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

kabila
mène aux

points

guerres éterneLLes 
beLgo-congoLaises

j
amais 
dans 
l’histoire 
contem-
poraine, 
une an-
cienne 

puissance co-
loniale n’avait 
autant livré la 
guerre à son ex-
colonie. décem-
bre 1988 à la suite 
d’une visite dans 
l’ex-Zaïre de Wil-
fried Martens, 
élus, socialistes 
flamands, médias 
belges n’avaient 
que ça. L’argent 
de l’aide à la 
coopération du 
pauvre contribua-
ble belge est sys-
tématiquement 
détourné par Mo-
butu et les siens. 
c’était la énième 
fois que cela arri-
vait et, cette fois, 
Mobutu estimait 
que c’était fort de 
café, que le vase 
était plein, il or-
donna après des 
réunions mara-
thon dans sa ré-
sidence du camp 
tshatshi qu’une 
équipe de choc se 
rende à bruxel-
les composée de 
l’élite du régime, 
le dernier carré 
des fidèles enga-
gés: kamanda, 
Mpinga, nimy. 

Mission: annon-
cer à la belgique 
et à la face du 
monde - en direct 
au prime time à la 
télé belge rtbf 
- qu’il renonçait 
à l’effacement de 
la dette belge, 1,6 
milliard sur un 
total de 33 mil-
liards. La belgi-
que avait moqué 
son premier mi-
nistre qui avait, à 
l’occasion de cette 
visite à kisan-
gani, repris son 
effusion d’amour 
pour le Zaïre ex-
primée sept ans 
auparavant, lors 
d’un précédent 
voyage. Wilfried 
Martens avait 
alors déclaré, sur 
le site d’inga: 
«j’aime ce pays, 
son peuple et ses 
dirigeants». 

à kisangani, Mar-
tens répétait son 
épanchement: 
«Mes sentiments 
pour ce pays, son 
peuple et ceux 
qui le dirigent 
n’ont pas changé 
depuis sept ans».

au point Zero 
a nouveau. 
Lors d’un dé-
bat très tendu 
avec la presse 
belge, les plé-
nipotentiaires 
déclarèrent que 
non seulement 
Mobutu renon-
çait à l’efface-
ment de cette 
dette par ailleurs 
conditionné à un 
accord avec le 
fMi, mais qu’il 
renonçait à toute 
assistance publi-
que belge, dès le 
mois suivant, jan-

vier 1989, que ces 
décisions étaient 
sans appel. outre 
que sabena - la 
compagnie aé-
rienne belge 
- était contrainte 
de réduire ses fré-
quences sur kins-
hasa. il restait 
aux envoyés de 
s’étriper comme 
jamais dans l’his-
toire des relations 
internationales 
avec ces médias, 
documents et 
chiffres à l’appui, 
démontrant que 
l’aide à la coopé-
ration profitait à 
la belgique, à son 
peuple, non au 
congo, qu’1 fb 
investi au congo 
engrangeait 4 
fb à la belgique 
outre qu’ils de-
mandaient à quel 
titre, en vertu 

de quel mandat, 
les belges in-
terféraient dans 
les affaires d’un 
pays, son ex-colo-
nie, indépendant 
et souverain? 
Lors de cette crise 
comme lors des 
précédentes, les 
mêmes sempi-
ternelles ques-
tions: «pourquoi 
la belgique se 
mêle-t-elle de nos 
affaires? jamais 
la belgique n’a 
donné ni à man-
ger, ni à boire à 
son ex-colonie. 
aucune fois, la 
belgique n’a payé 
la solde d’un seul 
soldat zaïrois 
quand la france 
le faisait dans ses 
ex-colonies sans 
que personne ne 
sache rien? ré-
ponse: La belgi-

que n’a jamais été 
contente de l’in-
dépendance de 
son ex-colonie. 
trente ans après 
jour jour cette 
méga-bataille, 
voici nos deux 
pays à nouveau 
au point zéro et 
que les mêmes 
questions re-
viennent. cette 
belgique qui n’a 
jamais donné ni 
à manger, ni à 
boire au congo, 
explique le prési-
dent Joseph ka-
bila kabanga, au 
nom de quoi in-
tervient-elle dans 
nos affaires? elle 
qui n’a jamais 
versé aucune fois 
la solde ni à nos 
militaires, ni à 
nos fonctionnai-
res, pourquoi 
se conduit-elle 

ainsi? voici que 
colette breakman 
qui fut anéantie 
par le trio zaïrois 
de croire bon 
aujourd’hui de 
s’interroger, sur 
son blog: «était-
il bien prudent 
de se porter en 
première ligne 
pour morigéner 
le congo et, ce 
faisant, bruxel-
les, s’était-elle 
assurée du sou-
tien sans faille 
de ses partenai-
res? L’ouverture, 
par la france, 
d’une acadé-
mie militaire de 
haut niveau et 
la discussion de 
certains contrats 
montre bien les 
limites de la 
solidarité euro-
péenne. soixante 
ans après l’indé-

pendance, était-il 
indispensable de 
commenter les 
nominations du 
premier ministre 
et des membres 
du gouvernement 
à l’aune d’un 
accord conclu 
entre les congo-
lais eux-mêmes? 
Quant aux «per-
ceptions» de la 
politique belge, 
n’auraient-elles 
pas dû être plus 
finement étu-
diées, afin de ne 
pas alimenter le 
soupçon de par-
tialité, voire de 
sympathies parti-
culières à l’égard 
de certains ac-
teurs politiques?» 
puis: «Qu’on le 
veuille ou non, 
lorsqu’il s’agît 
de la belgique, 
les sensibilités 
des congolais 
demeurent exa-
cerbées. tous les 
diplomates le 
savent, à kins-
hasa, poste diffi-
cile entre tous, ils 
marchent sur des 
œufs». 
dans ce combat, 
kabila, nul doute, 
mène aux points. 
ne coupons ce-
pendant aucune 
voie de communi-
cation. cela serait 
sans intérêt!  

d. dadei n 
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conduit à la mort pour avoir 
dénoncé le caoutchouc rouge

guerres éterneLLes 
beLgo-congoLaises

s
i, 
dans 
l’his-
toire, 
il y 
a eu 
des 
colo-

nisations exemplai-
res, celle qui s’est 
abattue sur le Congo 
menée par Léopold 
II dès la conférence 
de Berlin en 1885 
avec la complicité 
de Bismarck et des 
puissants européens, 
puis, après le désa-
veu planétaire, par 
le Gouvernement 
belge dès 1908, ne l’a 
jamais été. 
Sur la question, tous 
les historiens sont 
unanimes. Même 
le Grand Laïc Ca-
tholique, Isidore 
Ndaywell è Nziem, 
74 ans, entré en guer-
re aujourd’hui contre 
le Gouvernement 
congolais et hélas! 
en clandestinité, sou-
tenu paradoxalement 
par le Gouvernement 
belge, l’a craché, 
dans des termes très 

forts. 
Ce fut à Tervuren, 
banlieue bruxelloise, 
lors d’une conférence 
historique, devant 
des personnalités 
belges de haut rang 
dont, en première li-
gne, le comte Étienne 
Davignon, homme 
d’État proche de 
la famille royale et 
puissant homme 
d’affaires très impli-
qué sur le Congo et 
des scientifiques. 

du sang.
«Avec ce qui a été dit, 
bien dit par ceux qui 
m’ont précédé, logi-
quement, la Belgique 
ne pourrait que pré-
senter ses regrets et 
faire amende hono-
rable. Car ses réalisa-
tions ne compensent 
en rien les torts et les 
crimes commis sur-
tout que contraire-
ment aux autres pays 
africains, le Congo 
Belge avait financé 
lui-même sa propre 
colonisation suivant 
les prescrits sacro-
saints de la Charte 

coloniale. évoquer 
tout cela, croyez-le 
bien, c’est confirmer 
que le deuil colonial 
belgo-congolais n’est 
pas encore terminé 
même si, à cause des 
difficultés présentes, 
on arrive à idéaliser 
le passé colonial. 
On ne met pas fin à 
un deuil par décret 
mais on peut aider 
à y mettre un terme. 
Voilà pourquoi s’ex-
cuser signifierait bien 
des choses. S’excuser 
emprunte aussi le 
langage des faits et 
des comportements 
dans la perspective 
du futur. La mémoire 
nationale belge tarde 
à immortaliser des 
grands noms afri-
cains de notoriété in-
ternationale comme 
Simon Kimbangu, 
Joseph Malula, Pa-
trice Lumumba, 
Joseph Kasavubu. 
Un autre chapitre 
est celui du pillage 
des ressources natu-
relles du Congo. Il 
n’a cessé de s’éten-
dre dans le temps 

et dans l’espace. Il 
se pratique désor-
mais impunément, 
publiquement avec 
des méthodes autre-
ment plus efficaces et 
plus prédatrices. Le 
Congo c’est le para-
dis des multinationa-
les qui se comportent 
en terrain conquis, 
escortées de leurs in-
termédiaires locaux, 
intermédiaires qui se 
recrutent hier comme 
aujourd’hui même 
parmi les dirigeants 
du pays». 
à bord d’un tram, 
un autre historien 
congolais internatio-
nalement connu, Eli-
kia M’Bokolo, 74 ans, 
spécialiste de l’histoi-
re sociale, politique 
et intellectuelle de 
l’Afrique, normalien, 
agrégé de l’Universi-
té, directeur d’études 
à l’École des hautes 
études en sciences 
sociales de Paris, 
commente dans une 
vidéo sur YouTube 
réalisée dans les rues 
de Bruxelles, le pilla-
ge des ressources na-
turelles du Congo. 
Celles qui ont érigé 
cette capitale de 
l’ancienne puissance 
coloniale, au prix 
notamment de ce 
«caoutchouc rouge» 
immortalisé par Pe-

ter Bate dans son 
documentaire «Le roi 
blanc, le caoutchouc 
rouge, la mort noire». 
La face cachée de 
Léopold II de Belgi-
que, aujourd’hui en-
core honoré comme 
un philanthrope et 
un civilisateur, qui 
a mis le Congo en 
coupe réglée afin de 
s’enrichir démesuré-
ment. 

LE CLASh.
Un autre ouvrage 
très célèbre est ce-
lui de Daniel Van-
groenweghe.  «Du 
sang sur les lianes. 
Léopold II et son 
Congo», décrit les 
atrocités qui ont 
cours dans ce royau-
me-bis, la colonie pri-
vée de ce roi, l’État 
Indépendant du 
Congo. 
«Les civils et mili-
taires de l’État Indé-
pendant du Congo, 
et les employés des 
sociétés concession-
naires (...) ne recu-
lèrent devant aucun 
crime pour exploiter 
la région. Il s’agissait 
d’en exploiter l’ivoire 
et surtout le caout-
chouc. Celui-ci ne 
provient pas de l’hé-
véa mais des lianes 
du landolphia. Une 
fois séché, le latex 

perd la moitié de son 
poids. Il est expédié 
par pirogue pour 
rejoindre le fleuve 
Congo et est ensuite 
expédié vers les ports 
de l’estuaire, tels Ma-
tadi ou Boma d’où 
les cargos le trans-
portent vers l’Europe 
et spécialement Li-
verpool. Les récoltes 
furent surtout im-
portantes de 1895 à 
1910. À cette date, le 
Brésil fournit l’hévéa 
et les prix baissèrent. 
D’autre part, la res-
source naturelle avait 
été largement épui-
sée malgré l’exis-
tence de plantations. 
Les indigènes furent 
contraints de récol-
ter le latex dans des 
conditions inhumai-
nes, avec de la part 
des autorités colonia-
les des exigences qui 
dépassaient l’enten-
dement. En consé-
quence, les villageois 
ne parvenaient pas 
à fournir aux coloni-
sateurs les quantités 
exigées.Des hommes 
comme Fiévée et 
Delvaux furent des 
criminels de guerre 
comparables à Goeb-
bels. Les chefs de 
poste et leurs subor-
donnés se livraient 
à la violence (la 
chicotte), à des arres-

tations et des viols, 
à des prises d’otages 
et à des expéditions 
punitives pour forcer 
les indigènes à se 
plier à leurs exigen-
ces. Les exactions 
ainsi déclenchées 
tournèrent au géno-
cide: de nombreux 
villages perdirent 
80% de leur popula-
tion: massacrée ou 
en fuite, tandis que 
le cannibalisme ré-
gnait encore dans des 
conflits entre tribus. 
Les soldats - recrutés 
sur place - devaient 
justifier des cartou-
ches utilisées: aussi 
avaient-ils tendance 
à couper les mains 
des villageois massa-
crés, à les fumer, et à 
les rapporter comme 
preuve à leurs chefs 
blancs. Certains 
amputés n’étaient 
d’ailleurs pas morts 
et furent photogra-
phiés. De plus, les 
villages de la région 
du caoutchouc de-
vaient aussi subvenir 
aux besoins alimen-
taires des hommes de 
l’État indépendant 
et de leurs troupes, 
au risque d’être eux-
mêmes acculés à la 
famine.
Dès le jour de l’ac-
cession du pays à 

Lumumba étripe la colonisation, renvoie le général janssens; il est envoyé à la mort. dr

(Suite en page 6). t
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P
arce que la santé de nos enfants 
n’a pas de prix, le pavillon de la pé-
diatrie de MAMA YEMO a été choisi 
pour être rénové par RAWBANK, 
première banque en RDC.

Conduite par M. Vishy, directeur régional de 
la zone Kinshasa, la délégation de RAWBANK 
a commencé par une visite simple et un 
geste de compassion envers les dames 
ayant des difficultés à honorer leurs factures 
d’hospitalisation. RAWBANK s’est portée 
garante de payer quelques factures en 
souffrance à la pédiatrie, afin de permettre 
aux patientes de retourner dans leurs foyers 
pour fêter le nouvel an.
Chose promise, chose due, une semaine 
après, la délégation est revenue sur les 
lieux avec un lot de matelas, produits 
pharmaceutiques et sanitaires, climatiseurs 
ainsi que des draps imprimés RAWBANK. 

RAWBANK Communication Communication RAWBANK

POUR DÉMARRER LA NOUVELLE ANNÉE 2018 EN BEAUTÉ, 
RAWBANK A ÉCHANGÉ LES VŒUX  AVEC PLUSIEURS COUCHES 
DE LA POPULATION EN MENANT DES ACTIONS  SOCIALES.

arce que la santé de 
nos enfants n’a pas 
de prix, le pavillon de 
la pédiatrie de MAMA 
YEMO a été choisi pour 

être rénové par RAWBANK, 
première banque en RDC.

Conduite par M.Vishy,  directeur  
régional  de la zone Kinshasa, 
la délégation de RAWBANK a 
commencé par une visite  simple  
et un geste de compassion 
envers les dames ayant des 

factures d’hospitalisation. RAWBANK 
s’est portée garante de payer 
quelques factures en souffrance 

aux patientes  de retourner  dans 
leurs foyer pour fêter le nouvel 
an.
Chose promise, chose due, une  
semaine  après,  la délégation  
est revenue sur  les  lieux avec 
un lot de matelas, produits 
pharmaceutiques et sanitaires, 
climatiseurs ainsi que des draps 

imprimés RAWBANK. Ceci 
pour permettre  aux patients  
du pavillon  de la pédiatrie  de 
bien passer leur séjour  dans  
cet hôpital général de référence  
de Kinshasa. Touchés par cette  

P

l’Etat Congolais, lundi 8 et mardia rendu réciproquement  les 

marque de considération. 

Pour la promotion du produit 
ILLICO CASH de RAWBANK, 
les vendeurs ambulants, 
enfants de la rue appelés 
communément shégués et 
les léopards de la sape ont 

promotion de ce produit et 

Spécialement  pour  Junior
AMUNDALA LOLESONGO, 
SHEGUE AUTRES FOIS et 
RAWBANKER AUJOURD’HUI 
avait  pour rêve  d’intégrer le 
groupe des léopards de la sape 
mais surtout travailler un jour 
pour  RAWBANK, il a donc  vu 
ses vœux exaucés. Comme dit 
le slogan de RAWBANK, ce qui 
nous importe le plus c’est de
réussir avec vous.

RAWBANK 
réalise  des 

actions  
positives pour 

aborder une 
nouvelle année  

positive.

marque    de    bienfaisance,           l  e     médecin 
directeur de l’hôpital général, 
docteur MBAKI et son équipe ont 
remercié RAWBANK pour ce 
grand geste de générosité.

Dans sa politique de 
proximité, peu importe  la 
couche de population, le N°1 
de RAWBANK, toujours  dans 
le cadre d’échange  de vœux, 
a reçu la fondation Zacharie  
BABABASWE accompagnée 

RAWBANK en collaboration 
avec la fondation RAWJI ont 
également  participé aux 2 jours  
de deuil national décrétés par

9 janvier, en hommage aux 
victimes des inondations 
et glissements de terrain.

En effet, la banque n’est 
pas  restée  insensible  face 

Elle est venue au chevet des 
sinistrés, par l’entremise de la
chargée  des actions sociales de 
RAWBANK, Mme Rita Masengo, 

un geste de compassion aux 
différentes familles éprouvées.

L’une des missions de 
RAWBANK, est de 

participer au développement 
pour l’amélioration du social 

3487, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa

Tel. +243 99 60 16 300

Numéro gratuit : 4488
d’une délégation des léopards 
de la sape, au siège de 
la banque. Ravi  de cette 
rencontre Thierry Taeymans  
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la pédiatrie de MAMA 
YEMO a été choisi pour 

être rénové par RAWBANK, 
première banque en RDC.

Conduite par M.Vishy,  directeur  
régional  de la zone Kinshasa, 
la délégation de RAWBANK a 
commencé par une visite  simple  
et un geste de compassion 
envers les dames ayant des 

factures d’hospitalisation. RAWBANK 
s’est portée garante de payer 
quelques factures en souffrance 

aux patientes  de retourner  dans 
leurs foyer pour fêter le nouvel 
an.
Chose promise, chose due, une  
semaine  après,  la délégation  
est revenue sur  les  lieux avec 
un lot de matelas, produits 
pharmaceutiques et sanitaires, 
climatiseurs ainsi que des draps 

imprimés RAWBANK. Ceci 
pour permettre  aux patients  
du pavillon  de la pédiatrie  de 
bien passer leur séjour  dans  
cet hôpital général de référence  
de Kinshasa. Touchés par cette  
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l’Etat Congolais, lundi 8 et mardia rendu réciproquement  les 

marque de considération. 

Pour la promotion du produit 
ILLICO CASH de RAWBANK, 
les vendeurs ambulants, 
enfants de la rue appelés 
communément shégués et 
les léopards de la sape ont 

promotion de ce produit et 

Spécialement  pour  Junior
AMUNDALA LOLESONGO, 
SHEGUE AUTRES FOIS et 
RAWBANKER AUJOURD’HUI 
avait  pour rêve  d’intégrer le 
groupe des léopards de la sape 
mais surtout travailler un jour 
pour  RAWBANK, il a donc  vu 
ses vœux exaucés. Comme dit 
le slogan de RAWBANK, ce qui 
nous importe le plus c’est de
réussir avec vous.

