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U
n pâle rayon de 
soleil caresse la 
toiture ardoise de 
l’Élysée. Flotte, en 
ce mercredi 18 mars, 
comme un faux air (Suite en page 2.)

L’exploit de l’avocat 
belge Maingain dans 

le dossier de l’horrible 
meurtre de Goma 

Covid-19 
le plan

de guerre 
de Fatshi

de printemps. Légèreté trompeuse, perni-
cieuse, sous une chape de plomb. La cour 
d’honneur du Palais est déserte. Dès mar-
di, premier jour de confinement, le pou-
voir s’est adapté, lui aussi, aux consignes 
données par Emmanuel Macron lundi soir, 

lors de sa deuxième allocution télévisée.
Le Chef de l’État a prié la plupart de ses 
conseillers de regagner leurs habitations 
et de télétravailler, comme l’ensemble 
des Français. «Nous sommes en guerre. 
Nous sommes dans un régime d’exempla-

rité», a-t-il expliqué à ses proches 
pour justifier une telle extrémité. 
Même sa «plume» - l’homme qui 
rédige des discours pour lui -, 
Jonathan Guémas, renvoyé chez 
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F
rançois à 
un journa-
liste : «J’ai 
demandé 
au Sei-
gneur de 

stopper l’épidémie: 
Seigneur, arrête-la 
de ta main. J’ai prié 
pour cela». C’est ce 
que révèle François 
au journaliste Paolo 
Rodari du grand 
quotidien italien La 
Repubblica lorsqu’il 
lui demande quelle 
avait été sa prière 
dimanche après-midi 
à Sainte Marie Ma-
jeure et San Marcello 
al Corso, au cœur 
de Rome. Il suggère 
comment vivre ces 
jours difficiles:
«Nous devons redé-
couvrir le caractère 
concret des petites 
choses, des petites 
attentions à avoir 
envers nos proches, 
nos parents, nos 
amis. Et comprendre 
que dans ces petites 
choses, il y a notre 
trésor. Il y a des 
gestes minimes, qui 
se perdent parfois 
dans l’anonymat du 
quotidien, des gestes 
de tendresse, d’affec-
tion, de compassion, 
qui sont pourtant 
décisifs, importants. 
Par exemple, un plat 
chaud, une caresse, 
un câlin, un appel té-
léphonique... Ce sont 
des gestes familiers 
d’attention aux petits 
détails de chaque 
jour qui donnent un 
sens à la vie et qui 
font qu’il y a com-
munion et commu-

nication entre nous». 
«Parfois, poursuit 
François, nous vi-
vons une communi-
cation entre nous qui 
n’est que virtuelle. 
Nous devrions plu-
tôt découvrir une 
nouvelle proximité. 
Une relation concrète 
faite d’attention et 
de patience. Sou-
vent, les familles à 
la maison mangent 
ensemble dans un 
grand silence qui 
cependant n’est pas 
le fruit d’une écoute 
réciproque, mais 
lié au fait que les 
parents regardent la 
télévision pendant 
qu’ils mangent et que 
leurs enfants sont 
sur leur téléphone 
portable. On dirait 
des moines isolés les 

uns des autres. Il n’y 
a là aucune commu-
nication. Il est impor-
tant au contraire 
de s’écouter les uns 
les autres parce que 
nous comprenons les 
besoins de chacun, 
leurs besoins, leurs 
efforts, leurs désirs. 
Il y a un langage fait 
de gestes concrets 
qui doit être sauve-
gardé. À mon avis, la 
douleur de ces jours 
doit s’ouvrir vers ce 
concret». Le Pape 
adresse une pensée 
particulière pour le 
personnel de santé, 
pour les bénévoles 
et pour les familles 
des victimes: «Je 
remercie ceux qui se 
dépensent pour les 
autres. Ils sont un 
exemple de ce carac-

tère concret. Et je 
demande que chacun 
soit proche de ceux 
qui ont perdu des 
êtres chers, en es-
sayant de les accom-
pagner de toutes les 
manières possibles. 
La consolation doit 
maintenant être l’en-
gagement de tous». 
Il se dit frappé, à cet 
égard, par un article 
récemment publié 
par un autre jour-
naliste, Fabio Fazio, 
en particulier par le 
fait que «notre com-
portement influence 
toujours la vie des 
autres» en citant 
l’exemple de ceux 
qui, ne payant par 
leurs impôts, affai-
blissent les services 
de santé. François 
invite tout le monde 

lui avec trois autres 
conseillers dès la 
semaine dernière 
pour avoir dîné avec 
un parlementaire 
testé positif, a tra-
vaillé sur les deux 
discours télévisés du 
président depuis son 
domicile parisien, 
échangeant avec le 
palais par liaison 
sécurisée.
Les longs couloirs du 
palais ont donc été 
désertés; les bureaux, 
vidés. Moins d’une 
dizaine de conseil-
lers, la garde rappro-
chée du président, 
sont restés à l’Élysée, 
dont le secrétaire gé-
néral Alexis Kohler 

et son adjointe Anne 
de Bayser, le chef de 
cabinet François-Xa-
vier Lauch, une poi-
gnée de diplomates, 
deux conseillers en 
communication, et 
la conseillère Santé. 
«On est à l’os, le pa-
lais est vide», assure 
l’un de ceux restés 
auprès du chef de 
l’État. Le président 
Macron a demandé 
à ses conseillers de 
télétravailler, comme 
l’ont fait les membres 
du gouvernement. 
«Même s’il nous 
manque des collabo-
rateurs, la machine 
tournera», rassure 
la porte-parole, la 
Française d’origine 
sénégalaise Sibeth 

Ndiaye. Nombreux 
dossiers mis en 
pause.
Ceux, non liés direc-
tement à la crise, ou 
à la sortie de crise. 
Et une multitude de 
réunions régulières, 
annulées. «On fait 
tous très attention 
quand on croise 
quelqu’un, on reste 
à deux mètres au 
moins du président», 
raconte un membre 
du cabinet.
Mardi, le premier 
conseil des ministres 
confiné a eu lieu en 
format réduit dans 
le salon des ambas-
sadeurs, plus petit 
que l’immense salon 
Murat où il se tient 
habituellement. 

Autour d’Emmanuel 
Macron et d’Edouard 
Philippe, sept mi-
nistres seulement, 
sur les 19 que compte 
le gouvernement : 
Christophe Castaner 
(Intérieur), Bruno Le 
Maire (Économie), 
Florence Parly (ar-
mées), Olivier Véran 
(Santé), Jean-Yves Le 
Drian (Affaires étran-
gères), Jean-Michel 
Blanquer (Éducation) 
et Sibeth Ndiaye 
(porte-parolat).
Les autres étaient 
présents par visio-
conférence, pratique 
inédite sous la Ve 
République. À Bercy, 
Gérald Darmanin, 
Cédric O, Olivier 
Dussopt et Agnès 

Pannier-Runacher se 
sont retrouvés dans 
la même pièce face 
à un écran de télé-
vision et une web-
cam, tout en gardant 
entre eux une saine 
distance. «C’était la 
première fois que je 
recroisais physique-
ment les collègues 
depuis la semaine 
dernière», sourit l’un 
d’eux. Même confi-
guration au ministère 
de la cohésion des 
territoires, où Jac-
queline Gourault et 
Julien Denormandie 
sont «confinés» dans 
le même salon, le 
temps du conseil des 
ministres.

***
C’est en France. C’est 

à Paris. Le Monde. 
Cédric Pietralunga, 
Olivier Faye et So-
lenn de Royer. Publié 
mercredi 19 mars 
2020. À 05h25’, mis à 
jour à 06h27’. 
À la suite de ces pays 
- Chine bien sûr, 
Corée du Sud avec 
certes une formule 
plus originale (sans 
confinement mais 
avec un nombre 
phénoménal de tests, 
de monumentaux 
efforts de traçage 
et le civisme de sa 
population), Japon, 
Italie, Espagne, 
États-Unis, France, 
Belgique, Royaume-
Uni, Afrique du 
Sud, Rwanda, etc., 
le Congo est entré 
en guerre. Mercredi 
18 mars, le Président 
de la République 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
s’est adressé à ses 
compatriotes. Avec à 
la clé plus ou moins 
le même format des 
mesures prises par-
tout dans le monde. 
Sauf qu’il s’agit d’un 
pays spécial qui a 
tout sur son sol et 
dans son sous-sol, 
dispose d’une main-
d’œuvre impres-
sionnante, ne trans-
forme rien sur place, 
importe tout, papier 
toilette, papier mou-

choir, papier tout 
court, gel désinfec-
tant, savon, etc. 
Avec un Trésor 
public percé. «La 
priorité planétaire est 
désormais sanitaire 
#coronavirus. Toute 
la nation rassem-
blée autour de @
Fatshi13. En état de 
guerre, mettons de 
côté nos divisions, 
renflouons les caisses 
de l’État par tous les 
moyens pour sauver 
la vie et le Congo» (@
kkmtry). «Renflouer 
les caisses toujours 
à moitié remplies? 
En période de crise? 
À moins que cela ne 
sous-entende: la BCC 
devra recourir à un 
processus de création 
monétaire connu 
sous le nom tabou 
de planche à billets. 
Entre l’inflation et la 
déflagration, moi je 
choisirai la première» 
(@KitengeYesu). 
«Notre économie 
étant extravertie, 
le Gouvernement 
devra réfléchir sur 
les modes d’appro-
visionnement en 
denrées alimentaires 
spécialement pour 
prévenir la rup-
ture de stock aux 
conséquences désas-
treuses», répond le 
Chef de l’État.

T. MATOTU  n

Le Congo aussi
entre en guerre 

à espérer, même ceux 
qui ne croient pas : 
«Tous sont enfants 
de Dieu, et Dieu 
les regarde. Même 
ceux qui ne l’ont pas 
encore rencontré, 
qui n’ont pas le don 
de la foi, peuvent 
trouver là leur che-
min, dans les belles 
choses auxquelles ils 
croient : ils peuvent 
trouver la force 
dans l’amour pour 
leurs enfants, pour 
leur famille, pour 
leurs frères et sœurs. 
Quelqu’un peut dire 
: «Je ne peux pas 
prier parce que je ne 
crois pas». En même 
temps, il peut croire 
en l’amour des gens 
qui l’entourent et là 
trouver de l’espé-
rance».

(Suite de la page 1.)

A
yant 
pris 
la 
me-
sure 
de la 
si-

tuation sanitaire 
planétaire, le Chef 
de l’État Félix-An-
toine Tshisekedi 
Tshilombo a adressé 
mercredi 18 mars un 
message radio-télé-
visé à la nation en 
lien avec la pandé-
mie du Coronavirus. 
Il a annoncé une 
série de décisions 
pour lutter contre la 
propagation de cette 
maladie dans notre 
pays. 
Ci-dessous, les 
mesures annoncées 
par le Président de 
la République telles 
que présentées par 
son service de com-
munication et dis-

tribuées aux médias 
et sur les réseaux 
sociaux :
1. Suspendre, 
jusqu’à nouvel 
ordre, dès ce ven-
dredi 20 mars 2020, 
tous les vols en 
provenance des 
pays à risque et 
des pays de transit. 
Seuls les avions et 
les navires cargos 
et autres moyens 
de transport frets 
seront autorisés à 
accéder au territoire 
national et leurs per-
sonnels soumis aux 
contrôles;
2. Reporter les 
voyages à destina-
tion de la Répu-
blique Démocra-
tique du Congo de 
tous les passagers ré-
sidant dans les pays 
à risque jusqu’à 
nouvel ordre;

(Suite en page 4.)

Le Pape François a «demandé 
au Seigneur de stopper l’épidémie» 

Le pape François a prononcé dimanche 8 mars sa prière de l’Angélus depuis sa biblio-
thèque. Le Vatican voulant éviter la propagation du coronavirus avec un rassemblement 

des fidèles sur la place Saint-Pierre. DR.

