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

bandundu 
dangereuse

psychose
e

nfin, 
mieux 
vaut 
tard 
que ja-
mais. 

Le premier minis-
tre bruno tshi-
bala nzenzhe 
dépêche dans le 
kwilu-kwango 
six membres de 
son gouverne-
ment. Joseph ka-
pika Ndji kanku 
Wu Mukumadi, 
amy amba-
tobe Nyongolo, 
Georges kazadi 
kabongo, daniel 
Yéréyéré Paluku 
kisaka, Guy 
Mikulu pombo 
et basile olongo 
Pongo, respecti-
vement ministres 
de l’économie, 
de l’environne-
ment, de l’Agri-

L’affaire des vaches de la race zébu venues de l’Est arrivées dans l’ex-Bandundu, prend désormais d’importantes proportions. dr. (suite en page 2). t

deux nominations d’importance

u
ne or-
don-
nance 
prési-
den-
tielle 
désig-

nant jeudi 15 février 
un conseiller spécial 
du président de la 
république en charge 
des questions de sé-
curité. c’est Me john 
Mbuyu Luyongola, 

ministre de l’industrie 
de 2001 à 2004) et déjà 
conseiller spécial du 
régime 1+4 de 2001 à 
2004. sans aucun doute 
l’un des membres du 
dernier carré présiden-
tiel en charge de dossi-
ers les plus sensibles de 
l’etat. cinq jours plus 
tard, le 20 février, une 
ordonnance surprise 
nomme henri Mova 
sakany vice-premier 

ministre en charge de 
l’intérieur et sécurité 
en remplacement de 
emmanuel shadari 
ramazani. au jour 
de sa nomination, 
Mova plusieurs fois 
ministre sous Mzee 
Laurent-désiré ka-
bila puis pca de la 
rva avant d’effectuer 
un tour à bruxelles 
comme ambassa-
deur, était Secrétaire 

général du princi-
pal parti au pouvoir 
pprd. désaveu pour 
ce shadari à ce jour 
passé pour l’un des 
plus loyaux membres 
du sérail présiden-
tiel? reste que ces 
deux nominations, 
au cours d’une an-
née politiquement 
clé puisqu’électorale, 
sont de très grande 
importance.
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psychose. Il n’y a 
pas un mot plus pré-
cis pour exprimer 
le vent qui souffle 
présentement sur 
les provinces de 
l’ex-Bandundu, sur 
le pays, dans cer-
tains médias dont 
les réseaux sociaux. 
Même la Belge Co-

lette Breackman, le 
plus sérieusement 
du monde, depuis 
Bruxelles, Capi-
tale de l’UE et de 
l’OTAN, peut écrire: 
«Le défilé des Zébus 
venus de l’Est pour-
rait avoir d’autres 
finalités encore; lour-
dement armés, les 
pasteurs-guerriers 
pourraient s’en servir 
pour se rapprocher 
de Kinshasa (une tac-
tique déjà utilisée au 
moment de la chute 
de Mobutu en 1997 
lorsque la capitale 
avait été infiltrée par 
des nuées des pseu-
do-mendiants qui 
se sont avérés des 
militaires déguisés. 
A cela s’ajoute le fait 
qu’à Bangui, la ca-
pitale centrafricaine, 
la rive du fleuve 
Ubangi qui marque 
la frontière avec la 
RDC est désormais 
occupée par des cas-
ques bleus rwandais 
de la MONUSCO 
(MINUSCA, ndlr). 
Ces militaires aguer-
ris protègent le pré-

sident centrafricain 
Touadéra, surveillent 
étroitement le voisin 
d’en face et disposent 
des bateaux rapides. 
Ils pourraient, si né-
cessaire, aisément 
gagner Kinshasa».
Psychose: «Formes 
sévères d’un trouble 
psychiatrique durant 
lesquelles peuvent 
survenir délires, hal-
lucinations, violences 
irrépressibles ou en-
core une perception 
distordue de la réa-
lité. Toute expérience 
délirante ou aberran-
te exprimée dans les 
mécanismes comple-
xes et catatoniques 
de la schizophrénie 
et du trouble bipo-
laire», indiquent les 
dictionnaires.

où est La vé-
rité? où est Le 
Mensonge? 
Dans la marche vers 
l’Ouest de ces «bovi-
dés venus de l’Est», 
où est la vérité, où 
est l’hallucination? 
Un notable de l’ex-
Bandundu parle 

d’avions C130 amé-
ricains qui auraient 
transporté depuis 
l’Ouganda voisin 
et déchargé sur une 
piste à Bukanga Lon-
zo ces vaches! Sauf 
que le parc agro-in-
dustriel de Bukanga 
Lonzo est à 2 h00’ de 
Kinshasa quand la 
cité de Masimanimba 
est située à 4 heures 
de la Capitale. A 
moins d’hypothèse 
de plusieurs vagues 
de bovidés dont cer-
tains venus par des 
avions cargo! 
D’autres rumeurs 
parlent d’armes de 
guerre qu’on a trou-
vées dans le ventre 
de ces bovins ou 
qui dissimulent des 
militaires… rwan-
dais sinon de vaches 
empoisonnées dont 
la consommation 
conduit à une mort 
certaine. En clair, une 
extermination plani-
fiée des Congolais en 
vue de préparer une 
nouvelle invasion et 
donc l’occupation 
rwandaise du pays! 

Déjà que des soldats 
des FARDC ont été 
tués par l’armée 
rwandaise et leurs 
corps exposés remis 
aux autorités congo-
laises! De là méfian-
ce, hostilité et haine 
qui s’installent et la 
vache «rwandaise» 
refoulée …
Sur le marché de 
Kinshasa et du 
Bandundu, la viande 
de vache ne s’écoule 
plus comme d’ordi-
naire et les consom-
mateurs potentiels 
exigent qu’à côté des 
parties de viande 
destinées à la vente, 
le boucher expose la 
tête de vache pour 
attester l’origine de 
la viande!
C’est le propre 
de toute rumeur. 
Telle la plus célèbre, 
la «rumeur d’Or-
léans», du nom de 
la ville française 
du Loiret. Apparue 
en avril 1969, cette 
rumeur «faisait en-
tendre que les cabi-
nes d’essayage de 
plusieurs magasins 

de lingerie féminine 
d’Orléans, tenus par 
des juifs, étaient en 
fait des pièges pour 
les clientes, qui y 
auraient été endor-
mies par injections 
hypodermiques et 
enlevées pour être li-
vrées à un réseau de 
prostitution («traite 
des Blanches»). Elle 
prit parfois un tour 
rocambolesque lors-
qu’on prétendit que 
des clientes dispa-
rues étaient prises en 
charge par un sous-
marin remontant la 
Loire. 
Cette version n’a été 
rapportée que par un 
seul témoin, mais re-
copiée dans presque 
toutes les gloses sur 
le sujet».
Quant à ces bovidés 
«venus de l’Est» 
(zébus, africander, 
bossmara, des vaches 
laitières) contrairere-
ment à la race locale 
Ndama développée 
par le Belge Jules Van 
Lancker, en attendant 
une communication 
officielle qui tarde, 

on en est à des ques-
tions. Pourquoi des 
vaches parcourent-
elles plus de 2.000 
kms et passent 4 à 7 
mois de traversée, 
selon les experts? 
N’existe-t-il pas un 
moyen de transport 
plus adéquat qui 
respecterait la bête 
et l’écosystème? A 
l’arrivée, dans quel 
état sanitaire peu-
vent-elles se trouver? 
N’y a-t-il pas cas de 
maltraitance? Les ter-
res de l’Ouest notam-
ment du Bandundu 
sont-elles adaptées à 
cet élevage - à quelles 
conditions? - quand 
on voit l’état actuel 
de ces bêtes? 
Que faire des terres 
ravagées par ces bê-
tes voraces qui dévo-
rent jusqu’à 2ha cha-
cune et par an et des 
sources d’eau que ces 
bêtes qui pèsent une 
tonne chacune, par-
tagent avec les habi-
tants en dévorant au 
moins 50 litres d’eau 
par jour? 

t. Matotu n

La psychose s’empare 
du bandundu avec l’arrivée 

des zébus de Mulenge

ces vaches de la discorde

ces zébus à la base d’une folle rumeur dr. 

culture, de la Pêche 
et de l’Élevage, des 
Affaires coutumières 
et vice-ministre de 
l’Intérieur et Sécurité. 
Objet de la mission: 
«s’assurer de l’état 
de santé du bétail 
et régler les problè-
mes de cohabitation 
entre éleveurs». Du-
rée de la mission: 7 
jours, du 19 au 25 
février. C’est signe 
que «l’affaire» des 
zébus des Banyamu-
lenge arrivés dans le 
Bandundu est prise 
désormais en charge 
par l’État. Qui s’en 
plaindrait alors que 
la rumeur s’enfle 
dangereusement et 
la psychose passe à 
l’hallucination?

a cœur du 
bandun-
du, entre 
Masima-
nimba 

et kenge, une saga 
politico-économique 
se joue entre poli-
ticiens et hommes 
d’affaires sur fond 
de tensions commu-
nautaires et de xéno-
phobie anti-rwan-
daise. enquête. 

MasiManiMba. 
Au commencement, 
une histoire banale. 
Tout commence un 
12 février 2018 à 
l’Hôtel du Gouver-
nement, à Kinshasa. 
Un groupe d’hom-
mes pose aux côtés 
du Premier minis-
tre Bruno Tshibala 
Nzenzhe, toujours 
aussi jovial, arborant 
ses zouaves lunettes 
fumées. L’un d’eux, 
le Premier ministre 
honoraire Adolphe 
Muzito Fumunzi qui 
se veut l’héritier de 
Antoine Gizenga, 
dirige la délégation 
visiteuse de la Prima-
ture. Des sauveurs 
du Kwango-Kwilu, 
se présentent-ils sans 
toutefois le dire. Avec 
leur meneur, ils vont 
contribuer à lancer 
l’une des polémiques 

que seul le Congo a 
le secret de produc-
tion: des vaches ve-
nues du Rwanda qui 
tenteraient d’envahir 
la province nationa-
liste de l’Ouest du 
Congo. 
Des rumeurs colpor-
tées sur les réseaux 
sociaux affirment 
alors qu’Adolphe 
Muzito, qui s’est 
rendu sur le terrain, 
à un certain secteur  
nommé Kitoy - ira 
jusqu’à affirmer que 
l’ampleur de la si-
tuation dépasse un 
simple fait de société, 
rapprochant l’af-
faire à une invasion 

rwandaise qui hante 
la psychose popu-
laire dans ce pays en 
crise. «Cette affaire 
devient dangereuse. 
Il vaut mieux ne plus 
se mêler à cela, Car 
c’est le Président (de 
la République) lui-
même qui orchestre 
le tout. On peut dis-
paraître de ce monde 
au sens propre. 
Laissons Kin-kiey se 
battre…», aurait-il 
confié à des proches. 
La confidence sera 
fermement démentie 
par l’intéressé. Il af-
firme n’avoir jamais 
dit cela. 
Trop tard! Twitter et 

les réseaux sociaux 
s’enflamment. L’ac-
cusé, Tryphon Kin-
kiey Mulumba, élu 
et réélu national de 
Masimbanimba, à 
seulement 60 km du 
fameux Kitoy - qui 
n’est autre que l’un 
des fiefs de ce cadre 
et membre du Bu-
reau politique de la 
Majorité au pouvoir 
- est présenté comme 
le parfait comman-
ditaire: l’homme 
n’est-il pas un ancien 
du Rassemblement 
Congolais pour la 
Démocratie (RCD), 
cette rébellion pro-
rwandaise qui a tant 

meurtri le pays, lui 
collant une image du 
parfait serviteur d’un 
pays qui n’a jamais 
caché ses ambitions 
d’envahir le grand 
Congo? 
Dans le même box 
des accusés, puis-
qu’Adolphe Muzito 
n’aurait pas été pin-
gre : le président Jo-
seph Kabila Kabange 
et tout son pouvoir, 
qui doivent se dé-
faire de toute sorte 
de théories complo-
tistes, les mettant au 
service du Rwanda. 