RAWBANK 
réalise  des 

actions  
positives pour 

aborder une 
nouvelle année  

positive.

marque    de    bienfaisance,           l  e     médecin 
directeur de l’hôpital général, 
docteur MBAKI et son équipe ont 
remercié RAWBANK pour ce 
grand geste de générosité.

Dans sa politique de 
proximité, peu importe  la 
couche de population, le N°1 
de RAWBANK, toujours  dans 
le cadre d’échange  de vœux, 
a reçu la fondation Zacharie  
BABABASWE accompagnée 

RAWBANK en collaboration 
avec la fondation RAWJI ont 
également  participé aux 2 jours  
de deuil national décrétés par

9 janvier, en hommage aux 
victimes des inondations 
et glissements de terrain.

En effet, la banque n’est 
pas  restée  insensible  face 

Elle est venue au chevet des 
sinistrés, par l’entremise de la
chargée  des actions sociales de 
RAWBANK, Mme Rita Masengo, 

un geste de compassion aux 
différentes familles éprouvées.

L’une des missions de 
RAWBANK, est de 

participer au développement 
pour l’amélioration du social 

3487, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa

Tel. +243 99 60 16 300
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d’une délégation des léopards 
de la sape, au siège de 
la banque. Ravi  de cette 
rencontre Thierry Taeymans  

RAWBANK 
réalise des 

actions 
positives pour 

aborder une 
nouvelle année 

positive.

POUR DémaRReR la nOUvelle année 2018 en beaUté, 
Rawbank a échangé  les vœUx avec PlUsieURs cOUches 
De la POPUlatiOn en menant Des actiOns sOciales.

Kinshasa. Touchés par cette marque de 
 bienfaisance, le médecin directeur de l’hôpital 
général, docteur MBAKI et son équipe ont 
remercié RAWBANK pour ce grand geste de 
générosité.
Dans sa politique de proximité, peu importe 
la couche de population, le N°1 de RAWBANK, 
toujours dans le cadre d’échange de vœux, 
a reçu la fondation Zacharie BABABASWE 
accompagné d’une délégation des léopards 
de la sape, au siège de la banque. Ravi de 
cette rencontre Thierry Taeymans a rendu 
réciproquement les vœux et s’est dit flatté 
par cette marque considération.
Pour la promotion du produit ILLICO CASH 
de RAWBANK, les vendeurs ambulants, 
enfants de la rue appelés communément 
shégués et les léopards de la sape ont bien 
voulu participer à la promotion de ce produit 
et sont fiers de ce partenariat. 
Spécialement pour Junior amUnDala 
lOlesOngO, shegUe aUtRes FOis et 
RawbankeR aUJOURD’hUi avait pour 
rêve d’intégrer le groupe des léopards de 
la sape mais surtout travailler un jour pour 
RAWBANK, il a donc vu ses vœux exaucés. 

Comme dit le slogan de RAWBANK, ce qui 
nous importe le plus c’est de réussir 
avec vous.
RAWBANK en collaboration avec la fondation 
RAWJI ont également participé aux 2 jours de 
deuil national décrétés par l’Etat Congolais, 
lundi 8 et mardi 9 janvier, en hommage aux 
victimes des inondations et glissements de 
terrain.
En effet, la banque  n’est restée insensible 
face à la douleur des Congolais. Elle est venue 
au chevet des sinistrés, par l’entremise de la 
chargée des actions sociales de RAWBANK, 
Mme Rita Masengo, afin de partager leur 
douleur par un geste de compassion aux 
différentes familles éprouvées.

l’une des mission de Rawbank, est 
de participer au développement pour 

l’amélioration du social.

3487, Boulevard du 30 Juin Kinshasa
Tel. +243 99 16 300
Numéro gratuit : 4488

RAWBANK Communication Communication RAWBANK

POUR DÉMARRER LA NOUVELLE ANNÉE 2018 EN BEAUTÉ, 
RAWBANK A ÉCHANGÉ LES VŒUX  AVEC PLUSIEURS COUCHES 
DE LA POPULATION EN MENANT DES ACTIONS  SOCIALES.

arce que la santé de 
nos enfants n’a pas 
de prix, le pavillon de 
la pédiatrie de MAMA 
YEMO a été choisi pour 

être rénové par RAWBANK, 
première banque en RDC.

Conduite par M.Vishy,  directeur  
régional  de la zone Kinshasa, 
la délégation de RAWBANK a 
commencé par une visite  simple  
et un geste de compassion 
envers les dames ayant des 

factures d’hospitalisation. RAWBANK 
s’est portée garante de payer 
quelques factures en souffrance 

aux patientes  de retourner  dans 
leurs foyer pour fêter le nouvel 
an.
Chose promise, chose due, une  
semaine  après,  la délégation  
est revenue sur  les  lieux avec 
un lot de matelas, produits 
pharmaceutiques et sanitaires, 
climatiseurs ainsi que des draps 

imprimés RAWBANK. Ceci 
pour permettre  aux patients  
du pavillon  de la pédiatrie  de 
bien passer leur séjour  dans  
cet hôpital général de référence  
de Kinshasa. Touchés par cette  

P

l’Etat Congolais, lundi 8 et mardia rendu réciproquement  les 

marque de considération. 

Pour la promotion du produit 
ILLICO CASH de RAWBANK, 
les vendeurs ambulants, 
enfants de la rue appelés 
communément shégués et 
les léopards de la sape ont 

promotion de ce produit et 

Spécialement  pour  Junior
AMUNDALA LOLESONGO, 
SHEGUE AUTRES FOIS et 
RAWBANKER AUJOURD’HUI 
avait  pour rêve  d’intégrer le 
groupe des léopards de la sape 
mais surtout travailler un jour 
pour  RAWBANK, il a donc  vu 
ses vœux exaucés. Comme dit 
le slogan de RAWBANK, ce qui 
nous importe le plus c’est de
réussir avec vous.

RAWBANK 
réalise  des 

actions  
positives pour 

aborder une 
nouvelle année  

positive.

marque    de    bienfaisance,           l  e     médecin 
directeur de l’hôpital général, 
docteur MBAKI et son équipe ont 
remercié RAWBANK pour ce 
grand geste de générosité.

Dans sa politique de 
proximité, peu importe  la 
couche de population, le N°1 
de RAWBANK, toujours  dans 
le cadre d’échange  de vœux, 
a reçu la fondation Zacharie  
BABABASWE accompagnée 

RAWBANK en collaboration 
avec la fondation RAWJI ont 
également  participé aux 2 jours  
de deuil national décrétés par

9 janvier, en hommage aux 
victimes des inondations 
et glissements de terrain.

En effet, la banque n’est 
pas  restée  insensible  face 

Elle est venue au chevet des 
sinistrés, par l’entremise de la
chargée  des actions sociales de 
RAWBANK, Mme Rita Masengo, 

un geste de compassion aux 
différentes familles éprouvées.

L’une des missions de 
RAWBANK, est de 

participer au développement 
pour l’amélioration du social 
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ci-ht, pasteur ekofo. et Mme Marshal. dr. 

Cela n’arrive plus 
qu’aux jeunes, 
ni qu’aux Laïcs, 
ni qu’aux magis-
trats. Voici que des 
pasteurs montent 
des «coups» pour 
s’ouvrir la voie 
d’une green card, le 
document de séjour 
très prisé aux Etats-
Unis. Qu’est arrivé 
au pasteur François 
David Ekofo Bo-
nyeku, le Congolais 
qui, en deux jours, 
fut l’homme le plus 
recherché du monde? 
Son supérieur avait 
lancé un SOS préten-
dant avoir perdu tou-
te trace de son hom-
me mais voici que la 
MONUSCO, contre 
toute attente, affirme 
jeudi, que le pasteur 
de l’Eglise du Christ 
au Congo avait pris 
librement l’un de ses 
vols samedi dernier 
en direction de En-
tebbe en Ouganda. 
De là, l’homme s’est 
transporté sans autre 
forme de procès aux 
Etats-Unis en quête 

d’un statut d’exilé. 
Mais un pays qu’il 
connaît parfaitement. 

eLLe s’en Lave 
Les Mains.
Mais pourquoi est-il 
parti sans laisser de 
nouvelles? Pourquoi 
s’est-il transformé 
en «Ngunda»?  Son 

coup de gueule était-
il une manière de 
préparer son départ 
et son accueil comme 
réfugié politique? 
Alors qu’elles di-
saient ne rien savoir 
sur le sort de ce pas-
teur protestant, ses 
proches  font savoir 
qu’il craignait pour 

sa sécurité. A ce train, 
tous les Congolais 
- dont les journalistes 
- doivent se mettre 
à l’abri à l’étranger? 
Est-ce pour consoli-
der son voyager, la 
Fédération protes-
tante de France avait 
fait part, dans un 
communiqué, de son 
inquiétude pour les 
chrétiens congolais.
«Celui qui a pris la 
parole, pour l’Eglise 
du Christ au Congo 
devant les autorités, 
a effectivement ex-
primé librement un 

certain nombre d’af-
firmations concer-
nant la nécessité de 
la démocratie, de 
la liberté, etc. Des 
pressions, des tracas-
series, des actes qui 
remettent en cause la 
liberté d’expression 
des églises... C’est 
une situation qui 
n’est pas normale. Je 
dis des églises, parce 
qu’il s’agit de l’en-
semble des églises 
protestantes, mais 
surtout des églises 
catholiques. Tout le 
monde est concerné 

dans ce pays, c’est 
un ensemble», avait 
alors dit François 
Clavairoly, pasteur, 
président de la Fé-
dération protestante 
de France. La MO-
NUSCO se lave les 
mains. «Il est vrai 
que la MONUSCO 
a délivré un titre de 
transport au pasteur 
pour un vol entre 
Kinshasa et Entebbe, 
sur un vol régulier 
de samedi dernier», a 
affirmé la porte-paro-
le de la MONUSCO, 
Florence Marchal. 
«Ce n’est pas un 
cas exceptionnel. 
Entre 10 et 30% de 
passagers des vols 
quotidiens de la 
MONUSCO sont des 
personnes, des passa-
gers qui ne sont pas 
de personnels des 
Nations unies […] 
Nous avons délivré 
un titre de transport 
entre Kinshasa et 
Entebbe sur la base 
de la demande du 
pasteur». «Le fait de 
délivrer ce titre de 

L’homme le plus 
recherché semble avoir bien

préparé son coup 
transport n’implique 
pas que nous soyons 
au courant de la suite 
du voyage du pas-
teur», a-t-elle pour-
suivi. 
Ekofo, officiant 
du culte célébré 
à l’occasion de la 
commémoration du 
17e anniversaire de 
l’assassinat du prési-
dent Laurent-Désiré 
Kabila, le 16 février 
dernier, est devenu 
célèbre pour avoir 
administré une leçon 
de gouvernance aux 
dirigeants du pays, 
les invitant à res-
taurer l’autorité de 
l’Etat. 
Il les a appelés au vé-
ritable nationalisme 
et à se mobiliser pour 
léguer à la généra-
tion future un pays 
où l’Etat existe réel-
lement. Ces paroles 
l’auraient-elles mis 
en danger. Qu’en est-
il alors du Cardinal 
Monsengwo qui a 
parlé de «médiocres 
à dégager»?

aLunga MbuWan 
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l’actu  |

la souveraineté in-
ternationale, le 30 
juin 1960, le Premier 
ministre Patrice Lu-
mumba étripe cette 
colonisation. «A vous 
tous, mes amis qui 
avez lutté sans relâ-
che à mes côtés, je 
vous demande de 
faire de ce 30 juin 
1960 une date illustre 
que vous garderez 
ineffacablement gra-
vée dans vos cœurs, 
une date dont vous 
enseignerez avec fier-
té la signification à 
vos enfants, pour que 
ceux-ci à leur tour, 
fassent connaître à 
leurs fils et à leurs 
petits fils l’histoire 
glorieuse de notre 
lutte pour la liberté. 
Car cette indépen-
dance si elle est pro-
clamée aujourd’hui 
dans l’entente avec 
la Belgique, pays 
ami avec qui nous 
traitons d’égal à égal, 
nul Congolais digne 
de ce nom ne pourra 
jamais oublier cepen-
dant, que c’est par 
la lutte qu’elle a été 
conquise, une lutte 

de tous les jours, 
une lutte ardente et 
idéaliste, une lutte 
dans laquelle nous 
n’avons ménagé ni 
nos forces, ni nos 
privations, ni nos 
souffrances, ni notre 
sang. 
Cette lutte, qui fut 
de larmes, de feu et 
sang, nous en som-
mes fiers jusqu’au 
plus profond de 
nous-mêmes, car ce 
fut une lutte noble 
et juste. Une lutte 
indispensable pour 
mettre fin à l’humi-
liant esclavage qui 
nous était imposé par 
la force. 
Ce que fut notre sort 
en 80 ans de régime 
colonialiste, nos bles-
sures sont trop fraî-
ches et trop doulou-
reuses encore pour 
que nous puissions 
les chasser de notre 
mémoire». 
Et ce fut le clash. La 
crise. 
Le jour même de 
l’indépendance. Le 
Roi voulut immédia-
tement quitter la cé-
rémonie. Il fut retenu 
par le Premier minis-
tre Gaston Eyskens. 

Il voulut quitter le 
pays le soir même 
pour regagner la Bel-
gique. Il fut retenu. 
Mais la colère gron-
de. La crise s’empare 
du pays. 
«Quelques jours 
après la cérémonie, 
les invités officiels 
ont quitté le Congo. 
Sur un panneau du 
camp militaire de la 
Capitale, le général 
émile Janssens, chef 
de l’armée congolai-
se, écrit: «Avant in-
dépendance = après 
indépendance». 
Ignorant le gouver-
nement Lumumba, 
il fait savoir aux sol-
dats qu’ils ne doivent 
pas s’attendre à des 
promotions. Une 
révolte militaire se 
déclenche aussitôt. 
Lumumba la contrôle 
rapidement, grâce 
à l’africanisation 
du corps d’officiers. 
Janssens est renvoyé. 
Le Premier ministre 
joint ainsi l’acte à la 
parole du discours 
du 30 juin. Avec l’ef-
fondrement du corps 
d’officiers blancs, 
Bruxelles perd l’ins-
trument qui devait 

tenir en main le gou-
vernement congo-
lais. On connaît la 
suite: sous prétexte 
de vouloir protéger 
les Blancs au Congo 
- des soldats avaient 
violé des femmes 
blanches pendant 
la révolte militaire, 
mais ces actes étaient 
terminés - les troupes 
belges interviennent. 
Elles séparent le riche 
Katanga du pouvoir 
central. Diploma-
tes et agents secrets 
complotent contre 
le Premier ministre. 
En janvier 1961, Lu-
mumba est assassiné, 
mais ses partisans 
n’abandonnent pas 
la lutte. En novembre 
1965, après la répres-
sion sanglante des ré-
voltes nationalistes, 
le général Mobutu 
s’empare du pouvoir, 
avec l’aide de la CIA 
et les encourage-
ments du gouverne-
ment belge».

néo-coLoniaL. 
Depuis, entre Bruxel-
les et Kinshasa, mal-
gré des moments 
d’effusion sentimen-
tale qui firent croire 

à Mobutu que les 
Belges étaient des 
«BaNoko» (nos on-
cles) protecteurs, rien 
n’a changé dans des 
relations où le colo-
nisateur n’admet pas 
que le colonisé d’hier 
est désormais un 
homme libre et indé-
pendant. Son égal. 
Une découverte 
récente apprend 
que la Belgique n’a 
jamais, au fond, 
accepté l’indépen-
dance du Congo et 
qu’au contraire, elle 
a voulu reprendre 
le pays «de force». 
Une reprise en main 
totalitaire, écrit dans 
un ouvrage explosif 
(Le Congo s’embrase, 
paru le 23 novembre 
2017), le Belge Hu-
gues Wenkin. «Lors 
de recherches sur les 
Chasseurs Ardennais 
envoyés au Congo 
en 1960, Hugues 
Wenkin découvre 
une note datée du 12 
juillet 1960, signée 
par le conseiller po-
litique du Premier 
ministre d’alors, 
Gaston Eyskens. Ce 
document étonnant 
et sans doute explo-

sif, retrouvé dans un 
fonds d’archives du 
musée de Tervuren 
non encore invento-
rié, révèle qu’à cette 
date déjà, l’entourage 
du gouvernement 
encourage l’installa-
tion d’une sorte de 
protectorat belge sur 
l’ancienne colonie. 
Pire encore, il suggè-
re «l’élimination de 
certains chefs politi-
ques congolais » qui 
auraient « suffisam-
ment démontré qu’ils 
ne méritent aucune 
confiance». Les per-
sonnalités visées 
en particulier sont 
Lumumba et Kas-
hamura. Cette note 
constitue le point de 
départ d’une enquête 
qui conduit l’auteur 
de révélation en ré-
vélation, le menant à 
découvrir les dessous 
du pari très risqué 
de la décolonisation, 
les véritables moti-
vations du raid sur 
Matadi et les raisons 
du renforcement sans 
précédent des effec-
tifs belges au Congo 
dans la semaine qui a 
suivi l’indépendance.
Dressant le tableau 

d’une tentative avor-
tée de reprise de 
contrôle sur l’ancien-
ne colonie, Hugues 
Wenkin ouvre une 
nouvelle perspective 
d’analyse sur les tra-
giques événements 
de juillet 1960 en 
RDC».
Au lendemain de 
l’indépendance, «le 
11 juillet au soir, 
Bruxelles a bel et 
bien perdu le contrô-
le des événements. 
Le lendemain, le 
conseil des ministres 
qui se réunit à la rue 
de la Loi ressem-
ble à un conseil de 
guerre. Un conseiller 
politique de Gaston 
Eyskens dépose une 
note préparatoire sur 
la table. Son contenu 
vise à établir une 
sorte de protectorat 
belge sur l’ancienne 
colonie avec l’aide de 
l’ONU».
Le régime Mobutu 
est certainement ce 
régime néocolonial 
rêvé qui œuvre, avec 
des dignitaires noirs 
en sous-traitants, à 
garantir les intérêts 
de Bruxelles.

t. Matotu n 
.