Les mesures 
annoncées par 

le Président 
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3. Imposer à tous 
les passagers, à leur 
arrivée aux fron-
tières nationales, de 
remplir une fiche 
de renseignements 
et de se soumettre, 
sans exception, 
à l’obligation de 
lavage des mains et 
du prélèvement de 
la température ;
4. Imposer une mise 
en quarantaine de 
14 jours maximum 
à toute personne 
suspectée à l’issue 
du test de tempéra-
ture, pour un exa-
men approfondi et 
au besoin d’interner, 
dans les hôpitaux 
prévus à cet effet, les 
personnes qui seront 
testées positives ;
5. Doter tous les 
postes d’entrée 
maritime, fluviale, 
lacustre et terrestre 
du territoire national 
du même dispositif 
de surveillance pour 
renforcer le contrôle 
des passagers en 
provenance de 
l’étranger;
6. Soumettre sys-
tématiquement les 
personnes en par-
tance de Kinshasa 
vers les différentes 
provinces du pays 
aux mesures de 
contrôle dans le but 
d’éviter la propaga-
tion de cette pandé-
mie sur le reste de 
notre pays.
S’agissant des ras-
semblements :

1. Interdire tout 
rassemblement, réu-
nion, célébration, de 
plus de 20 personnes 
sur les lieux publics 
en dehors du domi-
cile familial ;
2. La fermeture des 
écoles, des univer-
sités, des instituts 
supérieurs officiels 
et privés sur l’en-
semble du territoire 
national à dater de 
jeudi 19 mars 2020 
pour une durée de 
quatre semaines ;
3. Suspendre tous 
les cultes pour une 
période de quatre se-
maines à compter de 
jeudi 19 mars 2020;
4. Suspendre les acti-
vités sportives dans 
les stades et autres 
lieux de regroupe-
ment sportif jusqu’à 
nouvel ordre;
5. Interdire, tou-
jours jusqu’à nouvel 
ordre, l’ouverture 
des discothèques, 
bars, cafés, terrasses 
et restaurants ;
6. Interdire l’orga-
nisation des deuils 
dans les salles et 
les domiciles. Les 
dépouilles mortelles 
seront conduites 
directement de la 
morgue jusqu’au 
lieu d’inhumation 
et en nombre res-
treint d’accompagna-
teurs;
7. Prendre en charge 
aux frais du Gouver-
nement tous les cas 
testés positifs sur 
l’ensemble du terri-
toire national.

Chaque 
jour 
amène 
son lot de 
nouvelles 

mesures et un bilan 
qui ne cesse de 
s’alourdir au point 
où on finit par avoir 
l’impression que la 
progression du coro-
navirus est difficile 
à freiner. Pourtant, 
en fouillant un peu, 
on constate rapide-
ment que tout es-
poir n’est pas perdu, 
loin de là. Voici 
donc dix «bonnes 
nouvelles» au sujet 
de cette épidémie 
qui fait trembler le 
monde.

1. Il n’y a pas d’évi-
dence de transmis-
sion aérienne. 
Le virus ne semble 
pas survivre long-
temps dans l’air. On 
doit effectivement 
se tenir à au moins 
deux mètres des 
gens qui toussent 
ou éternuent, mais 
contrairement à la 
rougeole dont les 
gouttelettes infectées 
peuvent rester en 
suspension pendant 
plusieurs heures, les 

(Suite de la page 2.)

gouttelettes conte-
nant du coronavirus 
retomberaient rapi-
dement au sol.

2. Vaccins et trai-
tements se déve-
loppent en accéléré. 
Plusieurs compa-
gnies, dont la firme 
québécoise Medica-
go, planchent sur des 
ébauches de vaccin. 
Un vaccin expéri-
mental est déjà testé 
sur des volontaires à 
Seattle, dans l’État de 
Washington, nord-
ouest des États-Unis. 
D’autres chercheurs 
examinent si des 
traitements antivi-
raux et anti-inflam-
matoires existants, 
entre autres contre 
l’Ebola et le palu-
disme, pourraient 
être utilisés contre la 
COVID-19.`

3. L’infection pro-
voque une réponse 
immunitaire vigou-
reuse. Des cher-
cheurs australiens 
ont détaillé pour la 
première fois que le 
système immunitaire 
mobilise plusieurs 
différents types de 
cellules pour contre-

attaquer vigoureu-
sement face à ce 
nouvel envahisseur. 
Cela pourrait paver 
la voie au dévelop-
pement d’un vaccin 
efficace.

4. Il est facile d’inac-
tiver le virus. Le 
virus SARS-CoV-2 
qui cause la mala-
die à coronavirus 
(COVID-19) est facile 
à neutraliser. Un 
bon lavage de mains 
avec de l’eau tiède 
et du savon suffit. 
Les surfaces peuvent 
être nettoyées pen-
dant une minute 
avec une solution 
d’alcool à 62-71 %, 
d’eau oxygénée à 0,5 
% ou d’eau de javel à 
0,1%.

5. La vaste majorité 
des gens se réta-
blissent. Environ 85% 
des patients infectés 
par le coronavirus se 
remettent complè-
tement au bout de 
quelques jours.

6 La réponse du 
gouvernement du 
Québec. «Toutes 
les étapes qu’il 
déroule sont exac-

tement celles qui 
sont nécessaires. 
Comparé aux autres 
pays affectés, on est 
bien en avance», a 
assuré un expert à La 
Presse canadienne. 
«Exemplaire, a dit un 
autre. La réponse au 
Québec est pour le 
moment toujours un 
pas en avance».

7. La mobilisation 
des Québécois. Des 
milliers de personnes 
ont offert leurs ser-
vices quand Québec 
a fait appel aux gens 
ayant une expérience 
dans le domaine de 
la santé. Les dons 
de sang se multi-
plient depuis l’appel 
lancé par le premier 
ministre Legault. Des 
adolescents s’orga-
nisent pour offrir des 
services de garde.

8. La Chine a prouvé 
qu’il est possible 
d’endiguer l’épidé-
mie. Oui, certains ou-
tils utilisés par Pékin 
seraient impensables 
en Occident, mais 
on a quand même 
pu constater que des 
mesures comme la 
quarantaine et l’in-

terdiction des grands 
rassemblements sont 
efficaces.

9. La Corée du Sud 
(et Taïwan, et Hong 
Kong) aussi, sans 
mesures (trop) ré-
pressives. Un gigan-
tesque programme 
de dépistage et des 
efforts intenses 
d’isolement des 
personnes infectées 
et de leurs contacts 
ont permis à la Corée 
du Sud de prendre 
le contrôle de l’épi-
démie. Le nombre de 
nouveaux cas a chuté 
d’un sommet de 909 
le 29 février à 74 le 17 
mars.
10. La situation 
s’améliore en Ita-
lie. On constate un 
ralentissement de la 
courbe de la progres-
sion de la COVID-19, 
surtout dans les 
premières régions 
placées en confine-
ment. Un dirigeant 
local a indiqué que la 
croissance de l’épi-
démie «n’est plus 
exponentielle», tout 
en prévenant que les 
perspectives immé-
diates sont loin d’être 
réjouissantes.

Dix «bonnes nouvelles» du front 

Directeur 
géné-
ral de 
l’OMS, 
Organi-

sation mondiale de 
la santé, l’Éthiopien 
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus a eu 
des mots qui glacent 
littéralement son 
auditoire africain: 
«Mon Continent 
devait se préparer au 
pire». 

QUATORZE
CAS DÉCLARÉS
À KINSHASA. 
Lors d’une confé-
rence de presse 
virtuelle mercredi 18 
mars, le patron de 
l’OMS a aussi quali-
fié le nouveau coro-
navirus d’«ennemi 
de l’humanité» et 
a lancé un avertis-
sement à l’Afrique. 
«L’Afrique devrait 
se réveiller, mon 
continent devrait se 
réveiller. Le meil-
leur conseil pour 
l’Afrique est de se 
préparer au pire et 
de se préparer dès 
aujourd’hui», a aussi 
lancé le médecin 
éthiopien ajoutant 
que plus de 200.000 

cas dans le monde 
avaient été signalés 
à son organisation et 
plus de 8.000 per-
sonnes ont perdu la 
vie, dont un enfant.
«Ce coronavirus 
constitue une menace 
sans précédent, a 
ajouté le patron de 
l’OMS. Mais c’est 
aussi une occasion 
sans précédent de 

nous rassembler 
contre un ennemi 
commun, un ennemi 
de l’humanité».
L’Afrique a été tardi-
vement affectée par 
la pandémie, mais le 
nombre de cas a rapi-
dement augmenté. 
Mardi 17 mars avant 
minuit, le continent 
comptait 462 cas 
sur l’ensemble du 

continent. Quant à 
la RDC, au jeudi 19 
mars, le pays comp-
tait 14 cas déclarés 
parmi lesquels des 
officiels, dont un 
membre du Gouver-
nement, la ministre 
de l’Économie Aca-
cia Bandoubola et 
des membres de son 
entourage familial 
et politique. Ce qui 

fait monter tension et 
anxiété au sein de la 
population. 
«Nous sommes 
désormais passés 
de la phase de cas 
importés à celui 
des cas contami-
nés» localement, a 
déclaré le ministre 
de la Santé, l’UDPS  
Dr Eteni Longondo.
Étant donné la façon 

Soudain, le Congo 
plonge dans la grande 

anxiété
dont COVID-19 s’est 
propagé si brutale-
ment en Europe, en 
Amérique du Nord 
et en Asie, il était  
quelque peu surpre-
nant que le continent 
africain - où la plu-
part des pays ont des 
liens commerciaux 
et de voyage étroits 
avec la Chine (épi-
centre de l’épidémie) 
- soit relativement 
indemne par rapport 
aux autres. 
Professeur à l’Uni-
versité d’Edimbourg, 
Mark Woolhouse a 
eu ces mots à l’heb-
domadaire britan-
nique vieux de 1956 
qui paraît aussi aux 
États-Unis et en Aus-
tralie, New Scien-
tist Magazine, que 

l’Afrique n’était «pas 
du tout à la hauteur 
des épidémies que 
nous avons vues 
dans des endroits 
comme l’Iran ou l’Ita-
lie. Même si aucun 
cas n’était signalé, les 
effets mortels d’une 
pandémie auraient 
déjà fait des ravages 
dans le pays. Il sera 
toujours possible de 
rater des cas et cela a 
toujours été admis au 
Royaume-Uni. S’il y 
avait des épidémies 
majeures, de l’am-
pleur que l’Italie ou 
l’Iran ont connues, 
partout en Afrique, je 
m’attendrais à ce que 
ces décès soient bien 
au-dessus du radar à 
l’heure actuelle». 

D. DADEI n

Les mesures 
annoncées 

Jeudi 19 mars, le Congo-D comptait 14 cas atteints de coronavirus dont des officiels. DR.
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Congolaises, Congo-
lais, mes Chers Com-
patriotes,
Nous vivons depuis 
quelques semaines 
une situation inédite 
et imprévisible due à 
la propagation du co-
ronavirus, Covid-19, 
dans le monde, mais 
aussi dans notre pays 
depuis le début de ce 
mois.
En cette période 
particulière de cette 
pandémie, en ma 
qualité de Garant de 
la Nation, je tiens à 
m’adresser à vous 
directement pour 
vous dire avec certi-
tude que la situation 
que nous traversons 
est très grave et 
nécessite la prise des 
mesures appropriées. 
Je tiens aussi à vous 
assurer que je reste à 
vos côtés, et à par-
tager avec vous les 
mesures que je viens 
de demander au 
Gouvernement, de 
prendre, pour mettre 
tout en œuvre afin de 
contribuer à limiter 
la propagation du 
coronavirus et proté-
ger la santé de tous. 
À cet effet, j’ai mis en 
place au sein de mon 
Cabinet une «Task 
Force», qui m’infor-
mera de l’évolution 
de la situation et 
de la collaboration 
entre la commission 
multisectorielle du 
Gouvernement et la 
Cellule de riposte, au 
Covid-19.
Depuis quelques 
semaines en effet, 
notre pays fait face 
à la propagation du 
virus, Covid-19, qui 
a atteint à ce jour, 14 
de nos compatriotes 
internés dans les 
centres hospitaliers 
de la place avec la 
prise en charge totale 
du Gouvernement.
J’ai, à cet instant, 
une pensée émue et 
chaleureuse pour ces 
personnes testées 
positives ainsi que 
pour leurs proches 
à qui j’adresse toute 
ma solidarité. A 
ces cas avérés que 
connait notre pays, il 
convient d’intégrer 
le nombre impor-
tant des contacts à 
suivre.

Mes chers compa-
triotes,
Cette pandémie qui 
vient d’affecter notre 

pays s’ajoute à la 
liste des plus grandes 
crises sanitaires 
auxquelles la Répu-
blique Démocratique 
du Congo fait face 
depuis quelques 
années.
Nous ne sommes 
qu’au début de 
cette pandémie. Il 
s’agit d’une menace 
sérieuse pour la 
santé publique qui 
appelle des mesures 
musclées pour nous 
protéger. Et, dans ce 
contexte exception-
nel, avec nos meil-
leurs médecins et 
nos meilleurs scienti-
fiques, nous y avons 
réfléchi et, le Gou-
vernement a engagé 
le personnel de nos 
hôpitaux, médecins 
et infirmiers ainsi 
que l’ensemble des 
agents du service 
public de la santé à 
répondre présents et 
à se consacrer avec 
dévouement et effica-
cité face à l’ampleur 
de cette pandémie.
En votre nom, je 
tiens à formuler la 
reconnaissance de 
notre pays à toutes 
ces femmes et à tous 
ces hommes qui, sans 
relâche, s’occupent 
de notre vie et de 
notre santé.