vers 
MasiManiMba. 
De quoi porter l’af-
faire à une pondé-
ration où, jusqu’en 
Belgique, des confrè-
res annoncent l’apo-
calypse, l’arrivée 
imminente d’enva-
hisseurs, qui seraient 
déposés par avions 
militaires américains 
dans le Bandundu, 
avec l’idée d’une 
vaste opération que 
d’autres forces rwan-
daises d’élite rejoin-
dront.
Le 17 février, Try-
phon Kin-kiey Mu-
lumba décide de 
répliquer, mettant 
cap vers son fief, en 
y incorporant plu-

sieurs équipes de 
journalistes pour une 
«contre-enquête» vi-
sant certes à le laver 
et de répondre à ses 
«rivaux politiques». 
Car en effet, Adolphe 
Muzito, qui a long-
temps fait alliance 
avec le pouvoir du 
président Kabila, 
tente de se refaire, 
en prévision des 
élections, une santé 
au sein de son Parti 
des Lumumbistes 
Unifiés (PALU) d’où 
il avait été un mo-
ment exclu; qui est 
désormais en union 
libre avec la Majorité 
Présidentielle. Pour 
la petite histoire, 
après avoir composé 
avec Joseph Kabila, 
le PALU, pendant 
que la crise politique 
grimpe au Congo, 
annonce de plus en 
plus sa détermina-
tion à présenter un 
candidat Président 
de la République. 
Cependant, au sein 
d’un parti dont le 
leader historique, 
l’indéboulonnable 
Gizenga, tend vers 
sa fin paisible, une 
guerre béante de suc-
cession est déclarée 
entre l’héritier attitré 
Lugi Gizenga et l’ex-
Premier ministre Mu-

zito. L’occasion est 
donc soubrette pour 
s’offrir un Kabiliste 
– et lequel ? - sur un 
dossier aussi imagi-
naire que sulfureux, 
y incorporant l’en-
nemi juré de l’Est: le 
Rwanda. 
« J’agi en tant qu’un 
fils du peuple, élu 
de Masimanimba et 
enfant du coin», se 
dédouane néanmoins 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba. Il n’em-
pêche! L’affaire reste 
politique. Elle de-
vient même cruciale 
et sécuritaire. 
POLITICO.CD et un 
convoi de véhicules 
prend la chaussée à 
Kinshasa, sous une 
intense pluie, en 
direction de Masi-
manimba. Pas moins 
de 370 km sur cette 
nationale n°1 à peine 
réfectionnée, que l’on 
taillera en cinq heu-
res. «Avant, on faisait 
12 heures au volant 
d’un bon 4x4 sur ce 
tronçon voire plu-
sieurs jours à bord 
d’un autre véhicule. 
A présent, je glisse 
sur cette chaussée 
qui reste une des 
plus grandes réussi-
tes de notre action au 

(Suite de la page 1). t
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répubLiQue déMocratiQue du congo 

inauguration d’un nouveau partenariat 
entre rawbank et société financière 

internationale, filiale de la Banque mondiale

Babakar FAYE, Représentant de la Société Financière internationale (g) et Thierry TAEYMANS, directeur Général de Rawbank (d).

kinshasa, le 15 février 2018 - Rawbank, banque leader en République Démocratique du Congo, a été sélectionnée par la filiale de la Banque mondiale, 
la Société Financière Internationale (SFI), comme première institution financière privée pour recevoir et dispenser la formation dédiée aux Petites et 
moyennes entreprises (PME) « Business Edge » en Afrique centrale.
Cette formation vise à renforcer les capacités des entrepreneurs, des dirigeants et du personnel des PME, afin de faciliter leur accès au financement et 
d’améliorer les outils de gestion et les modes de management des entreprises.
L’inauguration de ce partenariat traduit l’ambition de Rawbank de contribuer activement à la mise en place de mécanismes appropriés en faveur des 
PME pour favoriser leur intégration dans le secteur formel. Ce partenariat répond également au double objectif de la SFI : la réduction de la pauvreté et 
la répartition équitable de la croissance. En Afrique, les PME représentent près de 90 % des entreprises privées.
« Il ressort de cette initiative notre souhait de rendre les PME plus performantes, d’en faire des emprunteurs plus solvables auprès des organismes 
de crédit et, enfin, de les voir occuper une place prépondérante dans l’économie nationale en matière d’emploi, d’apport de devises et de recettes 
budgétaires », a déclaré Thierry TAEYMANS, Directeur Général de Rawbank.
« L’environnement des affaires favorable, l’accès au financement, le renforcement des capacités techniques et managériales et l’accès au marché constituent 
les quatre besoins des PME », a ajouté Babakar FAYE, Représentant de la Société Financière Internationale, qui a souligné l’importance de ce programme 
de formation pour permettre aux PME de répondre davantage aux conditions exigées par les institutions financières afin d’obtenir des capitaux et des 
financements.
À l’issue de la cérémonie, la SFI a procédé à la remise des diplômes aux vingt premiers bénéficiaires de Rawbank qui ont assisté aux formations 
consacrées à l’encadrement des clients PME et « corporate » de la banque.
Au cours de cette cérémonie, une bénéficiaire du programme de Rawbank en faveur des femmes entrepreneuses et chefs d’entreprises, Lady’s First, a 
également témoigné sur son parcours professionnel.

à propos de la Société Financière internationale
SFI, un membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution internationale de développement au service du secteur privé dans 
les pays en développement. La SFI œuvre pour permettre aux individus d’échapper à la pauvreté et d’améliorer leurs conditions de vie. Elle crée des 
opportunités en apportant des financements aux entreprises pour les aider à créer des emplois et à fournir des services essentiels, en mobilisant des 
capitaux auprès d’autres bailleurs de fonds, et en fournissant des services de conseil pour promouvoir un développement durable.

à Propos de Rawbank
Créée en 2002 par le groupe Rawji, présent en République Démocratique du Congo depuis le début du XXème siècle dans le commerce, la distribution 
et l’industrie, Rawbank est la banque leader du pays en ayant été la première à dépasser 1 milliard de dollars en total de bilan en 2015. Avec 1 500 
collaborateurs et plus de 80 points de vente (agences et guichets avancés), Rawbank est notée par Moody’s (B3), certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 
27001 et a noué des partenariats de financement avec plusieurs bailleurs internationaux (Proparco, IFC, Shelter Africa...). Sûreté, rentabilité et pérennité 
sont les priorités opérationnelles de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance, notamment en direction des particuliers et du secteur privé.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Inauguration d’un nouveau partenariat entre Rawbank et Société Financière 
Internationale, filiale de la Banque mondiale

Kinshasa, le 15 février 2018 – Rawbank, banque leader en République Démocratique du Congo, a été 

sélectionnée par la filiale de la Banque mondiale, la Société Financière Internationale (SFI), comme 

première institution financière privée pour recevoir et dispenser la formation dédiée aux Petites et 

moyennes entreprises (PME) « Business Edge » en Afrique centrale.

Cette formation vise à renforcer les capacités des entrepreneurs, des dirigeants et du personnel des PME, 

afin de faciliter leur accès au financement et d'améliorer les outils de gestion et les modes de management 

des entreprises.

L’inauguration de ce partenariat traduit l’ambition de Rawbank de contribuer activement à la mise en place 

de mécanismes appropriés en faveur des PME pour favoriser leur intégration dans le secteur formel. Ce 

partenariat répond également au double objectif de la SFI : la réduction de la pauvreté et la répartition 

équitable de la croissance. En Afrique, les PME représentent près de 90 % des entreprises privées.

Babakar FAYE, Représentant de la Société Financière Internationale (g) 

et Thierry TAEYMANS, Directeur Général de Rawbank (d).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Inauguration d’un nouveau partenariat entre Rawbank et Société Financière 
Internationale, filiale de la Banque mondiale

Kinshasa, le 15 février 2018 – Rawbank, banque leader en République Démocratique du Congo, a été 

sélectionnée par la filiale de la Banque mondiale, la Société Financière Internationale (SFI), comme 

première institution financière privée pour recevoir et dispenser la formation dédiée aux Petites et 

moyennes entreprises (PME) « Business Edge » en Afrique centrale.

Cette formation vise à renforcer les capacités des entrepreneurs, des dirigeants et du personnel des PME, 

afin de faciliter leur accès au financement et d'améliorer les outils de gestion et les modes de management 

des entreprises.

L’inauguration de ce partenariat traduit l’ambition de Rawbank de contribuer activement à la mise en place 

de mécanismes appropriés en faveur des PME pour favoriser leur intégration dans le secteur formel. Ce 

partenariat répond également au double objectif de la SFI : la réduction de la pauvreté et la répartition 

équitable de la croissance. En Afrique, les PME représentent près de 90 % des entreprises privées.

Babakar FAYE, Représentant de la Société Financière Internationale (g) 

et Thierry TAEYMANS, Directeur Général de Rawbank (d).



actu |

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1425  |  page 4. 

(Suite en page 6). t

a l’ambas-
sade du 
Congo, 
avenue 
Marie de 

Bourgogne, dans le 
chic quartier bruxel-
lois dit Matonge, le 
personnel n’en est 
pas encore revenu. 
Peu avant midi, mar-
di 20 février, il a reçu 
la visite d’un homme 
peu ordinaire: le 
richissime ex-gou-
verneur du Katanga, 
Moise Katumbi 
Chapwe accompagné 
d’un proche collabo-
rateur.
L’homme était venu 
solliciter la délivran-
ce d’un nouveau pas-
seport, le passeport 
biométrique. Problè-
me: Moise Katumbi 
Chapwe a maille à 
partir avec la justice 
congolaise. A l’étran-
ger depuis mai 2016, 
soit 20 mois déjà 
qu’il y sejourne, pour 
des «soins médicaux 
appropriés» sur auto-
risation spéciale du 
Procureur Général de 
la République, Flory 
Kabange Numbi 
alors qu’il était pour-
suivi au moins dans 
deux affaires dont 
une d’atteinte à la 
sécurité intérieure et 
extérieure de l’Etat 

et «menacé d’arres-
tation immédiate», 
Moise Katumbi 
s’était engagé via ses 
avocats de faire mon-
tre de retenue tout au 
long de son séjour à 
l’étranger. Il est clair 
que l’ex-gouverneur 
n’a pas pu tenir pro-
messe ayant été de 
tous les plateaux télé 
et de tous les forums 
anti-Congo et, fin 
juin 2017, le Parquet 
lui retirait l’autori-
sation de séjourner à 
l’étranger.

L’accord 
des caLotins.
Certes, depuis, il y 
a eu l’Accord de la 
Saint-Sylvestre né-
gocié avec des évê-
ques catholiques de 
la CENCO dont une 
part comporte des 
dispositions de dé-
crispation politique 
visant notamment 
des cas embléma-
tiques - en tête le 
sien mais aussi Jean-
Claude Muyambo 
et Diomj Ndongala 
- mais aucune suite 
n’a été pour autant 
réservée au cas de 
l’ex-gouverneur 
quand certaines sour-
ces faisaient savoir 
qu’il pourrait égale-
ment être poursuivi 

pour «indignité» 
après une campagne 
politico-médiatique 
sans précédent me-
née contre son pays 
et ses dirigeants. On 
peut comprendre 
la frousse qui s’est 

La saga Moïse katumbi
Chapwe paraît loin d’avoir pris fin

emparée mardi du 
personnel de l’am-
bassade qui ne fonc-
tionne d’ailleurs plus 
qu’avec un chargé 
d’affaires et alors que 
les relations entre 
Bruxelles et Kinshasa 

connaissent l’une des 
plus délicates phases. 
Il n’empêche!
Moise Katumbi 
Chapwe a pu retirer 
un formulaire qu’il 
pourra remplir à son 
domicile sans savoir 
si suite (et laquelle?) 
lui sera réservée.

FROUSSE à 
L’aMbassade.
Un nouvel épisode 
dans cette saga MCK. 
Il y a peu, celui qui 
dit désormais ne pas 
disposer d’un passe-
port approprié avait 
pourtant déclaré à 
l’un des médias qui 
lui sont proches à 
l’étranger qu’il avait 
essuyé un refus de 

billet d’avion auprès 
de toutes les com-
pagnies aériennes 

Belle action de com’ pour Moise katumbi 
chapwe qui a failli semer la panique hier 

rue Marie de bourgogne en se présentant à 
l’ambassade, comme tout quidam, 

pour tenter de se faire octroyer un passeport 
biométrique congolais. dr.

opérant sur Kins-
hasa. L’information 
a été démentie par 
la porte-parole de la 
première compagnie 
aérienne jointe, à 
savoir k’Allemabde 
Bruxelles Airlines. La 
question reste aussi 
ce que MKC aurait 
fait de son avion per-
sonnel lui qui, il y a 
quelques mois, avait 
déclaré avoir échoué 
à obtenir une autori-
sation d’atterrissage 
pour son jet privé. Il 
est certain, dans cette 
affaire, il nous faut 
encore nous attendre 
à des rebondisse-
ments.

aLunga MbuWan.