guerres éterneLLes 
beLgo-congoLaises

Furieux, il ordonne le rappel 
des étudiants de Belgique et veut être 

laver par le débat de clarification
L

e pré-
sident 
Mobutu 
est décidé 
à aller 
jusqu’au 

bout. Lors d’une ren-
contre avec des jour-
nalistes internatio-
naux lundi, sur le ba-
teau présidentiel en 
rade de Bandundu, 
il a réaffirmé ferme-
ment que les mesures 
de rapatriement pri-
ses le week-end der-
nier seront «de stricte 
application et ne 
pourront en aucun 
cas être remises en 
question quelle que 
soit la tournure que 
pourraient prendre 
demain les relations 
belgo-zaïroises». 
Il maintient que la 

décision de liquider 
les biens et autres 
avoirs des Zaïrois en 
Belgique concerne 
bien «tous les Zaï-
rois, sans exception, 
du cadre politique au 
petit commerçant». 
Interrogé sur le réa-
lisme d’imposer cette 
liquidation dans des 
délais aussi rapides 
- d’ici au 31 décem-
bre - le maréchal a 
précisé qu’il «com-
prenait parfaitement 
que les formalités 
juridiques concer-
nant notamment la 
vente des biens im-
mobiliers devaient 
prendre le temps né-
cessaire, mais qu’el-
les n’entamaient en 
rien l’essence même 
d’une décision politi-

que clairement expli-
quée». Même chose 
en ce qui concerne le 
départ au plus tard 
pour la fin de l’année 
académique de tous 
les Zaïrois étudiant 
en Belgique. «Cette 
mesure concerne 
absolument tous les 
étudiants», a rappelé 
le chef de l’État zaï-
rois, répétant, sans 
donner plus de pré-
cisions, que toutes 
les dispositions pra-
tiques seront prises 
par le conseil exécutif 
(le gouvernement) 
«pour que tous les 
ressortissants zaïrois 
étudiant en Belgique 
puissent poursuivre 
leurs études au Zaïre 
ou dans d’autres 
pays étrangers plus 

hospitaliers que la 
Belgique». 

rupture sans 
rupture. 
À une question po-
sée à propos d’une 
éventuelle menace de 
rupture des relations 
diplomatiques avec 
la Belgique, le prési-
dent Mobutu, grand 
seigneur, a répondu 
en expliquant: «La 
nature des relations 
personnelles excel-
lentes que j’entre-
tiens avec le Roi des 
Belges sur la base 
d’une solide estime 
mutuelle m’empê-
che d’envisager une 
telle éventualité». 
«Mais j’entends être 
lavé publiquement 
par le débat qui aura 

prochainement lieu 
en Belgique, a-t-il 
continué, et il devra 
être apporté la preu-
ve que l’argent du 
contribuable belge 
destiné aux popula-
tions dites pauvres 
du Zaïre va dans les 
poches de Mobutu et 
d’autres dirigeants 
du Zaïre. Le débat est 
pour nous essentiel, 
et c’est des résultats 
d’une telle clarifica-
tion franche et sans 
équivoque que dé-
pendra l’avenir de 
nos relations avec la 
Belgique». 
Le président zaïrois 
a donné la com-
position de cette 
délégation chargée 
de la clarification. 
La délégation com-

prendra maître Ka-
manda Wa Kamanda, 
premier secrétaire 
adjoint du M.P.R. 
et ancien ministre 
des Affaires étran-
gères, le professeur 
Mpinga Kasenda, 
secrétaire permanent 
du bureau politique 
du M.P.R., et maî-
tre Nimy Mayidika 
Ngimbi, vice-premier 
commissaire chargé 
des questions politi-
ques, administratives 
et sociales. 
Le président zaïrois 
a enfin déclaré qu’il 
avait été contacté 
par le gouvernement 
belge pour intercéder 
auprès des autorités 
sud-africaines en fa-
veur de la libération 
de Mme Hélène Pas-

toors, la ressortissan-
te belge condamnée 
à Johannesburg pour 
détention d’armes 
et activités illégales. 
M. Mobutu a relancé 
cette démarche le 
week-end dernier 
lors de l’audience 
accordée au minis-
tre sud-africain des 
Affaires étrangères, 
M. Pik Botha, et il 
estime que Mme 
Pastoors sera bientôt 
libérée et conduite à 
Kinshasa. A Bruxel-
les, le ministère des 
Relations extérieures 
attend toujours la 
notification officielle 
des décisions prises à 
Kinshasa concernant 
les relations belgo-
zaïroises. 

V.k/LE SOiRn 

La belgique vit très mal 
l’indépendance de l’ex-colonie
(Suite de la page 2). t
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des pertes d’emploi 
conséquentes. Une 
carte blanche signée 
par 47 patrons belges 
avait par ailleurs été 
publiée dimanche 
pour plaider la cause 
de Bernard Gustin et 
demander à ce que 
Bruxelles Airlines 
«reste une compa-
gnie aérienne forte 
ancrée à Bruxelles, 
qui réponde aux be-
soins des différents 
segments du mar-
ché».
Lufthansa a obtenu 
45 % des actions de 
Brussels Airlines en 
2008 donnant une 
impulsion à la com-
pagnie aérienne et 
lui permettant de 
devenir un membre 
officiel de la Star 
Alliance, leader mon-
dial du transport aé-
rien. Co-CEO depuis 
2008 et enfin CEO 
depuis 2012, Bernard 
Gustin a dû faire 
face à une période de 
crise avec des pertes 
record jusqu’en 2015, 
année où Brussels 
Airlines a commencé 
à faire à nouveau des 
bénéfices, explique le 
groupe Sudpresse.
Brussels Airlines em-
ploie quelque 3500 
personnes. Les pro-
jets de Lufthansa font 
craindre des pertes 
d’emplois.

avec agences n 

Brussels Airlines a vu ses deux patrons être licenciés par Lufthansa qui détient 100% des parts de la compagnie aérienne. DR.

dur dur pour 
brussels airlines

La compa-
gnie belge 
- pardon 
- allemande 
devra ré-

duire ses fréquences 
de vols sur Kinshasa, 
faisant passer celles-
ci de 7 à 4 par se-
maine. Elle qui nour-
rissait des projets sur 
le Congo au point 
d’avoir envisagé 
des escales sur des 
pistes en province, 
à Lubumbashi, au 
Katanga, notamment 
avec certes une com-

pagnie congolaise. 
Brussels Airlines 
prise au piège des 
querelles politiques 
entre Kinshasa et 
Bruxelles voit sa 
principale destina-
tion africaine - sans 
doute la plus lucra-
tive de toutes où elle 
pratiquait des tarifs 
impossible - compro-
mise. Du moins pour 
un temps dès lors 
que les Allemands 
de la Lufthansa qui 
viennent de licencier 
les deux patrons bel-

ges de Brussels Air-
lines, s’attendent à 
ce que la compagnie 
désormais à 100% 
allemande, négocie 
avec Kinshasa. Au 
plan syndical, après 
une semaine d’âpres 
négociations accom-
pagnées d’un dépôt 
de préavis de grève, 
les syndicats et la 
direction de Brussels 
Airlines se sont mis 
d’accord finalement 
sur un compromis 
relatif à la charge de 
travail du personnel 

de cabine.
Mais pour valider cet 
accord, les syndicats 
doivent présenter le 
texte à leur base la 
semaine prochaine. 
En attendant, le 
préavis de grève est 
maintenu: 

patrons 
revoQues.
«Nous ne mènerons 
pas d’actions, mais 
cela ne signifie que 
nous levons le préa-
vis», a déclaré Pol 
Buekenhout du syn-
dicat chrétien LBC-
NVK, cité par le site 
L’Avenir. «Nous de-
vons d’abord présen-
ter ce compromis à la 
délégation syndicale 
avant de prendre une 
décision à ce sujet». 
Les négociations por-
tent sur la charge de 
travail des 1200 per-
sonnels navigants de 
la compagnie belge. 
Avec le compromis 
entre syndicats et 
direction, la question 
de la charge de tra-
vail sera abordée par 
une série d’accords 
qui seront exécutés 
dans les prochains 
mois. A long terme, 
un cadre doit être 
défini afin de diviser 
proportionnellement 
le travail.
La direction de Brus-
sels Airlines s’est 
montrée satisfaite 

du projet d’accord 
conclu avec les syn-
dicats quant à la 
charge de travail du 
personnel de cabine. 
«Il s’agit d’un pas 
dans la bonne direc-
tion», a commenté le 
porte-parole Geert 
Sciot. Reste l’avenir 
de la compagnie 
face aux Allemands 
d’EuroWings. A ce 
propos, le président 
du conseil d’admi-
nistration de Brussels 
Airlines, le vicomte 
Etienne Davignon, 
avait indiqué ne «pas 
être inquiet», mais 
«pas content». Ce 
fut à la veille de la 
réunion de Francfort 
- où les quatre ad-
ministrateurs belges 
étaient mis en mino-
rité face aux cinq du 
groupe Lufthansa.
«J’ai des raisons de 
ne pas être content 
mais je ne suis pas 
inquiet, avait-il dé-
claré à la RTBF. «Je 
ne suis pas inquiet 
par rapport aux ru-
meurs qui circulent 
et je ne les commente 
pas. Ce n’est pas un 
comité d’entreprise 
qui va annoncer des 
surprises. C’est un 
conseil d’administra-
tion pour discuter du 
sort de Bernard Gus-
tin et Jan De Raey-
maeker. Nous infor-
merons les syndicats 

par la suite», a-t-il 
ajouté. Finalement, 
les deux Belges, nr 1 
et nr 2 (l’un patron, 
l’autre directeur 
financier)  ont été 
licenciés à l’issue du 
conseil d’adminis-
tration de la maison-
mère Lufthansa qui 
s’est tenu lundi en 
début d’après-midi.
Bernard Gustin et 
Jan De Raeymaeker 
devront quitter leur 
poste à la fin du mois 
de mars, et l’actuelle 
directrice commercia-
le Christina Foerster 
prendra les rennes de 
Brussels Airlines dès 
le 1er avril, a-t-on an-
noncé à la suite d’un 
conseil d’entreprise 
extraordinaire de 
Brussels Airlines.
D’après le journal 
belge La Libre, des 
divergences d’opi-
nion ont émergé 
lorsque Lufthansa a 
exprimé le souhait de 
réorienter Brussels 
Airlines vers une of-
fre «low-cost», tandis 
que Bernard Gustin 
plaidait pour la mise 
en place d’un modèle 
hybride ciblant plu-
sieurs segments de 
marché.
En Belgique, la réo-
rientation stratégique 
de Brussels Airlines 
n’est pas vue d’un 
bon oeil par les syn-
dicats qui craignent 

r
en-
contre 
Indaba. 
L’ave-
nir du 
secteur 

des mines était la 
semaine dernière en 
examen lors de la 
grande conférence 
annuelle des Inves-
tissements miniers, 
en Afrique du Sud. 
Avec 20 % de la 
croissance du pro-
duit intérieur total de 
l’Afrique et 77 % des 
exportations totales, 
le secteur des mines 
a nettement amélioré 
sa production ces 
dernières années. 
Le Congo était at-
tendu et en bon ordre 

à ce rendez-vous qui 
permet des rencon-
tres et des échanges. 
Notre pays a initié 
un nouveau code 
minier qui est gé-
néralement boudé 
par les minings mais 
Kinshasa ne manque 
pas d’arguments. 

arguMents.
Non seulement, le 
pays s’est fait sipho-
ner des années du-
rant par les compa-
gnies minières mais 
il dispose désormais 
d’un argument de 
poids: son cobalt qui 
est désormais couru 
dès lors que de sa 
production dépend 
désormais l’avenir de 

l’industrie automo-
bile. 
Mauvaise nouvelle 
cependant pour 
l‘économie africaine. 
Le continent perd en-
viron 80 milliards de 
dollars en flux finan-
ciers illicites chaque 
année, d’après Albert 
Muchanga, com-
missaire de l’Union 
africaine en charge 
du Commerce et de 
l’Industrie. 
Une question prise 
très au sérieux par 
les chefs d‘état et de 
gouvernement qui 
désormais veulent 
mettre fin à la fuite 
de ces ressources 
vitales hors de l’Afri-
que.

couru à indaba



conjoncture économique |

(Suite en page 12). t

Les mesures d’encadrement 
font bondir la masse monétaire à près 

de cdf 2.000 milliards

a
vec 
près 
de  
2.000 
mil-
liards, 

la masse monétaire 
du pays connaît 
une hausse hebdo-
madaire continue 
suite aux mesures 
d’encadrement éco-
nomique bien que le 
secteur minier fasse 
grise mine avec la 
révision du code 
minier et le renfor-
cement des mesures 
d’application des 
dispositions de la 
réglementation de 
change initiés par 
le gouvernement 
tout comme dans le 
secteur des services 
frappé par le pessi-
misme attribuable à 
une appréciation des 
firmes ainsi qu’à des 
prévisions très pes-
simistes à la fois de 
l’activité propre des 
firmes et, dans une 
plus large mesure, 
de la demande géné-
rale du marché.

Le siège de la banque cebtrale du congo. dr. 

Pour le troisième 
mois consécutif, les 
chefs d’entreprises 
se sont montrés 
de moins en 
moins confiants 
sur l’évolution 
de la conjoncture 
économique au 
Congo. En effet, en 
décembre 2017, le 
solde global brut 
de leurs opinions a 
chuté de nouveau 
à - 14,3 % après 
s’être fléchi à - 
8,0% au mois de 
novembre dernier. 
Cette évolution 
défavorable du 
solde d’opinions 
au cours de la 
période sous analyse 
est attribuable 
principalement à des 
facteurs internes, 
lesquels ont affecté 
essentiellement les 
secteurs des mines, 
de la construction 
et des services. Les 
perspectives dans 
différents secteurs 
d’activités se 
présentent comme 
suit. Les Industries 
Extractives sont 
restées marquées 
par une certaine 
morosité, laquelle 
s’est traduite par une 
baisse sensible du 
solde d’opinions, qui 
est passé de - 5,7% en 
novembre, à - 15,9% 
en décembre 2017.
Cette perte 
consécutive de 
confiance affichée 
par les miniers 
reste expliquée 
principalement par 
les appréhensions 

que ressentent ces 
derniers en rapport 
avec la révision 
du Code minier 
et le renforcement 
des mesures 
d’application des 
dispositions de la 
réglementation de 
change initiés par le 
Gouvernement.
Aussi, les activités de 
Construction restent 
affectées au fil de ces 
deux derniers mois 
suite aux conditions 
climatiques peu 
favorables induites 
par une forte 
pluviométrie, 
laquelle a induit un 
ralentissement du 
rythme de travail 
au niveau de divers 
chantiers. S’étant 
plus ou moins 
redressé à - 14,3% 
en octobre 2017, ce 
solde s’est, en effet, 
détérioré à - 47,7% en 
novembre avant de 
s’enliser à - 61,6% au 
cours de la période 
sous examen.
S’agissant des 
Services, le 
pessimisme, qui 
s’était atténué en 
novembre, est reparti 
à la hausse avec un 
solde d’opinions qui 
s’est replié à - 55,6%, 
revenant de - 10,7% 
un mois auparavant.
Cette situation est 
attribuable à une 
appréciation ainsi 
qu’à des prévisions 
très pessimistes à 

la fois de l’activité 
propre des firmes 
et, dans une plus 
large mesure, de la 
demande générale 
du marché. Par 
contre, les opérateurs 
de la branche 
«Electricité et Eau» 
se sont, pour leur 
part, montrés plus 
confiants quant à 
l’amélioration de la 
conjoncture, ainsi 
qu’en témoigne leur 
solde d’opinions 
qui s’est consolidé 
à +45,9%, à la suite 
d’une hausse à + 
8,6% enregistré en 
novembre 2017.
Ce redressement 
consécutif pourrait 
être attribuable 
aux travaux 
d’amélioration 
de la capacité de 
production et de 
transport de l’eau 
et de l’énergie 
électrique. 

evoLution des 
priX interieurs. 
Dans le même 
sens, le secteur 
des Industries 
Manufacturières, a 
noté un fort regain 
d’optimisme. En 
décembre 2017, le 
solde d’opinion 
des entrepreneurs 
dans ce secteur s’est 
nettement redressé 
jusqu’à se situer à 
+11,5%, après s’être 
fléchi à - 9,1%, le 
mois précédent.

À la première 
semaine du mois de 
février 2018, l’indice 
hebdomadaire 
des prix à la 
consommation a fixé 
le taux d’inflation à 
0,41% contre 0,32% 
une semaine avant, 
portant le cumul 
annuel à 1,791%. 
En annualisé et en 
glissement annuel, le 
taux d’inflation s’est 
établi respectivement 
à 20,28% et 54,46% 
face à un objectif 
de moyen terme de 
7,0%. A fin janvier 
2018, l’exécution 
mensuelle du Plan de 
Trésorerie du secteur 
public s’est clôturée 
avec un excédent 
de 11,5 milliards de 
CDF. Les recettes 
se sont établies à 
433,1 milliards de 
CDF alors que les 
dépenses ont atteint 
421,6 milliards.
Ce résultat tient du 
bon comportement 
des ressources 
mobilisées par les 
régies financières en 
raison notamment 
de la petite échéance 
fiscale où les petites 
et moyennes 
entreprises paient 
60,0% au titre 
de l’acompte 
provisionnel de 
l’Impôt sur les 
Bénéfices et Profits 
(IBP), et de la 
montée de cours des 
matières premières, 

intéressant 
l’économie 
congolaise, sur le 
marché international.
Par ailleurs, aux 
deux premiers 
jours de ce mois de 
février, la situation 
financière de l’Etat 
renseigne un déficit 
de 8,6 milliards de 
CDF, traduit par les 
recettes de l’ordre 
de 0,9 milliard et 
des dépenses 14,0 
milliards.
Les ressources 
mobilisées durant 
le mois de janvier 
2018 se sont 
chiffrées à 433,1 
milliards de CDF, 
en accroissement de 
48,0% par rapport à 
la même période de 
l’année passée avec 
un dépassement de 
13,8% par rapport à 
leur prévision.
La composition 
des ressources 
mobilisées, à la date 
sous revue, reste 
dominée par les 
recettes fiscales.
La DGI et la DGDA 
ont contribué 
respectivement 
à concurrence de 
48,7% et 30,8% dans 
l’ensemble des 
recettes. S’agissant 
des recettes non 
fiscales encadrées par 
la DGRAD, elles ont 
représenté 17,5% du 
total. Concernant la 
rubrique «pétroliers 
producteurs», elle 

