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Au fond, quel Congo
peut aider quel Congo?
A

de la CIRGL, il peut
diplomatiquement et
politiquement, peser
de son poids dans
la sous-région et au
niveau de l’Union
Africaine. S’il est
choisi par des partenaires occidentaux
comme c’est souvent
le cas, en vue de
passer des messages
stricts, au pouvoir
comme de l’opposition, ses chances
de tirer le pays de
l’impasse seraient
décuplées. Après l’effacement politique
du Sud-africain Jacob
Zuma, le départ à la
retraite de l’Angolais
José Edouardo dos
Santos, Sassou est
la seule figure pouvant jouer un rôle au
Congo.

lors qu’à
Kinshasa,
Laurent
Monsengwo Pasinya met le feu aux
poudres et monte la
pression, usant de
l’appui d’un Comité
Laïc de Coordination
inconnu à ce jour, qui
a appelé à une marche le 31 décembre
2017, deux de ses collègues, archevêques
de Kisangani et de
Mbandaka-Bikoro,
Marcel Utembi Tapa
et Fridolin Ambongo
Besungu, président
et vice-président de
la Conférence Épiscopale Nationale
Congolaise, ont résolu de passer le fleuve
mardi 9 janvier 2018
en vue de rencontrer
le président Denis
Sassou Nguesso et
de requérir son intervention dans le dossier congolais.
Selon le secrétaire
et porte-parole de
la CéNCO, l’abbé
Donatien Nshole,
les évêques se sont
entretenus avec le
président brazzacongolais en sa double qualité de «voisin
immédiat de la RDC»
et de «chargé du
suivi du mécanisme
de paix et de sécurité» mis en place
par la Conférence
Internationale sur la
Région des Grands
Lacs, CIRGL, dont le
dernier sommet s’est
réuni à Brazzaville, le
19 octobre dernier.
avec des opposants ténors,
Au menu des échanges: la mise en œuvre
de l’Accord du 31
décembre 2016 qui
régit la transition et,
en conséquence, la
tenue des élections
annoncées. Selon Nshole, «le pire» est à
craindre au Congo.
Alors qu’à Kinshasa,
le Cardinal est passé
avec force à la vitesse
supérieure en s’alliant publiquement
avec des ténors de
l’opposition radicale,
reprenant le flambeau de l’opposition
politique, appelant
le pouvoir des «médiocres» et des «barbares» à «dégager»,
«maintenant qu’il est
encore temps», promettant de ne guère
baisser la pression
quand le pouvoir
met en garde contre
toute «récidive»,
comment interpréter
cette démarche de
la CéNCO, elle qui
s’était relativement

Ostentatoirement désormais, le Cardinal Laurent Monsengwo a résolu de s’afficher publiquement avec des
membres de l’opposition radicale, comme sur cette photo matinale sur un aéroport avec Moïse Katumbi Chapwe.
Il paraît avoir repris le flambeau de l’opposition politique radicale. NPM avec la Dép. Henriette Wamu. DR.
tue ces derniers
contrasté. Le titre de
des Institutions de
fragilise la position
avec la classe polimois? Notons que si
ce texte - ceux qui
la République contre
de l’archevêque de
tique, pourquoi ce
l’action de ce Comité l’ont mis en ligne ne
l’Eglise catholique
Kinshasa. Puis: «La
déplacement à BrazLaïc de Coordination se sont pas trompés
et sa hiérarchie. (…)
CéNCO désapprouzaville chez Sassou?
visait au minimum à
- vole au secours du
Cette campagne de
ve la diabolisation
Au fond, que peut
réactiver l’accord de
Cardinal, «dénonce
mépris vise particuvolontairement disSassou? Loin, luila Saint-Sylvestre, en
toute tentative de di- lièrement l’autorité
tillée à l’endroit de
même, d’avoir réglé
suggérant un nouvision de l’Episcopat de Son Eminence
Son Eminence le Car- ses problèmes du
veau round de négo- congolais orchestrée
Laurent Cardinal
dinal, Archevêque de Pool avec le «pasteur
ciations, les hommes
à des fins politicienMonsengwo, consiKinshasa et Membre
Ntoumi» qui l’accuse
à la manœuvre de cet nes». De poursuivre:
déré à tort comme
du Conseil des neuf
d’illégitimité, Sassou
accord, les archevê«L’Episcopat congoinstigateur des acCardinaux choisis
peut aider à trouver
ques de Kisangani
lais ne peut se divitions visant à déstapar le Pape François
une issue à la crise
et de Mbandakaser ni être dédoublé
biliser les Institutions pour le gouvernedu Grand Congo.
Bikoro, n’ont jamais
comme des partis
en place et à vouloir
ment de l’Eglise
Très proche du Carrallié l’appel du CLC politiques».
s’emparer du pouuniverselle. Elle lui
dinal avec qui il a,
et c’est le moins que
voir. Nous exigeons
réaffirme son soutien de longue date, des
l’on puisse dire tout
Monsengwo
des preuves à ces
total et sa proximité». relations familiales,
comme le reste de
est fragilisé.
graves accusations
Alors que Marcel
le président brazzadiocèses du pays.
Le communiqué déportées contre sa
Utembi et Fridolin
congolais peut, à tout
Il aura fallu attendre
nonce «une campapersonne». Quand
Ambongo avaient
moment, recevoir
jeudi 11 janvier 2018, gne d’intoxication,
la Cénco exige des
déclaré avoir achevé
le prélat catholique,
soit près de deux
de désinformation
«preuves» de l’impli- leur mission, passant l’écouter et l’inviter
semaines, pour que
voire de diffamation
cation du Cardinal
la main au Président
à la retenue. Dans le
la CéNCO se fende
orchestrée même
dans la marche inde la République afin cadre du mécanisme
d’un communiqué
par des responsables
surrectionnelle, elle
qu’il finalise l’accord
de paix et de sécurité
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LE PARADOXE
DES DEUX RIVES.
Reste le paradoxe
des deux rives: quel
Congo peut aider
quel Congo? Empêtré chacun dans
des tendus débats
démocratiques,
Joseph Kabila Kabange, a laissé faire
(partis politiques,
médias, mouvements
citoyens, église catholique, etc.) quand
Sassou Nguesso, au
contraire, fait montre
de fermeté. Sur ce
dossier, Kinshasa n’a
pas à rougir quand à
Brazzaville, l’affaire
des «disparus du
beach» - la disparition en mai 1999,
quelques heures
seulement après leur
arrivée à Brazzaville,
des dizaines de Brazza-Congolais revenus
de l’exil de l’autre
rive, après avoir fui
la guerre civile qui
conduisit au retour
au pouvoir par Sassou - fait trembler.
Avec la création d’un
pôle «génocide et
crimes contre l’humanité», des juges
français sont à l’œuvre comme des Onusiens.
Puis, des démêlés
judiciaires français
liés à des biens mal
acquis. à Paris, des
proches de Sassou
ont été mis en examen pour «blanchiment et détournement de fonds
publics». Si, le débat
politique est vif
suite à la perspective
électorale, il n’y a, à
ce jour, rien d’équivalent à Kinshasa.
Hormis ces sanctions
financières qui frappent des proches du
pouvoir…

T MATOTU n

Communication Rawbank |

avec RAWBANK
Un grand sapin de 18 M de
haut installé sur la place de
la gare au centre-ville de
Kinshasa, a été illuminé dimanche 10 décembre, en
début de soirée devant une
foule de spectateurs, pour
assister à ce coup d’envoi
lumineux de l’opération
«NOEL AVEC RAWBANK».
En effet, le 10 décembre de
chaque année l’humanité cé-

lèbre la journée mondiale
de l’unité, où l’on encourage
l’égalité dans le monde entier.
Pour cette journée, RAWBANK, banque N°1 en RDC a
pris l’initiative de communier
avec les nécessiteux.
Aux couleurs de RAWBANK,
les enfants de l’Orphelinat de
CECAM, du centre professionnel pour handicapés CPH
KIKESA DE LIVULU ainsi que
les élèves de l’école Makelele
de Kitambo ont partagé un repas d’ensemble et vécu un dimanche inoubliable.
Au coucher
du
soleil,
RAWBANK
a procédé
à
l’illumination de son sapin de

noël géant, le moment tant
attendu par les enfants, cela
après un décompte avec le
père Noël.
La détermination de RAWBANK depuis plus de 15 ans,
est de se joindre aux perVRQQHV HQ VLWXDWLRQ GH GLI¿cultés pour rendre la vie des
nécessiteux digne et agréable.
RAWBANK remercie donc les
autorités administratives de
chaque structure pour l’effort,
la disponibilité, la détermination à rendre la vie des enfants
en situation de détresse meilleure. La banque a encouragé
les enfants aux études en leur
offrant des sacs solaires et autres cadeaux.
La particularité des sacs solaires est «qu’ils sont dotés d’un
écran solaire rechargeable,
grâce à la lumière d’électricité
ou du soleil. Ils portent en leur
sein une tige LED constituée
d’un port USB et d’une ampoule». Après les cours, les
EpQp¿FLDLUHVGHVVDFVSHXYHQW
les recharger, en introduisant
la tige LED par l’entrée USB.
Ce qui leur permettra de béQp¿FLHU GH OD OXPLqUH SRXU OD
révision des leçons une fois la
nuit tombée. Une solution plus
simple pour aider nos enfants
D¿Q TX¶LOV SXLVVHQW DYRLU GH
meilleurs résultats scolaires
A leur tour, les responsables
des différentes structures ont
remercié la banque pour cette
marque de considération.
Aider les nécessiteux est une
raison de fêter noël, une occasion extraordinaire de partager
l’amour.

La cérémonie s’est clôturée
par la remise des cadeaux aux
responsables de chaque structure, au rythme des danses
accompagnées par un groupe
musical.
Les enfants ont regagné leurs
toits respectifs, en gardant
un bon de souvenir de RAWBANK.
«Nous avons un ADN
d’entrepreneurs et avons
conscience que nous ne
pouvons conquérir sans
partager, ni partager sans
conquérir».

3487, Boulevard du 30 Juin.
Kinshasa
+243 81 98 32 00
www.rawbank.cd
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Afriland First Bank CD redonne
le sourire aux vulnérables des homes de vieillards
et orphelinats de la ville de Kinshasa

E

n marge
des festivités de
fin d’année 2017,
Afriland First Bank
CD a fait montre de
charité face à des
nécessiteux de la
ville de Kinshasa.
Un don constitué
de vivres et de non
vivres en vue de
permettre aux personnes de troisième
âge, pensionnaires
dans les maisons
de retraite et les
enfants vulnérables
vivant dans les orphelinats, de fêter
la Saint Sylvestre.
Comme à l’accoutumée, pour 2017,
Afriland First Bank
CD n’a pas dérogé
à sa traditionnelle
«action sociale». Ce
geste caritatif est
une assistance salutaire dont le but est
d’apporter le sourire aux nécessiteux
en cette période des
fêtes.
Conduite par son
Directeur Général
Adjoint, M. Patrick
Kafindo, la délégation d’Afriland First
Bank CD a visité

Les enfants pensionnaires de cet Orphelinat ont exprimé leur gratitude à cette Banque. DR.
First Bank CD a
l’éducation financièdes pensionnats, hé- les personnes ou les
groupes les plus fra- drainé un conteneur re, etc., comme pabergeant les enfants
giles à mieux vivre,
de 20 pieds rempli
nier de l’assistance,
vulnérables et les
acquérir et préserde vivres et de non
une provision alipersonnes de troiver leur autonomie.
vivres, constitué
mentaire d’au moins
sième âge.
Cette action s’insnotamment de sacs
trois mois pour chaMonsieur Patrick
crit dès lors dans la
que centre.
de riz, de farine de
Kafindo, Directeur
À l’ouest de Kinscontinuité
de
nos
maïs,
de
sucre,
de
Général Adjoint
œuvres
caritatives,
lait,
de
poulets,
de
hasa, les homes de
d’Afriland First
tel que promut par
haricots, de poissons vieillards, entre
Bank CD a eu ces
salés, de produits
autres ceux de Kinmots: «Notre respon- notre institution, en
vue de promouvoir
pharmaceutiques, de tambo et de Kabinda
sabilité sociale, en
tant qu’entreprise ci- l’épanouissement de produits de nettoya- ont accueilli avec
ges, de vêtements,
grande joie cette détoyenne nous recom- la classe moyenne».
Traversant la ville
de jus, de kit agrilégation venue leur
mande d’agir pour
de Kinshasa, la décole, de jouets, de
redonner le sourire.
maintenir la cohélégation d’Afriland
pagnes, de livres sur Que des paroles des
sion sociale, aider

bénédictions pour la
promotion de cette
Banque, ont proféré
les pensionnaires
de ces maisons de
retraite.
Sillonnant la ville, la
délégation de Afriland First Bank CD,
a visité l’Orphelinat
EVV- EDEN, située
dans la Commune
de Lemba, où sont
pris en charge plus
de septante enfants
abandonnés et orphelins. La promotrice de l’Orphelinat,
Madame Esther
KITENGA n’a pas
manqué des mots
pour saluer ce geste
combien charitable
et louable: «Ces enfants ont droit d’être
heureux et de grandir dans des bonnes
conditions. Le geste
que pose l’Afriland
First Bank CD chaque année en notre
faveur, dépasse
toute nos attentes.
Un don d’une telle
importance, nous
ne pouvons qu’être
ravis. Mais il reste
encore beaucoup à
faire et nous sollicitons toujours l’appui
des personnes de
bonne volonté pour
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leur assistance».
Le mauvais état
de la route n’a pas
empêché la délégation d’Afriland
First Bank CD
d’atteindre le fin
fond de la commune de Ngaba: le
Centre Orphelinat
Lisanga ya Klisto a
accueilli avec joie
et émotion, cet acte
combien charitable,
dont ils sont bénéficiaires. La centaine
d’enfants pensionnaires de cet orphelinat n’a pas manqué des mots pour
exprimer leur gratitude à cette Banque
qu’ils qualifient de
«Père Noël».
Ayant compris le
bien fondé d’une
action d’aide au
profit des personnes vulnérables,
Afriland First Bank
CD réaffirme sa participation dans la
recherche du bienêtre social, de la lutte contre la pauvreté
et la promotion de
l’auto prise en charge en milieu rural;
ce qui justifie son
soutien et le don
des outils agricoles.

