour l’acquisition et
la cession d’actifs;
w Les comptes rendus
détaillés des revenus
issus des actifs et
transactions;
w Les comptes
rendus détaillés des
dépenses quasibudgétaires;
w Les informations
clés concernant
tous les contrats
miniers dans les 60
jours suivants leur
signature;
w Les contrats de
performance signés
par les directeurs de
l’entreprise ; et
w Une description
des règles en
vigueur appliquées
à la relation
financière entre
le gouvernement
et la Gécamines,
concernant
notamment le
transfert de fonds,
les bénéfices non
distribués, les
réinvestissements et
les financements par
des tiers, en justifiant
les écarts entre la
règle et la pratique.
Contrôle et
redevabilité
w L’équipe de
direction de la
Gécamines devrait
adhérer aux
exigences légales
et mécanismes de
redevabilité suivants:
w Soumettre un
rapport trimestriel
au ministre du
portefeuille et au
Conseil des Ministres
comprenant
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des mises à jour
techniques,
financières et
relatives aux
ressources humaines;
w Soumettre
les décisions
importantes de
l’entre- prise, telles
que la vente et
l’acquisition d’actifs
stratégiques, ou
toute convention
d’emprunt
importante
pouvant entrainer
la cession d’actifs,
à l’approbation
du Conseil des
Ministres, tel que
l’exige la loi;
w Signer et se
conformer aux
contrats de
performance
de la direction,
comportant des
objectifs financiers et
des mécanismes de
redevabilité clairs; et
w Rendre les permis
d’exploitation
excédentaires au
Cadastre Minier
afin de s’aligner à la
limite légale de 50
permis par détenteur
de titre.
Stratégie à longterme
w La Gécamines
devrait revoir et
clarifier son plan
d’affaires afin
d’assurer que ses
objectifs stratégiques
et leur mise en
œuvre bénéficient
à la RDC, en tant
qu’actionnaire.
Une option serait
d’abandonner son
statut de producteur
au profit de celui
de gestionnaire de
portefeuille, dont
les revenus seraient
générés par ses
parts minoritaires
existantes, entre
autres actifs.
Cette option
impliquerait de
réduire les coûts
et de mettre un
terme aux nouvelles
dépenses en capital,
de poursuivre
les négociations
pour l’annulation
(partielle) des
emprunts avec les
créanciers de la
Gécamines, ainsi que
d’éviter de souscrire
de nouveaux
emprunts.
w Afin de restaurer sa
santé financière sur
le long-terme et sa
crédibilité sociale, la
Gécamines devrait
financer un plan de
retraite solide, offrant
des compensations
équitables à ses
retraités. Un tel
régime devrait
être contrôlé par
le Parlement, la
société civile et
des auditeurs
indépendants.

conjoncture économique |

Les grands patrons
replongent dans le noir
C
’est à nouveau l’inquiétude.
Alors
qu’ils venaient de traverser
une période de positivité certes courte,
les grands patrons
voient désormais
noir. Fin septembre, ils étaient bien
inquiets des prévisions économiques
du pays. En effet,
depuis bientôt deux
mois, les entrepreneurs se montrent
de plus en plus
optimistes en ce
qui concerne l’évolution favorable de
la conjoncture, laquelle se traduit par
une évolution positive de leur solde
global brut à +6,1 %
en septembre 2017,
après une amélioration de +3,2 % notée
un mois plus tôt.
Mais cette tendance
au maintien de la
reprise de confiance
couvre partiellement
les secteurs de l’économie.
Ainsi, selon la note
de conjoncture de la
Banque Centrale du
Congo, dans les industries extractives,
les chefs d’entreprises ont réitéré la
confiance retrouvée
depuis juillet 2017 et
cette confiance s’est
légèrement consolidée traduisant
une nette reprise de
l’activité dans ce secteur, stimulée par le
bon comportement
des cours des matières premières sur les
marchés internationaux. Ainsi, le solde
brut d’opinions des
miniers s’est située
à +11,6% en septembre contre +10,9% un
mois auparavant.
Cependant, le secteur B&T est demeuré pessimiste en
dépit d’un léger redressement à -59,3%
du solde d’opinions,
contre -61,9% en
août 2017.
En effet, les chefs
d’entreprises de ce
secteur n’envisagent
pas une amélioration substantielle
de la demande des
travaux au vu du
ralentissement de
l’investissement tant
privé que public
dans ce secteur et
des perspectives peu
rassurantes quant à
la poursuite à court
terme des travaux de
reconstruction des
infrastructures publiques.
Pour ce qui est du
secteur des services,

Albert Yuma Mulimbi, le patron
des patrons congolais. L’inquiétude est de retour chez les chefs d’entreprises. DR.

les patrons affichent
également leur pessimisme quant aux
perspectives favorables de la conjoncture
économique. Le solde brut d’opinions de
chefs d’entreprises
de ce secteur reste
significativement négatif, se situant à -56,
9% contre -55,6% le
mois dernier.
3,2% DE TAUX
DE CROISSANCE.
Dans le secteur énergétique, l’opinion
des chefs d’entreprises, bien que toujours
significativement positive, affiche un petit
recul. Après avoir
porté depuis le mois
de juin dernier un
regard pour le moins
rassuré sur l’évolution de la conjoncture, ils ont revu leur
jugement à la baisse
en septembre, au
cours duquel le solde
de leurs opinions a
subi une baisse, en
passant de +59,0%,
un mois auparavant,
à +43,6% en ce mois
sous publication.
Dans les industries
manufacturières, il
faut noter que l’opinion des patrons qui
s’était caractérisée
par une reprise significative de confiance
en août 2017, a de
manière spontanée
affiché une nette
perte d’optimisme.
Le solde brut d’opinions des entrepreneurs de ce secteur a
fléchi avec une forte
amplitude jusqu’à
atteindre -8,3%, en

nette rupture avec
ta hausse de + 19,5%
enregistrée un mois
plus tôt.
Sur base des données
de réalisation à fin
juin dernier, le taux
de croissance économique en 2017 devrait se situer à 3,2%
contre une estimation
de 3,1% au mois de
mars de l’année en
cours et une réalisation de 2,4% en 2016.
Au niveau de l’offre,
le secteur primaire
serait le principal
moteur de la croissance dont la contribution se situerait à
1,79 point de pourcentage, impulsée
principalement par
la production minière. La reprise du
secteur primaire serait expliquée par la
branche «Extraction»
avec une contribution de 1,51 point
de croissance suite
à l’amélioration de
la production de
principaux produits
miniers, consécutive
au maintien de la reprise des cours mondiaux des matières
premières exportées.
Le secteur secondaire
viendrait en deuxième position, avec
une contribution de
1,27 point de croissance, suite au bon
comportement des
branches «Bâtiment
et travaux publics»
et «Industries Manufacturières», attestée
par des contributions
respectives de 0,54 et
0,57 point, suite à la
prise en compte de la

production de deux
nouvelles cimenteries (CIMKO et PPC
Barnet).
Quant au secteur
tertiaire, il serait
marqué par un léger
recul de 0,74 point
de sa contribution 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 «Télécommunication» et «service d’administration
publique» dont les
contributions à la
croissance s’établiraient 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 hauteur de 2,79 points
contre 1,00 point
l’année dernière. Cette composante reste
dynamique en 2017
grâce notamment
à la consommation
privée dont la contribution en point serait
de 1,75 point venant
1,86 point tandis que
celle des administrations publiques
se chiffrerait à -0,99
point contre -0,77
point.
En ce qui concerne
les investissements
bruts, ils connaîtront
une amélioration
dans la contribution

contre une contribution quasi négative
en 2016, soit respectivement 2,02 point
contre -0,09 point.
Cette évolution favorable porterait -0,23
point la contribution
des investissements
publics contre -0,29%
en 2016.
A la quatrième semaine du mois d’octobre, il s’observe
une légère baisse des
prix sur le marché
des biens et services.
En effet, le taux d’inflation hebdomadaire
est passé de 1,3% à
0,9%, atteignant en
cumul annuel un
taux de 43,4%. Toute
proportion gardée,
l’année 2017 pourrait
se clôturer avec un
taux d’inflation de
54,7% en annualisé.
En glissement annuel, le taux d’inflation se situe à 52,2%
face à un objectif
de 7,0% en moyen
terme.
Au 26 octobre 2017,
la comptabilisation
des opérations financières, incluant
l’amortissement de
la dette, affiche un
excédent de 42,9
milliards de CDF,
résultant des recettes
de 302,4 milliards de
CDF et des dépenses
de 259,5 milliards.
En cumul annuel, la
situation financière
de l’État renseigne
un excédent de 85,3
milliards de CDF
contre un excédent
programmé de 21,6
milliards.
Les ressources publi-

ques mobilisées aux
vingt-six premiers
jours du mois d’octobre 2017 ont été réalisées à concurrence
de 92,9% rapportées
à la programmation
mensuelle de 325,4
milliards de CDF.
Elles ont été constituées pour l’essentiel
des recettes collectées par la DGDA,
soit 32,6% et celles
orientées à la DGI
représentant 47,4%
de l’ensemble de recettes.
Quant aux recettes
non fiscales sous
la gestion de la
DGRAD, leur part
dans le total a été de
10,3%. La rubrique
«Dons et autres recettes» a représenté
9,7%, dans l’ensemble des recettes alors
que celle de «Pétroliers producteurs»
n’a pas encore engrangé des ressources pour l’État.
S’agissant du comportement des dépenses, intégrant
l’amortissement de
la dette, elles ont été
exécutées à 81,8%
rapportées à leur
programmation mensuelle de 317,3 milliards CDF.
L’analyse de la structure de ces dépenses révèle que les
salaires des agents
et fonctionnaires de
l’État ont été exécutés à 66,8% de leur
programmation mensuelle, représentant
50,4 % des dépenses
publiques et 37,3%
des recettes publiques.
Les recettes comme
les dépenses publiques ont évolué
de manière similaire d’une semaine
à l’autre, au cours
des quatre premières
semaines du mois
en cours. Elles ont
atteint leurs points
culminant à la troisième semaine pour
chuter à la quatrième
semaine.
En effet, en flux hebdomadaires, les recettes publiques ont
évolué de manière
croissante durant
les trois premières
semaines, atteignant
le pic à la troisième
semaine, soit un
montant de 132,6
milliards de CDF.
Cependant, au cours
de la quatrième semaine, du 20 au 26
octobre, elles ont régressé de 63,7% par
rapport à la semaine
précédente, s’établissant à 48,1 milliards.
Les recettes collectées
par la DGDA ont re-
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présenté 48,4% des
recettes hebdomadaires de la quatrième
semaine.
Quant aux dépenses
publiques, en hebdomadaire, elles ont
d’abord baissé de
11,7% entre la première et la deuxième
semaine pour doubler à la troisième
semaine comparativement à la semaine
précédente et atteindre 107,6 milliards de
CDF. À la quatrième
semaine, les dépenses ont accusé une
forte baisse de 63,8%,
se chiffrant à 38,9
milliards dont 50,4%
ont été alloués au
frais de fonctionnement des institutions
politiques et des ministères.
L’évolution du solde
hebdomadaire des
Opérations Financières de l’État, renseigne que le Trésor n’a
été déficitaire qu’à
la première semaine,
quant aux trois
autres semaines, les
soldes des opérations
financières de l’État
ont affiché des excédents. Cette situation
a conduit à un excédent de 42,9 milliards
en cumul mensuel au
26 octobre 2017.
PLAN DE
TRESORERIE.
Au 26 octobre 2017,
l’exécution du Plan
de Trésorerie de la
BCC s’est clôturée
par un excédent
de 3,0 millions de
CDF, résultant des
encaissements de
18,001 milliards et
des décaissements
de 17,998 milliards
de CDF. Ce résultat
est consécutif notamment au versement
par le Trésor public
des intérêts sur la
créance titrisée à la
Banque Centrale au
cours de ce mois.
En cumul annuel,
ce déficit affiché au
Plan de Trésorerie de
la Banque centrale
de 3,929 milliards de
CDF correspond à
l’attente du paiement
des intérêts sur la
créance titrisée du
mois à hauteur de 4,0
milliards de CDF.
Au 26 octobre 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 1.573,55 CDF le
dollar américain et
1.586,93 CDF respec(Suite en page 10). t

conjoncture économique |

Cours des produits miniers et énergétiques

Pétrole (brent)/
baril

Déc15

déc16

janv-17

févr.17

mars-17

avr-17

maii-17

juin17

31.juil17

31 août
17

28-sept17

05-oct.17

12.oct.17

19-oct17

26 oct 17

36.89

54,97

55.62

56.04

52,67

53.9

51.49

47.58

49.19

52,62

57,16

56,89

56,57

56,96

59,32

41,35

34,51

0,74

-4,02

2,51

-4,63

-7,59

3,39

6,97

1,18

-0,47

-0,56

0,69

4,14

5669,19

5706,68

5969,99

5674,52

5704,03

5597.83

5682,73

5957.64

6754,00

6425,50

6461.00

6683.00

6971.00

6970.00

22,50

225265,70

4,09

-1,94

.2,07

-1,86

1,52

4,84

13,37

-1,02

0,40

1,60

4,31

-0,01

29184,23

31336,54

38785,87

47523,75

54194,26

58978,79

60029,10

61547,36

65121,41

66777,84

66777,04

66777,04

66777,04

66777,04

29,31

7,37

23,37

22,53

14,04

8,82

1,78

2,53

5,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1151.47

1191.23

1232.45

1231.15

1269.36

1246.47

1261.98

1235.94

1303.37

1280.71

1274.53

1295.00

1278.72

1279.82

7.62

1.45

3.46

-0.11

3.14

-1.84

1.24

-2.06

5.46

-1.39

-0.48

1.61

-1.26

0.90

Variation (en %)
Cuivre LME $ltm

4628,00

Variation en (%)
Cobalt Londres
$/tm

22569,34

Variation en (%)
Or New York
$o/t

1069,99

Variation en (%)
Source: les échos.

