
LE SOFT INTERNATIONAL EST UNE PUBLICATION DE DROIT ÉTRANGER | AUTORISATION DE DIFFUSION EN R-DCONGO M-CM/LMO/0321/MIN/08 DATÉ 13 JANVIER 2008 

N°1442 |JEUDI 5 JUILLET 2018 | 20 PAGES €7 $8 CDF 10500 | FONDÉ À KINSHASA PAR TRYPHON KIN-KIEY MULUMBA
www.lesoftonline.net www.lesoft.be 

S I N C E  1 9 8 9

LE PLUS FORT TIRAGE | LA PLUS FORTE VENTE | LA PLUS FORTE AUDIENCE | DE TOUS LES TEMPS

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

I
ncroyable 
destin. Dix 
ans d’enfer-
mement à 
La Haye 
quand nul 
n’imagi-
nait que 
celui qui fut 
Vice-Pré-
sident de la 
République 
(l’un des 
quatre du 
Régime 1+4 
d’après Sun 

City) en sortirait ni un jour, 
ni vivant après autant d’actes 
d’accusation mis à sa charge 
- crimes contre l’humanité et 
crimes de guerre commis en 
République Centrafricaine 
par sa rébellion. Voilà qu’un 
vendredi 8 juin 2018 le mi-
racle vînt. Non seulement il 
est libéré mais il est acquitté 

Dans le fastueux décorum d’un
Salon Congo rénové, le FCC est porté 

sur les fonts baptismaux

Il n’y a aucun doute. 
Pour ce numéro 
de dimanche 1er 
juillet 2018 surpre-
nant, le Président 

de la République Joseph 
Kabila Kabange a mis 
les petits plats dans les 
grands. Salon Congo 
pour un Front Congo 

mais un salon Congo 
complètement rénové 
dégagé de ses lustres 
d’antan. Décorum de 
Davos Forum avec des 

petites bouteilles d’eau 
posées sur des bahuts 
placés face à des sofas 
de cuir fonctionnels de 
même type, protocole 

millimétré d’entrée en 
salle telle une montée 
des marches de stars à 
Cannes avec tapis rouge. 
Seule manquait une mu-

sique de chambre mais 
le classique Congo Nde 
Mboka de Tabu Ley a 
bel et bien résonné... 

(article pages 6-7). 

De g. à dr., Aubin Minaku N’Djalandjoku, Me Néhémie Mwilanya Wilondja, Bruno Tshibala Nzenzhe, Henri Mova Sakanyi, Henri Yav Mulang. DR. 

Sonné par 
le gong ?

au grand dam de la procu-
reure générale gambienne Fa-
tou Bensouda qui enregistre 
une vidéo qui fait un buzz 
dans le monde dénonçant un 
scandale judiciaire et pour 
Jean-Pierre Bemba Gombo 
une inattendue possibilité 
de rattraper le cycle électoral 
congolais ouvert sans lui avec 
toutes les chances de boule-
verser le cours de l’histoire 
de son pays au grand bon-
heur des siens et sans aucun 
doute de ceux qui détestent 
Kabila et ses... caciques. 
C’était peut-être aller un peu 
trop vite en besogne pour 
ses fans que pour ceux qui 
juraient et jurent au complot 
ourdi par l’Occident. Car la 
justice a aussi son agenda... 
Alors que ses fans misaient 
sur une libération totale et un 
retour au pays dès hier mer-

T. MATOTU n
(suite page 2). 

JBP doit encore attendre pour connaître son sort. Si cela arrive hors délai de la loi électorale? DR.
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Sonné par le gong 

Le Chairman du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo doit encore attendre dans sa villa de Rhôde-
Saint-Génèse avant de connaître son sort. Et si cela arrive hors délai de la loi électorale? DRV. 

credi 4 juillet 2018 
au soir à l’occasion 
de l’audience dans 
une affaire connexe  
de subordination 
des témoins avec 
pour conséquence 
immédiate sa parti-
cipation au Congrès 
de son parti MLC 
(Mouvement de Li-
bération du Congo) 
qui le désignerait 
officiellement can-
didat Président de la 
République à la pro-
chaine élection pré-
sidentielle, voici que 
Bemba est... sonné 
par le gong. 
Il doit encore at-
tendre. Poursuivi 
dans l’affaire de 
subordination des 
témoins et condamné 
en appel de manière 
définitive, ce dos-
sier n’a pu aboutir. 
Mercredi 4 juillet, les 
juges de la Chambre 
VII de la CPI ont clos 
les débats promet-
tant de rendre très 
rapidement le verdict 
sans autre précision. 
Intraitable, le bureau 
de la procureure 
générale a requis 
cinq ans de prison et 
une «amende consé-
quente» excluant 
toute possibilité» 
d’atténuation de la 
peine initiale parlant 
d’un «dossier pollué 
à dessein par la cor-
ruption des témoins 
et dont l’ampleur 
n’est toujours pas 
connue à ce jour», ex-
pliquant que l’accusé 
Bemba et ses deux 
complices ont «mis 
en œuvre un plan 
élargi» de subor-
nation des témoins 
quand la défense 
de Bemba a plaidé 
la relaxe.  Mais JPB 
doit encore attendre, 
sous bonne garde 
judiciaire à sa rési-
dence de la cossue 
banlieue flamande 
Rhôde-Saint-Génèse 
à la frontière de celle 
wallonne Waterloo, 
avant d’être fixé sur 
sa peine. 

RETOUR 
AU PRÉCÉDENT.
La défense a estimé 
que l’audience a 
tourné un peu au 
procès de la décision 
d’acquittement en 
appel. Les avocats 
ont demandé aux 
juges de ne pas tenir 
compte du «désac-
cord continuel», déjà 
exprimé publique-
ment par la procu-
reure générale Ben-
souda. 
«Le verdict existe 
et il est final», rap-
pelle l’avocate de 
Bemba, Me Melinda 
A. Taylor. Pour qui, 
quand le bureau du 
procureur demande 
la peine maximale 
de cinq ans de prison 

pour l’ancien vice-
président et deux 
membres de son 
équipe de défense 
parce que la subor-
nation de 14 témoins 
a favorisé l’acquitte-
ment de Jean-Pierre 
Bemba, il s’agit d’un 
avis subjectif. 

L’avocate s’insurge 
contre l’enregistre-
ment la veille de l’au-
dience au greffe d’un 
nouveau document 
développant cette 
ligne d’accusation, 
introduisant même, 
explique-t-elle, de 
nouveaux éléments 

alors que Bemba a 
déjà été condamné 
de manière définitive 
pour des cas précis.
Les juges recon-
naissent que la 
défense a le droit 
de se sentir prise 
en embuscade par 
l’introduction d’un 

La coupe du 
monde et l’en-
gouement pour 

le football ont nette-
ment baissé la tem-
pérature politique au 
Sénégal. A l’instar de 
la musique, le sport 
adoucit les mœurs. 
Néanmoins, l’accal-
mie est meublée par 
le vote du projet de 
loi portant modifi-
cation du Code élec-
toral. Une initiative 
gouvernementale 
– transformée en 
loi par l’Assem-
blée nationale - qui 
adapte mais abîme 
l’esprit du Code élec-
toral de 1992. Car le 
consensus qui faisait 
le charme et la vertu 
très opérants du 
Code élaboré sous 
l’ère Diouf, n’a pas 
été au rendez-vous. 
Tout comme la houle 
du 19 avril dernier 
(le débat heurté et 
l’ambiance électrique 
secrétés par la loi 
instituant le par-
rainage) n’a pas, le 
lundi 18 juin, balayé 
l’hémicycle. Malgré 
le recours introduit 
par le Front pour la 
Résistance Natio-
nale (FRN) auprès 
du Conseil consti-
tutionnel, la détente 
induite par «Russie 
2018» libère le laser 
des contingences 
sénégalaises et le 
conduit à darder son 
faisceau de lumière 
sur l’actualité afri-
caine. Notamment 
sur un pays où les 
lignes bougent et…
sautent. 
Les chantres de la 
justice internatio-

nale très mal dis-
tribuée par la CPI 
camouflent mal leur 
gêne et rasent piteu-
sement les murs. En 
effet, la libération 
du Sénateur de la 
République Démo-
cratique du Congo, 
Jean-Pierre Bemba 
Gombo - après dix 
années d’emprison-
nement aux Pays-Bas 
- est plus le fruit des 
projections géopoli-
tiques en direction de 
l’Afrique que l’abou-
tissement d’un rai-
sonnement juridique 
au-dessus de tout 
soupçon. 

BON BÉLIER
ET EXCELLENT 
RÂTEAU.
Dans les milieux bien 
informés, on met 
l’acquittement de 
Jean-Pierre Bemba 
sur le compte du 
diplomate améri-
cain Herman Cohen 
qui, dès le mois de 
novembre 2017, avait 
annoncé la nouvelle 
au monde via son 
compte Twitter. An-
cien Sous-Secrétaire 
d’État US chargé des 
Affaires Africaines 
et ex-ambassadeur 
au Sénégal, Herman 
Cohen est, depuis 
plusieurs années, à 
la tête d’une officine 
florissante de lob-
bying sur le conti-
nent noir. À ce titre, 
il a le dossier de la 
RDC dans son car-
table.    
Quinze jours avant 
la libération de Jean-
Pierre Bemba, Her-
man Cohen a installé 
son Quartier Général 

à Bruxelles, capi-
tale de la Belgique 
et de l’Europe. Une 
ruche diplomatique 
à partir de laquelle il 
est entré en contact 
ininterrompu avec 
toutes les puissances 
qui ont des intérêts 
lourds en RDC. But 
ultime de la ma-
nœuvre internatio-
nale: dégager Joseph 
Kabila et placer 
Jean-Pierre Bemba 
sur orbite. À cet 
effet, des réunions 
ont été organisées 
à Bruxelles et à La 
Haye, entre Herman 
Cohen et des lea-
ders de l’opposition 
congolaise comme 
Moïse Katumbi, Félix 
Tshisekedi (le fils et 
héritier d’Étienne) et 
Adolphe Muzito. On 
est en pleine quête 
d’une candidature 
unique pour l’élec-
tion présidentielle de 
décembre 2018 et à la 
frénétique recherche 
d’un accord commun 
pour la répartition 
des postes, après la 
chute de Kabila. Ce 
n’est pas tout. D’ores 
et déjà, le destin 
sombre de Joseph 
Kabila est scellé. 
Voici ce que mur-
murent les policy-
makers ou faiseurs 
de rois: «L’heure a 
sonné pour que le 
dossier de Joseph 
Kabila soit traité à 
la CPI, suite aux pil-
lages et aux crimes 
commis durant les 
dix-sept ans de pou-
voir. Chaque chose à 
son temps». Comme 
on le voit, le statut 
de Rome s’est mué 

en levier de politique 
internationale; tandis 
que la Communauté 
internationale est 
devenue une conspi-
ration internationale.  
Question: pourquoi 
a-t-on sélectionné 
puis choisi Jean-
Pierre Bemba? En 
fait, la division poli-
tique du travail n’est 
pas faite au hasard. 
Le milliardaire et 
célèbre gouverneur 
du Katanga, Moïse 
Katumbi, est électo-
ralement handicapé 
par ses origines de 
métis gréco-congo-
lais, à l’instar de Léo-
nard Kengo Wa Don-
do, de père polonais. 
Même handicap, au 
Congo-Brazzaville, 
pour Henri Lopès 
qui est né d’une mère 
congolaise et d’un 
père portugais. 
Donc, en RDC, Moïse 
Katumbi - ancien 
dignitaire du régime 
Kabila - est un bon 
bélier pour cogner 
et affaiblir; Félix 
Tshisekedi est un 
excellent râteau pour 
ratisser large; mais 
la bonne carte ou la 
parfaite cartouche 
reste Jean-Pierre 
Bemba (...).  
Fils de l’homme 
d’affaires Bemba Sao-
lona (l’ancien patron 
des patrons sous l’ère 
Mobutu), le sénateur 
détenu puis acquitté 
par la CPI a, en effet, 
le profil du tombeur 
et/ou successeur 
du Président Joseph 
Kabila. Son bassin 
électoral très étendu 
dans l’État-province 
de l’Équateur et sa 

fortune immense - 
Bemba possède un jet 
privé - seront utiles 
voire décisifs dans 
la bataille de 2018. 
En outre, Jean-Pierre 
Bemba dispose d’une 
puissante milice ar-
mée qui est un atout 
non négligeable 
dans une conjonc-
ture de guerre civile 
latente et larvée. 
Enfin, le «candidat» 
de Washington et 
de Bruxelles est un 
orateur au verbe 
tranchant et assassin. 
Lors d’un mémorable 
meeting d’une cam-
pagne précédente, 
Jean-Pierre Bemba 
avait fait mal et 
mouche (...). Morale 
de l’histoire: un pri-
sonnier de la CPI est 
également un poten-
tiel pion de l’Occi-
dent.  Ah, quelle jus-
tice internationale!    
«L’Afrique ressemble 
à un revolver dont la 
gâchette se trouve au 
Congo» constatait, 
avec perspicacité, un 
digne fils de la Dias-
pora: Frantz Fanon. 
Lecture tragiquement 
prémonitoire du des-
tin d’un pays riche 
qui, de 1960 à nos 
jours, campe péril-
leusement au car-
refour de toutes les 
convoitises: écono-
mique, géopolitique 
et géostratégique. 
Vrai condensé de 
toutes les malédic-
tions qu’attire un 
scandale géologique 
(uranium, diamant, 
cuivre, cobalt, col-
tan etc.) la patrie 
de Patrice Emery 
Lumumba est, aussi, 

la grande victime du 
déficit de conscience 
nationale de ses fils 
qui se satisfont de 
leurs rôles de pantins 
enrôlés par l’Occi-
dent ou épaulés par 
la Chine (...). Une 
posture d’abdica-
tion nationale qui se 
prolonge au détri-
ment de l’essor et du 
salut de la RDC. Le 
plus vaste pays du 
continent - depuis 
le démantèlement 
du Soudan en deux 
États - qui mérite un 
présent et un futur 
plus rayonnants que 
ceux de l’émergente 
Afrique du Sud.  
En 1876, le Roi des 
Belges, Léopold II 
fait main basse sur 
le Congo, spolie le 
territoire érigé en 
propriété royale et 
donne son nom à la 
capitale: Léopold-
ville. En 1961, le 
gouvernement du 
Royaume de Bel-
gique orchestre la 
sécession du Katanga 
via la marionnette 
Moise Tshombé. La 
même année, la CIA 
assassine le leader 
nationaliste Patrice 
Lumumba. De 1965 
à 1997, l’Amérique 
parraine et posi-
tionne durablement 
la dictature du 
Maréchal Mobutu. 
En cette année 2018, 
l’Américain Herman 
Cohen programme 
le poulain Bemba. Le 
destin d’un pays ne 
saurait être plus tra-
giquement capturé et 
bloqué de l’extérieur.

BABACAR 
JUSTIN NDIAYE n 

document de plu-
sieurs dizaines de 
pages dans le registre 
de la cour alors que 
normalement, la pro-
cédure ne permettait 
plus l’enregistrement 
au greffe de requêtes 
écrites par les parties.
La cour décide 

néanmoins de les 
entendre. Pour le 
bureau du procureur, 
il est clair que si 14 
des 34 témoins de 
la défense ont été 
entraînés à donner 
certains témoignages 
par écrit ou à l’oral et 
que d’autres ont eu 
des contacts réguliers 
avant leur témoi-
gnage, cela a eu une 
influence sur la déci-
sion d’acquittement.
Car c’est sur la 
base de certains de 
ces témoins que la 
chambre d’appel a 
décidé de casser la 
condamnation de 
Bemba à 18 ans de 
prison, en disant que 
plusieurs circons-
tances atténuantes 
n’avaient pas été 
prises en compte par 
les juges de première 
instance.

QUI EST-CE CE 
TÉMOIN D14? 
Le premier substitut 
de la procureure Ben-

souda, Me Kweku 
Vanderpuye cite le 
témoignage du té-
moin D14 (non autre-
ment identifé. Mais 
qui donc?) auquel 
l’avocat de Bemba de 
l’époque, Me Aimé 
Kilolo, co-condamné 
pour subornation 
de témoins, avait 
demandé d’atténuer 
l’idée que l’ancien 
VIPI avait connais-
sance des crimes 
commis par ses 
troupes en Centra-
frique. Le premier 
substitut cite d’autres 
témoins, d’autres 
affirmations et des 
passages de la déci-
sion d’acquittement. 
«Leur plan a fonc-
tionné», n’a-t-il cessé 
de répéter. Bemba 
doit donc encore at-
tendre... Si cela arrive 
hors délai de la loi 
électorale congolaise?  
Sonné (ou sauvé par 
le gong? Cela dépend 
de qui on parle... 

T. MATOTU n

(suite de la page 1). 

Pion et cartouche de l’Occident? 