BKA n
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Beijing se lasserait vite de
ses amis lâchés par les leurs

C

’est
l’une
des
leçons
méconnues de
l’année expirée et un
avertissement sans
frais (pour l’instant)
aux chefs d’État du
continent qui pensent que la «Chinese
connection» équivaut à une assurance
tous risques face
aux pressions occidentales. L’histoire
retiendra que, le 15
novembre 2017, a
eu lieu à Harare le
premier coup d’État
africain réalisé avec
l’approbation, voire
les encouragements,
de la Chine.
Et que ce brusque
changement à la tête
du Zimbabwe s’est
fait au détriment du
président qui lui était
sans doute le plus
proche. En décembre 2015, autant dire
avant-hier, à l’issue
d’une visite de cinq
jours du président Xi
Jinping au cours de
laquelle ce dernier
avait promis d’investir 4 milliards de dollars dans le secteur
de l’énergie, le très
sinophile Robert Mugabe annonçait que
le Zimbabwe reconnaissait désormais
le renminbi comme
monnaie de réserve
officielle, au même
titre que le dollar et
l’euro.
Ce geste, qui ne
pouvait que flatter
les ambitions globales de la Chine,
personne au monde
n’avait encore osé le
faire. Depuis, selon
la Banque de Chine,
six pays africains ont
(à l’instar du FMI en
2016) reconnu le renminbi comme monnaie de réserve.
Alors que l’Occident
plaçait le régime et le
pays sous sanctions,
les Chinois construisaient routes et stades, équipaient l’armée, investissaient
dans le diamant et le
tabac, multipliaient
les prêts. Entre le
vieil autocrate – qui
un jour d’exaltation
avait déclaré que son
pays se tournait désormais «vers l’Est,
où le soleil se lève»
tout en offrant son
dos «à l’Ouest, où le
soleil se couche» – et
la nouvelle superpuissance mondiale,
l’amitié paraissait
indéfectible.
la chute.
Que s’est-il donc passé pour que, à peine

Le président le plus vieux du monde Robert Mugabe a, de toute évidence, été sacrifié par ses mentors chinois
soucieux de défendre d’abord leurs intérêts économiques et face à l’impopularité du «Camarade Bob». DRéservés.

deux ans plus tard,
le même Xi Jinping
ne verse aucune
larme, fût-elle de
crocodile, sur celui
que Pékin n’a cessé
de couvrir d’éloges
pour son glorieux
passé de combattant
de la libération, au
point d’être le premier à adresser un
chaleureux message
de félicitations à son
successeur, Emmerson Mnangagwa?
Et que faisait donc
l’auteur du coup
d’État, le général
Constantino Chiwenga, dans la capitale
chinoise quatre jours
avant le putsch, si ce
n’est recueillir l’assentiment des autorités sur ce qu’il était
en train de préparer?
La réalité est que,
depuis la mi-2016, la
lune de miel virait à
la lune de fiel. Mécontents de la nouvelle loi d’indigénisation imposant aux
entreprises étrangères de réserver 51%
de leur actionnariat
aux Zimbabwéens
et inquiets de la dégradation rapide de
la situation politique
interne, les dirigeants
de Pékin avaient en
tête un scénario cauchemar: celui de la
chute de Kadhafi en
2011.
Incapables d’anticiper l’effondrement
de la Libye, les
Chinois perdirent
dans le chaos des
milliards de dollars
d’investissements
et de prêts partis
en fumée et durent
rapatrier en catastrophe 30.000 de leurs
ressortissants.
Se débarrasser de Robert Mugabe tout en
préservant leurs intérêts était donc devenu une priorité. La
solution d’un changement d’homme
sans changement de

régime offerte par le
tandem MnangagwaChiwenga, tous deux
issus partiellement
de la matrice des
académies militaires
chinoises, convenait
donc parfaitement
à ce que recherchait
Pékin.
china First.
Dans la semaine qui
a suivi son accession
au pouvoir, le nouveau président zimbabwéen a aboli la

loi d’indigénisation
qui pénalisait les investissements chinois
et reçu en échange un
prêt de 153 millions
de dollars de l’Exim
Bank of China. C’est
ce qu’on appelle un
partenariat gagnantgagnant, donnantdonnant.
Que faut-il retenir
de cette petite révolution qui fera date
dans les coulisses
de la Chinafrique?
D’abord que cela a

été rendu possible
par l’absence totale
– et sans doute durable – de l’autre
superpuissance : les
États-Unis.
À la fois par conviction et de par son
comportement
personnel, Donald
Trump a ôté à l’Amérique toute volonté
et toute prétention à
exercer le moindre
leadership moral et
politique – le fameux
soft power démocra-

tique – sur le continent.
Au Zimbabwe, où,
en outre, l’ancienne
puissance coloniale britannique a
depuis longtemps
perdu tout crédit, les
Chinois n’avaient pas
de rivaux en mesure
de contrecarrer leurs
calculs. Ils en ont
d’ailleurs de moins
en moins en Afrique.
Deuxième leçon: si,
de Dakar à Djibouti
et d’Alger à Pretoria,

e dialogue stratégique instauré par les deux
ministres congolais
She Okitundu et
belge Didier Reynders a vécu. Année
électorale oblige - en
Belgique - on s’y attendait. La Belgique
via ses deux VicePremiers ministres
et ministres des
Affaires étrangères
Reynders (libéral
wallon) et de la Coopération au développement Alexander
De Croo (libéral
flamand) ont décidé
l’arrêt de toute relation de coopération
directe avec le gouvernement congolais.
Lors d’un huis-clos
en Commission des
Relations extérieures
de la Chambre où
ils étaient appelés à
exposer la politique
belge au Congo, les
deux ministres ont
fait part aux députés de «la révision
fondamentale de la
coopération belge.
Concrètement, il a
été décidé de mettre
fin à une série d’interventions qui devaient être mises en

œuvre directement
par les autorités
congolaises. Cela
concerne des interventions pour un
montant total de 25
millions d’euros qui
n’ont pas encore été
signées ou qui ont
déjà été temporairement suspendues»,
déclare un communiqué diffusé par
Didier Reynders
qui dit que son pays
«souhaite renforcer
sa solidarité avec la
population congolaise et affectera,
pour cette raison, les
moyens libérés au
profit de l’aide humanitaire et d’autres
initiatives répondant aux besoins les
plus pressants de la
population».
Les millions d’euros
qui auraient dû aller
à des projets de coopération conclu avec
le Gouvernement,
vont être redirigés
vers l’aide humanitaire augmentée à 25
millions d’euros. La
Belgique annonce
qu‘elle va «davantage rechercher» à
coopérer avec des
organisations nongouvernementales

la diplomatie chinoise répétait jusqu’ici
les mêmes éléments
de langage – «nous
sommes les amis des
bons et des mauvais
jours et nous n’intervenons jamais dans
les affaires intérieures» –, il convient
désormais d’ajouter
«à condition que nos
intérêts ne soient pas
menacés».
Enfin, et c’est sans
doute la leçon la plus
immédiate : plus ils
joueront les premiers
rôles sur le continent
africain, moins Xi
Jinping et ses collaborateurs seront enclins à assumer celui
de bouée de sauvetage pour chefs d’État
en détresse.
Soucieux de ne pas
sombrer dans l’hubris néoimpérialiste
et sensibles aux réactions de rejet des
populations locales,
les Chinois se sont
in extremis résolus à
lâcher leur vieux camarade Mugabe, devenu incontrôlable,
et même à faciliter sa
chute. Un scénario
tout prêt à resservir
ailleurs.

Fr. Soudan/JA n

La Belgique
La dernière
bataille rompt avec Kinshasa
de Bemba L

S

ans aucun
doute c’est
sa dernière
bataille.
Sa défense
revenue à la charge
réclame la réduction de la peine de
Jean-Pierre Bemba
Gombo condamné à
18 ans de prison à la
CPI, la Cour Pénale
Internationale mais
le bureau de la procureure, elle aussi en
appel de la décision
des juges, réclame
le cumul des peines
infligées pour crime,
soit 84 ans au total!
Quatre journées sont
prévues pour ce procès de Jean-Pierre
Bemba condamné en
juin 2016, accusé de
crimes contre l’humanité et crimes de
guerre, à la suite des
violences qu’auraient
commises ses troupes
en Centrafrique en
2002 et 2003.
La défense de Bemba
estime que le président du Mouvement
de Libération du
Congo est le seul

accusé et qu’aucun
auteur ayant eu une
responsabilité directe
dans les évènements
ayant eu lieu en Centrafrique n’a été arrêté ni jugé.
Selon l’équipe de
défense de l’ancien Vice-président
congolais, le président du MLC n’était
pas lui-même sur
le terrain lors de la
commission des faits.
Pour la défense, la
Cour a confondu,
en première instance, le concept de
«contrôle effectif»
des troupes de la
rébellion du MLC.
Selon ses avocats,
Jean-Pierre Bemba
n’avait ni le contrôle
ni le commandement
opérationnel de ses
troupes sur place en
Centrafrique. Pour
eux, la peine infligée
à leur client est beaucoup trop élevée par
rapport à ce qui s’est
fait à ce jour dans
d’autres procès internationaux.

D. Dadei n
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via ENABEL, la nouvelle agence belge
de développement
qui «recevra la mission de soutenir des
organisations de la
société civile congolaise sur le plan des
droits de l’homme
et des libertés politiques». Si nouveau
programme sera
conclu avec Kinshasa, cela ne le sera
qu’«après l’organisation d’élections crédibles, sur base des
principes de bonne
gouvernance», poursuit le communiqué.
Les deux ministres
ont dit leur conviction selon laquelle
«seules des élections
crédibles offrent
une issue, sachant
que cela fait déjà
plus d’un an qu’ont
expiré les mandats
constitutionnels au
Congo». Reynders et
De Croo appellent
à la mise en œuvre
«de toute urgence»
des mesures prévues
dans l’accord de la
Saint-Sylvestre en
vue de réduire les
tensions et d’ouvrir
l’espace démocratique.

alunga Mbuwa n
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Des lieux de culte
catholique ont-ils été violés?

T

rois
mots
font le
buzz
dans
la
presse
congolaise et sur
les réseaux sociaux.
Depuis le début de
l’année et la marche du 31 décembre
2017 interdite par la
ville, appelée par le
CLC, Comité Laïc
de Coordination,
«médiocre», «barbare», «dégager»
ont vu leurs cotes
monter en puissance
de plusieurs degrés
dans le vocabulaire
congolais dès qu’ils
ont été prononcés
par l’archevêque de
Kinshasa, le Cardinal Laurent Monsegwo. La colère est
perceptible dans les
rangs de la majorité
présidentielle dont
des personnalités,
décidées d’en découdre, ont réagi dans
les médias nourrissant le débat.
Ministre des Médias
et de la Communication, Lambert Mende
Omalanga a ajouté
de sa couche lors de
son premier point
de presse de l’année,
mercredi 3 janvier
2018 et déclaré que,
du coup, «le Cardinal (est) descendu
dans les caniveaux».
Colère contre colère.
Celle de l’archevêque de Kinshasa
aurait trouvé son
fondement objectif
dans «l’intruison»
des forces de police
dans des paroisses
dont certaines
auraient été gazées.
Les lieux de culte
sont-ils inviolables?
La question consiste
à savoir ce que l’on
entend par «inviolable». Et, s’agissant
des lieux de culte catholique, un accordcadre signé à la Cité
du Vatican, le 20 mai
2016, entre le SaintSiège et l’état congolais, règle nombre de
matières.
Ainsi, en son article 6, on lit: «La
République Démocratique du Congo
garantit à l’église
catholique le respect
de l’identité de ses
signes religieux et
de ses titres régulièrement porté à la
connaissance des
Autorités civiles
compétentes» (al. 1).
«Dans le cadre de sa
législation, la République Démocratique
du Congo assure
l’inviolabilité des
lieux de culte: église,
chapelles, oratoires,
cimetières et leurs

dépendances» (al. 2).
«Ces lieux de culte ne
peuvent être destinés
à d’autres usages, de
façon permanente
ou temporaire, que
pour des motifs graves et avec l’accord
explicite de l’Autorité
diocésaine dont ils
dépendent» (art. 3).
«Au cas où ces lieux
de culte présenteraient des risques
graves et avérés pour
la sécurité des personnes et des biens,
les Autorités civiles
prendront toute mesure de protection
nécessaire à charge
pour elles d’avertir le
plus tôt possible les
Autorités ecclésiastiques, c’est-à-dire
l’Évêque du diocèse
et la personne, directement responsable
de l’usage cultuel de
l’édifice en question»
(al. 4). Reste le sort
réservé à nos forces
de police traînées
dans la boue par des
politiciens et des
membres de la société civile, ce qui est
dangereux.
Le ministre Lambert
Mende Omalanga:
«C’est injuste de la
part du Cardinal
de méconnaître le
professionnalisme
de nos forces de l’ordre qui n’ont causé
aucune perte en vies
humaines parmi la
poignée de fidèles
qui ont essayé de manifester violemment
avec des insignes
religieux à Kinshasa
ou ceux d’un parti
politique radicalisé
à Kamina. Quant
aux terroristes et
pillards qui ont à leur
manière voulu instrumentaliser le flou
que tentait de créer le
Comité Laïc de Coordination, c’est grâce
à la bravoure de nos
vaillants hommes en
uniforme qu’ils n’ont
pas pu semer plus de
désolation en ce jour
fatidique du 31 décembre 2017 (...)».
Puis: «La terrible
confession sans doute involontaire du
Cardinal qui dénonce
lui-même «l’instrumentalisation de
la liberté religieuse
pour masquer des
intérêts occultes» est
symptomatique de
cette espèce d’autoprojection caractéristique de ce communiqué au vitriol doublé
d’insultes et autres
mots inutilement
excessifs dans le discours d’une personnalité de son rang et
de son niveau.
En effet, en même
temps que l’Archevêque de Kinshasa

réclame avec raison «un Congo des
valeurs et non des
antivaleurs», tout
en «demandant aux
uns et aux autres
de faire preuve de
sagesse et de retenue», celui que l’on
a connu autrement
plus pondéré se fait
subitement l’apôtre
des insultes et autres
noms d’oiseaux dont
il gratifie certains
de ses compatriotes,
en l’espèce des dirigeants démocratiquement élus de ce pays
qu’il traite de «menteurs, d’incapables,
de fossoyeurs des
libertés» et j’en passe,
sans oublier nos forces de l’ordre grâce
au sacrifice desquelles il peut accomplir
paisiblement son ministère, qualifiées de
«prétendus vaillants
hommes en uniforme». Une insulte que
nos forces de défense
et de sécurité ne méritent pas, loin s’en
faut. Alors qu’en pasteur le Cardinal invoque une paix durable
pour la RDC, par une
attitude de mépris
et de rejet, il incite
en même temps les
Congolais à la haine
et à la confrontation
en les opposants les
uns aux autres par
un discours belliqueux aux accents de
combattant puisqu’il
endosse volontiers le
statut de croisé avec
le vocabulaire des
révolutionnaires des
printemps arabes:
«que les médiocres
(sic!) dégagent», expression de l’intention larvée de livrer
ainsi quelques dirigeants à la vindicte
populaire. Ce n’est
certainement pas la
meilleure manière de
pacifier les esprits.
Toute cette violence
verbale gratuite susceptible d’alimenter
«le climat de peur,
d’énervement et
d’incertitudes» que
déplore à bon escient
le Cardinal lui-même
est la résultante
d’une incitation à la
désobéissance civile
à l’interdiction expresse motivée de ces
marches non coordonnées par les autorités municipales qui
les ont jugée inopportunes puisque, entre
autres, la raison justificative desdites manifestations à savoir,
l’exigence de l’application de l’accord
de la Saint Sylvestre
était sans objet dans
la mesure où l’application dudit accord
est en pleine phase
de maturité, sauf

pour les pêcheurs en
eaux troubles. Dès
lors, comment justifier que l’accord du
31 décembre 2016 qui
a clairement balisé
le chemin pour des
élections apaisées et
dont le calendrier est
aujourd’hui connu de
tous, en plus de l’actualisation du fichier
électoral et de la mise
en place d’un Gouvernement d’union,
sans oublier la désignation d’un Comité
de suivi dudit accord,
serve encore de prétexte pour troubler
l’ordre public?
C’est l’occasion de
rappeler par ailleurs
que l’état de droit
auquel se réfère le
prélat catholique
dans son communiqué favorise certes
les droits et les libertés, mais n’exonère
point les uns et les
autres de leurs responsabilités».
Ci-après pour l’histoire, l’intégralité de
l’accord-cadre signé
le 20 mai 2016 à la
Cité du Vatican entre
le Saint-Siège représenté par Mgr Paul
Richard Gallagher et
Raymond Tshibanda N’Tungamulongo
représentant la République Démocratique
du du Congo.
PROCèS-VERBAL.
Le vingt mai deux
mille seize, dans le
Palais apostolique du
Vatican Son Excellence Révérendissime
Monseigneur . Paul
Richard Gallagher,
Secrétaire pour les
Relations avec les
états et Son Excellence Monsieur
Raymond Tshibanda
N’Tugamulongo,
Ministre des Affaires
étrangères et de la
Coopération Internationale de la République Démocratique du
Congo, ont procédé à
la signature d’un Accord-Cadre entre le
Saint-Siège et la République Démocratique du Congo sur
des matières d’intérêt
commun. De ce fait,
les liens traditionnels
de collaboration spéciales existants entre
les deux Parties s’en
sont trouvés davantage consolidés.
En foi de quoi, ils ont
signé de leur propre
main le présent Procès-verbal, en deux
exemplaires authentiques.
Cité du Vatican, le 20
mai 2016
Pour le Saint-Siège
S. Exc. Mgr Paul Richard Gallagher
Pour la République
Démocratique du du