n’a contribué qu’à 
concurrence de 3,0%.
En comparant la 
composition des 
recettes du mois de 
janvier de l’année 
en cours à celles de 
la même période de 
l’année précédente, 
il se dégage un 
accroissement dans 
toutes les rubriques 
à l’exception de 
celle de «Dons et 
autres». En effet, les 
recettes collectées 
par la DGDA et 
la DGI ont affiché 
des accroissements 
respectifs de 
34,1% et de 58,5%. 
Quant à celles 
localisées dans les 
rubriques «Pétroliers 
producteurs» ainsi 
que celles mobilisées 
par la DGRAD, 
elles ont augmenté 
remarquablement de 
24,0% et de 78,7%.
S’agissant des 
dépenses intégrant 
l’amortissement 
de la dette, elles se 
sont chiffrées à 421,6 
milliards de CDF 
contre 286,7 milliards 
en janvier 2017, soit 
une progression de 
47,1%. Rapportées à 
leur programmation 
mensuelle, il 
s’observe un 
dépassement 
de12,5%. 
La composition 
de ces dépenses 
est restée dominée 
par les dépenses 
courantes 
représentant 84,7% 
du total avec un 
taux d’exécution de 
111,7%; alors que 
celles en capital, bien 
qu’en dépassement 
de 68,8% 
comparativement à 
leur prévision n’ont 
représenté que 1,6% 
du total de dépenses.
En ce qui concerne 
la structure de 
dépenses courante 
il faudra signaler la 
prédominance des 
charges relatives aux 
salaires des agents 
et fonctionnaires 
de l’Etat dont la 
part a été de 58,5% 
dans les dépenses 
courantes et 49,5% de 
l’enveloppe totale de 
dépenses publiques. 
Quant aux frais de 
fonctionnement 
des ministères ainsi 
que des institutions 
politiques, ils 
ont connu des 
dépassements 
respectifs de 
97,0% et 85,9% 
rapportés à leurs 
programmations 
mensuelles. Elles 
ont représenté 
respectivement 
11,7% et 8,8% de 
l’ensemble de 

dépenses intégrant 
l’amortissement de 
la dette. L’évolution 
des opérations 
financières de l’Etat 
en hebdomadaire 
au cours du mois de 
janvier de l’année en 
cours a été similaire 
à celle des mois 
antérieurs de l’année 
2017. La mobilisation 
hebdomadaire des 
recettes publiques au 
cours du mois sous 
analyse a évolué en 
progression durant 
les trois premières 
semaines, atteignant 
le pic à la troisième 
semaine du mois, 
se chiffrant à 176,1 
milliards de CDF 
dont 73,2% étaient 
composées de 
recettes collectées 
par la DGI. Pendant 
les deux dernières 
semaines, les. 
recettes ont baissé 
sensiblement 
comparativement à 
leur pic se situant 
pratiquement à sa 
moitié.
Quant à l’évolution 
des dépenses du 
Trésor public, elle 
n’a pas beaucoup 
divergé de celle 
des recettes. En 
effet, elles ont 
progressé durant 
les quatre premières 
semaines du mois 
pour atteindre leur 
point culminant à la 
quatrième semaine, 
soit 191,0 milliards 
de CDF, consécutif 
à la paie des agents 
et fonctionnaires 
de l’État durant 
cette semaine, 
laquelle a représenté 
71,2% de dépenses 
hebdomadaires 
de la quatrième 
semaine. À la 
dernière semaine, 
les dépenses ont 
sensiblement 
baissé de plus de 
la moitié, soit de 
53,7%. Tout compte 
fait, les opérations 
financières de l’Etat 
durant tout le mois 
de janvier 2018 se 
sont clôturées par 
un excédent. Par 
ailleurs, l’évolution 
hebdomadaire du 
solde du Compte 
Général du Trésor 
a renseigné deux 
déficits et trois 
excédents. En 
effet, la quatrième 
semaine a enregistré 
un profond déficit 
de 98,5 milliards 
de CDF, lequel a 
été comblé par les 
excédents de la 
troisième ainsi que 
de la deuxième 
semaine. Cette 
évolution montre 
bel et bien l’effort 

Le Ministre des Finances, henri Yav Mulang. DR. 
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conjoncture économique |

produits agricoLes

déc.16 janv.17 Juin 17 avr17 mai17 juin17 
 31 août 

17 
30 nov 17 07 déc 17 14 déc 17 21 déc 17 28 déc 17 04 jan 18 11 jan 18 18 jan18 25 jan 18 01 fév 18

Riz Chicago Cts/
lb 9,57 9,68 11,27 9,89 10,45 11,27 12,55 12,53 12,13 11,72 12,00 11,66 11,48 11,52 12,15 12,54 12,41

Variation (en %) -13,90 1,08 7,85 2,49 5,66 7,85 5,38 1,29 -1,19 -3,42 2,39 -2,81 -1,54 0,39 5,43 -0,04 2,18
Blé Chicago 
cts/bloisse 398,78 423,06 453,89 420,33 430,68 453,89 434,50 429,25 394,25 418,25 427,00 425,77 434,00 433,25 425,25 434,25 451,00

Variation (en%) -15,62 6,09 5,39 1,81 2,46 5,39 -17,04 -2,79 -3,67 6,09 2,09 0,18 1,46 -0,17 -1,85 -1,85 1,80
Mais Chicago 
$/tonne 122,96 132,73 136,84 136,18 136,23 136,84 125,64 125,64 124,54 131,16 132,17 132,44 132,08 131,25 132,17 132,17 136,03

Variation (en %) -9,36 7,94 0,45 0,72 0,04 0,45 -9,74 -0,51 -0,88 5,31 0,77 -0,28 -0,28 -0,63 0,70 4,70 1,72

Source: les échos.

cours des produits Miniers et énergétiQues

déc.16 janv17 mars17 juin17 31 août17 30 nov.17 07déc 17 i4 déc17 21déc17 22 déc17 04janv 18 11 janv18 18janv.18 25janv18 01 févr18

Pétrole(brent) 
$ibari 54,97 55,62 52,67 47,58 52,62 63,06 62,12 63,45  64,78 66,59 67,69 69,09 68,56 70,23 69,81

variation (en %) 41,35 34,51 -6,02 -7,59 6,97 -0,60 -1,49 2,14 2,10 2,79 1,65 2,07 -0,77 2,44 -0,60.

Cuivre LME $itm 5669,19  5706,68 5824,52 5682,73 6754,00 6756,00 6538,00 6684,00 6924,00 7139,00 7115,00 7140,00 7045,00 6904,40 7100,00

variation (en %) 22,50 25265,70 -1,94 1,52 13,37 -1,69 -3,23 2,23 3,59 3,11 -0,34 0,35 -1,33 -2,00 2,83

Cobalt Londres 
$/tom 29184,23 31 336,54 47523,75 60 029,10 65121,41 67328,92 70088,30 71302,43 71302,43 71302,43 71302,43 71302,43 71302,43 82229,58 82229,58

variation (en %) 29,31 7,37 22,53 1,78 5,81 0,00 4,10 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,33 0,00

Or New/York 
$lo.t. 1151,47 1 191,23 1231,15 1261,98 1303,37 1284,34 1 263,70 1257,59 1267,59 1289,56 1307,29 1323,94 1325,00 1,363,40 1344,90

variation (en %) 7,62 3,45 -0,11 1,24 5,46 -0,42 -1,61 -0,48 0,80 1,73 1,37 1,27 0,08 2,90 -1,36

Source: les échos.

evoLution du pib (en MiLLiard de cdf constant) 
ET DE SES COMPOSANTES SELON L’APPROChE PAR LA VALEUR AJOUTÉE

BRANChES D’ACTiViTES
2016 2017

variation en % contribut. 
en pt de % variation en % contribut. 

en pt de %

Secteur primaire 0,9 0,4 4,9 2,06

Agriculture, foret, élevage, chasse et pêche 3,3 0,5 1,6 0,27

Agriculture 3,1 0,5 1,7 0,27

vivrière 3,1 0,5 1,7 0,27

rente 5,7 0,0 3,6 0,01

sylviculture 6,7 0,0 -0,4 0,00

elevage, peche et chasse 3,0 0,0 3,0 0,00

. Extraction -0,7 -0,2 7,1 1,79

. Secteur secondaire 2,4 0,4 5,2 0,81

Industries manufacturières 8,6 1,0 2,3 0,28

Industries alimentaires, boissons et tabac 9,3 0,9 1,3 0,14

Autres industries manufacturières 5,0 0,1 7,9 0,15

Electricité, gaz, vapeur et eau 9,3 0,1 2,1 0,01

Bâtiment et travaux publics -19,6 -0,7 19,2 0,52

. Seàeur tertiaire 4,5 1,7 2,5 1,00

. Transports et Télécommunications 3,5 0,4 1,7 0,21

Transports 6,3au 0,4 3,5 0,25

Télécommunications -0,1 0,0 -0,8 -0,04

Commerce 6,4 0,9 4,4 0,66

. Autres services hors adm. publique 3,1 0,3 1,7 0,16

Banques et aussurances 7,6 0,1 0,0 0,00

Autres services 2,3 0,2 2,0 0,16

 Services administration publique 3,9 0,1 -0,9 -0,03

Education 4,2 0,0 1,9 0,00

Santé 6,8 0,0 3,4 0,00

Autres services non marchands 3,9 0,1 -1,0 -0,04

:SIFIM 7,6 0,0 0,0 0,00

PIB auprix de base 2,6 2,5 4,0 3,87

Taxes sur les produits -3 ;0 -0,1 -11,9 0,34

PIB 2005 2,’ 2,4 3,5 3,5

Source : CESCN
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Madame l’Administra-
teur 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 Pro-
vince Orientale - réunis 
ici à Masimanimba, pays 
de Baudouin Mavula, de 
Mungul Diaka, de Cléo-
phas Kamitatu, d’Antoine 
Gizenga.

J’ai voulu vous rassem-
bler à cette porte d’entrée 
du Kwilu pour vous per-
mettre de palper le mira-
cle 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 Bandun-
du 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 maca-
dam introuvable.

Aujourd’hui, trois heures 
suffisent pour vous trans-
porter dans cette contrée. 
Une route nourricière, 
une Nationale qui porte 
bien son nom, la plus bel-
le 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, Ma-
simanimba, Kikwit.

Ceux qui reviennent ici en 
restent abasourdis par le mi-
racle réalisé! Une route qui 
repousse la misère.

Le kwashiorkor connu 
comme syndrome de dénu-
trition 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 pou-
let qui respectent la chaîne 
du froid.

Le villageois vend son 
igname, son Ndjindji, ses 
racines qu’il prend dans une 
brousse verdoyante ou pro-
duit 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 ar-
mée reconstruite en moins 
de dix ans, gagner ses 
premières guerres post-in-
dépendance dans les mon-
tagnes 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 vo-
lant - 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 Na-
tion - témoin la terre entière 
par la magie de la commu-
nication, 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. 

prospective |

Voici soixante-et-un ans que 
l’aéroport de N’Djili a été 
construit par la Belgique. 
Depuis 1954 que cette plate-
forme 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 mo-
dèle de Paris-Roissy Charles 
de Gaulle et qu’une chaîne 
hôtelière s’apprête à pren-
dre place!

N’Djili Aéroport est 
aujourd’hui un ravissement 
pour le voyageur… 

Les Congolais peuvent et doi-
vent 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 bien-
tôt 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 désor-
mais savoir.

Et tout devient possible!

Peuple de Masi, Peuple du 
Kwilu, Peuple du Bandun-
du, 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 accu-
mulé des dettes et que vous 
trouvez un emploi, c’est 
formidable. Il vous faudra 
cependant des mois de tra-
vail, 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 appel 
au rassemblement autour de 

Kabila. L’homme poli-
tique 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 poli-
tique malheureusement, 
nos pays n’ont pas de 
stock. Ne nous men-
tons pas à nous-mê-
mes!

Un mois avant qu’il 
ne le devienne, nul ne 
donnait le fils de Louis 
Michel Premier minis-
tre de Belgique. Char-
les 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 compé-
tences avérées et accep-
tées et des administra-
tions qui marchent.

La compétence également 
partagée permet une 
sorte de tirage au sort, 
ce qui empêche l’acca-
parement du pouvoir 
par une famille ou un 
groupe social ou un 
jeu de passe-passe, 
l’alternance distribuée 
entre groupes d’intel-
lectuels 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 Répu-
blique! 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!
Ne nous mentons 
pas à nous-mêmes! 

«ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons

le congo du consensus»

(Suite en page 11). t

un acte de fo
i 

datant d
e tro

is ans 

toujours actuel

L’appeL de MasiManiMba

t
irant pro-
fit d’une 
visite le 
27 juin 
dans 
l’arrière-
pays, 
dans son 
fief du 

bandundu, le président de 
l’Asbl kabila Désir, le pro-
fesseur Tryphon kin-kiey 
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 poli-
tique de révolution de la 
Modernité - et montré que 
le bandundu est l’une des 
provinces bénéficiaires de 
cette vision et de cette po-
litique, ce qui explique ses 
scores électoraux plébis-
citaires en 2011 et en 2006. 
Devant 5.000 membres de 
son parti p.a, le parti pour 
l’action et membres et sym-
pathisants de l’Asbl kabila 
désir, en présence des nota-
bilités du territoire réunis à 
l’esplanade du territoire, il 
a lancé un appel historique 
aux congolais à se mobili-
ser 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 accep-
tée également partagée» en 
occident et «des adminis-
trations qui fonctionnent» 
qui conduisent aux alter-
nances démocratiques paci-
fiques. 
«dans nos pays, cela est 
peu probable! ne nous 
mentons pas à nous-mêmes! 
(...) il faut avoir de la com-
pétence 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 électo-
ral congolais en passant du 
mode de scrutin direct qui 
fait du président l’incarna-
tion du peuple, inventé par 
les français, à un scrutin 
universel indirect qui fe-
rait du parlement élu par le 
peuple souverain, le lieu de 
désignation du président.
Lire l’appel ci-contre.
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l’appel historique de masimanimba |

Disons-nous la vérité. Il 
faut avoir de la compétence 
avérée et acceptée et être re-
connu pour espérer accéder 
à la haute charge de l’état et 
s’y maintenir.

Par quel miracle le pre-
mier quidam du Congo 
viendrait à se hisser à la 
tête du Congo et à diriger 
un pays Continent, 80 fois 
plus grand que la Belgi-
que, que ses fabuleuses 
richesses rendent parado-
xalement fragile?

Il faut être accepté, à com-
mencer par les forces inter-
nes (l’armée, la police, les 
services de sécurité, nos 400 
tribus) et externes.

Au nom de la paix, au 
nom de la sécurité natio-
nale, au nom de la stabi-
lité politique, l’Algérie 
continue de faire confian-
ce à son Président ma-
lade, affaibli, atteint par le 
grand âge!

L’Amérique face à la guerre 
ne fit pas différemment. 
Elle offrit quatre mandats à 
son Président Franklin Dela-
no 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 sé-
curité nationale, au nom 
de la stabilité politique, le 
Peuple d’Algérie a opéré 
le choix de la raison. Il re-
fuse le pire du Printemps 
arabe qui a frappé à sa 
porte en la tenant en ha-
leine.

Cher amis, 
N’abandonnons pas le 
Congo à ceux qui pensent 
l’aimer plus que nous-mê-
mes! 

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.

La Libye de Kadhafi qui 
faisait rêver nos jeunes, 
distribuait palaces et mos-
quées sur le Continent, se 
voulait le champion de la 
fierté africaine. Démante-
lée, 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 Ha-
ram, énième groupe jihadis-
te 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 Ca-
meroun en première ligne.

Par quel impossible, notre 
Congo fourbi de minerais re-
cherchés par tous les groupes 
de financement du terrorisme, 
serait exempté de cette mou-
vance?

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 fac-
ture 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 mil-
liard de dollars qu’il aurait 
consacré à l’eau, à l’électri-
cité, à la santé, aux écoles, 
aux routes, fournitures pri-
maires qui ne peuvent mal-
heureusement 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 politi-
que électoral, penser à chan-
ger son logiciel en passant 
par exemple du mode de 
scrutin direct au mode de 
scrutin indirect, du scrutin 
universel direct qui amè-
nerait 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 Pré-
sident. 

Ce qui paraît mieux adapté 
au Congo - un pays aux 
vastes étendues que ne 
peut parcourir la CÉNI, où 
l’identification et le recense-
ment des populations son-
nent 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 États-
Unis d’Amérique où le Pré-
sident - chef de l’adminis-
tration 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 suf-
frage universel indirect, ne 
le sont face à M. Hollande. 

Pour cela, le Peuple doit s’ex-
primer.

Il nous faut envisager une 
Constituante lors de ce 
Dialogue que le Président 
pourrait convoquer à l’is-
sue de ses Consultations, 
et que le Peuple Congolais 
tout entier - même les op-
posants de la journée qui ne 
sont pas opposants à la nuit 
tombée - réclame. N’écou-
tons 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 démo-
cratie. Les élections n’ont ja-
mais été la démocratie.

Les lendemains des élec-
tions sont pires dans nos 
pays que la veille des élec-
tions. Ils sont marqués par 
des violences civiles dans 
nos provinces, des contes-
tations 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 di-
gues sanitaires.

L’opposant Ne Mwanda 
Nsemi Badiengila dont la 
secte Bundu Dia Kongo dé-
ferla sur le Kongo Central, 
l’a dit, après avoir rencontré 
le Président au Palais: «fin 
de mandat, glissement, élec-
tions, tout cela ce sont des 
mots».

Il nous faut reconstruire 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 ar-
rêter 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 compré-
hension. Le monde 
n’a point d’état d’âme. 
Seuls les intérêts comp-
tent.

Quand ici on prononce 
une phrase tueuse, là, 
on s’émerveille devant 
des contrats signés! 

C’est Machiavel qui ensei-
gne: il n’y a de bonnes lois 
que là où il y a de bonnes 
armes…

Pour le salut de la Na-
tion, le Congo doit se 
mobiliser autour de Ka-
bila. 

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 Ka-
bila. 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 Kabi-
la qui s’exprime partout 
dans le pays, dans ce 
Congo qui par son sous-
sol redonna fierté et es-
poir à l’Occident quand 
celui-ci fit face au péril 
de la deuxième guerre 
mondiale.

Ce Congo, avenir de l’hu-
manité. 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 connaî-
tre 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, de-
bout et en avant pour le 
Congo.

Masimanimba, 
27 juin 2015. 

Prof. 
Tryphon Kin-kiey Mulumba, 

Président 
de Kabila Désir Asbl.