Mes chers compa-
triotes,
Face à la propaga-
tion du virus, j’en 
appelle au sang-froid 
de toute la popula-
tion et de ne céder 
ni à la panique, ni 
à la manipulation, 
ni à la désinforma-
tion et à n’écouter 
que les conseils des 
scientifiques qui 
renseignent notre 
Gouvernement à 
travers le Ministère 
de la Santé qui re-
commande les bons 
gestes à adopter et 
l’attitude à observer. 
Pour ma part, je ne 

transigerai sur rien, 
la priorité absolue 
en ce moment grave 
pour la République 
Démocratique du 
Congo étant notre 
santé. Ici est l’occa-
sion pour moi, de 
recommander aux 
animateurs de toutes 
les Institutions tant 
nationales que pro-
vinciales, de pouvoir 
prendre des disposi-
tions qui s’imposent 
afin de mettre à l’abri 
leurs membres.
Je présiderai très 
prochainement une 
réunion Interinstitu-
tionnelle pour exa-
miner avec les diffé-
rents responsables, 
le mode de fonction-
nement de l’État en 
cette période excep-
tionnelle.

Mes chers Compa-
triotes,
Aux conséquences 
sanitaires et sociales 
de ce virus vien-
dront s’ajouter les 
conséquences écono-
miques auxquelles 
nous devons faire 
face aussi. Cette 
épreuve exigera des 
mesures exception-
nelles et c’est dans 
ce contexte que je 
demande au gouver-
nement de prendre 
toutes les disposi-
tions afin de préser-
ver notre économie, 
déjà vulnérable, et 
par ricochet, le social 
des congolais. Notre 
économie étant extra-
vertie, le Gouverne-
ment devra réfléchir 
sur les modes d’ap-
provisionnement en 
denrées alimentaires 
spécialement pour 
prévenir la rupture 
de stock aux consé-
quences désastreuses 
sur le plan de la 
sécurité alimentaire 
et de la sécurité tout 
simplement.
De même, au regard 
de la crainte de l’ac-

cumulation de per-
sonnes atteintes, j’ai 
instruit le Gouver-
nement à examiner, 
sans délai, les voies 
et moyens, de l’aug-
mentation de la capa-
cité d’accueil dans 
nos hôpitaux avec 
des pavillons spécia-
lement dédiés aux 
personnes atteintes 
du COVID-19.
Aux hôpitaux privés, 
je lance un appel à la 
solidarité en leur de-
mandant de se tenir 
prêts à intervenir en 
cas d’aggravation de 
la situation.

Mes chers Compa-
triotes,
Hier mardi 17 mars 
2020, j’ai présidé un 
Conseil des Ministres 
Extraordinaire au 
cours duquel d’im-
portantes mesures 
ont été prises dont 
la principale est de 
confier la coordi-
nation de la cellule 
de riposte contre le 
Covid-19 à un digne 
fils du pays qui a fait 
ses preuves dans la 
lutte contre la mala-
die à virus Ebola, j’ai 
cité le Docteur Jean-
Jacques Muyembe 
Tanfum.
Certes, jusqu’à ce 
jour, la pandémie n’a 
touché que la Ville de 
Kinshasa avec les cas 
connus. Il est évident 
que les mesures qui 
suivront vont consis-
ter à freiner la pro-
pagation du virus. 
D’ores et déjà des 
mesures sont prises 
concernant l’intérieur 
du pays principale-
ment les villes et les 
cités des provinces 
qui partagent leurs 
frontières avec les 
pays limitrophes.
C’est pourquoi, 
comme depuis le 
début, j’ai eu une 
écoute de nos spécia-
listes et, en lien avec 
le Gouvernement, 

j’ai pris les mesures 
ci-après :
Concernant l’accès 
au territoire national, 
j’ai décidé :
De suspendre, 
jusqu’à nouvel ordre, 
dès ce vendredi 20 
mars 2020, tous les 
vols en provenance 
des pays à risque et 
des pays de transit. 
Seuls les avions et 
les navires cargos 
et autres moyens de 
transport frets seront 
autorisés à accéder 
au territoire natio-
nal et leurs person-
nels soumis aux 
contrôles;
De reporter les 
voyages à destina-
tion de la République 
Démocratique du 
Congo de tous les 
passagers résidant 
dans les pays à 
risque jusqu’à nouvel 
ordre;
D’imposer à tous 
les passagers, à leur 
arrivée aux fron-
tières nationales, de 
remplir une fiche de 
renseignements et de 
se soumettre, sans 
exception, à l’obli-
gation de lavage des 
mains et du prélève-
ment de la tempéra-
ture;
D’imposer une mise 
en quarantaine de 
14 jours maximum à 
toute personne sus-
pectée à l’issue du 
test de température, 
pour un examen 
approfondi et au 
besoin d’interner, 
dans les hôpitaux 
prévus à cet effet, les 
personnes qui seront 
testées positives;
De doter tous les 
postes d’entrée 
maritime, fluviale, 
lacustre et terrestre 
du territoire national 
du même dispositif 
de surveillance pour 
renforcer le contrôle 
des passagers en pro-
venance de l’étran-
ger;

De soumettre systé-
matiquement les per-
sonnes en partance 
de Kinshasa vers les 
différentes Provinces 
de notre pays aux 
mesures de contrôle 
dans le but d’éviter 
la propagation de 
cette pandémie sur le 
reste de notre pays.
S’agissant des ras-
semblements, j’ai 
décidé:
D’interdire tous ras-
semblements, réu-
nions, célébrations, 
de plus de 20 per-
sonnes sur les lieux 
publics en dehors du 
domicile familial;
De la fermeture des 
écoles, des univer-
sités, des instituts 
supérieurs officiels et 
privés sur l’ensemble 
du territoire national 
à dater de ce jeudi 
19 mars 2020 pour 
une durée de 4 se-
maines;
De suspendre tous 
les cultes pour 
une période de 4 
semaines à compter 
de ce jeudi 19 mars 
2020;
De suspendre les ac-
tivités sportives dans 
les stades et autres 
lieux de regroupe-
ment sportif jusqu’à 
nouvel ordre;
D’interdire, toujours 
jusqu’à nouvel ordre, 
l’ouverture des 
discothèques, bars, 
cafés, terrasses et 
restaurants;
D’interdire, l’orga-
nisation des deuils 
dans les salles et 
les domiciles. Les 
dépouilles mortelles 
seront conduites 
directement de la 
morgue jusqu’au 
lieu d’inhumation et 
en nombre restreint 
d’accompagna-
teurs;
De prendre en charge 
aux frais du Gou-
vernement tous les 
cas testés positifs sur 
l’ensemble du terri-

toire.
Je voudrais vous ras-
surer que la durée de 
ces mesures pourrait 
être modifiée dans 
un sens comme dans 
l’autre au regard 
de l’évolution de la 
pandémie.

Congolaises, Congo-
lais, chers Compa-
triotes,
L’heure est grave ! 
Je suis conscient que 
les mesures que je 
viens d’annoncer 
pourraient paraître 
impopulaires pour 
certains. Mais il 
s’agit d’une urgence 
sanitaire mondiale.
C’est pourquoi, j’ai 
instruit le Gouver-
nement d’intensifier 
les campagnes de 
sensibilisation par 
les médias de masse, 
les leaders d’opinion, 
les relais commu-
nautaires, sur les 
mesures d’hygiène, 
de prévention de la 
pandémie et des atti-
tudes à adopter en 
cas de manifestation 
des symptômes.

Mes chers Compa-
triotes,
Pour terminer, j’en 
appelle à la cohésion 
et au sens civique et 
patriotique de toutes 
et tous, attitudes qui 
nous ont permis de 
surmonter l’autre 
épidémie de la mala-
die à virus Ebola qui, 
aujourd’hui, tend 
vers sa fin.
Enfin, je demande à 
toutes les confessions 
religieuses d’être 
en union de prière, 
d’implorer la misé-
ricorde et la grâce 
divine en faveur 
de notre pays et du 
reste du monde.
Que Dieu protège la 
République Démo-
cratique du Congo!
Je vous remercie !

Kinshasa, 
le 18 mars 2020. 

Ci-après, en 
intégralité, 
le message à 
la Nation du 

Président de la Ré-
publique relatif à la 
crise du Covid-19. 

À la mode Covid-19. Évitons de nous serrer la main, le coup de coude suffit ou le coup de chaussures, signe de reconnaissance. DR. 
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Mobutu 
n’avait 
de cesse 
de répé-

ter : «Il n’est pas fa-
cile d’être le Zaïre» 
avant de conclure 
«le mal zaïrois». 
Kabila fils a recher-
ché «quinze collabo-
rateurs pour l’aider 
à sauver le Congo». 
Très croyant, Félix 
Tshisekedi a, dans 
un stade, face aux 
Congolais, mis 
les mains en l’air, 
pour implorer la 
bénédiction divine 
en confessant ses 
péchés, ceux de son 
peuple, ceux de 

quiconque commis 
sur le sol congolais. 
«Pardonne-nous 
de n’avoir pas été 
de bons gérants de 
toutes nos richesses 
que tu nous a don-
nées».
De Mobutu à Tshi-
sekedi, comment 
ne pas rechercher 
l’origine du mal 
zaïrois, mal congo-
lais? Imagine-t-on 
comment le Congo 
aurait été, comment 
sa Capitale Kinshasa 
aurait été, comment 
l’image du Congo-
lais, du Kinois, de 
l’étranger se rendant 
dans notre Capitale 

aurait été si le pro-
jet d’infrastructures 
routières avec par-
ticulièrement ses 
sauts-de-moutons 
aurait été s’il avait 
été mené à terme? 
Voit-on comment 
le Congo aurait été, 
comment sa Capitale 
Kinshasa aurait été, 
comment l’image 
du Congolais, du 
Kinois, de l’étran-
ger se rendant dans 
notre Capitale aurait 
été de voir, pour la 
première fois, au 
Congo, à Kinshasa, 
des véhicules se 
déplaçant sur le toit 
des immeubles, de 

nos maisons, si le 
projet de ces viaducs 
avait pu être mené à 
terme et sans ani-
croche?

«VOLÉES 
PAR RUSE»? 
Mais voilà que, 
quoiqu’on en fasse, 
demain ou plus tard, 
ces projets porteront 
à jamais l’étiquette 
de «corrompus» 
car «irréalisables», 
marqués à jamais. 
Travaux d’infras-
tructures inachevés, 
travaux abandonnés 
comme cette Place 
Lumumba à Limete 
lancée par Mobutu 

ou comme ces ma-
gnifiques passages 
aériens de piétons 
qui longent le bou-
levard du même 
nom mais que per-
sonne n’emprunte. 
Comment et pour-
quoi, pour reprendre 
cette phrase d’un 
Sage très proche 
du Président Tshi-
sekedi, «les bonnes 
intentions du Pré-
sident n’ont pas été 
détournées mais vo-
lées par ruse» - mais 
pourquoi? - au point 
où le patron belge 
de la plus grande 
banque commerciale 
du pays Thierry 

actu |

Taeymans croupit 
en taule voici déjà 
une semaine; que les 
plus grands patrons 
des entreprises du 
génie civil se re-
trouvent en prison; 
que trois expatriés 
se retrouvent en 
prison; que des cen-
taines de millions de 
dollars rêvés dans 
de nombreux pays 
voisins sont sortis 
des coffres-forts des 
banques, autorisés 
par des respon-
sables au vu et au 
su de tout le monde 
pour être partagés 
entre petits copains 
quand, au même 

moment, le pays est 
à la recherche de 
crédits à l’interna-
tional et aujourd’hui 
doit envisager la 
planche à billets? Le 
Congo est-il si mau-
dit? Est-ce la malé-
diction de son sol et 
de son sous-sol? 
«Il n’est pas facile 
d’être le Zaïre»? Le 
Congo n’a-t-il pas 
quinze personnes 
pour l’aider à se 
sauver? Doit-il vrai-
ment confesser ses 
péchés et implorer 
Dieu? Si oui, que 
faire pour que Dieu 
entende cette prière? 
ALUNGA MBUWA n 

I
l venait 
de la 
Bel-
gique, 
il y a 
des 
années,  
avait 
long-
temps 
tra-
vaillé à 

l’ex-BCZ (l’actuelle 
BCDC). Waterlotois 
(de la commune 
de Waterloo) tout 
craché, ce Belge 
francophone (Wal-
lon) fier de l’être, 
n’a, pourtant rien, à 
proprement parler, 
de Belge, même cet 
accent caractéris-
tique qui ne lui colle 
pas. Il faut peut-être 
bien ouvrir l’oreille 
pour tenter de retra-
cer ces «r-r-r-r», ces 
«euuuh»... bruxel-
lois.
Signe évident que 
grand amateur et 
collectionneur des 
bolides italiens 
(Porsche et Ferrari) 
qui n’avait jamais 
raté ces dernières 
années le moindre 
salon de l’automo-
bile, à Paris, Ge-
nève ou Frankfort, 
n’aurait de lien que 
congolais... 