Congo
Tshibanda N’Tungamulongo
ACCORD-CADRE
ENTRE
LE SAINT-SIEGE
ET LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
SUR DES MATIERES
D’INTéRêT COMMUN.
Préambule.
Le Saint-Siège et la
République Démocratique du Congo,
Soucieux d’une collaboration harmonieuse au bénéfice de la
population congolaise et désireux de fixer
le cadre juridique des
relations entre l’Eglise catholique et l’Etat
congolais;
En référence, pour le
Saint-Siège, aux documents du Concile
œcuménique Vatican II et aux normes
constitutionnelles en
vigueur;
Tenant compte du
fait qu’une partie
importante de la population congolaise
appartient à l’Église
catholique ainsi que
de l’importance et du
rôle de celle-ci dans
la vie de la Nation
congolaise au service
du développement
spirituel, moral,
social, culturel et
matériel du peuple
congolais;
Rappelant le principe
internationalement
reconnu de liberté
religieuse et celui
de la laïcité prescrit
dans la Constitution
congolaise;
Ont convenu de ce
qui suit:
Article 1.
Le Saint-Siège et la
République Démocratique du Congo
réaffirment que
l’Eglise catholique et
l’État sont, chacun
dans son domaine
souverain, indépendants et autonomes,
et déclarent s’engager, dans leurs relations; à respecter ces
principes et à œuvrer
ensemble pour le
bien-être spirituel,
moral, social, culturel et matériel de la
personne humaine,
ainsi qu’en faveur de
la promotion du bien
commun.
Article 2.
La République
Démocratique du
Congo reconnaît la
personnalité juridique à caractère public
de l’Eglise catholique.
Elle lui assure, dans
le respect de sa dignité et de la liberté
religieuse, le libre

exercice de sa mission apostolique, en
particulier pour ce
qui concerne le culte,
le gouvernement de
ses fidèles, l’enseignement sous toutes
ses formes, les œuvres de bienfaisance
et les activités des
associations et des
institutions dont il est
question aux Articles
3 et 4 du présent Accord-cadre.
Article 3.
§ 1. La République
Démocratique du
Congo reconnaît
aussi la personnalité
juridique de toutes
les institutions de
l’église catholique
qui sont reconnues
comme telles par le
droit canonique et
qui restent régies par
leurs règles propres.
§ 2. La République
Démocratique du
Congo reconnaît en
particulier la personnalité juridique de
la Conférence Épiscopale Nationale du
Congo et de toutes
les circonscriptions
ecclésiastiques existantes, dont il est fait
mention à l’Article 4
§1 ci-dessous, ainsi
que de celles qui
seront exigées dans
l’avenir.
Article 4.
§1. Il appartient exclusivement à l’Autorité ecclésiastique de
fixer librement les
normes canoniques
dans le domaine
de sa compétence,
ainsi que d’ériger,
modifier ou supprimer les institutions
ecclésiastiques, en
général, comme les
circonscriptions ecclésiastiques et toutes
les personnes juridiques ecclésiastiques,
notamment, les archidiocèses, les diocèses,
les administrations
apostoliques, les prélatures personnelles
et territoriales, les abbayes, les paroisses,
les instituts de vie
consacrée et sociétés
de vie apostolique.
Lors de la création de
ces institutions, excepté les circonscriptions ecclésiastiques,
l’évêque diocésain
ou la personne à lui
canoniquement assimilée informera par
écrit les Autorités
congolaises pour
- procéder à leur enregistrement au for
civil.
§2. Lorsqu’une circonscription ecclésiastique est supprimée, i1 revient au
Saint-Siège, de décider de l’affectation
du patrimoine de la
personne juridique
concernée.
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§3. Lorsque le SaintSiège érige, modifie
ou supprime une
circonscription ecclésiastique, il en informe aussitôt les Autorités congolaises.
Article 5.
§1. La République
Démocratique du
Congo garantit à
l’Eglise catholique
ainsi qu’à ses membres, soit à titre personnels, soit en tant
que responsables ou
membres de ses organisations, la liberté
de communiquer et
de se maintenir en
relation avec le SaintSiège, avec les Conférences épiscopales
d’autres pays, tout
comme avec les églises particulières, personnes et organismes
présents à l’intérieur
ou à l’extérieur du
pays.
§2 Pour rendre effective et faciliter cette
liberté, la République
Démocratique du
Congo examinera
avec bienveillance les
demandes de visas
et permis de séjour
présentées par des
ecclésiastiques ou des
religieux envoyés en
mission en République Démocratique du
Congo par l’Autorité
compétente de l’église, catholique et, en
cas de concession, les
délivrera gratuitement.
Article 6.
§1. La République
Démocratique du
Congo garantit à
l’Église catholique le
respect de l’identité
de ses signes religieux et de ses titres
régulièrement porté
à la connaissance
des Autorités civiles
compétentes.
§2. Dans le cadre de
sa législation, la République Démocratique du Congo assure
l’inviolabilité des
lieux de culte : église,
chapelles, oratoires,
cimetières et leurs
dépendances.
§3. Ces lieux de culte
ne peuvent être destinés à d’autres usages,
de façon permanente
ou temporaire, que
pour des motifs graves et avec l’accord
explicite de l’Autorité
diocésaine dont ils
dépendent.
§4. Au cas où ces
lieux de culte présenteraient des risques graves et avérés
pour la sécurité des
personnes et des
biens, les Autorités
civiles prendront
toute mesure de protection nécessaire
à charge pour elles
(Suite en page 7). t
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L’accord-cadre signé entre l’état
congolais et le Saint-Siège règle la matière
(Suite de la page 6). t

d’avertir le plus tôt
possible les Autorités
ecclésiastiques, c’està-dire l’Évêque du
diocèse et la personne, directement responsable de l’usage
cultuel de l’édifice en
question.
Article 7.
§ 1. Toutes les nominations ecclésiastiques, ainsi que l’attribution des charges
ecclésiastiques sont
exclusivement réservées à l’Église catholique, en conformité
avec les normes du
droit canonique.
§2. La nomination, le
transfert, 1a destitution et l’acceptation
de la renonciation
d’un Évêques relèvent de la compétence exclusive du
Saint-Siège.
§3. Avant la publication de la nomination
d’Un, évêque diocésain, le Saint-Siège en
informera confidentiellement et à titre de
courtoisie le Gouvernement congolais qui
s’engage à garder le
secret de la nouvelle
jusqu’à sa publication officielle.
§4. Toute nomination
que l’État veut réserver à un prêtre ou à
un membre d’un Institut religieux jouissant de la personnalité juridique dans
l’Église catholique
doit requérir l’accord
écrit de l’Évêque diocésain ou du Supérieur Général de: la
personne concernée,
quant à l’opportunité
d’une telle nomination, à la durée ainsi
qu’aux engagements
et avantages qui en
découlent. Cet accord
sera respectueux des
normes canoniques.
Article 8.
§1. Les membres de
l’Église catholique
sont justiciables des
juridictions de droit
commun pour les,
infractions commises
par eux. Toutefois,
pour toute dénonciation, information,
poursuite judiciaire
ou administrative
relative à un clergé,
un religieux ou une
religieuse, et se basant sur d’éventuels
comportements incompatibles avec
les lois civiles ou
pénales, sauf en cas
de flagrant délit,
avant de déclencher
l’action publique, les
Autorités judiciaires feront connaître
confidentiellement à
l’évêque du lieu de la
commission des faits,
s’il est difficile de
communiquer avec le
premier, les motifs de
ces poursuites.
S’il s’agit d’un religieux ou d’une reli-

gieuse, son Supérieur
direct ou sa Supérieure directe seront
également avertis.
§2. Dans le cas d’un
Évêque ou d’un prêtre exerçant une juridiction équivalente,
l’autorité préalable
au Parquet général
de la République est
nécessaire et le SaintSiège en sera aussitôt
informé par les Autorité congolaises via la
Nonciature Apostolique.
§3. Le secret de la
confession est absolu
et par là inviolable.
Il n’est donc jamais
permis d’interroger
un clerc en cette matière.
§4. Les Évêques, les
prêtres, les religieux
et les religieuses ont
droit au respect de
leur obligations au
secret lié à leur état
de la même manière
que les membres de
professions à qui
le respect du secret
professionnel est reconnu.
Article 9.
§ 1. Les personnes
juridiques ecclésiastiques peuvent
acquérir, posséder,
disposer et aliéner
des biens mobiliers et
immobiliers, comme
des droits patrimoniaux, dans le cadre
des législations canonique et congolaise.
§2. Les personnes
juridiques ecclésiastiques peuvent
librement recevoir
de la part des fidèles
et des personnes de
bonne volonté des
dons et décider de
quêtes et de toute
contribution destinée
à l’accomplissement
de leur mission dans
le respect des normes
canoniques.
§3. Ces mêmes personnes juridiques ecclésiastiques peuvent
instituer des fondations, dont les activités, quant à leurs
effets civils, seront
soumises aux normes
légales congolaises.
§4. Les ecclésiastiques, leurs biens et
les biens des personnes juridiques
ecclésiastiques sont
imposables au même
titre que les personnes et les biens des
citoyens de la République Démocratique
du Congo.
§5. Font exception à
ce que prévoit 1’Article 9 §4: les lieux et
les édifices consacrés
au culte divin, les
séminaires ecclésiastiques, les maisons
de formation des
religieux et des religieuses, les biens
et les titres dont les
revenus sont destinés
aux besoins du culte
et aux programmes
culturels et sociaux

et ne constituent pas
des revenus personnels pour leurs bénéficiaires.
Article 10.
§ 1. Dans le cadre de
la législation civile,
l’Eglise catholique a
le droit de construire
des églises et des
édifices ecclésiastiques, de les agrandir
et d’en modifier la
configuration, y compris pour les églises
et les édifices déjà
existants. Par conséquent, l’État congolais s’engage à examiner avec bienveillance la demande des
espaces formulée par
l’Église catholique
pour la construction
des lieux de culte lors
de la création de nouveaux lotissements.
L’église catholique
exerce des droits
réels compatibles
avec la législation
foncière sur les terres
qui sont ses concessions.
§2. Seul l’Évêque
ou la personne à lui
canoniquement assimulée peut décider
de l’opportunité de
construire de nouvelles églises ou de
nouveaux édifices
ecclésiastiques sur
un terrain accordé
à cet effet par l’État
congolais ou qu’il
aura acquis dans le
cadre des règlements
en vigueur, -dans ce
dernier cas, l’Évêque ou la personne
à lui canoniquement
asimilée informera
les Autorités civiles
compétentes.
§3. En conséquence,
ces mêmes Autorités ne prendront en
considération les demandes concernant
la construction d’églises, qu’après avoir
reçu l’accord émit de
l’Evêque du diocèse
ou de la personne à
lui canoniquement
assimilée, compétent
pour le territoire qur
lequel est projetée la
construction.
Article 11.
§ 1. La République
Démocratique du
Congo garantit à
l’Ég1ise catholique
un libre accès aux
moyens publics de
communication notamment des journaux, les radios, les
télévisions et les services informatiques
et numériques. Elle
lui garantit également le droit de créer
et de gérer directement des journaux,
revues, radios, télévisions et sites Internet,
et ce dans le respect
de la loi en la
matière et de l’ordre
public.
§2. De même, la
République Démocratique du Congo

reconnaît à l’Eglise
catholique la liberté
d’organiser toute activité étroitement liée
à sa mission spirituelle dans le respect
de la loi et de l’ordre
public. Elle lui garantit en particulier,
la liberté d’éditer, de
publier, de divulguer
et de vendre des livres, des journaux,
des revues et du
matériel audiovisuel,
informatique et numérique.
Article 12.
En raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du
mariage canonique,
la République Démocratique du Congo
lui reconnaît une importance particulière
dans l’édification de
la famille au sein de
la Nation.
Article 13.
La République
Démocratique du
Congo reconnaît et
protège le droit des
fidèles catholiques
de s’associer selon
les normes du droit
canonique pour réaliser toutes les activités spécifiques de la
mission de l’Eglise.
Ces associations, en
raison de leur caractère d’intérêt général,
pourront toutefois
bénéficier, en ce qui
concerne certains aspects de leurs statuts
et de leur capacité
juridique, de dispositions particulières
à préciser dans un
Accord spécifique à
signer entre la Conférence Épiscopale
Nationale du Congo,
dûment mandatée
par le Saint-Siège,
et le Gouvernement
congolais.
Article 14.
§l. La République
Démocratique du
Congo reconnaît à
l’Église catholique le
droit de créer, de gérer et de diriger des
centres d’instruction
et d’éducation à tous
les niveaux, tels que:
écoles maternelles,
primaires et secondaires, universités et
facultés, séminaires
et tout institut de formation. La reconnaissance des titres académiques octroyés
par des instituts du
niveau Supérieur
sera réglée par un
Accord spécifique entre les Hautes Parties
Contractantes.
§2. Tout en reconnaissant le droit des
parents à l’éducation
religieuse de leurs
enfants, la République Démocratique du
Congo garantit l’enseignement de la religion dans les écoles
publiques primaires
et secondaires, et ce

dans le respect de la
liberté de pensée, de
confiance et de l’ordre public.
§3. Ce même enseignement peut être
dispensé dans les
universités et les instituts supérieurs de
la République Démocratique du Congo,
dans le respect des
conditions décrites
au paragraphes précédent.
§4. S’agissant de
l’enseignement de la
religion catholique,
le programme et les
livres de textes seront
établis par l’Autorité
ecclésiastique qui
les communiquera à
l’Autorité civile compétente.
L’enseignement de la
religion sera confié à
des enseignants jugés
aptes par l’Autorité
ecclésiastique. Ces
enseignants doivent
recevoir le mandat
canonique délivré
par l’Evêque diocésain ou la personne
à lui canoniquement
assimilée. La révocation du mandat
entraîne la perte
immédiate du droit
d’enseigner la religion catholique.
§5. La République
Démocratique du
Congo reconnaît et
garantit aux enseignants de religion la
même rémunération
que celle assurée
aux enseignants des
autres matières.
Article 15.
Conformément aux
Articles 2 et 3 du
présent Accord-cadre
l’église catholique
peut créer librement
des services pour
exercer des activités
de bienfaisance et
d’assistance sociale
liées à sa mission spirituelle et caritative,
à travers ses propres
organisations sanitaires et d’assistance
sociale.
Article 16.
§1. Les Autorités
compétentes de la
République Démocratique du Congo et
la Conférence Episcopale Nationale du
Congo fixeront d’un
commun accord la
nature, la forme, la
portée et les modalités de l’aide de l’Etat
congolais à l’Eglise
catholique pour les
services rendus à la
Nation dans les domaines de la santé,
de l’Assistance sociale et médicale,
de l’éducation et du
développement, sans
qu’ils subissent de
discrimination par
rapport au respect
attaché à la doctrine
de l’Eglise.
§2. La République
Démocratique du
Congo s’engage à
accorder à l’Église

catholique des facilités notamment
en matière fiscale et
douanière, considérant qu’elle contribue
au bien commun.
Cette matière sera
traitée par un Accord
spécifique conclu
entre la Conférence
Épiscopale Nationale
du Congo, dûment
mandaté par le SaintSiège, et les Autorités
civiles compétentes.
Article 17.
La République
Démocratique du
Congo accordera une
attention particulière
aux demandes documentées de rétrocession des biens patrimoniaux appartenant
à l’Église catholique,
expropriés à partir de
1974.
à cet effet une commission mixte sera
créée entre la Conférence Episcopale
Nationale du Congo,
dûment mandaté
par le Saint-Siège,
et les Autorités civiles compétentes
pour examiner cette
question en vue de
trouver une réponse
acceptable au mieux
des intérêts des deux
Parties.
Article 18.
§1. La République
Démocratique du
Congo reconnaît et
garantit à l’Église
catholique le droit
d’exercer ses responsabilités pastorales
envers les fidèles
engagés dans les
Forces Armées de la
République Démocratique du Congo et
dans la Police Nationale congolaise, ainsi
qu’envers ceux qui
travaillent ou séjournent dans des établissements pénitentiaires et hospitalières,
comme dans des
instituts d’assistance,
médicale, scolaire et
sociale, de nature publique ou privée.
§2. Les activités pastorales exercées dans
les institutions publiques évoquées au §1,
feront l’objet d’Accords spécifiques,
selon la matière à
regler, entre les Hautes Parties Contractantes, ou bien entre,
la Conférence Episcopale Nationale du
Congo, dûment mandaté par le Saint-Siège, et l’État congolais.
Article 19.
§1. Pour toutes les
matières ne relevant
pas du présent Accord-cadre, les relations entre l’Église
catholique et l’État
congolais sont régies
par les lois de la République Démocratique du Congo.
§2. La Conférence
Episcopale Nationale