Produits agricoles
Déc15

déc16

jan17

fév17

mar17

avr17

mai17

jui17

juil17

aoû17

sept17

oct17

12oct17

19oc 17

25oct17

11.12

9.57

9.68

9.44

9.65

9.89

10.45

11.27

11.89

11.97

12,55

11.92

12.25

11.93

11.49

-13.90

1.08

-2.44

2.21

2.49

5.66

7.85

5.47

5.58

-6.52

-046

2.81

-2.65

-3.65

338.78

423.86

437.61

428.06

430.33

430.68

463.39

523.77

434.50

455.00

440.75

430.50

435.25

431.75

-15.62

6.09

3.44

-2.18

-1.81

2.46

5.39

15.40

-17.04

1.17

-3.13

-2.33

1.10

-0.80

132.72

135.72

135.73

135.21

136.18

136.23

136.84

139.40

125.83

139.40

125.83

129.60

128.49

138.31.

-9.36

7.94

2.27

-0.38

0.72

0.04

0.45

1.87

-9.74

071

-0.85

-0.14

0.21

0.07

Riz Chicago ctrs/b
Variation (en%)
Blé Chicago $/tonne

472.63

Variation en %
MAîs Chicago $/tonne

135.65

Variation en %
Sources: les échos.

Evolution du PIB (en milliard de CDF constant) et de ses composantes
2015

2016

2017

2015

2016

fin juin
2017

Secteur primaire

4564,2

4603,7

4801,1

4,7

2,05

0,9

0,37

4,3

1,79

Agri(;ulture.foret, élevage, chasse et
Dèche

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

0,01

5,7

0,01

3,8

0,01

svlviculture

77,8

83.0

82,9

6,7

0,05

6,7

0,05

-0,1

0,00

elevage. peche 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

l,51

Secteur secondaire

1672,8

1713,4

]853,8

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

13,2

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

Electrdé, gaz, vapeur et eau

64,7

70,8

74,4

-4,5

-0,03

9,3

0,06

5,7

0,03

Bâtiment et travaux publi:s

370,2

297,7

357.9

-6,4

-0,25

-19,6

-0,67

20,2

0,54

Secteur tertiaire.

.4232,9

4421,3

4532,5

9,1

3,49

4,5

1,75

2,5

1,01

Transports et Télécommuni:atiJns

1339,1

1386,1

1408,3

9,7

1,18

3,5

0,44

1,6

0,20

Transrorts

761,9

809,5

837,2

9,9

0,68

6,3

0,44

3,4

0,25

Télécommunications

577,2

576,6

571,0

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. tJUbliQue

997,4

1028,1

1062,0

7,7

0,71

3,1

0,28 -

3,3

0,31

Banques et 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

11,8

12,1

8,4

0.01

4,2

0,00

1,9

0,00

santé

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

SIFlM

-69,7

-75,0

-75,0

8,2

-0,05

7,6

-0,05

0,0

0,00

Taxes sur les produits

321,1

311,5

215,4

5,8

0,17

-3,0

-0,00

-30,8

-0,87

PIB hors mines aux prix constants du
marché

8006,7

8284,2

8470,1

7,7

8,63

3,5

3,46

2,2

2,24

BRANCHES D'ACTIVITES

Source: CESCN

Variation %

Contrib en
pts %

Variation %

Contrib en
pts %

Variation %

Contrib en
pts %

Cours de change euro dollar
Janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept.

Oct

nov

déc

tx 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

1.16

Source: BCC sur base des données de : https://forex.tradingsat.com/
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Les crédits des
banques ont régressé
(Suite de la page 8). t

tivement à l’interbancaire et au parallèle,
dégageant, d’une
semaine à l’autre,
une dépréciation de
0,10% et une appréciation de 0,03%.
Au 24 octobre 2017,
l’exécution du budget en devises a
affiché un excédent
mensuel de 44,67
millions de USD.
En cumul annuel,
il s’observe une
consommation des
devises de 140,35
millions. Ainsi, les
réserves internationales se sont situées
à 705,09 millions de
USD, correspondant
à 3,10 semaines d’importations de biens et
services sur ressources propres.
Au 26 octobre 2017,
la situation monétaire a renseigné
une hausse de la
base monétaire de
282,64 milliards de
CDF par rapport à
fin décembre 2016,
atteignant un niveau
de 1. 902,50 milliards
de CDF. La progression de cet agrégat
est expliquée par une
augmentation des
avoirs intérieurs nets
à hauteur de 660,48
milliards de CDF,
impulsée principalement par les créances sur les banques
qui se sont accrues
de 561,08 milliards.
Par contre, les avoirs
extérieurs nets indiquent une baisse de
377,84 milliards.
Au niveau des composantes, cet élargissement de la base
monétaire est localisé
au niveau des dépôts
des banques et de la
circulation fiduciaire
à hauteur respectivement de 146,32
milliards et 120,57
milliards de CDF.
Au 27 octobre 2017,
l’encours hebdomadaire sur le guichet
des prêts à court
terme s’est établi à
24,32 milliards de
CDF. Par contre, au
niveau des facilités
permanentes et sur le
marché interbancaire,
ces guichets n’ont
connu aucune sollicitation de la part des
banques durant la
semaine concernée.
L’évolution des taux
débiteurs des banques ne dépend pas
étroitement de la
fixation du taux directeur de la Banque
centrale dans la mesure où les banques
prennent en ligne de
compte l’évolution
des indicateurs de

la conjoncture et des
paramètres liés aux
charges d’exploitation. Au 25 octobre
2017, l’encours global
des Bons BCC à 7 et
28 jours a été maintenu à 30,0 milliards,
soit 15,0 milliards
pour les 7 jours et
celui de 28 jours,
dégageant une ponction annuelle de 21,5
milliards de CDF.
Il importe de signaler
que depuis janvier
2017, les maturités
longues ont été inactives suite notamment aux effets des
anticipations des
agents économiques,
aggravés par les incertitudes intérieures. En outre, les intérêts rémunérés sur
les bons de longues
maturités ont été
observés faibles par
rapport aux gains sur
le marché des changes dans la mesure
où les banques ont
joué à l’arbitrage en
défaveur des bons
BCC des longues
maturités. C’est n’est
qu’à la première semaine du mois d’octobre 2017 que les
banques ont restauré
leur confiance sur
une maturité longue
de 28 jours en raison
d’une stabilité relative observée entre
juillet et septembre
2017.
Au 26 octobre 2017,
l’interaction entre les
facteurs autonomes
et institutionnels de
la liquidité bancaire
s’est traduite par
une injection nette
de 248,7 milliards
de CDF contre une
hausse programmée
de 231,5 milliards de
CDF, dégageant un
écart 17,2 milliards
de CDF. Au 26 octobre, les facteurs autonomes ont injecté
142,9 mitliards de
CDF contre une injection programmée de
68,8 milliards. Cette
évolution est principalement liée aux
injections réalisées
au niveau des avoirs
intérieurs nets à
hauteur de 520,7 milliards alors que les
avoirs extérieurs nets
ont ponctionné 377,8
milliards de CDF.
Les facteurs institutionnels ont injecté
105,7 milliards de
CDF alors qu’une injection de 162,7 milliards était attendue.
Au 26 octobre 2017,
l’interaction entre les
facteurs autonomes
et institutionnels de
la liquidité bancaire
s’est traduite par
une injection nette

de 248,7 milliards
de CDF contre une
hausse programmée
de 231,5 milliards de
CDF, dégageant un
écart 17,2 milliards
de CDF.
Au 26 octobre, les
facteurs autonomes
ont injecté 142,9
milliards de CDF
contre une injection
programmée de
68,8 milliards. Cette
évolution est principalement liée aux
injections réalisées
au niveau des avoirs
intérieurs nets à
hauteur de 520,7 milliards alors que les
avoirs extérieurs nets
ont ponctionné 377,8
milliards de CDF.
Les facteurs institutionnels ont injecté
105,7 milliards de
CDF alors qu’une injection de 162,7 milliards était attendue.
L’injection est consécutive à celle du refinancement de 161,2
milliards de CDF
alors que l’encours
Bons BCC et la réserve obligatoire ont
respectivement ponctionné 21,5 milliards
et 34,0 milliards de
CDF.
Au 26 octobre 2017,
le compte courant
des banques a augmenté de 166,32
milliards de CDF par
rapport à fin décembre 2016, se situant
à 585,14 milliards de
CDF. Rapproché à la
moyenne notifiée de
la réserve obligatoire
de 466,45 milliards
de CDF, il se dégage
des avoirs libres excédentaires des banques de 118,69 milliards de CDF.
Au 26 octobre 2017,
les émissions nettes
cumulées se sont
établies à 417,63
milliards de CDF,
tenant aux émissions
de 524,14 milliards
et aux destructions
de 106,52 milliards.
Les billets recyclés
se sont établis à
1.415,28 milliards de
CDF dont 66,71 %
en provinces. À fin
septembre 2017, les
dépôts de la clientèle des banques se
sont accrus de 3,96%
par rapport à fin
décembre 2016, s’établissant à 3.549,28
millions de USD. Par
contre, comparé à
son niveau de 2016,
il est noté un recul de
4,56%. S’agissant des
dépôts en monnaie
nationale, ces deniers
sont passés à 344,4
millions de USD à fin
septembre de l’année
courante contre 665,7
millions à fin 2016,

accusant une décroissance de 48,3%. Cette
diminution sensible
est attribuable à l’effet dépréciation de la
monnaie nationale.
Quant aux dépôts en
monnaies étrangères,
il convient de relever
que l’accroissement
enregistré, entre fin
septembre 2017 et fin
décembre de l’année
dernière, est établi à
10,2%.
Pour ce qui est des
dépôts de la clientèle
par provenance, il
s’observe des accroissements au niveau
des ménages et des
entreprises publiques respectivement
de 20,3% et de 6,9%
en septembre 2017
par rapport à fin
décembre 2016. Par
contre, comparé à la
période correspondante, tes différentes
structures des dépôts de la clientèle
par provenance ont
reculé, à l’exception
des ménages qui sont
demeurés positifs de
16,7%.
CREDITS
A L’ECONOMIE.
À fin septembre 2017,
les crédits bruts à la
clientèle ont connu
une régression de
8,1% par rapport au
niveau de décembre 2016. En glissement annuel, cette
situation est restée
identique, affichant
une régression est de
11,1%.
S’agissant des crédits
par monnaies, ils se
sont décrus respectivement de 27,2% en
monnaie nationale
et 6,2% en monnaies
étrangères. Quant
aux crédits bruts à la
clientèle par secteur,
il a été observé que
seuls les crédits aux
entreprises publiques
se sont accrus de
0,3% à fin septembre
2017 par rapport à
fin décembre 2016.
Cette situation est
expliquée par les
faibles niveaux des
avoirs des banques,
induits notamment
par le niveau élevé
du coefficient de la
réserve obligatoire,
ainsi que de l’effet
dépréciation de la
monnaie nationale.
Les prévisions de la
Banque mondiale sur
les prix des matières
premières, publiées
le 26 octobre courant,
indiquent une stabilisation des cours en
2018 après de fortes
hausses ou de fortes baisses de 2017.
En effet, les prix de
l’énergie - pétrole,

gaz et charbon - devraient augmenter
de 4,0%, après un accroissement 24,0% en
2017. Ces évolutions
restent tributaires de
la politique visant à
limiter l’offre mondiale du pétrole par
l’OPEP, du rythme
des États-Unis ainsi
que de la politique
environnementale
chinoise.
Pour les autres produits de base, l’année
2018 devrait constituer une année de
stabilisation des prix
après la forte hausse
de +22,0% en 2017.
Quant au cours du
cuivre, il ne devrait
remonter que légèrement. En ce qui
concerne les prix des
produits agricoles, ils
devraient également
se stabiliser en 2018.
Dans la zone euro,
la Banque centrale
européenne (BCE), à
l’issue de son conseil
des Gouverneurs,
tenu le 26 octobre
2017, a annoncé le calendrier de retournement de sa politique
monétaire liée aux
rachats de titres publics, lancée en mars
2015. À cet effet, une
autre réduction est
prévue à partir du
1er janvier 2018 de 60
à 30 milliards d’euros
par mois, après une
réduction de 80 à 60
milliards, intervenue en avril dernier.
Quant aux taux d’intérêt à court terme,
ils sont maintenus à
leurs niveaux actuels.
Le principal taux de
refinancement des
banques a été maintenu à zéro tandis
que le taux de dépôt
demeure à - 0,40 %.
Aux États-Unis,
une croissance économique de 3,0% a
été notée au 3ème
trimestre 2017
(juillet-septembre)
en rythme annualisé
contre une prévision
de 2,5% après 3,1%
au deuxième trimestre. Cette progression
s’explique par la
hausse des stocks et
la contraction du déficit commercial, lesquelles ont compensé
Le ralentissement
des dépenses des ménages, alimenté par
Le passage d’ouragans sur Le sud du
pays, et un recul de
la construction.
En outre, le Département du Commerce a
souligné la difficulté
d’estimer l’impact
global du passage
des ouragans Harvey et Irma sur les
chiffres trimestriels