COMME EN DEUIL.
Nul doute que cette 
immersion est à la 
base de la réussite 
de sa success story, 
sa banque Rawbank 
certes propriété de la 
famille milliardaire 
indienne majoritaire 
Rawji. Qu’importe!
Le personnel congo-
lais auquel s’identi-
fie ce Belge semble 
tout lui devoir.
Depuis son interro-
gatoire le 12 mars 
qui a conduit le 
Procureur général 
Alder Kisula (pour 

Gisula), un Mbala 
Kwilois du parquet 
général de Kinsha-
sa-Limeté proche du 
PALU et, semble-t-il, 
de certains barons 
du PPRD, à lui 
délivrer un mandat 
de dépôt, les Congo-
lais de la première 
banque commerciale 
du Congo multi 
primée en Afrique et 
dans le monde, ont 

la mine défaite re-
grettant cet homme, 
ce père, ce frère, cet 
oncle belge.  
Ici, beaucoup se 
sentent comme en 
deuil. Chaque soir, 
ils rêvent au soi, le 
retour à la maison 
du Boss. Pourtant, 
chaque jour qui 
passe, c’est comme 
si l’ombre du Direc-
teur Général s’éloi-

gnait un peu plus. 
«La banque apprend 
à tourner sans lui 
et ce n’est pas bon 
signe», s’alarme l’un 
de ces agents. 
Pourtant, Rawbank 
qui détient de pré-
cieux dépôts de sa 
clientèle, ne paraît 
pas faire dans la 
dentelle et, mise au 
pied du mur, pour-
rait ne pas avoir 

d’état d’âme.

MAIN DERRIÈRE.
Dès le lendemain 
de l’incarcération 
de son patron cité 
dans l’affaire des 
dossiers des maisons 
préfabriquées dans 
le cadre d’un contrat 
d’État gagné par le 
Libanais Jammal 
Samih (de la société 
Samibo qui aurait 

touché en espèces 
la bagatelle somme 
de US$ 37 millions 
transférés immé-
diatement au Liban 
sans réaliser ses en-
gagements), la direc-
tion de la communi-
cation s’est fendue 
d’un communiqué 
sibyllin de quatre 
paragraphes dont 
on retiendra que 
«comme chacune des 

opérations réalisées 
par la banque, Raw-
bank précise avoir 
respecté toutes les 
réglementations en 
vigueur» et qu’«en 
tant qu’acteur res-
ponsable et conti-
nuellement engagé 
dans la bonne ges-
tion de ses activités, 
Rawbank reste à 
l’entière disposi-
tion des autorités 
judiciaires du pays».
Guère un mot de 
plus... 
Cherche-t-on à 
arracher des secrets 
bancaires bien 
gardés par ce Belge 
jovial au moment où 
l’Amérique républi-
caine ne veut guère 
badiner et qu’appa-
raît le nom de Mar-
shall Billingsleas, 
le secrétaire adjoint 
Anti-financement 
du terrorisme de  
Trump au Dépar-
tement du Trésor? 
Profiterait-on de ce 
dossier pour aller 
pécher de gros pois-
sons? Il est vrai qu’il 
n’y a pas d’affaire 
petite ou grande de 
ces dernières années 
qui ait eu lieu dans 
la Capitale sans que 
ce grand patron n’en 
ait été mis au cou-
rant ou n’en ait vu 
les feuilles bouger... 
Fort dommage 
que cet homme de 
grande classe soit 
celui qui succède 
au Libanais peu 
scrupuleux Roger 
Yaghi passé par ces 
barreaux après qu’il 
eût mis en faillite sa 
banque Congolaise, 
condamné en 2011 
à 20 ans de prison 
avant de faire la 
malle à la Carlos 
Ghosn, un autre Li-
banais évadé d’une 
prison japonaise. 

D. DADEI n

L’immense banquier du Congo
Thierry Taeymans a été placé derrière

les barreaux à la prison de Makala 

Sa banque s’est tue. Quelqu’un cherche-t-il à arracher des secrets bancaires bien gardés auprès de ce banquier 
belge jovial au moment où l’Amérique républicaine ne veut pas badiner avec toute suspicion de financement? DR.

La malédiction du sol et du sous-sol? 



D es fondations 
philathro-
piques pul-

lulent au Congo. 
Mais trois attirent 
plus particulièrement 
de l’intérêt par ce 
mois de mars dédié à 
la femme par l’Orga-
nisation des Nations-
Unies. Outre qu’elles 
appartiennent à des 
femmes iconiques - 
l’actuelle et l’ex-Pre-
mière Dame du pays 
mais aussi l’épouse 
très glamour du 
Directeur de Cabi-
net du Président de 
la République - ces 
fondations se sont 
spécialisées dans 
le charitarisme. En 
clair, dans la solida-
rité aux individus les 
plus précarisés. 
Les trois dames sont 
Denise Nyakeru 
Tshisekedi, épouse 
du Président de la 
République Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, Olive
Lembe Kabila, 
épouse du Président 
de la République ho-
noraire Joseph Kabila 
Kabange, et Hamida 
Chatur Mwangaza 
Kamerhe, épouse de 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyiginyi Nkingi, le 
Directeur de cabinet 
du Président de la 
République. 
Ce trio très médiatisé 
est certainement, en 
dehors des organisa-
tions internationales 
qui disposent d’im-
portants budgets,  
celui qui va le plus à 
la rescousse des plus 
nécessiteux dans 
notre pays. On le voit 
tentant d’apporter un 
petit rien dans des 
hôpitaux, des écoles, 
etc., ou apportant 
l’aide aux malades, à 
des personnes âgées 
ou vulnérables voire 
à des morts en leur 
assurant une sépul-
ture digne. 
On peut imaginer 
que ces élans sont 
tout sauf des gestes 
altruistes, ils ne par-
ticipent pas moins 

à la réduction de la 
misère dans le pays. 
Partout dans le 
monde, les épouses 
des Chefs d’État ou 
de personnalités cé-
lèbres accompagnent 
leurs conjoints dans 
des œuvres carita-
tives. On comprend 
que celle du Congo, 
Denise Nyakeru 
Tshisekedi, soit pré-
sente aux souffrances 
de ses concitoyens 
qui tendent la main 
avec le «Maman 
talela biso likambu 
oyo» (maman vois 
notre situation), des 
propos très courants 
dans la Capitale et 
dans le pays.

AIDE AUX FA-
MILLES ÉPLORÉES.
Axée sur des secteurs 
de la santé, de l’édu-
cation, de l’autono-
misation de la femme 
ou de la lutte contre 
les violences basées 
sur le genre, la fon-
dation Denise Nya-
keru Tshisekedi,
FDNT en sigle, a 
procédé notamment 
tout récemment au 
don de sang de sa 
présidente aux res-
capés de l’accident 
survenu dimanche 16 
février, à Mont Nga-
fula sur le site dit de 
Triangle (croisement 
des avenues By Pass 
et Kimwenza). 
Créée en février 2019, 
la FDNT nourrit 
l’ambition d’aider à 
l’amélioration des 
conditions sociales 
des Congolais en 
général et de la 
femme congolaise en 
particulier. Elle a fait 
part de sa décision 
d’accompagner 144 
meilleurs lauréats 
de l’examen d’État 
2018-2019 issus des 
neuf provinces sur 
les 25 que compte le 
pays. La Fondation 
veut leur octroyer, 
dès l’année acadé-
mique 2020-2021, des 
bourses d’étude dans 
les universités locales 
et, le cas échéant, 

internationales. Un 
projet qui s’inscrit 
dans le cadre du 
plan d’action «Excel-
lentia» qui promeut 
l’excellence scolaire 
et, donc, la création 
d’une élite capable 
de relever les défis 
auxquels fait face le 
pays. 
Si c’est en 2001 que 
son mari a pris le 
pouvoir à la suite de 
l’assassinat de son 
père Laurent-Désiré 
Kabila, la Fondation 
de l’ex-première 
dame Marie Olive 
Lembe Kabila date 
de 2007. Soit onze 
ans avant le départ 
de son mari du Palais 
de la Nation. Dénom-
mée Asbl Initiative 
Plus Olive Lembe 
Kabila, IPOLK en 
abrégé, cette Fonda-
tion s’active égale-
ment dans le bénévo-
lat. On la voit dans 
l’assistance finan-
cière et morale ap-
portée à des familles 
mais principalement 
des artistes souvent 
célèbres pendant leur 
existence mais qui 
meurent abandonnés 
et, souvent, dans le 
plus total dénue-
ment. 
Ainsi, elle a offert 
10.000 US$ pour 
l’organisation des 
obsèques de l’artiste 
comédien Chico 
Pululu, décédé le 9 
janvier 2020. IPOLK 
a également pris en 
charge les funérailles 
du comédien Daddy 
Dikambala mort le 
12 février 2020, à 
Kinshasa d’un cancer 
d’estomac. L’OLK 
a apporté aussi son 
soutien à la famille 
du maître sculpteur 
André Lufua, auteur 
de la géante statue 
«le batteur de tam-
tam» qui accueille les 
visiteurs à l’entrée de 
ce qui fut la Fikin, la 
Foire internationale 
de Kinshasa. Dis-
paru en janvier, c’est 
après 45 jours que 
le corps du sculp-

teur fut enfin sorti 
de la morgue pour 
des obsèques dignes 
grâce à une prise en 
charge financière de 
la Fondation IPOLK.
À la tête de la Co-
lombe Foundation, 
une autre œuvre de 
solidarité, Hamida 
Mwangaza Chatur 
Kamerhe veut elle 
aussi travailler à sou-
lager la misère des 
Congolais. L’une de 
ses actions les plus 
récentes est la mise 
à disposition d’un 
groupe électrogène à 
l’hôpital général de 
référence de Kinsha-
sa (ex-Maman Yemo) 
trop souvent plongé 
dans l’obscurité sans 
que le gouverne-
ment n’ait pensé à 

régler la question. 
Un groupe électro-
gène neuf d’une 
puissance de 80 KVA 
qui fournit du cou-
rant électrique aux 
services pédiatrie, 
au bloc opératoire et 
aux urgences en cas 
de coupure d’élec-
tricité. En prenant 
possession du don, le 
Directeur Adminis-
tratif et Financier de 
l’hôpital, Apollinaire 
Muwawa Ibanda a 
salué un grand geste 
outre que l’épouse 
Kamerhe a payé des 
frais d’hospitalisa-
tion des dizaines de 
personnes guéries 
mais retenues faute 
d’avoir fait face aux 
frais. 
EMMANUEL LUYATU n

Trois fondations
se distinguent dans l’œuvre 

philanthropique

Massive 
et pro-
fonde. 
Tel 

est le niveau de la 
misère qui sévit 
au Congo Démo-
cratique, selon ce 
qu’en dit la Banque 
mondiale. Rien, 
en réalité, qui 
surprend un seul 
observateur de la 
scène politique et 
économique du 
pays. 
Dans un rapport 
rendu public mi-
mai 2019 à Kinsha-
sa, cette institution 
de Bretton Woods 
note que depuis 
2005, le pays au 
cœur et au centre 
du Continent a 
émergé lentement 
d’une longue pé-
riode de conflits et 
de mauvaise ges-
tion qui a eu des 
effets dévastateurs 
sur son économie, 
sur les institutions 
et sur le tissu so-
cial. 
Diversifier l’éco-
nomie des activités 
minières, déve-
lopper la connec-
tivité des routes, 
s’appuyer sur le 
secteur agricole, 
etc., sont des piliers 

«Une 
pauvreté 
massive

et profonde 
au Congo» 

susceptibles de tirer 
le pays vers le haut, 
selon ce rapport.
Outre ces recom-
mandations, l’ins-
titution de Bretton 
Woods appelle le 
pays à se doter des 
institutions fortes 
pour lutter contre la 
pauvreté.
Présent à la cérémo-
nie de présentation 
de ce rapport, le 
ministre d’État en 
charge du Budget, 
Pierre Kangudia 
Mbayi aujourd’hui 
député national, a 
invité les dirigeants 
du pays à se mettre 
au travail en vue 
de sortir le Congo 
de cette pauvreté. 
«Nous devons nous 
mettre au travail. 
Travailler sur 
l’image du pays en 
vue de bénéficier 
du soutien exté-
rieur qui seul peut 
nous sortir assez 
rapidement de cette 
situation plutôt 
que de compter sur 
nous-mêmes. Il n’y 
a pas grand-chose 
que nous pouvons 
faire en comptant 
sur nous-mêmes», 
a poursuivi Pierre 
Kangudia alors mi-
nistre du Budget.

actu |international

Trois des initiatrices d’œuvres congolaises parmi les plus médiatisées du pays dont l’objet est de porter
secours à ceux qui ont besoin d’aide matérielle ou morale : l’actuelle et l’ancienne Première Dame du pays, Mme 

Denise Nyakeru Tshisekedi et Mme Olive Limbe Kabila et Mme Hamida Chatur Mwangaza Kamerhe. DR. 