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

une rare photographie 
de roosevelt en fauteuil rou-

lant, dans sa propriété de hyde 
park. Le président américain 

qui fit quatre mandats.
DROITS RESERVÉS.
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(Suite de la page 8). t

du Gouvernement 
à rompre avec des 
déficits publics en 
infra-mensuel afin 
de faire disparaître 
la surchauffe sur les 
marchés de change 
ainsi que ceux de 
biens et services.

secteur 
Monetaire.
Au 1er février 
2018, la situation 
monétaire a 
renseigné une hausse 
hebdomadaire de la 
masse monétaire de 
15,47 milliards de 
CDF par rapport à la 
semaine précédente, 
atteignant un niveau 
de 1.967,16 milliards. 
La progression de cet 
agrégat est expliquée 
essentiellement par 
l’accroissement des 
avoirs intérieurs nets 
de 37,93 milliards 
de CDF alors que 
les avoirs extérieurs 
nets ont connu une 
régression de 22,46 
milliards.
Au niveau des 
composantes, cette 
augmentation de 
la base monétaire 
est localisée 
principalement 
au niveau de la 
circulation fiduciaire 
à hauteur de 
19,00 milliards de 
CDP alors que les 
dépôts des banques 
ont connu une 
diminution de 3,54 
milliards de CDF.
Au 25 janvier, 
l’encours sur le 
guichet des prêts 
à court terme est 
nul tandis que les 
facilités permanentes 
n’ont encore 
enregistré aucune 
opération. Pour ce 
qui est du marché 
interbancaire, les 
opérations d’un 
import de 6,0 
milliards de CDF 
ont été effectuées au 
cours de la quatrième 
semaine au taux de 
18,4%. En cumul 
annuel, le volume 
des transactions 
a atteint 50,0 
milliards de CDF. 
Au 31 janvier 2018, 
l’encours global des 
Bons BCC s’est établi 
à 45,0 milliards de 
CDF, à concurrence 
de 30,0 milliards 
pour la maturité 
de 7 jours, de 10,0 
milliards pour celle 
de 28 jours ainsi que 
5,0 milliards pour les 
84 jours, dégageant 
une ponction 
annuelle de 10,0 
milliards de CDF.
Il importe de noter 

que la maturité 
de 84 jours a été 
relancée le 24 janvier 
courant dans la 
perspective de jauger 
le comportement 
du marché face aux 
anticipations de la 
dépréciation de la 
monnaie nationale 
par les banques 
commerciales. De ce 
fait, il a été observé 
que les banques 
commerciales ont 
apporté un montant 
de 15,0 milliards 
de CDF contre une 
fourchette d’appel 
d’offre maximale 
de 5,0 milliards de 
CDF. Ce résultat 
atteste la restauration 
de la confiance 
des banques à 
l’instrument et à une 
conjoncture qui serait 
marquée, à long 
terme, par une légère 
dépréciation de la 
monnaie et/ou une 
inflation maîtrisée..
Au 1er février 2018, 
le compte courant 
des banques a baissé, 
d’une semaine à 
l’autre, de 3,54 
milliards de CDF, 
se situant à 573,53 
milliards de CDF. 
Rapproché à la 
moyenne notifiée 
de la réserve 
obligatoire de 459,46 
milliards de CDF, il 
se dégage un niveau 
excédentaire des 
avoirs libres des 
banques de 114,07 
milliards de CDF.
Au 31 janvier 2017, 
les émissions nettes 
cumulées se sont 
établies à - 7,24 
milliards, tenant aux 
émissions de 10,58 
milliards et aux 
destructions de 17,82 
milliards de CDF. 
Les billets recyclés 
se sont établis à 
224,43 milliards de 
CDF dont 66,15% en 
provinces.
À fin décembre 2017, 
les dépôts de la 
clientèle des banques 
se sont accrus de 
9,11% par rapport 
à fin décembre 
2016, s’établissant 
à 3.725,27 millions 
de USD. S’agissant 
des dépôts en 
monnaie nationale, 
ces derniers sont 
passés à 378,66 
millions de USD à fin 
décembre 2017 contre 
506,68 millions à 
fin 2016, accusant 
une décroissance 
de 25,27%. Cette 
diminution est 
attribuable à l’effet 
dépréciation de la 
monnaie nationale. 
Quant aux dépôts en 
monnaies étrangères, 

il convient de relever 
que l’accroissement 
enregistré, entre fin 
2017 et fin 2016, s’est 
établi à 15,11%.
Pour ce qui est des 
dépôts de la clientèle 
par provenance, 
il s’observe des 
accroissements 
au niveau des 
ménages et des 
entreprises publiques 
respectivement de 
35,28% et de 10,61% 
en décembre 2017 
par rapport à fin 
décembre 2016. 
A fin décembre 2017, 
les crédits bruts à la 
clientèle ont connu 
une régression de 
10,23% par rapport 
au niveau de 
décembre 2016.
S’agissant des crédits 
par monnaies, 
ils se sont décrus 
respectivement de 
32,31% en monnaie 
nationale et 7,84% en 
monnaies étrangères. 
Cette situation est 
expliquée par l’effet 
dépréciation de la 
monnaie nationale.
économie mondiale
Dans son rapport 
mensuel de janvier 
2018, publié le 1er 
février courant, la 
FAO (Organisation 
des Nations Unies 
pour l’alimentation 
et l’agriculture) 
indique que l’Indice 
FAO des produits 
alimentaires s’est 
stabilisé à son niveau 
de décembre 2017, 
s’établissant en 
moyenne à 169,5 
points, en raison du 
raffermissement des 
prix des céréales et 
des huiles végétales 
contrebalancé par 
la faiblesse des 
prix des produits 
laitiers et du sucre. 
Comparé à la période 
correspondante de 
2017, il s’observe un 
recul de 3,0%.
Pour rappel, 
l’Indice FAO est 
un indice pondéré 
par les échanges 
commerciaux qui 
permet de suivre 
l’évolution des prix 
des cinq principaux 
groupes de produits 
alimentaires 
sur les marchés 
internationaux.
Dans la zone euro, 
les estimations de la 
croissance publiées 
par l’Office européen 
des statistiques 
(Eurostat), le 30 
janvier 2018, révèlent 
une consolidation 
de l’activité dans la 
zone en 2017, attestée 
par une progression 
de 0,6% au dernier 
trimestre 2017. En 

rythme annuel, le 
produit intérieur brut 
(PIB) a progressé: 
de 2,5%, soit son 
niveau le plus élevé 
depuis 2010, sur 
fond de la reprise 
de la croissance 
mondiale conjuguée 
à l’augmentation du 
commerce mondial.
Cette tendance 
devrait également 
se poursuivre en 
2018 avec un taux 
de croissance estimé 
de 2,1%. Il convient 
de souligner que 
cette reprise s’est 
également traduite 
par une réduction 
du taux de chômage, 
s’établissant à 
8,7%, d’après les 
estimations de 
novembre 2017.
Aux États-Unis, le 
Comité de Politique 
monétaire de la 
Fed a maintenu 
inchangé le dispositif 
de sa politique 
monétaire, en raison 
de l’amélioration 
notable du marché 
de l’emploi, la 
hausse des dépenses 
des ménages et 
d’investissements. 
En effet, le principal 
taux directeur est 
demeuré dans la 
fourchette de 1,25% 
-1,50%. Par ailleurs, 
la Fed s’est dite 
optimiste quant à 
l’évolution des prix 
intérieurs autour 
de son objectif de 
moyen terme de 2%.
En Chine, le Bureau 
national des 
statistiques renseigne 
une hausse plus 
rapide de l’activité 
dans le secteur non 
manufacturier en 
janvier 2018. En 
effet, l’Indice des 
directeurs d’achat 
du secteur non 
manufacturier 
s’est situé à 55,3 
contre 55,0 et 54,6, 
respectivement le 
mois précédent 
et à ta période 
correspondante 
de 2017. O’aucuns 
estiment que cette 
situation traduit ta 
reprise cyclique de 
l’économie chinoise.
En Afrique du Sud, 
les chiffres publiés 
par la South African 
Revenue Service 
(SARS) révèlent 
une amélioration 
du commerce en 
2017, en Afrique 
du Sud, attestée 
par un excédent de 
15,7 milliards de 
Rands au mois de 
décembre, expliquée 
par la baisse des 
importations de 
plusieurs catégories 

de biens. En outre, 
l’Institution souligne 
une évolution 
positive de la balance 
commerciale en 
2017, affichant un 
surplus de 80,6 
milliards de Rands 
contre seulement 
1,1 milliard un an 
plus tôt. Au 1er 
février 2018, les 
cours des produits 
de base intéressant 
l’économie 
congolaise ont évolué 
de manière distincte.
Au 1er février 2018, 
le prix du baril a 
affiché une baisse 
hebdomadaire de 
0,6%, se situant 
à 69,81 USD 
le baril tenant 
principalement suite 
aux estimations à la 
hausse des réserves 
américaines.
Au 1er février 2018, 
le cours du cuivre a 
enregistré une hausse 
hebdomadaire de 
2,8%, se fixant à 
7.100,00 USD la 
tonne. Cette hausse 
du cours fait suite au 
bon comportement 
de la demande 
chinoise.
Au 1er février 2018, 
te cours de l’or a 
enregistré une baisse 
de 1,4%, d’une 
semaine à l’autre, 
se fixant à 1.344,90 
USD. Concernant le 
cours du cobalt, il 
s’est maintenu
à 82.229,58 USD la 
tonne.
Au 1er février 2018, 
le cours du blé et 
celui du maïs ont 
enregistré de hausses 
respectives de 3,8% 
et 1,7%, s’établissant 
respectivement à 
451,00 Cts/boisseau 
et 136,03 USD la 
tonne. La hausse 
du cours du blé fait 
suite notamment aux 
inquiétudes sur la 
qualité des récoltes 
du blé d’hiver sujette 
à des conditions 
météorologiques 
non: favorables à la 
culture.

croissance 
attendue. 
Au 2 février 2018, 
le cours de change 
euro-dollar s’est 
stabilisé autour 
de 1,24 le dollar 
américain, d’une 
semaine à l’autre, 
avec une tendance à 
la hausse de l’euro 
dans un marché 
marqué par la 
publication de bons 
indicateurs dans la 
zone euro.
Sur base des 
réalisations de 
production à fin 

septembre, la 
croissance du PIB 
réel en 2017 devrait 
progresser de 3,5% 
contre une réalisation 
de 2,4% en 2016.
Au niveau de 
l’offre, le secteur 
primaire serait le 
principal moteur de 
la croissance, avec 
une contribution de 
2,1 points contre 0,4 
point de pourcentage 
l’année dernière. 
Cette amélioration 
provient de 
l’accroissement du 
rythme de l’activité 
dans la branche 
«Extraction» 
(7,1% contre une 
décroissance de 0,7% 
une année plus tôt), 
dont la contribution 
à la croissance s’est 
établie à 1,79 point 
de pourcentage 
contre - 0,2 point 
de pourcentage 
en 2016, suite à 
l’augmentation 
de la production 
de principaux 
produits miniers 
(cuivre, cobalt, or et 
pétrole), consécutive 
à l’embellie des 
cours sur le marché 
mondial.
Le secteur 
tertiaire viendrait 
en deuxième 
position, avec 
une contribution 
à la croissance de 
1,0 point en 2017, 
après 1,7 point de 
pourcentage une 
année plus tôt, 
consécutive à la 
baisse des activités 
dans la branche 
«Transports et 
télécommunication» 
qui serait estimée 
à 1,7% après 3,5% 
en 2016, celle de 
«Commerce» à 
4,4% revenant 
de 6,4%, celle de 
«autres services 
hors Administration 
Publique» à 1,7% 
contre 3,1%, celle 
de «Services 
Administration 
Publique» à - 0,9% 
après 3,9%. Quant au 
secteur secondaire, 
la contribution à 
la croissance de ce 
secteur est ressortie 
à 0,81 point de 
pourcentage, soit 0,4 
point de pourcentage 
de plus par rapport 
au niveau de l’année 
précédente, suite à 
l’amélioration des 
activités dans la 
branche «Bâtiments 
et travaux» avec 
une contribution 
de 0,52 point contre 
- 0,7point sur base 
de l’entrée en 
production de deux 
cimenteries.

Selon l’approche du 
PIB par la dépense, 
la croissance serait 
essentiellement tirée 
par la demande 
extérieure nette, avec 
une contribution 
de 3,2 points 
de pourcentage 
contre 1,4 point 
une année plus tôt. 
Cette évolution est 
consécutive au bon 
comportement des 
exportations des 
biens, lesquelles 
ont indiqué une 
contribution 
de 1,2 point, 
essentiellement pour 
les produits miniers.
En ce qui concerne 
les importations, 
elles connaîtraient 
une détérioration 
en 2017, avec une 
contribution négative 
de 1,7 point contre 
- 1,6 point en 2016. 
Cette évolution 
porterait à 1,3 point 
la contribution des 
importations des 
biens, tandis pour 
les importations 
des services la 
contribution est de - 
3,0 points. Quant à la 
demande intérieure, 
elle a accusé un 
ralentissement de 
sa progression, soit; 
0,3% contre 0,9% 
l’année dernière, 
essentiellement 
obérée par la 
consommation 
finale tant publique 
que privée, laquelle 
a accusé une 
contribution négative 
de 1,03 point.
Pour les dépenses de 
consommation du 
secteur public, leur 
contribution dans la 
croissance serait de 
- 2,82 points. 
Par contre, la 
contribution du 
secteur privé a été 
de 1,79 point. Quant 
aux investissements 
bruts, la contribution 
dans la croissance 
serait de 1,4 point 
contre - 0,1 point 
l’année précédente, 
en raison notamment 
de l’augmentation 
des investissements 
privés. Parallèlement, 
les investissements 
publics ont continué 
à peser négativement 
à la croissance pour 
une contribution de 
- 1,1 point contre 
- 0,3 point, suite 
à la détérioration 
des activités 
notamment dans les 
BTP à la défaveur 
de la poursuite 
de l’exécution de 
programmes de 
construction et 
modernisation 
d’infrastructures.

La révision du code minier
est toujours peu appéciée par les

minings qui font grise mine
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ÉVOLUTiON DU TAUx DE ChANGE

 
 

taux de change cdf/usd variation mensuelle en % var en % par rapport à fin déc 2016

taux 
indicatif

taux parallèle taux 
indicatif

taux parallèle taux 
indicatif

taux parallèle

acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31-déc-17 1592,19 1603,40 1627,67 1615,33 -0,37 -0,36 -0,66 -0,51 -23,65 -21,63 -21,26 -21,44

04-janv-18 1592,06 1611,40 1622,66 1619,53 0,03 -0,50 0,00 -0,25 -0,03 -0,50 0,00 -0,25

25-janv-18 1633,55 1623,40 1646,00 1634,70 -0,11 -0,09 0,24 0,06 -0,71 1,23 -1,11 -1,17

1-févr-18 1605,99 1635,00 1636,00 1635,50 40,15 -0,71 0,61 -0,05 -0,86 -1,93 -0,51 -1,22

Banque Centrale du Congo

eXécution du budget en devises au 30 janvier 2018

CUMUL2015 cuMuL2016 31-MARS-17 29-JUiN-17 29-SEPT-17 29-DÉC-17 CUMUL2017 30-janv-18

Stock initial 753,79 701,15 667,26 809,86 858,70

i. flux PROJETES EN RECETTES 647,32 365,05 37,76 24,76 79,79 166,55 879,66 58,94

A. Recettes d’exploitation 199,64 74,94 5,10 5,94 51,25 27,00 292,05 5,01

1.redevance de contrôle de change 45,36 45,61 4,45 3,59 4,25 4,37 48,58 4,69

B. Opérations de change 447,68 290,11 32,66 18,82 28,54 139,55 587,61 53,94

1. Rachats recettes fiscales et non fisc. 280,97 266,71 32,66 18,82 28,54 139,55 587,61 53,94

2. Rachats Finanancements extérieurs 31,31 23,40

3. Achats interbancaires/Adjudications 135,40

ii. fLuX projetes en depenses 888,89 923,19 71,71 39,61 86,63 117,72 866,40 52,39

A. Dépenses du Trésor 800,00 516,44 48,51 29,96 57,48 103,26 599,41 48,83

1. Service de la dette extérieure 199,54 160,41 13,24 2,83 22,66 3,45 120,81 7,01

2. Paiements diverses créances 67,61 48,40 3,28 2,83 0,58 22,38 0,58

3. Fonctionnement 532,85 307,63 31,99 24,30 34,24 99,81 456,22 41,25

‘Fournisseurs 221,23 48,94 7,31 4,28 3,86 20,96 99,17 6,34

B. Dépenses de la BCC 88,89 406,75 23,20 9,65 29,15 14,46 267,00 3,56

Ventes interbancaires 268,25 3,50 117,92

Balance 241,57 558,14 33,96 15,85 6,84 18,83 18,26 8,55

Stock final ( Si+REC-DEP) 14023,58 848,44 718,83 686,30 860,42 858,70 858,70 865,28
Source: Banque Centrale du Congo

EVOLUTiON hEBDOMADAiRE DES OPÉRATiONS FiNANCièRES DE L’ETAT (en milliards de cdf)

rubriQues du 1er au 05/01 du 05 au 12/01 du 12 au 19/01 du 19 au 26/01 du 26 au 31/01 cumul mensuel

RECETTES 17,1 60,5 92,5 86,9 133,4  

Douanes et accises (DGDA) 12,8 26,5 25,3 31,7 37,3 133,6

Impôts:directs et indirects (DGI) 2,9 28,0 128,9 38,1 13,1 210,9

Recettes non fiscales (DGRAD) 1,4 6,1 21,9 22,7 23,6 75,7

Autres recettes 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9

DEPENSES (Amort dette) 7,8 41,6 92,7 191,0 88,5 421,6

Dont  salaires 0,1 2,0 55,6 136,0 15,0 208,8

frais de fonct. 6,6 22,1 13,0 33,5 11,3 86,5

subvention 0,1 1,9 0,0 1,2 38,4 41,6

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

PLAN DE TRÉSORERiE DE LA BCC AU 25 JANViER 2018 (en milliards de cdf)

rubriQues
cuMuL annueL fin deceMbre AU 25 JANViER 2018

2016 2017 variation en %
prograM. 

MensueLLe
eXecution 
MensueLLe 

tauX d’eXec. en %

ENCAISS. 179,785 279,123 55,3 18,994 8,846 46,6 

DECAISS. 184,009 283,032 53,8 18,994 11,565 60,9

RESULTAT - 4,224 - 3,910 7,4 - -2,719

Source: BCC



conjoncture économique |

COURS DE ChANGE EURO DOLLAR
janvier février mars avril  mai juin juillet  août  sept  Oct  Nov  déc Taux 

moyen

2017 1,07 1,06 1,069 1,09 1,11 1,14 1,14 1,186 1,181 1,16 1,187 1,198 1,13

2018 1,24 1,24 

http://www.zonebourse.com/EURO-US-DOLLAR-EUR_USD

PROJECTiON DE LA CROiSSANCE DU PiB SUiVANT L’APPROChE
 PAR LA DEMANDE (EN MiLLiARDS DE CDF, AU PRix DE 2005 SAUF iNDiCATiON CONTRAiRE)

PiB EMPLOiS à PRix CONSTANTS DE 2005
 

2016 FiN SEPTEMBRE 2017

variation en % contrib en pts variation en % contrib en pts.