Communication Rawbank |

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
République Démocratique du Congo

RAWBANK en croissance constante en 2017 
RAWBANK publie son Rapport Annuel 2017 : « Allons ensemble plus haut et plus loin ».  RAWBANK confirme une croissance 

stable, continue et pérenne reposant sur sa grande capacité de résilience, une offre innovante et de proximité ainsi qu’une 
gestion rigoureuse en conformité avec les meilleurs standards internationaux

Kinshasa, le 4 juillet 2018 – RAWBANK, numéro un du marché bancaire congolais, publie aujourd’hui son Rapport Annuel 2017, insistant sur la volonté 
de la banque d’aller plus vite, plus fort et plus loin. Plus vite, en développant les solutions digitales et la banque online car le numérique permet d’accélérer 
l’inclusion financière à moindre coût. Plus fort, en multipliant les offres de produits et en renforçant les modes de gestion en interne. Plus loin, en étendant en 
permanence le réseau national et la présence de RAWBANK à l’international. 

Malgré un contexte économique difficile en 2017, RAWBANK a su démontrer sa force et sa grande solidité en s’appuyant sur sa flexibilité et sa capacité 
d’adaptation, non seulement à un environnement spécifique, mais aussi aux besoins évolutifs de sa clientèle. 

La banque affiche ainsi d’excellents résultats et des chiffres en forte progression. Au 31 décembre 2017, ses dépôts atteignent 937,6 millions de dollars (1 486 
milliards de francs congolais, soit une hausse de plus de 77% par rapport à 2016) ; ses crédits à décaissement 428,7 millions de dollars (679 milliards de francs 
congolais, + 25%) ; et un produit net bancaire de 102 millions de dollars (161 milliards de francs congolais, + 63%).  

Quant à son réseau d’agences, RAWBANK a su s’adapter à une demande croissante du marché congolais et s’est déployée dans 16 nouveaux points de vente 
à travers la République Démocratique du Congo, soit trois fois plus que les années précédentes.

RAWBANK confirme ainsi dans son rapport annuel 2017 une croissance stable, continue et pérenne reposant sur sa grande capacité de résilience, une offre 
innovante et de proximité ainsi qu’une gestion rigoureuse en conformité avec les meilleurs standards internationaux.

« Nous sommes très satisfaits de nos derniers résultats qui confirment la solidité et la grande capacité de résilience de notre banque. Tous nos projets s’inscrivent dans les 
axes stratégiques de la digitalisation, de la rationalisation et de l’automatisation. Ce sont les clés d’une croissance forte, solide et pérenne qui consiste à nous déployer tout 
en maîtrisant nos coûts pour maintenir notre solvabilité, notre rentabilité et un haut niveau de fonds propres »,  explique Thierry Taeymans, Directeur général de 
RAWBANK. 

En effet, en tant que leader du marché bancaire congolais, l’objectif de RAWBANK est de mettre à la disposition de ses clients un service de proximité, les 
techniques les plus modernes et les produits les plus récents dans les différents métiers de la banque et de la finance. 

En 2017, RAWBANK a largement développé son offre digitale, notamment avec Illico Cash, qui offre de multiples fonctionnalités comme le retrait dans 
les ATM sans carte, la recharge de crédits téléphoniques, ainsi que divers transferts d’argent. Il s’agit d’un volet stratégique que RAWBANK continuera de 
faire évoluer dans les années à venir, conformément à son plan stratégique 2017-2019 qui ambitionne d’accélérer la modernisation et la transformation de 
RAWBANK tout en contribuant activement à la bancarisation et l’inclusion financière. 

Quant à l’Expérience Client, elle s’est recentrée sur la qualité et l’amélioration du parcours client à chacun de ses contacts physiques ou digitaux avec la 
RAWBANK. En plus des produits et services proposés, le client reste au centre de toutes les décisions de la banque afin de toujours prendre en compte ses 
attentes et répondre à ses besoins spécifiques et diversifiés.

En seulement dix ans, RAWBANK est devenue la première banque de la République Démocratique du Congo. Son succès est le fruit de son esprit entrepreneurial 
et de son approche commerciale au plus près des réalités du terrain. Il est aussi le résultat direct de ses méthodes de gestion et de son mode de gouvernance 
rigoureux, qui lui ont permis de se distinguer de ses concurrents. 

Sûreté, rentabilité et pérennité sont les trois principes directeurs qui ont permis à RAWBANK d’assoir sa vision de long terme et de devenir la seule banque 
du pays à être notée par l’agence internationale Moody’s (B3). 

Avec une conjoncture plus favorable qu’en 2017, l’avenir de RAWBANK s’annonce particulièrement prometteur. La banque ambitionne d’ailleurs de devenir 
une banque leader d’Afrique, conquérant de nouveaux marchés, en proposant de nouveaux produits et en étendant sa proximité auprès de ses clients.

***

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. 
Forte de plus de 1 600 collaborateurs avec près de 100 points de vente, 300 000 clients  et 25% de parts de marché, RAWBANK accompagne le développement 
de l’économie congolaise. Certifiée et primée, elle est considérée aujourd’hui comme un acteur financier incontournable en RDC, tant pour les particuliers, 
les PMI/PME que pour les grandes entreprises et institutions internationales. 
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. 

Contact presse : 
RAWBANK - Direction des Performances et Réseau. 
Email : contact@rawbank.cd

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1441  |  PAGE 3. 



LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1441  |  PAGE 4. 

l’actu |

Les quatre nou-
veaux membres 
de la Cour Con-
stitutionnelle 
ainsi que le 

procureur général près 
cette cour ont prêté ser-
ment mercredi 4 juillet 
devant le Président de la 
République, Joseph Ka-
bila Kabange.
Norbert Nkulu 
N’Kilombo Mitumba, 
Jean Ubulu Pungu, 
François Bokona Wipa 
Banzali et Polycarpe 
Mongulu ont pris offi-
ciellement leurs fonc-
tions après cette cette 
cérémonie, juge de la 
constitutionnalité des 
lois, des actes ayant 
force de loi, des édits et 
règlements intérieurs 
des chambres parle-
mentaires. Cette cour 
reçoit des recours en 
interprétation de la Con-
stitution, tranche des 
conflits de compétences 
entre les pouvoirs lég-
islatifs et exécutifs.En 
matière électorale, elle 
a compétence s’agissant 
de connaître les recours, 
tranche par ses arrêts, 
les contentieux élector-
aux.

Déclarée morte suite à un
accident de voiture, une femme 

se réveille à la morgue 

E
lle a été 
retrou-
vée bien 
vivante 
dans une 
morgue. 
Une 
femme 
sud-afr-

icaine de Carletonville, 
à 70 kms à l’ouest de 
Johannesburg, s’est 
réveillée à la morgue 
quelques heures après 
l’accident de voiture 

censé lui avoir coûté la 
vie. Les services d’ur-
gence responsables 
de cette erreur avaient 
pourtant bien vérifié le 
pouls et la respiration 
de cette femme déclarée 
morte avant de se réveil-
ler quelques heures plus 
tard à une morgue près 
de Johannesburg. 

HISTOIRE TRISTE-
MENT BANALE.
Les services d’urgence 

assurent que tous les 
tests habituels ont bien 
été effectués avant de 
prononcer le décès. 
Une histoire tristement 
banale. Un accident de 
voiture au sud-ouest de 
Johannesburg fait plu-
sieurs victimes. 
Trois d’entre elles sont 
déclarées mortes par les 
secours. À l’arrivée à la 
morgue, les trois corps 
sont placés dans un cais-
son réfrigéré. Ce n’est 

que plusieurs heures 
plus tard, au moment de 
vérifier son état, qu’un 
employé de la morgue 
s’aperçoit qu’une femme 
respire encore. Elle est 
immédiatement em-
menée à l’hôpital pour 
y être soignée. Les 
services de santé de la 
province de Gauteng 
ont ouvert une enquête. 
La famille, choquée, 
attend des réponses de 
la police et des secours. 

D’après le responsable 
des services d’urgence, 
«l’équipe est totalement 
anéantie. Notre travail 
ne consiste pas à dé-
clarer les vivants morts 
mais à maintenir les 
gens en vie». Ce n’est 
malheureusement pas 
la première fois que ce 
genre d’incident arrive. 
En janvier, un détenu 
espagnol déclaré mort 
s’est réveillé avant son 
autopsie. 

Comme sous Ngoy 
Mulunda Nyassa, 
Corneille Nangaa 

Yobeluo affirme haut et 
fort et pour la énième 
fois, dans un commu-
niqué cette fois, que sa 
CENI ne prolongera pas 
la période dédiée à la 
réception des candida-
tures pour les législatives 
provinciales. Si l’autre 
avait eu les mots durs 
- «Bokolela na munoko 
ya maman na bino» - lui, 
est plus smart sans en 
être trop loin. Ouverts 
le 24 juin pour 15 jours, 
les BRTC, Bureaux de 
Réception et de Traite-
ment des Candidatures 
clôturent cette opération 
le dimanche 8 juillet, sans 
un délai. La Commis-
sion Électorale Nationale 
Indépendante fait ce rap-
pel dans un communiqué 
mercredi 4 juillet 2018. 
Partis, regroupements et 
candidats ne manifestent 
pas d’engouement face à 
cette opération.

L’EXTÉRIEUR
SE DIT SURPRIS. 
«Le calendrier étant 
contraignant, aucune 
prolongation n’est envi-
sageable», rappelle la 
CENI expliquant qu’il 
est interdit aux candi-
dats de postuler sur plus 
d’une liste dans la même 
circonscription ou dans 
plusieurs circonscrip-
tions électorales pour 
un même scrutin ou un 
même niveau.
Après cette étape inter-
viendra du 25 juillet au 
8 août 2018 le dépôt des 
candidatures à la prési-
dentielle et à la députa-
tion nationale.
Au total, 171 BRTC sont 
opérationnels sur l’en-
semble du pays pour la 
députation provinciale. 
Ils sont ouverts au public 
tous les jours de 8 h 00’ à 
16 h 30’, heure locale.
De son côté, la MONUS-
CO ne trouverait aucun 
inconvénient «si le gou-
vernement a les moyens 

financiers d’assumer seul 
la logistique». La porte-
parole de la force onu-
sienne Florence Marchal 
réagissait mercredi 4 juil-
let lors de sa conférence 
de presse hebdomadaire 
après des déclarations 
d’officiels congolais et 
du président de la CÉNI 
sur l’autofinancement 
des élections par le gou-
vernement, financement  
qui paraît de plus en plus 

bouclé et qui se déroule 
sans impact sur le cours 
de change, surprend les 
observateurs., explique 
un officiel congolais au 
Soft International. 
«Le gouvernement a af-
firmé à plusieurs reprises 
qu’il souhaitait financer 
intégralement les pro-
chaines élections sur ses 
fonds propres, y compris 
la partie logistique», a 
rappelé Florence Mar-

chal, lors de la vidéocon-
férence de presse des Na-
tions unies à Kinshasa.
Elle a indiqué que le sou-
tien logistique à la CÉNI 
figure dans le mandat 
actuel de la MONUSCO.
Si le Gouvernement 
congolais rejette r, l’es-
pècé l’offre d’assistance 
de la MONUSCO, celle-
ci «utilisera ces moyens 
pour d’autres tâches de 
son mandat», a-t-elle 

poursuivi, soulignant 
qu’il est important de 
comprendre que le rôle 
de la MONUSCO «est de 
travailler avec toutes les 
parties afin que le pro-
cessus se déroule comme 
prévu». «La RDC vit 
actuellement sans doute 
l’une des périodes les 
plus cruciales depuis son 
indépendance. Si les élec-
tions se passent confor-
mément à ce qui est pré-
vu dans le calendrier de 
la CÉNI et ce qui est écrit 
dans la Constitution, le 
pays connaîtra un trans-
fert pacifique du pou-
voir». La représentante 
spéciale du SG de l’ONU, 
Leïla Zerrougui continue 
à mener ses bons offices 
au sein de différentes 
parties prenantes au pro-
cessus électoral, afin de 
dégager un consensus 
sur les points de diver-
gence, notamment sur 
la machine à voter et les 
mesures de décrispation 
politique. 

ALUNGA MBUWA n

Mercredi 4 
juillet, la 
Chambre 
haute du 
Parle-

ment congolais a adopté 
la proposition de loi 
portant statut des an-
ciens présidents de la 
République élus. Dans 
son contenu, la propo-
sition de loi du Séna-
teur Modeste Mutinga 
Mutuishay assure aux 
anciens chefs de l’État 
des privilèges à la fin 
de leur mandat, en plus 
du statut de sénateur à 
vie, garanti par la Con-
stitution. Contrairement 
à la proposition venue 
de la présidence de la 
République d’étendre 
ces privilèges aux dif-
férents chefs des corps, 
le Sénat, à travers la loi 
votée, accorde un statut 
particulier et des priv-
ilèges aux seuls anciens 
présidents de la Répub-
lique élus, ayant assumé 
valablement leurs fonc-
tions et quitté le pouvoir 
à la fin de leur mandat 
conformément à la Con-
stitution. Initiée en 2015 
par le sénateur Mutinga, 
doit encore passer par la 
Chambre basse pour une 
seconde lecture. 

Corneille Nangaa réaffirme
sa volonté de tenir ses délais

L’importance du financement des élections par le Trésor lui-même,
 sans impact sur le cours de change, paraît surprendre les observateurs. DR.

Hauts
juges 

Le 
Sénat 
et les 
ex 
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En vue de cette Grande Œuvre Congo, 
vos dons et legs nous sont précieux KabilaDésir Parti Politique 

Rawbank 05100-05101-01043803501-290,

KABILADÉSIR
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S
ans 
aucun 
doute, 
la 
forme 
y était. 
Parfai-
tement 
soi-
gnée. 

Le fond c’est la forme, dit 
le Français Victor Hugo. 
Pour ce numéro décliné 
à la surprise générale 
dimanche 1er juillet 2018 
en début d’après-midi 
quand nombre de com-
mentateurs politiques le 
destinaient aux calendes 
grecques parlant de 
mort-né après notam-
ment diverses prises de 
position rapportées par 
des médias provenant 
de membres du gouver-
nement issus de l’oppo-
sition - ils auraient exigé 
le règlement préalable 
de «questions de fond»-, 
Joseph Kabila Kabange 
a donc résolu de mettre 
les petits plats dans les 
grands. 

PETITE SURPRISE.
D’abord le choix du site 

où l’activité avait lieu, le 
Salon Congo. Il ne pou-
vait y avoir mieux  pour 
un Front Congo mais 
quelle surprise heureuse 
pour ceux qui longtemps 
avaient déserté ce lieu 
mythique de la IIème Ré-
publique mais désormais 
trop ringard! 
Un Salon Congo défait de 
ses énormes lustres d’an-
tan et de sa moelleuse 
tapisserie et, modernité 
oblige!, complètement 
rénové avec un plafond 
fonctionnel truffé de pro-
jecteurs et de spots. Déco-
rum de Davos Forum nul 
doute avec des petites 
bouteilles d’eau posées  
sur des bahuts face à des 
sofas de cuir strict où les 
participants s’enfoncent 
sur un poduim de bleu, 
protocole millimétré 
d’entrée en salle qui 
rappelle la montée des 
marches à Cannes avec, à 
l’entrée, l’inévitable tapis 
rouge. 
Seul absent un son de 
musique de chambre 
mais le classico «Congo 
Nde Mboka» chanté par 

 (suite en page 7). 

Un Salon Congo défait de ses ringards lustres et moelleuse tapisserie et, modernité oblige!, complètement rénové avec un plafond fonctionnel. DR.

Directeur de cabinet du Président de la République, le professeur Néhémie Mwilanya Wilondja sous la
modération de qui avait été placé le comité stratégique de retraite Gouvernementale, délivre son allocution. DR. 

Dans le faste du Salon 
Congo, Kabila porte son FCC 

sur les fonts baptismaux
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Tabu Ley Rochereau au 
soir de sa vie, laissé à la 
postérité et qui charme 
toutes les rencontres 
souverainistes, était de la 
partie. 
Côté parties prenantes 
invitées à cette cérémo-
nie faite de solennité de 
signature de la Charte 
constitutive du Front 
Commun pour le Congo, 
on pouvait être surpris 
que le Gouvernement ait 
fait le choix du chacun 
pour soi Dieu pour tous 
et... de ne pas se ranger 
derrière son chef consti-
tutionnel, le Premier 
ministre Bruno Tshibala 
Nzenzhe. Ce qui aurait 
décliné une cohésion 
nécessaire à l’action gou-
vernementale. 
Mais qui, en définitive, 
blâmer? Chaque membre 
du Gouvernement a le 
droit de révendiquer son 
appartenance à sa famille 
de départ qui lui donne 
son identité (Majorité 
Présidentielle, Accord de 
la Cité de l’UA, Accord 
de la Saint-Sylvestre, 
opposition kengiste dite 
Républicains Indépen-
dants et Société civile ) 
même si cela peut être 
porteur de germes de di-
vision dans un contexte 
pré-électoral tendu. Au 
moins, les ministres issus 

de l’opposition auraient-
ils dû se rassembler d’un 
coté et, de l’autre, ceux 
de la majorité présiden-
tielle. D’avoir choisi de 
se ranger en ministres 
issus des accords de la 
Cité de l’Union Africaine 
avec leader José Makila 
Sumanda, ceux issus des 
accords du Centre inter-
diocésain à leur tête, le 
Premier ministre Bruno 
Tshibala Nzenzhe et, en-
fin, ceux de l’opposition 
kengiste a, certainement 
du point de vue de ses 
théoriciens, l’intérêt de 
positionnement straté-
gique. 