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1484  |  PAGE 7.



crime |international

À g., l’ex-gouverneur du Nord-Kivu Julien Paluku Kahongya. À dr., le promoteur du tourisme, de l’hôtellerie et 
de la conservation de la nature Albert Prigogine Ngezayo Safari dit «le lion de Goma» criblé de plusieurs balles à Goma près de 

sa villa le 13 mars 2008 sans mobile connu. Ci-bas, l’avocat belge de choc Bernard Maingain qui accuse Paluku. DR.

U 
n vrai tremble-
ment de terre à 
Goma, au Nord-
Kivu et, disons, 
dans le pays, 
dans les milieux 

du tourisme, de l’hôtellerie et 
de la conservation de la nature, 
à Bruxelles, Paris, Londres, 
New York, Tokyo, etc. 

ABATTU EN PLEINE RUE.
Le «lion de Goma», l’homme 
dont la résidence royale le long 
du lac Kivu servant de siège 
au Gouvernorat du Nord-Kivu 
après avoir été celui de la ré-
bellion du RCD-Goma vendue 
à Mobutu ou arrachée de force 
ou à vil prix, selon certains, par 
le Maréchal, aurait été abattu 
de plusieurs balles à la tête par 
plusieurs hommes armés sur 
ordre de l’autorité de la place 
qui aurait dû assurer sa sécu-
rité comme celle de tous les 
habitants du Nord-Kivu. Quel 
en serait le mobile qui a mis fin 
à la vie d’un homme au sourire 
jovial mais au langage érein-
teur face à une classe politique 
qui pille et déstabilise la région 
en recourant à la carte eth-
nique pour tenter d’imposer sa 
loi et qui répétait à qui voulait 
que le Congo doit quitter le 
système policier et tracassier et 
s’ouvrir au monde? 
Seul un procès en bonne et due 
forme que réclament famille et 
avocats le déterminera un jour. 
Albert Prigogine Ngezayo 
Safari avait été assassiné, le 13 
mars 2008, en pleine rue, en 
pleine journée, aux environs de 
15 heures, à Goma alors qu’au 
volant de son tout-terrain, il 
venait de quitter sa villa le 
long du lac Kivu, un peu plus 
loin de la résidence officielle 
du gouverneur du Nord-Kivu, 
pour une course en ville. À 
quelques mètres de la rési-
dence du gouverneur, il est 
abattu non pas par des bracon-
niers mais par un groupe de 
professionnels du crime. 
Surnommé aussi «Le Sherif», 
l’homme était le seul opérateur 
économique du pays à s’être 
battu pour la sauvegarde de la 

faune et de la flore des Parcs 
nationaux des Virunga, Kahuzi 
Biega, Domaine de Chasse de 
Luama et du Parc national de 
la Garamba. 

UN COW-BOY EN VILLE.
Passionné de l’environnement, 
on le voyait à Goma avec sa 
démarche de bouvier, en vrai 
gentleman, avec son style 
vestimentaire propre, gilet 
en peau de léopard, bottes de 
cuir, chapeau de cow-boy de 
style texan, grosse ceinture de 
cuir et de métal de Far West 
outre une belle crinière poivre-
vert de lion - d’où son surnom 
«le lion de Goma». Guide du 
Parc national des Virunga, il 
en connaissait les pistes et les 
retranchements d’animaux 
dont ses gorilles de montagne 
qu’il aimait d’un amour pro-
fond en cette période trouble 
caractérisée par l’abattage des 
espèces rares et la militarisa-
tion d’une région autrefois un 
paradis sur terre. 

Il y conduisit en 1985 le roi 
Baudouin et la reine Fabiola de 
Belgique lors de leur deuxième 
visite dans ce Zaïre de Mobutu 
pour les festivités du 30 juin, 
mais aussi le Maréchal Mobutu 
lui-même, le président sénéga-
lais Léopold Sedhar Senghor, 
etc. Considérée comme l’une 
des plus importantes person-
nalités du Kivu et de la région 
de l’est, Albert Prigogine 
Ngezayo Safari est fils d’une 
Congolaise du Maniema et 
d’un frère du Belge d’origine 
russe Ilya Prigogine, physi-
cien et chimiste Prix Nobel 
de chimie en 1977 après avoir 
reçu la Médaille Rumford en 
1976. Homme d’affaires pros-
père, il s’était lancé tôt dans 
les affaires. En 1974, Albert 
Ngezayo et son frère Victor 
créent Tour Hotel, une chaîne 
d’ampleur nationale, avec des 
partenaires étrangers et congo-
lais. De cette aventure naîtront 
quelques hôtels célèbres im-
plantés dans les Kivu notam-

ment Karibu Hotel à Goma.   
Cet homme n’avait pas d’enne-
mis connus. 
Il avait traversé des régimes 
politiques aussi divers que 
ceux de Mobutu avec lequel 
il semblait vivre en harmonie 
mais aussi des rébellions ar-
mées de l’AFDL avec laquelle 
il avait eu quelques bisbilles 
à l’instar de tous les hommes 
d’affaires locaux ou du RCD-
Goma qui paraissait plutôt 
l’avoir adopté.
Albert Prigogine Ngezayo 
Safari fut criblé de plusieurs 
balles à la tête tirées par des 
hommes armés depuis un vé-
hicule tout-terrain de marque 
Nissan Patrol aux vitres fu-
mées et qui l’attendaient.  
Selon un team d’avocats de 
la famille belge Prigogine 
éplorée, qui n’a jamais fait 
son deuil et conduit par l’avo-
cat belge très connu et très 
engagé dans des causes de la 
région des Grands lacs Ber-
nard Maingain, c’est l’ancien 

maire de Beni et de Butembo à 
l’époque gouverneur du Nord-
Kivu, aujourd’hui ministre de 
l’Industrie du gouvernement 
Sylvestre Ilunga Ilunkamba, 
Julien Paluku Kahongya, qui 
aurait été la main noire de ce 
crime odieux. 
Ce que l’originaire du terri-
toire de Lubero qui fut suc-
cessivement membre du parti 
politique UDPS sous le Sphinx 
et des mouvements politico-
militaires nés dans le Nord-
Kivu (AFDL, RCD-Goma et 
RCD-ML de Antipas Mbusa 
Nyamwisi) avant de créer son 
propre parti politique BUREC 
proche du PPRD quand il 
devient gouverneur de la pro-
vince du Nord-Kivu, conteste 
en invoquant «une pure mani-
pulation». Expliquant que 
c’est, au contraire, lui qui avait 
institué une commission d’en-
quête sur cet assassinat. 

JULIEN PALUKU DÉMENT. 
Lors d’une conférence de 
presse à Kinshasa mais délo-
calisée à la dernière minute 
à la suite de pressions d’offi-
ciels qui auraient fait éteindre 
l’alimentation électrique dans 
la salle prévue pour la confé-
rence dans un hôtel de la 
capitale, Me Bernard Mangain 
a cité Julien Paluku Kahongya, 
gouverneur du Nord-Kivu 
à l’époque du crime, comme 
l’une des personnes impli-
quées et citées par des témoins 
oculaires essentiels. L’un des 
témoins directs a assisté à la 
planification de l’assassinat. 
«Je voudrais faire l’état de 
l’avancement du dossier (l’as-
sassinat de Albert Prigogine 
Ngezayo Safari), montrer qu’à 
partir de maintenant, nous 
avons un certain nombre de té-
moins qui, de façon constante 
et concordante, révèlent les 
conditions dans lesquelles cet 
assassinat a eu lieu», a déclaré 
l’avocat belge Maingain. Il n’a 
ni plus ni moins que demandé 
des enquêtes pouvant per-
mettre au plus vite de mener 
ce procès jusqu’à son terme à 
un moment où le temps est, en 
dépit de la crise du coronavi-
rus, à l’état de droit prôné par 
le Président de la République 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. D’ajouter : «C’est 
dans ces conditions que nous 
avons aussi à faire entendre 
le témoin Alex, nous l’avons 
appelé «Alex» pour des raisons 
de sécurité, témoin direct qui a 
raconté le récit des conditions 
d’organisation et de prépara-
tion de cet assassinat».
Selon Me Mangain, ce témoin 
a notamment exposé dans 
quelles conditions des per-
sonnes sur place «liées à un 
homme d’affaires qui gère un 
hôtel qui s’appelle M. Musan-
gania avec son beau-frère un 
certain Mundos, ont com-
mandité l’ensemble de cette 
opération. Il a été jusqu’à citer 
M. Paluku qui est (lors de la 
commission des faits) gouver-
neur de la province du Nord 
Kivu».

ALUNGA MBUWA n
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L’odieux assassinat du lion
de Goma Albert Ngezayo déterré 

par l’avocat belge Maingain
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Ces arnaqueurs qui ont
tout vendu et dupé les plus grands

fortunés ou les plus naïfs

I
ls ont vendu 
la Tour Eiffel 
à Paris ou 
inventé des 
arnaques 
à l’échelle 
planétaire, 
quels sont ces 

plus grands escrocs 
qui ont marqué leur 
époque? 
Escrocs, faussaires 
ou arnaqueurs. Des 
génies de la com-
munication qui sont 
capables de vendre 
n’importe quoi à 
n’importe qui et 
de duper les plus 
grands fortunés ou 
les plus naïfs. Telle 
cette banque congo-
laise TMB dont le 
PNB et le résultat net 
est trop souvent en 
fort recul que le coef-
ficient d’exploitation 
qui atteint 89%, soit 
deux fois la moyenne 
généralement admise 
pour les banques. 

Mais que ses diri-
geants dont le sort ne 
vaut pas un centime 
désormais englués 
dans le scandale du 
programme des 100 
jours du Président 
de la République, ne 
friment-ils pas? 
Ils présentent bien, 
sont toujours dignes 
de confiance, à priori, 
mais pourtant, ils ont 
réalisé, par pur ma-
chiavélisme ou par 
opportunité, les plus 
grandes arnaques de 
tous les temps. Leurs 
exploits ont traversé 
les âges et si ces 
escrocs fascinent, ils 
peuvent aussi sur-
prendre. Loin d’être 
des Robin des Bois, la 
plupart gardent soi-
gneusement l’argent 
des autres pour eux 
et ont monté des 
arnaques tellement 
immenses, que ça 
en devient presque 

risible. S’ils peuvent 
faire sourire, ces 
petites histoires et 
ces grands portraits 
soulignent avant 
tout la cupidité et 
la sournoiserie dont 
ces hommes peuvent 
être capables.
Le culot des escrocs, 
leur histoire, et 
parfois leur réussite 
dans la duperie sont 
souvent autant d’his-
toires intéressantes, 
autant d’anecdotes 
historiques véri-
diques et autant de 
tentatives de faire 
du profit rapide-
ment sans se soucier 
des lois ou de leurs 
victimes. Retour sur 
ces arnaqueurs qui 
sont entrés dans la 
légende.

Louis Einricht et le 
carburant du futur.
Henry Ford et l’Amé-
rique se font berner.