Demande intérieure 0,9 1,0 0,3 0,36

Consommation 1,2 1,1 1,2 -1,03

Publique 6,1 0,8 32,8 2,82

Privée 2,4 1,9 2,3 1,79

Investissements bruts 0,3 0,1 4,8 1,39

FBCF 6,9 0,3 4,8 1,39

Publique 6,9 0,8 5,3 1,11

Privée 0,9 0,2 9,6 2,50

Variation des stocks 0,0 0,01

Demande extérieure nette -8,6 1,4 -21,7 3,17

Exportations de biens et services 0,9 0,2 5,3 1,45

Exportations des biens 0,5 0,1 6,7 1,78

Produits miniers 0,7 0,2 7,1 1,65

Autres produits 0,3 0,0 3,6 0,13

Exportations des services -18,0 -0,1 -7,6 -0,33

Importations de biens et services 3,7 -1,6 -7,1 -1,72

Importations des biens 7,3 2,7 3,9 1,32

Consommations 23,5 1,8 19,6 1,79

Equipements 1,8 0,3 9,0 1,40

Intermédiaires 33,6 -4,8 20,4 1,87

Importations des services 15,0 1,1 -38,2 3,04

PIB (emplois) 2,4 2,4 3,5 3,5

Commission des études Statistiques et des Comptes Nationaux (CESCN) 

situation MensueLLe des opérations du trésor (en MiLLiards de cdf)

rubrlQues MOiS DEJANViER 2017 Mois de janvier 2018
variation 

2018/2017

situation 
au 2 février 

2018

Program. Réalisation Exéc. en % Program Réalisation Exéc. en %

Douanes et accises (DG DA) 85,0 99,7 117,2 128,2 133,6 104,2 34,1 0,5

Impôts directs et indirect (DGI) 116,3 133,1 114,5 180,5 210,9 116,8 58,5 0,3

Recettes non fiscales (DGRAD) 36,0 42,4 117,7 60,5 75,7 125,1 78,7 0,1

Pétroliers Producteurs 11,1 10,4 93,1 11,3 12,9 113,3 24,0 .

Dons et autres . 7,1 . - - - 100,0

Total revenus et dons 248,4 292,5 117,8 380,6 433,1 113,8 48,0 0,9

Dépenses courantes 218,9 262,7 120,0 319,8 357,1 111,7 35,9 3,8

Salaires 162,0 164,2 101,3 206,5 208,8 101,1 27,2 _

Intérêt sur la dette 7,4 8,5 115,3 10,3 10,8 105,4 27,2 0,2

dont dette extérieure 0,2 0,0 6,5 0,0 0,1 174,2 422,7 _

Frais de fonct. Inst.et Min. 21,7 58,1 267,6 45,0 86,5 192,1 48,9 3,4

Institutions Politiques 9,6 22,4 233,8 20,0 37,2 185,9 65,7 0,2

Ministères 12,1 35,6 294,4 25,0 49,3 197,0 38,2 3,2

Dépenses en capital 6,0 4,8 80,0 5,0 6,9 138,9 44,8 3,1

Amortissement de la dette 0,1 . 10,6 11,0 103,5.

Autres dépenses 30,2 19,2 63,6 39,4 46,6 118,3 142,7 2,6

Total dépenses (+amort. dette) 255,1 286,7 112,4 374,7 421,6 112,5 47,1 9,4

Solde intégrant l’amort. -6,7 5,9 - 87,5 5,8 11,5 196,7 95,4 8,6

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

Le smartphone 
reconditionné fait 

tendance

dans le recondition-
nement et la vente 
d’appareils mobiles. 
Elle les rachète, les 
reconditionne et les 
revend aux particu-
liers – sur son site et 
auprès d’opérateurs 
comme Bouygues Te-
lecom, SFR et Orange 
–  à un prix réduit 
par rapport à leur 
tarif de vente neuf, 
toujours plus élevé.
Recommerce offre 
ainsi une seconde 
vie à ces produits 
et contribue à une 
économie circulaire 
de réutilisation alors 
que les problémati-

de nom-
breux 
acqué-
reurs de 
smart-

phones se tournent 
aujourd’hui vers des 
produits recondi-
tionnés. un marché 
qui se porte bien, à 
en juger par la le-
vée de fonds de 50 
millions d’euros réa-
lisée par la société 
française spécialisée 
recommerce.

Et si les smartpho-
nes reconditionnés 
n’étaient pas qu’une 
simple voie d’achat 
alternative mais bien 
un secteur commer-
cial en plein essor? 
La levée de fonds de 
50 millions d’euros 
tout juste réalisée par 
la société française 
Recommerce prouve 
en tout cas que les in-
vestisseurs sont prêts 
à parier sur cette 
économie.Fondée en 
2009, cette entreprise 
de portée européen-
ne est spécialisée 

ques liées à l’accu-
mulation de déchets 
technologiques de-
viennent de plus en 
plus pressantes.

futur Leader 
européen?
L’entreprise, qui a 
obtenu cette somme 
conséquente auprès 
notamment de Cap-
zanine (habitué au 
financement des 
PME) et de Creadev 
(groupe Auchan), 
entend profiter de ce 
succès pour poursui-
vre son expansion et 
devenir la «première 
marque européenne 

de produits recon-
ditionnés». «Entre 
un marché du neuf 
de moins en moins 
abordable financiè-
rement et un marché 
de l’occasion peu 
rassurant, le recondi-
tionné est une vraie 
réponse aux attentes 
des consommateurs. 
Cette opération fi-
nancière va nous 
permettre de struc-
turer une phase de 
croissance impor-
tante qui passera 
notamment par des 
opérations d’acqui-
sitions en Europe 
et aux États-Unis», 
explique ainsi son 
directeur général, 
Alain Cornu, dans 
un communiqué.
En France, d’autres 
sites entretiennent 
cette économie de la 
réutilisation, à l’ins-
tar de Backmarket, 
fondé sur un prin-
cipe identique mais 
qui permet une re-
vente (quasi directe) 
entre particuliers.

aLeXis o. n

un écran en diamant pour 
votre prochain smartphone 

après le saphir, le diamant pour les écrans de smartphone.  rtr. 

L
es dia-
mants sur 
les smart-
pho-
nes, on 
connaît: 

des entreprises 
spécialisées en 
jouets électroniques 
de luxe pour per-
sonnes très riches 
ont déjà lancé des 
versions ultra-chè-
res de smartphones 
android avec toutes 
sortes d’inserts pré-
cieux, notamment 
des diamants. Mais 
dans le cas présent, 
il ne s’agit pas d’une 
de ces folies que 
99% des personnes 
sur la planète ne 
peuvent pas s’offrir.

Si on vous dit que 
votre smartphone 
aura bientôt un écran 
en diamant, vous y 
croyez? Ce sera bien 
le cas et bien plus tôt 
que vous ne le pen-
sez. Après le saphir, 
le diamant pour les 
écrans de smartpho-
ne?
La majorité des 
constructeurs de 
smartphones uti-
lisent aujourd’hui 

le Gorilla Glass, un 
verre renforcé chimi-
quement, ou encore 
des revêtements en 
saphir pour renforcer 
leurs écrans et éviter 
qu’ils n’explosent en 
petits morceaux dès 

la première chute. 
L’entreprise Akhan 
Semiconductor, 
spécialisée dans les 
composants pour 
appareils électroni-
ques, a annoncé que 
la prochaine étape 

sera le diamant, se-
lon les informations 
de Cnet. Akhan avait 
déjà annoncé les 
premiers écrans en 
diamant pour 2018 
mais il semblerait 
que la conception et 

la production soient 
en retard. Le lance-
ment a été repoussé 
en 2019 et il y aurait 
déjà un constructeur 
qui s’est octroyé 

l’exclusivité de ces 
nouveaux écrans. 
Akhan n’a pas an-
noncé de qui il s’agit. 
On sait toutefois le 
nom de ce nouveau 

type d’écran : le Mi-
raj Diamond Glass.

résistant Mais, 
TRèS ChER?
Si Akhan Semicon-
ductor n’a pas dévoi-
lé quel constructeur 
utilisera en premier 
le nouveau type 
de verre pour ses 
smartphones, il se 
pourrait bien que ce 
soit un constructeur 
du gabarit d’Apple 
ou Samsung: le verre 
s’annonce d’ores-et-
déjà très cher, plus 
cher que le Gorilla 
Glass 3. De fait il ne 
s’adresse qu’à des 
flagships.
De quoi confirmer la 
thèse selon laquelle 
le prix des smart-
phones est destiné à 
continuer d’augmen-
ter. 
Désormais, un 
flagship à plus de 
1.000 euros n’a plus 
rien d’étonnant, 
le prochain cap à 
franchir est celui 
des 1.500 euros et il 
pourrait être dépassé 
plus rapidement que 
prévu.

des smartphones reconditionnés. dr. 

après allo et 
duo, goo-
gle photos 
pourrait 

devenir la prochaine 
application Made in 
Google qui profite 
du système de prévi-
sualisation d’appli-
cation.

L’application Photos 
de Google est assez 
complète, mais s’ap-
prête à devenir en-
core plus complète, à 
en croire les derniè-
res découvertes de 
9to5Google. Google 
semble essayer la 
prévisualisation de 
photos et de vidéos 
directement sans 
avoir à lancer l’appli-
cation.
Cette fonction sem-
ble fonctionner 
comme suit: il faut 
sélectionner des pho-
tos et un destinataire 
qui recevra alors une 
notification. Cette no-
tification ouvrira une 
fenêtre d’où les pho-
tos et vidéos pour-
ront être prévisua-
lisées directement. 
Il y a également un 
bouton pour ouvrir 
l’application en plein 
écran, au cas où le 
destinataire souhai-
terait les télécharger 
par exemple.
Contrairement aux 
autres applications, 
Google Photos est 
installé par défaut 
sur les systèmes An-

droid depuis quel-
ques versions déjà. 
Aussi, le cas où le 
destinataire n’a pas 
l’application semble 
assez rare, ce qui fa-
cilite le déploiement 

d’une telle fonction-
nalité. Pour désac-
tiver cette fonction, 
il suffit de se rendre 
dans les paramètres 
Play Services.

M. faragaLLa n

google photos, vos photos 
de vacances sans lancer l’appli

un smartphonne 
utilisant l’appli google photo. dr. 
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véhicules d’exception |

succédant 
à la Jk, la 
jeep Wran-
gler 2018, 
baptisée jL, 

a enfin été annoncée 
officiellement par le 
constructeur améri-
cain chrysler lors du 
dernier «salon auto 
de Los angeles».

En détail, les spéci-
ficités et les innova-
tions apportées à la 
nouvelle héritière 
du mythique Willis, 
dont la sortie est pré-
vue pour le mois de 
mars 2018.

Modifications 
perçues.
En apparence, cette 
quatrième généra-
tion ne semble pas 
vraiment présenter 
de véritable chan-
gement. Mais en la 
décortiquant de plus 
près, la JK présente 
en fait, quelques peti-
tes «retouches».
Côté look extérieur, 
on remarque sa grille 
de calandre à sept 
fentes un peu plus 
larges, lui conférant 
un aspect encore plus 
baroudeur, des opti-
ques avant et arrière 
redessinées, et des 
clignotants avant in-
crustés sur ses ailes. 
Au niveau de la 
chausse, elle est équi-
pée en standard de 
pneus tout-terrain BF 
Goodrich KO2 de 33 
pouces. Ces pneuma-

tiques à l’apparence 
massive devraient 
très bien se tenir avec 
le kit de levage pro-
posé en option.
Une barre de sécurité 
entoure le corps de la 
Jeep Wrangler 2018, 
avec des tubes des-
cendant jusque sur 
les montants.
Comme à l’accou-
tumée, une version 
propose des portes 
en aluminium lé-
ger amovibles et un 
pare-brise rétracta-
ble. Dommage que 
cette variante ne soit 
pas proposée dans 
l’hexagone, pour une 
raison toute évidente 
d’homologation. 
En bref, la modula-
rité est bien au cœur 
des nouveautés sur la 
nouvelle Jeep Wran-

gler 2018.
Les rétroviseurs et les 
pare-soleil vont pour 
leur part rester en 
place, car ces équi-
pements sont mon-
tés sur un support 
traversant de part et 
d’autre le haut du 
pare-brise.
Sa nouvelle planche 
de bord s’accompa-
gne dorénavant d’un 
écran tactile multi-
média de 7 pouces. 
On y retrouve égale-
ment un démarrage 
par bouton-poussoir, 
prévu pour garantir 
une parfaite étan-
chéité à l’humidité. 
On s’attend donc 
à ce qu’il soit vrai-
ment aussi résistant 
à l’eau que l’annonce 
le constructeur amé-
ricain. Enfin, notez 

que le toit de la Jeep 
Wrangler 2018 peut 
être amovible si 
vous prévoyez de la 
conduire en mode 
décapotable.

UN hABiTACLE 
revisité.
Le design intérieur 
de la Jeep Wrangler 
2018 JL semble gar-
der le côté sobre de la 
série. Mais la voiture 
est tout de même do-
tée d’un nouveau vo-
lant, d’un tableau de 
bord haut en couleur 
et de boutons agré-
mentés d’un coloris 
argenté. 
Dans l’ensemble, 
cette mouture lui 
confère un air plus 
moderne, sans trop 
s’axer vers le futu-
risme. Puisque le 

jeep Wrangler 2018 une 
nouvelle mouture plus moderne

La jeep Wrangler 2018, baptisée jL lors du dernier «salon auto de Los angeles». dr.

modèle est toujours 
destiné aux sorties 
hors piste, l’intérieur 
est conçu pour ré-
sister à l’eau et à la 
boue. 
Un point nullement 
négligé par Jeep, 
mettant toujours 
pour ce modèle 
l’accent sur l’esprit 
baroudeur et expédi-
tions.
On note toutefois que 
le tableau de bord 
est muni de l’inter-
rupteur des phares, 
contrairement à la 
majorité des autres 
véhicules, dans les-
quels il s’actionne via 
un comodo. À côté 
se trouve le contrôle 
de la climatisation à 
deux zones qui, tout 
comme son prédéces-
seur, l’a conservé cir-
culaire CVC avec les 
mêmes volets tour-
nants et pivotants.
Sur l’axe central du 
tableau de bord se 
trouve une partie 
étiquetée «média» 
dissimulant vrai-
semblablement des 
connectiques comme 
un slot pour carte SD 
et micro SD ainsi que 
les ports USB. Un pe-
tit plus non négligea-
ble à l’heure du tout 
multimédia, car la 
JK manquait cruelle-
ment de connectique.
Les boutons contrôle 
des fenêtres se trou-
vent également sur 
cette partie et non 
plus sur les portes. 
Un choix assumé 
par le constructeur 
qui, sur les versions 
précédentes, avait 
déjà reçu quelques 
critiques. Cela dit, les 
habitués trouveront 
toujours plaisir à les 
manipuler car ils se 
montrent très prati-
ques à l’usage.

Parmi les options 
proposées, il est 
également possible 
de choisir un écran 
multimédia de 8,4 
pouces fonctionnant 
sous le système d’ex-
ploitation Uconnect 
signé Fiat Chrysler.

Parmi les nouveau-
tés de la JL 2018, on 
remarque une légère 
modification sur la 
taille, à la fois au 
niveau du modèle 
à deux portes et à 
quatre portes. Ainsi, 
la Jeep Wrangler 2018 
à deux portes gagne 
un peu plus de 7 cm 
en longueur par rap-
port à sa devancière. 
En revanche, la qua-
tre portes s’allonge, 
elle, de presque 10 
cm.
Fiat Chrysler Auto-
mobiles a également 
modifié d’autres 
parties du véhicule. 
Effectivement, les 
empattements ont été 
étirés de 3,5 cm (pour 
la version 2 portes) 
et de 6 cm (pour le 
modèle 4 portes). La 
largeur de la voie a 
également été élar-
gie de 6 cm pour un 
meilleur écart entre 
les roues.
Tout comme la série 
«JK» de Wrangler, 
la nouvelle version 
recevra des garde-
corps de couleur. 
Les pare-chocs de 
la garniture hors 
piste Rubicon sont 5 
cm plus hauts et les 
pare-chocs les plus 
robustes sont doréna-
vant en acier. À noter 
que le front pourra 
accueillir un treuil 
Warn (un treuil de 
levage).

toujours 
penastar v6.
La Jeep Wrangler JL 
sera propulsée par 
le moteur Penastar 
V6 de 3,6 litres, qui a 
toujours été le cœur 
de la gamme Wran-
gler depuis 2012. Il 
restera probablement 
réservé au marché 
nord-américain selon 
certaines sources. En 
matière de puissance, 
ce moteur proposera 
285 chevaux, mais 
beaucoup s’attendent 
à bénéficier d’une 
petite amélioration.
Ce groupe motopro-
pulseur sera appa-
remment jumelé à 

une toute nouvelle 
boîte manuelle à six 
vitesses ou à une boî-
te automatique à huit 
rapports. Un quatre 
cylindres turbo de 
2,0 litres avec une 
puissance de 270 che-
vaux est attendu sur 
la liste des options.
La sortie d’un mo-
dèle à quatre portes 
avec un moteur V6 
EcoDiesel de 3,0 
litres et 260 chevaux 
et une boîte automa-
tique à huit vitesses 
est aussi espérée 
pour 2018.

des angLes 
d’escaLade.
La JK Wrangler était 
jusqu’à présent la 
référence en matière 
d’angles d’appro-
che, de départ et 
d’arrêt. Elle a été 
conçue pour franchir 
aisément les obsta-
cles sur les terrains 
abrupts. Fiat Chrys-
ler Automobiles 
va encore plus loin 
avec la nouvelle Jeep 
Wrangler 2018. En 
effet, le constructeur 
a nettement amélioré 
les capacités d’esca-
lade du véhicule.
Si la JK se tenait avec 
une approche de 42,2 
degrés, un départ de 
32,3 degrés et une 
pause de 25,8 degrés, 
Jeep affirme que la 
JL aura une appro-
che de 44 degrés, un 
départ de 37 degrés 
et une pause de 27,8 
degrés. De quoi la 
qualifier directement 
de chèvre de monta-
gne!
La Jeep Wrangler JL 
2018 reste fidèle à la 
gamme en conser-
vant la même archi-
tecture et les mêmes 
performances qui 
ont fait sa réputation 
depuis maintenant 
80 ans. On notera 
toutefois des amélio-
rations du côté prati-
que, des capacités de 
franchissement revus 
à la hausse, et sur-
tout une planche de 
bord rentrant enfin 
dans l’ère du temps.

La série 8 
coupé de 
bMW a fait 
couler beau-

coup d’encre depuis 
son annonce. Mais 
la commercialisa-
tion de la voiture 
approche, alors que 
les essais se pour-
suivent. c’est une 
voiture à la fois 
luxueuse et sportive 
qui attend le grand 
public avec cette 
série 8 coupé.