UNITÉ ET IDENTITÉ.
Le Vice-premier ministre 
en charge des Trans-
ports et Communica-
tions Makila connu pour 
n’avoir pas la réputation 
d’entretenir les meilleurs 
rapports avec le chef du 
Gouvernement a, sans 
doute, voulu affirmer, 
avec son pôle, son iden-
tité et, donc, son indé-
pendance. 
Ce qui a l’avantage de le 
mettre hors de portée du 
chef du Gouvernement 
et le place, à la prochaine 
échéance, à la table de 
partage. Reste ce qu’en 
pense une Majorité Prési-
dentielle souvent muette, 
qui pourrait se croire 
mise à l’index! Dans 

son allocution de cir-
constance prononcée di-
manche 1er juillet lors de 
la cérémonie d’ouverture 
de la Charte à la signa-
ture et, lundi 2 et mardi 3 
juillet -  cette cérémonie 
s’étant déroulée sur trois 
jours -, le maître de céans 
a insisté sur l’un de ces 
aspects. 
Directeur de cabinet du 
Président de la Répu-
blique, le professeur 
Néhémie Mwilanya 
Wilondja sous la modéra-
tion de qui avait été placé 
le comité stratégique de 
retraite gouvernemen-
tale qui a mis au point la 
charte et le protocole du 
FCC, a pris la parole ces 
trois jours plus que ja-
mais au nom du Chef de 
l’État, Autorité Morale de 
ce Front Commun pour 
le Congo «du fait de son 
initiative et du carac-
tère fédérateur de celle-
ci» (art. 5 de la Charte 
constitutive). 
En clair, si cette méga 
plate-forme politique 
est une coalition pour le 
scrutin présidentiel et 
qu’elle a principalement 
pour but de «soutenir 
une seule candidature à 
l’élection présidentielle 
prochaine sur base d’un 
programme commun», si 
ses membres déclarent, 
par la signature de la 
Charte, se donner des 

«garanties de solidarité 
et de bonne foi», chacun 
d’eux garde son identité 
et son autonomie, aux 
termes de la charte, tout 
en restant néanmoins 
«soumis à la discipline 
du groupe».
Florilège de morceaux 
choisis de cette allocu-
tion, plus précisément, 
celle prononcée di-
manche 1er juillet 2018: 
«À l’aube de la célébra-
tion du 58ème anniver-
saire de l’accession de 
notre pays à l’indépen-
dance, Son Excellence 
Monsieur le Président de 
la République a appelé 
à la paix, à l’unité natio-
nale et au rassemblement 
des Congolais». 
«La cérémonie d’au-
jourd’hui portant ouver-
ture de la charte du Front 
Commun pour le Congo, 
à la signature sonne en 
écho au message du 
Chef de l’État, comme 
un signe d’engagement 
d’une large partie de la 
classe politique de ce 
rassemblement autour 
de ce que nous avons 
de plus cher, le Congo». 
«Le Chef de l’État remer-
cie à cette occasion tous 
ceux qui partagent son 
soucis de faire passer le 
Congo avant toute chose, 
dont l’échantillon se 
retrouve parmi ceux qui 
vont signer la charte au-

jourd’hui et au cours des 
deux prochains jours». 
«Travailler avec tous 
ceux qui ont la pas-
sion du Congo, tel a été 
depuis 2011 son enga-
gement et sa démarche 
politique». «Il remercie 
également les millions 
de Congolais anonymes 
qui se tiennent déjà prêts 
à soutenir ce projet et à 
accorder leurs suffrages 
très bientôt aux candi-
dats du FCC à tous les 
niveaux, afin de donner 
au pays un Président 
de la République et une 
majorité cohérente, stable 
et la plus large possible à 
notre pays à même d’as-
seoir une gouvernance 
basée sur le patriotisme, 
la recherche constante 
du progrès et la justice 
sociale». 
«La charte qui sera 
signée dans quelques 
instants est le fruit de 
tout un processus; il est 
bien plus, une action 
participative des forces 
politiques signataires de 
l’accord politique de la 
saint Sylvestre, tendant 
à préserver la souverai-
neté, l’indépendance et 
l’intégrité territoriale 
chèrement acquises par 
les pères fondateurs de la 
nation congolaise».
«C’est bien la résultante 
des réflexions de ceux 
qui ont expérimenté les 

mérites de la cohésion 
nationale depuis le dia-
logue national de Sun 
City ayant facilité la 
réunification du pays, 
jusqu’au sursaut patrio-
tique de la nuit de la 
saint Sylvestre qui ont 
permis de stabiliser poli-
tiquement le pays et de 
jeter les bases du consen-
sus électoral en vue des 
élections du 23 décembre 
prochain, et qui, sous 
le leadership du Chef 
de l’État, Joseph Kabila 
Kabange, ont décidé de 
renforcer notre démocra-
tie, en lui dotant un des 
acteurs le plus représen-
tatif : le Front Commun 
pour le Congo». 
«À l’aube des échéances 
précitées, le FCC se 
donne l’ambition d’aller 
à la conquête démo-
cratique du pouvoir en 
soutenant une seule can-
didature à l’élection pré-
sidentielle prochaine, sur 
base d’un programme 
commun, chacun des 
membres gardant son 
identité commune, tout 
en se donnant des garan-
ties de solidarité et de 
bonne foi». 
«En rendant un vibrant 
hommage à Son Excel-
lence Monsieur le Pré-
sident de la République 
pour initiative, je sou-
haite beau vent au FCC».

D. DADEI n

(suite de la page 6). 

Placé sous la modération du Directeur de cabinet du Président de la République, le professeur Néhémie Mwilanya Wilondja, le comité stratégique de retraite
gouvernementale qui a mis au point la Charte et le protocole du Front Commun pour le Congo est formé de ministres issus des composantes représentées au Gouver-

nement: Majorité Présidentielle, Accord de la Cité de l’UA, Accord de la Saint-Sylvestre, opposition kengiste dite républicaine et Société civile. DRÉSERVÉS.

Le FCC est fondé sur une solidarité qui 
préserve l’identité de chacun des membres
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Le texte intégral de la Charte du Front 
Commun pour le Congo, FCC en sigle 

C
’est une 
charte 
assez 
com-
plète. 
Souve-

rainiste - préserver 
la souveraineté, 
l’indépendance et 
l’intégrité territo-
riale chèrement 
acquises par les 
Pères fondateurs de 
la Nation; création 
des richesses pour 
les Congolais, etc. - 
mais souci d’appor-
ter un démenti à 
l’idée d’incapacité 
politique de l’élite 
congolaise - démon-
trer au monde que 
la classe politique 
congolaise est ca-
pable de se rassem-
bler autour d’une 
vision commune et 
des valeurs répu-
blicaines en vue de 
servir l’intérêt géné-
ral de notre peuple, 
tout comme prise 
en compte de divers 
autres aspects qui 
incarnent un État 
moderne - politique 
capable de fédérer 
les énergies et les 
ressources humaines 
indépendamment de 
leur appartenance 
tribale, ethnique, 
provinciale, reli-
gieuse, idéologique 
et autres, etc. C’est 
cela la Charte consti-
tutive du Front 
Commun pour le 
Congo. 
Ci-après: 
Nous,
- Forces politiques et 
sociales signataires 

de l’Accord politique 
global et inclusif du 
31 Décembre 2016 
et de l’Arrangement 
particulier du 27 
avril 2017, représen-
tés au Gouvernement 
d’Union Nationale, à 
savoir:
1. Majorité Présiden-
tielle,
2. Opposition «Répu-
blicains Indépen-
dants»,
3. Opposition signa-
taire de l’Accord du 
18 octobre 2016 de la 
Cité de l’Union Afri-
caine,
4. Rassemblement 
des Forces Politiques 
et Sociales acquises 
au changement,
5. Société Civile.
- Partis politiques;
- Regroupements 
politiques; 
- Personnalités indé-
pendantes;
- Société Civile.
Considérant le pro-
cessus électoral en 
cours visant l’organi-
sation des élections 
apaisées, crédibles, 
transparentes, libres 
et démocratiques 
dans notre pays;
Considérant la né-
cessité impérieuse 
de poursuivre la 
recherche de la cohé-
sion nationale et de 
consolider la paix, la 
sécurité, la stabilité 
ainsi que la promo-
tion du développe-
ment socio-écono-
mique de notre pays, 
notamment par la 
création des richesses 
pour les Congolais et 
la justice distributive;

Déterminés à démon-
trer à la face du 
monde que la classe 
politique congolaise 
est capable de se ras-
sembler autour d’une 
vision commune et 
des valeurs républi-
caines en vue de ser-
vir l’intérêt général 
de notre peuple;
Soucieux de préser-
ver la souveraineté, 
l’indépendance et 
l’intégrité territoriale 
chèrement acquises 
par les Pères fonda-
teurs de la Nation 
Congolaise;
Considérant que la 
tradition politique 
congolaise, au regard 
des faits historiques, 
a démontré que les 
Congolais, mis en-
semble, ont toujours 
réussi à surmonter 
de grandes crises, 
comme cela fut le cas 
du Conclave de Lo-
vanium, de l’Accord 
de Lusaka, de l’Ac-
cord Global et Inclu-
sif de Sun City, des 
Concertations Natio-
nales, de l’Accord  
Politique Global et 
Inclusif de la Cité de 
l’Union Africaine du 
18 octobre 2016 et de 
l’Accord Politique 
Global et Inclusif du 
Centre Interdiocésain 
du 31 décembre 2016;
Considérant l’esprit 
d’ouverture, sans 
cesse renouvelé, 
de Son Excellence 
Joseph Kabila Ka-
bange, Président de 
la République;
Considérant l’impor-
tance de la cohésion 

nationale expéri-
mentée durant cette 
période de gestion 
commune permettant 
de relever des défis 
majeurs que connaît 
le Pays;
Considérant que 
le bien-être de tout 
Congolais ne sau-
rait se réaliser sans 
mettre en avant la 
pratique des valeurs 
universelles qui 
fondent la prospérité 
des Nations, y com-
pris celles propres 
à notre culture et à 
notre peuple;
Soucieux de conso-
lider la démocratie, 
l’État de droit et le 
respect des droits de 
l’homme et des liber-
tés fondamentales 
dans notre pays;
Considérant qu’il y 
a nécessité de ren-
forcer la Démocratie 
par la création d’une 
structure politique 
capable de fédérer 
les énergies et les 
ressources humaines 
indépendamment de 
leur appartenance 
tribale, ethnique, 
provinciale, reli-
gieuse, idéologique 
et autres;
Que cette structure 
devra placer au 
centre de ses objec-
tifs l’émergence du 
Congo;
Considérant que cet 
objectif ne pourra 
être atteint que grâce 
à la conquête démo-
cratique du pouvoir, 
à tous les niveaux, à 
l’issue du processus 
électoral en cours;

Que les fondateurs 
et autres signataires 
de la présente charte 
s’engagent à soutenir 
une seule candida-
ture à l’élection pré-
sidentielle et à dis-
poser de la majorité 
pour gouverner et 
engager les réformes 
nécessaires en vue 
d’un Congo Uni et 
Fort;
Considérant que 
dans la recherche 
de cette majorité, ils 
s’engagent à demeu-
rer solidaires;
Prenant acte, avec sa-
tisfaction, de l’initia-
tive du Président de 
la République, Son 
Excellence Joseph 
Kabila Kabange, de 
fédérer les forces 
politiques et sociales 
au sein d’une plate-
forme électorale 
dont il est l’Autorité 
Morale;
Mus par la volonté 
de respecter la 
Constitution et les 
lois de la République;
Déterminés à gagner 
ensemble les pro-
chaines élections 
à tous les niveaux; 
Avons convenu et 
arrêté ce qui suit:

Article 1er:
Il est créé, à Kin-
shasa, capitale de la 
République Démo-
cratique du Congo, 
une grande coalition 
politique électorale 
dénommée Front 
Commun pour le 
Congo, en sigle 
«FCC».
Son siège est situé à 

Kinshasa.

Article 2:
Le but du Front 
Commun pour 
le Congo est la 
conquête démocra-
tique du pouvoir à 
tous les niveaux aux 
prochaines élections 
présidentielle, légis-
latives nationales 
et provinciales, ur-
baines, municipales 
et locales, sur base 
d’un programme 
commun.

Article 3:
Les membres du FCC 
sont:
- Forces politiques et 
sociales signataires 
de l’Accord politique 
global et inclusif du 
31 décembre 2016 et 
de l’Arrangement 
particulier du 27 
avril 2017, représen-
tés au Gouvernement 
d’Union Nationale, à 
savoir:
1. Majorité Présiden-
tielle,
2. Opposition «Répu-
blicains Indépen-
dants»,
3. Opposition signa-
taire de l’Accord du 
18 octobre 2016 de la 
Cité de l’Union Afri-
caine,
4. Rassemblement 
des Forces Politiques 
et Sociales acquises 
au changement,
5. Société Civile.
- Partis politiques;
- Regroupements 
politiques; 
- Personnalités indé-
pendantes; 
- Société Civile.

Chaque membre 
garde son identité et 
son autonomie dans 
le respect de la pré-
sente Charte, de ses 
textes d’application 
et des décisions des 
organes du Front.
Les membres se 
donnent des garan-
ties de solidarité et 
de bonne foi avant, 
pendant et après les 
élections. Ils restent 
soumis à la disci-
pline du groupe et 
respectueux de leurs 
devoirs en tant que 
membres.

Article 4:
Les règles d’orga-
nisation et de fonc-
tionnement du Front 
Commun pour le 
Congo sont
déterminées dans le 
Règlement Intérieur.

Article 5:
Le Président de la 
République, Son 
Excellence Joseph 
Kabila Kabange, est 
l’Autorité Morale du 
Front Commun pour 
le Congo du fait de 
son initiative et du 
caractère fédérateur 
de celle-ci.

Article 6:
Le Front Commun 
pour le Congo est 
ouvert à l’adhésion 
des Partis et Regrou-
pements
politiques, des Per-
sonnalités indépen-
dantes et de la Socié-
té civile. 

Fait à Kinshasa, 
le …. /……./ 2018. 

Lundi 2 juillet au Salon Congo du Pullman GHKinshasa, signature de la Charte constitutive du Front Commun pour le Congo par les Regroupements de la 
Majorité Parlementaire. Ici, le président de l’ABCE., Alliance des Bâtisseurs pour un Congo Émergent, signe au nom de ses pairs, entouré d’eux, cette Charte. DR. 
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En cumul annuel, 
il s’observe une 
augmentation nette 
des devises de US$ 
324,83 millions, 
portant les réserves 
internationales à US$ 
1.168,85 millions, 
correspondant à 5 
semaines d’importa-
tions de biens et ser-
vices sur ressources 
propres. Quant aux 
dépenses publiques, 
chiffrées à CDF 96,4 
milliards à la pre-
mière semaine, elles 

ont augmenté de 
66,5% pour se situer 
à CDF 256,9 milliards 
à la fin de la deu-
xième semaine.
Le solde des opéra-
tions financières de 
l’État s’est atténué 
passant d’un déficit 
de CDF 63,0 mil-
liards à la première 
semaine à un déficit 
de CDF 52,7 mil-
liards à la semaine 
sous examen. Une 
décélération expliqué 
par une forte mobili-
sation des ressources, 
soit une augmen-
tation des recettes 
de 222,7% d’une 
semaine à l’autre. 
Le taux d’inflation 
est passé à 0,025% 
contre 0,168% la 
semaine d’avant, 
portant le taux 
d’inflation cumulé 
annuel à 5,145%. En 
glissement annuel et 
en annualisé, le taux 
d’inflation se situe, 
respectivement à 
39,236% et 11,483% 
contre malheureuse-
ment un objectif opti-
mal à moyen terme 
de 7,0%.
Depuis début 2018, 
les grands patrons 
sont confiants quant 
à l’évolution de la 
conjoncture éco-
nomique à court 
terme, attesté par 
un solde globale 
d’opinions positif 
au cours de quatre 
premiers mois. Fin 
avril 2018, le solde 
globale d’opinions 
s’est amélioré de 0,3 
point de pourcentage 
par rapport au mois 

précédent, s’éta-
blissant à + 17,9%.
Ce résultat est tiré 
principalement par le 
regain de confiance 
des chefs d’entre-
prises évoluant dans 
les industries manu-
facturières. Comparé 
à la période corres-
pondante de l’année 
2017, les grands 
patrons sont très 
optimistes en ce qui 
concerne la conjonc-
ture intérieure en 
2018.