Kasangulu aura parlé 
trop vite...
Mardi 29 février, c’est 
le garde des Sceaux 
Alexis Thambwe 
Mwamba qui coupe 
court aux rumeurs: 
«C’est totalement 
faux. 17 personnes 
seront en effet libé-
rées mais ces per-
sonnes n’ont rien à 
voir avec Diomi et 
Muyambo. Cela n’a 
jamais été d’actualité, 
ces deux cas ne sont 
pas à l’ordre du jour 
pour une libération».

deux ex-mi-
nistres Jean 
Claude 
Muyambo 

et Eugene Diomi 
Ndongala avaient été 
annoncés comme de-
vant quitter la prison 
de Makala sous peu, 
dans les 48 heu-
res, avait déclaré le 
député d’opposition 
Jean-Claude Vuem-
ba. Des jours ont été 
annoncés, des biens 
personnels vidés des 
deux cellules, avait-
on appris. L’élu de 

toujours en prison
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service du peuple», 
commente le chauf-
feur de circonstance, 
notre hôte, l’élu na-
tional Kin-kiey.  
Près de Kenge, nous 
voilà plongés dans 
le vif du sujet: notre 
premier contact avec 
un groupe d’une 
vingtaine de trou-
peaux; des zébus 
visiblement, une race 
non-originaire de 
cette région spécia-
lisée dans l’espèce 
Ndama, comme nous 
l’expliqueront plus 
tard des experts. A 
Bakali, une célèbre et 
paisible rivière, deux 
kilomètres après 
Kenge, on tombe su-
bitement, longeant 
cette magnifique 
pleine de Kwango, 
sur un cas qui illustre 
alors l’ampleur de 
cette crise: plus de 
200 bovins encerclés 
par une population 
en furie. «Nous n’en 
voulons pas, qu’ils 
rentrent chez au 
Rwanda», lancent 
certains à deux éle-
veurs sveltes, à l’ima-
ge de ces troubleaux 
amaigris par le long 
voyage qui laisse 
des traces indélébi-
les. Ils ne passeront 
pas, ces hommes et 
leurs troupeaux, qui 
affirment «être des 
Congolais» en prove-
nance de Minembwe, 
dans le Sud-Kivu, 
qui vont être obligés 
de rebourser chemin. 
«Bakala ya Ngolo» 
est là (célèbre sur-
nom attribué à Kin-
kiey, ndlr)», lance 
un jeune-homme en 
Kikongo. Très vite, 
Kin-kiey est encerclé 
à son tour par des 
riverains. 
On pouvait bien fa-
cilement lire dans 
leurs regards la co-
lère, mais aussi une 
assurance certaine de 
trouver solution. 
«Nous voulons des 
réponses claires», lui 
disent-ils certains.  
«Je suis venu ici pour 
comprendre», ré-
pond l’élu national, 
avant d’expliquer à 
ceux qui voient «les 
Rwandais» partout, 
que l’on peut être 
«Congolais sans par-
ler Lingala» et à un 
autre que «le Chef 
de l’Etat ne saurait 
se mêler de ce com-
merce». Car avant 
tout, et après une 
vingtaine de minutes 
d’échanges francs, 
l’origine et la natio-
nalité de ces «éle-
veurs» restent un to-
tal mystère à la base 
de cette gigantesque 
inquiétude nationale 
à suspicions. 
Mais en réalité, qu’en 
est-il vraiment de 

cette histoire? 24 
heures ont suffi à ap-
porter d’importantes 
réponses sur l’affaire 
nationale. Et elles 
partent dans un sens 
beaucoup plus inat-
tendu. 

kiMBUNdA ET 
MABAYA. 
Sur place à Masi-
manimba, c’est une 
série de consulta-
tions auprès des 
responsables de la 
ville, notamment 
l’administrateur du 
territoire, le chef de 
la police, le comman-
dant des FARDC et le 
vétérinaire territorial 
éclairent les choses. 
Cependant, deux no-
tables de cette ville 
s’affichent déjà com-
me deux premiers fils 
conducteurs d’une 
banale opportunité 
commerciale aux ré-
percussions inatten-
dues. 
En effet, Jean Kim-
bunda Mudikela, an-
cien gouverneur de 
Kinshasa et député 
national (Majorité au 
pouvoir) et le séna-
teur caissier du bu-
reau de la chambra 
haute, le richissime 
opposant questeur, 
propriétaire d’une 
chaine d’hôtels dans 
le Kwilu et de ba-
teaux dans le Kongo 
Central, Jean Phi-
libert Mabaya Gizi 
Amine, ancien DG 
de l’ex-ONATRA 
(SCTP) sont les deux 
premiers notables 
locaux à se lancer 
dans cette filière im-
portatrice de bovins 
dans l’ex-Bandundu 
depuis 2015. «Ces va-
ches, après les avoir 
achetées à la Pastora-
le du Haut-Lomami, 
qui est une entreprise 
de référence dans 
notre pays en matière 
d’élevage et qui se 
situe au niveau de 
Kamina, avec plus de 
25.000 têtes, ont été 
acheminées à Masi-

un richissime sénateur de 
l’opposition parmi les acquéreurs

manimba», confirme 
l’ex-gouverneur, joint 
au téléphone par PO-
LITICO.CD. Pour lui, 
il s’agit surtout d’une 
opportunité d’af-
faires conséquente. 
«D’autant plus que 
nous n’avions pas ce 
genre de races chez 
nous», ajoute-t-il. Le 
richissime sénateur 
Mabaya a, de son 
côté, acheté «quel-
ques têtes». 
Cependant, le député 
honoraire Moussa 
Kalema, ancien PCA 
de l’OCC (Office 
Congolais de Conte-
rôle) dans un messa-
ge consulté par PO-
LITICO.CD, dément 
cette information, 
confirmant «une in-
vasion des Mbororo» 
à travers des vaches. 
Le dimanche 18 
février 2018, un en-
registrement fait sur-
face à Masimanimba. 
Ecouté par POLI-
TICO.CD, il porte la 
voix d’un homme, 
Muhivwa Gode-
froid qui se présente 
comme le député 
honoraire basé à Bu-
kavu, Est de la RDC. 
L’homme affirme 
être, avec son frère, 
les propriétaires des 
fameuses vaches à 
polémique.  
«Nous avons décidé 
de prospecter le pays 
pour trouver des 
nouvelles opportuni-
tés commerciales, en 
envoyant ces vaches 
dans le Bandundu. 
Nous voulons sim-
plement trouver des 
nouveaux clients et 
commercialiser entre 
Congolais», plaide-
t-il. 
«Il faut arrêter cette 
histoire des Rwan-
dais. Nous sommes 
des Congolais, les 
frères du Bandundu 
sont nos frères. Nous 
exportons ces vaches 
partout dans plu-
sieurs coins du pays, 
et pourquoi nos 
frères de l’ouest ne 

peuvent-ils pas com-
mercialiser avec nous 
?» interroge-t-il. 

dES BANYAMU-
eLenge.
C’est un membre et 
notable très connu 
du groupe «Banya-
mulenge», littéra-
lement «ceux qui 
viennent de Mulen-
ge» (une montagne 
d’Itombwe), qui sont 
un groupe rwando-
phone vivant dans 
l’Est du Congo. Ils 
se retrouvent essen-
tiellement dans les 
provinces du Sud-
Kivu et Nord-Kivu, 
dans la zone proche 
de la frontière avec le 
Burundi. Au pays, on 
voit souvent en eux 
des alliés du Rwanda 
et donc des traîtres 
potentiels ou avérés.
Dans son message, 
M. Muhivwa Gode-
froid affirme que tou-
tes les dispositions 
sont prises pour « 
faire les choses dans 
les normes ». Il note 
par exemple qu’une 
prise de contacts 
avec les autorités 
locales, notamment 
des chefs coutumiers 
et des autorités ad-
ministratives pour 
harmoniser ce com-
merce, a été entamée.
Hélas, rien n’est réel-
lement fait dans ce 
cens, en témoignent 
nos investigations 
sur le terrain. Les 
vaches, constate-t-on, 
arrivent en divaga-
tion, avec des bou-
viers qui ont pour 
mission de les vendre 
de « gré à gré ». Ils 
commercent ainsi en 
cours de route, tout 
en utilisant les res-
sources locales pour 
maintenir les bêtes 
en forme, les nourrir 
et les entretenir. 
La mission catholi-
que de Ngondi, qui 
dispose de plusieurs 
kraals dans la région 
et d’un espace de 
pâturage adapté, a 

accueilli un lot de ces 
bêtes sur ses terres en 
août dernier. Selon 
le père Belge SVD 
responsable de ce 
centre, des centaines 
de vaches ont été ac-
cueillies de manière 
«humanitaire» dans 
les installations de 
la paroisse, le temps 
de soigner plusieurs 
d’entre-elles qui 
commençaient à tom-
ber malade. D’autres, 
explique-t-il, met-
taient déjà bas et il 
fallait garder un mo-
ment les petits avant 
qu’ils ne poursuivent 
leur chemin. 
«Nous les avons hé-
bergés pendant un 
moment durant le 
mois d’août 2017. 
Plusieurs tombaient 
malades et man-
quaient de traitement 
adéquat », explique 
un autre frère de 
cette mission catholi-
que sous le sceau de 
l’anonymat. 
A POLITICO.CD, ce 
jeune frère catholi-
que révèle le nom du 
propriétaire de ces 
vaches, également 
un homme clé de 
toute cette aventure, 
puisque c’est lui qui, 
d’après plusieurs 
sources, envoie la 
quasi-totalité des 
vaches errant ac-
tuellement dans le 
Bandundu. « Gad 
Mukiza, qui est le 
propriétaire de ces 
vaches est venu ici, 
avec des produits 
pour les traiter. Il a 
séjourné ici pendant 
plus de cinq jours. 
On lui a fait savoir 
qu’il ne pouvait plus 
stocker ses bêtes ici à 
Ngondi. C’est alors 
qu’ils sont repartis », 
relève-t-il. Gad Mu-
kiza est le président 
des éleveurs de la 
Tanganyika, sud-est 
du pays. 

eLLes 
devastent. 
En quittant Ngondi, 
ces « vaches venues 
de l’Est » entrent en 
divagation, au point 
de créer une vérita-
ble colère au sein de 
la population locale. 
Ce qui explique en 
grande partie la co-
lère ressentie ici dans 
le Kwilu. 
Par ailleurs, les ter-
res du Bandundu ne 
sont adaptées pour 
les races Zébus, Afri-
kaners ou le Bons-
mara. «Nous n’avons 
pas des telles races, 
car elles consomment 
énormément d’herbe 
et boivent une quan-
tité d’eau immesu-
rable», explique le 
«ministre» territorial 
de l’Agriculture, le 
vétérinaire Romain 
Gudalabuna.  
Ces réalités sont vé-

cues dans les fermes 
du député Kim-
bunda basées dans 
le secteur de Kitoy. 
Sur ces terres sèches, 
les bêtes venues de 
l’Est peinent à sur-
vivre, beaucoup ont 
été abattues, mortes 
de diverses mala-
dies. «Nous avons 
enterré plus de vingt. 
Il y a une carence de 
pâturage, mais ces 
bêtes ne supportent 
pas aussi certaines 
maladies comme 
les nôtres, de la race 
Ndama», explique le 
vétérinaire du Kraal 
basé à Kitoy. 
Et pourtant, des 
centaines de vaches 
sont en divagation à 
travers le Bandundu, 
sur fond de tensions 
ethnique. A Lunza, 
toujours non loin de 
Masimanimba, le 
village est en émoi. 
Pour cause, le chef a 
« vendu », en échan-
ge d’une vache, aux 
éléveurs venus de 
l’Est, le droit de stoc-
ker le bétail sur ses 
terres pendant un an. 
Cependant, face aux 
dégâts occasionnés 
par ces bêtes, dont 
plusieurs habitants 
se plaignent, le chef 
du village veut rom-
pre le contrat. 
«Cet Alex doit ajou-
ter une nouvelle va-
che pour compenser 
les dégâts ou déguer-
pir avec ses vaches», 
explique-t-il devant 
l’assemblée réunie à 
l’occasion du passage 
du ministre hono-
raire Kin-kiey. Alex 
Sanza qui se présente 
comme un ressor-
tissant congolais du 
groupe Banyamulen-
ge, originaire, dit-il, 
du Sud-Kivu et vété-
rinaire de formation, 
est le bouvier qui a 
conclu ce contrat so-
porifique. 
Il explique n’être 
qu’un commerçant 
motivé par ce nou-
veau et fructueux 
marché. « Avant, 
nous allions vendre 
nos vaches à Tshi-
kapa, mais depuis 
les événements de 
Kamuina Nsapu, 
nous avons décidé 
de chercher d’autres 
nouveaux marchés 
et Bandundu nous a 
offert des opportuni-
tés énormes», expli-
que-t-il. 
Sanza est entouré 
par une meute de 
villageois qui n’en 
veulent plus. Cer-
tains ici le qualifie 
de «Rwandais», «sa 
morphologie n’est 
pas celle des Congo-
lais», disent-il. Ce à 
quoi s’oppose farou-
chement l’élu de la 
circonscription, Try-
phon Kin-kiey. «Le 
Congo est un grand 

pays qui a plusieurs 
groupes ethniques. 
Ce n’est pas parce 
qu’il parle Swahili 
qu’il ne peut pas être 
Congolais. Vous, qui 
parlez le Kikongo, si 
je vous amène à l’Est 
du pays, seriez-vous 
capables de parler le 
Swahili? », interroge-
t-il à la foule visible-
ment convaincue.