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1420 | PAGE 8.

du Congo et l’Etat
congolais collaboreront, par des contacts
réguliers dans les
matières d’intérêt
commun et pour la
clarification des questions relatives, à leurs
rapports réciproques,
en particulier en ce
qui concerne les activités des entités de
l’Église catholiques.
Afin de promouvoir
cette collaboration,
la Conférence Episcopale Nationale du
Congo nommera une
personne qui assurera une information
réciproque.
Article 20.
§1. Le Saint-Siège et
la République Démocratique du Congo
conviennent de régler
par voie diplomatique toutes les divergences qui pourraient
surgir dans l’interprétation ou dans
l’application des
dispositions contenues dans le présent
Accord-cadre.
§2. Les matières d’intérêts commun qui
demanderaient des
solutions nouvelles
ou supplémentaires
devront être traitées
par voie diplomatique.
Article 21.
§1. Le présent Accord-Cadre sera
ratifié selon les procédures prévues par
les règles constitutionnelles propres
aux Hautes Parties
Contractantes et entrera en vigueur dès
l’échange des instruments de ratification.
§2. Dans le cas où
l’une des Hautes
Parties Contractantes
viendrait à constater
que des éléments
liés à la conclusion
du présent Accordcadre ont subi des
changements tels que
des modifications
s’avèrent nécessaires,
il sera aussitôt décidé
d’ entamer des négociations.
Le présent Accordcadre est établi en
deux exemplaires
originaux en langue
française destinés à
chacune des Parties.
Fait dans la Cité du
Vatican, le 20 mai
2016
Pour le Saint-Siège
Archevêque
Paul R. Gallagher
Secrétaire pour
les Relations avec les
états.
Pour la République
Démocratique
du Congo
S. Exc. Monsieur
Raymond Tsbibanda
N’Tungamulongo
Ministre des Affaires
étrangères et
de la Coopération
Internationale.

actu |

Ils mutualisent leurs énergies avec celles
de leurs frères et sœurs d’autres provinces

Christophe Mboso N’kodia Pwanga,
élu et Dép. hon. de la province du Kwango. DR.

I

ls se sont
rencontrés
plusieurs fois
dans la Capitale Kinshasa
au domicile de
l’un et l’autre
et s’étaient mis
d’accord sur des Valeurs
et des Principes qu’ils
ont en partage. Les trois
leaders de l’ex-province
de Bandundu, chacun
fort d’un fief électoral
sociologique dont il est
fier, Christophe Mboso
N’kodia Pwanga, président du parti politique
CRD, Convention pour

la République et la Démocratie, élu et Député
honoraire de la province
du Kwango, Didace
Pembe Bokiaga, président du parti politique
AéCO-Les Verts, Parti
écologique, Député élu
et réélu de la province
de Mai-Ndombe, Tryphon Kin-kiey Mulumba, Autorité Morale et
Président du parti politique, Parti pour l’Action
et de Kabila Désir, élu et
réélu de la province du
Kwilu, ont signé mercredi 10 janvier dans la Capitale, à l’hôtel Rotana à

Didace Pembe Bokiaga,
élu et Réélu de la province de Maï-Ndombe. DR.
Kin-Plaza à La Gombe,
un «acte d’engagement
politique» dans lequel
ces trois personnalités
disent avoir décidé «de
mutualiser toutes leurs
ressources et énergies
avec celles de leurs frères et sœurs d’autres
provinces de la République avec qui» ils ont en
partage des Valeurs et
des Principes. Ces «Valeurs et Principes qui
fondent la République,
l’état de droit et la Nation Congolaise», étant,

énumèrent-ils, «la Justice, la Paix, la Liberté, la
Démocratie, le Travail,
le Mérite, la Laïcité, etc.,
outre qu’ils s’engagent à
promouvoir les Valeurs
d’Amitié, de Fraternité,
de Solidarité, de Sincérité et de Transparence
sans lesquelles, aucun
projet commun n’est
possible». Tous membres de la Majorité Présidentielle - Christophe
Mboso N’kodia Pwanga
et Tryphon Kin-kiey
Mulumba étant en outre

Tryphon Kin-kiey Mulumba,
élu et Réélu de la province du Kwilu. DR.
membres de l’organe
dirigeant de la Majorité
Présidentielle, le Bureau
Politique - ces trois leaders du Grand Bandundu «renouvellent leur
engagement plein et
entier au sein de la Majorité Présidentielle» et
s’engagent, «devant les
impératifs électoraux et
de la consolidation de
la démocratie au niveau
national, provincial
et local», «à mettre en
commun toutes leurs
ressources politiques et

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1420 | PAGE 9.

stratégiques. Christophe
Mboso N’kodia Pwanga,
Didace Pembe Bokiaga
et Tryphon Kin-kiey
Mulumba «déclarent se
mettre ensemble, en vue
de ces scrutins, autour
d’un même projet politique de développement,
prenant en compte la
puissance économique
de la République Démocratique du Congo, sa
place en Afrique et dans
le monde, l’écologie et
le développement durable».

prospective |
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«Ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons
le Congo du consensus»

irant profit d’une
visite le 27
juin dans
l’arrièrepays, dans
son fief du
Bandundu, le président
de l’Asbl Kabila Désir, le
professeur Tryphon Kinkiey Mulumba a vanté
l’œuvre de Joseph Kabila
Kabange depuis son accession à la tête du pays
- œuvre qui découle de sa
Vision des 5 Chantiers et
de sa politique de Révolution de la Modernité - et
montré que le Bandundu
est l’une des provinces
bénéficiaires de cette vision et de cette politique,
ce qui explique ses scores
électoraux plébiscitaires
en 2011 et en 2006. Devant
5.000 membres de son
parti P.A, le Parti pour
l’action et membres et
sympathisants de l’Asbl
Kabila Désir, en présence
des notabilités du territoire réunis à l’esplanade
du territoire, il a lancé
un appel historique aux
Congolais à se mobiliser
autour de Kabila «pour le
salut de la Nation». «Rien
ne se fera aujourd’hui
ou demain sans Kabila,
ni contre Kabila», poursuit-il. «Sauf à plonger le
Congo dans de nouveaux
conflits». Il a expliqué que
c’est «la compétence avérée et acceptée également
partagée» en Occident et
«des administrations qui
fonctionnent» qui conduisent aux alternances démocratiques pacifiques.
«Dans nos pays, cela est
peu probable! Ne nous
mentons pas à nous-mêmes! (...) Il faut avoir de
la compétence avérée et
acceptée pour espérer accéder à la haute charge de
l’Etat et s’y maintenir (...).
Il faut être accepté, à commencer par les forces internes (l’armée, la police,
les services de sécurité,
nos 400 tribus) et externes».
Il a préconisé de repenser
le modèle politique électoral congolais en passant
du mode de scrutin direct qui fait du Président
l’incarnation du Peuple,
inventé par les Français,
à un scrutin universel
indirect qui ferait du Parlement élu par le Peuple
souverain, le lieu de désignation du Président.
Lire l’appel ci-contre.

Madame l’Administrateur de territoire, Messieurs les Membres du
Comité territorial de sécurité,
Peuple de Masimanimba,
Peuple du Kwilu,
Peuple du Bandundu,
Peuple du Congo,
Je vous salue.
Mbote na beto yonso.
Bonjour à nous tous.
Nous voici nombreux ce
matin du 27 juin, venus
de toutes les provinces de
notre Congo - du Kasaï,
du Kivu, du Katanga, du
Kongo Central, de la Province Orientale - réunis
ici à Masimanimba, pays
de Baudouin Mavula, de
Mungul Diaka, de Cléophas Kamitatu, d’Antoine
Gizenga.
J’ai voulu vous rassembler à cette porte d’entrée
du Kwilu pour vous permettre de palper le miracle Kabila.
Beaucoup de Congolais
veulent savoir comment
Kabila fait pour faire un
tabac, réaliser des scores
électoraux plébiscitaires
de 97 % dans ce pays du
Bandundu, dans ce Kwilu
chez nous, chez vous, lui
qui n’est pas né ici, n’a
jamais vécu ici, n’a pas
de lien sociologique ici,
ne parle pas notre langue
Kikongo, ne connaît pas
notre culture!
La réponse? Le Bandundu est l’un des plus
grands bénéficiaires de sa
Vision des 5 Chantiers et
de sa politique de Révolution de la Modernité.
En 2006, il y a neuf ans,
il fallait à un véhicule de
tourisme quatorze heures
pour joindre Masimanimba, à 350 kms de Kinshasa
et jusqu’à une semaine
pour un véhicule de
transport, sur des pistes
dévastées par des éboulements de terrains sur lesquelles fut posé naguère
un macadam introuvable.
Aujourd’hui, trois heures
suffisent pour vous transporter dans cette contrée.
Une route nourricière,
une nationale qui porte
bien son nom, la plus belle avenue du Congo sans
aucun doute, vous glisse
de Kinshasa à Loange

à la frontière du Kasaï, en
passant par Maï Ndombe,
Bukanga Lonzo, Kenge, Masimanimba, Kikwit.
Ceux qui reviennent ici en
restent abasourdis par le miracle réalisé!
Une route qui repousse la
misère.
Le kwashiorkor connu
comme syndrome de dénutrition infantile, courant en
Afrique tropicale, dû à une
carence protéique, n’existe
pas chez nous. Le pain de
Kinshasa arrive tout chaud,
tout comme le lait et le poulet qui respectent la chaîne
du froid.
Le villageois vend son
igname, son Ndjindji, ses
racines qu’il prend dans une
brousse verdoyante ou produit d’une terre généreuse
et peut envoyer son enfant à
l’école.
Qui pouvait croire que ce
pays ravagé par des forces
rebelles, allait avec une armée reconstruite en moins
de dix ans, gagner ses
premières guerres post-indépendance dans les montagnes escarpées du Kivu?
Qui aurait pensé qu’un tour
cycliste international allait
traverser ce pays, de part en
part?
Voici que nos magnifiques
plaines de l’ouest et de l’est
vont être parcourues au volant - de Moanda à Sakania
à la frontière zambienne
- et que l’avion ne sera utile
qu’à l’homme pressé!
Mes chers amis,
Ceux qui sont ou viennent
dans la capitale savent
comment la vie change jour
après jour.
Un infini boulevard à huit
bandes conduit à l’aéroport
comme il n’en existe ni en
Belgique, ni en France, ni en
Allemagne.
Jeudi 25 juin, face à la Nation
- témoin la terre entière par
la magie de la communication, la fameuse fibre optique
- Kabila a bougé une plaque tectonique de ce pays
ouvrant une nouvelle frontière sur le chemin de la modernité.
L’étranger qui atterrit à
N’Djili trouve au sol les mê-

mes conditions d’accueil, de
vie, le même bien-être qu’à
Paris, Bruxelles ou Londres.
Voici soixante-et-un ans que
l’aéroport de N’Djili a été
construit par la Belgique.
Depuis 1954 que cette plateforme semblable à une piste
de brousse était la honte du
pays!
Il a fallu Kabila pour la
transmuter et lancer le
projet de trois terminaux,
N’Djili 1, N’Djili 2, N’Djili 3,
sur le même site, sur le modèle de Paris-Roissy Charles
de Gaulle et qu’une chaîne
hôtelière s’apprête à prendre place!
N’Djili Aéroport est
aujourd’hui un ravissement
pour le voyageur…
Les Congolais peuvent et
doivent être fiers de leur
pays.
Quand en Belgique et en
France, la croissance peine
à atteindre 0,1%, au Congo,
nous sommes à 9% et bientôt à 10%.
C’est la Banque Mondiale
qui le dit. C’est le Fonds
Monétaire International qui
l’atteste.
Si les bonnes actions ne sont
pas ébruitées, les mauvaises
feront le tour du monde.
Mais l’étranger hier très
critique voire hostile à nos
gouvernants le fait désormais savoir.
Et tout devient possible!
Peuple de Masi, Peuple du
Kwilu, Peuple du Bandundu, Peuple du Congo, Oui,
Kabila a encore des miracles
à produire s’il veut apporter
le bien-être partout dans ce
pays.
Quand vous avez accumulé des dettes et que vous
trouvez un emploi, c’est
formidable. Il vous faudra
cependant des mois de travail, des mois de salaire,
des mois de privations pour
parvenir à honorer vos
engagements, ce qui vous
permettra d’espérer sortir
la tête de l’eau. Vous ne
vous en tirerez pas du jour
au lendemain mais l’espoir
est devant vous. Il en va de
même pour un pays.
Car le Congo décolle et
l’étranger l’annonce avec
empressement. Alors, mes
amis, je veux lancer un ap-

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1420 | PAGE 10.

pel au rassemblement
autour de Kabila.
L’homme politique
d’opposition fait son
jeu en guerroyant, torpillant, brocardant, se
contredisant! Il n’empêche! Le Congo bouge, le Congo décolle et
c’est la vérité.
Contrairement aux
pays d’Europe, en politique malheureusement, nos pays n’ont
pas de stock. Ne nous
mentons pas à nousmêmes!
Un mois avant qu’il
ne le devienne, nul ne
donnait le fils de Louis
Michel Premier ministre de Belgique. Charles Michel est devenu
Premier ministre de
Belgique!
Car la Belgique c’est
comme la France c’est vrai pour Manuel
Valls, c’est vrai pour
le président Hollande
- ou les états-Unis:
ils ont des stocks de
compétences avérées
et acceptées et des administrations qui marchent.
La compétence également partagée permet
une sorte de tirage
au sort, ce qui empêche l’accaparement
du pouvoir par une
famille ou un groupe
social ou un jeu de
passe-passe, l’alternance distribuée entre
groupes d’intellectuels
de droite et de gauche. Le tirage au sort
comme à Athènes d’où
la démocratie nous est
venue.
N’importe qui stricto
sensu pouvait devenir
Président de la République! N’importe qui
stricto sensu pouvait
être désigné Premier
Ministre! N’importe
qui pouvait être choisi
Ministre! N’importe
qui pouvait être ce
que la chance rend
possible. Chance eloko
pamba, disent les Kinois.
Dans nos pays, cela est
peu probable!
(Suite en page 11). t

l’appel de masimanimba |

«Rien ne se fera aujourd’hui ou
demain sans Kabila, ni contre Kabila»
(Suite en page 10). t

Ne nous mentons pas à
nous-mêmes! Disons-nous
la vérité. Il faut avoir de
la compétence avérée et
acceptée et être reconnu
pour espérer accéder à la
haute charge de l’Etat et
s’y maintenir.
Par quel miracle le premier quidam du Congo
viendrait à se hisser à la
tête du Congo et à diriger
un pays Continent, 80 fois
plus grand que la Belgique, que ses fabuleuses
richesses rendent paradoxalement fragile?
Il faut être accepté, à commencer par les forces internes (l’armée, la police,
les services de sécurité,
nos 400 tribus) et externes.
Au nom de la paix, au
nom de la sécurité nationale, au nom de la stabilité politique, l’Algérie
continue de faire confiance à son Président malade, affaibli, atteint par le
grand âge!
L’Amérique face à la guerre ne fit pas différemment.
Elle offrit quatre mandats
à son Président Franklin
Delano Rossevelt malade,
affaibli, l’homme du new
deal qui mourut au pouvoir! Au nom de la paix,
au nom de la sécurité nationale.
Face au doute, au nom de
la paix, au nom de la sécurité nationale, au nom
de la stabilité politique, le
Peuple d’Algérie a opéré
le choix de la raison. Il refuse le pire du Printemps
arabe qui a frappé à sa
porte en la tenant en haleine.
Cher amis,
N’abandonnons pas le
Congo à ceux qui pensent
l’aimer plus que nous-mêmes!
Regardons la Tunisie qui
mit le feu aux poudres.
En dépit des élections
saluées, la voilà engluée
dans des massacres et que
le Président qui vient de
décréter l’état d’urgence,
évoque une perspective
critique pour son pays:
celle de l’effondrement de
l’état tunisien.