PESSIMISME 
DANS LES SER-
VICES. 
Ainsi, les perspec-
tives de l’activité éco-
nomique au Congo 
telles que vues par 
les chefs d’entre-
prises à fin avril 
2018, se présentent 
comme suit:
Dans la branche 
«électricité et eau», 
le redressement 
observé en avril 
2018 après un léger 
repli témoigne d’une 
nette appréciation 
de l’activité dans 
l’ensemble de ce 
secteur, sur fond de 
l’amélioration de 
la desserte en eau 
potable suite à l’exé-
cution des certains 
projets initiés par le 
Gouvernement de la 
République appuyé 
par ses partenaires 
au développement. 
Le solde d’opinions 
s’est établi à + 52,1%, 
venant de + 43,6% le 
mois précédent. 
Dans les industries 
manufacturières, la 

confiance est repartie 
à la hausse avec un 
solde redevenu posi-
tif, soit + 49,1% en 
avril contre - 1,2% un 
mois plus tôt.
Dans les industries 
extractives, le solde 
d’opinions demeure 
positif malgré une 
légère baisse obser-
vée au mois d’avril, 
passant de +26,7% 
en mars à +23,6% au 
cours du mois sous 
analyse. Par contre, 
dans le secteur du 
bâtiment, les opéra-
teurs  sont inquiets 
quant aux perspec-
tives d’une reprise 
d’activités. Le solde 
de leurs opinions 
s’est établi à -40,7% 
contre -11,9% au 
mois de mars der-
nier. Cette situation 
est expliquée par la 
baisse des carnets 
de commandes et la 
faiblesse de l’utilisa-
tion du matériel de 
construction.
Dans les services, le 
pessimisme affiché 
par les chefs d’en-
treprise depuis le 
début de l’année s’est 
accentué au mois 
sous examen, attesté 
un solde d’opinions 
établi à -59,9% contre 
-33,1% en mars 2018. 
La persistance de ce 
pessimisme est attri-
buable à l’évolution 
de l’activité jugée 
défavorable dans 
la quasi-totalité des 
sous-branches.
À la deuxième 
semaine du mois de 
juin, il s’est observé 
une décélération du 

rythme de formation 
des prix, attestée par 
un taux d’inflation 
de 0,025% contre 
0,168 % la semaine 
d’avant, portant 
le taux d’inflation 
cumulé annuel à 
5,145%. En glisse-
ment annuel et en 
annualisé, le taux 
d’inflation se situe, 
respectivement à 
39,236% et 11,483% 
contre un objectif op-
timal à moyen terme 
de 7,0%. 
Au 15 juin 2018, la 
balance du Compte 
Général du Trésor, 
incluant l’amortis-
sement de la dette, 
affiche un déficit de 
CDF 115,7 milliards, 
résultant des recettes 
de 141,2 milliards 
et des dépenses de 
256,9 milliards.
Par ailleurs, la situa-
tion financière de 
l’État, en cumul 
annuel, renseigne 
un excédent de CDF 
426,8 milliards. En 
déduisant l’enve-
loppe allouée aux 
dépenses électorales 
de la CÉNI chiffrée à 
CDF 356,5 milliards, 
le Trésor est excéden-
taire de 70,3 milliards 
en cumul annuel.
Les ressources mobi-
lisées au 15 juin 2018 
ont atteint CDF 141,2 
milliards, dégageant 
un taux de réalisa-
tion de 37,4% de leur 
prévision mensuelle.
Pour ce qui est de 
la structure des res-
sources collectées, les 
recettes fiscales enca-
drées par la DGI et la 

DGDA ont représenté 
respectivement 41,0% 
et 40,3% du total, 
alors que les recettes 
collectées par la 
DGRAD n’ont repré-
senté que 18,7% des 
ressources totales. À 
la date sous examen, 
les rubriques «Pétro-
liers producteurs» 
et «Dons et autres 
recettes» n’ont enre-
gistré aucune recette 
en faveur de l’État.
En cumul annuel, les 
recettes publiques 
se sont chiffrées à 
CDF 3.230,3 milliards 
contre une prévision 
cumulée de 2.793,3 
milliards.
S’agissant des dé-
penses publiques, 
intégrant l’amortis-
sement de la dette, 
prévues à CDF 432,4 
milliards, elles se 
sont établies à CDF 
256,9 milliards, soit 
un taux d’exécution 
de 59,4% de leur pré-
vision mensuelle.
Comme à l’accoutu-
mée, la composition 
de ces dépenses 
reste dominée par 
les dépenses cou-
rantes représentant 
82,1% du total, avec 
un taux d’exécu-
tion de 55,8%, alors 
que les dépenses en 
capital, quoiqu’en 
dépassement de leur 
prévision mensuelle 
de 556%, n’ont repré-
senté que 12,8% du 
total.
L’analyse des dé-
penses courantes 
reste dominée par le 
début de la paie des 
agents et fonction-

naires de l’État dont 
l’enveloppe a repré-
senté 50,1% du total, 
dégageant un taux 
d’exécution de 51,1% 
par rapport au mon-
tant programmé.
Concernant les dé-
penses de fonction-
nement des minis-
tères et des institu-
tions politiques ainsi 
que les subventions, 
les décaissements 
effectués ont repré-
senté respectivement 
26,9% et 17,4% des 
dépenses courantes 
avec des taux d’exé-
cution de 54,6% et 
80,6% rapportés à 
leurs programma-
tions mensuelles.
Par ailleurs, en 
cumul annuel au 
15 juin 2018, les 
dépenses publiques, 
en ce compris l’amor-
tissement de la dette, 
se sont chiffrées à 
CDF 2.803,7 milliards 
contre un montant 
programmé de 
2.597,1 milliards de 
CDF.
Quant aux recettes et 
dépenses publiques, 
elles ont progressé de 
façon similaire. Les 
recettes publiques 
sont passées de CDF 
33,4 milliards à la 
première semaine 
pour s’établir à 107,8 
milliards à la deu-
xième semaine. Cet 
accroissement est 
expliqué, principa-
lement par le bon 
comportement des 
ressources tirées des 
impôts et de la fisca-

Les Grands Patrons 
sont particulièrement confiants 

sur l’évolution économique 

(Suite en pages 13). t

Le ministre des Finances Henri Yav Mulang peut être satisfait. Les recettes publiques ont connu un réel bond en avant, de CDF 33,4 milliards à 107,8 milliards. DR.

L
a situa-
tion des 
finances 
pu-
bliques 
du pays 
ins-

pire confiance aux 
Grands Patrons, en 
conclut la note de 
conjoncture de la 
Banque Centrale 
datée de juin 2018 
qui établit «un solde 
globale d’opinions 
positif au cours de 
quatre premiers 
mois». Au 14 juin 
2018, le marché des 
changes est resté 
stable. Le CDF a 
connu une dépré-
ciation de 0,2% et 
une appréciation 
de 0,03%, d’une 
semaine à l’autre, se 
fixant à CDF 1.624,95 
et CDF 1.646,17 le 
dollar, respective-
ment à l’interban-
caire et au parallèle. 
Au 12 juin 2018, 
l’exécution du bud-
get en devises s’est 
soldée par un défi-
cit mensuel de US$ 
19,45 millions. 
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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 
permettre de palper le 
miracle Kabila.

Beaucoup de Congolais 
veulent savoir comment 
Kabila fait pour faire un 
tabac, réaliser des scores 
électoraux plébiscitaires 
de 97 % dans ce pays du 
Bandundu, dans ce Kwilu 
chez nous, chez vous, lui 
qui n’est pas né ici, n’a 
jamais vécu ici, n’a pas 
de lien sociologique ici, 
ne parle pas notre langue 
Kikongo, ne connaît pas 
notre culture!

La réponse? Le 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 
belle avenue du Congo 
sans aucun doute, vous 
glisse de Kinshasa à 

Loange à la frontière du 
Kasaï, en passant par Maï 
Ndombe, Bukanga Lonzo, 
Kenge, Masimanimba, 
Kikwit.

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

Le kwashiorkor connu 
comme syndrome de 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 
armée 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 
volant - de Moanda à Saka-
nia 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 
mêmes conditions d’accueil, 
de vie, le même bien-être 

un acte de foi |

qu’à Paris, Bruxelles ou 
Londres. Voici soixante-et-
un ans que l’aéroport de 
N’Djili a été construit par la 
Belgique. Depuis 1954 que 
cette 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 
modèle de Paris-Roissy 
Charles de Gaulle et qu’une 
chaîne hôtelière s’apprête à 
prendre place!

N’Djili Aéroport est au-
jourd’hui un ravissement 
pour le voyageur… 

Les Congolais peuvent et 
doivent être fiers de leur pays.

Quand en Belgique et en 
France, la croissance peine 
à atteindre 0,1%, au Congo, 
nous sommes à 9% et 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 rassemble-
ment autour de Kabila. 
L’homme politique 
d’opposition fait son 
jeu en guerroyant, tor-
pillant, brocardant, se 
contredisant! Il n’em-
pêche! 

Le Congo bouge, le 
Congo décolle et c’est la 
vérité.

Contrairement aux 
pays d’Europe, en 
politique malheureuse-
ment, nos pays n’ont 
pas de stock. Ne nous 
mentons pas à nous-
mêmes!

Un mois avant qu’il 
ne le devienne, nul 
ne donnait le fils de 
Louis Michel Premier 
ministre de Belgique. 
Charles Michel est de-
venu 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 

«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 poli-
tique, 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 ferait 
du Parlement élu par le 
Peuple souverain, le lieu de 
désignation du Président.
Lire l’appel ci-contre.
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l’appel historique de masimanimba |

à nous-mêmes! Disons-
nous la vérité. Il faut avoir 
de la compétence avérée et 
acceptée et être reconnu pour 
espérer accéder à la haute 
charge de l’État et s’y main-
tenir.

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 Bel-
gique, que ses fabuleuses 
richesses rendent parado-
xalement fragile?

Il faut être accepté, à com-
mencer par les forces in-
ternes (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 sta-
bilité politique, l’Algé-
rie continue de faire 
confiance à son Président 
malade, affaibli, atteint 
par le grand âge!

L’Amérique face à la guerre 
ne fit pas différemment. 
Elle offrit quatre mandats à 
son Président Franklin 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 
sécurité nationale, au nom 
de la stabilité politique, le 
Peuple d’Algérie a opéré 
le choix de la raison. Il 
refuse le pire du Prin-
temps arabe qui a frappé 
à sa porte en la tenant en 
haleine.

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

Regardons la Tunisie qui 
mit le feu aux poudres. 
En dépit des élections 
saluées, la voilà engluée 
dans des massacres et que 
le Président qui vient de 
décréter l’état d’urgence, 
évoque une perspective 
critique pour son pays: 
celle de l’effondrement de 
l’État tunisien.

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 
Haram, énième groupe 
jihadiste né de la même 
mouvance terroriste qui 
massacre et rase villages 
et mosquées, enlève des 
classes de jeunes filles ma-
riées de force, faites esclaves 
sexuelles, donne le tournis à 
nos gouvernants, les prési-
dents du Nigeria, du Niger, 
du Tchad, du Cameroun en 
première ligne.

Par quel impossible, notre 
Congo fourbi de minerais 
recherchés par tous les groupes 
de financement du terrorisme, 
serait exempté de cette 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 poli-
tique 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 
recensement des popula-
tions sonnent comme une 
gageure, ce qui rend contes-
table 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’issue 
de ses Consultations, et que 
le Peuple Congolais tout 
entier - même les oppo-
sants 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 
jamais 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 
digues 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 arrê-
ter 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 
comptent.

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

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

Pour le salut de la 
Nation, le Congo doit 
se mobiliser autour de 
Kabila. 

Sauf à plonger le Congo 
dans de nouveaux 
conflits qui remettront 
tout en question, on sait 
que rien ne se fera au-
jourd’hui ou demain, sans 
Kabila, ni contre Kabila. 
C’est un acte de foi.

Mes chers amis, 
C’est ça Kabila Désir. 
C’est ça le désir de Kabila. 

C’est ça l’envie de 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 connaître 
son destin et sa place 
dans le monde. De 
l’avoir ignoré l’a 
conduit aux crises à la 
base de son recul.

Kabila Désir Asbl veut 
sa place dans ce Congo. 
Kabila Désir est sans 
aucun doute la majorité 
qui s’exprime au Congo 
de nos aïeux.

Alors, chers amis, de-
bout et en avant pour le 
Congo.

Masimanimba, 
27 juin 2015. 

Prof. 
Tryphon Kin-kiey Mulumba, 

Président 
de Kabila Désir Asbl.

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

Une rare photographie 
de Roosevelt en fauteuil rou-

lant, dans sa propriété de Hyde 
Park. Le Président américain 

qui fit quatre mandats.
DROITS RESERVÉS.
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COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES

 Déc 17 31janv 18 28 févr 18
30mars 

18
30 avr 18 31mai 18 7 juin 18 8 juin18 11 juin 18 12 juin 18 13 juin18 14juin 18 

Var. hebdo 
au 14 juin 

2018
Pétrole (brent) $/baril 66,61 68,95 64,79 69,33 74,05 77,57 76,78 76,37 76,72 75,46 76,43 75,90 -1,15
Variatian/jour en % 1,21 -2,23 0,00 -0,43 0,37 1,27 -0,53 0,46 -1,64 1,29 -0,70
Cuivre LME $/tm 7215,00 7048,00 7027,00 6683,00 6796,00 6809,00 7146,00 7244,50 7261,50 7222,50 7200,00 7201,00 0,77
Variatian/jour(en %) -0,18 -0,65 1,24 -1,29 -0,47 2,54 1,38 0,23 -0,54 -0,31 0,01
Cabalt londres $/tonne 71302,43 82 229,58 84988,96 94370,86 97130,24 97019,87 97019,87 97019,87 93818,98 93818,98 93818,98 93818,98 -3,30
Variation/jour(en %) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -3,30 0,00 0,00 0.00
Or New York $/o.t. 1295,61 1340,81 1 317,51 1325,50 1323,82 1 302,68 1297 ,34 1296,60 1299,34 1297,56 1295,30 1299,21 0,14
Variation/jour(en % 0,24 -1,19 -0,16 0,47 0,29 -0,02 -0,06 0,21 -0,14 -0,17 0,30

Source: les échos.

PRODUITS AGRICOLES

 déc-17  31.janv..18
28-févr.-

18
30-mars-

18
30-avr.-

18
31-mai18 7-juin-18 8-juin-18

11-juin-
18

12-juin-
18

13-juin-
18

14-juin-
18

Var. hebdo 
au 14 juin 

2018
Riz Chicago Cfs/lb 11,68 12,48 12,45 12,36 12,78 11,56 11,22 11,18 11,64 11,77 12,09 12,31 9,72
Variation /jour(en %) 0,56 4,67 0,00 -0,23 -0,04 -2,94 -0,31 4,11 1,12 2,72 1,78
Blé Chicago cts/boisseau 427,00 449,00 484,50 451,00 512,50 543,00 544,25 536,75 530,75 535,00 532,75 517,25 -4,96
Variation/jour en % -1,80 5,44 0,00 3,43 1,24 1,26 -1,38 -1,12 0,80 -0,42 -2,91
Mais Chicago $/tonne 131,99 135,75 140,35 142,56 144,30 144,85 138,33 138,88 135,02 136,58 138,24 133,46 -3,52
variation/aur (en %) -0,14 1,19 0,00 0,77 0,57 -0,53 0,40 -2,78 1,16 1,21 -3,46
Sources: Les échos.

ÉVOLUTION DU PIB CONSTANT ET 
DE SES COMPOSANTES SELON L’APPROCHE PAR LA VALEUR AJOUTÉE

Décembre 2017 fin mars 2018

BRANCHES D’ACTIVITES val Var (%)
Contr Cro 
(PIB Recl

Contrib en 
pts de croiss

val Var (Pts)
Contr Cro 
PIB recl

Contr en Pts 
de croiss

écart en pt 
de croiss 
2018-2017

Secteur primaire 4849,3 5,3 59,6 2,2 5121,6 5,6 56,0 2,4 0,2
Agriculture Forêt, élevage, chasse 1867,6 1,6 7,2 0,3 1 897,9 1,6 6,2 0,3 0,0
Agriculture 1781,7 1,7 7.3 0,3 1 811,9 1.7 6,2 0,3 0,0
vivrière 1754,1 1,7 7,1 0,3 1 784,0 1,7 6,1 0,3 0,0
rente 27,6 2,0 0.1 0,0 27,9 1,2 0,1 0,0 0,0
sylviculture 82,7 -0,4 -0,1 0,0 82,7 0,1 0,0 0,0 0,0
élevage, pêche et chasse 3,3 3,0 0,0 0,0 3,4 3,0 0,0 0,0 0,0
Extraction 2981,7 7,8 52,5 2,0 3223,7 8,1 49,8 2,1 0,2
Secteur secondaire 1843,8 7,6 31,7 1,2 1918,7 4,1 15,4 0,7 -0,5
Industries manufacturières 1378,1 2,5 8,1 0,3 1 409,3 2,3 6,4 0,3 0,0
Industries alimentaires,baisso 1158,4 1,4 3,9 0,1 1 176,2 1,5 3,7 0,2 0,0
Autres industries manufacturières 219,8 8,4 4,1 0,2 233,0 6,0 2,7 0,1 0,0
Electricité, gaz, vapeur et eau 74,5 5,3 0,9 0,0 88,2 18,5 2.8 0,1 0,1
Bâtiment et travaux publics 391,2 31,4 32,7 0,8 421,2 7,7 6,2 0,3 -0,6
Secteur tertiaire 4553,0 3,0 32,0 1,2 4719,3 3,7 34,2 1,5 0,3
Transports et Télécommunications 1 422,9 2,7 8,9 0,3 1 471,4 3,4 10,0 0,4 0,1
Transports 847,9 4,7 9,3 0,3 895,9 5,7 9,9 0,4 0,1
Télécommunications 575,0 -0,3 -0,4 0,0 575,6 0,1 0,1 0,0 0,0
Commerce 1749,3 4,8 19,3 0,7 1818,4 3,9 14,2 0,6 -0,1
Autres services hors adm. pub 1049,1 2,0 5,] 0,2 1 101,3 5,0 10,7 0,5 0,3
Banques et aussurances 160,5 2,4 0,9 0,0 164,4 2,4 0,8 0,0 0,0
Autres services 888,6 2,0 4,2 0,2 936,9 5,4 9,9 0,4 0,3
Services d’administration publiq 408,5 -1,0 -1,0 0,0 406,9 -0,4 -0,3 0,0 0,0
Education 11,9 0,4 0,0 0,0 12,0 0,9 0,0 0,0 0,0
santé 1,8 3,4 0,0 0,0 2,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Autres services non marchan 394,8 -1,0 -3,0 0,0 393,0 -0,5 -0,4 0,0 0,0
SIFIM -76,8 2,4 -0,4 0,0 -78,7 2,4 -0,4 0,0 0,0
PIB aux  prix de base 11246,1 4,7 223,3 4,6 11759,6 4,6 105,6 4,6 0,0
Taxes sur les produits 215,5 -30,8 -23,3 -0,9 188,2 -12,7 -5,6 -12,7 -11,8
PIB aux prix constants du mar 11461,6 3,7 100,0 3,7 11947,8 4,2 100,0 4,2 0,5
PIB(hors mines) aux prix 8480,0 2,4 47,5 1,77 8724,14 2,9 50,2 2,9 1,1

Source: CESCN.