L’histoire se passe 
en 1916 aux États-
Unis. Alors que la 
guerre fait rage en 
Europe et que le prix 
du pétrole s’envole, 
Louis Einricht, un 
ingénieur américain, 
convoque la presse 
pour annoncer une 
nouvelle incroyable 
: il vient d’inventer 
une essence qui coûte 
trente fois moins 
cher. Un mélange 
secret de son propre 
cru à base d’eau, 
qu’il teste en faisant 
démarrer une voiture 
devant les yeux éba-
his des journalistes.
L’histoire sort dans 
la presse et prend 
alors une proportion 
incroyable. Louis 
Einricht reçoit des 
centaines de lettres, 
mais c’est avec l’inté-
rêt du célèbre indus-
triel Henry Ford que 
l’arnaque prend un 

nouveau tournant. 
Ford offre à l’ingé-
nieur une voiture 
neuve et 10.000 US$ - 
une somme considé-
rable pour l’époque 
- en guise d’avance 
pour le futur contrat 
qui va lui racheter la 
formule de sa mira-
culeuse préparation. 
Un contrat censé res-
ter secret, mais qui 
fuite dans la presse 
grâce à Einricht lui-
même, qui prévient 
le New York Times. 
Tout s’emballe ! Un 
autre industriel lui 
offre alors un million 
de US$ pour acquérir 
son secret. Ford est 
furieux, mais ses in-
génieurs découvrent 
vite le pot-aux-roses: 
un mélange d’eau, 
d’acétone et d’acé-
tylène permet de 
faire démarrer un 
moteur de voiture. 
Or, cette solution est 

beaucoup plus chère 
que l’essence et fait 
même rouiller le 
métal! Mais Einricht 
est déjà loin, et pro-
fite de sa Ford toute 
neuve et de sa for-
tune au soleil.

Victor Lustig 
vend  la Tour Eiffel. 
Construite pour 
l’exposition univer-
selle de 1889 , la Tour 
Eiffel n’a pas tou-
jours été le symbole 
immuable de Paris 
tel qu’on le connaît 
maintenant. Dans 
les années 1920, il a 
même été question 
de la détruire à cause 
de ses coûts d’entre-
tien exorbitants. Et 
lorsqu’un escroc dé-
cide de se remplir les 
poches, autant faire 
gros! C’est en 1925 
que Victor Lustig, un 
imposteur, Tchèque 
notable revenant des 

États-Unis les poches 
percées (après avoir 
notamment arnaqué 
Al Capone), décide 
de vendre la Tour 
Eiffel! Tout simple-
ment! Pour cela, il 
se fait fabriquer des 
faux documents 
officiels de la mairie 
de Paris et convoque 
cinq ferrailleurs dans 
le luxueux hôtel 
Crillon à Paris. L’un 
d’entre eux mord à 
l’hameçon et contre 
une belle commis-
sion, Victor Lustig 
lui garantit la vente. 
Topez-là ! L’affaire 
est dans le sac. Lus-
tig va se réfugier à 
Vienne alors que 
l’acheteur va récla-
mer son dû aux ser-
vices du ministère. 
Humilié, il ne révé-
lera jamais le mon-
tant de la somme et 

(Suite en page 8). 

spotlight |international

Escrocs, faussaires ou arnaqueurs, etc., des génies de la communication capables de vendre n’importe quoi à n’importe qui et de duper qui ils veulent. DR.
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Ces escroqueries dignes de 
Robin des bois vont traverser les âges 
n’en parlera même 
pas à la police. 
Lustig, quant à lui, 
revient peu après à 
Paris pour tenter le 
coup une deuxième 
fois. Mais cette fois, 
l’acheteur n’est pas 
dupe et l’arnaqueur 
s’enfuit aux États-
Unis où il sera finale-
ment arrêté plus tard 
pour trafic de fausse 
monnaie.

Thérèse Humbert 
et le faux héritage.
Thérèse Daurignac 
est une jeune femme 
d’un milieu modeste 
qui a de grandes am-
bitions. Et si pour les 
assouvir, il faut user 
de manipulation, cela 
ne lui pose pas de 
problème. Après plu-
sieurs subterfuges, 
elle parvient à épou-
ser en 1878 Frédéric 
Humbert, fils d’une 
bonne famille du 
Sud-Ouest de France. 
Son beau-père est, en 
effet, maire de Tou-
louse, et il deviendra 
même Ministre de la 
justice en 1882. Une 
grande famille très 
respectable, donc, 
qui servira à Thérèse 
et à son mari pour 
gagner la confiance 
de leurs créanciers.
En 1879, elle pré-
tend avoir reçu une 
partie de l’héritage 
d’un millionnaire 
américain. Le couple 
obtient alors d’im-
portantes sommes 
d’argent en guise 
de prêts, grâce à la 
garantie supposée 
de cet héritage et à 
son nom de famille 
respecté. Ils démé-
nagent à Paris, ils 
achètent un château 
et l’arnaque durera 
près de 20 ans. À 
bout de nerfs, les 
créanciers exigent de 
la justice qu’on ouvre 
le coffre-fort où 
reposent les papiers 
de l’héritage, mais ils 
ne trouveront finale-
ment qu’une brique 
et une pièce d’un 
penny. Les époux 
Humbert ont déjà 
fui le pays, mais ils 
sont arrêtés à Madrid 
en 1902, jugés puis 
condamnés à cinq 
ans de travaux for-
cés.

La charité bien peu 
chrétienne de Harry.  
Angleterre, 1928. 
Harry Clapham est 
un jeune vicaire de la 
banlieue de Londres. 
Non seulement sa 
vocation religieuse 
n’est pas très lucra-
tive, mais en plus, les 
caisses de sa paroisse 
sont vides. C’est en 
visitant un hôpital 
dont la construction 
repose sur des dona-

tions, qu’il a une idée 
de génie : solliciter 
la charité du grand 
public pour financer 
la restauration de 
son église. Grâce à 
une équipe de béné-
voles, il s’affaire à 
écrire des lettres 
déchirantes sur la 
pauvreté et les dif-
ficiles conditions de 
vie de ses paroissiens 
auprès des personnes 
contribuant à des 
organismes de cha-
rité. Plus de 200.000 
lettres sont envoyées 
chaque année pen-
dant près de 14 ans.
Les dons affluent et 
Clapham est nommé 
Révérend. Pourtant, 
la situation n’est 
guère plus brillante 
pour sa paroisse, et 
pour cause : seuls 2% 
des dons sont utilisés 
pour des organismes 
de charité et il garde 
les 98 autres pour 
lui. Au final, il cumu-
lera 91 comptes en 
banque, des sociétés 
immobilières et achè-
tera 9 maisons, sans 
compter un luxueux 
train de vie, avec 
tailleurs sur mesure, 
voitures de luxe et 
croisières en paque-
bot. Scotland Yard 
lui mettra finalement 
la main dessus et il 
sera condamné à 3 
ans de prison.

Mark Landis, le 
peintre-faussaire.
La peinture et les 
grandes œuvres d’art 
ont toujours été la 
cible des faussaires et 
escrocs de tout poil. 
Mais le parcours et 
surtout la personna-
lité de Mark Landis 
sont bien différents 
de la plupart des ar-
naqueurs habituels.
Cet Américain a 17 
ans lorsqu’en 1972, 
il est diagnostiqué 
schizophrène. Cela 
ne l’empêchera pas 
de faire des études 
d’art et de travailler 
dans le commerce de 
l’art, des retouches 
et des restaurations 
de tableaux. Mais les 
affaires vont mal. À 
30 ans, il est ruiné et 
obligé de retourner 
vivre chez sa mère. 
C’est à cette occa-

sion qu’il décide de 
faire un don à un 
musée californien. 
Une copie d’une 
œuvre d’un grand 
peintre américain, 
réalisée par ses soins, 
qui passera totale-
ment inaperçue. Il a 
alors trouvé le filon 
et pendant plus de 
vingt ans, il réalisera 
des copies et en fera 
don à plus d’une 
cinquantaine de 
musées américains. 
C’est en 2007 que 
l’affaire commence 
à intriguer lorsque 
le conservateur 
du musée d’Okla-
homa City fait des 
recherches et des 
vérifications. Et c’est 
finalement en 2010 
que tout est révélé 
dans la presse. Or, 
cet arnaqueur un peu 
particulier et menta-
lement instable n’est 
pourtant pas pour-
suivi par la justice, 
puisqu’il n’a jamais 
tiré profit de son 
travail de contrefa-
çon. Une exposition 
a même été organi-
sée en son honneur, 
regroupant près de 
soixante imitations 
réalisées par Landis. 
Le comble pour un 
peintre faussaire!

Charles Ponzi, l’in-
venteur de la pyra-
mide financière.
Thalès et Pythagore 
ont leurs théorèmes 
et Ponzi sa chaîne. 
Attribuer un nom 
propre à une grande 
théorie serait-il un 
modèle de réussite? 
Tout dépend de la 
finalité ! Si les deux 
premiers ont fait 
avancer les mathé-
matiques, Ponzi, lui, 
a façonné un modèle 
d’escroquerie en 1919 
qui est resté dans 
l’histoire. Né en Italie 
en 1882, il débarque 
en Amérique en 1903 
et fait déjà parler de 
lui. À Boston, il se 
fait congédier pour 
vol. Il part pour 
Montréal et se fait 
arrêter pour avoir 
volé un chéquier 
puis est de nouveau 
incarcéré aux États-
Unis pour avoir fait 
entrer illégalement 

des ouvriers italiens 
sur le territoire. C’est 
à sa sortie de pri-
son qu’il met alors 
en place le système 
financier qui va le 
rendre tristement 
célèbre. Le principe 
est simple : il promet 
des taux d’intérêts 
phénoménaux, de 
l’ordre de 50% en 45 
jours, à toute per-
sonne qui lui confie 
ses économies. Ce 
système pyramidal 
fonctionne tant que 
de nouveaux épar-
gnants lui confient 
leurs économies, 
puisque les intérêts 
sont financés sur 
l’argent des autres. 
Lorsque les épar-
gnants veulent retirer 
leur argent en même 
temps, il n’y a plus 
d’argent dans la 
caisse et le système 
s’effondre. C’est ce 
qui s’est passé un an 
plus tard, quand la 
supercherie est révé-
lée. Au final 40.000 
personnes lui avaient 
confié 15 millions de 
US$, dont seulement 
un tiers a pu être 
restitué. Il est empri-
sonné et finira sa vie, 
complètement ruiné 
au Brésil, non sans 
avoir encore mul-
tiplié les arnaques 
tout au long de sa 
vie. À noter que la 
pyramide de Ponzi 
lui a largement sur-
vécu, puisque c’est le 
même système qui a 
été mis en place par 
l’escroc américain 
Bernard Madoff qui 
a été arrêté en 2008, 
et qui portait sur 65 
milliards de US$.

Czeslaw Bojarski, 
le faux monnayeur 
de génie.
Quand on parvient 
à imprimer des faux 
billets qui sont qua-
siment impossibles à 
différencier des vrais, 
on est assuré d’entrer 
au Panthéon des 
arnaqueurs de génie! 
Et encore plus quand 
le délit est fait par un 
homme seul dans sa 
cave, avec le souci 
du détail d’un petit 
artisan passionné.
Surnommé le Cé-
zanne de la fausse 

monnaie, Bojarski est 
un faussaire français 
d’origine polonaise 
qui, dans les années 
1950 et 60, a produit 
et écoulé près de 
30.000 faux billets 
de 1.000 et 5.000 
FF. Un petit exploit 
pour cet inventeur 
touche-à-tout qui 
faisait croire à sa 
femme que cet argent 
provenait de son 
travail de représen-
tant de commerce. 
C’est finalement son 
association avec un 
complice en charge 
de la distribution et 
de l’écoulement des 
faux billets qui le 
mènera à sa perte. 
Le comble dans cette 
histoire, c’est que la 
qualité de son travail 
de faux-monnayeur 
a fait que ses billets 
ont acquis un rang 
d’œuvre d’art qui 
valent plus que les 
vraies coupures!

Michel de Rosier, 
le baron patriote.
Un casino à Monte-
Carlo, 1950. Un riche 
baron, du nom de 
Michel de Rosier, 
ne sachant plus que 
faire de son argent, 
se fait approcher par 
un prétendu agent 
de la DST, l’inspec-
teur Bertino. Nous 
sommes en pleine 
guerre froide et 
l’époque est tendue 
entre l’Occident et 
l’URSS. De Rosier 
est préoccupé par 
la situation et craint 
que les Soviétiques 
étendent leur in-
fluence sur la France.
Bertino lui confie que 
l’URSS devrait pro-
chainement acheter 
une bonbonne d’ura-
nium pour en faire 
une bombe. La situa-
tion est grave, mais 
la France n’a pas les 
moyens de l’empê-
cher. De Rosier se 
porte volontaire 
pour acheter l’ura-
nium sous le nez des 
Soviétiques pour 
10 millions de FF. 
Bertino empoche le 
chèque et le baron se 
fait livrer une bon-
bonne qu’il stocke 
prudemment dans 
sa cave. Avec deux 

complices, Bertino 
revient à la charge 
peu après. Cette fois, 
c’est 240 kilos d’ura-
nium que les Russes 
veulent acheter. Le 
stratagème fonc-
tionne de nouveau 
et De Rosier fait un 
nouveau chèque de 
50 millions de FF.
Puis, plus aucune 
nouvelle. Le baron 
commence à s’impa-
tienter et décide de 
mener l’enquête pour 
découvrir qu’il a 
finalement été vic-
time d’une énorme 
arnaque. Leurs 
auteurs se feront 
finalement arrêtés 
après avoir tenté un 
nouveau coup à la 
barbe du baron. Le 
coup de trop !