Une rare photographie
de Roosevelt en fauteil roulant,
dans sa propriété de Hyde Park.
Le Président américain qui fit
quatre mandats.
DROITS RESERVÉS.

La Libye de Kadhafi qui
faisait rêver nos jeunes,
distribuait palaces et mosquées sur le Continent, se
voulait le champion de la
fierté africaine. Démantelée, celle qui fut le modèle
de la renaissance africaine
célébré à Paris, Londres,
Washington, irradie le
terrorisme partout, en
commençant à ses fron-

tières: Mali, Nigeria où la
Présidentielle n’a à ce jour
rien changé, Niger, Tchad,
jusqu’au Cameroun à nos
portes!
La Libye qui engendra
Daesch, l’organisation de
l’état Islamiste ou Boko Haram, énième groupe jihadiste né de la même mouvance
terroriste qui massacre et
rase villages et mosquées,
enlève des classes de jeunes
filles mariées de force, faites
esclaves sexuelles, donne le
tournis à nos gouvernants,
les présidents du Nigeria,
du Niger, du Tchad, du Cameroun en première ligne.
Par quel impossible, notre
Congo fourbi de minerais
recherchés par tous les
groupes de financement du
terrorisme, serait exempté
de cette mouvance?
Il nous faut des élections,
il n’existe aucun doute. Il
nous faut définitivement
des élections, transparentes
et démocratiques.
Comment les organiser? à
quel prix?
La CéNI, menacée par ceux
qui nous aiment plus que
nous-mêmes sauf à risquer
son extinction, a présenté à
son corps défendant la facture des scrutins: 1 milliard
200 millions de dollars!
Quand un pays peine à
mobiliser un budget de 7
milliards, ne peut donner
à boire et à manger à sa
population, il doit réfléchir
avant de décaisser 1 milliard de dollars qu’il aurait
consacré à l’eau, à l’électricité, à la santé, aux écoles,
aux routes, fournitures primaires qui ne peuvent malheureusement cruellement
être honorées par le Trésor!
Face aux élus qu’il a reçus
lors de ses consultations, le
Président a mis les cartes
sur la table. Les élections
coûtent chères, trop chères;
leur facture est un péril
pour le pays.
Chers amis,
Il nous faut certainement
repenser notre modèle politique électoral, penser
à changer son logiciel en
passant par exemple du
mode de scrutin direct au
mode de scrutin indirect, du
scrutin universel direct qui
amènerait 40 à 50 millions
de Congolais à désigner
un Président incarnation
du Peuple, inventé par les
Français à Paris, réinventé
par De Gaulle à Paris, à un
scrutin universel indirect
qui ferait du Parlement élu
par le Peuple souverain, le
lieu de désignation du Président.

Ce qui paraît mieux adapté
au Congo - un pays aux
vastes étendues que ne
peut parcourir la CéNI, où
l’identification et le recensement des populations sonnent comme une gageure,
ce qui rend contestable tout
scrutin. Ce qui ferait faire
des économies au Trésor
public...
C’est ce qui se passe en
Afrique du Sud, en Angola,
au Botswana et aux étatsUnis d’Amérique où le Président - chef de l’administration et guère monarque
républicain - est désigné par
les Grands électeurs, qui
eux, sont directement élus
par le Peuple.
Au fond, Jacob Zuma n’est
pas moins président que
François Hollande. Ni les
présidents Dos Santos et
Barack Obama, élus au suffrage universel indirect, ne
le sont face à M. Hollande.
Pour cela, le Peuple doit
s’exprimer.
Il nous faut envisager une
Constituante lors de ce
Dialogue que le Président
pourrait convoquer à l’issue de ses Consultations,
et que le Peuple Congolais
tout entier - même les opposants de la journée qui ne
sont pas opposants à la nuit
tombée - réclame. N’écoutons pas ce qu’ils disent en
public. Aucun d’eux n’est
prêt...
Chers amis,
Face à l’inéluctable, il faut
nous parer du courage.
Les élections ne sont pas la
démocratie. Les élections
n’ont jamais été la démocratie.
Les lendemains des élections sont pires dans nos
pays que la veille des élections. Ils sont marqués par
des violences civiles dans
nos provinces, des contestations qui remettent tout
en cause, des combats entre
forces et milices armées.
Au fond, les élections dans
nos pays n’ont jamais été
une solution mais un problème.
Mais puisqu’il faut y aller,
montons en puissance la
vigilance et élevons des digues sanitaires.
L’opposant Ne Mwanda
Nsemi Badiengila dont la
secte Bundu Dia Kongo déferla sur le Kongo Central,
l’a dit, après avoir rencontré
le Président au Palais: «fin
de mandat, glissement, élections, tout cela ce sont des
mots».
Il nous faut reconstruire
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le Congo du consensus. Il nous faut rêver
d’un pays plus fort et
plus beau. Il nous faut
retrouver de l’audace.
Il nous faut arrêter
d’abaisser notre pays à
l’étranger. Il nous faut
travailler à le relever.
Au pauvre on impose
l’opprobre. Au riche,
on affiche la compréhension. Le monde
n’a point d’état d’âme.
Seuls les intérêts comptent.
Quand ici on prononce
une phrase tueuse, là,
on s’émerveille devant
des contrats signés!
C’est Machiavel qui enseigne: il n’y a de bonnes lois que là où il y a
de bonnes armes…
Pour le salut de la Nation, le Congo doit se
mobiliser autour de Kabila.
Sauf à plonger le Congo
dans de nouveaux
conflits qui remettront
tout en question, on
sait que rien ne se fera
aujourd’hui ou demain,
sans Kabila, ni contre
Kabila. C’est un acte de
foi.
Mes chers amis,
C’est ça Kabila Désir.
C’est ça le désir de Kabila. C’est ça l’envie de
Kabila qui s’exprime
partout dans le pays,
dans ce Congo qui par
son sous-sol redonna
fierté et espoir à l’Occident quand celui-ci fit
face au péril à la deuxième guerre mondiale.
Ce Congo, avenir de
l’humanité. Ce Congo
à la base du monde
comme il est ce jour.
Ce Congo qui avait sa
place à la table des vainqueurs…
Le Congo doit connaître son destin et sa
place dans le monde.
De l’avoir ignoré l’a
conduit aux crises à la
base de son recul.
Kabila Désir Asbl veut
sa place dans ce Congo.
Kabila Désir est sans
aucun doute la majorité
qui s’exprime au Congo
de nos aïeux.
Alors, chers amis, debout et en avant pour le
Congo.
Masimanimba,
27 juin 2015.
Prof.
Tryphon Kin-kiey Mulumba,

Président
de Kabila Désir Asbl.

conjoncture économique |

Projection de la croissance du PIB suivant l’approche
par la demande (en milliards de CDF, au prix de 2005 sauf indication contraire)
2015

2016

fin juin 2017

2015

2016

fin juin 2017

Variation en
%

Contrib en
pts

Variation en
%

Contrib. en
pts

Variation en
%

Contrib. en
pts

Demande intérieure

12556,8

12664,3

12972,5

2,0

2,45

0,9

1,00

2,4

2,79

Consommation

9635,9

9753,5

9838,3

6,1

5,46

1,2

1,09

0,9

0,77

Publiquc

1346,2

1263,5

1154,4

2,6

0,34

-6,1

-0,77

-8,6

-0,99

Privée

8289,7

8490,0

8683,9

6,7

5,12

2,4

1,86

2,3

1,75

Investissements bruts

2920,9

2910,8

3134,2

-9,4

-3,01

-0,3

-0,09

7,7

2,02

FBCF

2920,9

2910,8

3134,2

-9,4

-3,01

-0,3

-0,09

7,7

2,02

Publique

457,2

425,5

400,1

-43,3

-3,46

-6,9

-0,29

-6,0

-0,23

Privée

2463,7

2485,4

2734.0

1,9

0,45

0,9

0,20

10,0

2,25

0.0

0,0

0,0 -

0,00 -

0,00 -

0,00

Demande extérieure nette

-1765,9

-1614,5

-1569,6

-20,3

4,47

-8,6

1,40

-2,8

0,41

Exportations de biens et
services

3028,3

3001,8

3190,7

4,1

1,18

-0,9

-0,25

6,3

1,71

Exportations des biens

2969.2

2953.3

3135,4

4,8

1,35

-0,5

-0,15

6,2

1,65

Produits miniers

2574,9

2557,8

2ï24,9

5,4

1,30

-0,7

-0,16

6,5

l,51

Autres produits

m,3

395,5

410,5

1,2

0,05

0.3

0,01

3,8

0,14

Exportations des services

59,1

48,5

55.3

-22,0

-0,17

-18,0

-0,10

14,0

0,06

Importations de biens et
services

4794,2

4616,3

4760,3

-6,5

-3,29

-3,7

-1,65

3,1

l,30

Importations des biens

4028,2

3735.5

3776,7

-2,1

-0,84

-7,3

-2,71

1,1

0,37

Consommations

814,9

1006,2

1019,0

8,1

0,61

23,5

1,77

1,3

0,12

Equipements

1685,8

1715,5

1847,1

-9,3

-1,72

1,8

0,27

7,7

1,19

Intermédiaires

1527,4

1013,9

910,6

1,9

0,28

-33,6

-4,76

-10,2

-0,93

Importations des services

766,1

880,8

983,6

-24,4

-2,45

15,0

1,06

11,7

0,93

10790,88

1I049,8

11402,9

6,9

6,92

2,4

2,40

3,2

3,20

Variation des stocks

PIB (Emplois)

Commission des études Statistiques et des Comptes Nationaux (CESCN)

Situation mensuelle des opérations du Trésor (en milliards de CDF)
MOIS DE NOVEMBRE 2017

ANNEE 2016
RUBRIQUES

CUMUL NOVEMBRE 2017

VARIATION 2017/2016

Mois de
nov.

Cumul nov.

Program.

Réalisation

Exéc.en %

Program.

Réalisation

Exéc. en %.

Mois de
nov

Cumul nov.

Douanes et accises
(DGDA)

110,7

1315,0

124,7

125,4

100,6

1186,3

1249,7

105,3

13,3.

5,0

Impôts directs et
indirect (DGI)

224,1

1 567,9

330,1

367,1

111,2

1 768,2

1 906,3

107,8

63,8

21,6

Recettes non fiscales
(DGRAD)

35,1

391,1

50,0

46,4

92,8

525,3

602,1

114,6

32,2

54,0

Pétroliers Producteurs

8,9

65,3

14,7

0,8

5,7

126,5

131,3

103,7’

90,5

101,1

.

51,1

.

.

-

17,1

50,2

294,0

-

-1,7

Total revenus et dons

378,8

3390,3

519,5

539,7

103,9

3623,4

3939,6

108,7

42,5

16,2

Dépenses courantes

308,3

3218,2

456,8

471,4

103,2

2907,6

3211,9

110,5

52,9.

0,2

Salaires

166,3

1 790,4

270,0

254,1

94,1

1 478,9

1 878,8

127,0

52,8

4,9

Intérêt sur la dette

7,3

85,2

16,4

18,0

110,0

123,7

129,9

104,9

145;0

52,4

-dont dette extérieure

0,1

11,6

3,4

4,3

127,8

28,7

24,4

84,9

3258,1

110,3

Frais de fonct. Inst.et
Min.

90,9

702.0

87,0

109,9

126,4

448,5

769,1

171,5

20,9

9,6

Institutions Politiques

31,7

278,7

35,0

36,3

103,7

180,5

283,5

157,1

14,3

1,7

Ministères

59,2

423,3

52,0

73,6

141,6

268,0

485,6

181,2

24,4

14,7

Dépenses en capital

30,2

192,3

8,0

24,8

309,9

75,6

141,4

187,1

-17,9

26,5

Amortissement de la
dette

1,8

104,6

10,1

12,3

122,0

147,4

146,7

99,5

591,8

40,3

Autres dépenses

33,7

222,9

44,6

38,8

87,0

448,5

369,5

82,4

15,2

65,8

Total dépenses(+amort.
dette)

374,0

3738,0

519,5

547,3

105,4

3579,1

3869,5

108,1

46,4

3,5

Solde intégrant l’amort.

4,8

-347,7

-

-7,6

-

44,2

70,2

158,6

-257,9

120,2

Dons et autres

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

Cours de change euro dollar
janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept

Oct

Nov

déc

Taux
moyen

2016

1,08

1,11

1,11

1,13

1,11

1,11

1,12

1,11

1,12

1,09

1,056

1,05

1,099

2017

1,07

1,06

1,069

1,09

1,11

1,14

1,14

1,186

1,181

1,16

1,187

BCC sur base des données de https://forex.tradingsat.com
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Exécution du Budget en devises au 29 novembre 2017
Cumul
2016
Stock initial

31janv17

28.févr
17

31 mars
17

28 avr 17

31 mai
17

29 juin
17

31 juil 17

31 août
17

29
sept.17

31 oct.17

29.nov17

786,30

786,28

753,79

735,92

738,08

717,24

686,30

699,53

667,26

660,42

737,62

Cumul
2017

I. FLUX PROJETES
EN RECETTES

365,05

31,32

27,03

37,76

43,07

43,31

24,76

75,30

54,17

79,79

130,16

158,84

705,51

A. Recettes
d’exploitation

74.94

3.53

5.03

5,10

4.00

19.66

5.94

25,15

26.37

51.25

67.37

48,40

261,82

Redevance de
Contrôle de Change

45.61

3.30

3.78

4,45

3,72

4,16

3.59

4.20

3,34

4.25

4,28

5.14

44,21

B. Opérations de
change

290,11

27,78

21,99

32,66

39,07

23.65

18.82

50.15

27.81

28.54

62.80

110,44

443,70

1. Rachats recettes
fiscales et non fisc.

266,71

27,78

21.99

32.66

39,07

23,65

18,82

50,15

27.81

28,54

62.80

110,44

443,70

2. Rachats
Financements
extérieurs

23,40

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

II. FLUX PROJETES
EN DEPENSES

923,19

90,48

59,51

71,71

40,91

64,15

39,61

62,07

86,45

86,63

52,96

85,62

740,10

A. Dépenses du Trésor

516,44

24,53

26,49

48,51

35.35

51.34

29.96

36,19

50,28

57,48

49,87

77,59

487.60

1. Service de la dette
extérieure

160,41

0.04

5.99

13.24

4.91

27.51

2.83

20.31

6,12

22.66

2.72

10.57

116.90

2. Paiements diiverses
créances

48,40

3.39

3.34

3.28

3.28

3.32

2.83

0.62

0.58

0.58

0.58

0.60

22.38

3. Fonctionnement

307.63

21,10

17.16

31.99

27.16

20,51

24.30

15,26

43,59

34,24

46.57

66,41

348.31

- Fournisseurs

48.94

8.73

2.94

7.31

6,89

6,53

4.28

4,47

2,98

3,86

6.83

17.84

72.66

B. Dépenses de la BCC

406,75

65,95

33.02

23,20

5,56

12.81

9,65

25,89

36,17

29.15

3.09

8.03

252,51

Ventes interbancaires

268.25

55,50

22.92

-

-

-

.