PROJECTION DE LA CROISSANCE DU PIB SUIVANT L’APPROCHE PAR LA DEMANDE (EN MILLIARDS 
DE CDF AU PRIX DE 2005 SAUF INDICATION CONTRAIRE)

2017 2018
PIB Emplois à prix constants de 2005 Variation en % Contr.Crois PIB Reel Contrib en pts Variation en % Contr.Crois PIB Reel Contrib en pts
Demande intérieure 4,1% 125,75 4,69 7,5% 203,6 8,64
Consommation -1,2% -26,9 -1,0 1,1 % 21,6 0,9
Publique -32,8% -75,6 -2,8 -16,4% -21,4 -0,9
Privée 2,4% 48,7 1,8 2,4% 43,0 1,8
Investissements bruts 19,5% 152,6 5,7 22,9% 182,0 7,7
FBCF 19,5% 152,6 S,7 22,9% 182,0 7,7
Publique -73,9% -62,S -2,3 -48,4% -9,1 -0,4
Privée» 30,8% 215,1 8,0 24,7% 191,0 8,1
Variation des stocks - -0,2 0,0 - 0,2 0,0
Demande extérieur nette 6,6% -25,75 -0,96 29,3% -103,57 -4,39
Exportations de biens et service 7,3% 53,5 2,0 7,1% 47,3 2,0
Exportations des biens 7,4% 53,3 2,0 7,1 % 46,5 2,0
Produits miniers 8,2% 51,2 1,9 - 8,1 % 46,2 2,0
Autres produits 2,2% 2,1 0,1 0,3% 0,3 0,0
Exportations des services 2,0% 0,2 0,0 8,1 % 0,8 0,0
Importations de biens et service 7,1% 79,3 3,0 14,8% 150,9 6,4
Importations des biens 4,7% 42,9 1,6 14,5% 156,7 4,9
Consommations. 4,4% 10,8 0,4 11,6% 25,0 1,1
Equipements -7,4 -30,7 -1,1 15,4% 50,2 2,1
Intermédiaires 25,5% 62,9 2,3 15,9% 41,5 1,8
Importation des services 17,0% 36,3 1,4 16,1% 34,2 1,5
PIS (Emplois) 3,7% 100,0 3,7 4,2% 100,0 4,2

Source: CESCN.
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lité douanière.
S’agissant de l’évo-
lution des dépenses 
publiques, chiffrées à 
CDF 96,4 milliards à 
la première semaine, 
elles ont augmenté 
de 66,5% pour se 
situer à CDF 256,9 
milliards à la fin de 
la deuxième semaine. 
Cet accroissement 
est localisé au niveau 
des décaissements 
liés à la rémunération 
des agents et fonc-
tionnaires de l’État, 
de frais de fonction-
nement de ministères 
et institutions ainsi 
que des subventions.
En outre, l’analyse 
hebdomadaire du 
solde des Opérations 
Financières de l’État 
renseigne l’atté-
nuation du déficit 
public à la deuxième 
semaine, passant 
d’un déficit de CDF 
63,0 milliards à la 
première semaine 
à un déficit de CDF 
52,7 milliards à la se-
maine sous examen. 
Cette décélération 
s’explique essentiel-
lement par une forte 
mobilisation des 
ressources, soit une 
augmentation des 
recettes de 222,7% 
d’une semaine à 
l’autre.
Aux douze premiers 
jours du mois de 
juin 2018, l’exécution 
du Plan de Tréso-
rerie de la Banque 
Centrale du Congo 
s’est clôturée par un 
déficit de CDF 549,0 
millions, découlant 
des encaissements 
de 8,181 milliards et 
des décaissements de 
8,730 milliards.
En cumul annuel au 
12 juin 2018, l’exé-
cution du plan de 
trésorerie de la BCC 
s’est clôturée par un 
déficit temporaire de 
CDF 529,0 millions.
Au 14 juin 2018, le 
marché des changes 
reste marqué par la 
poursuite de la sta-
bilité sur ses deux 
segments. En effet, le 
CDF a connu une dé-
préciation de 0,2% et 
une appréciation de 
0,03%, d’une semaine 
à l’autre, se fixant à 
CDF 1.624,95 et CDF 
1.646,17 le dollar, 
respectivement à 
l’interbancaire et au 
parallèle.
Au 12 juin 2018, 
l’exécution du bud-
get en devises s’est 
soldée par un défi-
cit mensuel de US$ 
19,45 millions. En 
cumul annuel, il s’ob-
serve une augmenta-
tion nette des devises 
de US$ 324,83 mil-
lions, portant les 

réserves internatio-
nales à US$ 1.168,85 
millions, correspon-
dant à 5 semaines 
d’importations de 
biens et services sur 
ressources propres.
Au 14 juin 2018, la 
situation monétaire 
a renseigné une 
décroissance hebdo-
madaire de la base 
monétaire de CDF 
4,2 milliards de, la 
situant à 2.333,12 
milliards. Cette 
baisse est principale-
ment expliquée par 
la diminution des 
avoirs extérieurs nets 
de 32,67 milliards.
Au niveau des com-
posantes, cette ré-
gression est localisée 
au niveau de la cir-
culation fiduciaire de 
CDF 4,99 milliards.
Au 15 juin 2018, les 
guichets des prêts à 
court terme et des 
facilités permanentes 
sont restés inactifs 
toute la semaine.
Pour ce qui est du 
marché interban-
caire, le volume glo-
bal des transactions 
reste également fixé à 
CDF 700,50 milliards.
Au 13 juin 2018, 
l’encours global des 
Bons BCC est resté à  
CDF 10,0 milliards, 
maintenant l’injec-
tion annuelle à CDF 
25,0 milliards. Cet 
encours est constitué 
des maturités de 7 
jours et de 84 jours, 
en raison de CDF 5,0 
milliards.
Au 14 juin 2018, il 
s’observe une injec-
tion nette de la liqui-
dité de CDF 121,9 
milliards contre 79,2 
milliards program-
més, soit un dépas-
sement de CDF 42,7 
milliards.
L’analyse de la situa-
tion monétaire inté-
grée provisoire, au 
14 juin 2018, révèle 
que les facteurs auto-
nomes ont injecté de 
la liquidité à hauteur 
de CDF 348,7 mil-
liards contre une in-
jection programmée 
de 321,0 milliards, 
dégageant un écart 
de 27,7 milliards. 
Cette évolution est 
liée aux injections 
réalisées par les 
avoirs extérieurs nets 
de 516,0 milliards, 
tandis que les avoirs 
intérieurs nets ont 
ponctionné de la li-
quidité à hauteur de 
CDF 167,3 milliards.
Les facteurs ins-
titutionnels ont 
ponctionné CDF 
226,8 milliards, se 
situant en-deçà de 
la programmation 
attendue de 241,8 
milliards, résultant 
principalement du 
comportement de la 

réserve obligatoire et 
de l’encours de refi-
nancement qui ont 
ponctionné respec-
tivement CDF 222,7 
milliards et 29,1 mil-
liards, tandis que les 
Bons BeC ont injecté 
25,0 milliards.
Au 14 juin 2018, le 
compte courant des 
banques a enregistré 
une hausse de CDF 
0,71 milliard, d’une 
semaine à l’autre, 
s’établissant à CDF 
779,96 milliards.
Rapproché à la 
moyenne notifiée de 
la réserve obligatoire 
de 682,13 milliards, il 
se dégage un niveau 
des avoirs libres des 
banques de 97,83 
milliards.
Au 14 juin 2018, les 
émissions nettes 
cumulées se sont 
établies à CDF 95,71 
milliards, tenant aux 
émissions de 224,79 
milliards et aux des-
tructions de CDF 
129,08 milliards. Les 
billets recyclés se 
sont établis à CDF 
960,94 milliards dont 
64,05% en provinces.

INFLATION 
DE 0,025% CONTRE 
0,168%. 
À la deuxième 
semaine du mois de 
juin, il s’est observé 
une décélération du 
rythme de formation 
des prix, attestée par 
un taux d’inflation de 
0,025% contre 0,168% 
la semaine d’avant, 
portant le taux 
d’inflation cumulé 
annuel à 5,145%. En 
glissement annuel et 
en annualisé, le taux 
d’inflation se situe, 
respectivement à 
39,236% et 11,483% 
contre un objectif op-
timal à moyen terme 
de 7,0%.
Au 15 juin 2018, la 
balance du Compte 
Général du Trésor, 
incluant l’amortis-
sement de la dette, 
affiche un déficit de 
CDF 115,7 milliards, 
résultant des recettes 
de 141,2 milliards 
et des dépenses de 
256,9 milliards. La 
situation financière 
de l’État, en cumul 
annuel, renseigne 
un excédent de CDF 
426,8 milliards.
Aux douze premiers 
jours du mois de juin 
2018, l’exécution du 
Plan de Trésorerie de 
la BCC s’est clôtu-
rée par un déficit de 
CDF 549,0 millions, 
découlant des encais-
sements de 8,181 
milliards et des dé-
caissements de 8,730 
milliards. En cumul 
annuel, l’exécution 
du plan de trésorerie 
de la BCC s’est clô-

turée par un déficit 
temporaire de CDF 
529,0 millions.
Au 14 juin 2018, le 
marché des changes 
reste marqué par 
la poursuite de la 
stabilité sur ses 
deux segments. En 
effet, d’une semaine 
à l’autre, le franc 
congolais a connu 
une dépréciation de 
0,2% et une appré-
ciation de 0,03%, res-
pectivement à l’inter-
bancaire et au paral-
lèle, se fixant à CDF 
1.624,95 et 1.646,17 le 
dollar.
Au 12 juin 2018, 
l’exécution du 
budget en devises 
s’est soldée par un 
déficit mensuel de 
US$ 19,45 millions. 
En cumul annuel, 
il s’observe une 
augmentation nette 
des devises de US$ 
324,83 millions, 
portant les réserves 
internationales à US$ 
1.168,85 millions, 
correspondant à 5 
semaines d’importa-
tions de biens et ser-
vices sur ressources 
propres.
Au 14 juin 2018, la 
situation monétaire 
a renseigné une 
décroissance hebdo-
madaire de la base 
monétaire de 4,2 
milliards de CDF, 
la situant à 2.333,12 
milliards. Cette 
baisse est principale-
ment expliquée par 
la diminution des 
avoirs extérieurs nets 
de 32,67 milliards.
Au niveau des com-
posantes, cette ré-
gression est localisée 
au niveau de la cir-
culation fiduciaire de 
CDF 4,99 milliards.
Au 13 juin 2018, 
l’encours global des 
Bons BCC est resté 
à 10,0 milliards de 
CDF, maintenant 
l’injection annuelle 
à 25,0 milliards de 
CDF. Cet encours est 
constitué des matu-
rités de 7 jours et de 
84 jours, à raison de 
CDF 5,0 milliards 
chacune.
Au 14 juin 2018, le 
compte courant des 
banques a enregistré 
une hausse de CDF 
0,71 milliard, d’une 
semaine à l’autre, 
s’établissant à CDF 
779,96 milliards. 
Rapproché à la 
moyenne notifiée de 
la réserve obligatoire 
de 682,13 milliards, il 
se dégage un niveau 
des avoirs libres des 
banques de 97,83 
milliards.
S’agissant du prix 
du pétrole, il s’est 
fixé à US$ 75,90 le 
baril, soit une baisse 
de 1,15% par rap-

port à son prix de la 
semaine dernière. 
Depuis le début de 
l’année 2017, un 
accord de limitation 
de la production de 
l’OPEP et de ses par-
tenaires avait permis 
aux prix de remonter. 
Cependant, certains 
acteurs du marché 
craignent désormais 
de voir le marché 
manquer d’offre en 
raison de la baisse 
de la production 
vénézuélienne et 
des sanctions améri-
caines contre l’Iran.
Le cours du cuivre 
s’est établi à US$ 
7.201,00 la tonne 
métrique, soit une 
hausse hebdoma-
daire de 0,77%. Cet 
accroissement est lié 
à la politique de la 
Chine concernant les 
importations des dé-
chets métalliques. En 
effet, motivées par 
des préoccupations 
environnementales 
et de protection de 
la santé de la popu-
lation, les autorités 
chinoises ont annon-
cé depuis avril, l’in-
terdiction des impor-
tations de ferrailles 
ne respectant pas un 
certain seuil d’impu-
reté. Par conséquent, 
les importations de 
cuivre ferraillé ont 
chuté au profit du 
cuivre raffiné, créant 
mécaniquement un 
effet significatif sur 
les cours. Le prix 
du cobalt s’est fixé 
à US$ 93.818,98 la 
tonne, enregistrant 
une baisse hebdo-
madaire de 3,30%. 
Pour ce qui est de 
l’or, il s’est situé à 
US$ 1.299,21 l’once, 
soit une hausse de 
0,14% d’une semaine 
à l’autre.
Au 14 juin 2018, les 
cours du riz, du blé 
et du maïs se sont si-
tués à 12,31 cts/bois-
seau, 517,25 cts/bois-
seau et US$ 133,46 
la tonne. D’une 
semaine à l’autre, le 
cours du riz a enre-
gistré une hausse de 
9,72%. Par contre, les 
cours du blé et du 
maïs ont affiché des 
baisses respectives 
de 4,96% et 3,52%, 
sur fond d’inquié-
tudes étreignant les 
courtiers suite à une 
éventuelle guerre 
commerciale entre 
les états-Unis et la 
Chine. En effet, plu-
sieurs analystes de 
la presse au niveau 
mondial ont relayé 
des informations se-
lon lesquelles l’admi-
nistration américaine 
pourrait annoncer 
des taxes douanières 
accrues sur plusieurs 
milliards de dollars 

de en provenance 
de la Chine. Au 15 
juin 2018, le cours de 
change euro-dollar a 
baissé de 1,16 le dol-
lar américain contre 
1,18 une semaine 
auparavant, en réac-
tion à l’annonce de 
la BCE, Banque cen-
trale européenne, à 
l’issue de son Conseil 
des gouverneurs, 
de maintenir ses 
taux d’intérêt à leur 
niveau les plus bas 
jusqu’à la fin de l’été 
2019.
S’agissant de l’éco-
nomie mondiale, 
notons qu’à l’issue 
d’une réunion avec 
des représentants de 
haut niveau des cinq 
Institutions écono-
miques et financières 
internationales (Ber-
lin, 11 juin), la Chan-
celière allemande 
Angela Merkel a ex-
horté les participants 
à plus de coopération 
multilatérale pour 
garantir un dévelop-
pement économique 
mondial durable et 
ce, dans un contexte 
marqué par la mon-
tée des mesures 
protectionnistes. 
Aussi, elle a invité 
les gouvernements 
à agir rapidement 
afin de tirer profit 
de l’environnement 
économique mondial 
favorable.
En effet, le FMI, 
Fonds monétaire 
international, prévoit 
une légère hausse 
de la croissance éco-
nomique mondiale 
à 3,9% pour 2018 et 
2019 contre 3,8% en 
2017, tirée par le dy-
namisme de l’activité 
dans les économies 
avancées, sur fond de 
la mise en œuvre des 
politiques monétaire 
et budgétaire accom-
modantes.
Pour sa part, l’OIT, 
Organisation inter-
nationale du Travail, 
table sur une légère 
baisse du taux de 
chômage mondial à 
5,5% en 2018. De son 
côté, l’OMC, Organi-
sation mondiale du 
Commerce, prévoit 
une croissance du 
volume des échanges 
de marchandises de 
4,4 % en 2018, bien 
qu’une poursuite 
de l’escalade des 
politiques restrictives 
pour le commerce 
pourrait conduire 
à la baisse ces esti-
mations. Outre le 
multilatéralisme et le 
libre-échange, cette 
réunion a également 
porté sur le dévelop-
pement économique 
en Afrique et sur 
l’initiative «Compact 
with Africa» du G20, 
d’où la participa-