du PIB américain.
Hors constitution des
stocks, la croissance
de L’économie américaine a été de 2,3 %
en rythme annualisé
sur la période juilletseptembre après
2,9% sur les trois
mois précédents.
En Chine, la Banque
centrale chinoise
(BPC) a effectué, lundi 23 octobre 2017,
pour le cinquième
mois consécutif, une
injection de 200 milliards de yuans (environ 30 milliards de
dollars) sur le marché via des opérations d’open market,
afin d’atténuer une
pression temporaire
sur Les liquidités.
Pour la BPC, cette
décision vise le maintien de la stabilité
fondamentale des
liquidités en réponse
à l’augmentation de
la demande de liquidité due aux facteurs
saisonniers, notamment les paiements
d’impôt. Par ailleurs,
l’Institution a décidé
de poursuivre une
politique monétaire
prudente et neutre en
2017, appliquant une
gamme entière d’instruments politiques
pour maintenir la
stabilité fondamentale des liquidités
et garder les taux
d’intérêt à un niveau
approprié.
D’après la Conférence des Nations unies
sur le commerce et
le développement
(Cnuced), l’Afrique
est de plus en plus
dépendante des
matières premières
dans ses échanges.
Une tendance que
l’on retrouve dans
l’ensemble des pays
en développement. Il
importe de souligner
que les ressources
agricoles, minières et
énergétiques pèsent
en valeur plus de
60% des exportations
dans tous les pays du
continent africain, à
l’exception de l’Afrique du Sud, le Swaziland, le Lesotho, le
Maroc et la Tunisie.
Au 26 octobre 2017,
les cours des produits de base intéressant l’économie
congolaise ont évolué
de manière erratique,
comme l’indiquent
les tableaux ci-dessous:
Au marché de Londres, le prix du
baril s’est inscrit
en hausse, soutenu
notamment par les
efforts saoudiens
pour mettre un terme
à l’engorgement des
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marchés mondiaux.
En effet, le premier
exportateur mondial
s’est allié à un autre
grand producteur
du pétrole, la Russie,
pour parvenir à un
accord de limitation
de la production qui
lie les producteurs,
dont ceux de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) pour
rééquilibrer le marché et faire remonter
les prix. Ainsi, le prix
du baril du pétrole
(Brent) s’est établi à
59,32 USD le baril,
soit une. Progression
de 4,14%, d’une semaine à l’autre.
Au 26 octobre 2017,
le prix du cuivre
s’est établi à 6.970,00
USD la tonne, soit
une baisse de 0,01%,
d’une semaine à
l’autre.
Le cours du cobalt a
enregistré une variation hebdomadaire
nulle, demeurant
à 66.777,04 USD la
tonne, alors que celui
de l’or a connu une
hausse de 0,09%, se
situant à 1.279,82
USD l’once.
Au 26 octobre 2017,
le cours du blé a enregistré une baisse
hebdomadaire de
0,80% alors que celui
du maïs a enregistré
une hausse de 0,07%
sur fond durenforcement du dollar américain par rapport
aux autres devises.
Ainsi, les prix se sont
fixés respectivement
à 431,75 Cts/boisseau et 128,68 USD la
tonne.
Au 27 octobre 2017,
le cours de change
entre l’euro et le
dollar américain
s’est établi à 1,1590.
Cette situation tient
compte de la clôture
en nette hausse des
bourses européennes, portées par les
annonces de la Banque centrale européenne (BCE) sur sa
politique monétaire
perçue encore accommodante, malgré la
réduction des rachats
d’actifs.
Notons que les prévisions de la Banque
mondiale sur les prix
des matières premières publiées le
26 octobre indiquent
une stabilisation des
cours en 2018 après
de fortes hausses
ou de fortes baisses
de 2017. Les prix de
l’énergie - pétrole,
gaz et charbon - devraient augmenter
de 4,0 % après un
accroissement 24,0 %
en 2017.
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Evolution des crédits à décaissement à la clientèle (en millions de USD)
Rubriques

sept.-16

déc.-16

janv.-

Fév-17

- mars-17

avr-17

mai17

juin-17

juil-17

aoot-17

sept-17

Var par
rapp à fin
août 2016
(en %)

Var sept
2017 à
sept 2016
(en%)

Crédits bruts â la
clientèle

2547,15

2465,96

2385,60

2341,13

2338,18

2372,51

2302,55

2347,36

2271,02

2405,04

2265,73

-8,12

.11,05

1.Crédits nets par terme

1302,61

2239,88

2086,66

2043,28

2042,78

2055,75

2064,85

2073,61

1975,29

2114,89

2054,46

.8,28

.10,78

Crédits à bng terme

240,53

111,95

209,86

211,OS

211,66

216,11

123,91

211,21

204,18

216,34

123,56

.41,70

-48,63

Crédits à rnoyen tenne

558,31

600,17

571,66

574,22

579,85

593,52

655,76

537,n

471,01

546,46

669,10

Il,49

19,84

Crédits à court lenne

303,99

331,85

290,15

323,27

347,04

327,42

319,84

267,76

325,38

305,62

349,84

5,42

15,09

Découvert bancaire

934,55

920,45

866,26

802,16

799,35

834,96

770,85

863,21

793,58

856,24

753,11

-18,1

-19,41

Crédits nets en
souffrance

265,23

175,47

148,74

132,55

104,88

83,73

194,50

193,71

181,04

190,14

158,83

.9,48

.40,11

2. Provisions pour
crédits par moonaies

244,54

226,08

298,93

297,86

296,10

316,7

237,69

173,75

295,73

190,15

211,17

-6,55

-13,61

Identification des crédits
par rnoonaies

2302,61

2239,88

2086,66

2043)8

2042,78

2055,75

2064,85

2073,61

1975,29

2114,89

2054,46

.8,2!

-10,78

MN

334,52

119,37

222,39

212,79

193,64

166,53

174,89

195,45

154,96

119,17

159,n

-17,19

-52,15

ME

1968,09

1010,51

1864,28

1830,48

1849,13

1889,12

1889,96

1878,16

1810,33

1985,62

1894,74

-6,12

-3,73

Crédits bruts à la
clientèle par secteur

2547,15

2465,96

2385,60

2341,13

2338,88

2372,51

2302,55

2347,36

2271,02

2405,04

2268,71

-8,00

10,93

Administration
publique

142,01

138,89

124,94

128,79

88,14

80,06

97,76

73,92

65,11

68,96

54,48

40,77

.-61,63

Entreprises publiques

112,35

175,90

104,40

114,73

174,95

111,31

119,89

117,01

164,70

174,41

176,4

0,32

57,07

Entreprises privées

1160,92

1539,20

1535,33

1487,47

1468,89

1506,46

1442,53

1531,01

1467,69

1554,30

1439,63

-6,47

-10,30

Ménages
687,86
Source: Banque Centrale du Congo
(*) Inflation en glissement annuel

611,97

620,93

610,15

606,80

664,69

641,37

615,41

573,51

607,36

598,13

-1,16

-13,05

Situation mensuelle des opérations du Trésor (en milliards de CDF)
CUMUL SEPTEMBRE 2017

CUMUL
SEPT2016

Program

Réalisation

Douanes et accises (DGDA)

1 076,2

932,6

Impôts directs et indirect (DGI)

1146,4

Recettes non fiscales (DGRAD)

MOIS D’OCTOBRE 2017

Exéc.en %

VARIATION
2017/2016

Program

Réa1.26/10

Exéc.en %

987,4

105,9

8,3

129,0

98,5

76,4

1295,3

1389,3

107,3

21,2

142,9

143,3

100,3

333,0

435,3

502,8

115,5

51,0

40,0

31,3

78,2

Pétroliers Producteurs

49,6

97,3

116,1

119,2

134,2

15,5

-



Dons et autres

49,3

3,5

12,5

358,8

-

74,6

-

29,2

Total revenus et dons

2654,4

2764,0

3008,1

108,8

13,3

325,4

302,4

92,9

Dépenses courantes

2532,7

2202,8

2431,4

110,4

4,0

262,4

223,9

85,3

Salaires

1463,5

1 478,9

1472,7

99,6

0,6

169,0

112,9

66,8

Intérêt sur la dette

72,2

96,0

100,6

104,8

39,4

11,4

8,9

77,6

dont dette extérieure

11,2

23,1

19,7

85,4

75,9

0,5

0,3

67,5

Frais de fonet. Inst.et Min.

561,4

316,5

577,4

182,5

2,8

45,0

48,2

107,1

Institutions Politiques

230,5

125,5

216,9

172,9

5,9

20,0

24,2

121,1

Ministères

330,9

191,0

360,5

188,8

8,9

25,0

43,5

174,2

Dépenses en capital

145,2

56,6

98,0

173,2

32,5

11,0

9,1

82,5

Amortissement de la dette

188,7

343,2

275,7

80,3

46,1

41,0

19,2

46,7

Autres dépenses

101,0

147,9

160,6

108,6

58,9

2,9

7,3

251,2

Total dépenses (+amort.dette)

2967,6

2750,4

2965,6

107,8

-0,1

317,3

259,5

81,8

Solde intégrant l’a mort.

-313,2

13,6

42,4

311,5

113,6

8,0

42,9

534,6

RUBRIQUES

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

Evolution hebdomadaire des opérations financières de l’Etat (en milliards de CDF)
Rubriques

Du 1er au 06/10

Du 06 au 13/10

Du 13 au 20/10

Du 20 au 27/10

Cumul mensuel

RECETTES

42,1

79,5

132,6

48,1

302,4

Douanes et accises (DGDA)

30,8

20,8

23,7

23,3

98,5

Impôts directs et indirects (DGI)

6,9

41,6

83,9

10,9

143,3

Recettes non fiscales (DGRAD)

4,4

6,4

14,2

6,3

31,3

Autres recettes

0,0

10,8

10,8

7,7

29,2

Dont –salaires

4,3

13,8

89,2

5,6

112,9

-frais de fonet.

38,3

9,9

19,6

67,8

-subvention

20,4

0,5

5,3

26,3

26,5

25,0

9,2

42,9

SOLDE

-17,8

Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances)
La partie en jaune fait allusion à l’absence de données ce ne sont pas des valeurs nulles
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Exécution du Budget en devises au 24 octobre 2017
cumul

Cumul
2016

2015
Stock initial

31 .janv- 28-16vr.l7
3131-août- 29-sept-17 24-oct-17
17
mars.17 28-avr-17 31-mai-17 29-juin-l7 31.juil-17
17
786,30

786,28

753,79

735,92

738,08

717,24

686,30

699,53

667,26

660,42

Cumul
2017

I. FLUX PROJETES EN
RECETTES

647,32

365,05

31,32

27,03

37,76

43,07

43,31

24,76

75,;ro

54,17

79,79

86,85

603,36

A. Recettes d’exploitation

199.64

74.94

3.53

5.03

5,10

4.00

19,66

5.94

25,15

26,37

51,25

48,40

194,45

Redevance de Contrôle de
change

48.36

45.61

3.30

3.78

4,4S

3,72

4.16

3,59

4,20

3.34

4.25

3.09

37.88

B opérations de change

447.68

290.11

27,78

21.99

32,66

39.07

23.65

18.82

50.15

27,81

28.54

38.45

308,91

1. Rachats recettes fiscales et
non fisc.

280.97

266.71

27,78

21.99

32.88

39.07

23.65

18.82

50.15

27.81

28,54

38,45

308.91

2. Rachats Financements
extérieurs

31.31

23.40

_

_

_

_

_

_

_

_

.

_

3. Achats interbancaires/
Adjudications

135.40

.

.

.

_

_

.

.

.

_

_

_

II FLUX PROJETES EN
DEP’ENSES

888,85

S23,19

90,48

5S,51

55,62

40,91

64,15

32,74

62,07

86,45

86,63

42,18

643,70

A-Dépenses du Trésor

800.00

5’6,44

24.S3

26,49

48.51

3S,3S

51.34

2S.96

36.19

50.28

57.48

39,63

399.76

1. Service de la dette
extérieure

199.54

160,41

0.04

5.99

13.24

4,91

27,SI

2.83

20.31

6.12

22,88

1.83

105.45

2. Paiements diverses
créances

67.61

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

3û7.63

21.10

17,16

31,99

27.16

20,S1

24.;ro

lS.26

43,5S

34,24

37,79

273,11

Fournisseurs

221,23

48.94

8.73

2,94

7.31

6.89

6,53

4.28

4.47

2,98

3.86

6.59

54.58

8. Dépenses de BCC

88,88

406,75

65,95

33,02

7,11

5.56

12,81

2.77

25.89

36,17

29,’S

2.S5

243.94

268,25

55.50

22,92

-

.