11.00

25,00

3.50

-

-

117,92

BALANCE (I-II)

-558,14

-59,15

-32,49

-33,96

-2,126

-20,84

-14,85

13,23

-32,28

-6,84

77,20

73,22

34,59

Stock final (SI+RECDEP)

845,44

786,28

753,79

735,92

738,08

717,24

709,27

699,53

667,26

660,42

737,62

810,85

810,85

3. Achats
interbancaires/
Adjudications

Source: Banque Centrale du Congo

évolution du taux de change
Taux de change CDF/USD

variation mensuelle en %

taux parallèle

var en % par rapport à fin déc 2016

taux parallèle

moyen

Taux
indicatif

Acheteur

vendeur

1315,0000

1303,0000

-5,08

-2,66

1315,0000

1353,3333

1334,1667

- 2,61

1370,0070

1366,0000

1388,3333

1377,1667

28 avril 17

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

05-oct-17

1569,94

1580,00

1587,67

1583,83

-0,20

-0,23

-0,13

-0,18

-22,57

-20,58

-19,53

-20,06

16-nov-17

1577,82

1586,40

1598,00

1592,20

-0,04

-0,24

-0,33

-0,29

-22,96

-20,79

-19,80

-20,29

30-nov-17

1586,28

1597,60

1617,00

1607,30

-0,20

0,03

0,23

0,13

-23,37

-21,34

-20,74

-21,04

Taux
indicatif

Acheteur

vendeur

31janv,-17

1280,5926

1291,0000

28-févr-17

1314,9408

31-mars-17

Banque Centrale du Congo

évolution hebdomadaire des opérations financières de l’Etat (en milliards de CDF)
RUBRIQUES

du 1er au 03/11

du 03 au 0911

du 09 au 16/11

du 16/ au 24/11

du 24/11 au 30/11

Cumul mensuel

RECETTES

6,2

108,6

125,2

185,8

113,9

539,7

Douanes et accises (DGDA)

4,6

23,2

34,9

23,6

39,1

125,4

Impôts directs et indirects (DGI)

0,8

77,0

81,6

140,8

66,9

367,1

Recettes non fiscales (DGRAD)

0,8

8,4

8,7

21,5

7,1

46,4

Autres recettes

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

DEPENSES(+amort dette)

56,3

88,8

111,1

152,5

138,6

547,3

DONT –salaires

36,2

25,9

72,6

75,4

43,9

254,1

- frais de fonct.

8,9

17,6

20,4

27,1

35,8

109,9

- subvention

2,8

18,7

2,2

27,6

29,1

80,5

-50,2

19,9

14,1

33,3

-24,7

-7,6

SOLDE

Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances)
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Kinshasa s’apprête à accueillir dans
le faste «les 100 personnalités africaines
qui transforment le Continent»

C

ela
n’est
plus
dans
les têtes des
stratèges ou des
organisateurs des
événements. C’est
désormais décidé. Il
ne reste plus qu’à arrêter les dates - dans
l’année - et à lancer
les cartons d’invi
tation. On ne se rêve
pas à recevoir les
«100 Personnalités
qui transforment
l’Afrique», selon
le classement du
magazine Financial
Afrik. Ce serait trop
prétentieux vu des
agendas mondiaux
de ces personnalités «mais... une
cinquantaine, une
soixantaine, un peu
plus, un peu moins,
pourquoi pas», lance
un de ces stratèges
qui rêve d’un tel big
event. Bien sûr que
la Rawbank congolaise désormais sur
le toit du Continent
au cœur de l’action
transformatrice de
l’Afrique, selon ce
magazine, sera au
centre de l’organisation de cet événement historique
dont le pays a grand
besoin pour son
image internationale
dans les milieux
financiers et de la
banque. Première
banque commerciale du Congo, celle
qui totalise quinze
ans d’existence et
pèse désormais plus
d’un milliard de
dollars a donc été
vue par la revue Financial Afrik basée
à Nouakchott et à
Dakar qui se veut
«leader de l’information financière en
Afrique» (Finance,
Banque, Assurance,
Bourse, Marché,
Private equity, etc.)
comme celle au
cœur d’une action
transformatrice de
l’Afrique menée par
son team, le Belge
Directeur Général
Thierry Taeymans
et, sans aucun doute,
l’Indo-Pakistanais
Président du Conseil
d’administration
Mazhar Rawji dont
l’arbre généalogique
compte des générations au Congo.
success story.
«Avec quatre-vingts
agences et un bilan
de plus de 1 milliard
de dollars, la Rawbank, fête ses 15 ans
de la plus belle des
manières», écrit Fi-

Déjà surrécompensé, Thierry Taeymans est désormais, par la banque Rawbank
qu’il dirige depuis quinze ans, sur le toit du Continent, en compagnie des «100 Personnalités qui transforment l’Afrique». rawbank.
nancial Afrik qui cite
la Rawbank dans la
cagérorie «Produits
nets bancaires». Nul
doute un vrai success
story. Parmi les personnalités exceptionnelles de cette cuvée
2017, on compte
l’économiste bisssau
guinéen Carlos Lopès, l’ancien premier
ministre du Bénin
- «génie de la synthèse» - Lionel Zinsou,
le président des économistes africains, le
Sénégalais Moustapha Kassé, le cimentier nigérian Aliko
Dangote à la tête
d’une fortune de 20
milliards de dollars,

l’égyptien Naguib
Sawiris, patron de la
compagnie Orascom,
l’égyptien Benedict
Oramah d’Afreximbank, patron de la
BAD, le Nigerian
Akinwumi Adesina,
le Camerounais Paul
Fokam d’Afriland
First Group, le Gabonais Henri Claude
Oyima de la BGFI.
D’après des sources
du Soft International,
il est envisagé que
ces «100 Personnalités qui transforment
l’Afrique» fassent
en 2018 un tour à
Kinshasa et assistent
à la remise de leur
trophée et, ainsi, à

leur reconnaissance
publique lors d’une
soirée spéciale.
Au terme d’un suivi
quotidien réalisé
pendant une année
par Financial Afrik et
un comité de sélection élargi aux partenaires du groupe
de presse, il est établi
que ces 100 Personnalités incarnent un
sursaut, une capacité
à prendre des risques
et à créer de la valeur, écrit Financial
Afrik qui, tout en reconnaissant ces grandes figures pragmatiques de l’Afrique
nouvelle, ne prétend
pas à l’exhaustivité.

Datée du 25 décembre 2017, l’édition
2017, d’après ses
auteurs, ne déroge
pas à la règle. Elle
met l’accent sur les
idées et les actions
transformatrices de
la société. La grande
nouveauté reste la
désignation du «financier de l’année»
pour à la fois couronner l’ensemble des
travaux de Cedric
Mbeng et parier sur
le renouvellement
générationnel au
sommet de la pyramide des responsabilités.
Les idées développées par l’économiste

bisssau guinéen
Carlos Lopès participent de la prise de
conscience des élites
quant à l’intégration
comme préalable à
l’industrialisation.
Le classement écarte
de facto la sphère
politique pour le
confort de l’analyse.
La part du lion revient aux secteurs de
la Finance (Banque,
Assurance, Capital Investissement,
Bourse). L’accent est
mis sur les opérateurs économiques
et financiers qui ont
créé de la valeur et
transformé la vie
des centaines et des
milliers de personnes. Les domaines
de l’influence, de
la littérature et des
médias sont aussi
représentés dans un
travail qui écarte
d’emblée les ONG
et les représentants de l’industrie
de l’aide publique
internationale. La
transformation économique repose sur
la capacité de l’Afrique à se prendre en
charge et à valoriser
son potentiel. Dans
les «Produits nets
bancaires», Financial
Afrik couronne des
personnalités dont ciaprès (accompagnées
chaque fois d’un petit commentaire):
Driss Nassa,
Groupe Coris Bank.
Fort de 40 agences
au Burkina Faso, une
dizaine d’agences
en Côte d’Ivoire, 5
agences au Mali et
des filiales au Togo
et au Sénégal, Idrissa
Nassa a fait de Coris
Bank International,
l’institution financière africaine la
plus dynamique en
termes d’expansion.
Lintroduction en
Bourse, réussie au
début 2017, constitue
l’aboutissement d’un
processus.
Mohamed Kettani,
Attijariwafa Bank,
Directeur général.
d’Attijariwafa Bank
depuis 2007, il a
changé le visage de
cette institution à
coup d’acquisitions
à succès dans toute
l’Afrique pour un
investissement dépassant le milliard
de dollars. Présente
au Maghreb, en Afrique de l’Ouest et du
Centre, la banque est
désormais active en
égypte.
Mohamed Benchàaboun, BCP.
PDG de la Banque
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Populaire depuis
2008, il a changé le
périmètre de cette
institution à travers
l’acquisition du réseau Banque Atlantique et une politique
africaine stratégique
et rentable.
Alioune Camara,
BRM.
Banquier avisé,
Alioune Camara pense désormais à l’expansion de la BRM
dans la sous région.
La Côte d’Ivoire, finalisée, devrait être
suivie du Niger.
Mohamed Nouegued, BNM.
Leader de l’activité
bancaire en Mauritanie, le groupe BNM
est entrain d’étendre
ses tentacules dans
la sous-région. Le
flair de Mohamed
Nouegued, en digne
héritier de son père,
y est pour beaucoup.
Thierry Taeymans,
Rawbank RDC.
Avec quatre-vingts
agences et un bilan
de plus de 1 milliard
de dollars, la Rawbank, fête ses 15 ans
de la plus belle des
manières. Le PDG,
Thierry Taeymans,
y est pour beaucoup
dans ce succès.
Othman Benjelloun,
BMCE Bank Of
Africa.
Pionnier de la banque moderne au Maroc, il a construit un
empire (BMCE Bank
Of Africa) et compte
surprendre son monde par de nouvelles
acquisitions en 2018.
Ade Ayeyemi,
Ecobank.
à la tête d’Ecobank
depuis mars 2015,
Ade Ayeyemi a restructuré le réseau au
profit de la digitalisation. Un pari gagnant
au vu des premiers
résultats.
Mike Brown,
Nedbank.
Il a défendu et obtenu la prise de
participation (20%)
de Nedbank dans
Ecobank, formant le
plus grand pont bancaire entre l’Afrique
du Sud et le reste du
continent.
Jean Kacou Diagou,
NSIA Banque.
Après l’assurance,
Jean Kacou Diagou
poursuit son incursion dans le secteur
abancaire. L’acquisition de Diamond
Bank restera l’une
des opérations de
l’année 2017.

softech |

Le match des smartphones à plus
de 1000 euros: iPhone X contre Galaxy Note 8

É

cran, processeur et
capteurs
photo de
dernière
génération, design
d’avant-garde, matériaux nobles… À ce
prix, l’acheteur est
en droit d’espérer le
top du top en matière de technologie.
Apple et Samsung
tiennent-ils leur promesse?
Samsung et Apple,
les deux ténors du
marché de la mobilité, sortent tour à tour
deux modèles haut
de gamme à plus de
1.000 euros. Et à ce
prix, il ne s’agit pas
de la déclinaison la
plus prestigieuse,
mais bien de la version qui possède le
moins de mémoire.
Mais qu’est-ce qui
peut bien justifier
de vendre d’un côté,
et de débourser de
l’autre, plus de 1.000
euros pour un appareil high-tech qui
tient dans la poche?
À quoi a-t-on le droit
pour ce prix là?
ECRAN.
Les meilleurs écrans
tactiles du marché,
avec la technologie Oled pour des
contrastes infinis et
des couleurs éclatantes: le Super Retina HD, 5,8 pouces
et sa résolution de
2.436 x 1.125 pixels,

La reconnaissance faciale existe depuis
longtemps chez Android. Mais celui d’Apple iPhone X est techniquement plus évolué
et semble beaucoup plus fiable. dr.

Apple iPhone X. dr.
compatible HDR10
et Dolby Vision
pour l’iPhone X, et
le Super Amoled
WQHD+, 6,3 pouces
et sa résolution de 2

960 x 1.140 px, compatible HDR10 pour
le Galaxy Note 8. En
comparaison, l’image
affichée par un téléviseur écran plat Full

Samsung Galaxy Note 8. dr.
HD – qui dispose
donc d’une résolution de 1.920 x 1.080
pixels – peut paraître
presque «grossière».
Pas moins de trois

Une belle
fin d’année pour
V
Apple
oilà qui risque de faire
les beaux
jours d’Apple mais
aussi des développeurs sous iOS
11. Lors des fêtes,
890 millions de dollars ont été générés
sur le Store dont
300 le premier janvier! 2018 démarre à
peine qu’Apple peut
se vanter d’avoir
battu un beau record. On le sait,
les développeurs
sous iOS génèrent
de l’argent grâce
aux applications
validées puis disponibles sur l’App
Store des iPhone
et autres iPad. Un
Store qui génère des
millions de dollars
de bénéfices, et encore plus lors de la
période des fêtes.
Et cette année 2017
n’échappe pas à la
règle puisque 890
millions de dollars
ont été générés dont
300 pour le seul jour

iOS 11, le système d’exploihtation des iPhones. dr.
au nouvel App Store
développeurs iOS
du 1er janvier 2018.
et de voir autant de
ont engrangé 26,5
Un chiffre proche du
milliards de dollars,
clients découvrir
milliard qui donne
soit une croissance
et profiter de noule vertige et prouve
velles applications
annuelle de plus de
bien qu’Apple (qui
30%». Il faut dire
fait actuellement face et de nouveaux
jeux. Nous tenons
qu’iOS 11, dont un
à un class-action)
jailbreak est possible
à remercier tous les
est plus que jamais
même sous iPhone
présent. Phil Schiller, développeurs d’applications créatives
X, a entièrement revice-président sequi ont fait ces excel- pensé son Store. De
nior du marketing
lentes applications
quoi pousser les utimondial d’Apple, a
lisateurs à se tourner
et
ont
aidé
à
changer
déclaré face à ce sucla
vie
des
gens.
En
vers Apple.
cès «Nous sommes
NASSIM C. n
2017 uniquement, les
ravis de la réaction

capteurs photo, un
classique à l’avant
pour les selfies et
un module double
à l’arrière. Dans
cette configuration,
le premier capteur
enregistre la photo et
le deuxième capteur
apporte des informations complémentaires (de profondeur
ou de luminosité, par
exemple) pour optimiser le résultat final.
L’iPhone X embarque
ainsi un double module photo de 12 millions de pixels stabilisé mécaniquement.
Le premier capteur
est équipé d’une optique grand-angle
ouvrant à f/1,8, et le
second d’une optique
ouvrant à f/2,4 avec
une focale équivalent à un zoom 2x.
Le Galaxy Note 8
propose également
un double capteur de
12 millions de pixels
stabilisé mécaniquement, le premier est
équipé d’un système
grand-angle (26 mm)
et le second d’une focale plus longue (52
mm), avec pour les
deux une ouverture à
f/1,7.
MEMOIRE.
Beaucoup de mémoire, mais pas pour
la version la moins
chère. En tout cas
suffisamment pour
stocker photos et titres musicaux avec
sérénité, les capacités
de stockage allant au

minimum de 64 Go
jusqu’à 256 Go pour
l’iPhone X (il faudra
alors débourser plus
de 1.300 euros pour
la version offrant le
plus de mémoire) et
64 Go extensibles par
carte Micro SD pour
le Galaxy Note 8 (jusqu’à 256 Go, comptez environ 25 euros
pour une carte Micro
SD de 64 Go).
BONUS.
Des «bonus», ces
petits plus qu’on
ne trouve que sur
les modèles haut de
gamme. Ainsi, Samsung a profité de la
grande taille de son
Galaxy Note pour y
glisser de nouveau
un stylet, le S Pen,
habilement dissimulé dans la coque.
Un certain nombre
d’applications sont
dédiées au S Pen,
comme la possibilité
de gribouiller rapidement des notes
sur l’écran, même
quand celui-ci est
éteint, ou de créer ses
propres gifs animés,
par exemple. Côté
Apple, on a droit
à une détection en
3D du visage, pour
créer des émojis
personnalisés à envoyer par SMS ou
pour déverrouiller
son téléphone simplement en le regardant, par exemple.
Si le déverrouillage
par reconnaissance
faciale existe depuis
longtemps chez Android, celui d’Apple
est techniquement
plus évolué et semble beaucoup plus
fiable, avec une vraie
différence à l’usage,
notamment en termes de praticité et de
sécurité.
DESIGN.
Du design! Bords arrondis, lignes fines,
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écrans «bordeless»
(qui occupent presque toute la surface
du smartphone, presque sans bords) et
matériaux de qualité:
point de plastique
sur les modèles ultra-premium! On
trouve du verre à
l’avant comme à l’arrière pour l’iPhone
X, le classique couple
verre/métal pour le
Galaxy Note 8. Le
rechargement par
induction est présent
sur les deux modèles
(chargeur en option).
De son côté, Samsung a retenu pour
son Galaxy Note 8 le
classique couple verre/métal, le rechargement par induction est également de
la partie.
PUISSANCE.
De la puissance,
beaucoup de puissance. Pour jouer aux
derniers titres vidéoludiques en 3D ou filmer des séquences en
très haute résolution
(4K), il faut un processeur qui tienne la
route, c’est à dire véloce mais également
économe en énergie!
C’est le nouveau processeur A11 Bionic
composé de 6 cœurs
qui anime l’iPhone X,
avec une puce dédiée
de type «neuronal»
(pour l’intelligence
artificielle) et 3 Go
de mémoire vive. Le
Galaxy Note 8 embarque quant à lui un
processeur Exynos
8895 composé de 8
cœurs et 6 Go de mémoire vive. Ajoutez
à cela un processeur
graphique Mali-G71
MP20 pris en charge
par une application
dédiée aux jeux nommée Vulkan et vous
obtenez un monstre
de puissance digne
d’une console de salon!