tion cette année de 
la Banque africaine 
de développement 
(BAD). À ce pro-
pos, il a été relevé 
que les objectifs de 
développement du 
Programme 2030 
seraient réalisables 
pour le continent 
africain.
Dans la zone euro, 
la BCE, Banque cen-
trale européenne a, à 
l’issue de son Conseil 
des gouverneurs,  
revu à la hausse ses 
prévisions d’infla-
tion. En effet, la BCE 
table sur une hausse 
des prix légèrement 
inférieur à la cible 
de 2,0%, soit à 1,7% 
en 2018 contre une 
prévision initiale de 
1,4% en mars der-
nier. Cette hausse est 
alimentée principa-
lement par le relè-
vement des prix du 
pétrole depuis près 
d’un an couplé au 
repli de la monnaie 
unique (l’euro) face 
au dollar américain.
Une tendance ana-
logue devrait égale-
ment s’observé au 
cours des deux pro-
chaines années, avec 
un taux d’inflation 
estimé à 1,7% en 2019 
et 2020, soit un ni-
veau qui correspond 
à la première estima-
tion de mars 2018.
Elle a, par contre, 
baissé ses prévisions 
de la croissance éco-
nomique et table sur 
un taux de croissance 
de 2,1% contre 2,4% 
prévu en mars. Pour 
Président de la BCE, 
les derniers indica-
teurs économiques 
disponibles et les ré-
sultats des enquêtes 
sont plus faibles mais 
demeurent cohérents 
avec la poursuite 
d’une croissance 
économique solide et 
généralisée.
Par ailleurs, la BCE 
mettra un terme avec 
son programme de 
rachats d’actifs en 
décembre 2018, en 
les ramenant à 15 
milliards d’euro en 
septembre prochain 
contre 30,0 mil-
liards actuellement, 
pour s’estomper en 
décembre 2018. Tou-
tefois, la Banque cen-
trale a laissé ses taux 
directeurs inchangés, 
le taux du refinance-
ment à 0% et le taux 
de facilité de dépôt 
à -0,4% jusqu’à la fin 
de l’été 2019 et ce, en 
raison de la vigueur 
de l’économie de la 
zone mais également 
suite aux des incer-
titudes croissantes 
sur fond de tensions 
commerciales entre 
l’Europe, la Chine et 
les États-Unis.

(Suite de la page 9). t

Les ressources du Trésor ont
connu une évolution de 222,7% 
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COURS DE CHANGE EURO DOLLAR
 

Janvier février mars avril mai juin juillet aout 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 1,23 1,23 1,21 1,17 1,16 
https://forex.tradingsat.com/cours-euro-dollar

ÉVOLUTION DU SOLDE BRUT D’OPINIONS EN 2017 ET 2018
SECTEUR

2017 2018
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct Nov, Déc, Janv, Févr, Mars Avril

Solde global -4,3 -4,7 -2,1 4,8 -9,3 -3,8 -1,9 3,2 6,1 -4,6 -8,0 -14,3 12,5 9,4 17,6 17,9
lndustries 
manufacturières -10,0 5,3 7,5 5,0 -34,0 -7,3 -6,3 19,5 -8,3 4,8 -9,1 11,5 -10,2 11,4 -1,2 49,1

electricitéet Eau 31,7 39,5 26,7 30,7 12,4 27,1 33,3 59,0 43,6 30,6 38,6 45,9 34,2 44,7 43,6 52,1
Industries 
extractives -7,9 -11,7 2,9 13,2 -2,0 -2,1 6,3 10,9 11,6 -6,1 -5,7 -15,9 20,0 11,8 26,7 23,6

Construction -22,6 4,0 -45,7 -29,2 -15,1 -27,5 -36,5 -61,9 -59,3 -14,3 -47,7 -61,6 -33,3 -25,6 -11,9 -40,7
Services -9,2 5,0 -57,3 -48,3 -49,0 -9,2 -38,3 -55,6 -56,9 -27,5 -10,7 -55,6 -48,4 -22,7 -31,1 -59,9
Source: BCC.

SITUATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS DU TRÉSOR (EN MILLIARDS DE CDF)

RUBRIQUES 
CUMUL MAI 

2017

CUMUL MAI 
2018 VARIATION

2018/2017
MOIS DE JUIN 2018

Program. Réalisation Exéc.en % Program Réal.15/06 Exéc.en %
Douanes et accises (DGDA) 499,6 687,2 682,4 99,3 36,6 138,6 57,0 41,1
Impôts directs et indirect (DGI) 727,9 1310,0 1780,5 135,9 144,6 155,5 57,9 37,2
dont Autres rec./élect.(DGI) - 356,3 356,5 100,1 - - - -
Recettes non fiscales (DGRAD) 288,5 364,9 546,1 149,6 89,3 70,0 26,3 37,6
Pétroliers Producteurs 71,2 53,3 79,6 149,6 11,9 13,9 - -
Dons et autres 7,1. - 0,4 - 94,4 - 0,0 -
Total revenus et dons 1594,2 2415,3 3089,0 127,9 93,8 378,0 141,2 37,4
Dépenses courantes 1361,2 1761,1 2071,4 117,6 52,2 377,8 210,9 55,8
Salaires 817,7 1074,6 1072,1 99,8 31,1 206,5 105,6 51,1
Intérêt sur la dette 50,6 73,8 78,2 106,0 54,6 12,6 4,4 35,2
dont dette extérieure 9,0 14,2 12,7 89,1 41,2 1,4 0,1 8,8
Frais de fonct,lns Let Min. 336,5 253,0 535,2 211,5 59,1 100,0 53,9 53,9
Institutions Poatiques 119,6 109,7 190,3 173,4 59,1 40,0 15,5 38,8
Ministères 216,8 143,3 344,9 240,7 59,1 60,0 38,4 63,9
Dépenses en capital 65,5 40,0 150,5 376,3 129,7 5,0 32,8 655,6
Amortissement de la dette 26,6 69,6 66,8 96,0 151,0 7,7 2,7 35,7
Autres dépenses 171,1 294,1 258,0 87,7 50,7 41,9 10,5 25,2
Elections 93,4 208,0 170,0 81,7 82,0 32,0 - -
Total dépenses(+amort.dette 1624,5 2164,7 2546,7 117,6 56,8 432,4 256,9 59,4
Solde intégrant l’amort.. -30,2 250,6 542,2 216,4 1894,6 -54,4 -115,7 212,7
Solde (hors recettes/élections) - 318,7 -105,7 185,7 -175,7 158,3 -54,4 -115,7 212,7
Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances).

ÉVOLUTION HEBDOMADAIRE DES 
OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT (EN 

MILLIARDS DE CDF) 

Rubriques du 01 au 08/06 du 01 au 15/06 Cumul mens.
Recettes 33,4 107,8 141,2
Douanesetaccises (DGDA) 15,6 41,3 57,0
Impôts directs et indirects (DGI 11,2 46,7 57,9
Recettes non fiscales (DGRAD) 6,6 19,7 26,3
Autres recettes 0,0 0,0 0,0
DEPENSES  (+amort. Dette 96,4 160,5 256,9
Dont - salaires 67,9 105,6 173,5
-frais de fonct. 26,2 . 53,9 80,1
-subvention 37,2 6,9 44,0
SOLDE -63,0 -52,7 -115,7
Source : BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min Finances).

PLAN DE TRÉSORERIE DE LA BCC EN 2017 ET 2018 
(EN MILLIARDS DE CDF)

RU-
BRIQUES

CUMUL ANNUEL FIN MAI AU 12 JUIN 2018

2017 2018
VARIA-

TION 
en%

PRO-
GRAM. 
MEN-

SUELLE

EXECU-
TION 
MEN-

SUELLE

TAUX 
D’EXEC. 

En %

ENCAISS. 106,070 139,564 31,6 25,085 8,181 32,6
DECAISS. 106,027 139,545 31,6 25,085 8,730 34,8
RESUL-
TAT 0,043 0,019 -55,6 - -0,549 -

Source: BCC

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHANGE

Taux de change CDf/USD Ver. mensuelle en % Var. en % par rapport à fin dec. 2017
Taux 

indicafif
Taux parallèle Taux 

indicafif
Taux parallèle Taux 

indicafif
Taux parallèle

acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen
31-déc-17 159219 16233,  1627,67 1615,53
31-janv-18 1604,98 1636,00 1637,67 1636.83 0,04 -1.04 0,08 -0,48 -0,80 -1,99 -0,61 -1,30
28-févr. 1615,97 1630,00 1636,33 1633,17 -0,06 0,00 0,02 0,01  -1.47  -1.63 -0,53 -1,08
30-Mrs-18 1616,53 1 635,00 1641.67 1638,33 0,08 0,00 -0,04 -0,02 -1.51 -1.93 -0,85 -1,39
30-avl-18 1620,00 1636,00 1641.67 1638,83 -0,09 0,04 0,08 0,06 -1.72 -1,99 -0,85 -1,42
31-mai-18 1620,98 1644,00 1651.67 1647,83 -0,04 -0,04  -0,12 -0,08 -1.78 -2.47 -1.45 -1,96 
1-juin-18 1620,84 1644,00 1651.67 1647,83 0,01  0,00 0,00 0,00 -1.77 -2.47 -1.45 -1,96
 4-juin-18 1620,46 1644,00 1651.00 1 647,50 0,02 0,00 0,04 0,02 -1.74 -2,47 -1.41 -1,94 
5-juin-18 1620,58 1643,33 1650,67 1647,00 -0,0l 0,04 0,02  0,03 -1.75 -2.43 -1.39 -1,91 
6-juin-18 1621,56 1643,67 1650,00 1646,83 -0,06 -0,02 0,04 0,01 -1.81 -2.45 -1.35 -1,90
7-juin-18 1621,57 1643,33 1650,00 1646,67 0,00 0,02 0,00 0,01 -1,81 -2,43 -1.35 -1,89
8-juin-18 1 623,83 1 643,33 1 649,33 1 646,33 -0,14 0,00 0,04 0,02 -1.95 -2,43 -1.31 -1,87
11-juin-l8 1623,96 1644,00 1 649,00 1 646,50 -0,01 -0,04 0,02 -0,0 -1.96 -2.47 -1.29 -1,88
12-juin-18 1624,52 1643,67 1648,67 1646,17 -0,03  0,02 0,02 0,02 -1.99 -2.45 -1.27 -1,86
13-juin-18 1624,93 1642,67 1649,33 1646,00 -0,02 0,06 -0,04 0,01 -2,01 .2,39 . 1.31 1,85
14-juin-18 1624,95 1643,00 1649,33 1646,17 0,00 -0,02 0,00 -0,01 -2,02 -2.41 -1.31 -1,86 
Source: Banque Centrale du Congo
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L
e pre-
mier 
réseau 
social 
au 
monde 
n’hé-
site 

pas à s’inspirer 
d’autres applica-
tions mobile. tels 
Snapchat, Tinder, 
pour améliorer ses 
propres services.
Certains diront que 
c’est de l’inspiration. 
D’autres dénonce-
ront une copie pure 
et simple. Le fait est 
que Facebook, le pre-
mier réseau social au 
monde, n’hésite pas à 
emprunter des idées 
de fonctionnalités à 
ses concurrents pour 
améliorer ses propres 
services: l’application 
Facebook, mais aussi 
Instagram, Messen-
ger et WhatsApp. 
Jeudi, Facebook a 
présenté IGTV, une 
plateforme dédiée 
aux vidéos longues, 
qui évoque un croi-
sement entre la pla-
teforme Discover de 
Snapchat et YouTube.
Facebook peut se 
permettre ce genre de 
pratiques. 
Même si elles pa-
raissent déloyales, 
il s’agit de décisions 
purement commer-
ciales, et logiques. 
Plus de 2 milliards 
de personnes se 
connectent tous 
les mois au réseau 
social. 
Le fait d’emprunter 
à une application 
sa fonctionnalité la 
plus populaire per-
met aussi de la 
neutraliser en tant 
que concurrente 
potentielle. Pour-
quoi aller sur un 
autre service que 
Facebook, lorsqu’il 
propose toutes les 
fonctionnalités dont 
un internaute peut 
rêver? Parfois, il re-
produit simplement 
l’option désirée. 
Dans d’autres cas, le 
réseau social rachète 
une start-up concur-
rente.
Il serait faux, néan-
moins, de dépeindre 
Facebook comme 
le grand méchant 
de la Silicon Valley. 
L’inspiration, voire 
la copie, a toujours 
été une réalité de 
l’industrie des nou-
velles technologies. 
Chaque année, les 
fonctionnalités les 
plus populaires du 
nouvel iPhone sont 
copiées par une 
cohorte de fabricants 
de smartphones. Le 
«swipe» de Tinder 
est vite devenu le 
geste de référence 

dans les applications 
de rencontres. Micro-
soft est un autre 
exemple célèbre 
d’entreprises qui, à 
l’apogée de sa gloire, 
ne se gênait pas pour 
reprendre les bonnes 
idées de rivaux plus 
modestes. Et il ne 
faut pas oublier, en-
fin, que Facebook est 
lui-même régulière-
ment copié par toute 
l’industrie du Web.
Cela étant dit, voici 
une liste des prin-
cipaux services en 
lignes qui ont inspiré 
Mark Zuckerberg 
et ses équipes... 
jusqu’ici.
w Craigslist.
Craigslist est un peu 
l’équivalent du Bon 
Coin aux États-Unis ; 
on peut y vendre des 
objets entre particu-
liers. En 2016, Face-
book s’est lui aussi 
doté d’une plate-
forme d’e-commerce 
entre ses utilisateurs, 
Marketplace. Elle est 
disponible en France 
depuis fin 2017.
w HQ Trivia.
HQ Trivia est l’une 
des applications les 
plus tendances du 
moment. Elle pro-
pose un jeu télévisé, 
deux fois par jour, 
mais sur smart-
phone. 
N’importe quel inter-
naute peut tenter de 
répondre aux ques-
tions du présenta-
teur. Une recette au 
succès exponentiel, 
qui a vite inspiré 
Facebook. Mi-juin, 
le réseau social a 
présenté un outil 
permettant à des 
partenaires de crééer 
leur propre jeu quiz 
sur mobile.
w Foursquare et Yelp.
Foursquare est une 
application fondée 
sur la géolocalisa-
tion, qui permet de 
signaler où l’on se 

trouve (un restau-
rant, un monument, 
un magasin, etc), et 
de retrouver ses amis 
en temps réel. Yelp, 
lui, est une plate-
forme pour donner 
son avis sur diffé-
rents lieux. Facebook 
a tenté à plusieurs re-
prises de reproduire 
ces deux services. 
Il a doté ses pages 
professionnelles d’un 
module qui permet 
aux utilisateurs de 
noter les prestations, 
et de laisser leur avis. 
Une autre option 
«Nearby», permet 
de se géolocaliser et 
de trouver des res-
taurants ou d’autres 
lieux près de soi, di-
rectement sur l’appli-
cation de Facebook.

w Musical.ly.
Si vous fréquentez 
régulièrement des 
adolescents de moins 
de 15 ans, vous avez 
sans doute entendu 
parler de Musical.
ly. Cette application 
ressemble à un mix 
entre YouTube et 
le karaoké. Elle est 
particulièrement 
populaire auprès des 
jeunes internautes. 
C’est sans doute 
pour cette raison que 
Facebook a finale-
ment décidé de la 
copier. Début juin, le 
réseau social a lancé 
sa propre application 
où l’on peut mimer 
des chansons, Lip 
Sync Live.
w Snapchat.
En 2013, Facebook 

a tenté, en vain de 
racheter Snapchat. 
Depuis, faute de 
mieux le réseau 
social s’est largement 
inspiré des bonnes 
idées de cette appli-
cation dédiée aux 
photos et aux vidéos 
éphémères. Facebook 
a d’abord lancé plu-
sieurs services indé-
pendants destinés à 
faire concurrence à 
Snapchat. 
C’était le cas de 
Slingshot (2014), Riff 
(2015) ou Lifestage 
(2016). Toutes ont 
vite été abandonnées, 
faute d’audience. 
Depuis, Facebook 
emploie une nou-
velle stratégie: récu-
pérer les meilleures 
fonctionnalités de 

L’Américain Mark Zuckerberg, le Grand Patron du premier réseau social Facebook. DR.

Ce premier de classe
jette un regard chez d’autres

Un bug 
un peu 
gênant... 
Depuis 

une nouvelle mise 
à jour, des galeries 
entières de photos 
auraient été trans-
mises à des contacts 
sans autorisation 
et sans laisser de 
traces. Les équipes 
de Samsung se 
penchent actuel-
lement sur le pro-
blème. De nom-
breux utilisateurs de 
smartphones Sam-
sung Galaxy se sont 
plaint de leur mes-
sagerie SMS/MMS. 
La raison? Leur 
téléphone enverrait 
leurs photos à des 
contacts choisis au 
hasard. «Mon Sam-
sung Galaxy S9+ a 
envoyé à ma petite 
amie la totalité de 
ma galerie photos la 

ment le problème.
Plusieurs modèles 
seraient actuelle-
ment concernés 
comme le Galaxy S9 
et S9+ ou le Galaxy 
Note 8.