_

_

11.00

25.00

3,50

-

117.92

241,57

558,14

59,16

32,49

17,87

2,16

20,84

7,97

13,23

32,28

6,84

44,67

140,35

1 403,58

845,44

786,28

753,7S

735,S2

738,08

717,24

709,27

69S,53

667,26

660,42

705,09

705,09

ventes interbancaires
BALANCE (I-II)
Stock final ( SI+RS::-D8’)
Source: Banque Centrale du Congo

Evolution du taux de change
Taux de change CDF/USD

variation mensuelle en %

taux parallèle

Taux
indicatif

Acheteur

vendeur

moyen

30-déc.-16

1215,5887

1256,6000

1281.6667

1269,1334

31janv,-17

1280,5926

1291,0000

1315,0000

28-févr-17

1314,9408

1315,0000

31-mars-17

1370,0070

28 avril 17

var en % par rapport à fin déc 2016

taux parallèle

Taux
indicatif

Acheteur

vendeur

1303,0000

-5,08

-2,66

1353,3333

1334,1667

- 2,61

1366,0000

1388,3333

1377,1667

1405,8868

1404,0000

1415,0000

31-mai-17

1440,3742

1435,6000

29-juin-17

1507,7841

31-juil.-17

taux parallèle

moyen

Taux
indicatif

Acheteur

vendeur

moyen

-2,53

-2,60

-5,08

-2,66

-2,53

-2,60

-1,83

-2,83

-2.34

-7,56

-4.44

-5,30

-4,87

-4,02

-3.73

-2,52

-3,12

-11.27

-8,01

-7,68

-7.84

1409,0000

-4,02

-3,73

-2,52

-3,12

-11,27

-8,01

-7,68

-7,84

1468,3333

1451,9667

-1,52 1

-1,13

-1,83

-1,51

-15,61

-12,47

-12,71

-12,59

1530,6000

1560,0000

1545,3000

-4,47

-6,21

-5,83

-6,04

-19,38

-17,90

-17,84

-17,87

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

5-oct 17

1569.9387

1580.0000

1587.6667

1583.8334

-0.12

-0.13

-0.06

-0.09

-22.57

-20.47

-19.27

-19.87

12-oct-17

1569.3277

1582.5000

1S92.6667

1587.5833

0.04

-0.16

-0.31

-0.24

-22.54

-20.59

-19.53

-20.06

19-ocl.-17

1571.9241

1582.2000

1592.6667

1587.4334

-0.17

0.02

0.00

0.01

-22.67

-20.58

-19.53

-20.05

26-ocl.-17

1573.5526

1582.2000

1591.6667

1586.9334

-0.10

0.00

0.06

0.03

-22.75

-20.58

-19.48

-20.03

Source: Banque Centrale du Congo

Evolution des émissions monétaires en 2017
(en millions de CDF)
Rubrique

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept.

Octobre

Cumul/an

Prévisions
émissions

27655,95

72650,00

30000,00

99630,00

20000,00

90810,00

30000,00

102960,00

-

68330,00

542536,86

Emissions =(A)

25832,05

69932,90

25493,80

94119,00

25321,76

78548,30

24000,00

89536,70

11453,65

70832,60

524141,25

Destructions =
(B)

41909,73

9765,80

8425,28

3317,50

1950,00

15817,00

4750,00

4094,75

15484,70

3001,20

106515,15

EMISSIONS
NETTES (C)
=(A)-(B)

-16077,68

60167,90

20068,21

90801,50

23371,75

62731,30

19250,80

85411,96

4031,05

75832,40

417626,10

Recyclage

162496,29

104025,46

154647,95

132307,11

133942,25

140137,70

191793,73

142247,95

130368,90

125312,81

1415280,16

Dont au siège

60021,45

31715,79

55656,05

48672,46

38198,74

46180,74

58710,61

54462,65

42416,26

35153,84

471188,38

Dont au service

100474,84

72309,67

98891,91

8363485

95743,51

93956,96

133083,13

87785,30

87852,64

90159,17

944091,78

Source : Banque Centrale du Congo
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La terre entière se jette sur
les iPhone qui font tourner Apple

E

t maintenant, place
à l’iPhone
X.
Évidemment, dès que l’on
prononce le mot
«Apple» ces jours-ci,
tout le monde pense
à l’iPhone X. Mais
la firme tient aussi
à montrer qu’elle a
bouclé fin septembre
un excellent trimestre.
Apple a présenté hier
ses derniers résultats
trimestriels, publiant
un chiffre d’affaires
de 52,6 milliards (en
hausse de 12% sur
un an). Le bénéfice
net, lui, a atteint 10,7
milliards de dollars
(+19%).
Il s’agissait du dernier trimestre de
l’exercice fiscal 2017
d’Apple, qui le clôt
sur un CA global de
229,23 milliards de
dollars (+6,3%) et un
bénéfice net de 48,35
milliards (+5,8%).
En découle un gain
par action de 2,07$,
ce qui dépasse les
attentes des analystes
financiers et continue

Nous faisons tout notre possible pour avoir davantage d’unités à mettre sur le marché. dr.
cumulé par la firme
à propulser vers le
nous écrivons, ce qui milliards de dollars,
haut le cours du tireprésente une haus- confirmant son statut atteint 269 milliards
de dollars de liquiditre AAPL en bourse.
se de 58% sur un an.
de première entreL’action grimpe de
La capitalisation
prise mondiale sur ce tés.
2,63%, atteignant
boursière d’Apple
critère, sachant que le Bien sûr, avec 46,7
millions d’iPhone
171,66$ à l’heure où
est ainsi portée à 886
trésor de guerre acvendus sur les mois
de juillet à septembre, les smartphones

Comment faire
la différence entre deux jumeaux?

L

e lancement
officiel de
l’iPhone X a
eu lieu vendredi 3 novembre
2017 et les premières
prises en main commencent à apparaître sur le web. Bien
sûr toutes explorent
Face ID, mais certaines se penchent plus
particulièrement sur
le problème de la reconnaissance faciale
avec des jumeaux.
Et là les choses
deviennent plutôt
intéressantes: d’un
côté Face ID est facilement trompé par
le visage de certains
jumeaux. Mais sa
capacité à faire la
différence semble
rester supérieure à
celle de l’être humain.
Comment se débrouille le Face ID
de l’iPhone X…
avec des jumeaux?
La question peut
sembler futile, alors
que c’est justement
l’occasion d’évaluer
la précision de cet
innovant système
de reconnaissance
faciale.
Celui-ci s’appuie
sur une batterie de
capteurs sur le haut
de l’écran (d’où la
fameuse encoche)
baptisé True Depth
(ou vraie profondeur si on traduit
ça sauvagement). Il

2017.
S’il s’est d’abord
félicité qu’Apple
ait «terminé cet
exercice en réalisant
son meilleur chiffre
d’affaires pour un
dernier trimestre»,
il a affirmé que les
précommandes
pour l’iPhone X sont
«très fortes» et qu’en
conséquence «le trimestre couvrant la
période de fin d’année s’annonce exceptionnel».
Apple anticipe un
chiffre d’affaires
pour la période allant d’octobre à décembre qui pourrait
atteindre 87 milliards
de dollars.
Pour y arriver, Apple
devra avoir en mains
suffisamment d’iPhone X pour répondre à
cette forte demande,
et sur ce point Tim
Cook s’est voulu rassurant en déclarant:
«Nous faisons tout
notre possible pour
avoir davantage
d’unités à mettre sur
le marché et faire en
sorte que tous ceux
qui souhaitent avoir
un iPhone X entre les
mains dans les mois
qui viennent puissent l’acheter».

La version light de
l’iPhone X est attendue en 2018

L

’iPhone X 2
pourrait être
lancé dès
2018 selon
l’analyste Ming-Chi
Kuo de KGI Securities.

Face ID peut effectivement être
facilement trompé par deux jumeaux très ressemblants. dr.
s’agit en fait d’une
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rencier deux personsorte de caméra 3D
qui émet elle aussi
nes, pourquoi Face
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ID devrait-il faire
nement évoque la
permet donc d’éclaimieux?
technologie derrière
rer le visage en touEt bien en fait comKinect ou Windows
tes circonstances.
me vous allez le voir,
Hello.
L’intelligence artific’est plus compliOn a un projecteur
cielle fait le reste, et
qué…
de points qui comme permet ainsi de com- Il y a un test qui
son nom l’indique
parer et reconnaître
conclut sans détour
projet des dizaines
les visages, avec un
que le Face ID peut
de milliers de points
très faible taux d’ereffectivement être
sur le visage selon un reur: Apple annonce
facilement trompé
motif propriétaire.
un faux positif tous
par deux jumeaux
Ces points uniqueles millions de pertrès ressemblants.
ment visibles dans
sonnes.
D’un autre côté, un
l’infrarouge sont cap- Ce qui est plusieurs
autre test a lui aussi
tés par une caméra
ordres de magnitude fait le test avec deux
spéciale. iPhone X:
plus précis que le
jumeaux qui raconFace ID se trompe
capteur d’empreintent que leurs amis
souvent avec les jutes. Pourtant, Apple
et même des memmeaux, mais parfois
l’admet lui-même:
bres de leur famille
moins que les huson système ne foncont souvent du mal
mains!
tionne pas très bien
à les différencier.
Le système foncavec les enfants, et
Dans ce cas, le Face
tionne tout aussi bien les jumeaux. Bah oui, ID fait mieux que les
dans l’obscurité, car
si des êtres humains
humains.
dans l’encoche on
ont du mal à difféBonnemaison n

restent le moteur de
ces bons résultats,
représentant 28,85
milliards de dollars
de chiffre d’affaires.
Mais ils ne sont pas
les seuls, et l’on
constate que la
division Services
n’en finit plus de
prendre du poids
chez Apple, en témoignent des revenus de 8,5 milliards
de dollars sur le trimestre (+34%). Cela
représente un chiffre
d’affaires supérieur
à celui généré par
les ventes d’iPad,
d’AirPods, d’Apple
TV, d’Apple Watch,
d’iPod et de produits
estampillés Beats cumulés.
On trouve par exemple, rattachés à cette
division Services, les
activités liées à l’App
Store, Apple Music,
Apple Pay ou encore
les abonnements aux
formules de stockage
d’iCloud. Lors de la
traditionnelle conférence téléphonique
qui a suivi la publication de ces chiffres,
Tim Cook a bien sûr
été très largement interrogé sur l’iPhone
X qui est sorti vendredi 3 novembre

Toutefois, il ne s’agirait pas d’une mise
à jour majeure, mais
d’une seconde version nettement plus
abordable que l’IPhone X. Par ailleurs, le
smartphone serait
produit en plus grandes quantités pour
pouvoir couvrir la
demande et éviter la
rupture de stock.
Présenté par Apple
lors du keynote du
12 septembre 2017,
l’iPhone X est un
smartphone ambitieux et novateur.
Selon les premiers
tests de l’iPhone X,
ce smartphone est
très réussi et parvient
à impressionner par
ses performances
et ses fonctionnalités novatrices. Tout
semble le destiner au
succès commercial,
à l’exception d’un
point: son prix. En
effet, pour de nombreuses personnes,
le tarif de l’iPhone
X est tout bonnement indécent. Avec
un prix d’entrée de
1159 euros, on peut
comprendre qu’une

majorité de consommateurs soient dissuadés de passer à la
caisse. Le problème
pourrait toutefois
être résolu dès l’année prochaine. Selon
l’analyste Ming-Chi
Kuo de KGI Securities, célèbre pour
ses prédictions très
fiables, un iPhone X
2 sera lancé dès 2018.
Cependant, ce nouveau modèle n’apportera pas de nouveautés majeures.
Sa principale différence avec l’iPhone
X sera son prix largement réduit. Cette
démarche permettrait à Apple d’attirer davantage de
consommateurs, et
donc d’augmenter
ses marges. Auparavant, Ming-Chi Kuo
avait annoncé que
l’iPhone X 2 serait
équipé d’une caméra
3D TrueDepth à l’arrière du smartphone.
Pour rappel, la caméra TrueDepth est
le module situé en
façade qui permet à
l’iPhone X de détecter la profondeur de
champ.
C’est sur ce module
que repose notamment la technologie
de reconnaissance
faciale Face ID. Cependant, l’analyste
vient de revenir sur
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cette prédiction. Selon lui, grâce à son
écran borderless et
sa technologie de
capture 3D, l’iPhone
X a largement un
an d’avance sur
la concurrence, et
Apple n’a donc pas
besoin d’une mise à
jour majeure en 2018.
À la place, Apple va
donc se concentrer
sur la baisse du prix
de son flagship, et
va également tout
mettre en œuvre
pour lancer l’iPhone
X 2 en temps voulu,
sans retard de livraison. En effet, la
demande pour le
premier iPhone X
dépasse largement
l’offre, notamment à
cause de problèmes
de production rencontrés par la firme
de Cupertino. Selon
d’autres sources,
l’iPhone X 2 de 2018
pourrait arborer un
écran plus large de
6,46 pouces.
Quoi qu’il en soit, il
est encore tôt pour
anticiper l’iPhone X
2 sachant que le premier iPhone X n’est
même pas encore
sorti. Malgré tout, on
peut s’attendre à un
véritable raz-de-marée de rumeurs tout
au long de l’année
prochaine.
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ous les matins, ça ne
loupe pas.
Pourquoi
avons-nous mauvaise haleine au réveil?
D’où vient cette sensation désagréable
(pour nous et nos
proches)? Une mauvaise hygiène buccodentaire? La faute au
repas de la veille? La
raison est bien plus
complexe que ça…

tation de l’UE

Production du
cuivre en hausse
de 25 %

E
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Même choix éditorial
que son frère aîné.
aîné. Même rigueur.
Sorti de la cuisse
cuisse de
de Jupiter.
Jupiter.