véhicules d’exception |

Au Salon de l’Auto de Bruxelles 2018
avec la voiture la plus silencieuse du monde

M

onument
de luxe et
de raffinement, la limousine
Phantom vient d’être
renouvelée chez
Rolls-Royce. Et elle
est perésente au
Salon de Bruxelles
(12- 21 janvier 2018).
La Phantom huitième du nom perpétue
la tradition du luxe
extrême instauré par
le modèle originel de
1925. Sous sa carrosserie imposante
– 5,76 m de long (voire 5,98 m en version
LWB) sur 2,02 m de
large – aux contours
redessinés, la plus
prestigieuse des
Rolls-Royce a subi
nombre de transformations en 2017. Elle
a perdu du poids,
grâce à un nouveau
châssis composé majoritairement d’aluminium, et a gagné
en raffinement. Le
constructeur n’hésite
plus à déclarer que
sa nouvelle Phantom est la voiture «la
plus silencieuse du
monde». Derrière la
majestueuse calandre
surplombée du célèbre Spirit of Ecstasy,
c’est toujours le 6,75
litres V12 qui sert de
propulseur, équipé
de 2 nouveaux turbocompresseurs qui
lui garantissent 563
ch et 900 Nm. Ce qui
catapulter les 2,5 T
(à vide) de ce mastodonte à 100 km/h en
à peine 5s!

La nouvelle Phantom Rolls-Royce est sans aucun doute la voiture «la plus silencieuse du monde». droits réservés.

Il fait son entrée au Salon de l’Auto de Bruxelles,
le petit dernier de Range Rover va faire battre la chamade

L

and Rover
présente
son quatrième
Range
à Bruxelles qui a
lieu du 12 au 21
janvier 2018. Après
l’original, le Sport
et l’Evoque, voici
venir le Velar.
Le Velar, c’est le
modèle qui manquait entre le «gros»
Range Rover Sport
et le «petit» Range
Rover Evoque.
RANGE ROVER
VELAR.
Avec ses 4,8 m de
long, il se rapproche du Jaguar FPace, son cousin
technique, tout en
conservant l’habitacle luxueux et les
aptitudes au franchissement qui ont
fait et font encore la
renommée de tout
Range Rover. Sous
son capot, on trouve
bien évidemment
des moteurs essence
et Diesel, 4 ou 6 cy-

Après l’Evoque, voici le Velar. Et toujours Range Rover. dr.
lindres, ces derniers
étant systématiquement associés à la
suspension pneumatique pour garantir
un confort de marche
encore plus raffiné.
À bord, le cuir se
mélange avec les
équipements hightech pour créer une
ambiance luxueuse
et soigner tous les
passagers. À partir

de 57.300 €.
Les derniers Range
Rover et Range
Rover Sport se dévoilent à Bruxelles
en version hybride
rechargeable.
Dans les deux cas, on
parle d’un 4 cylindres turbo essence
(2 litres) de 300 ch
couplé à un moteur
électrique de 85 kW
(implanté dans la

boîte) fonctionnant
en série. L’avantage
du Plug-In est bien
évidemment que ces
véhicules peuvent,
dès leur déconnection de la prise,
parcourir quelques
50 km à la seule force
de leurs batteries
(avec une limite à 137
km/h).
Autre atout lié au
système, ces Range

Issu d’ateliers fertiles, voici le Discovery SVX Concept. dr.
baptisés P400e ne
revendiquent que 64
g/km de CO2… un
solide immunisant
contre la fiscalité!
Comptez 88.500€
pour le Range Sport
P400e et 122.400€
pour le «gros» Range
P400e.
DISCOVERY SVX
CONCEPT.
Issu des ateliers

fertiles du département Special Vehicule Operation
du constructeur, ce
Concept SVX préfigure une version
tout-terrain ultime
du Discovery, à venir
pour 2018.
Celui-ci sera exclusivement doté d’un
V8 suralimenté de
525 ch et 625 Nm,
d’un châssis renforcé
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et de pneus à gros
crampons (Goodyear
Wrangler) pour
assurer sa motricité
sur tous les terrains.
Comme annoncé par
le concept, son look
fera aussi référence
aux engins de compétition utilisés dans
le G4 Challenge ou
le Camel Trophy.
Wait and see…

Cedric Derese 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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Au secours,
je transpire des pieds!
L

a transpiration est un
phénomène
naturel,
mais qui
n’est pas toujours
facile à vivre.
Et quand ce sont
les pieds qui transpirent, odeurs,
mycoses et autres
affections menacent.
Pour éviter les catastrophes, suivez
quelques conseils
simples…
Transpiration
des pieds, où est le
problème?
Quand les pieds
transpirent, la sueur
est parfois difficile
à évacuer, puisque
nous portons généralement des chaussures fermées et des
chaussettes.
Il se forme donc
un milieu chaud et
humide, donc idéal
pour le développement des bactéries et
des champignons.
C’est aux bactéries
que l’on attribue les
mauvaises odeurs
de pieds. Donc, pour
que la transpiration
des pieds devienne
moins gênante, il
faut lutter contre la
prolifération des bactéries…
évacuer la transpiration des pieds pour une
peau plus saine.
Quand on trans-

évitez les matières synthétiques, souvent étouffantes. DRéservés.

pire des pieds, il est
important de porter
des chaussures et des
chaussettes qui n’empêchent pas l’évacuation de la transpiration, afin que la peau
puisse rester relativement sèche.
Comment offrir à ses
pieds un bon environnement?
w Evitez les matières synthétiques,
souvent étouffantes.
Préférez des toiles
ou des cuirs fins, qui
éviteront le phénomène de macération.
w Pour les chaussettes, le 100% coton
est aussi intéressant.
Vous trouverez aussi,

dans les magasins de
sport, des chaussettes qui sont conçues
pour favoriser l’évacuation de la transpiration.
N’oubliez pas non
plus que vous pouvez changer de
chaussettes plus
d’une fois par jour si
vous en ressentez le
besoin.
w Ayez plusieurs
paires de chaussures.
Vous transpirerez
plus si vous avez
trop chaud dans
vos souliers… Et
s’il pleut et que vos
chaussures percent,
vous souffrirez aussi
du phénomène de

macération. Assurezvous donc que vous
êtes équipé(e) pour
toutes les situations.
w Et en été, n’hésitez
pas à marcher pieds
nus ou dans des
sandales.C’est encore la meilleure des
solutions pour que la
sueur soit évacuée…
w Si vous réussissez à
maîtriser la transpiration de vos pieds et
à laisser vos chaussures sécher entre
deux utilisations, les
mauvaises odeurs
devraient disparaître.
Vous pouvez cependant aussi utiliser
des semelles spéciales anti-odeurs, ou

Les enfants en surpoids
sous-estiment leur corpulence

U

ne étude
norvégienne
montre
que
les enfants, et plus
particulièrement les
garçons, ont tendance à sous-estimer
leur corpulence.
Ce déni peut devenir
un frein à la perte de
poids dans les cas
d’obésité infantiles.
Plus un enfant est
en surpoids, plus il
sous-estime sa propre taille. C’est ce
que montre une nouvelle étude réalisée
par des chercheurs
de l’Université norvégienne de sciences
et de technologie.
Il est connu que les
personnes très maigres, notamment
celles souffrant
d’anorexie, ne se
voient pas telles
qu’elles sont, bien
au contraire. Mais
le problème inverse
est aussi rencontré
chez des individus

Un jeune garçon en surpoids. DR.
en surpoids qui se
ont étudié comment
voient bien plus min- les enfants estimaient
ces. L’équipe de cher- leur taille à l’âge de
cheurs a voulu savoir 6 ans, 8 ans et 10 ans.
si ce phénomène se
Sept photos de filles
retrouvait aussi chez
et de garçons, avec
les enfants. Ils ont
un IMC connu, leur
basé leur étude sur
ont été montrées.
les données d’un
projet de recherche
UN MÉCANISME
norvégien examinant DE DÉFENSE
les facteurs de risque Ils devaient sélecet de protection dans tionner l’image qui
la santé psychololeur ressemblait le
gique et sociale des
plus. Résultats, bien
enfants. Près d’un
que la majorité des
millier d’enfants et
estimations soient
leurs parents ont été
justes, les enfants ont
suivis tous les deux
plus souvent sousans depuis leurs 4
estimé que surestimé
ans. Les scientifiques leur corpulence. Les

garçons, et notamment ceux avec un
IMC élevé, étaient
plus susceptibles
que les filles de faire
une sous-estimation.
À 8 ans, 38% des
garçons sous-estimaient leur corpulence par rapport à
24% de fille, et à 10
ans ce chiffre passait
de 58% contre 31%.
Les auteurs expliquent que ce comportement peut être
associé à un mécanisme de défense. En
effet, les jeunes en
surpoids, ou obèses,
qui ont une perception correcte de leur
corpulence sont plus
sujets à des problèmes psychologiques
comme la dépression. Il est donc
primordial, selon les
chercheurs, que les
parents se rendent
compte du problème
afin de faire les ajustements nécessaires
pour la santé de leur
enfant.

des semelles à base
de cèdre.
Le talc absorbe
l’humidité et permet donc dans une
certaine mesure
de lutter contre la
transpiration. Cependant, il est difficile
à appliquer, et peut
entraîner des allergies ou irritations… à
utiliser avec modération dans un premier
temps.
Peut-on transpirer
moins des pieds?

Si votre transpiration
des pieds reste excessive même si elle est
bien évacuée, vous
pouvez vous tourner
vers des déodorants
ou des anti-transpirants spécifiques
pour les pieds.
Ils sont généralement
à base de sels d’aluminium et peuvent
s’avérer très efficaces
contre la transpiration gênante.
Vous pourrez les
trouver en pharmacie. Attention, ces
produits sont souvent irritants, donc il
est utile de consulter
un dermatologue
avant de faire votre
choix… La consultation vous permettra
d’ailleurs de déceler
et de traiter d’éventuels problèmes de
peau qui pourraient
être présents et liés à
la transpiration des
pieds, comme des
mycoses par exemple.
Le cas de l’hyperhydrose.
A savoir: l’hyperhydrose touche entre 1
et 3% de la population, elle n’est donc
pas rare… mais il est
souvent difficile d’en

parler. L’hyperhydrose est une maladie
qui se manifeste par
une transpiration très
excessive, qui n’est
pas contrôlée par
les anti-transpirants
traditionnels.
Contre l’hyperhydrose, il y a des solutions, mais elles ne
sont pas définitives:
L’ionophorèse, qui
consiste à appliquer
aux pieds un courant
électrique de faible
intensité.
Elle peut être effectuée par votre dermatologue, mais il
existe aussi des appareils à ionophorèse
que l’on peut utiliser
chez soi.
L’injection de toxine
botulique, qui empêche les glandes
sudoripares de fonctionner pendant
quelques mois.
Les injections doivent être répétées
tous les quatre à six
mois. Conclusion:
la transpiration des
pieds est gênante,
mais beaucoup de
solutions s’offrent à
vous. Donc n’ignorez pas le problème,
mais passez à l’action!
M. Garteiser n

Ils nuisent à la santé,
les cotons-tiges, c’est fini

D

ans
nos
salles
de
bains,
ils
font partie du paysage depuis des
années. Pourtant,
à partir de 2020,
les cotons-tiges en
plastique devraient
commencer à se
faire rares en France,
jusqu’à disparaître
complètement.
Dès le 1er janvier
2020, les cotons-tiges seront interdits
à la vente pour les
particuliers, donc
introuvables dans les
supermarchés: en re-

vanche, ils pourront
toujours être utilisés
dans le milieu médical par les professionnels de la santé.
Cette mesure, prise
en France, dans le cadre de la loi pour la
biodiversité (votée en
2016), a été demandée par les associations de défense de
l’environnement: en
effet, compliqués à
recycler, les cotonstiges polluent les
océans. «Beaucoup
de gens jettent les
cotons-tiges dans la
cuvette des toilettes...
En 2015, nous en
avons ainsi retrouvé
pas moins de 16.226

JADE BOCHES n
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dans les rivières
ou sur les littoraux
européens. Mis bout
à bout, cela équivaut
à trois tours Eiffel et
demie», expliquait
Antidia Citores.
Et, finalement,
ce n’est peut-être
pas une mauvaise
chose... D’après des
médecins, les cotonstiges, dessèchent la
peau à l’intérieur des
oreilles et en retirent
la cire protectrice
lorsqu’utilisés trop
fréquemment, pourraient nuire à notre
santé. Qu’en est-il au
Congo des bouteilles
en plastique qui bloquent nos rivières?

côté rose |

L’amour oui mais... l’humour
D
sans avoir de paroles cassantes? Pour
avoir une discussion
sereine, Alain Héril
conseille d’éviter
les accusations pour
mettre l’accent sur le
ressenti personnel.
«Pour que la parole puisse circuler,
il vaut mieux parler
de soi et de ses émotions, plutôt que de
culpabiliser l’autre
avec des phrases
comme ‘tu ne me
désires plus’. Arriver
à dire ‘je’ permet à
l’autre de s’exprimer.
S’il y a de l’amour
entre les deux personnes, elles peuvent
alors se présenter
chacune dans leur
propre vulnérabilité.
Sinon, la présence
d’un tiers permet de
faire sortir les choses
qu’ils n’osent pas
dire».

ésir
constant,
devoir de
performance, pratiques
hétéro-normées...
Les injonctions
sexuelles faites aux
hommes, souvent
tues, nuisent elles
aussi au plaisir
du couple. C’était
une nuit après un
mariage à la campagne. La chambre
d’hôtel de Camilla
et Mathieu était
idyllique, la soirée
joyeuse.