JT LeRoy, l’écrivain 
trash inventé de 
toute pièce.
En littérature, 
comme dans la 
plupart des médias, 
plus les sujets sont 
croustillants, torturés 
et graveleux, plus le 
grand public en est 
friand. 
Alors, quand un écri-
vain du nom de JT 
LeRoy, toxicomane, 
transexuel, prostitué, 
sans domicile fixe et 
à l’enfance malheu-
reuse, sort son auto-
biographie intitulé 
«Sarah» en 2001, le 
succès est immédiat. 
Et comme toute 
histoire à succès, son 
auteur est réclamé 
par les médias.
Le problème? Cet 
écrivain n’a jamais 
existé! Il sort de 
l’imagination de 
Laura Albert, réelle 
écrivaine des aven-
tures de LeRoy.
Mais puisque tout 
le monde veut le 
rencontre=r, soit. 
Laura Albert va 
leur présenter. Pour 
cela, elle convainc 
sa belle-sœuvre, 
Savannah Knoop, 
de jouer le jeu. Son 
visage androgyne est 
parfait et la mysti-
fication durera près 
de 6 ans. Six années 
pendant lesquelles 
Laura Albert écrira 
4 livres et pendant 
lesquelles Savannah 
Knoop rentrera dans 
la peau de ce sulfu-
reux personnage qui 
connaîtra une gloire 
incroyable. Les stars 
du show-business 
l’adorent et un de 
ces livres est même 
adapté au cinéma.
Mais l’arnaque ne 
durera pas. Le New 
York Times enquête 
et révèle l’affaire. Le 
scandale est énorme 
et ruina la réputa-
tion de Laura Albert 
qui prétendra alors 
que cette mystifi-
cation était avant 

tout une thérapie lui 
permettant d’écrire 
des choses qu’elle 
n’aurait jamais pu 
écrire autrement. Un 
incroyable retour-
nement de situation 
qui pourrait servir de 
base pour un nou-
veau livre!

Richard Whitney, 
le financier sans 
scrupule.
La bourse et les 
spéculations écono-
miques ont toujours 
attiré bon nombre 
d’opportunistes prêts 
à tout pour faire 
fortune. Certains font 
même pire et vont 
jusqu’à voler leur 
famille, leurs amis et 
leurs clients…
C’est l’histoire de 
Richard Whitney, 
diplômé de Har-
vard, qui fonde une 
compagnie d’inves-
tissement dans 
le New York des 
années 1920. Inves-
tisseur compulsif, il 
prend des risques 
immenses en plaçant 
des sommes consé-
quentes dans des en-
treprises en emprun-
tant jusqu’à 575.000 
de US$ à son propre 
frère et 105.000 US$ 
sur le patrimoine de 
son beau-père qui 
vient de décéder! 
Sa compagnie se 
retrouve déficitaire 
de 2 millions de US$ 
au moment où arrive 
le jeudi noir de 1929. 
La bourse s’effondre, 
la crise menace et il 
délaisse ses affaires 
pour tenter de sau-
ver les meubles avec 
les autres financiers 
de Wall Street. C’est 
alors que son génie 
fonctionne et il est 
élu président de la 
bourse de New York 
en 1930. On lui fait 
confiance. 
Il mène la grande 
vie, mais conti-
nue de s’endetter 
et d’engloutir des 
fortunes pour son 
entreprise qui ne 
connaît pas la réus-
site escomptée. C’est 
la surenchère. Il est 
obligé de multiplier 
les emprunts pour 
s’en sortir. Il vend les 
bijoux de sa femme, 
emprunte toujours 
plus d’argent à son 
frère, se sert des 
titres détenus par le 
Yacht-Club de New 
York dont il est le 
président pour tenter 
de se refaire.
En 1938, c’est fini 
pour lui. Il est dé-
claré insolvable et 
condamné à cinq ans 
de prison. Parmi tous 
les présidents de la 
bourse de New York, 
c’est le seul dont le 
portrait est… étran-
gement absent!
LA NEWSLY ROOM n 

(Suite de la page 7). 
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Loin d’être des Robin des Bois, ces arnaqueurs gardent soigneusement l’argent des autres 
pour eux et ont monté des duperies tellement immenses que ces petites histoires sou-

lignent avant tout la cupidité et la sournoiserie dont ces hommes peuvent être capables. DR.
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A
près une réali-
sation de 5,8% 
en 2018, le taux 
de croissance 
devrait fléchir en 
2019, suivant les 

estimations faites sur base de 
réalisation de la production à 
fin décembre, à 4,4%. Bien que 
moins dynamique par rapport 
à l’année dernière, la crois-
sance de l’économie nationale 
demeure toutefois vigoureuse, 
dépassant la moyenne des 
pays de l’Afrique subsaha-
rienne, estimée à 3,3%, suivant 
les perspectives de l’écono-
mie mondiale de janvier 2020, 
publiées par le FMI. L’activité 
économique serait globalement 
impulsée par le secteur tertiaire, 
en termes de contribution à la 
croissance, suivi des secteurs 
secondaire et primaire. S’agis-
sant du secteur tertiaire, sa 
contribution à la croissance se 
situerait à 2,1 points, induite 
principalement par la branche 
«Autres Services hors Admi-
nistration Publique» avec une 
contribution de 0,8 point. Les 
activités du secteur secondaire 
viendraient en deuxième posi-
tion, avec une contribution à 
la croissance de 1,5 point, suite 
au dynamisme des branches 
«Bâtiments et Travaux Publics» 
et «Industries Manufacturières» 
avec des contributions respec-
tives de 0,9 et 0,7 point. Enfin, 
le secteur primaire, porteur 
traditionnel de la croissance 
au Congo enregistrerait une 
baisse à 0,8 point de sa contri-
bution à la croissance venant 
de 4,7 points en 2018. Cette 
situation serait principalement 
consécutive à la baisse de la 
contribution à la croissance de 
la branche «Extraction» avec 0,3 
point contre 4,4 points en 2018, 
inhérente à la chute de la pro-
duction du cobalt.
Selon l’enquête du baromètre 
de conjoncture de janvier 2020, 
les chefs d’entreprises sont de-
meurés globalement pessimistes 
sur l’état de l’économique du 
pays. Les opinions se sont dété-
riorées à -7,7% sous la période 
revue contre -5,7% un mois 
auparavant. Ce pessimisme qui 
date du mois de décembre 2019 
dénote des évolutions obser-
vées principalement dans les 
secteurs des services et de la 
construction ainsi que, dans une 
moindre mesure, dans celui de 
la manufacture. Principe facteur 
: la menace que fait planer l’épi-
démie à virus corona qui sévit 
en Chine sur les perspectives 
de croissance à court terme de 
l’économie mondiale. Les pers-
pectives telles que vues par les 
chefs d’entreprises au mois de 
janvier se présentent comme 
suit: Concernant «l’industrie 
manufacturière», les opéra-
teurs économiques y évoluant 
ont également fait preuve de 
pessimisme, tel que l’indique 
le solde brut négatif de leurs 
opinions, bien qu’en nette amé-
lioration par rapport au mois 
précédent. Ce solde s’est chiffré 
à -1,4%, en janvier 2020, venant 
de -11,3% un mois plus tôt. 
Cette situation tient de la moro-
sité qui a continué à caractériser 
l’activité, attestée par un faible 
taux d’utilisation de la capacité 
industrielle installée associée à 
une prévision à la baisse de la 
demande dans les industries 
alimentaire, textile, de la viande 
et du poisson ainsi que celle du 
bois. S’agissant de la branche 
«Électricité et Eau», elle s’est 
caractérisée par le maintien à 

+52,7% du solde d’opinions des 
opérateurs au mois de janvier 
2020 par rapport à décembre 
2019. Ce maintien d’une opi-
nion favorable est l’expression 
de l’appréciation des efforts 
conjugués par le Gouvernement 
de la République dans la mobi-
lisation de financements auprès 
des bailleurs des fonds en fa-
veur des projets visant l’amélio-
ration du taux d’électrification 
du pays et de la desserte en eau 
potable. Dans les «Industries 
extractives», il faut noter que la 
confiance affichée par les chefs 
d’entreprises, quoique toujours 
positive, était en recul continu 
depuis novembre dernier. Le 
solde brut d’opinions de ce sec-
teur est passé de +9,7 et +8,73% 
respectivement en novembre et 
décembre 2019 à +6,3% en jan-
vier 2020. 

RÉALISATION DES 
ASSIGNATIONS EN BAISSE.
Cette situation est due aux  
incertitudes sur l’amélioration 
durable des conditions d’ap-
provisionnement en énergie 
électrique dans les principales 
zones industrielles. Le secteur 
de «Construction» a affiché un 
solde d’opinions négatif pour 
le deuxième mois consécutif 
se repliant à -65,2% au cours 
du mois sous analyse venant 
de -35,3% en décembre suite 
à la lenteur des travaux du 
programme des 100 jours asso-
cié à la contraction attendue 
de demande de matériaux de 
construction à bon marché 
en provenance de la Chine 
expliquent, pour l’essentiel, 
cet état des choses. S’agissant 
de la branche «Services», les 
appréhensions que nourrissent 
depuis de nombreux mois les 
chefs d’entreprises y évoluant 
se sont, une nouvelle fois, ac-
centuées en décembre dernier. 
Le solde d’opinions exprimées 
par ces derniers a ainsi atteint 
le seuil-plancher de -56,4%, le 
plus bas depuis juillet 2018. Ce 
pessimisme persistant reflète 
bien le comportement défavo-
rable des opinions enregistrées 
dans l’hôtellerie, les services 
rendus aux entreprises et le 
transport.
Au 14 février 2020, la compta-
bilisation des opérations finan-
cières, incluant l’amortissement 
de la dette, affiche un déficit de 
20,1 milliards de CDF. Les re-
cettes ont atteint 126,9 milliards 
de CDF contre des dépenses de 
147,0 milliards. Il est prévu, du 
coup, un déficit de 47,4 milliard 
à la clôture du mois sous ana-
lyse. Par ailleurs, la situation 
financière de l’État, en cumul 
annuel, renseigne un déficit de 
156,7 milliards de CDF contre 
un déficit programmé de 89,1 
milliards. Aux quatorze pre-
miers jours du mois de février 
2020, les services mobilisateurs 
ont collecté 126,9 milliards de 