C. Delafontaine n

Courir, est-ce
vraiment bon pour la santé?

L

K N’S

dentaire, composée
de bactéries, qui se
forme dans ces espaces entre les dents.
w Procédez à un nettoyage quotidien de
votre langue, matin
et soir. Pour cela,
utilisez un racleur à
langue et effectuez ce
nettoyage de l’arrière
de la langue vers
l’avant. Attention: ne
brossez jamais votre
langue avec les poils
d’une brosse à dents
classique! Ces derniers peuvent en effet
s’avérer trop rigides
pour la surface de
la langue entraînant
des microlésions
dans lesquelles les
bactéries se feront un
plaisir de s’engouffrer!
De quoi accroitre le
problème de mauvaise haleine.
Si votre mauvaise
haleine persiste
pendant la journée,
il faudra en rechercher la cause. «Dans
plus de 80 % des
cas, les problèmes
d’halitose ont une
origine bucco-dentaire: une carie non
soignée, une maladie
gingivale (gingivite
et parodontite)…»,
souligne le Dr Christophe Lequart. Les
autres causes possibles peuvent être
digestives. Parlez-en
donc à votre dentiste
ou à votre médecin!

cardiaques passées
inaperçues et qui se
déclenchent pendant
la course», détaille
Stéphane Cade.
Début octobre, le ministre tunisien de la
Santé est mort à 56
ans d’un arrêt cardiaque après avoir
symboliquement
couru 500 mètres
d’un marathon caritatif.
Au-delà des risques cardiaques, les
coureurs doivent
écouter leur corps
pour éviter les abus,
sources de blessures
essentiellement aux
jambes et dans la
région lombaire.
À surveiller en priorité: le genou.
«Les tissus peu irrigués comme les ligaments, les tendons
et le cartilage sont
particulièrement à
risques», notait une
étude néerlandaise
en 2015.
Mieux vaut privilégier les sentiers au
macadam, car les
chocs sont davantage amortis.
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Rolls-Royce Phantom VIII,
le prestige ultime incontesté

L

e temps est
venu de mettre la nouvelle Phantom
en lumière. L’occasion est opportune,
Rolls-Royce s’abstenant très souvent
de créer des voitures
flambant neuves de
la proue à la poupe.
Cela se vérifie particulièrement pour son
automobile fétiche,
revisitée seulement
huit fois depuis sa
conception par Sir
Henry Royce en
1925. Cette attitude
pourrait être l’un des
secrets de la marque
pour le maintien de
sa place inégalée
dans l’automobile de
luxe.
Avec un prix de
démarrage de près
de 450.000 dollars,
la Phantom n’est pas
la voiture la plus
coûteuse, mais elle
est sans aucun doute
le signe de prestige
ultime et incontesté.
Cette Phantom VIII
est construite sur une
nouvelle architecture
ajustée de manière à
être encore plus lisse,
plus silencieuse et
d’une conduite plus
raffinée que la VII
de 2003 qu’elle vient
remplacer. Elle est
aussi le produit le
plus avancé technologiquement du portfolio du constructeur
automobile.
En outre, le design
est entièrement nouveau, esthétiquement
peaufiné à l’extérieur
et somptueusement
luxueux à l’intérieur.
La voiture que je
conduis vers une
route dégagée est
tout à fait à la hauteur de ces promesses, offrant en plus
cette touche d’un
petit quelque chose
d’unique. La Phantom est, d’une certaine manière, quelque
peu intimidante. La
seule calandre, large
et droite, inspire le
respect.
Je me souviens
avoir vu une photographie en noir et
blanc d’un Indien
Maharaja chassant
un éléphant dans sa
Phantom faite surmesure. Les voitures
de cette marque sont
colossales, et ont des
personnalités qui
le sont tout autant.
Ainsi, pour compenser ma petite stature,
je m’assois en redressant le dos au maximum pour être un
peu plus au contrôle,
tandis que je permets
à la mascotte Spirit of
Ecstasy (Esprit d’extase), qui se trouve
directement dans ma

Une nouvelle charpente tout en aluminium est déployée, baptisée «l’architecture du luxe» par la marque. dr.
ligne de mire, de me
maintenir le moteur
de qualité supérieure Le directeur artistieffort, incarner le
guider. Je conduis la
en-deçà de 2 500 tr/
- Rolls s’attaque à la
que de Rolls-Royce,
summum du style
voiture, et me laisse
min, tandis que l’acrigidité de conduite,
Giles Taylor, croit
sans en avoir l’air,
conduire par elle: la
célération à 60 km/h et offre un moteur
que la clé de la Phan- être d’un grand
Phantom doit être
se fait en seulement
silencieux, un espace tom réside dans son
équilibre, et avoir un
appréhendée dans
5.1 secondes.
de cabine généreux,
design à l’épreuve du sens du fair play tout
les deux modes. Le
Au cœur de la Phanun confort pour le
temps.
en noblesse», me dit
client typique a toutom VIII, une nouconducteur comme
Giles Taylor, faisant
tes les chances d’être
velle charpente tout
pour le passager, et
CLASSICISME.
référence au genre
conduit dans le moen aluminium est
une acoustique parIl considère cela
d’invité sophistiqué
dèle à empattement
déployée, baptisée
faite.
comme une expresqui, longtemps après
étendu, qui offre un
«l’architecture du
Le double-vitrage
sion de classicisme
avoir quitté un dîner,
supplément de 20 cm luxe» par la marque.
qui enrobe la voimoderne. Son style
laisse derrière lui une
de longueur. CeDe quelque 30%
ture, plus de 130 kg
se traduit par des
impression charmanpendant, pour cette
plus rigide que celle
d’isolation sonore et
lignes précises et un
te et durable.
huitième génération
qu’elle remplace,
l’usage de matériaux graphisme restreint
Cette voiture conserde Phantom, l’équipe cette structure assure de haute absorption
tout en étant expresve les proportions
d’ingénierie a délique la voiture fasse
ajoutent au sentisif.
Phantom classiques:
bérément créé une
l’effet d’une «virée
ment de sanctuaire à
«Elle doit être dotée
un avant restreint et
voiture qui aime être sur un tapis volant»
l’intérieur.
d’une élégance sans
un surplomb arrière
pilotée.

L’ÂGE MOYEN.
L’âge moyen des
acheteurs de RollsRoyce a nettement
diminué ces dernières années, pour se
situer autour de 40
ans, ce qui signifie
qu’il y a un nombre
incroyable d’individus fortunés d’une
vingtaine ou d’une
trentaine d’années,
dont un grand nombre se trouve apparemment aux ÉtatsUnis (sans surprise),
et qui aspirent à une
petite autonomie de
conduite. La mission
ayant donc été de
construire l’automobile la plus paisible
au monde, un moteur complètement
silencieux a été créé
pour cette Phantom.
Le nouveau V12
bi-turbo 6.75 litres
produit 563 chevaux
et offre 900 Nm de
couple dès 1700
tr/min, tout en évoluant sur la route en
silence. La boîte de
vitesse automatique
à huit rapports est
programmée pour

tout en longueur,
l’avant faisant dans
la verticalité et l’arrière dans le flottement. La terminaison
latérale est une large
pièce unique d’acier
inoxydable poli à la
main, afin de souligner la posture
élégante de la voiture
et de préserver l’intimité du montant C
élargi, tout en permettant à l’oeil de
faire facilement la
transition vers l’arrière.
«Là où Phantom VII
conservait un peu
la formalité de nos
voitures précédentes,
cette Phantom a bien
plus de mouvement
et de fluidité», observe Giles Taylor.
«Spirituellement,
nous revenons aux
années 30 et 40. Ce
n’est pas un design
rétro; nous saisissons
le mouvement de ces
voitures».
Selon moi, le graphique est harmonieux,
et les surfaces, simples. Aucune ligne
n’est forcée: le design
semble naturellement
permettre une expérience sensorielle qui
invite à la détente.
La nouvelle calandre, sculptée dans
un acier inoxydable
poli à la main, s’intègre maintenant à la
carrosserie qui l’environne et prend place
un peu plus haut
que sur les modèles
précédents, à l’instar
de mon guide, «the
Spirit of Ecstasy».

Cap sur 485 km pour Hennessey Venom F5

L

es vitesses
maximales
n’ont cessé
d’augmenter dans
l’industrie automobile, au fil du temps.
Les 300 km/h sont
désormais un lointain souvenir puisque le préparateur
américain Hennessey, qui est aussi un
constructeur, dévoile
la Venom F5. Avec
ses 1600 ch, elle vise
les 300... miles par
heure.
Pour le moment, le
constructeur américain Hennessey n’a
aucune preuve d’un
tel exploit, mais les
intentions sont là: atteindre la barre fatidique des 300 miles
par heure, soit 485
km/h environ. Une
vitesse maximale jamais atteinte jusque
là par une voiture de
(petite) série, puisque les plus grosses
vitesses enregistrées
tournent autour des
430 km/h.
Pour atteindre ce

Avec ses 1600 ch, elle vise les 300... miles par heure. DR.
sommet, la toute
dres de 7.4 litres de
traitements. Et pour
nouvelle Hennessey
cylindrée et aidé par
les plus fous, une
Venom F5 met le
deux turbocompresboîte manuelle est
paquet. Longtemps
seurs développe la
proposée, mais le
adepte du V8 suralibagatelle de 1600 ch
patron du préparamenté, Hennessey ne et 1762 Nm de couteur avoue que ceux
déroge pas à la règle
ple.
qui choisiront cette
avec un bloc usiné
Autant dire que la
option devront faire
dans les locaux, et
boîte automatique à
avec des pertes de
qui ne provient donc simple embrayage
motricité jusqu’à...
pas d’une grande
et à sept rapports
plus de 220 km/h en
marque: le huit cylin- subira les pires
ligne droite, la faute
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à l’avalanche de
puissance. Heureusement, un contrôle
de traction sophistiqué veille...
Les performances de
l’engin sont dantesques: un 0 à 300
km/h sous les 10
secondes et un 0 à
400 km/h sous les 20
secondes. Hennessey
parle aussi d’un 0400-0 en moins de 30
secondes. Le récent
record de Koenigsegg serait donc
pulvérisé, et Bugatti
encore un peu plus
humilié. Hennessey
n’assemblera que 24
exemplaires de la
Venom F5, facturée
1,6 million de dollars. Un acheteur de
Bugatti Chiron pourra ainsi revendre sa
supercar pour acquérir l’américaine,
et avoir assez d’argent restant pour se
payer quelque chose
comme une Porsche
Carrera GT. Elle est
pas belle la vie?
Audric Doche n

Mettre les gaz en période d’incertitude

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.