COMMENT 
EVITER LE BUG
Pour éviter le bug, il 
est toujours possible 
de retirer l’accès de 
Samsung Messages 
à sa galerie photos 
(Paramètres - Appli-
cations - Samsung 
Messages - Permis-
sions - Désactiver 
l’accès au stockage) 
ou d’utiliser d’autres 
applications de 
messagerie comme 
Facebook Messenger 
(qui peut également 
gérer les SMS/
MMS). Bien souvent, 
les haters se sentent 
incompris.

ANDREA MORALI n

Votre smartphone enverrait des 
photos à vos contacts sans autorisation

Snapchat dans ses 
propres applications. 
Il a importé le prin-
cipe des «stories» 
(sur Facebook, Insta-
gram et Whatsapp), 
des filtres sur les 
photos (sur Face-
book et Instagram), 
les vidéos verticales 
(via IGTV, sur Insta-
gram), des avatars 
en code-barres (sur 
Messenger) et même 
des photos qui dispa-
raissent (dans la mes-
sagerie privée d’Ins-
tagram, elle-même 
inspirée de celle de 
Snapchat).
w TimeHop
.Parfois, en haut de 
votre fil d’actualité, 
Facebook vous pro-
pose de revoir des 
photos embléma-
tiques d’une année. 
Ce principe était 
d’abord celui de 
TimeHop, une appli-
cation américaine 
qui se spécialise 
dans les souvenirs 
numériques issus 
des réseaux sociaux. 
Elle est née en 2011. 
Facebook, lui, a lancé 
sa fonctionnalité en 
2015. Elle dispose 
même d’un onglet 
dédié sur le réseau 
social depuis début 
juin.
w Tinder
.Et si on allait sur 
Facebook pour autre 
chose que des amis? 
En mai, le réseau 
social a annoncé le 
prochain lancement 
d’une application 
de rencontres amou-
reuses. Une attaque 

frontale à Tinder, roi 
du secteur sur les 
smartphones. Il n’y 
a pas de tabou pour 
Facebook, même pas 
celui de l’amour.
w Twitch.
Twitch est une pla-
teforme spécialisée 
dans les vidéos en 
direct. Ses utilisa-
teurs s’y filment en 
train de jouer à des 
jeux vidéo. Face-
book, qui a beaucoup 
investi dans les live 
ces dernières années, 
a repris ce principe 
pour lancer sa propre 
plateforme pour les 
joueurs: Fb.gg. Elle a 
été officialisée en juin 
2018.
w Twitter.
Twitter a longtemps 
été comparé à Face-
book. Aujourd’hui, 
son audience repré-
sente à peu près le 
septième de celle 
du premier réseau 
social mondial. Cette 
toute-puissance n’a 
pas empêché Face-
book d’emprunter 
quelques fonction-
nalités à Twitter 
pour améliorer son 
service. Il s’est no-
tamment employé à 
copier les principes 
de Vine et Periscope, 
pour proposer des 
courtes vidéos en 
boucle sur Insta-
gram, et des vidéos 
en direct sur Face-
book puis Instagram. 
Facebook a enfin 
repris le hashtag, un 
concept popularisé 
en ligne par Twitter.

LUCIE RONFAUT n

nuit dernière, pen-
dant que je dormais» 
a par exemple alerté 
un utilisateur sur 
Reddit. Un autre, 
témoigne aussi de sa 
mésaventure: «Celui 
de ma femme a fait la 
même chose la nuit 
dernière et le mien la 
nuit d’avant. Je pense 
que cela a quelque 
chose à voir avec 

la mise à jour de la 
messagerie de Sam-
sung dans Galaxy 
Store.» 

AUCUNE TRACE.
Le problème est pour 
l’instant surtout loca-
lisé aux États-Unis. 
Et selon les victimes 
américaines, leur 
smartphone auraient 
envoyé les photos 

sans leur accord via 
l’application Sam-
sung Messages, ins-
tallée par défaut.
Par ailleurs, et c’est 
l’un des problèmes 
les plus inquiétants 
dans cette affaire, il 
est difficile de repé-
rer le bug. Il semble-
rait en effet qu’il ne 
laisse aucune trace 
dans le journal des 
messages. Les utili-
sateurs ne peuvent 
donc découvrir la 
faille qu’après avoir 
reçu une réponse 
des destinataires. 
Contactée par le site 
spécialisé américain 
The Verge, une porte 
parole de la firme 
coréenne a confirmé 
que son entreprise 
est «au courant des 
rapports» d’utili-
sateurs et que ses 
équipes techniques 
«étudient» actuelle-

Faites gaffe à... votre smartphone. DRVÉS.
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supercars |

Ce luxe ultime
de l’automobile 
Savez-vous l’état 

des sommes 
pour 2018 dans 
le super haut 

de gamme de l’auto-
mobile, les supercars 
évidemment réservés 

référence européenne 
en matière de luxe, 
certains véhicules 
sont entrés dans ce 
cercle très fermé et ri-
valisent avec la Lam-
borghini Veneno qui 

du monde et surtout 
de l’impressionnante 
Aston Martin Val-
kyrie. Lamborghini 
n’est pas loin notam-
ment avec sa dernière 
Centenario pour fêter 

aux millionnaires 
voire aux milliar-
daires et qui repré-
sentent le luxe ultime 
de l’automobile? 
Depuis le dernier 
salon de Genève, LA 

conserve toutefois 
son trône. Le cas de 
la Bugatti Chiron qui 
remplace sa devan-
cière la Bugatti Vey-
ron au titre de voiture 
de série la plus chère 

le centenaire de nais-
sance du créateur de 
la marque italienne. 
Conséquence de 
cette guerre: des prix 
toujours plus ahuris-
sants. 

Toujours voiture la plus chère du monde, la Lamborghini Veneno Roadster 
est la version dévoilée pour fêter les 50 ans de la marque. Elle se dote du V12 
6.5 l de 750 ch. Son poids atteint les 1.490 kg. Cela n’empêche pas le roadster 
d’avaler le 0 à 100 km/h en tout juste 2,9 secondes et d’atteindre les 355 km/h. 

Prix des neuf exemplaires produits euros 3,3 millions d’euros hors taxes.

La Lamborghini Veneno est le cadeau que la marque au taureau s’est 
offert pour son demi-siècle d’existence en 2013. Avec seulement 1.450 kg sur 

la balance, la supercar italienne, mue par le V12 6.5 l de 750 ch, accélère de 0 à 
100 km/h en 2,6 secondes et atteint les 355 km/h. Prix: euros 3 millions hors. Les 

trois exemplaires produits déjà tous adoptés. DRÉSERVÉS.

C’est l’Aston Martin Valkyrie, la plus extrême jamais sortie. Conçue en 
collaboration avec l’écurie de F1 Red Bull, la Valkyrie promet des performances 
à couper le souffle avec 1000 ch pour autant de kilos grâce à un V12 atmosphé-

rique couplé à la technologie hybride. US$ trois millions l’exemplaire.

La W Motors Lykan Hypersport, désormais connue pour son rôle dans la saga 
Fast and Furious. Cette supercar radicale profite d’une conception en carbone, 

dessinée par le Studio Torino et une mécanique issue des ateliers du spécialiste 
allemand RUF. Dotée du flat-six biturbo de 750 ch, la Libanaise avale ainsi le 0 
à 100 km/h en 2,8 secondes et atteint les 395 km/h. Euros 2,5 millions d’euros. 

La Bugatti Chiron rejoint le groupe de tête des voitures les plus chères 
du monde. La nouvelle création de Bugatti remplace la Veyron en affichant 

des performances extrêmes: 1500 ch, 420 km/h en vitesse annoncée et un prix 
(euros 2,4 millions) qui bat aussi les records de la marque. Cristiano Ronaldo a 

craqué pour un modèle personnalisé avec une inscription CR7 sur l’aile. 

Au salon de Genève 2018, Bugatti a présenté la première version 
en édition limitée de la Chiron, baptisée Chiron Sport. Elle ne propose pas plus 
de puissance mais un poids allégé grâce à un travail sur de nombreux éléments.
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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 |

Une pilule d’insuline au lieu 
des injections contre le diabète

Pour des millions de 
personnes souffrant 
de diabète de type 1, 
les injections quoti-
diennes d’insuline 
sont indispensables 
car leur organisme 
ne produit pas cette 
hormone. Adminis-
trée par une pompe 
ou des injections 
sous la peau, l’insu-
linothérapie vise à 
contrôler la glycémie 
des patients. Ces 
injections répétées 
ont un impact sur 
leur qualité de vie et 
interfèrent avec leurs 
activités. Et s’ils ne 
suivent pas correcte-
ment leur traitement, 
les patients s’ex-
posent à de graves 
complications.
Plusieurs équipes 
cherchent des 
moyens pour admi-
nistrer l’insuline 
oralement; un essai 
clinique mené par 
Oramed Pharmaceu-
ticals a même démar-
ré aux États-Unis. La 
prise orale d’insuline 
pose des problèmes 
car la molécule 
n’apprécie pas l’aci-
dité de l’estomac et 
est mal absorbée par 
l’intestin. Un article 
paru dans Pnas 
décrit un traitement 
oral qui pourrait 
révolutionner la vie 
des patients.
Les chercheurs de 
Harvard proposent 
de transporter l’insu-
line dans une solu-
tion ionique conte-
nant de la choline et 
de l’acide géranique, 
le tout inclus dans 

une gélule résistant à 
l’acidité. Cette pré-
sentation se conserve 
deux mois à tem-
pérature ambiante 
et quatre mois au 
réfrigérateur. Dans 
l’intestin plus alcalin, 
l’enveloppe du médi-
cament, formée de 
polymères, se dissout 
et libère le liquide 
contenant l’insuline, 
qui doit encore pas-
ser dans le sang.
Dans un commu-
niqué de Harvard, 
Amrita Banerjee, 
principale auteure 
de cette recherche, 
a expliqué que 
«Lorsqu’une molé-
cule protéique telle 
que l’insuline pénètre 
dans l’intestin, de 
nombreuses enzymes 
ont pour fonction 
de dégrader les 
protéines en acides 
aminés plus petits.» 
L’insuline dans sa so-
lution ionique reste-
rait stable. De plus, la 
formulation qui uti-
lise de la choline et 
de l’acide géranique 
a déjà montré son 
efficacité pour passer 
deux barrières: le 
mucus intestinal et 
les jonctions serrées 
des cellules intesti-
nales, connues pour 

gêner le passage de 
grosses molécules 
comme l’insuline. 
Ici, chez des rats, 
cette insuline a pu 
réduire leur glucose 
sanguin. Il reste 
donc à tester cette 
formulation chez 
d’autres animaux, 
puis lors d’éventuels 
essais cliniques chez 
l’homme.

UPILL, LA PILULE 
À ULTRASONS.
Pour éviter l’incon-
fort des piqûres quo-
tidiennes que sont 
obligés de subir cer-
tains patients, voilà 
peut-être la solution 
du futur: une pilule 
à ultrasons nommée 
uPill. Un tel système 
accélèrerait l’absorp-
tion du principe actif 
durant la digestion 
et sa distribution aux 
régions à soigner, ce 
qui était jusque-là le 
facteur limitant des 
cachets classiques.
Voilà une annonce 
qui pourrait plaire 
aux personnes dia-
bétiques. Celles-ci 
s’injectent quoti-
diennement par 
voie intraveineuse 
des quantités pré-
cises d’insuline pour 
réguler leur glycémie 

et doivent suppor-
ter l’inconfort et les 
douleurs qu’une 
telle manipulation 
entraîne.
Depuis longtemps, 
les scientifiques 
tentent de dévelop-
per de nouveaux 
systèmes pour four-
nir une meilleure 
qualité de vie à ces 
patients. Malheureu-
sement, l’insuline, 
lorsqu’elle est avalée, 
n’est pas absorbée 
assez rapidement par 
le système digestif 
et ne pénètre pas 
les tissus dans des 
délais raisonnables. 

Le concept a donc 
été abandonné et les 
diabétiques n’ont 
toujours pas d’autre 
choix que d’utiliser 
des seringues.
Depuis quelques 
années, on a décou-
vert l’intérêt des 
patchs à ultrasonsqui 
délivrent un médi-
cament de manière 
dix fois plus efficace 
à travers la peau. 
Les ondes sonores 
chauffent légèrement 
les cellules et per-
méabilisent davan-
tage les membranes, 
permettant à la molé-
cule active d’intégrer 

le cytoplasme des 
cellules cibles.

REMPLACEMENT 
DES PIQÛRES.
C’est à partir de ce 
même concept que 
des chercheurs du 
MIT, en collabora-
tion avec l’entreprise 
ZetrOZ spécialisée 
dans le matériel mé-
dical, ont développé 
uPill, une pilule qui 
émet des ultrasons et 
facilite l’absorption 
digestive des médi-
caments. Le cachet 
serait recouvert de 
la substance active 
et les ultrasons se 

déclencheraient une 
fois le dispositif 
avalé. La pilule est 
conçue pour résister 
aux sucs digestifs 
acides et s’élimine 
par les voies natu-
relles.
L’une des principales 
nouveautés de cette 
découverte, c’est la 
miniaturisation du 
procédé. Les inven-
teurs se targuent 
même d’être en train 
de développer le 
plus petit système à 
ultrasons du monde. 
Ils espèrent lancer 
uPill d’ici 2 ans, 
mais viennent pour 
l’heure d’entamer 
les tests sur les ani-
maux pour s’assurer 
que leur prototype 
ne présente aucun 
danger. Son inno-
cuité devra ensuite 
être vérifiée chez 
l’Homme puis son 
efficacité prouvée.
Il y a encore un hic 
: la pilule pourrait 
être vendue autour 
de 20 à 30 dollars 
pièce (16 à 24 euros) 
mais se veut, en 
théorie, réutilisable. 
Les chercheurs eux-
mêmes doutent de 
la popularité de leur 
dispositif à un tel 
coût, surtout pour les 
personnes qui en ont 
un besoin quotidien. 
Des efforts supplé-
mentaires devront 
être consentis pour 
réduire les tarifs et 
faire en sorte qu’uPill 
remplace finalement 
les piqûres.

M-CÉLINE RAY n

D
es 
cher-
cheurs 
de 
Har-
vard 

proposent une for-
mulation d’insuline 
sous forme de trai-
tement oral pour 
éviter les injections 
quotidiennes que 
subissent les dia-
bétiques. Il a fallu 
résoudre deux pro-
blèmes : la sensibi-
lité de l’insuline à 
l’acidité gastrique et 
sa mauvaise absorp-
tion intestinale.

La pilule est conçue pour résister aux sucs digestifs acides et s’élimine par les voies naturelles. DR.

La pêche est 
un fruit. Le 
poireau est 
un légume. 
Tout le 

monde le sait. Mais 
la tomate, fruit ou 
légume? La question 
de la différence entre 
ces deux classes 
d’aliments n’est pas 
si simple. 
Pour le cuisinier, 
la différence entre 
fruits et légumes se 
fait assez simple-
ment. Un fruit est 
plutôt sucré et arrive 
sur la table générale-
ment au moment du 
dessert. Un légume 
est plutôt salé et ac-
compagne souvent 
un plat de viande ou 
de poisson. Quant 
aux fruits de mer, 
oublions-les...
De manière un peu 
plus précise (mais 
toujours insatisfai-
sante pour un bota-
niste), le fruit est 

l’organe comestible 
des plantes à fleurs. 
Le légume, quant 
à lui, est la partie 
consommable d’une 
plante potagère ; il 
peut s’agir de graines 
(lentilles, etc.), de 
feuilles (épinard, 
etc.), de racines ou de 
tubercules (pomme 
de terre, etc.), de 
tiges ou de pousses 
(poireau, etc.), de 
bulbes (oignon, etc.) 
et même... de fruits, 
comme la tomate ou 

le poivron. Le bota-
niste, lui, a le devoir 
d’être plus précis. Le 
fruit, explique-t-il, 
provient directement 
du pistil des fleurs 
des plantes. Il résulte 
du développement 
de l’ovaire de la fleur 
et contient les graines 
(ou les noyaux). Le 
légume, quant à lui, 
n’est autre qu’un 
fruit bien particu-
lier : la gousse des 
légumineuses. Cette 
famille de végétaux 

inclut les haricots 
ou encore les fèves, 
par exemple. Pour 
rapprocher ces deux 
points de vue, on 
parle parfois de 
légumes-fruits, de 
légumes-tiges ou 
encore de légumes-
feuilles. En conclu-
sion, l’aubergine, 
le concombre, la 
tomate, le poivron 
ou encore le haricot 
peuvent être consi-
dérés comme des 
fruits. La rhubarbe 
et la canne à sucre, 
quant à eux, peuvent 
être classés parmi les 
légumes !
Le botaniste désigne 
aussi des faux fruits 
: ceux pour la for-
mation desquels 
l’ovaire n’est pas 
le seul tissu parti-
cipant. Ce sont par 
exemple la fraise, 
l’ananas ou encore la 
pomme.