«Elle avait envie de
faire l’amour, mais
j’avais trop bu, j’étais
épuisé, se rappelle
le trentenaire. Elle
n’a pas compris mon
refus alors que «tout
était réuni pour».
Elle m’a demandé si
je tenais toujours à
elle. Avec Camilla,
les rares moments où
je n’avais pas envie,
je devais me justifier,
à chaque fois».
Combien d’autres
couples ont connu
ce genre de disputes,
où un simple «non»
masculin fait l’effet
d’une étincelle dans
une pinède au mois
d’août? Car on réduit souvent leur vie
sexuelle à trois étapes simples et mécaniques: l’érection, la
pénétration et l’éjaculation.
Hors de ce cadre, que
ce soit dans la fluctuation du désir ou
dans des pratiques
un peu différentes,
beaucoup soupçonnent une anomalie.
«Pendant des siècles,
la sexualité a été
étroitement liée à la
procréation, explique
Janine Mossuz-Lavau, directrice de
recherche émérite au
Cevipof, spécialiste
des comportements
sexuels. Les hommes
devaient assurer,
sans quoi, il n’y avait
plus de descendance.
Cette obligation
d’érection et d’éjaculation a formaté
pendant longtemps
nos représentations
des hommes et du
sexe. La révolution
sexuelle a permis de
dissocier le sexe et
la procréation, mais
n’est pas allée jusqu’au bout: on comprend qu’une femme
n’ait pas envie, mais
l’inverse est moins
admis. Les hommes
doivent encore prouver qu’ils ont ce pouvoir.» «Elle commençait à s’énerver alors
je cédais»
Younès, 28 ans, a
ainsi fini par coucher
avec une fille après
deux mois de relances permanentes.
«J’avais envie d’attendre et de mieux la

Les hommes sont soumis à des injonctions compliquées à gérer sur le plan sexuel. DR.
connaître, mais elle
n’a jamais compris.»
Avec d’autres, il a eu
parfois le sentiment
d’être considéré comme une machine. «De
nombreuses femmes pensent qu’un
homme peut coucher
n’importe quand,
pendant longtemps
et qu’il peut le refaire
non stop. Mon ex me
faisait complexer sur
la taille de mon sexe
et culpabiliser quand
je ne pouvais pas faire l’amour plusieurs
fois dans la nuit.»
Alors que certaines
femmes cèdent en se
disant qu’il faut «satisfaire» les besoins
«naturels» de leur
compagnon, certains
hommes eux aussi
finissent par se forcer pour éviter tout
soupçon. «Parfois,
j’essayais de faire
comprendre à Camilla que je n’étais
pas ‘dans le mood’,
mais elle commençait
à s’énerver, alors je
cédais, se rappelle
Mathieu. Je ne voulais pas qu’elle ne se
sente pas désirée. Il
est arrivé que je simule pour finir l’acte
quand j’étais trop
fatigué. Si je lui avais
dit que j’avais pris
du plaisir même sans
jouir, elle n’aurait pas
compris et se serait
remise en question.»
femme
objet du désir.
Pourquoi les femmes le prennent si

personnellement?
«Les monothéismes
se sont construits
avec le patriarcat,
qui place l’homme
au centre. Dans cette
construction, il est
porteur de la libido,
du côté de l’actif, du
pénétrant, du dominant, explique le psychanalyste et sexothérapeute Alain Héril, auteur de Dans la
tête des hommes (éd.
Payot). La femme,
elle, est passive et
mise à disposition du
plaisir de l’homme.
Malheureusement,
les meilleurs soutiens
du patriarcat sont
aussi les femmes.
Elles sont souvent
dans l’idée que
l’homme est toujours
désirant et qu’elles
doivent être l’objet
de leur désir. Dans
le cas contraire, leur
ego est touché. Ces
attributions sexuelles respectives nous
enferment dans des
caricatures et font
beaucoup de mal
à la sexualité des
hommes comme des
femmes». Et quand
la sexualité ne cadre
pas avec ce tableau
du mâle hétérosexuel
dominant, certaines
s’inquiètent. Samia,
la trentaine, a ainsi
toujours eu des soupçons sur cet ex plus
porté sur les préliminaires que sur la pénétration. «Il aimait
que l’on se touche
respectivement mais
sans conclure. Je ne

pouvais pas m’empêcher de me demander s’il était gay.
Je sais, c’est assez
sexiste...»
«Le répertoire
s’élargit».
Si certains hommes confient qu’ils
aiment eux-mêmes
être pénétrés, bon
nombre de filles s’en
trouvent choquées.
«Cela stimule la
prostate et donne du
plaisir, mais on commence tout juste à en
parler. Et non, cela ne
traduit pas forcément
de l’homosexualité»,
souligne le thérapeute de couple Robert
Neuburger, auteur
de On arrête? Ou on
continue? (éd. Payot).
Janine Massuz-Lavau
a interrogé de nombreux Français pour
sa nouvelle enquête
à paraître en 2018 et
a ainsi constaté que
les nouvelles générations s’éloignent de
la conformité traditionnelle du rapport.
«La pénétration n’est
plus vue comme le
summum de l’acte
sexuel, les préliminaires prennent une
place plus importante et ce n’est pas
parce que l’homme
a moins envie. Mais
parce que la sexualité
bouge, le répertoire
des pratiques s’élargit». Pour autant,
c’est rarement auprès
des amis que les
hommes viennent
dédramatiser la si-

tuation. S’il a besoin
de se rassurer, Mathieu préfère aller
sur Internet. «Entre
potes, ça reste très en
surface. On ne parle
que des trucs performants, présentés
sous un bon angle.
Personne n’a envie
de passer pour le copain qui bande mou
ou le chouineur de
service». Mettre des
mots peuvent parfois
aggraver la situation,
notamment quand
certains hommes
«vivent mal que les
femmes expriment
leur désir», constate
Alain Héril. Robert
Neuburger décrit
un emballement
vicieux: «Certains
finissent par se sentir harcelés. Plus la
femme demande,
plus l’homme se replie sur lui-même.»
Le couple marche
sur un fil, et une parole blessante peut
tout faire vaciller. En
couple depuis quatre
ans, Gabrielle, 29 ans,
est à bout. Depuis
deux ans, elle souffre
d’avoir «maximum»
un rapport par mois
avec son conjoint.
C’est toujours elle
qui vient vers lui,
très souvent en vain.
«J’ai essayé toutes les
stratégies: être douce,
faire du rentre-dedans, ne rien dire
pendant plusieurs
semaines, suggérer...
Il n’a jamais envie.
Quand je veux parler de ce problème,

je lui ai dit ‘on ne
l’a pas fait’, ‘on est
trop comme des potes’, ‘c’est peut-être
pas ton truc’, mais
lui fait l’autruche,
s’exaspère-t-elle. Au
fond, je sais qu’il a
un blocage. Une fois,
je lui ai suggéré de
changer de position
pendant qu’on le
faisait et il a pété les
plombs, en me disant
que j’étais castratrice.
Tout ça m’a lassée,
j’ai de moins en
moins envie de lui.
En revanche, je pense
aller voir ailleurs,
d’autant que je vois
que je plais à d’autres
hommes».
ne pas accuser
l’autre.
Pour Robert Neuburger, il ne faut pas
non plus se voiler la
face: les problèmes
sexuels récurrents
sont souvent les
symptômes de problèmes relationnels
ou personnels. «Certains hommes craignent une forme de
castration, d’autres
ressentent du stress,
de la fatigue ou de la
méfiance vis-à-vis de
la partenaire au sujet
de sa contraception.
On voit aussi plus
de cas où l’homme
consomme beaucoup
de pornographie sur
Internet et manque
de désir pour leur
partenaire.»
Comment vérifier
qu’il n’y a pas de
problème de fond,
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«Le désir est
fluctuant».
Si l’on parle beaucoup de sexe hors
du couple, Alain
Héril remarque à
quel point le sujet
est tabou dans l’intimité. «La parole
tranquille, joyeuse et
ouverte sur la sexualité est souvent rare
au sein du couple,
constate-t-il. On a
dramatisé la sexualité, on lui a donné le
rôle de ciment d’un
couple, alors que le
vrai ciment, c’est les
projets. Le désir, lui,
est par essence fluctuant. Très souvent,
on utilise le sexe
comme l’indicateur
de l’amour de l’autre
et le baromètre de
la bonne santé d’un
couple. La sexualité
est devenu un lieu
où l’on règle les problèmes qu’on devrait
régler autrement».
Mae, 32 ans, n’a jamais eu de doute
sur le problème de
l’un de ses anciens
partenaires, incapable d’effectuer une
pénétration. «Une
fois, on l’a fait et il a
fini prostré en position foetale, comme
un petit garçon qui
aurait fait une bêtise». Mae n’a jamais
vraiment abordé le
sujet avec son ancien
partenaire. «On se
donnait du plaisir
autrement», assuret-elle. Une façon de
rappeler qu’il n’y a
pas une seule façon
de prendre du plaisir.
«La sexualité, c’est
le jeu du fantasme
et des images de soi,
rassure Alain Héril. Il
faut pouvoir revenir
à quelque chose de
plus ludique, de plus
léger. C’est bien de
faire l’amour, mais il
faut aussi savoir faire
l’humour et dédramatiser».

Lucile Quillet n

i n t e r n a t i o n a l
SINCE 1989

C’est «l’homme le plus sain
jamais élu à la Maison Blanche»

D

onald
Trump
passera
ce vendredi 11 janvier
sa première visite
médicale officielle. Au grand dam
de ses adversaires, pas de checkup psychiatrique
au programme.
«L’individu le
plus sain jamais
élu à la présidence»? Ce sont
avec ces mots
que le médecin
personnel du
président avait
décrit la santé du
milliardaire républicain lorsqu’il
battait campagne
en 2016. Vendredi
11 janvier, le président passera sa
première visite
médicale officielle
à l’hôpital de Walter Reed, près de
Washington. Un
évènement très
attendu aux ÉtatsUnis, alors que de
nombreux doutes
- alimentant des
spéculations sans
fin - persistent sur
sa santé physique
et mentale. Ce
check-up complet
lèvera-t-il les ambiguïtés?
de la tête
aux pieds.
À 71 ans, il est
le président élu
le plus vieux de
l’histoire des
États-Unis (devant Ronald Reagan, un an plus
jeune à sa réélection en 1980). De
quoi susciter de
nombreuses questions quant à sa
forme physique.
Alors que certains
de ses collaborateurs affirment
qu’il passerait des
journées de travail plus courtes
qu’en début de
mandat, le doyen
des présidents
prend visiblement
plus soin de lui.
Il commencerait
officiellement ses
journées… à 11
heures. C’est bien
plus tard que ses
prédécesseurs. La
faute à l’âge? Pour
lever les doutes,
un examen physique complet
attend le pensionnaire de la Maison
Blanche, qui sera
examiné de la tête
aux pieds. Son
poids, son taux
de cholestérol ou
encore sa pression
artérielle seront
révélés. L’exa-

Donald Trump, 71 ans, est le président élu le plus vieux de l’histoire des États-Unis. REUTERS.
men, qui sera
réalisé par Rony
L. Jackson, le médecin officiel de la
Maison Blanche,
rentre dans les
clous de la visite
médicale annuelle
du président. Cependant, le bilan
psychiatrique tant
discuté aux États-

Unis n’est pas au
programme de
cette visite, comme l’a affirmé lundi Hogan Gidley,
porte-parole de la
Maison Blanche.
Les résultats de
cette visite médicale seront-ils
aussi surprenants
que ceux du Dr

Bornstein, le médecin de longue
date de la famille
Trump?
cheeseburgers? santé?
Dans une lettre de
cinq paragraphes
publiée lors de la
présidentielle, il
avait déclaré que

«sa force physique
et son endurance
sont extraordinaires». Il faut se
rappeler que durant la campagne,
Trump faisait de
sa bonne santé
un atout face à
Hillary Clinton,
qui avait inquiété
après un malaise

dû à une pneumonie. Un tour de
force avait ensuite
avoué le médecin,
qui avait rédigé
cette lettre en cinq
minutes, alors
qu’il était dans
une limousine
l’emmenant vers
un plateau de télévision où le can-

didat l’attendait!
Reste que malgré
ces affirmations,
son hygiène de
vie ne plaide pas
pour une santé
au top, lui qui est
habitué à manger
des cheeseburgers
devant la télé tous
les jours dans son
bureau et qui pratique le golf certes
assidûment…
Mais en voiturette. Ce mode de vie
l’aurait-il poussé à
mentir? C’est une
théorie avancée
par le média américain Slate autour
de l’Indice de
Masse Corporelle
(IMC) de Trump.
Il se serait grandi
un peu pour ne
pas être considéré
comme «obèse».
Si dans son bulletin médical de
septembre 2016,
ce dernier mesure
1,92 m pour 107
kilos, un permis
de conduire délivré à New York
en 2012 lui attribue une taille de
1,88m. Quatre
petits centimètres
mais une grande
différence pour
l’image du pré-

Présidentielle américaine
2020, «#MeToo», répond la star
des médias Oprah Winfrey

O

prah
Winfrey,
star des
médias aux EtatsUnis, pourrait se
présenter à l’élection présidentielle américaine
en 2020.
C’est ce qu’ont
affirmé deux de
ses proches à la
chaîne CNN lundi 9 janvier 2018.
Oprah Winfrey
recevait dimanche
soir une récompense aux Golden
Globe et son discours a enflammé
les réseaux sociaux. C’est la
reine des médias
aux Etats-Unis, et
l’une des premières afro-américaines milliardaires.
Elle a fait campagne auprès de
Barack Obama et
a soutenu Hillary
Clinton. Son discours combattif

Oprah Winfrey au 75e Golden
Globe Awards à Beverly Hills,
Californie, le 7 janvier 2018. DR.
et plein d’espoir,
mais beaucoup
dimanche soir aux ont cru percevoir
Golden Globes,
un horizon plus
a relancé l’hylarge. «En ce mopothèse d’une
ment, a-t-elle dit,
candidature à la
il y a des petites
Maison Blanche.
filles qui me reLa star évoquait la gardent devenir la
campagne #Mepremière femme
Too contre le harnoire à recevoir
cèlement sexuel,
cette récompense.

Et je veux que
toutes les filles qui
regardent sachent
qu’un jour nouveau est à l’horizon et quand ce
jour nouveau se
lèvera finalement,
ce sera grâce à
beaucoup de femmes magnifiques
et d’hommes
phénoménaux qui
nous conduisent
vers le moment
où plus personne
n’aura besoin de
dire «moi aussi».»
Ce n’est pas la
première fois que
la rumeur lui donne des ambitions
politiques, mais
cette fois la star
n’a pas démenti.
C’est le peuple qui
décidera, a simplement commenté son compagnon
de longue date.
Il n’en fallait pas
plus pour enflammer les réseaux
sociaux. Les hashtag #Oprah2020 et

#OprahPresident
inondent le fil
Twitter américain.
Ci-dessous, le
discours d’Oprah
Winfrey à sa réception du Cecil
B. DeMille Award,
et notamment son
hommage à Sidney Poitier.
«En 1964, j’étais
une petite fille
assise sur le sol
en linoléum de
la maison de ma
mère à Milwaukee, et je regardais
Anne Bancroft qui
annonçait l’Oscar du meilleur
acteur aux 36è
Academy Awards.
Elle a ouvert l’enveloppe et a dit
cinq mots qui ont
littéralement fait
l’histoire: «Le gagnant est Sidney
Poitier.» Le plus
élégant des hommes est monté
sur scène. Je me
souviens que sa
cravate était blan-

che, et bien sûr sa
peau était noire,
et je n’avais jamais vu un homme noir être ainsi
célébré.
J’ai très souvent
essayé d’expliquer ce que cet
instant avait signifié pour une
petite fille, une
gosse qui regardait ça depuis les
sièges du fond,
alors que ma
mère rentrait,
épuisée et sur les
rotules d’avoir
nettoyé les maisons des autres.
En 1982, Sidney
recevait le prix
Cecil B. DeMille
ici même aux
Golden Globes,
et ça ne m’a pas
échappé qu’à cet
instant, il y a des
petites filles qui
regardent alors
que je deviens la
première femme
noire à recevoir
ce même prix».

sident. Avec une
taille de 1,92 m,
son IMC le classe
dans la catégorie
«surpoids». à 1,88
m, il bascule dans
la catégorie «obésité». Des doutes
persistent déjà depuis un moment
sur la capacité de
Trump à gouverner, mais la parution du livre de
Michael Wolff le 5
janvier dernier a
relancé les débats.
Ce dernier s’est
pourtant défendu
d’être mentalement inapte en se
qualifiant dans
une formule dont
il a le secret de
«génie très stable»
sur son compte
Twitter. Les propos relatés dans
«Fire and Fury»
sont pourtant peu
rassurants sur
l’état mental du
président.
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