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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«Je t’aime» toute la journée

L

e grand
amour, on en
rêve. Mais
quand ça
tourne à l’obsession,
attention. Il arrive
parfois que la relation se transforme
en dépendance. Découvrez les signes
de cette addiction et
les moyens de s’en
sortir.
Julie envoie plusieurs
textos par jour à
son mari. Marianne
s’angoisse s’il ne lui
a pas dit «je t’aime»
depuis 24 h. Philippe
n’achète plus un vêtement sans l’avis de
sa femme...
Derrière ce besoin
que l’autre nous regarde pour exister
ou la peur qu’il nous
quitte, se cache la
dépendance amoureuse. Un mode
relationnel qui repose principalement
sur la fusion. «Une
étape nécessaire à la
construction du couple, qui si elle perdure, peut nous empêcher de construire
une relation adulte»,
explique Marie-Lise
Labonté psychothérapeute. «Source de
bonheur au départ, la
fusion devient aussi
source de souffrance
quand elle enferme
dans des liens toxiques», ajoute Hélène
Roubeix, fondatrice
de l’école de PNL humaniste.
Les formes de dépendance varient, mais
dans bien des cas,
elles empêchent de
s’épanouir.
Il s’agit d’abord
de les reconnaître
pour ensuite les

Elle s’angoisse s’il ne lui a pas dit «je t’aime» depuis 24 h. DR.
couple, on va alors
si ce n’est pas ce que
transformer.
s’attacher à lui plaire vous «attendez»»,
propose Marie-lise
Dépendance amoureuse dans l’attente d’une
réciprocité.
Labonté. Et rappeet chantage affectif.
Pour en sortir, eslez-vous aussi qu’un
Il vous arrive de
sayez de «mettre en
homme a du mal à
penser qu’après tout
veilleuse» vos attenexprimer ses émoce que vous faites
tes qu’il ne réussira
tions, surtout comme
pour lui, il n’est pas
jamais à combler.
«vous» le souhaitetrès reconnaissant?
«Faites davantage at- riez.
Vous êtes tellement
gentille avec lui, qu’il tention à tout ce qu’il
fait pour vous, même Ne pas être trop intruvous doit bien ça!
Le chantage affectif
est un signe manifeste de dépendance
amoureuse. Ce comportement prend
racine dans l’enfance,
auprès d’un parent
ayant l’habitude de
dire: «Si tu n’es pas
ous sommes
booster notre libido.
gentille, c’est que tu
devenus
Et si nous
ne m’aimes pas». Rétrès sérieux
apprenions à
sultat, «aimer signifie
glousser davantage
se conformer au désir dans nos sociétés
modernes, au point
pour convoquer
de l’autre, qui dans
Eros? Zoom sur les
que nous avons
le cas contraire vous
cessé
de
badiner
bienfaits du rire
retirera son amour»,
avec le sexe.
pour une sexualité
développe Florence
Pourtant se payer
plus épanouie.
Escaravage, fondaune bonne tranche
L’esprit de sérieux
trice de Love Intelde rire pourrait bien bat son plein, y
ligence. Une fois en
compris lors de
nos ébats. En
cette période
médiatiquement
sexualisée, notre
jouissance semble
sous contrôle,
sacrifiée sur l’autel
de la performance.
rement.
une expérience pour
Or, nos exigences
comprendre l’impact Les scientifiques ont
pu ainsi évaluer le
de l’alimentation sur
lien entre alimenla séduction. Ils ont
tation et séduction.
présenté des t-shirts
Leur expérience a
d’hommes, imbibés
la une des
montré que les homde sueur après un
magazimes
qui
mangent
petit exercice, pour
nes, la vie
le plus de fruits et
demander aux femintime des
légumes ont une
mes de les classer
personnalités
puodeur attrayante qui
selon leur sentiment
bliques
fait
vendre.
séduit les femmes.
d’attraction.
Qu’est-ce que ça dit
La sueur fruitée a plu Les œufs, la viande
de nous au juste?
et le tofu auraient
aux femmes
Explications d’Alain
provoqué chez la
Les habitudes aliHéril, psychanalyste
gente féminine, un
mentaires des paret sexothérapeute.
effet similaire. En reticipants ont été
vanche, l’odeur des
évaluées par un
On aime vivre par prohommes accros aux
questionnaire, et par
curation.
sucres
industriels
n’a
la spectrophotomé«Depuis toujours, le
pas
touché
les
femtrie de la peau. Les
commun des mortels
hommes qui consom- mes.
est attiré par ceux qui
ment le plus de fruits En conclusion, pour
sont dans la lumière.
séduire une femme,
et légumes ont, en
Ils ont réussi, sont
on oublie sodas et
général, la peau un
sur le devant de la
pâtes à tartiner et on
peu plus jaune que
scène. À travers leurs
opte sur les 5 fruits
l’autre, en raison de
frasques sexuelles
la présence de caroté- et légumes journaou émotionnelles, on
noïdes, des pigments liers.
Agathe Mayer n peut rêver, se projequi la colorent légè-

L

notion d’intimité. Y
remédier va d’abord
consister à établir
les paramètres d’un
nouveau territoire.
Choisir un endroit
«privé» comme un
tiroir, un placard, un
espace réservé à soi.
Se donner un temps
«privé» de solitude,
pour se retrouver
avec soi, après le bureau ou que les enfants soient couchés.
Le but à atteindre est
de tracer peu à peu
les contours d’une
intimité plus adulte.

autour de l’orgasme
ont pour principal
effet d’appauvrir
notre sexualité, et
nous empêche de
développer une
vision joyeuse et
créative de notre
libido.

quelques vérités
fondées sur du bon
sens. Thérapeute
en psychologie
biodynamique
et animatrice de
Tantra, Marisa
Ortolan s’est
penchée sur la
question et nous
dévoile les bienfaits
du rire tant sur le
corps, que sur notre
psyché. Il agirait
de façon positive
sur notre libido,
réveillerait notre
désir et pourrait
nous ouvrir de
nouvelles voies vers
la jouissance. Autant

de raisons de ne
pas prendre tant au
sérieux nos ébats!
Un simple éclat
de rire et la peau
devient rose, le
corps est saisi de
soubresauts, les
yeux s’illuminent…
autant de signes
témoignant que
la libido circule
librement. «Dans le
moment où il éclate,
le rire vient à bout
de nos cuirasses
musculaires,
qui sont autant
d’obstacles à la
jouissance» explique
Marisa Ortolan.

et sexuelles. «Ils sont
hors normes, hors
cadres, et la fascination qu’ils exercent
devient très sexuelle;
elle attise l’érotisme
et le plaisir», explique Alain Héril.
Beaux ou pas, ils
nous font fantasmer.
Parmi les rêves érotiques les plus répandus, une aventure
avec une personne
connue revient souvent sur le divan.

positif ou négatif
sur tel ou tel people.
Leurs histoires nous
permettent de les
juger… sans trop se
poser de questions
sur soi. Cela peut
être une façon de
taire ses problèmes,
son mal-être affectif
ou sexuel», estime le
spécialiste. Puisque
ces gens-là connaissent des déboires
amoureux, on est rassuré. Le malheur des
uns fait souvent le
bonheur des autres…
Attention dans ce cas
à ne pas vivre qu’à
travers ces histoires,
au point d’en oublier
ses propres émotions
et priorités.

Moins de contrôle dans
le couple.
Vous vous occupez
de tout, des soirées
avec vos amis, des
coups de fils qu’il
doit passer à sa mère,
du budget des vacances. C’est indéniable,
vous êtes impliquée
dans la relation, et
même plus: vous
êtes centrale! La
dépendance amoureuse se manifeste,
pensons-nous par de
la soumission. Pas
toujours. Dominer en
est un autre aspect.

Fréquemment lié au
désir inconscient de
contrôler l’autre, «ce
besoin cache aussi la
peur que nous avons
de l’autre, l’impossibilité de lui faire
confiance, la nécessité de rester vigilant»,
développe Hélène de
Roubeix.
Attitude héritée du
passé, souvent liée à
des figures d’autorité parentales très
contrôlantes, on ne
sait pas faire autrement pour exprimer
son amour. La première marche pour
évoluer vers une
relation plus autonome, consiste à se
remettre en cause
dans son mode de
fonctionnement.
«Essayez ensemble
de mettre à plat, de
lister qui gère quoi,
et sur quel point
vous pourriez ne pas
intervenir, lui laisser
la main là où vous la
prenez sans arrêt»,
suggère Marie-lise
Labonté. Un peu de
courage, le jeu en
vaut la chandelle.

C. Maillard n

Riez avec votre partenaire
à chaque fois que vous pouvez
N

Séduire est
bon pour la santé!
es fruits et
légumes,
la nouvelle
arme de séduction. Les femmes
sont sensibles aux
odeurs des hommes
qui auraient mangé
des légumes.
Les hommes qui
mangent des fruits
et légumes ont une
odeur qui séduit les
femmes, selon les
résultats d’une étude
de l’université Macquarie de Sydney
(Australie) relayée
par PourquoiDocteur. En revanche, les
hommes à la sueur
sucrée ne faisaient
pas l’unanimité
auprès des participantes.
Les chercheurs en
psychologie de
l’université Macquarie de Sydney
(Australie) ont mené

sif en amour.
Son portable sonne
un dimanche, et
vous lui demandez
qui c’est! Il arrête de
prendre des cours de
tennis, et vous voulez savoir pourquoi.
Bref, vous voulez
être au courant des
moindres détails.
«La dépendance de
type intrusive, renvoie invariablement
à une mère qui dans
l’enfance vous demandait de tout lui
raconter», assure
Florence Escaravage,
fondatrice du portail
du conseil amoureux
Love-Intelligence.
Ou qui inversement
vous installait dans
le rôle de confident.
«Une mère intrusive
prend l’enfant en otage, et l’utilise comme
un objet en fonction
de ses besoins propres», ajoute Hélène
de Roubeix. C’est
souvent inconscient!
Adulte, ce besoin irrépressible d’être au
courant peut se répéter. Une attitude qui
ne manque pas de
mettre en danger la

LE RIRE.
À plus d’un titre,
le rire peut jouer
un rôle important
dans notre quête
d’érotisme.
D’ailleurs, ne dit-on
pas «Fille qui rit à
moitié dans ton lit
!». Et s’il se cachait
derrière ce dicton

Pourquoi cela nous fascine

À

ter, vivre par procuration» souligne le
psychanalyste. Certes, cette fascination
peut nous renvoyer
à nos existences forcément plus mornes,
mais elle peut aussi
servir de modèle et
nous booster. On se
dit: «Moi aussi, si je
veux, je peux m’autoriser ce qu’ils font.»
Cela attise nos fantasmes érotiques.
Les people sont des
gens de pouvoir.
Relations extraconjugales, vie débridée, ce sont eux qui
établissent leurs
propres règles relationnelles, affectives

On en oublie nos problèmes intimes.
Les frasques des people alimentent aussi
les conversations.
«Chacun y va de son
commentaire moral
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Hollywood et pédophilie,
des accusations récurrentes
D

suis enfant.»

es célébrités
racontent
avoir été
victimes d’agression
sexuelle quand elles
étaient mineures.
Accusé, l’acteur
Kevin Spacey a demandé pardon, tout
en assurant ne se
souvenir de rien.

Depuis l’affaire Harvey Weinstein, il
n’est pas un jour sans
qu’une nouvelle accusation d’agression
sexuelle ou de viol
soit lancée à l’encontre d’un représentant
de l’industrie du
cinéma. Aux ÉtatsUnis, alors que la
liste des femmes accusant le producteur
américain ne cesse de
s’allonger, d’autres
voix tentent de se
faire entendre: celles
d’enfants stars.
Anthony Rapp,
aujourd’hui âgé de
46 ans, fut l’un d’eux.
Principalement
connu pour son rôle
dans la version originale de la comédie
musicale de Broadway Rent, il a raconté, lundi 30 octobre,
sur le site Buzzfeed
News, comment, en
1986, l’acteur Kevin
Spacey aurait tenté
de l’agresser sexuellement lors d’une
soirée organisée dans
son appartement
new-yorkais. Il était
alors âgé de 14 ans.
Anthony Rapp raconte que ce soir-là,
il se trouvait dans la
chambre de l’acteur
en train de regarder
la télévision quand
celui-ci, âgé à l’époque de 26 ans, serait
apparu dans l’encadrement d’une porte
«comme titubant»,
apparemment ivre.
Kevin Spacey aurait
alors poussé l’adolescent sur son lit, puis
se serait allongé sur
lui. «Il cherchait à me
séduire, affirme Anthony Rapp. J’étais
conscient qu’il cherchait à m’entraîner
sur le terrain sexuel.»
Le jeune homme
aurait réussi à se réfugier dans la salle
de bains, puis à rentrer chez lui.
Face à ces accusations — contrairement à Harvey
Weinstein —, Kevin
Spacey, deux fois
récompensé par un
Oscar et personnage
principal de la série
House of Cards, n’a
pas nié sa responsabilité, mais simplement assuré sur
Twitter qu’il ne se
souvenait plus des
faits: «Si je me suis
comporté comme