a cieL ouvert. 
Certes, la situation 
paraît bien simple. 
Car, s’il ne s’agit 
que d’une affaire de 
vaches, cette ruée 
soulève bien de 
questions politico-
sécuritaires. Tout 
porte à croire qu’il 
s’agit d’une opéra-
tion de migration 
bien orchestrée. L’Est 
du Congo étant une 
zone de plus en plus 
compliquée pour 
les Banyamulenge, 
l’Ouest pourrait 
constituer, pour eux, 
une zone à occuper, 
les mettant définiti-
vement en sécurité, 
loin du Rwanda dont 
ils sont toujours affi-
liés. 
Dans l’ex-Bandundu, 
cette incroyable af-
faire de vaches dé-
montre autant une 
absence totale de la 
régulation de l’Etat. 
Ces bêtes en diva-
gation depuis l’Est 
sont déplacées par 
la seule volonté de 
leurs propriétaires 
qui, parfois, utilisent 
leurs positions au 
sein du système po-
litique pour se sous-
traire aux contrôles, 
dans l’absence totale 
d’un encadrement de 
l’Etat. 
Les commerçants lo-
caux, qui les achètent 
sans coordination 
des autorités locales, 
les stockent sur des 
pâturages non adap-
tés. 
Michel Balabala, gou-
verneur du Kwilu, a, 
à en croire des sour-
ces, instruit les chefs 
des terres à ne pas 
vendre des espaces à 
ces commerçants de 
l’Est, dans l’idée de 
préserver l’écosys-
tème du Kwilu. 
L’avenir de vaches 
ne s’arrête pourtant 
pas là. Elle continue, 
alors que d’autres 
convergent vers 
Kinshasa, là où des « 
dignitaires » s’impa-
tientent pour acheter. 
Si le Kwilu est sous 
le projecteur grâce 
à des rumeurs, plu-
sieurs autres marchés 
non règlementés 
continuent leur che-
min à travers 
le pays, avec des 
risques de conflits et 
dégradation de l’éco-
système.
LiTSANi ChOUkRANn

Absence de riches pâturages, zébus fanéliques dr. 
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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.

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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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        2,0        2,4        3,5      3,5

Source : CESCN
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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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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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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.



Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1425  |  page 12. 

conjoncture économique |

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
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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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La conféren-
ce Mining 
indaba en 
afrique 
du sud 

s’est terminé sur un 
constat : la concen-
tration de la produc-
tion de cobalt entre 
la rdc et la chine 
fait peser un risque 
sur l’approvisionne-
ment mondial.

L’abandon annoncé 
par la France et la 
Grande-Bretagne des 
véhicules à essence 
et diesel d’ici à 2040 
et le virage de l’in-
dustrie automobile 
mondiale vers les 
véhicules électriques 
ont placé le cobalt 
au centre d’un débat 
complexe.
En effet, ce métal en-
tre, avec le lithium, 
dans la composition 
des batteries lithium-
ion des voitures élec-
triques comme dans 
celles des smartpho-
nes.

66% de La 
production 
MondiaLe. 
Les projections de 
Transparency Market 
Research estiment 
ainsi que le marché 
mondial des batte-

ries au lithium-ion 
devrait passer d’une 
valeur de 24 mil-
liards d’euros en 
2015 à 61 milliards à 
l’horizon 2024. Cette 
progression s’expli-
quant essentielle-

ment par la demande 
de l’industrie auto-
mobile. Le cabinet 
de conseil Morgan 
Stanley estime ainsi 
que les véhicules 
électriques devraient 
représenter la moitié 

des ventes mondiales 
à l’horizon 2050. 
Mais cette dépen-
dance aux batteries 
au lithium-ion repose 
sur une faiblesse pré-
occupante.
Les géants de l’in-

dustrie mondiale tels 
qu’Apple, Samsung, 
Volkswagen ou Tesla 
sont dépendants des 
livraisons d’un pays 
africain plongé dans 
un profond marasme 
politique: la Répu-
blique démocratique 
du Congo (RDC), qui 
assure à elle seule 
les deux tiers de la 
production mondiale 
de cobalt, estimée 
à 148.000 tonnes en 
2015 par la British 
Geological Survey.
L’autre particularité 
du cobalt est que les 
pays de production 
diffèrent souvent de 
ceux où ce métal est 
raffiné.
De ce point de vue, 
la Chine arrive 
largement en tête 
puisqu’avec plus de 
48.000 tonnes par an, 
elle raffine à elle seu-
le près de la moitié 
du cobalt disponible 
sur le marché mon-
dial.
D’ailleurs la Chine 
est largement pré-
sente en RDC puis-
qu’elle raffine la plus 
grande partie du 
cobalt extrait dans ce 
pays. Dès lors, il y a 
un véritable danger 
pour l’industrie auto-
mobile, ou celle des 
téléphones portables, 
à dépendre ainsi de 
la RDC.
Dans un article pu-
blié par le site de 
vulgarisation scienti-
fique The Conversa-
tion, Ben McLellan, 
chercheur à l’univer-
sité de Kyoto au Ja-
pon, estime que l’in-
dustrie automobile 
«devrait se soucier 
du fait que l’appro-
visionnement d’un 
de ses minéraux es-

sentiels (...) pourrait 
être trop centralisé 
dans un seul pays.» 
Si la Chine demeure 
par ailleurs un État 
plus fiable du point 
de vue économique, 
la crise d’approvi-
sionnement en terres 
rares, entre 2009 et 
2012, a montré que 
Pékin pouvait avoir 
une utilisation politi-
que de ses ressources 
minérales.
«Il y aura une pénu-
rie d’approvision-
nement en cobalt à 
l’avenir, lorsque le 
marché des véhicu-
les électriques va se 
déployer», a prédit 
à Bloomberg Ivan 
Glassenberg, le PDG 
du géant minier 
Glencore. Ainsi, en 
cinq ans, le prix de 
la tonne de cobalt a 
quasiment été mul-
tiplié par trois et la 
tendance reste à la 
hausse au London 
Metal Exchange, la 
bourse des métaux 
de Londres.
La RDC s’apprête 
d’ailleurs à réviser 
son code minier jugé 
trop favorable aux 
capitaux étrangers, 
pour que son écono-
mie profite aussi de 
l’envolée des cours 
du cobalt, notam-
ment par l’intermé-
diaire de l’entreprise 
nationale Gecamines.

travaiL 
d’enfant.
Mais ce n’est pas le 
seul souci. Dans un 
rapport publié en no-
vembre 2017, Amnes-
ty International a dé-
noncé les conditions 
de travail effrayantes 
dans les mines de 
cobalt en RDC, où 
20% de la produc-
tion serait assurée 
par des exploitations 
artisanales. Amnesty 
International a ac-
cusé des entreprises 
comme Volkswagen, 
Daimler, Microsoft 
et Renault de ne pas 
agir suffisamment 
- voire pas du tout 
- pour tracer l’ori-
gine du cobalt qu’ils 
intègrent dans leur 
production.Un cin-
quième de la pro-
duction de cobalt en 
RDC est extrait dans 
des mines artisanales 
Volkswagen a an-
noncé en janvier sa 
décision de s’installer 
au Rwanda pour y 
bâtir une usine d’as-
semblage. 
L’intention du 
constructeur auto-
mobile allemand 
est également de se 
rapprocher des gise-
ments de cobalt en 
République démo-
cratique du Congo. 
«20% de la produc-
tion totale de cobalt 

en RDC est réalisée à 
la main. Les mineurs 
extraient le cobalt 
avec des outils ru-
dimentaires et sans 
protection», explique 
Lauren Amistead 
d’Amnesty Interna-
tional.
«Les puits qu’ils 
creusent sont sou-
vent plus profonds 
que la norme légale 
de 30 mètres. Ils des-
cendent parfois à 60 
ou 70 mètres et ils 
n’ont aucune protec-
tion. Ces personnes 
travaillent dans des 
conditions très dan-
gereuses et lorsque 
les puits s’effondrent, 
il y a des morts.»
Si Volkswagen veut 
devenir leader sur le 
marché de la voiture 
électrique alors ils 
doivent vraiment se 
positionner en tant 
que leader du point 
de vue des pratiques 
d’extraction. «Il est 
de la plus haute 
importance que la 
révolution des vé-
hicules électriques 
ne se fasse pas sur 
le dos des enfants 
et des adultes qui 
travaillent dans ces 
conditions en Répu-
blique démocratique 
du Congo», poursuit 
Lauren Amistead. 
Les industriels de 
l’automobile et des 
smartphones se re-
trouvent donc sous 
une pression crois-
sante des ONG mais 
aussi des investis-
seurs qui exigent un 
«traçage» du cobalt, 
à l’image de ce qui 
a été mis en place 
pour les minerais et 
les diamants extraits 
dans les zones de 
conflits. 
Le fond d’investis-
sement Hermes, qui 
pèse 34 milliards 
d’euros, vient de 
sommer les indus-
triels de songer à uti-
liser des techniques 
telle que le «block-
chain», une technolo-
gie de stockage et de 
transmission de don-
nées qui fonctionne 
sans contrôle central, 
utilisée notamment 
avec la crypto-mon-
naie bitcoin. 
Appliquée au cobalt, 
cette technologie, 
déjà utilisée pour le 
diamant, permettrait 
de tracer le cobalt 
depuis son extraction 
jusqu’à son applica-
tion industrielle.
Toutefois, le cas du 
cobalt reste plus 
complexe car encore 
lié à une production 
plus artisanale. Le 
risque étant que du 
cobalt «propre» soit 
mélangé à la produc-
tion d’autres sites qui 
utilisent le travail des 
enfants.

Le marché mondial du cobalt 
dominé par kinshasa et Beijing

Le magazine 
américain 
Forbes a pu-
blié le 1er fé-

vrier son traditionnel 
classement annuel 
des milliardaires 
mondiaux. Si 2017 a 
été une année record 
pour les personnali-
tés les plus riches de 
la planète, elle a vu 
également le box des 
milliards africains 
s’agrandir.
En 2017, le nombre 
de milliardaires afri-
cains est passé de 21 
à 23, cumulant des 
actifs évalués à plus 
de 75,4 milliards $ 
contre 70 milliards 
en 2016. Le Tycoon 
nigérian Aliko Dan-
gote tient toujours la 
tête du classement 
avec 12,2 milliards $ 
d’actifs qu’il tient de 
ses nombreux inves-
tissements dans la 
cimenterie et l’indus-
trie agro-alimentaire 
(Sucre et farine).
Deuxième fortune 
d’Afrique depuis des 
années, Nick Oppen-
heimer. L’écart avec 
Dangote ne devrait 
pas se resserrer de 
sitôt. Le Sud-africain 
qui est surtout connu 
dans les sérails de 

l’industrie du dia-
mant, est crédité 
d’une fortune esti-
mée à 7,7 milliards.
Son compatriote Jo-
han Rupert qui opère 
dans la fourniture 
des produits de luxe 
détient un porte-
feuille que Forbes va-
lorise à 7,2 milliards.
En Afrique du Nord, 
l’Egyptien Nassef 
Sawiris qu’on iden-
tifie à Orascom Tele-
com Holding (OTH), 
une compagnie égyp-
tienne de télépho-
nie et de nouvelles 
technologies active 
au Moyen-Orient, en 
Asie et en Afrique, 
arrive en quatrième 
position avec 6,7 mil-
liards $, issus de ses 
investissements dans 

la construction et 
l’industrie chimique.
Le quintuor de tête 
est complété par un 
autre nigérian, le pa-
tron de Globacom, 
Mike Adenuga, avec 
à la clé une fortune 
évaluée 5,3 milliards. 
Le Nigérian est éga-
lement présent dans 
le secteur pétrolier 
tout comme Isabel 
Dos Santos.
Elle, ne perd pas seu-
lement sa place à la 
tête de la Sonangol 
en 2017. Bien qu’elle 
reste la première 
fortune féminine 
d’Afrique, devant 
la Nigériane Folo-
runsho Alakija (1,6 
milliard), son porte-
feuille provenant es-
sentiellement de ses 
nombreux investisse-
ments, perd 400 mil-
lions $, pour s’établir 
à 2,7 milliards.
Elle cède ainsi une 
des trois places que 
récupère l’Algérien 
Issad Rebrab, PDG 
de Cevital. L’Al-
gérien a réussi, au 
cours de l’année 
écoulée, à passer sa 
fortune de  3 mil-
liards de dollars à 4 
milliards de dollars. 
Une progression qui 

lui procure la 6è pla-
ce en ce début 2018.
Dans le box des nou-
veaux entrants, le 
Zimbabwéen Strive 
Masiyiwa, actif dans 
les télécoms avec 
Econet Wireless 
Zimbabwe et Liquid 
Telecom, prend la 
14e place avec 1,7 
milliard $. 
Le banquier sud-
africain Michiel Le 
Roux, fondateur de 
Capitec Bank, appa-
raît quant à lui à la 
19e place, avec 1,2 
milliard de dollars. 
Une évolution qui 
s’explique par les 
performances de la 
banque sud-africaine 
depuis quelques an-
nées et notamment 
confortées en 2017.
L’année 2017 signe 
également le retour 
du minier sud-afri-
cain Desmond Sacco, 
président d’Assore 
Group, dont la for-
tune, qui était esti-
mée à 680 millions de 
dollars en 2014, passe 
la barre du milliard. 
Ainsi que celui de 
Yassen (13e), de la 
fratrie Mansour (Mo-
hamed  9e,  Youssef  
18e).