BMW travaille 
activement sur son 
Coupé. La Série 8 
Coupé vient de com-
pléter les tests d’en-
durance sur le cir-
cuit à grande vitesse 
d’Aprilia, en Italie. 
La marque bavaroise 
a indiqué que les 
tests se réalisaient 
dans les temps, et 
que la commerciali-
sation, prévue pour 
cette année, devrait 
se faire sans aucun 
retard. C’est une 
voiture proche de la 
version de série qui 

La nouvelle bMW série 8 
coupé prépare son arrivée

subit actuellement 
une batterie de tests 
intensifs. Ces essais 
ont pour but d’op-
timiser les qualités 
dynamiques de la 
voiture. 
À l’issue de ces tests, 
la BMW Série 8 
Coupé sera soumise 
à un stage ultime, 
qui précédera son 
lancement officiel et 
sa commercialisation. 
Bien entendu, tous 
les tests sont réalisés 
sous camouflage, 
afin que personne 
ne puisse se rendre 
compte des propor-
tions effectives de la 
voiture. La marque 

munichoise a indiqué 
que les tests actuels 
ont permis d’éprou-
ver les capacités d’ac-
célération, de frei-
nage, et de roulage 
de la voiture, à haute 
vitesse. 

renouer avec 
Le segMent du 
LuXe.
La BMW Série 8 
Coupé aurait alors 
démontré de belles 
qualités d’agilité 
et de précision. Le 
confort vanté par 
BMW pour cette nou-
velle voiture aurait 
également été salué 
par les équipes de 

tests. Il faut dire que 
cette voiture est très 
attendue. Un véhi-
cule qui devrait 
permettre à BMW 
de renouer avec le 
segment des sporti-
ves et luxueuses, un 
secteur trusté par ses 
concurrents, à l’ima-
ge d’Audi et surtout 
de Mercedes-Benz. 
Avec cette voiture, 
BMW croit vraiment 
pouvoir offrir une 
alchimie idéale entre 
luxe moderne et 
capacités dynami-
ques exceptionnelles, 
pour ses clients les 
plus exigeants.

j.b. Le rouX n

bMW série 8 coupéen phase de test. dr.



Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1424  |  PAGE 17. 

C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
derrière Kabila», le P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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.

Le Parti Pour l’action (P.a).
le parti du Crabe.
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vie |

sur le cancer, les questions 
que l’homme se pose le plus
c’est quoi le 

cancer, com-
ment l’évi-
ter? pour-

quoi on en meurt ? 
ces questions font 
partie des questions 
concernant le can-
cer les plus posées 
par les français sur 
internet. nous avons 
demandé à un spé-
cialiste de l’institut 
de cancérologie de 
des hospices Civils 
de Lyon d’y répon-
dre.

En 2017, 150.000 per-
sonnes sont mortes 
du cancer en France, 
une maladie qui in-
quiète forcément. Et 
le premier réflexe des 
inquiets est souvent 
d’interroger la toile. 
Le problème, c’est 
qu’on y trouve de 
tout: des réponses 
les plus pointues 
aux plus douteuses. 
Pour y voir plus clair, 
nous avons soumis 
à un oncologue, le 
Pr Benoit You, les 10 
questions concernant 
le cancer les plus 
posées en 2017, selon 
Google.
w Comment détecter un 
cancer?
«Derrière cette 
question, on entend 
plutôt comment 
diagnostiquer un 
cancer précocément, 
c’est-à-dire avant 
qu’il ne soit associé 
à des symptômes ou 
avant qu’il ne soit 
trop avancé, pour 
que je puisse mettre 
un oeuvre un traite-
ment curatif», estime 
l’oncologue. Deux 
solutions existent 
aujourd’hui. La 
première repose sur 
les campagnes de 
dépistage, établies 
sur tout le territoire 
et pour l’ensemble 
de la population. 
Elles concernent trois 
types de cancer:
-Le cancer du sein. 
On recommande aux 
femmes, à partir de 
25 ans, de réaliser 
des mammographies 
et ce tous les deux 
ans. -Le cancer du 
col de l’utérus. «Le 
dépistage se fait 
par frottis cervico-

tifiable. Et l’autopal-
pation dans tout ça? 
«Je ne le déconseille 
pas mais il faut être 
prudent», prévient 
Benoit You. «C’est 
assez délicat notam-
ment chez les fem-
mes pré-monopau-
sées, parce que les 
seins sont volontiers 
denses, ils évoluent 
au cours du cycle et 
les femmes peuvent 
par erreur penser 
qu’elles ont un can-
cer. C’est plus fa-
cile chez les femmes 
ménopausées car la 
glande est involué.» 
Dans tous les cas, en 
cas de doute, il faut 
se tourner vers son 
médecin. 
w Comment éviter le 
cancer de la prostate?
«Ça amène à se poser 
la question des fac-
teurs de risque», 
nous indique ce 
spécialiste. «Le fac-
teur qui a été le plus 
démontré et validé 
c’est l’existence, dans 
la famille, d’antécé-
dents de cancers de 
la prostate. Même si 
on est loin des 100% 
de risque, on a claire-
ment plus de chances 
de développer un 
cancer dans ce cas 
là et ça on ne peut 
pas y faire grand-
chose.» Mais il existe 
d’autres leviers. «On 
suspecte notamment 
«l’obésité». Alors 
«encore une fois, je 
préconise une hy-
giène de vie, avec un 
régime équilibré et 
une activité physqie 
régulière.»
w Comment détecter un 
cancer des os?
Benoit You prévient 
d’emblée: «Il faut 
distinguer deux 
situations: d’un côté 
le cancer primitif de 
l’os qui est un cancer 
qui nait dans l’os et 
qui est exceptionnel, 
vraiment très rare, de 
l’autre les métastases 
osseuses». «Souvent 
les gens appellent 
cancer de l’os ces mé-
tastases, qui sont en 
réalité nées ailleurs, 
dans un autre orga-
ne.» Ces colonies de 
celulles cancéreuses 
se sont fixées à l’os 
en passant par la cir-
culation sanguine. 
«Si on regarde au 
microscope les cel-
lules dans l’os, on 
verra des cellules 
du cancer du sein 
par exemple si la 
patiente est atteinte 
de ce cancer». Le 
développement de 
métastases osseuses 
est généralement lié 
aux cancers du sein 
donc mais aussi, de 
la prostate et du rein.
w Quels sont les symp-
tômes du cancer?
Il n’existe pas un 

mais des cancers. 
Tout dépend donc de 
l’organe atteint. «Il 
n’y a pas de symp-
tômes communs aux 
différents cancers, 
excepté une grande 
fatigue», nous indi-
que le professeur. 
«Ce sont des symp-
tômes qui vont nous 
conduire à un organe 
attteint et en étu-
diant cet organe, on 
va pouvoir décou-
vrir le cancer.» Pour 
certains cancers, les 
choses sont simples: 
«un cancer des cor-
des vocales pourra 
être diagnostiqué très 
précocemment parce 
qu’on observe une 
modification de la 
voix.» Pour d’autres, 
le diagnostic est sou-
vent plus tardif: «un 
cancer de l’ovaire 
par exemple va se 
développer dans un 
organe intra-abdomi-
nal, dans le ventre, 
sans que ne soient 
associés dans un pre-
mier temps de symp-
tômes particuliers. 
Au bout d’un certain 
temps, apparaitront 
des douleurs abdo-
minales, un gonfle-
ment du ventre, mais 
cela signifie malheu-
reusement que le 
cancer a déjà envahi 
d’autres structures à 
proximité.» 
w Pourquoi le cancer 
tue-t-il?
Il existe quatre cau-
ses de décès par le 
cancer. «La première 
à laquelle on pense, 
c’est la défaillance de 
l’organe dans lequel 
se situe le cancer», 
indique logiquement 
le membre des Hos-
pices Civils de Lyon. 
«Par exemple, si le 
cancer s’est déve-
loppé dans le foie, on 
peut décéder d’un 
défaut de fonction-
nement du foie». 
Pour l’empêcher, les 
médecins adminis-
trent donc des trai-
tements pour limiter 
ces dysfonctionne-
ments en parallèle 
des thérapies visant 
à combattre le cancer 
en lui-même.
«C’est une perte de 
protéine liée au fait 
qu’on ne s’alimente 
plus suffisament 
bien. Et la dénutri-
tion amène le patient 
à faire des complica-
tions, des infections, 
des malaises, des 
chutes.» Selon le Pr 
You, certains patients 
misent sur des régi-
mes pour combattre 
la maladie (moins de 
viande rouge, moins 
de sucre, etc.), mais 
aucune preuve scien-
tifique n’a permis de 
les justifier et bien 
souvent ces régimes 
peuvent accentuer la 

malnutrition. 
Autre cause de décès: 
«les causes throm-
boemboliques c’est 
à dire des caillots de 
sang: une croute de 
sang va se former à 
l’intérieur des veines, 
soit à l’intérieur des 
jambes on appelle 
ça une phlébite, soit 
dans les artères du 
poumon et on ap-
pelle ça une embolie 
pulmonaire.» Pour 
cette raison, certains 
patients se voient 
prescrire des anticoa-
gulants, pour fluidi-
fier le sang et limiter 
ces risques. 
«Dernière cause, 
mais il faut préciser 
que c’est rare: le trai-
tement que l’on met 
en place, qui peut 
être liés à des toxici-
tés.»
w Comment prévenir le 
cancer?
Cette question rejoint 
la première interro-
gation: «Comment 
détecter un cancer?»
w Depuis quand existe 
le cancer?
«C’est vraiment 
une vieille maladie, 
les premières des-
criptions du cancer 
remontent à l’anti-
quité», nous indique 
le Pr You. En latin, 
cancer signifie «cra-
be», il a été employé 
pour la première fois 
en 450 av J.C. «Un 
médecin grec, Hip-
pocrate, avait noté 
que le cancer du sein, 
à partir du moment 
où il atteignait la 
peau, se traduisait 
par une boule avec 
des prolongements 
sur les côtés qui 
ressemblaient à des 
pattes et comme il 
trouvait que cela res-
semblait à un crabe, 
il l’a appelé ainsi». 
Un peu plus tard, 
«en l’an 131, Ga-
lien confirme cette 
ressemblance». On 
savait déjà que les 
gens mourraient 
d’une maladie qui 
provoquait l’appari-
tion d’une «boule», 
au niveau de la peau, 
du colon, du sein.
Il a fallu attendre le 
Moyen-Âge et l’ap-
parition de la chirur-
gie. 
«On observe une 
progression des 
thérapies: la chirur-
gie avec l’ablation 
de l’organe touché, 
la partie malade - la 
radiothérapie à la fin 
du 19ème siècle, la 
chimiothérapie au 
début du 20ème et 
depuis le début des 
années 2000, ce sont 
les thérapies ciblées, 
avec prise de médi-
caments qui se déve-
loppent. C’est ça le 
traitement du 21ème 
siècle.

vaginal qui est réa-
lisé tous les trois ans 
entre 25 et 65 ans, en 
sachant qu’à 25 ans, 
il faut faire deux frot-
tis espacés d’un an», 
détaille Benoit You.
-Le cancer du colon-
rectum. «Ça passe 
par une analyse des 
selles», nous indique-
t-il. «Le patient va 
récolter des selles à 
domicile, le donner 
au laboratoire et on 
va rechercher la pré-
sence de sang. Il faut 
le faire tous les deux 
ans entre 50 et 74 
ans.» Les médecins 
sont censés s’assurer 
de la bonne réali-
sation de ces actes 
remboursés par la 
Sécurité Sociale. «À 
côté de ça, il y a des 
campagnes de dia-
gnostic précoce qui 
ne sont pas néces-
sairement du dépis-
tage étendu à tous», 
précise le spécia-
liste. Par exemple, un 
homme de plus de 50 
ans qui présente des 
facteurs de risque du 
cancer de la prostate 
se verra proposer un 
diagnostic, entendez 
par là un dosage 
sanguin du PSA (une 
protéine fabriquée 
naturellement par la 
prostate, ndlr) asso-
cié à la réalisation 
d’un toucher rectal. 
«Voilà comment on 
peut diagnostiquer et 
détecter plus tôt un 
cancer», avance-t-il.
Mais les choses 
pourraient encore 
évoluer. Un simple 
test sanguin pourrait 
dorénavant permet-
tre de détecter les 
cancers du sein, du 
colon, du pancréas, 
de l’estomac, du foie, 

du poumon et de 
l’ovaire. «C’est po-
tentiellement l’ave-
nir», se réjouit le Pr  
You. «Avec ce test, on 
recherche la présence 
de cellules tumorales 
circulantes dans le 
sang et également la 
présence d’ADN du 
cancer».  
w Comment éviter le 
cancer?
«La première chose 
que l’on peut faire 
c’est éviter les fac-
teurs de risque», 
annonce d’emblée le 
médecin. «Le pre-
mier d’entre eux, 
c’est évident, c’est 
le tabac». On le sait, 
le tabac favorise le 
cancer du poumon 
mais pas seulement! 
Il peut également en-
trainer un cancer de 
la gorge, de la vessie, 
de l’utérus, du sein 
ou encore de l’esto-
mac. Autre facteur de 
risque: l’alcool, qui 
favorise de son côté 
les cancers de la gor-
ge, de l’œsophage, 
du foie, du pancréas 
et du sein. Le Pr You 
ajoute à cette liste 
l’obésité. En clair, il 
faut donc avec une 
bonne hygiène de 
vie avec un régime 
équilibré, exercer 
une activité physique 
régulière et surtout 
ne pas fumer, ni boire 
de façon excessive 
de l’alcool. Dernier 
point: l’exposition 
à certains produits 
toxiques, comme 
«l’amiante bien sûr, 
mais aussi certains 
produits comme les 
amines aromatiques 
que l’on trouve dans 
des produits chimi-
ques comme la pein-
ture.» 

w C’est quoi le cancer?
«Il faut d’abord 
comprendre que 
le constituant de 
base de notre corps, 
c’est les cellules et 
ces cellules doivent 
nécessairement se 
multiplier, proliférer 
pour remplacer les 
cellules qui meurent. 
C’est un processus 
qui est normal.», 
nous répond l’onco-
logue. «Le corps est  
en permanence en 
train d’effectuer une 
forme d’équilibre 
entre des facteurs qui 
vont stimuler le re-
nouvellement de ses 
cellules et d’autres 
facteurs qui vont le 
bloquer, pour qu’il 
ne soit pas trop im-
portant. La tumeur, 
c’est une perte de ce 
processus de contrôle 
de prolifération cel-
lulaire.» Autrement 
dit, ce qui enraye la 
machine bien huilée: 
une tumeur est donc  
un amas de cellules 
qui prolifèrent de 
façon anormale et 
excessive. Face à celà, 
deux options: «soit 
cet amas de cellules 
va respecter les struc-
tures avoisinantes, 
c’est-à-dire ne pas les 
détruire, auquel cas 
on aura une tumeur 
bénigne, soit cet 
amas de cellules va 
détruire ces cellules 
avoisinantes voire 
même passer dans 
le sang pour venir 
se fixer à distance 
et donner des mé-
tastases - des petits 
colonies indépen-
dantes des cellules 
cancéreuses - et à ce 
moment là, on parle 
de cancer.»
w Comment détecter un 
cancer du sein?
Le dépistage du 
cancer du sein a été 
présenté dans la pre-
mière question. On 
peut toutefois ajou-
ter que la mammo-
graphie est associé 
systématiquement à 
un examen clinique, 
c’est-à-dire à une 
palpation des seins et 
des ganglions axilai-
res (autrement dit au 
niveau des aisselles) 
par un profession-
nel de santé pour 
s’assurer qu’il n’y a 
pas une lésion iden-

représentation de cellules cancéreuses. dr.
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c’est un 
éternel 
débat. il y 
a ceux qui 
pensent 

que l’amitié hom-
me-femme existe 
-vraiment- et ceux 
qui sont persuadés 
qu’entre deux per-
sonnes hétérosexuel-
les de sexe opposé, 
l’attirance charnelle 
est inévitable.

«ami-ami», l’amitié 
homme-femme est-elle possible?

«ami-ami»: l’amitié homme-femme existe-t-elle vraiment?. dr. 

Avec son film «Ami-
Ami», en salle mer-
credi 17 janvier, Vic-
tor Saint Macary re-
lance ce débat vieux 
comme le monde 
en mettant en scène 
Vincent, un parisien 
fraîchement céliba-
taire. Déprimé par sa 
dernière rupture, il 
décide d’emménager 
avec sa meilleure 
amie, Nefeli. «À 25 
ans, j’ai vécu en co-
location avec une 
fille qui s’avérait être 
ma meilleure amie. 
Autour de nous, 
les gens avaient du 
mal à croire à cette 
amitié sans ambi-
guïté», explique 
Victor Saint Macary, 
le réalisateur. Voilà 
le point de départ 
d’«Ami-Ami». Vin-
cent et Nefeli vivent 
ensemble, «bouffent 
ensemble», s’appel-
lent toute la journée, 
rient, pleurent... Bref, 
ils s’aiment, mais 
comme des amis.
Tout ce petit bonheur 
reste sans nuage jus-
qu’à ce que Vincent 
rencontre Julie (grâce 
à Nefeli). Curieu-
sement, le person-
nage interprété par 
William Lebghil dé-
cide de cacher cette 
relation naissante 
à son amie. La sus-
picion et la jalousie 
grandissent peu à 
peu entre les deux 
inséparables, fragili-
sant peu à peu leur 
amitié.
Face aux sceptiques 
qui ne croient pas 
que l’amitié entre 
deux personnes de 
sexe opposé puisse 
exister, Le HuffPost 
a choisi de clarifier 
la situation une fois 
pour toutes: Peut-on 
être dans une amitié 
homme-femme sans 
coucher ensemble?