L’actrice Reese Witherspoon. DR.
[Anthony Rapp] le
2016, avoir été vicc’est un plan qui peut
time de pédophilie.
décrit, je lui dois
littéralement transmes excuses les plus
«Comme ça, à la voformer l’industrie du
lée, je peux citer six
sincères pour ce qui
divertissement telle
aurait été une attinoms, dont l’un est
que nous la connaistude en état d’ébriété encore très puissant
sons. Et je pense que
aujourd’hui», a-t-il
des plus inapprocela peut aussi enpriées», a-t-il écrit.
répété, jeudi 25 octotraîner la chute d’un
bre, dans une vidéo
Dans le même comcercle de pédophilie
muniqué, l’acteur
postée sur Twitter. Le dont je connais l’exisrévèle également son musicien et acteur de tence depuis que je
46 ans a également
homosexualité, un
«coming out» jugé
affirmé que son ami
par certains inappro- Corey Haim, mort
prié dans sa forme.
d’une pneumonie en
En réponse à ces al2010, avait, lui aussi,
légations, Netflix a
été agressé sexuel’élection de
lement par des diriannoncé que la série
Miss Pérou,
geants de studio, y
House of Cards s’arretransmise
rêtera l’été prochain
compris «certains des
en direct à la
après six saisons.
plus riches et puistélévision dimanche
Dans un commusants du secteur».
29 octobre, a été utiIl y a dix jours, c’est
niqué commun, le
lisée par les candil’actrice Reese Wigroupe et la société
dates pour dénoncer
Media Rights Capitherspoon qui révéles violences faites
tal, qui co-produit
lait qu’elle aurait été
aux femmes.
la série, se sont diagressée sexuelle«Mon nom est Cament pas un réalisates «profondément
mila Canicoba et
teur lorsqu’elle avait
troublés par les inmes mensurations
formations de la nuit 16 ans. «[Je ressens]
sont 2.202 féminicidernière concernant
un véritable dégoût
des en neuf ans dans
Kevin Spacey». «En
envers le réalisateur
mon pays»: l’élecqui m’a agressée et
réaction aux révétion de Miss Pérou,
de la colère contre les
lations de la nuit,
retransmise en direct
les responsables des
agents et les producà la télévision dideux sociétés sont
teurs qui m’ont fait
manche 29 octobre,
arrivés à Baltimore
sentir que le silence
a été utilisée par les
était une condition
cet après-midi pour
candidates pour dérencontrer les acteurs à mon rôle», a-t-elle
noncer les violences
[de House of Cards]
ainsi confié à la verfaites aux femmes.
et s’assurer qu’ils
sion américaine du
Lors de leur précontinuent à se sentir magazine Elle.
sentation au public
Pour lever le voile
en sécurité et soutedans un grand
sur d’autres affaires,
nus. Conformément
au planning, Kevin
Corey Feldman tente, théâtre de Lima,
à la place de leur
Spacey n’est pas sur
depuis quelques
tour de poitrine, de
le tournage en ce mo- jours, de rassembler
taille et de hanche,
dix millions de dolment.»
les 23 finalistes du
lars pour financer
Des histoires comme
concours national de
celle-ci, Hollywood
un film qui ferait «
beauté ont énuméré
en compte-t-elle
une description honbeaucoup? À en croi- nête et vraie des abus d’alarmantes statistiques. «Une fillette
re l’ex-enfant star Co- dont ont été victimes
meurt toutes les
des enfants » dans le
rey Feldman, il y en
dix minutes [dans
aurait au moins six.
secteur du cinéma et
le monde] victime
L’acteur qui a joué
de la télévision — il
de l’exploitation
avait, lundi à midi,
dans des films culte
sexuelle», «plus de
des années 1980 com- déjà reçu 160.000
70% des femmes
me Gremlins ou Les
dollars de dons. M.
au Pérou sont victiGoonies a plusieurs
Feldman précise:
mes de harcèlement
fois assuré, depuis
«Ce que je propose,

Un secret de Polichinelle.
Les accusations de
Corey Feldman font
écho à celles lancées
en mai 2016 par
Elijah Wood, héros
du Seigneur des
Anneaux. L’acteur,
révélé dans Flipper
le dauphin en 1996,
avait alors dénoncé
dans les colonnes du
Sunday Times, un
réseau de pédophiles «organisé». « Il
y avait à l’évidence
quelque chose de
grave qui se tramait
à Hollywood. C’était
très bien organisé»,
racontait-il, faisant
référence à ses débuts devant la caméra, dans les années
1990. «Il y a quelque
chose de vraiment
mauvais qui réside
dans les tréfonds
d’Hollywood», avançait-il, estimant que
ce genre de crime
«doit encore arriver»
sans que personne
fasse rien. Face à la
polémique suscitée
par ses propos, l’acteur avait dû préciser
sa pensée sur Twitter:
«Ce sujet de la maltraitance des enfants
est un sujet impor-

tant qui devrait être
discuté et faire l’objet
d’enquêtes. Mais
comme je l’ai dit
clairement au journaliste, je n’ai pas de
témoignage de première main.»
Pour en avoir, il faut
regarder le documentaire An Open Secret
«un secret de Polichinelle», d’Amy Berg,
réalisé en juin 2015
et disponible gratuitement sur Internet.
Déjà oscarisée pour
le film Délivrez-nous
du mal, qui traite des
abus sexuels dans
l’Église catholique, la
réalisatrice s’est, une
fois encore, attaquée
au silence qui entoure les abus sexuels.
Abandon des
poursuites.
«Le film que Hollywood ne veut pas
que vous voyiez»,
annonçait l’affiche
à sa sortie. Et pour
cause, pendant une
heure trente, Amy
Berg donne la parole
à cinq victimes qui
témoignent à visage
découvert. Parmi
elles, Todd Bridges,
le Willy de la célèbre
série Arnold et Willy.
Abusé sexuellement
selon ses dires à

l’âge de 11 ans, il est
tombé dans la drogue et l’alcool, pour
«ne plus rien ressentir», dit-il. Evan
Henzi révèle, lui, les
agressions répétées
qu’il aurait subies
dès l’âge de 11 ans de
la part de son manager. «Je me suis senti
coupable, mais j’ai
pris conscience que
j’essayais simplement de croire que
tout le monde était
bon et savait mieux
que moi», raconte le
jeune homme, qui a
attendu sa majorité
pour porter plainte :
«Maintenant que je
suis plus âgé, je sais
que c’était dégoûtant. Vous ne pouvez
pas avoir de relations
sexuelles avec un
garçon de 11 ans.»
Apparaît également
dans ce documentaire Michael Egan,
qui a accusé, en 2014,
Bryan Singer, le célèbre réalisateur de la
saga X-Men, d’abus
sexuel — il a également mis en cause
David Neuman et
Garth Ancier, deux
grands noms de l’industrie télévisuelle
américaine, ainsi que
le producteur Gary
Goddard.

Au Pérou, les Miss se révoltent
contre les violences faites aux femmes

L

Camila Canicoba. DR.
de rue», «81% des
notamment faire en
auteurs d’agressions
sorte que les victisexuelles sur des jeu- mes ne se sentent
nes filles de moins de plus seules: «Mal5 ans sont proches de heureusement, il y a
la famille», ont lancé
beaucoup de femmes
ces jeunes femmes
qui ne savent pas et
en robes à paillettes
pensent être des cas
dorées.
isolés, a-t-elle déclaré
Selon le site Buzzà l’AFP. La reine de
feed, l’idée a été
beauté nationale doit
lancée par Jessica
être l’ambassadrice
Newton, Miss Pérou
des femmes qui se
1987 et organisatrice
tiennent debout,
de l’édition 2017.
de toutes celles qui
Interviewée par télén’ont pas de voix.»
phone par le site, elle Dans la foulée de
a lancé: «Ceux qui
l’affaire Harvey
ne dénoncent pas et
Weinstein, le proceux qui ne font rien
ducteur de cinéma
pour que cela cesse
déchu accusé par
se rendent complides dizaines de femces.» Grâce à cette
mes de harcèlement,
tribune, elle espérait
d’agressions sexuel-
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les ou de viol, cette
tribune inhabituelle
a été largement relayée sur les réseaux
sociaux. Selon elle,
la violence touche
tous les secteurs :
sur les 150 candidates au concours, cinq
ont été victimes de
violences, «dont certaines de viol par un
proche».
Le Pérou est le
deuxième pays
d’Amérique du Sud
qui compte le plus
grand nombre de
femmes violées,
derrière la Bolivie,
d’après l’Observatoire de la sécurité citoyenne, qui dépend
de l’Organisation
des États américains
(OEA). Depuis le
scandale Weinstein,
les dénonciations de
harcèlement sexuel
et de violences subis
par des femmes se
multiplient ces dernières semaines, notamment sur Twitter
et Facebook via les
hashtags #Balancetonporc ou #metoo.
Un mouvement
similaire avait été
lancé en Amérique
latine en 2015 avec
le hashtag #NiUnaMenos («pas une de
moins»).

étranger |

Donald Trump entame son voyage en Asie
alors que l’Amérique est à nouveau frappée
(Suite de la page 20). t

Corée du Sud, accusée de vouloir apaiser «l’Homme-fusée»
de la Corée du Nord,
et des Philippines,
où toute mention des
droits de l’Homme
ne devrait pas manquer de rapprocher
encore plus de Pékin
le président Rodrigo
Duterte.
«Je m’attends à une
visite non conventionnelle de la part
d’un président non
conventionnel»,
commente Ryan
Hass, ex-conseiller à
la sécurité de l’administration Obama et
membre de la Brookings Institution.
Tokyo et Washington
sont deux alliés si
proches qu’un analyste a laissé entendre que M. Trump ne
se rend dans l’archipel que pour jouer au
golf avec M. Abe.
M. Trump rencontrera également
l’empereur Akihito,
un champ de mines
protocolaire potentiel
qui avait fait trébucher Barack Obama.
Le président américain de l’époque
s’était profondément
incliné devant l’empereur de 83 ans,
s’attirant les foudres
des conservateurs
américains.
En Côté du Sud (du
7 au 8 novembre),
Donald Trump doit
s’exprimer devant
l’Assemblée nationale sud-coréenne,
et certains craignent
qu’il ne prenne des
libertés avec le programme prévu et
n’attise ainsi encore
davantage les tensions autour des
ambitions nucléaires
de la Corée du Nord.

Le chef de la Maison
Blanche est engagé
dans une surenchère
de menaces belliqueuses et d’insultes
personnelles avec le
dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un.
Devant l’assemblée
générale de l’ONU.
Il a même menacé de
«détruire totalement»
le régime.
«Si Trump dit quoi
que ce soit qui provoque la Corée du
Nord, cela pourrait
exacerber encore les
tensions militaires»,
juge Koo Kab-Woo,
professeur à l’Université des études
nord-coréennes de
Séoul.
Séoul est la deuxième
étape après le Japon
et M. Trump devra
s’attacher à ne pas
donner l’impression
de privilégier l’un ou
l’autre allié, dont les
relations sont tendues pour des raisons historiques. Les
liens entre Donald
Trump et le président
sud-coréen de centregauche Moon Jae-In,
accusé de «conciliation» avec le Nord,
sont beaucoup plus
fraîches qu’avec M.
Abe.
En Chine, du 8
au 10 novembre.
A Pékin qui s’apprête à accueillir
Donald Trump en
très grande pompe,
et à lui offrir plus
de cérémonial que
d’ordinaire, Donald
Trump aura droit à
une garde militaire
d’honneur, banquet
officiel et des US$
milliards d’accords
commerciaux dont le
président américain
pourra se vanter sur
Twitter, la Chine ne
va rien laisser au
hasard.

Un protocole très
élaboré qui survient
dans un contexte de
tensions sur toute
une série de sujets,
du vaste déficit commercial américain à
la gestion par Pékin
de Pyongyang, son
voisin imprévisible.
«C’est un homme
puissant», a dit M.
Trump récemment
du président chinois.
«Il se trouve que je
pense que c’est un
type très bien».
Pour David Dollar, spécialiste de la
Chine à Brookings, il
est peu vraisemblable malgré le tapis
rouge déroulé que
Pékin fasse beaucoup de concessions.
«Les Chinois sont
essentiellement très
contents du statu
quo dans la relation
économique».

tion des échanges
sera primordiale.
Les observateurs
s’attendent à ce qu’il
fasse l’éloge de la
doctrine «L’Amérique d’abord» et qu’il
appelle à des accords
bilatéraux et au libreéchange en faveur
des biens américains
lors d’un sommet
du Forum de coopération économique Asie-Pacifique
(APEC).
Il rencontrera également plusieurs
membres du l’accord
de libre-échange
Asie-Pacifique (TPP),
qui sont toujours
estomaqués par son
retrait abrupt du
vaste traité, qu’il
avait dénoncé comme «tueur» pour les
emplois américains.
Aux Philippines
enfin, du 12 au 13

novembre, M. Trump
participe dans l’archipel à un sommet
des dirigeants du
Sud-Est asiatique.
Et ce qu’il dira sur
la campagne antidrogue controversée
de M. Duterte sera
scruté de près.
Cette campagne a fait
des milliers de morts
et les défenseurs des
droits de l’Homme
ont évoqué un possible crime contre
l’humanité.
M. Duterte, connu
pour ses tirades
ponctuées de grossièretés, avait qualifié
Barack Obama de
«fils de pute» pour
avoir critiqué la répression antidrogue
et les relations bilatérales sont devenues
glaciales.
Le chef de la Maison
Blanche a lui salué

lors d’un échange
téléphonique qui a
hérissé les ONG de
défense des droits de
l’Homme le «travail
incroyable sur le problème de la drogue»
du dirigeant philippin.
Le moment le plus
dramatique de la
visite pourrait survenir au moment de
la rencontre entre les
deux présidents. M.
Duterte a coutume
d’accueillir ses visiteurs avec un geste
de salut le poing
fermé et de les enjoindre de lui retourner la pareille.
Les opposants au
président philippin
comparent ce geste
au salut nazi et affirment qu’il illustre
son dédain pour les
droits de l’Homme.

AVEC AGENCES.