FiACRE E. kAkPO n

il y a de plus en plus de 
milliardaires en afrique

aliko dangote. dr. 

Le cobalt prêt à être exporté. dr. 
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tim cook fait 
le bilan d’apple

de logiciels, il utilise 
toujours iOS 9 sur 
son iPhone, refusant 
de faire les mises à 
jour suivantes. Cette 
première question fut 
plutôt anecdotique et 
sans réponse particu-
lière.

19 sociétés ra-
ChETÉES EN 2017.
Tim Cook a répondu 
ensuite à celles, plus 
précises, sur l’état 
des affaires d’Apple, 
rapporte 9To5Mac. 
Il a ainsi précisé que 
99% des propriétaires 
d’iPhone X étaient 
satisfaits de leur 
appareil, un record. 
Surtout, il a indiqué 
que ce modèle s’est 
mieux vendu que 
n’importe quel autre 
de la gamme de 
smartphones d’Ap-
ple. Une information 
importante, alors que 
certains analystes 
estimaient que ce 

devant 
l’as-
sem-
blée 
des ac-

tionnaires de la so-
ciété, le PdG d’Ap-
ple a dressé un por-
trait de ces derniers 
mois. il a parlé pour 
la première fois de 
sa succession... et 
a également fait le 
point sur les rachats 
effectués en 2017 
et le succès de ses 
«wearables».

C’est en général un 
lieu où la parole est 
plus libre que de-
vant la presse. Apple 
a tenu ce 13 février 
l’assemblée de ses 
actionnaires, pour la 
première fois au sein 
du Steve Jobs Thea-
ter de son nouveau 
campus. Le vote de 
confiance au conseil 
d’administration a 
été suivi d’une inté-
ressante session de 
questions-réponses.
L’une des premières 
interrogations ve-
nait d’un particulier 
actionnaire, très 
mécontent qu’Apple 
ait retiré le logiciel 
de post-production 
photographique 
Aperture, remplacé 
depuis par Photos. 
Agacé de la direc-
tion prise par Apple 
depuis plusieurs 
années en matière 

n’était pas le cas.
Sur les «wearables» 
(Watch, AirPods, 
Beats) le PDG d’Ap-
ple se satisfait des 
performances de 
l’activité. Il se réjouit 
même en indiquant 
que, si elle était une 
entreprise autonome, 
elle figurerait dans 
le Fortune 300, le 
classement des plus 
grandes entreprises 
du magazine écono-
mique américain.
On sait qu’Apple en-
tretient le plus grand 
secret sur les entre-
prises qu’il rachète, 
pourtant la société 
n’a pas chômé sur 
ce point en 2017. Ce 
sont ainsi 19 acquisi-
tions qui ont été fai-
tes l’année dernière, 
tandis qu’un nombre 
encore plus impor-
tant est visé pour 
cette année.
En matière de re-
cherche et dévelop-

pement, Tim Cook 
indique qu’Apple a 
dépensé 12 milliards 
de dollars dans ce 
domaine en 2017. La 
société de Cupertino 
ne cesse de grandir, 
avec 123.000 em-
ployés en équivalent 
plein temps, avec 
pour but d’embau-
cher 20.000 person-
nes de plus en 2018.

sa succession.
En revanche, Tim 
Cook a avoué sa dé-
ception concernant 
Apple Pay, qui n’a 
pas remplacé les 
espèces de façon 
aussi agressive qu’il 
l’espérait il y a quel-
ques années. Toute-
fois, son adoption 
progresse, surtout 
en dehors des États-
Unis, tandis que 
dans ce pays, la moi-
tié des commerçants 
l’acceptent déjà selon 
lui. Enfin, la succes-
sion de Tim Cook 
a été évoquée, bien 
qu’il n’en soit pas du 
tout question pour 
l’instant. Le PDG 
a expliqué qu’une 
partie de son travail 
était cependant de la 
préparer, en priorité 
avec des candidats 
internes. Même si le 
conseil d’administra-
tion pouvait toujours 
en choisir un venant 
de l’extérieur.

J. S. ZANChi n

apple capte la moitié du 
marché mondial du smartphone

Fin 2017, les ventes d’iPhone ont représenté 51% des revenus mondiaux sur les ventes de smartphones. dR. 

L
es ventes 
d’iphone 
ont at-
teint 61,5 
milliards 
de dollars 

au quatrième trimes-
tre 2017, soit plus de 
trois fois celles de 
Samsung, le numéro 
deux du marché.
Le  succès mitigé 
de l’iPhone x , le 
dernier-né d’Apple, 
n’a pas empêché la 
marque à la pomme 
de battre des records 
au quatrième trimes-
tre 2017. Alors que 
le marché mondial 
des ventes de smart-
phones a atteint 120 
milliards de dollars 
sur les trois derniers 
mois de l’année, Ap-
ple s’est approprié 
plus de la moitié 
(51%) de ce marché, 
d’après une note de 
strategy analytics 
publiée ce jeudi.

Le chiffre d’affaires 
du groupe a atteint 
61,5 milliards de 
dollars au cours de 
cette période, comme 

la firme l’avait révélé 
dans un rapport au 
début du mois. Selon 
Strategy Analytics, 
les ventes en valeur 
de smartphones 
d’Apple ont été trois 

fois supérieures à cel-
les de son plus pro-
che rival, Samsung, 
et sept fois supérieu-
res à celles de son 
concurrent chinois, 
Huawei. «Le prix de 

vente moyen d’un 
iPhone est de près de 
800 dollars, soit près 
de trois fois plus que 

la moyenne glo-
bale de l’industrie, a 
rappelé le directeur 
exécutif de Stra-

tegy Analytics, Neil 
Mawston. Apple est 
une incroyable ma-
chine à fabriquer de 

l’argent.» D’après lui, 
ces ventes records 
ont été poussées par 
une «forte demande» 
pour l’iPhone X.
Sur les trois derniers 
mois de 2017, les 
ventes de smartpho-
nes ont pourtant 
légèrement baissé 
(-1%) par rapport à la 
même période l’an-
née dernière, pour 
atteindre 77 millions 
d’unités vendues. 
La marque n’a pas 
révélé quelle part de 
ces ventes représen-
taient son dernier 
modèle.
En deuxième posi-
tion derrière Apple, 
Samsung a généré 
18,9 milliards de 
dollars de revenus, 
soit 15,7% de l’indus-
trie du smartphone. 
Huawei maintient sa 
position de troisième 
fournisseur mondial 
avec 8 milliards de 
dollars de chiffre 
d’affaires.

L. MARChANd n

Tim Cook, le PdG d’Apple. dR. 

dans une 
étude de 
décembre 
2017 inti-

tulée «how techno-
logy is driving retail 
in Africa», The Eco-
nomist intelligence 
Unit (EUi) montre 
comment l’adop-
tion et l’utilisation 
du smartphone fait 
progresser le com-
merce électronique 
en afrique.

En effet, le rapport 
fait savoir que les té-
léphones intelligents, 
plus que les ordi-
nateurs personnels, 
sont devenus une 
passerelle d’accès à 
l’internet avec pour 
conséquence de per-
mettre à un nombre 
croissant d’Africains 
d’embrasser le poten-
tiel de l’e-commerce 
pour leurs achats en 
ligne.
La publication dé-
montre qu’avec 
un taux croissant 
de pénétration des 
smartphones, les 
retombées économi-
ques du commerce 
en ligne dans les 5 à 
10 prochaines années 
pourrait atteindre 
l’intervalle de $50 à 
$75 milliards dans la 
région.
Par exemple au Ni-
géria, premier pays 
africain à tirer parti 
du potentiel du com-
merce électronique 

de par son environ-
nement des affaires, 
le taux de pénétra-
tion des téléphones 
intelligents progres-
sera, de 2016 à 2021, 
de 103% à 122%. 
Aujourd’hui les trois 
quarts des utilisa-
teurs de plateforme 
de commerce en 
ligne comme Jumia 
et Konga, y accèdent 
via leur mobile.
Au-delà de ces 
points, le document 
relève que la peur de 
la fraude, la médio-
crité des transports 
et des infrastructures 
mobiles, les carences 
dans la chaîne d’ap-
provisionnement et 
la fragmentation des 
marchés de détail en 
Afrique, freineront la 
croissance du com-
merce électronique 
sur le continent.
Cette recherche 

permet aux entrepri-
ses de commerce en 
détail déjà actives, 
ou qui cherchent à 
s’établir en Afrique, 
de comprendre les 
tendances, les oppor-
tunités et les obsta-
cles du commerce 
électronique dans 
un contexte où les 
Africains préfèrent 
utiliser un réseau de 
magasins physiques, 
de vendeurs de rue 
et de sources infor-
melles de marché 
pour leurs achats, qui 
sont principalement 
effectués en espèces.
Rappelons que The 
EUI est la division de 
recherche et d’ana-
lyse de The Econo-
mic Group, une firme 
mondiale d’intelli-
gence économique, 
basée en Grande 
Bretagne.

ABdEL RAZAk M. n

un vendeur de smartphonnes. dr. 

L’utilisation des 
smartphones fait progresser 

le commerce en afrique
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véhicules d’exception |

faire grimper 
à un range 
rover sport 
l’un des 
escaliers les 

plus extrêmes du 
monde. c’est le pari 
un peu fou réalisé 
par Land Rover, en 
chine. Mesdames et 
messieurs, voici le 
dragon challenge!

C’est la première fois 
qu’un constructeur 
automobile s’attaque 
à un tel défi, sur les 
escaliers qui mènent 
au sommet du Mont 
Tianmen, une mon-
tagne de Chine qui 
culmine à 1.519 mè-
tres d’altitude. Une 
montagne qui suscite 
de nombreux fantas-
mes chez les ama-
teurs de sensations 
fortes, qu’il s’agisse 
d’escalade, de base 
jump, de wingsuit et 
d’automobile spor-
tive!
Land Rover a ainsi 
eu l’idée de vouloir 
faire grimper à l’un 
de ses Range Rover 
Sport la route aux 
99 virages et les 999 
marches de l’escalier 

du Mont Tianmen. 
Une pente dont le 
pourcentage, à son 

plus fort niveau, 
peut atteindre les 37 
degrés. On imagine 

dès lors que peu de 
véhicules peuvent se 
vanter d’avoir l’ad-

range rover sport s’attaque 
aux marches du Mont tianmen

Land rover s’attaque au Mont tianmen. dr.
hérence et surtout la 
puissance nécessaire 
pour grimper les 

marches sans sour-
ciller. Outre la géo-
graphie difficile, ce 

défi est par ailleurs 
compliqué par la 
météo, très variable 
dans cette zone en 
Chine. 
Un endroit où il n’est 
pas rare d’expéri-
menter les quatre 
saisons en une seule 
journée. 
Bref, un sacré défi 
pour le Range Rover 
Sport Plug-In Hy-
brid. Au début du 
défi, le pilote lui-
même ne semble pas 
y croire. Personne ne 
semble y croire, qu’il 
s’agisse des locaux 
ou des équipes Land 
Rover. Et pourtant, 
au terme d’une 
course folle sur la 
route aux 99 virages, 
le Range Rover Sport 
parvient à accéder 
aux escaliers. 
La première partie 
du défi, sans doute 
la plus simple, est 
alors dans la poche. 
Reste maintenant 
à grimper les 999 
marches, en gardant 
suffisamment d’ac-
croche et de puis-
sance pour arriver 
jusqu’au bout.

j.b. Le rouX n

Mieux 
qu’un 
best of 
show? 

Le «best of the best 
award» décerné par 
la chaîne d’hôtels 
peninsula. La ré-
compense suprême 
pour une automo-
bile de collection.