«une nature 
profondéMent 
seXueLLe»
C’est une question 
dans l’ère du temps. 
D’après la psycho-
thérapeute Karine 
Grandval, la notion 
d’amitié entre deux 
personnes de sexe 
opposé serait assez 
récente: «Il y a en-
core une cinquan-
taine d’années, il n’y 
avait pas encore de 
place pour l’ami-

tié homme-femme 
parce qu’ils n’avaient 
pas l’occasion de se 
côtoyer, les écoles 
n’étaient pas mixtes 
et les femmes ne tra-
vaillaient pas. C’est 
donc un phénomène 
assez récent», racon-
tait la psychologue 
le 30 juillet dernier 
dans une tribune 
du HuffPost. Évi-
demment, plusieurs 
écoles existent. Beau-
coup se méfient de 
l’amitié mixte car elle 
peut faire peur: quel-
le est la limite entre 
l’amitié et l’amour? 
Margot Bancilhon, 
qui campe le per-
sonnage de Nefeli, 
l’exprime très bien. 
Elle, qui admet avoir 
eu des amis garçons 
avec lesquels il n’y 
a jamais eu d’am-
biguïté, le concède: 
«Tout le monde dans 
sa vie a pu déjà se 
demander une fois, 
en étant dans une 
relation amicale avec 
quelqu’un: «C’est tel-
lement fort... Est-ce 
qu’au fond ce ne se-
rait pas de l’amour? 
Est-ce que je ne la 
désire pas?»
Le psychologue Sa-
muel Dock estime 
que ces interroga-
tions sont légitimes: 
«Dans le mesure où 
tout est pulsion, des 
choses peuvent nous 
traverser l’esprit à un 
moment. Ce n’est pas 
pour autant qu’elles 
vont s’incarner ou 
passer dans le re-
gistre du fantasme. 
L’être humain est 
d’une nature pro-
fondément sexuelle 
et il est normal donc 
que parfois, certaines 
questions autour de 
la sexualité et de son 
rapport à l’autre lui 
traverse l’esprit.»
Pour la sexologue et 
thérapeute de cou-
ple Claire Alquier, 
une amitié n’est pas 
figée. L’ambiguïté 
peut naître. Dans une 
relation amicale qui 
dure pendant plu-
sieurs années, l’affec-

grave.» Dans le film, 
c’est la naissance de 
la romance entre Ju-
lie (Camille Razat) 
et Vincent qui vient 
fragiliser la stabilité 
entre le jeune homme 
et sa colocataire. 
Pour Claire Alquier, 
le danger est la trop 
grande intimité qui 
existe entre le per-
sonnage principal 
et Nefeli: «Vincent, 
dans le film, cache 
ses deux relations, 
l’une d’amitié et 

tion que l’on ressent 
pour l’autre évolue 
au fur et à mesure: 
«On peut tout à fait 
considérer que, dans 
une histoire d’amitié, 
il puisse arriver, à 
un moment de leurs 
vies, pas forcément 
au même moment, 
mais qu’il y ait une 
attirance sexuelle et/
ou sentimentale pour 
l’autre. Pour moi, ça 
fait aussi partie de la 
relation amicale et ça 
n’est pas forcément 

Lebghil, qui inter-
prète Vincent dans 
«Ami-ami», le dit 
très bien lui-même, 
un couple, «est-ce 
que ce ne serait pas 
deux meilleurs potes 
qui couchent ensem-
ble?». 
Selon la sexologue 
Claire Alquier, «les 
relations sexuelles 
sont possibles entre 
amis, tant que les 
choses sont claires 
entre les deux per-
sonnes. Mais il est 
vrai que la relation 
sexuelle ou senti-
mentale peut être 
fatale à l’amitié, si 
l’un attend plus que 
l’autre». Car là est la 
véritable problème: 
la souffrance que 
peut éprouver l’un 
des deux amis, qui 
commence à éprou-
ver des sentiments 
amoureux pour 
l’autre. Dès lors, les 
attentes évoluent et 
l’aspect unilatéral de 
l’amour à sens uni-
que tourmente l’un 
des amis qui, pour 
préserver sa relation 
amicale, risque de ca-
cher ses sentiments.

e. berteL n
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dépendre du genre. 
Selon le psychologue 
Samuel Dock, inter-
rogé par LeHuffPost, 
les hommes pour-
raient avoir tendance 
à être plus sceptiques 
que les femmes sur 
l’existence d’une 
telle amitié: «Je pense 
que c’est notam-
ment dû au rapport 
à la sexualité des 
femmes et des hom-
mes. C’est une vaste 
question qui renvoie 
à la construction 
sexuelle de chacun, 
en fonction de son 
genre. Peut-être que 
les femmes sont plus 
apaisées par rapport 
à la question de la 
sexualité que les 
hommes.» Tous les 
spécialistes interro-
gés par le HuffPost 
sont néanmoins for-
mels: l’amitié entre 
un homme et une 
femme existe. Vous 
pouvez donc être ami 
avec quelqu’un du 
sexe opposé au vô-
tre sans pour autant 
vouloir coucher avec.
Et même si, pendant 
cette amitié, des rap-
ports sexuels inter-
viennent, ce n’est pas 
un drame. William 

l’autre d’amour, aux 
deux femmes qui 
partagent sa vie. Je 
crois qu’il projette 
que l’une n’acceptera 
pas l’autre et inver-
sement parce qu’il 
a une relation très 
intime avec sa colo-
cataire Néféli.»
«La relation peut 
basculer. Le fait 
qu’une troisième 
personne intervienne 
dans une relation 
amicale forte, ça 
peut être compliqué. 
C’est le danger de la 
trop grande intimité 
qui peut perturber 
l’équilibre entre les 
deux personnes. Il 
y a aussi le danger 
de la perte de l’ex-
clusivité que l’on a 
et la tierce personne 
peut bouleverser cet 
équilibre-là et pour-
quoi pas réveiller des 
enjeux qui n’étaient 
pas dit ou assumé, 
peut-être inconscient 
et qui va totalement 
changer la situation 
entre deux amis.»

LES hOMMES, 
pLus sceptiQues. 
La conception de 
l’amitié homme-
femme pourrait aussi 

Lorsqu’on 
est en cou-
ple depuis 
des années, 

le sexe n’est pas 
toujours spontané. 
c’est quelque chose 
qui doit parfois se 
travailler, même si, 
culturellement, cette 
idée est un peu dif-
ficile à admettre.

«Je ne m’explique 
pas vraiment pour-
quoi nous voulons 
que le sexe soit quel-
que chose de spon-
tané», nous explique 
Megan Fleming, 
psychologue et sexo-
logue basée à New 
York. «Le fait est 
que, chez la plupart 
des couples, il faut 
que toutes les condi-
tions soient réunies 
pour faire l’amour, 
qu’ils soient reposés 
et détendus.»
Voici quelques 
conseils prodigués 
par notre spécialiste 
et quelques-uns de 
ses collègues.
w Testez de nouvelles 
sensations, encore et 
encore.
«Lorsque vous testez 
de nouvelles prati-
ques, détendez-vous 
et vivez le moment 
présent. Tentez de 
nouvelles choses. 
Donnez plus de 
place aux sensations 

qui vous procurent 
du plaisir.» 
w Lancez l’idée d’un 
câlin à tour de rôle.
«Il arrive trop sou-
vent que l’un des 
deux partenaires 
ait plus envie de 
faire l’amour que 
l’autre, ce qui peut, 
à la longue, provo-
quer un sentiment 
d’humiliation et de 
culpabilité chez l’ini-
tiateur/l’initiatrice. 
La vie sexuelle dans 
un couple serait plus 
équilibrée si chaque 
partenaire proposait 
à tour de rôle d’al-
ler batifoler sous la 
couette.»
w Couchez-vous à la 
même heure.
«Aller au lit en même 
temps que son par-
tenaire est un rituel 
qui renforce la re-
lation amoureuse. 
Les confidences sur 
l’oreiller, et le fait 
d’être couchés côte 
à côte tout en étant 
encore éveillés, sont 
plus propices aux 
ébats amoureux.» 
–Laurel Steinberg.
w Cessez de voir le sexe 
comme une obligation 
sur votre planning.
«J’aimerais que cha-
cun prenne le temps 
de lever le pied, de 
se poser et de se 
ressourcer pour être 
disponible affective-

ment et physique-
ment, pour profiter 
de moments sensuels 
à deux. Dans l’idéal, 
faire l’amour doit 
être un moment de 
pure détente et de 
plaisir.» –Sari Coo-
per, sexologue.
w Voyez le porno d’un 
autre œil.
«Lorsque le porno 
pose problème au 
sein d’un couple, ce 
n’est pas lui qui en 
est responsable mais 
plutôt les cachotte-
ries qu’il engendre. 
Mon conseil: accor-
dez-lui une place 
dans votre couple. 
Regarder du porno 
à deux est un bon 
moyen de provo-
quer l’excitation qui 
conduit au désir 
sexuel.» –Ian Kerner, 
sexologue et auteur 
du livre Elle d’abord: 
best-seller du New 
York Times.
w Parlez de vos fantas-
mes et désirs les plus 
secrets.
«Ne vous contentez 
pas de discuter de ce 
que vous aimez faire 
au lit ou de vos zones 
érogènes. Découvrez 
si votre partenaire 
veut être dominé-e 
ou dominant-e. Sa-
chez si vous pouvez 
ou non aller au-delà 
des comportements 
sexuels convention-

nels. Si davantage de 
couples arrivaient à 
parler ouvertement 
de leurs désirs et 
fantasmes les plus 
secrets, leur intimité 
s’en trouverait ren-
forcée, sans parler de 
l’excitation et de la 
tension sexuelle res-
senties!» –Moushumi 
Ghose
w Dormez nu-e (au 
moins de temps en 
temps).
«Dormir nu-e au côté 
de votre partenaire 
favorise le peau à 
peau et permet de 
ressentir encore da-
vantage votre excita-
tion mutuelle, ce qui 
augmente les chances 
de faire de l’amour.» 
–Laurel Steinberg
w N’ayez pas peur de 
parler de sexe.
«Beaucoup de cou-
ples ont du mal à 
parler de sexe de 
manière positive et 
directe. En thérapie, 
je dois souvent leur 
apprendre à évoquer 
leur vie sexuelle sans 
que cela tourne à 
l’engueulade. La dis-
cussion doit se faire 
sur un ton léger, en 
répondant de ma-
nière sincère à des 
questions sur ce qui 
leur plaît ou non.» 
–Angela Skurtu, 
sexologue.
w Arrêtez de considérer 

la pénétration comme 
une fin en soi.
«Si l’on compare 
sexe et nourriture, 
la pénétration est 
généralement le plat 
que l’on sert le plus, 
même si les recettes 
sont assez limitées. 
Essayez donc de 
l’enlever de la carte, 
mais gardez les or-
gasmes, et voyez ce 
que vous réserve ce 
menu torride.» –Ian 
Kerner
w Planifiez un rendez-
vous coquin.
«Le mariage pla-
tonique est l’une 
des préoccupations 
les plus couran-
tes des couples 
d’aujourd’hui. 
Quand ils se déci-
dent à consulter, ils 
ont souvent arrêté de 
faire l’amour depuis 
des années. Je ren-
contre tous les cas de 
figure et je donne à 
presque tous les cou-
ples la même consi-
gne: planifiez un 
moment en amou-
reux. Cet engage-
ment doit toutefois 
être tenu, parce qu’il 
est très facile au cou-
ples de transformer 
un rendez-vous co-
quin hebdomadaire 
en quelque chose de 
plus conventionnel.» 
–Patti Britton, coach 
sexuelle.

conseils de sexologues pour une 
sexualité de couple plus épanouie
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S I N C E  1 9 8 9
i n t e r n a t i o n a l

. 

i
l n’y aura 
pas d’im-
munité 
pour Jacob 
Zuma. 
Cyril Ra-

maphosa, le pré-
sident de l’ANC, 
a tranché jeudi 
après-midi 8 fé-
vrier. Voici Zuma 
dans une situation 
des plus fragiles. 
Ayant échoué de 
placer l’un des 
siens à la prési-
dence du parti 
au pouvoir, son 
Vice-président, 
qui a arraché ce 
fauteuil, le lâche. 
Après le président 
Robert Mugabe 
abandonné par 
son Vice-président 
et le président 
Dos Santos désor-
mais maltraité par 
son successeur 
Lourenço, au tour 
de Zuma pressé 
d’abandonner son 
poste de président 
avant son terme 
et, du coup, inter-
dit de s’adresser 
au Parlement, a-
t-il désormais, les 
portes de la prison 
grandes ouvertes? 
ça craint...
Le milliardaire 
Ramaphosa a mis 
court à toutes 
spéculations. Une 
immunité contre 
toute poursuite 
judiciaire ne fait 

pas partie des 
discussions entre 
lui et le président 
Jacob Zuma, a-t-
il indiqué jeudi 
après-midi aux 
députés de son 
parti, l’ANC. 
Depuis que le 
leader de l’ANC 
a confirmé que 
des négociations 
étaient en cours 
avec le chef de 
l’état pour un 

départ anticipé, 
les spéculations 
allaient bon train. 
Jacob L’ANC n’a 
pas les moyens 
de promettre une 
quelconque im-
munité, rappelle 
Pierre de Vos, ju-
riste sud-africain. 
«D’abord, si cela 
a été discuté, c’est 
totalement illégal, 
car que ce soit le 
président ou qui 

que ce soit, selon 
la loi sud-afri-
caine, personne 
n’a le pouvoir 
d’accorder l’im-
munité. 
Deuxièmement, 
ç’aurait été quel-
que chose de très 
mauvais pour 
l’état de droit, 
car cela voudrait 
dire qu’une per-
sonne en position 
de pouvoir n’est 

pas traitée de la 
même façon que 
les autres par la 
justice. 
De plus, si le 
président Zuma 
devait recevoir 
une quelconque 
immunité, cela 
ne serait pas une 
décision très po-
pulaire. 
Cela provoquerait 
la colère d’une 
grande majorité 

des électeurs. De 
nombreux Sud-
Africains atten-
dent clairement 
que le président 
Zuma soit enten-
du par la justice 
comme toute per-
sonne accusée de 
corruption».
Zuma est pour-
suivi des 783 chefs 
d’inculpations 
pour fraude, 
racket et corrup-

tion. Il est accusé 
d’avoir touché des 
pots-de-vin lors 
d’un contrat d’ar-
mement.
Cyril Ramaphosa 
a également indi-
qué que les dis-
cussions avec le 
président Zuma 
seraient terminées 
d’ici 1 ou 2 jours. 
L’opposition en a 
assez. 
Le discours à la 

nation du chef de 
l’Etat, qui marque 
habituellement 
l’ouverture du 
Parlement pour 
l’année, a été re-
porté. 
Et aucune nou-
velle date n’a 
été fixée. Pour 
Narend Singh, 
député de l’op-
position, cette 
attente n’est pas 
acceptable. «Nous 
ne pouvons pas 
donner à l’ANC 
le temps dont ils 
ont besoin pour 
régler leur affaire 
en interne. L’Etat 
ne peut pas s’arrê-
ter de fonctionner 
à cause d’eux. 
Nous avons été 
très clairs, nous 
voulons savoir, au 
plus tard lundi, 
quand aura lieu le 
discours à la na-
tion», dit-il.

encore un président 
lâché par son vice-président

deux 
mi-
nis-
tres 
fran-

çais sont pour-
suivis pour har-
cèlement sexuel. 
Le ministre des 
Comptes publics 
Gérald Darmanin 
poursuivi pour 
viol et, désor-
mais, le pilier du 
gouvernement, 
Nicolas Hulot, 
n’excluant pas 
totalement de 
démissionner 
pour protéger sa 
famille, malgré le 
soutien de l’Ely-
sée.
Jeudi matin, Ni-
colas Hulot avait 
reconnu l’existen-
ce de cette plainte, 
déposée par la 
petite-fille d’un 

homme politique 
célèbre, une jeune 
femme alors «ma-
jeure», concernant 
«des allégations 
remontant à 
1997».
Au courant de 
rumeurs circu-
lant dans les ré-
dactions sur un 
article finalement 
publié dans le nu-
méro d’Ebdo à pa-
raître ce vendredi, 
M. Hulot avait 
«pris les devants» 
pour contrer «un 
poison lent qui 
tue», en démen-
tant sur BFMTV 
tout comporte-
ment inapproprié 
concernant «deux 
affaires qui n’en 
sont pas». Selon 
le communiqué 
de la procureure, 
«une jeune femme 

a effectivement 
déposé plainte, 
le 11 juillet 2008, 
à l’encontre de 
Nicolas Hulot en 
dénonçant un fait 
de viol commis, 
selon elle, onze 
ans auparavant, 
alors qu’elle était 
déjà majeure».
La plainte a été 
classée «sans sui-
te», les faits étant 
«prescrits», pré-
cise la procureure. 
«Nicolas Hulot a 
été entendu dès 
le 29 août 2008 
sur ces faits par 
les gendarmes de 
la brigade de re-
cherches de Saint-
Malo», relate le 
texte. Mais «les 
deux protagonis-
tes avaient une 
version contra-
dictoire quant au 

consentement à la 
relation sexuelle 
précitée», détaille 
le communiqué. 
«J’ai été audi-
tionné par les 
gendarmes à ma 
demande, et les 
enquêteurs ont 
très rapidement 
considéré qu’il n’y 
avait absolument 
rien qui permet-
tait de poursuivre 
cette affaire», a in-
sisté l’ex-présen-
tateur d’Ushuaïa, 
62 ans. «Je n’ai 
évidemment rien 
à me reprocher».
Ebdo, qui a inter-
viewé l’accusa-
trice sous couvert 
d’anonymat, parle 
de «témoignage 
bouleversant» - 
sans livrer de cita-
tions sur les actes 
incriminés. «J’ai 

tenu à ce qu’il sa-
che la façon dont 
j’avais vécu les 
choses, et je lui ai 
fait savoir», dit 
la dame propos 
de sa décision de 
faire dresser «un 
procès-verbal» en 
gendarmerie en 
2008. Nicolas Hu-
lot a-t-il d’autre 
part été accusé 
de harcèlement 
sexuel par une 
ancienne collabo-
ratrice de son ex-
Fondation? 
«La réponse est 
non et je le dis 
avec d’autant 
de force que 
la personne en 
question, qui 
est parfaitement 
identifiée, avec 
laquelle je suis 
en contact, vous 
dira exactement la 

même chose», a-t-
il déclaré, démen-
tant avoir acheté 
son silence. Alors 
que les médias le 
donnent réguliè-
rement au bord de 
la démission face 
aux arbitrages du 
gouvernement, 
Nicolas Hulot a 
assuré ne pas y 
avoir pensé non 
plus après ces 
rumeurs, sans 
toutefois l’ex-
clure. «C’est ma 
famille qui prime, 
c’est sa résis-
tance qui prime 
et c’est cela qui 
guidera ma déci-
sion, mes choix», 
a-t-il dit. «Ca fait 
mal, quand c’est 
injuste, quand 
c’est infondé, car 
moi hier, on a 
fait pleurer mes 

deux ministres 
français accusés de viol

enfants», a-t-il 
ajouté, dénonçant 
des choses «igno-
minieuses, inqua-
lifiables, qui me 
mettent dans une 
rage folle». S’il se 
sentait depuis des 
mois «traqué par 
une meute invi-
sible», avec des 
«insinuations» sur 
son patrimoine 
notamment, «là 
on change de re-
gistre (...) on fran-
chit la ligne rou-
ge», a-t-il estimé. 
Dans le contexte 
actuel de libéra-
tion de la parole 
des femmes qui 
«oblige les hom-
mes à une forme 
d’introspection, 
moi le premier», 
l’ancien militant 
a appelé à mettre 
«des frontières».

après Mugabe abandonné par son vice-président, dos santos désormais traqué par son successeur, 
au tour de jacob Zuma pressé d’abandonner son poste de président avant son terme et... d’aller en prison? dr.