NATHALIE MAYER n 

Différence
entre fruits et légumes 

La tomate, qu’on considère comme 
un légume, est en réalité un fruit. DR.
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côté rose |

Vacances... un mot 
synonyme d’insou-
ciance et de ren-
contres amoureuses. 
«Les vacances sont 
la redécouverte du 
temps devant soi», 
certifie le psychiatre 
Jacques-Antoine Ma-
larewicz. Du temps 
pour séduire.

UNE AFFAIRE 
DE TEMPS LIBRE.
Suspendre la mono-
tonie du quotidien, 
interrompre ses habi-
tudes ou simplement 
s’autoriser à ne rien 
faire, tout concourt 

à retrouver le goût 
pour l’amour. 
Selon le Dr Ma-
larewicz, «L’épa-
nouissement amou-
reux et sexuel passe 
par cette détente». 
Chaque jour la vie 
moderne ne cesse 
de nous mettre sous 
tension. 

Qu’il s’agisse d’em-
bouteillages ou de 
rythme de travail, 
l’excès de stress se 
révèle un obstacle 
pour atteindre le nir-
vana. Sans compter 
qu’il reste peu de 
place dans un tel em-
ploi du temps pour 
les jeux amoureux! 

«Pendant l’année, 
mes journées sont 
si chargées que j’ai 
l’impression d’être 
prisonnier d’un 
tourbillon» confie 
Alexandre, 34 ans, 
paysagiste. Or la sé-
duction ne supporte 
pas d’être enfermée 
dans un espace 

«Les vacances sont la redécouverte du temps devant soi». DROITS RÉSERVÉS.

confiné entre moult 
activités. En re-
vanche, pendant les 
congés, on dispose 
de temps pour rêver 
avec l’autre, paresser, 
décompresser. Ces 
instants précieux 
permettent à l’imagi-
naire érotique de se 
recréer. À la plage ou 

dans un gîte rural, les 
vacances sont l’occa-
sion de retrouver le 
goût du fantasme et 
des petits plaisirs, 
comme prendre le 
petit déjeuner au lit 
par exemple. À deux 
bien sûr. Pendant 
l’année, les rapports 
amoureux manquent 

souvent de sensua-
lité. 

REDÉCOUVRIR 
LE CORPS.
«Les soucis, la fa-
tigue sont les pires 
ennemis du désir. 
Or au travers de la 
sexualité, c’est toute 
votre vitalité qui 
s’exprime», insiste le 
Dr Malarewicz. L’été 
et les vacances enso-
leillées se révèlent 
le moment idéal 
pour réveiller une 
libidoquelque peu 
endormie! L’aven-
ture érotique est à 
la fois hormonale et 
mécanique, profitez 
des vacances pour 
prendre le temps 
des caresses et redé-
couvrir les petits 
riens érotiques. L’été 
les nuits sont plus 
douces. Dans la jour-
née à l’ombre fraîche, 
sur l’herbe tendre, 
le corps enfin débar-
rassé de quelques 
vêtements peut 
s’abandonner sans 
contraintes aux jeux 
d’Eros. D’autant plus 
que toutes les occa-
sions sont bonnes 
pour solliciter le 
corps et retrouver les 
sensations. Balades 
en forêt, en vélo, 
brasses dans l’océan, 
sont autant de pré-
ludes amoureux.

LES BIENFAITS.
Certes, les amours 
de vacances son sou-
vent éphémères. «On 
s’engage de façon 
provisoire pendant 
un temps déter-
miné», assure le Dr 
Malarewicz. Pour-
tant loin de décou-
rager ces rencontres 
estivales, ce dernier 
recommande de s’y 
adonner à plusieurs 
titres: c’est bon pour 
l’ego, le moral et la 
santé. Si vous êtes 
timide ou en panne 
d’estime de soi, 
cette parenthèse est 
idéale pour passer 
à l’action et changer 
d’attitude. Pour que 
l’été soit un succès, 
choisissez les bonnes 
options: Plages et 
couchers de soleil 
sont les ingrédients 
idéaux pour nouer 
des liens. Vous pou-
vez aussi tenter les 
destinations cultu-
relles (Rome.). Enfin, 
si vous n’arrivez pas 
à vous décider, par-
tez tout simplement 
en club... rencontres 
éphémères garanties!
CATH. MAILLARD n

A
vec les 
beaux 
jours 
voici 
reve-
nue la 

saison des amours. 
Tous les ans à la 
même époque, c’est 
la même chose: à 
la ville comme à 
la plage, tout un 
chacun redevient 
fringant, charmeur... 
D’où vient ce phé-
nomène estival? 
Pourquoi faisons-
nous plus l’amour 
l’été? 

Une étude 
menée 
auprès 
de 650 
femmes 

montre que les 
dimensions du cli-
toris et des petites 
lèvres varient consi-
dérablement d’une 
femme à l’autre.

Voilà des années que 
certains chirurgiens 
esthétiques sans 
scrupule essaient 
de convaincre les 
femmes que leur 
vulve n’est pas nor-
male! En «oubliant» 
de leur dire trois 
choses importantes. 
Premièrement, per-
sonne ne sait ce 
qu’est un sexe fémi-
nin normal. Il est 
d’autant plus scan-
daleux de voir, par 
exemple, certains 
auteurs fixer tout à 
fait arbitrairement 
des seuils à partir 
desquels ils consi-
dèrent que l’on peut 
parler d’hypertro-
phie (taille trop im-
portante) des petites 
lèvres. Sans parler 
de ces cosmétiques, 
notamment vendus 

en Inde, pour blan-
chir les vulves «trop 
foncées». Deuxième-
ment, quand bien 
même on définirait 
des normes (on ne 
sait pas plus définir 
ce qu’est un visage 
ou un nez «normal» 
qu’une vulve «nor-
male»), il ne s’agirait 
que de statistiques 
décrivant les formes 
les plus fréquentes. 
Les biostatisticiens 
ont ainsi l’habitude 
de considérer que les 
limites «normales» 
d’un échantillon 
important sont celles 

entre lesquelles se 
trouvent 95% des ini-
dividus. Là encore, 
un seuil parfaitement 
arbitraire. 

657 VULVES 
MESURÉES.
Troisièmement, les 
formes de vulves 
n’ont pas d’impact 
sur l’épanouisse-
ment sexuel. Mais si, 
physiologiquement, 
la taille du clitoris 
ou des petites lèvres 
n’a aucune impor-
tance, ce n’est pas 
la même chose dans 
la tête de certaines 

possibles entre la 
petite lèvre droite 
et la petite lèvre 
gauche. Leur largeur 
oscillait entre 1 mm 
et 6,1 cm! Enfin, 
les grandes lèvres, 
celles qui sont les 
plus externes, sous 
forme de bourrelets, 
variaient en lon-
gueur de 1,2 à 18 cm.
Des résultats qui 
confirment, en les 
élargissant, les 
grandes variations 
observées en 2005 
par quatre gynécolo-
gues britanniques de 
l’University College 
Hospital de Londres 
sur un groupe de 50 
femmes non méno-
pausées. 
Cette fois, les 
médecins suisses 
remarquent aussi 
que les dimensions 
varient avec l’âge. 
Contrairement aux 
testicules qui gros-
sissent avec l’âge, 
les petites lèvres 
ont tendance à se 
réduire, de même 
que la taille du clito-
ris et la distance qui 
le sépare de l’orifice 
urinaire.

D. MASCRET n

Non, la vulve idéale n’existe pas

Les médecins suisses remarquent 
que les dimensions de la vulve varient avec l’âge. DR.

femmes. Si l’on est 
complexée parce que 
l’on est persuadée 
d’avoir une vulve 
disgracieuse, il peut 
être plus compliqué 
de lâcher prise lors 
des rapports sexuels. 
Mais c’est bien un 
lien indirect. 
D’où l’importance 
de connaître la varia-
bilité naturelle, des 
formes, des tailles, 
des couleurs et des 
textures de la vulve.
C’est donc unique-
ment pour répondre 
à la deuxième 
question, celle des 

dimensions les plus 
fréquentes, que le Pr 
Andreas Günthert, 
gynécologue obs-
tétricien à l’hôpital 
cantonal de Lucerne, 
en Suisse, a pris les 
mesures avec douze 
de ses collègues, 
de la vulve de 657 
femmes, âgées en 
moyenne de 47 ans. 
Et encore ne s’agit-il 
que de caucasienne, 
précisent les auteurs, 
«dans un souci 
d’avoir une popula-
tion homogène». On 
ne peut donc pas en 
tirer de conclusions 
universelles.
Les résultats, publiés 
fin juin dans le Jour-
nal international 
d’obstétrique et de 
gynécologie (BJOG), 
montrent l’incroyable 
variabilité du sexe 
féminin. La longueur 
du clitoris variait 
de 0,5 à 34 mm. La 
distance séparant le 
clitoris de l’orifice 
urinaire allait de 3 à 
65 mm. 
La longueur des 
petites lèvres (celles 
qui dépassent) va-
riait de 0,5 à 10 cm. 
Avec des asymétries 
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Pourquoi l’été 
les fait craquer 
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La descente aux enfers du 
Venezuela sous le règne 
autoritaire de Nicolás Ma-
duro, au pouvoir depuis 
2013, ne fait aucun doute. 
Le système de santé est en 
ruines, l’inflation hors de 
contrôle (plus de 41 000%, 
un record pour le pays) et 
le secteur pétrolier, vital, 
en pleine déliquescence. 
L’an dernier, selon une 
étude universitaire, les 
Vénézuéliens ont per-
du en moyenne 11 kilos 
en raison des pénuries 
alimentaires. 87% de la 
population vivrait dans 
la pauvreté. Le 10 août 
dernier, une réunion se 
tenait à la Maison Blanche 
pour évoquer cette situa-
tion désastreuse, le risque 
d’instabilité régionale et 
un éventuel renforcement 
des sanctions contre le 
régime chaviste et ses di-
rigeants. 

CONSEILLERS 
STUPÉFIÉS.
À la fin de la rencontre, a 
révélé mercredi l’agence 
Associated Press (AP), 

Donald Trump aurait 
interpellé ses conseillers: 
pourquoi ne pas simple-
ment envahir le Venezue-
la et déposer Maduro? 
Cette suggestion, ajoute 
l’agence AP, qui s’appu-
ie sur le récit anonyme 
d’un haut responsable 
de l’administration, 
aurait stupéfié les offi-
ciels présents, dont le 

secrétaire d’État Rex 
Tillerson et le conseiller 
à la sécurité nationale, 
H.R. McMaster, qui ont, 
depuis, quitté le navire. 
Pendant un échange 
d’environ cinq minutes, 
le général McMaster et 
d’autres auraient tenté 
d’expliquer au Président 
les risques liés à une telle 
intervention. 

L
ors 
d’une 
réunion 
en août 
dernier, 
Donald 
Trump 
aurait 
suggéré 

une opération militaire 
pour renverser le régime 
de Nicolás Maduro. De 
quoi alimenter la rhétori-
que anti-américaine de 
ce dernier. 
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En août 2017, il a voulu faire la peau au président du Venezuela Nicolás Maduro. JIM WATSON AFP. 
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i n t e r n a t i o n a l

Il avait voulu 
renverser Maduro

Asgardia, la première
nation de l’espace est née 

Pas découragé pour au-
tant, Donald Trump, le 
lendemain, avait brandi 
publiquement la menace 
d’une «action militaire» 
au Venezuela. S’attirant 
aussitôt les foudres de 
Maduro et de son entou-
rage, ravis de pouvoir 
agiter la menace de l’im-
périalisme yankee. 
«Occupez-vous de vos 

militaire. D’abord avec 
le président colombien, 
Juan Manuel Santos. Puis, 
en marge de l’Assemblée 
générale de l’ONU, en 
septembre à New York, 
lors d’un dîner privé 
avec quatre chefs d’Etat 
latino-américains, dont 
Santos. «Mon équipe m’a 
demandé de ne pas vous 
dire cela», leur aurait 
d’abord confié Trump, 
avant de demander à cha-
cun s’il était réellement 
contre une invasion amér-
icaine du Venezuela. 
Ce que les quatre di-
rigeants se seraient em-
pressés de confirmer.
Inconnus jusqu’à présent, 
ces détails indiquent 
que l’éventualité d’une 
«option militaire» au 
Venezuela, évoquée par 
Trump le 11 août devant 
la presse, a fait l’objet, en 
amont et en aval, d’in-
tenses discussions au 
sein de son administra-
tion. Ces révélations, qui 
surviennent le jour de 
la fête d’indépendance 
des États-Unis, risquent 
en tout cas de nourrir la 
propagande anti-améric-
aine de Nicolás Maduro, 
dont les soutiens ont tou-
jours brandi la menace 
d’une ingérence de Wash-
ington.

affaires et réglez vos 
propres problèmes, M. 
Trump», avait lancé le fils 
du leader vénézuélien, 
menaçant de «prendre la 
Maison Blanche» en cas 
d’attaque contre son pays.
En dépit des mises en 
garde de ses conseillers, 
Donald Trump aurait con-
tinué à évoquer la possi-
bilité d’une intervention 

Un nouvel état 
État est né.  
Asgardia est 
le nom de la 
première «na-

tion de l’espace» qui s’est 
dotée officiellement lundi 
25 juin d’un président. 
Il ne sera reconnu par 
aucun État dans un ave-
nir proche. La cérémo-
nie d’intronisation s’est 
déroulée avec pompe 
sur terre, à Vienne en 
Autriche. Asgardia avait 
déjà son hymne, sa de-
vise et sa Constitution. 
La nation spatiale se 
définit comme pacifique, 
indépendante, ouverte à 
tous. Elle compte plus de 
203.000 citoyens: 26.000 
aux États-Unis, 22.000 en 
Turquie, et environ 5.000 
en Russie, en Espagne 
et en France. Asgardia a 
été créée pour «assurer 
l’utilisation pacifique de 
l’espace, protéger la Terre 

contre les dangers spa-
tiaux et créer une base 
de connaissance scien-
tifique démilitarisée et 
libre». L’ambition de son 
président, Igor Ashur-
beyli, est de coloniser la 
lune. L’ancien ingénieur 
et homme d’affaires 
russe, qui a été à la tête 
d’Almaz Antey, l’une des 
plus grandes entreprises 
de défense et d’arme-
ment de Russie, promet 
d’offrir une alternative à 
la civilisation sur terre en 
«remplaçant la géopoli-
tique par la politique de 
l’espace».

UN CONSEIL 
DES MINISTRES.
Asgardia a déjà son 
Parlement, présidé par 
un ancien député bri-
tannique des libéraux-
démocrates, Lembit 
Opik. Elle aura bientôt 
un conseil des ministres, 

sera doté d’un parquet 
général, d’une adminis-
tration et d’une banque 
centrale pour sa future 
crypto monnaie. Une 
utopie qui n’est pas 
gratuite: les Asgardiens 
vont devoir s’acquitter 
d’une taxe de citoyenneté 
annuelle de 100 euros et 
d’impôts sur les revenus 
et les entreprises.
Les citoyens asgardiens 
qui avaient fait le dépla-
cement du palais de 
Hofburg étaient accueil-
lis par un orchestre de 
chambre installé dans 
l’escalier d’honneur. 
Quelque 200 personnes 
venues du monde entier 
se sont installées dans la 
salle d’honneur ceinturée 
de colonnades. Un jeu de 
lumières bleu et violet, 
piquetée de points blancs 
comme autant d’étoiles, 
lui conférait une atmos-
phère céleste. Puis, au 

son des trompettes, cinq 
enfants avançant sous 
un faisceau de lumière 
blanche ont lancé la céré-
monie d’ouverture, la 
plus jeune tenant dans 
ses mains la constitution 
d’Asgardia (adoptée le 
9 septembre 2017). Igor 
Ashurbeyli, est entré en 
scène, tandis que réson-
nait l’hymne d’Asgardia. 
Dès les premières notes, 
l’assistance s’est levée 
comme un seul homme. 
Arborant moustache 
fournie, chemise azur et 
nœud papillon doré, la 
main droite posée sur la 
constitution asgardienne, 
il a reçu le Grand collier, 
insigne de sa fonction 
suprême au sein de la 
nation spatiale.
Dans son tout premier 
discours de chef d’Asgar-
dia, Igor Ashurbeyli a 
présenté ses projets pour 
les 25 prochaines années. 

Rappelant que toute 
l’histoire de la civilisation 
terrestre a prouvé que 
l’humanité n’est qu’une 
perpétuelle spirale de 
guerres sanglantes, de 
batailles pour un terri-
toire et des ressources 
«l’accès à l’espace devrait 
être un droit humain, in-
dépendant de la volonté 
de toute nation terrestre», 
il a dit ses volontés: 
construire en orbite des 
infrastructures indépen-
dantes de la Terre, mettre 
en place une économie 
spatiale, déployer un 
réseau de satellites pour 
fournir l’accès à internet 
à tous, offrir un accès 
libre aux technologies 
spatiales, développer un 
mouvement artistique, 
constituer une flotte de 
vaisseaux destinés à la 
défense de l’humanité 
contre les dangers venus 
de l’espace.