En marge du salon 
parisien Rétromo-
bile qui a fermé ses 
portes dimanche 11, 
la chaîne d’hôtels 
Peninsula a procédé 
à la remise des prix 
du «Best of the Best 
Award» jeudi 8 au 
soir lors d’un dîner 
dans le cadre privé 
à l’hôtel Peninsula 
Paris. Ce prix, ins-
tauré en 2015, repré-
sente la plus haute 
distinction en ma-
tière de véhicules de 
collection. C’est un 
peu le concours des 
concours. La super-
finale. Le principe 
de ce trophée consi-
déré comme la plus 
haute distinction en 
matière de véhicu-
les de collection est 
de départager les 
véhicules qui ont 
obtenu un Best of 
Show au cours de 
l’année écoulée dans 
l’un des principaux 
concours d’élégance 

peninsula classics best of the best 
Award, l’Atlantic de Mullin primée

de la planète. Cette 
année, la superfinale 
voyait s’affronter 
huit véhicules primés 
en 2017. C’est ainsi 
que le jury composé 
de sommités du 
monde de l’automo-
bile a eu à départager 
des fleurons de la 
carrosserie française, 
italienne et anglaise.
Les véhicules en lice 
étaient: 
w l’Alfa Romeo 8C 
2900B Spider de 1939 
produite par Touring 
et Best of Show au 

concours d’Amelia 
Island. Faisant partie 
d’une série de sept 
spiders Touring à 
châssis empattement 
long avec un moteur 
2,9 litres, cette voitu-
re représente la quin-
tessence du grand 
tourisme au cours 
des années 1930. 
w la Ferrari 212 
Export Cabriolet de 
1951 exécutée par Vi-
gnale et primée lors 
du Cavallino Classic. 
Dessinée par Giovan-
ni Michelotti, cette 

Ferrari à conduite à 
droite avait été com-
mandée par Jorge da 
Cunha d’Almeida 
Araujo, ambassa-
deur du Portugal en 
France.
w l’Alfa Romeo Giu-
lietta Sprint Speciale 
Prototipo de 1957 
Bertone primée au 
Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este. 
Chef d’oeuvre de 
Franco Scaglione, 
ce véhicule fut dé-
voilé lors du salon 
de l’auto de Turin en 

La Bugatti 57 SC Atlantic de la famille Mullin. dr.

1957. Il s’agit du pro-
totype de l’Alfa Ro-
meo SS et donc d’une 
voiture intermédiaire 
entre les légendaires 
Alfa Romeo Berli-
netta Aerodinamica 
Tecnica de Franco 
Scaglione et la ver-
sion de production 
des modèles Giuliet-
ta Sprint Speciale qui 
a suivi. 
w la Lancia Astura 
Aerodinamica Coupé 
de 1933/35 signée 
Castagna et récom-
pensée au Concours 

of Elegance Hamp-
ton Court Palace. 
Exemplaire unique, 
cette Lancia portant 
la signature d’un car-
rossier méconnu sort 
d’une restauration 
qui a duré sept ans. 
w la Bugatti Type 57 
SC Coupé Atlantic de 
1936, conçue par Jean 
Bugatti et récemment 
auréolée du Chan-
tilly Arts & Elégance 
Richard Mille. Pour 
beaucoup, ce coupé 
aérodynamique des-
siné par Jean Bugatti 
est considéré comme 
la plus belle voiture 
au monde. 
w la Ferrari 250 GT 
Cabriolet de 1957 
Pinin Farina récom-
pensée lors du Good-
wood Cartier Style 
et Luxe Concours 
d’Elegance. Moins 
réputée que le Spider 
California, le cabrio-
let 57 représente un 
sommet d’élégance et 
de classicisme. 
w la Mercedes-Benz 
S Roadster de 1929 
signée Barker et Best 
of Show l’an dernier 
à Pebble Beach . Ce 
roadster propulsé 
par un moteur sura-
limenté de 7 litres a 
appartenu au pilote 
de course britanni-
que Lord Howe. 
w l’ATS 2500 GTS 

Coupé de 1964. Sans 
doute le modèle le 
plus méconnu de la 
sélection des huit 
lauréates, le coupé 
italien est le résultat 
de l’association d’an-
ciens ingénieurs Fer-
rari limogés fin 1961 
avec le comte Volpi. 
Dessinée par Franco 
Scaglione pour le 
compte d’Allemano, 
l’ATS est animée par 
un V8 2,5 litres placé 
en position centrale 
arrière. 
Sans grand suspen-
se, le jury a décerné 
la superfinale des 
Best of Show à la 
Bugatti 57 Atlantic 
appartenant à Pe-
ter et Mullin. C’est 
la deuxième fois 
que le Californien 
obtient cette récom-
pense après le Best 
of the Best Award 
2015 qui avait été 
décerné à son coupé 
Talbot-Lago T150-C 
SS, châssis n°90106, 
carrossé par Figoni 
& Falaschi» sous 
le label «Goutte 
d’Eau». En 2016, 
c’est une automobile 
italienne, la Maserati 
A6 GCS/53 exécutée 
en berlinette par Pi-
nin Farina qui avait 
obtenu la récom-
pense.
SYLVAiN REiSSER n 
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
derrière Kabila», le P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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 |

Les yeux en disent  long! 
en les re-

gardant, 
l’iridolo-
gue décèle 
quantité 

d’informations 
concernant votre état 
de santé.

L’iridologie est une 
science empirique 
qui remonte à la nuit 
des temps. Les plus 
anciennes images 
d’iris datent d’envi-
ron 3.000 ans. «Tels 
sont les yeux, tel 
est le corps», dira 
ensuite Hippocrate, 
père de la médecine. 
Aujourd’hui, le bilan 
iridologique consiste 
à évaluer notre vita-
lité et les causes de 
nos prédispositions à 
certaines maladies en 
examinant les yeux, 
plus spécifiquement 
l’iris. Utilisée en 
médecine tradition-
nelle chinoise, elle 
s’est modernisée en 
Europe occidentale 
dans les années 1850, 
grâce à Ignatz von 
Peczely, un médecin 
hongrois homéopa-
the. Tout jeune, lors 
d’une promenade, 
il aurait découvert 
dans son jardin une 
chouette blessée à la 
patte. Il remarqua, 
après l’avoir soi-
gnée, qu’une ligne 
qui traversait son 
iris avait disparu. 

activité physique 
et professionnelle, 
loisirs, traumatismes, 
maladies, accidents 
ou opérations su-
bies, antécédents 
familiaux, gestion 
du stress, qualité du 
sommeil…).
 
LA TOPOGRAPhiE 
de L’œiL.
L’iridologue doit 
examiner les deux 
yeux pour plusieurs 
raisons: parce que 
certaines parties du 
corps ne peuvent être 
étudiées que dans 
l’un des deux yeux, 
parce que d’autres 
y sont inscrites «en 
miroir», par exemple 
la jambe droite appa-
raît dans l’iris droit 
et la jambe gauche 
dans l’iris gauche, 
et, enfin, il se peut 
aussi que certains 
éléments se croisent 
(apparition de signes 
dans l’iris gauche 
qui concernent l’hé-
misphère droit du 
corps). Si l’on peut 
également déceler 
l’interdépendance 
qui existe entre les 
organes et constater 
des zones surchar-
gées, en revanche on 
ne peut détecter le 
fait qu’un membre 
ou un organe ait été 
amputé, ni de petites 
choses comme des 
calculs biliaires ou 

des caillots. «Ce qui 
est incroyable avec 
l’iridologie, s’enthou-
siasme Fathia Aït-
Saïd, c’est que 10% 
des signes les plus 
importants expli-
quent 90% de l’état 
de santé d’une per-
sonne! On ne trouve 
nulle part ailleurs un 
tel ratio!» L’iris se dé-
compose en différen-
tes parties. Chacune 
d’elles va «parler» 
via son relief topo-
graphique: vacuoles 
(espaces), ogives, 
stries ou radii solarii 
sont autant d’élé-
ments déterminants. 
Au centre, dans la 
pupille, on peut déjà 
apercevoir quantité 
de choses: par exem-
ple des signes avant-
coureurs de cataracte 
(parfois 20 à 30 ans 
avant qu’il soit né-
cessaire d’opérer) 
sur lesquels le natu-
ropathe va agir en 
conseillant un drai-
nage de la circulation 
et une résorption de 
l’acidité. Ou encore 
une dystonie neu-
rovégétative, signe 
inquiétant (lié à notre 
mode de vie) que no-
tre sommeil n’est pas 
réparateur. Le cercle 
le plus proche de 
la pupille concerne 
le système digestif. 
Viennent ensuite la 
zone du système en-
docrinien puis celle 
des différents orga-
nes, dont le cœur. 
Le cercle suivant 
concerne le système 
circulatoire sanguin 
et lymphatique et, 
enfin, la partie la 
plus externe de l’iris 
nous parlera de l’état 
de notre peau. Plus 
précisément, tout en 
haut, on retrouve ce 
qui concerne la zone 
«tête et cou». 
On peut par exemple 
y déceler des signes 
avant-coureurs de 
sénilité ou d’Alzhei-
mer ou des traces de 
dégénérescence du 
cerveau qui seraient 
liées à un abus 
d’anxiolytiques, de 
psychotropes, de 
somnifères ou d’anti-
dépresseurs. «En cas 
de stress émotion-
nel, on va conseiller 
notamment de l’exer-
cice physique, des 
fleurs de Bach ou un 
élixir de minéraux, 

observe Fatiha Aït-
Saïd. En naturopa-
thie, il n’est jamais 
trop tard pour agir. 
Ce n’est que dans 
l’urgence ou pour 
des pathologies gra-
ves que l’on devrait 
avoir recours à l’allo-
pathie.» 
«Tels sont les yeux, 
tel est le corps», di-
sait Hippocrate, père 
de la médecine, trois 
siècles av. J.-C.

iris droit.
Il s’agit d’un iris 
droit, dans lequel on 
aperçoit, dans la par-
tie supérieure, une 
coloration très jaune. 
Cette zone est celle 
de la puissance men-
tale et de la parole. 
Elle peut parler des 
mâchoires, du nez, 
du front, des tempes 
et nous révéler un 
bégaiement ou une 
difficulté à parler en 
public. 
Quand le problème 
est traité (cela peut 
prendre six mois, 
un an ou plus), on 
s’aperçoit que la 
coloration s’atté-
nue, voire disparaît. 
Après une détoxica-
tion de l’organisme, 
on peut se retrou-
ver avec sa couleur 
d’yeux initiale.

iris droit et 
GAUChE.
Très orangé dans sa 
partie supérieure, 
l’iris droit témoigne 
du fait que les mi-
graines et maux de 
tête dont se plaint la 
personne sont liés 
à un problème de 
surcharges au niveau 
de la zone tête avec 
anxiété, insomnie et 
dépression. 
L’accumulation de 
déchets est plus 
marquée dans l’iris 
droit que dans l’iris 
gauche, ce qui peut 
se traduire par des 
maux de tête plus in-
tenses d’un côté que 
de l’autre.
Dans l’iris gauche, 
on décèle notamment 
une inflammation 
de l’estomac et une 
atonie de l’intestin 
souvent associée 
à une rétention de 
matières fécales (ce 
qui ne signifie pas 
nécessairement de la 
constipation).

MYRiAM BRU n

Il lui aurait alors 
cassé l’autre patte et 
une ligne semblable 
apparut dans l’iris 
de son deuxième œil. 
Après avoir soigné la 
chouette une seconde 
fois, le jeune Ignatz 
vit disparaître cette 
ligne-là aussi. Au fil 
du temps, grâce no-
tamment aux progrès 
des microscopes, 
l’observation de l’iris 
a pu s’affiner. À son 
tour, le chiropraticien 
américain Bernard 
Jensen a accompli 
un travail colossal 
en examinant des 
milliers d’iris à tra-
vers le monde et en 
consignant le résultat 
de ses études, ainsi 
qu’une topographie 
irienne, dans un 

ouvrage qui sera édi-
té en 1982. «L’iris est 
un muscle concentri-
que qui fonctionne 
comme le zoom d’un 
appareil photo, en 
fonction de l’inten-
sité de la lumière. 
Composée de fibres 
qui peuvent être 
serrées ou lâches, la 
trame de l’iris peut 
ainsi révéler notre 
vitalité générale», 
nous explique Fatiha 
Aït-Saïd, présidente 
de l’Union des natu-
ropathes de Belgique. 
«L’iridologie est en 
réalité l’un des outils 
dont dispose le natu-
ropathe pour dres-
ser le bilan de santé 
d’une personne, éva-
luer sa vitalité, mais 
aussi son terrain et 

détecter ses prédis-
positions éventuelles 
à telle ou telle mala-
die, avant même que 
celle-ci se déclare… 
parfois 20 ou 30 ans à 
l’avance!» L’examen 
réalisé par le naturo-
pathe peut ainsi com-
pléter un examen 
médical classique, 
voire le précéder 
dans une démarche 
préventive. Le but 
recherché est d’ob-
tenir des techniques 
personnalisées d’en-
tretien de la santé, 
d’apprendre à gérer 
et optimiser celle-ci. 
Le bilan naturopa-
thique se fait en trois 
étapes. D’abord, le 
naturopathe étudie la 
morphologie géné-
rale de la personne 
et sa gestuelle. Il 
palpe certains points 
de référence sur le 
corps. Ensuite vient 
l’analyse de la mor-
phologie de détail, 
via l’iridologie ou la 
réflexologie plantai-
re, ou encore l’étude 
du pouls (chaque 
partie du corps étant 
le reflet du tout), qui 
sont autant d’outils 
dont dispose le natu-
ropathe. 
Enfin, il soumet la 
personne à un ques-
tionnaire détaillé à 
propos de son mode 
de vie au quoti-
dien (alimentation, 

«Tels sont les yeux, tel est le corps», 
disait hippocrate, trois siècles av. J.-C. dr.

avant même 
l’entrée en 
scène du 
change-

ment climatique et 
bien avant le «jour 
Zéro» qui pourrait 
voir Le cap privé 
d’eau en d’afrique 
du Sud, la planète 
vivait déjà une crise 
de l’eau, mais la 
hausse des tempé-
ratures risque de 
l’accélérer.