Le Catalan Puigdemont et ses quatre
ministres «privés de liberté» en Belgique

L

’ex-président
catalan Carles
Puigdemont,
recherché par
Madrid, s’est secrètement livré dimanche 5 novembre à la
police fédérale belge
en compagnie de
quatre de ses anciens
ministres. Les cinq
hommes étaient entendus jusque dans
la soirée par un juge
d’instruction qui
décidera de la suite
à donner au mandat
d’arrêt européen
lancé vendredi par la
justice espagnole.
Le chef indépendantiste, ses compagnons et leur avocat
se sont présentés de
leur plein gré à la
police à Bruxelles

Lungu met en garde ceux
qui lui dénient un 3è mandat

L

ors d’un discours prononcé
jeudi soir devant des partisans,
Edgar Lungu a mis
en garde les magistrats de son pays
contre toute initiative visant à l’empêcher de briguer
un nouveau mandat
en 2021. «Je dis à
mes amis du système judiciaire: ne
plongez pas le pays
dans le chaos(...)
sur cette question»,
a-t-il lancé. Le chef
de l’État a à nouveau fait part de son
souhait de rester au
pouvoir en ajoutant:
«la chose la plus importante que je peux
dire maintenant c’est
qu’en 2021, je suis
disponible pour un

Hormis les problèmes de commerce et
de sécurité, une autre
question se pose: M.
Trump pourra-t-il
briser la grande muraille électronique et
aller sur Twitter, qui
est bloqué en Chine?
Comme la presse lui
posait cette question, le vice-ministre
chinois des Affaires
étrangères, Zheng
Zeguang a répondu:
«vous n’avez pas à
vous inquiéter de la
façon dont le président Trump communiquera avec l’extérieur».
Au Vietnam, du 10
au 12 novembre. M.
Trump a échappé à
la conscription pendant la guerre du
Vietnam. Mais pour
cette visite dans la
nation du Sud-Est
asiatique, la ques-

dimanche à 9h17. Ils
ont ainsi ouvert un
délai légal de 24 heures à l’issue duquel la
justice belge devra se
prononcer sur ce qui
reste, pour l’heure,
une simple «privation de liberté».
Le choix offert au
juge est l’arrestation
formelle d’un ou
plusieurs des responsables catalans,
leur libération sous
condition et/ou sous
caution, ou enfin la
«non-exécution» du
mandat d’arrêt, a
précisé le parquet de
Bruxelles.
Le rejet du mandat
espagnol serait une
humiliation majeure
pour Madrid.
À l’inverse, l’arrestation puis l’incarcération de Carles
Puigdemont et de ses
quatre «conseillers»
décapiterait l’étatmajor indépendantiste, à l’aube de la
campagne ouverte

promise par le premier ministre Mariano Rajoy à la Catalogne, en vue des
élections du 21 décembre. Tout porte à
penser que la justice
belge cherchera à éviter ce double écueil
politique en retenant
une voie médiane.
Gilles Dejemeppe,
porte-parole du
parquet, a fourni
quelques détails
sur l’interpellation
conduite en douceur,
dans la matinée.
«Nous avions des
contacts réguliers
avec les avocats des
cinq personnes et il
avait été convenu
d’un rendez-vous au
commissariat (Les
cinq) ont honoré ce
rendez-vous».
Ils ont ensuite été
acheminé au siège
du parquet fédéral
dans des voitures de
police. Ils n’étaient
semble-t-il pas menottés.

Si le juge valide tout
ou partie du mandat
d’arrêt européen
- au plus tard demain (lundi) à 9h17
- s’ouvrirait une
procédure judiciaire
contradictoire qui
peut prendre jusqu’à
100 jours, avant le
retour des prévenus
sur le sol espagnol.
Selon les textes européens, la décision finale d’exécution doit
être prise sous 60
jours, voire 90 jours
dans des «circonstances exceptionnelles».
Dans l’intervalle, le
droit belge permet
aux cinq de faire
appel de la décision
de première instance,
voire d’obtenir la
cassation. S’ajoutent
encore 10 jours, pour
le transfèrement. A
l’inverse, si Carles
Puigdemont s’abstient de contester le
mandat, il pourrait
être livré à la justice
espagnole dès le 15

novembre. Mais cela
semble peu probable.
«Nous avions des
contacts réguliers
avec les avocats des
cinq personnes et il
avait été convenu
un rendez-vous au
commissariat» de
la police fédérale»,
a expliqué Gilles
Dejemeppe, porteparole du parquet
de Bruxelles. «Ils ont
honoré ce rendezvous», a-t-il ajouté.
«Ils ont été privés de
liberté à 9 h 17», a-t-il
poursuivi.
Les cinq personnes
visées par les mandats d’arrêt lancés
par l’Espagne pour
sédition, rébellion
et détournement de
fonds se trouvaient
dimanche dans les
locaux du parquet
de Bruxelles. Elles
ont été officiellement
notifiées de ces mandats, qu’elles ont pu
consulter avec leurs
avocats.

Une jeune femme américaine
incarcérée au Zimbabwe pour un tweet

U
Edgar Lungu, le président zambien. DR.
nouveau mandat si
présidentielle.
mon parti me désiDevenu chef de
gne». Au pouvoir de- l’État à la suite du
puis 2015 et réélu en
décès de son pré2016, Edgar Lungu a
décesseur, Michael
déjà laissé entendre
Sata, l’opposition
publiquement à pluzambienne estime
sieurs reprises qu’il
qu’il ne peut se
était prêt à briguer
représenter après
un nouveau mandat
avoir déjà servi deux
lors de la prochaine
mandats.

ne Américaine de 25
ans a été placée en détention au
Zimbabwe samedi
4 novembre après
avoir été interpellée à
l’aube à son domicile
d’Harare. La jeune
femme est accusée de
subversion, tentative
de renversement du
gouvernement et
insulte au président.
Martha O’Donovan
travaille pour la télévision privée Magamba TV. Mais c’est
pour ses messages

publiés sur Twitter
qu’elle est dans le
collimateur du pouvoir. Ce qu’on reproche à la jeune femme,
c’est un message
posté par un internaute, qu’elle aurait
relayé et sur lequel
on peut lire: «Nous
sommes dirigés par
un homme égoïste et
malade.» Mais Martha O’Donovan avait
déjà épinglé fin septembre la présidence
dans un précédent
message qui faisait
référence à un lutin

dont la femme et le
fils avaient acheté
une Rolls Royce. Une
allusion à l’achat
présumé par Grace
Mugabe et leur fils
d’une voiture de luxe
estimée à 220 000
dollars.
Depuis plusieurs
années les publications insultantes
envers le président
sont surveillées à la
loupe au Zimbabwe.
Récemment, un nouveau ministre chargé
de la Cybersécurité
a même été nommé.
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Cette cyber-répression est évidemment
très critiquée.
Depuis l’interpellation de la jeune
Américaine samedi
d’ailleurs, le hashtag
#FreeMartha a fait
son apparition sur
Twitter. Les internautes sont appelés
à se mobiliser, parce
que, peut-on lire: «Il
ne s’agit pas seulement de Martha mais
de tous les Zimbabwéens que le pouvoir tente de réduire
au silence.»

Lire page 2.
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Tournée marathon
sur un champ de mines
cès ou l’échec de
ce voyage, avec
des conséquences
pour le monde
entier.
Au Japon du 5 au
7 novembre, le
président entretient des relations
amicales avec le
Japonais Shinzo
Abe. Glaciaux au
départ, les liens
avec le Chinois
Xi Jinping se sont
métamorphosés
en rapports de
quasi affection, M.
Trump saluant en
son homologue
un homme «puissant».
CHAMP DE
MINES.
L’incertitude
règne en revanche
s’agissant de la

(Suite en page 19). t
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lors que
l’Amérique est à
nouveau
frappée par une
fusillade ayant
causé la mort
dimanche dans
une église baptiste
de 25 personnes
au moins et d’une
trentaine de blessés dont des enfants en bas âge,
Donald Trump a
eu une allusion à
peine voilée à la
Corée du Nord
à son arrivée le
même jour à Tokyo et les menaces
nord-coréennes
vont dominer ce
premier voyage
de douze jours, le
plus long dans la
région d’un chef
d’État américain
depuis un quart
de siècle, qui a
débuté dimanche 5 novembre
par une étape au
pays du Soleil
levant. «Personne,
aucun dictateur,
aucun régime et
aucune nation ne
devrait, jamais,
sous-estimer la
détermination de
l’Amérique», a-t-il
lancé, après avoir

Donald Trump et Nshinzo Abe le 5 novembre à Kawagoe, près de Tokyo. AFP FRANCK ROBICHON
enfilé un blouson
d’aviateur, devant
des soldats américains sur la base
militaire américaine de Yokota, à
l’ouest de Tokyo,
au premier jour
d’une longue
tournée asiatique
qui le mènera
dans cinq pays
d’Asie. «Nous ne
céderons jamais,
nous n’hésiterons jamais et ne
faiblirons jamais
dans la défense de
notre peuple, de
notre liberté et de
notre grand drapeau américain»,
a-t-il ajouté.
La fusillade de
dimanche 5 novembre a eu lieu
à Sutherland
Springs dans l’état
du Texas, un mois
après une précédente fusillade
ayant fait 58
morts à Las Vegas
et quatre jours
après l’attentat de
New York. Le président Trump dit
«suivre», depuis
Tokyo, les événements de Sutherland Springs.
Sur les déclarations de Trump

à son arrivée à
Tokyo, «c’est un
avertissement
clair à Pyongyang,
estime Jérôme
Cartillier, correspondant à l’Afp à
Tokyo. Mais c’est
un avertissement
qui n’efface pas
les très nombreuses questions
qu’on peut se
poser sur la politique de Trump visà-vis de la Corée
du Nord. Il envoie
des signaux très
contradictoires:
il fait preuve de
fermeté avec une
rhétorique assez
guerrière [...],
mais en même
temps on ne sait
pas à quoi cela
peut aboutir».
Dès son arrivée,
le président a
rassuré le Japon
sur l’engagement
de Washington
envers la sécurité
de ce pays dont
l’île septentrionale
de Hokkaido a été
survolée à deux
reprises par des
missiles nord-coréens et que Pyongyang a menacé
de «couler». «Le
Japon est un par-

tenaire précieux
et un allié crucial»
des États-Unis, at-il déclaré.
De son côté, le
Premier ministre
japonais, Shinzo
Abe, a salué «la
visite historique
du président au
Japon», et indiqué
vouloir «renforcer
plus encore les
liens de l’alliance
américano-japonaise, fondée
sur des relations
de confiance et
d’amitié avec le
président Trump».
«Nous voulons
prendre le temps
de discuter de
divers défis internationaux, dont
le premier est la
question nordcoréenne», a-t-il
déclaré à la presse
à Tokyo.
Ce voyage intervient après des
mois de surenchère verbale entre
Washington et
Pyongyang, dont
le programme
nucléaire avance à
grands pas.
Après Tokyo puis
Séoul, Trump se
rendra en Chine.
Il participera

ensuite aux sommets de l’APEC
au Vietnam et de
l’ASEAN à Manille et a annoncé
dimanche prévoir
aussi de rencontrer le président
russe, Vladimir Poutine, au
Vietnam. «Nous
voulons l’aide
de Poutine sur la
Corée du Nord»,
a-t-il déclaré.
La Corée du
Nord est «un
gros problème
pour notre pays
et pour le monde
et nous voulons
qu’il soit résolu»,
a déclaré Donald
Trump, réservant néanmoins
quelques mots
bienveillants pour
le peuple nordcoréen. «Je pense
que ce sont des
gens très bien, ils
sont travailleurs,
beaucoup plus
chaleureux que
ce que tout le
monde pense»,
a-t-il expliqué aux
journalistes à bord
d’Air Force One.
Et de conclure:
«J’espère que tout
va s’arranger pour
tout le monde».

Les deux dirigeants, tous deux
amateurs de golf,
ont développé
une relation personnelle depuis
que le Premier
ministre japonais
s’est précipité
à New York en
novembre 2016,
pour rencontrer
le nouveau président américain
avant même son
investiture.
Neuf mois après
leur première
partie de golf en
Floride, Donald
Trump et Shinzo
Abe se sont retrouvés dimanche
sur les greens au
Japon avec un
plaisir non dissimulé, signant tous
deux devant la
presse une casquette blanche sur
laquelle on pouvait lire: «Donald
et Shinzo rendront
l’alliance encore
plus forte». Mais,
situation internationale oblige, ils
se sont contentés
de neuf trous
quand ils avaient
réalisé en Floride
un parcours de 27
trous.

Ils auront beau
avoir méticuleusement planifié sa
tournée asiatique,
les conseillers de
Donald Trump se
posent peut-être
une question: le
président américain réputé impulsif saura-t-il
gérer le protocole
diplomatique et
éviter les écueils
géopolitiques tout
en s’abstenant de
se répandre sur
Twitter?
La Corée du Nord
et les échanges
commerciaux
figurent en bonne
place de cette
tournée marathon
qui le conduira
pendant 12 jours
dans cinq pays.
Un agenda chargé qui le verra
participer à des
sommets avec des
communistes, à
une réception à la
cour impériale du
Japon et, bien sûr,
disputer un parcours de golf.
Ses relations personnelles avec les
dirigeants de la
région devraient
jouer un grand
rôle dans le suc-
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