Cours d’eau béton-
nés par des barrages 
qui n’arrivent plus 
jusqu’à la mer, nap-
pes aquifères millé-
naires vidées jusqu’à 
la dernière goutte, 
eaux contaminées 
par diverses pollu-
tions... Les réserves 
d’eau douce de la 
planète étaient déjà 
en péril, avant même 
que les effets poten-
tiellement dévasta-
teurs du réchauffe-
ment ne se fassent 
sentir.
La deuxième ville 
sud-africaine n’était 
pourtant pas sujette 
à ces problèmes. En 
2014, la demi-dou-
zaine de réservoirs 
qui approvisionnent 
les 4 millions d’habi-
tants du Cap étaient 

remplis. Mais après 
trois ans de séche-
resse historique, les 
réserves d’eau sont 
au plus bas, et les 
habitants sont invités 
à ne pas utiliser plus 
de 50 litres par jour 
et par personne.
Les spécialistes du 
climat l’avaient 
prédit. Mais pas si 
tôt. «Le changement 
climatique aurait dû 
nous frapper en 2025 
(...). Les services mé-
téo d’Afrique du Sud 
m’ont dit que leurs 
modèles ne mar-
chaient plus», com-
mentait récemment 
la responsable de la 
province du Cap oc-
cidental, Helen Zille.

en sursis.
A l’échelle du globe, 
la crise de l’eau se 
profilait depuis des 
décennies. Le Forum 
économique mon-
dial classe ainsi tous 
les ans les «crises de 
l’eau» parmi les me-
naces mondiales aux 
impacts potentielle-
ment les plus graves, 
devant les catastro-
phes naturelles, les 
migrations de masse 
ou les cyber-attaques.
Sur la plaine de 
l’Indus et du Gange, 

où vivent quelque 
600 millions de per-
sonnes en Inde, au 
Pakistan et au Ban-
gladesh, «l’eau sou-
terraine est pompée à 
un rythme intenable 
et terrifiant», consta-
te Graham Cogley, 
de l’université cana-
dienne de Trent. Et 
plus de la moitié de 
l’eau, contaminée 
par le sel et l’arse-
nic, est impropre à 
la consommation et 
à l’irrigation, selon 
une récente étude. 
Les nappes souter-
raines fournissent 
de l’eau potable à au 
moins la moitié de 
l’humanité ainsi que 
40% de l’eau utilisée 
pour l’agriculture. 
Mais les aquifères 
ne se remplissent 
pas facilement qu’un 
réservoir après une 
averse: à l’échelle de 
temps humaine, ils 
ne sont pas une res-
source renouvelable. 
La plupart des ré-
gions du monde ont 
ainsi déjà dépassé ce 
que le climatologue 
Peter Gleick appelle 
«pic de l’eau». «Les 
gens vivent dans des 
lieux où ils utilisent 
toute l’eau renou-
velable, ou encore 

pire, vivent en sursis 
en pompant exces-
sivement des eaux 
souterraines non re-
nouvelables», expli-
que-t-il à l’AFP.
Une surexploita-
tion qui provoque 
aussi des infiltra-
tions d’eau salée et 
des effondrements 
de terrain, faisant 
s’enfoncer un peu 
chaque année des 
dizaines de métropo-
les comme Jakarta, 
Mexico ou Tokyo. 
«Un demi milliard 
de personnes dans 
le monde font face 
à des pénuries toute 
l’année», dont plus 
d’un tiers en Inde, 
indique de son côté 
Arjen Hoekstra, de 
l’université de Twen-
te aux Pays-Bas.

un début?
Et «le changement 
climatique s’ajoute 
à tout ça», met-il en 
garde. La planète 
s’est déjà réchauffée 
de 1°C depuis l’ère 
pré-industrielle, et 
pourrait gagner un 
ou deux degrés. Or, 
selon les experts du 
climat de l’ONU 
(Giec), à chaque 
degré supplémen-
taire, environ 7% de 

la population mon-
diale perdrait 20% 
de ses ressources en 
eau renouvelable. 
D’ici 2030, le monde 
devra ainsi faire face 
à un déficit en eau 
de 40% si rien n’est 
fait pour contenir le 
réchauffement. Et 
dans le même temps, 
la demande mon-
diale d’eau devrait 
s’accroître de 55%, 
sous la pression des 
métropoles des pays 
en développement.
«Avec l’aggravation 
du changement cli-
matique, les impacts 
sur les ressources 
en eau vont s’aggra-
ver aussi», prévient 
Gleick.
MARLOWE hOOd n

Le changement climatique, 
la goutte de trop pour les réserves d’eau
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il est impossi-
ble de savoir 
à quand elle 
remonte mais 
la pratique du 

kunyaza, l’éjacula-
tion féminine, est 
devenue une sorte 
de norme sexuelle 
au Rwanda, aux 
antipodes d’une 
sexualité globale qui 
a longtemps eu pour 
objectif la satisfac-
tion de l’homme.
 
En 2016, l’Unicef an-
nonçait un chiffre ef-
frayant: 200 millions 
de femmes dans le 
monde auraient subi 
une excision, majo-
ritairement en Afri-
que. Mais d’un pays 
africain à un autre, le 
spectre de la sexuali-
té peut être parcouru 
de bout en bout, de 
la barbarie que repré-
sente une ablation 
du clitoris au culte 
de l’orgasme fémi-
nin. Dans la région 
des Grands Lacs, et 
plus précisément au 
Rwanda, se pratique 
le kunyaza, dérivé 
du verbe kunyaàra, 
«pisser» en langue 
rwanda-rundi. Un 
rituel séculaire de 
l’éjaculation féminine 
très particulier que le 
documentariste belge 
Olivier Jourdain a 
découvert pour la 
première fois en 2009 
en partant tourner à 
Kigali pour l’ONG 
Afrique en Marche: 
«L’objet du film était 
un homme à femmes 
qui n’arrêtait pas 
de se vanter de ses 
conquêtes nocturnes. 
Un matin, je vais 
chez lui et je vois son 
matelas qui sèche 
dehors. Tout naïve-
ment, je lui demande 
pourquoi. Au lieu de 
me raconter la chose 
clairement, il préfère 
me narrer un conte: 
le roi du Rwanda 
étant parti à la guer-
re, la reine avait choi-
si de faire l’amour 
avec un garde. Ce 
dernier, incapable de 
la pénétrer, tremblait 
de peur et s’est mis à 
stimuler les lèvres et 
le clitoris. De cet acte 
sexuel, la reine aurait 
éjaculé le lac Kivu...»

«Le pLaisir de 
L’hOMME...».
En l’honneur de cette 
légende, la chambre 
nuptiale du palais 
royal, reconstituée au 
musée de Nyanza, 
a toujours une peau 
de vache posée au 
sol pour absorber les 
liquides d’amour. 
Olivier Jourdain, lui, 
a décidé d’en tirer 
un documentaire de 
55 minutes, intitulé 
L’Eau sacrée. Pen-
dant sept ans, il a 
traversé le Rwanda 
de part en part pour 
mieux comprendre 
le kunyaza et ses 
effets sur la société 

rwandaise. Car cette 
pratique ancestrale, 
impossible à dater, 
est avant tout signe 
de fertilité –les fem-
mes n’éjaculent pas, 
elles «donnent de 
l’eau»– et de bonheur 
conjugal. Olivier 
Jourdain théorise:
«L’eau, c’est la vie, 
c’est ce qui fait 
pousser les plantes. 
Le fait d’être fertile 
parce que la femme 
est capable “d’avoir 
de l’eau”, ça renvoie 
aussi à la toponymie 
du Rwanda, à sa vé-
gétation luxuriante. 
La pratique est sans 
doute liée à la géo-
graphie du lieu...»
Dans L’Eau sacrée, 
Jourdain filme jus-
tement une longue 
scène où plusieurs 
générations, de l’en-
fant en bas âge à la 
grand-mère, vien-
nent se baigner dans 
des sources d’eaux 
chaudes entourées 
de plantes, partagent 
leurs savoirs et ex-
périences en matière 
de kunyaza. Où l’on 
apprend aussi que 
l’éjaculation féminine 
est devenu un droit 

au plaisir, pour la 
femme comme pour 
l’homme. Jourdain 
poursuit l’explica-
tion: «Les hommes 
rwandais le recon-
naissent: ils ont plus 
de plaisir lorsqu’ils 
pénètrent. Mais ils 
doivent se soumet-
tre à cette pratique 
du kunyaza. Le 
plaisir de l’homme 
passe par celui de 
la femme, et si cette 
dernière n’en a pas, 
l’homme n’en aura 
pas. C’est donc un 
acte sexuel fémi-
niste.»
Un acte sexuel fémi-
niste... et supervisé 
par les femmes, évi-
demment. Nombreux 
sont les hommes 
qui vont «s’exercer» 
auprès de femmes 
d’expérience –très 
souvent, des prosti-
tuées de la capitale 
Kigali– afin de don-
ner du plaisir à leur 
future compagne. 
Aussi, le kunyaza est 
précédé d’une autre 
pratique censée dé-
velopper le plaisir fé-
minin: le «gukuna». 
Alors qu’elles sont 
encore adolescen-

tes, les Rwandaises 
se prodiguent des 
massages mutuels 
sur leurs petites lè-
vres vaginales afin 
de les étirer et ainsi, 
décupler les sensa-
tions. Le tout, sous le 
regard bienveillant 
et les conseils de la 
tante paternelle, qui 
chapeaute le délicat 
apprentissage.

pression 
sociaLe.
Ceci posé, l’acte de 
l’éjaculation féminine 
peut vite se muer en 
devoir, en obligation. 
Parce que le kunyaza 
est ritualisé, ne pas 
parvenir à «donner 
de l’eau» à son com-
pagnon peut condui-
re à une forme de 
pression sociale. Les 
Rwandaises devien-
nent des «femmes 
sèches comme la ro-
che» et vont consul-
ter des médecins qui 
leur prescrivent des 
solutions buvables à 
base de plantes cen-
sées favoriser l’éjacu-
lation féminine.
Il est également 
possible de voir le 
kunyaza comme une 
sorte de compromis 
sexuel entre l’homme 
et la femme, notam-
ment lorsqu’il s’agit 
de ne pas tomber en-
ceinte hors mariage. 
Olivier Jourdain:
«La virginité avant 
le mariage n’a ja-
mais été taboue au 
Rwanda. En revan-
che, tomber enceinte 
hors mariage l’était 

On repart sur de 
nouvelles bases, un 
nouveau pays.»

des postes pour 
Les feMMes.
Lors du génocide 
de 1994, une grande 
majorité d’hommes 
ont été tués. Afin de 
reconstruire le Rwan-
da, Paul Kagame a 
donc du donner aux 
femmes des accès 
à des postes plus 
importants. Vingt-
trois ans plus tard, le 
«Global Gender Gap 
Report» plaçait le 
Rwanda en quatriè-
me position des pays 
luttant pour l’égalité 
des sexes, devant la 
Suède. 
Ce qui n’empêche 
pas la jeunesse de 
Kigali de considérer 
le kunyaza comme 
«une pratique digne 
de l’âge de pierre», 
comme l’explique 
une des scènes 
d’ouverture de L’Eau 
sacrée. Et pourtant, 
s’amuse Olivier Jour-
dain:
«Grâce à internet, 
tout le monde regar-
de du porno et for-
cément, les gens du 
Rwanda aussi. Les 
hommes n’arrêtaient 
pas de me dire “Re-
gardez, les femmes 
blanches peuvent 
aussi éjaculer. On 
le voit, ça existe, ça 
n’arrive pas que chez 
nous.” En Occident, 
c’est une niche, alors 
que pour eux, c’est 
culturel, génération-
nel.» Certaines per-

kunyaza, l’éjaculation féminine
sonnes sont là pour 
sauvegarder coûte 
que coûte cette cultu-
re. C’est notamment 
le cas de Vestine 
Dusabe, équivalent 
rwandais de Bri-
gitte Lahaie –période 
RMC– qui anime une 
émission de libre an-
tenne sur Flash FM, 
radio de Kigali, où 
l’on parle de sexe à la 
nuit tombée. Et Ves-
tine sait de quoi elle 
parle puisqu’elle est 
sexologue et parcourt 
le pays entier pour 
dispenser des ateliers 
sur le kunyaza et le 
gukuna. 
Mais pas seulement, 
précise Olivier Jour-
dain: «Elle parle de 
beaucoup de choses. 
De contraception, du 
couple, du Sida. 
Elle tient aussi des 
lieux de planning fa-
milial. 
Elle a commencé en 
animant son émis-
sion entre 2 et 3 
heures du matin, et 
au fur et à mesure, 
elle s’est imposée. 
Aujourd’hui, elle 
a une tranche à 21 
heures, une autre à 
22 heures, six soirs 
par semaine. C’est 
une des émissions 
les plus populaires 
du Rwanda. Quand 
elle a commencé 
en pleine nuit, les 
gens mettaient leur 
réveil pour écouter, 
faisaient l’amour en 
l’écoutant. Et le fai-
saient même en l’ap-
pelant...»

Mat. rostac n

il y a très longtemps. 
En guise de punition, 
on balançait les fem-
mes d’un petit rocher 
dans le lac Kivu. Il 
est donc possible que 
le kunyaza soit une 
résultante de ça.»
Quant au gukuna, 
s’il n’avait pas été 
réalisé correctement, 
il pouvait signer la 
fin d’un mariage.
À l’heure actuelle, la 
pratique du kunyaza 
et du gukuna tendent 
à disparaître. Les rai-
sons sont multiples, 
comme l’explique 
Jourdain:
«D’abord, la coloni-
sation religieuse a 
empêché la tradition 
de perdurer. Les mis-
sionnaires arrivent 
en disant que c’est la 
position du mission-
naire, que le sexe est 
fait pour se repro-
duire, etc. 
Cette idée d’avoir 
des filles qui s’éti-
rent les lèvres pour 
agrandir les zones 
érogènes et avoir 
plus de plaisir, ça 
leur semblait n’im-
porte quoi. Il y avait 
des textes qui expli-
quaient d’ailleurs 
comme “éradiquer” 
le gukuna. Ensuite, 
il y a eu la guerre 
et le kunyaza étant 
transmis par la pa-
role ou le geste, il 
n’y a pas eu passage 
de connaissances. Et 
puis, c’est arrangeant 
parce qu’au Rwanda, 
on n’est pas forcé-
ment fier de tout ce 
qui est lié au passé. 

La sexologue Vestine dusabe, capture 
d’écran du documentaire L’eau sacrée. dr.

Le pouvoir 
extraordinaire de la séduction

La séduction 
existe-elle encore aujourd’hui? dr. 

une ma-
nipula-
tion? un 
art? un 
vice? un 

jeu vieux jeu? une 
arme? une entre-
prise de persuasion? 
un plaisir? Qu’est-ce 
que la séduction? 
francine Mansour 
répond à la ques-
tion à travers les 
portraits de grands 
séducteurs et sé-
ductrices d’hier et 
d’aujourd’hui. inter-
view de l’auteur de 
«ruses et plaisirs de 
la séduction».

En ces temps de dé-
nonciation du harcè-
lement et de guerres 
féministes, il est 
difficile de répondre 
à la question tant la 
séduction semble un 
sujet délicat. Comme 
on le découvre dans 
l’ouvrage historique 
«Ruses et plaisirs 
de la séduction» de 
Marie-Francine Man-
sour, la séduction 
n’est pas une mais 

multiple et irréducti-
ble. Elle ne peut être 
appréhendée qu’au 
travers de personna-
lités, d’hommes et de 
femmes qui ont usé 
et abusé de ce pou-
voir. C’est ainsi que 
l’auteur, historienne 
de l’art de formation, 
nous raconte les ta-
lents de grandes sé-
ductrices et de séduc-
teurs notoires, d’hier 
et d’aujourd’hui, 
réels et fictifs, de 
Pandore à Don Juan 
en passant par Sa-
lomé, Shéhérazade, 
madame de Pom-
padour… De quoi 

peut être destructrice 
comme créatrice. 
Mais il est sûr qu’elle 
est un pouvoir extra-
ordinaire, excessif, 
qui même s’il est 
inné la plupart du 
temps, dépend avant 
tout de la connais-
sance qu’on a de 
soi. Pour avoir de 
la séduction, il faut 
être conscient de son 
pouvoir et le tra-
vailler, qui n’est pas 
inné mais dépend 
de la connaissance 
qu’on a de soi. Pour 
avoir de la séduction, 
il faut être conscient 
de son pouvoir et le 
travailler.
Quelles qualités 
faut-il pour séduire? 
La beauté est-elle 
indispensable?
Le corps ne suffit 
pas. Il faut aussi 
avoir de l’esprit, de 
l’intelligence, de 
l’imagination, de la 
créativité. Aspasie 
par exemple fut une 
courtisane grecque 
d’une grande beauté 
et d’une immense 

nous réconcilier avec 
ce qui aujourd’hui 
semble trop souvent 
être l’expression d’un 
vice.
vous parlez de la 
séduction de fa-
çons très différen-
tes. vous écrivez 
qu’elle est un «art 
de la guerre», une 
«lutte», un don per-
mettant «d’assouvir 
le besoin d’immor-
talité»… Au final, 
comment la définis-
sez-vous?
La séduction est 
indéfinissable; elle 
est trop complexe 
pour l’être car elle 

divine de goûter au 
fruit de l’arbre de 
la connaissance du 
bien et du mal. Ève 
a écouté le serpent et 
croqué dans le fruit 
défendu pour le pro-
poser à Adam. Elle le 
corrompt et engendre 
une cascade de pro-
blèmes, le départ du 
paradis, le travail, la 
souffrance et la mort. 
Mais en même temps 
Ève crée l’humanité. 
Nous sommes toutes 
les filles d’Ève.
La séduction est-
elle la même hier et 
aujourd’hui?
La séduction 
existe-elle encore 
aujourd’hui? La sé-
duction demande 
du temps et de la 
créativité. Nous som-
mes aujourd’hui à 
une époque où tout 
doit aller vite, on ne 
prend plus le temps 
de séduire, d’imagi-
ner, de se réinventer. 
On veut consommer 
le plaisir tout de 
suite. 

joëLLe sMets n

culture. Elle séduisait 
les hommes par ses 
conversations. Elle 
donna d’ailleurs des 
cours de rhétorique 
à Périclès qui quitta 
son épouse pour elle. 
Mais la séduction de-
mande aussi du mys-
tère. Elle requiert de 
savoir ménager des 
surprises. Phryné par 
exemple, une autre 
célèbre courtisane 
grecque du IVe siècle 
avant Jésus-Christ, 
envoûta bien des 
hommes alors que 
jamais elle ne mon-
trait son corps. Elle 
ne découvrit un sein 
que lors du procès 
d’impiété dont elle 
fut l’objet. Son sein 
fut jugé d’une telle 
beauté qu’elle fut ac-
quittée.
La séduction a été 
considérée par 
l’église comme le 
premier des péchés 
et l’apanage vicieux 
des femmes.
La séduction débute 
avec Ève qui a trans-
gressé l’interdiction 
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Le prési-
dent 
sud-af-
ricain, 
élu jeudi  

dernier à la suite 
d’un long feuil-
leton politique, 
s’est exprimé le 
lendemain ven-
dredi soir lors du 
discours sur l’état 
de la nation.

Au lendemain de 
son élection par 
les députés sud-
africains et de 
sa prestation de 
serment, le désor-
mais président de 
l’Afrique du Sud, 
Cyril Ramaphosa, 
a promis vendredi 
16 février un 
«nouveau départ» 
à son pays.
M. Ramaphosa, 
qui a finalement 
pris la tête du 
pays après un 
long feuilleton 
politique et le 
départ de Jacob 
Zuma de la prési-
dence, s’exprimait 
vendredi soir lors 
de son premier 
discours sur l’état 
de la nation.
«Nous devons 
mettre derrière 
nous toute la 
négativité qui a 
perturbé notre 
pays parce qu’un 
nouveau départ 
nous attend. Un 
fantastique départ 
est là.» Devant les 
députés il présen-
tait les grandes 
lignes de son 
programme pour 
l’année. Vendredi, 

il a notamment 
annoncé une ac-
célération du pro-
gramme de redis-
tribution foncière 
en Afrique du 
Sud et des expro-
priations foncières 
sans compensa-
tion de manière à 
accroître la pro-
duction agricole et 
à améliorer la sé-
curité alimentaire.
Il a dit, en outre, 
que le pays 
devrait prendre 
des «décisions 
difficiles» pour 

réduire son défi-
cit budgétaire 
et stabiliser sa 
dette, après des 
années de faible 
croissance.

ChEMiN dE 
croissance.
Fidèle à ses 
promesses, le chef 
de l’État a con-
firmé sa volonté 
d’éradiquer la 
corruption qui a 
caractérisé l’ère 
Zuma: «Cette an-
née est l’année 
où nous allons 

inverser le cours 
de la corruption 
dans nos institu-
tions publiques», 
a-t-il promis 
dans un tonnerre 
d’applaudisse-
ments. L’arrivée 
de Cyril Ram-
aphosa suscite 
de fortes attentes 
dans une popula-
tion dont la ma-
jorité vit toujours 
dans la pauvreté, 
un quart de siè-
cle après la chute 
de l’apartheid. 
M. Ramaphosa 

a assuré engager 
le pays sur «un 
nouveau chemin 
de croissance, 
d’emploi et de 
transformation». 
Parmi ses prior-
ités immédiates, 
il a cité l’emploi 
des jeunes, dont le 
taux de chômage 
frôle les 50%. «Of-
frir à un nombre 
beaucoup plus 
grand de nos je-
unes une place 
dans l’économie 
productive est une 
urgence absolue», 

a-t-il longuement 
insisté. En mat-
ière de corrup-
tion, le chef de 
l’Etat s’est réjoui 
de l’ouverture 
«prochaine», a-t-il 
dit, des travaux 
de la commission 
d’enquête judi-
ciaire sur la «cap-
ture de l’État», qui 
désigne le pillage 
systématique des 
ressources pub-
liques que son 
prédécesseur est 
accusé d’avoir 
couvert voire en-

couragé.
dES dÉFiS à 
reLever.
Plusieurs défis 
s’imposent dé-
sormais à Cyril 
Ramaphosa: pren-
dre solidement en 
main son parti, le 
Congrès national 
africain (ANC), 
et imposer des 
réformes capables 
de convaincre le 
pays que le parti a 
changé, qu’il œu-
vre pour le bien 
collectif et a cessé 
d’être une associa-

cyril ramaphosa 
promet un «nouveau départ»

cyril ramaphosa lors de son discours sur l’état de la nation. dr.

tion de parasites; 
convaincre le reste 
du monde que les 
investisseurs peu-
vent considérer à 
nouveau l’Afrique 
du Sud comme 
un pays sûr et 
prometteur alors 
qu’une nouvelle 
baisse de la note 
souveraine du 
pays menace.
La veille, le prési-
dent sortant, 
Jacob Zuma, 
au pouvoir 
depuis huit ans, 
a rendu une let-
tre de démission 
très attendue 
par les mem-
bres de l’ANC. 
Ils cherchaient 
depuis plusieurs 
semaines à le 
pousser vers la 
sortie en raison 
des scandales qui 
ont éclaboussé ses 
neuf années au 
pouvoir.

L’ex-première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, 
à l’ouverture de la foire agricole annuelle à harare, 25 août 2017. dr. 

Les auto-
rités 
anti-
corrup-
tion du 

Zimbabwe ont 
annoncé l’arresta-
tion du vice-chan-
celier de l’univer-
sité du Zimba-
bwe soupçonné 
d’avoir attribué 
un faux docto-
rat à l’ancienne 
première dame 
grace Mugabe.

Levi Nyagura «a 
été arrêté. Nous 
ne pouvons pas 
avoir de person-
nes qui attribuent 
des faux diplô-
mes», a déclaré 
à l’AFP un res-
ponsable de la 

commission anti-
corruption. Il sera 
inculpé pour abus 

de pouvoir.
En 2014, l’univer-
sité du Zimbabwe 

(UZ) avait accor-
dé un doctorat de 
sociologie à Grace 

Mugabe, qui avait 
reçu son diplôme 
des mains de son 

mari, chancelier 
de droit de l’uni-
versité.
Les critiques du 
régime avaient 
mis en doute la 
réalité du travail 
réalisé par Grace 
Mugabe pour 
l’obtenir, sou-
lignant qu’elle 
s’était inscrite à 
l’université seu-
lement quelques 
mois plus tôt.
Sous la pression 
de l’opinion pu-
blique, la thèse, 
intitulée «Evolu-
tion des structu-
res et fonctions 
sociales: le cas 
des institutions 
pour enfants au 
Zimbabwe», a été 
publiée pour la 

première fois fin 
janvier sur le site 
internet de l’uni-
versité.
La commission 
anticorruption 
avait ouvert 
quelques semai-
nes plus tôt une 
enquête, après la 
chute de Robert 
Mugabe, contraint 
de démissionner à 
la suite d’un coup 
de force 
militaire.
L’armée était 
intervenue en 
novembre pour 
empêcher l’ambi-
tieuse Grace Mu-
gabe de succéder, 
le moment venu, à 
son mari alors âgé 
de 93 ans.

Avec Agences n

Faux doctorat, 
le vice-chancelier mis aux arrêts