CDF, soit un taux de réalisa-
tion de 22,9% rapporté à leur 
prévision mensuelle. Concer-
nant l’effort de mobilisation, 
la DGDA et la DGI ont contri-
bué respectivement à 45,2% 
et 44,1% du total des recettes. 
Quant à la DGRAD, sa part a 
été de 10,7% dans l’ensemble 
des ressources mobilisées. Les 
rubriques «Pétroliers produc-
teurs» ainsi que «Dons et autres 
recettes» n’ont encore engrangé 
aucune recette au profit du Tré-
sor public.En cumul annuel, les 
recettes mobilisées ont atteint 
626,6 milliards de CDF repré-
sentant un taux de réalisation 
de 57,1% rapporté à leur pro-
grammation aux deux premiers 
mois de l’année en cours.
Pour ce qui est des dépenses 
publiques, intégrant l’amortis-
sement de la dette et le rem-
boursement de Bon du Trésor, 
elles se sont chiffrées à 147,0 
milliards de CDF, représentant 
un taux d’exécution de 24,5% 
rapporté à leur prévision men-
suelle. En outre, l’analyse par 
poste renseigne que la part des 
dépenses courantes a été de 
82,0% alors que celle des dé-
penses en capital a été de 5,7%.
En considérant les dépenses 
courantes, l’on remarque que 
la rémunération des agents 
et fonctionnaires de l’État a 
représenté plus de la moitié 
de l’ensemble de dépenses pu-
bliques, soit 58,1% avec un taux 
d’exécution de 18,0%. Quant 
aux frais de fonctionnement des 
ministères et des institutions 
politiques, ils ont représenté 
34,6% du total des dépenses du 
Trésor avec un taux d’exécution 
de 82,8% rapporté à leur pro-
grammation mensuelle. Par ail-
leurs, les dépenses publiques, 
en cumul annuel au 14 février 
2020, se sont établies à 783,3 
milliards de CDF, soit un taux 
d’exécution de 66,0%.
Aux deux premières semaines 
du mois sous revue, les recettes 
et les dépenses ont connu des 
progressions remarquables. En 
effet, venant d’un niveau bas 
de 22,2 milliards de CDF à la 
première semaine, les recettes 
ont cru à la deuxième semaine 
pour atteindre 104,7 milliards. 
Cette augmentation des recettes 
est tributaire de l’apport des 
ressources collectées par la DGI 
et la DGDA qui ont augmenté 
respectivement de 49,3 mil-
liards et 27,2 milliards de CDF, 
atteignant 50,3% et 40,3% des 
recettes publiques hebdoma-
daires. S’agissant des dépenses 
du Trésor, elles se sont chiffrées 
à 114,8 milliards de CDF à la 
deuxième semaine après avoir 
été 32,3 milliards à la première 
semaine. Ce sont les dépenses 
allouées à la rémunération 
des agents et fonctionnaires 
de l’État qui ont dominé les 
dépenses du Trésor public à la 
deuxième semaine représen-

tant 60,7% de l’ensemble de 
dépenses hebdomadaires.
S’agissant du solde des opéra-
tions financières de l’État, il est 
demeuré quasiment inchangé 
d’une semaine à l’autre enregis-
trant un déficit de 10,1 milliards 
à la première semaine et de 
10,0 milliards la semaine sous 
analyse. Au cours du mois de 
janvier 2020, le plan de trésore-
rie de la BCC indique un défi-
cit de 3,998 milliards de CDF, 
découlant des encaissements de 
27,999 milliards et des décais-
sements de 31,997 milliards. 
Toutefois, il convient de noter 
que le versement en faveur de 
la Banque Centrale par le Tré-
sor au titre des intérêts sur la 
créance titrisée, d’un montant 
de 4,0 milliards de CDF n’a pas 
été réalisé. Comparativement 
au mois de janvier 2019, les en-
caissements ont diminué 7,7% 
alors que les décaissements ont 
augmenté de 5,5%.
Les réserves internationales se 
sont situées à US$ 717,36 mil-
lions au 10 février soit deux 
semaines d’importations. Au 13 
février 2020, la situation moné-
taire connaît une hausse hebdo-
madaire de la masse monétaire 
de 439,0 milliards, la situant à 
13.072,6 milliards de CDF. Cette 
croissance de la masse moné-
taire est expliquée par l’aug-
mentation à la fois des avoirs 
extérieurs nets et des avoirs 
intérieurs nets respectivement 
de 333,4 milliards de CDF et 
105,6 milliards. La hausse des 
avoirs intérieurs nets est impul-
sée par la hausse des créances 
sur le secteur privé et du crédit 
net à l’État respectivement de 
225,7 milliards et 26,9 milliards 
de CDF, contrebalancé par la 
baisse des autres postes nets 
de 147,0 milliards. Au niveau 
des composantes, cette progres-
sion est localisée au niveau des 
dépôts à vue et des dépôts en 
devises respectivement de 242,9 
milliards et 221,2 milliards de 
CDF. La base monétaire affiche 
également une augmentation 
de 19,8 milliards, se situant à 
3.168,9 milliards de CDF. Cet 
accroissement est localisé au 
niveau des avoirs intérieurs 
nets qui se sont accrus de 36,6 
milliards, résultant du crédit 
net à l’État et des autres postes 
nets qui se sont élevés à 22,0 
milliards et 20,9 milliards de 
CDF. Au niveau des compo-
santes, cette augmentation de 
la base monétaire est expliquée 
par la progression des comptes 
courants des banques à hauteur 
de 33,2 milliards.
Au 12 février 2020, l’encours 
global du Bon BCC est demeuré 
à 32,0 milliards de CDF. Cet 
encours est constitué de 12,0 
milliards pour le Bon à, 7 jours 
et 20,0 milliards pour le Bon 
à 84 jours. Comparativement 
à fin décembre 2019, il se 
dégage une injection annuelle 
de 23,0 milliards. L’opération 
d’adjudication du Bon BCC a 
occasionné un coût hebdoma-
daire de 2,82 millions de CDF, 
amenant le cumul annuel à 
18,1 millions de CDF. Au 13 
février 2020, le compte courant 
des banques a enregistré une 
hausse hebdomadaire de 33,2 
milliards de CDF, se situant à 
1.319,8 milliards. Par rapport à 
la moyenne de la réserve obli-
gatoire de 1.102,1 milliards, il 
se dégage un niveau des avoirs 
libres des banques de 217,7 
milliards de CDF. Au 13 février 
2020, les émissions monétaires 
nettes cumulées se sont établies 

à 61,3 milliards de CDF, tenant 
compte des émissions de 79,2 
milliards et des destructions de 
17,8 milliard. Les billets recy-
clés se sont établis à 380,7 mil-
liards, dont 71,0% en provinces. 
À fin décembre 2019, les dépôts 
de la clientèle des banques 
se sont accrus de 31,6% par 
rapport à fin décembre 2018, 
s’établissant à US$ 6.132,6 mil-
lions. D’un mois à l’autre, les 
dépôts ont augmenté de 4,9%. 
S’agissant des dépôts en mon-
naie nationale, ces derniers sont 
passés à US$ 638,4 millions à fin 
décembre 2019, soit un accrois-
sement de 0,3% par rapport à 
leur niveau enregistré le mois 
précédent et une progression 
de 31,4% par rapport à fin dé-
cembre 2018. Quant aux dépôts 
en monnaies étrangères, ils se 
sont élevés respectivement à 
5,4% et 31,6% par rapport au 
mois écoulé et à fin décembre 
2018, s’établissant à US$ 5.494,2 
millions au 31 décembre 2019. 
Pour ce qui est des dépôts de la 
clientèle par provenance, seules 
les entreprises privées affichent 
une baisse par rapport à fin 
décembre 2018. À fin décembre 
2019, les crédits bruts à la clien-
tèle ont connu une progression 
de 34,9% par rapport à fin 
décembre 2018 et 0,8% par rap-
port au mois écoulé.
Quant aux crédits en CDF, 
ils ont augmenté de 10,4% en 
rythme annuel. Les crédits en 
monnaies étrangères ont connu 
des accroissements de 37,0% 
et 0,4%. Reflet de la préférence 
des banques de l’octroi des 
crédits en monnaies étrangères 
plutôt qu’en monnaie nationale, 
avec l’effet de la dépréciation 
de la monnaie nationale à long 
terme.
Au 13 février 2020, les cours de 
nos principaux produits de base 
ont évolué de manière distincte 
d’une semaine à l’autre. Le baril 
s’est établi à 56,54 US$, une 
hausse hebdomadaire de 2,50%, 
résultant de la conviction des 
investisseurs d’une nouvelle 
réduction de la production des 
membres de l’OPEP et d’un ra-
lentissement de la propagation 
du virus de Chine. La tonne 
du cuivre, fixée à 5.745,00 US$, 
a enregistré un léger rebond 
0,56 % d’une semaine à l’autre. 
La tonne du cobalt (cathode 
99,80%) s’est située à 36.026,49 
US$, enregistrant une variation 
nulle. L’once d’or a enregis-
tré une baisse hebdomadaire 
de 0,82%, se fixant à 1.576,29 
US$. La semaine précédente, le 
cours avait atteint son plus haut 
niveau depuis 2013 suite à la 
tendance amorcée depuis 2019 
de changement de la politique 
monétaire de la FED ayant 
notamment décidé de stopper 
la progression des taux voire 
même de les baisser outre le 
besoin des banques centrales, 
soucieuses d’accroître leurs 
réserves en or. Au 13 février 
2020, les boisseaux du riz et du 
blé ainsi que la tonne dé maïs, 
cotés sur le marché de Chicago, 
se sont établis respectivement 
à 13,31 Cts, 544,25 Cts et 139,52 
USD la tonne, soit des baisses 
respectives de 1,63% et 2,16% 
pour le riz et le blé. Par contre, 
le cours du maïs enregistre une 
hausse de 0,07% d’une semaine 
à l’autre. L’évolution des cours 
céréaliers restent marquée par 
les craintes des opérateurs du 
secteur agricole quant à un 
ralentissement de la demande 
chinoise à court et moyen 
terme.

Au 13 février 2020, US$1 s’est échangé à CDF 1.684,01 et 
CDF 1.751,67 respectivement aux marchés officiel et 
noir. Par rapport à la semaine précédente, une appré-
ciation de 0,04% à l’officiel et une dépréciation de 

0,42% au noir. Par rapport au 31 décembre 2019, le CDF s’est 
déprécié respectivement de 0,66% à l’officiel et de 1,48% au 
parallèle. Quant à l’inflation, il s’est établi à la même période 
au taux de 0,102% contre 0,050% une semaine plutôt et au taux 
de 0,243% à la même période de l’année 2019, portant le cumul 
annuel à 0,659% contre 0,576%. En glissement et en annualisé, 
l’inflation s’est située à 4,674% et 4,999% respectivement contre 
5,721% et 4,357% à la période correspondante de l’année précé-
dente, face à un objectif à moyen terme de 7,0%.

Change et inflation

Les patrons font grise mine 
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EVOLUTION DU SOLDE BRUT D’OPINIONS EN 2019 ET JANVIER 2020
Secteur 2019 2020

 Janvier février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Solde global 6,2 5,1 19,2 10,4 6,1 8,4 14,0 11,5 6,8 3,4 1,6 -5,7 7,7

Industries 
manufacturieres 33,4 14,5 26,7 -20,7 15,1 -1,2 1,2 2,6 13,5 16,0 14,8 -11,3 -1;4

Electricité et 
Eau 41,9 48,5 42,9 44,4 22,1 19,5 22,1 38,0 -7,6 -6,1 -3,8 52,7 52,7

Industries 
extractives 7,8 4,3 18,3 10,4 5,4 19,0 13,7 10,8 Il,5 Il,8 9,7 8,3 6,3

Construction 68;2 -21,4 11,1 34,3 34,2 30,9 29,0 15,6 10,0 10,3 8,6 - 35,3 -65;2

Services 16,5 -34,5 -8,2 -48,6 -46,6 -61,3 -29,8 -19,8 -36,1 -37,9 -30,2 -52,6  -56,4

Source: BCC

EVOLUTION DES ÉMISSIONS MONÉTAIRES EN 2020 
(En millions de CDF)

Rubrique Janvier Février Cumul/An

Emissions autorisées 17 202,65 81 515,00 98 717,65

Emissions réalisées= (A) 9 984,75 69 195,70 79 180,45

Destructions = (B) 9 3’13~ 70 8 5’19~ 78 ‘17833,48

Emissions nettes 671 05 60 675 93 6’1 34698

(C) = (A) - (8) , , ,

Recyclage 292706,34 87 984,42 380 690,76

« ~

dont au Siège 85722,19 24653,67 110375,86

,,, , ~

dont en provinces (*) 206984,15 63330,75 270314,90
Source: Banque Centrale du Congo

(‘) : Seulement les versements des banques

EVOLUTION DES DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE DES BANQUES
(En millions de USD)

 

TOTAL DEPOTS DE 
LA CLIENTELE déc 18 janv 19 mars 19 mai 19 juin 19 juil 19 août 19 sept 19 oct 19 nov 19 déc 19

var% 
déc19/déc 

18

Var en % 
déc 19 /
nov 19

L Dépôt de là clientèle 
par types 4600,10 4794,44 5037,78 4565,30 5422,56 5468,40 5533,87 5634,03 5718,74 5848,83 6132,62 31,60 4,85

(a) Comptes 
ordinaires 3727,89 3853,27 3947,82 4223,55 4217,12 4251,25 4329,86 4411,44 4389,09 4558,45 4621,95 23,98 1,39

Comptes~courants 2596,98 2707,40 2783,68 2977,79 2949,68 2975,91 3082,83 3165,72 3202,77 3315,88 3340,66 28,64 0,75

Comptes de chèques 491,35 485,24 480,67 490,77 510,20 519,03 507,69 500,02 465,24 492,67 518,01 5,42 5,14

Comptes sur livrets 542,67 558,34 568,23 606,22 613,25 626,30 609,33 614,07 593,21 597,91 616,37 13,58 3,00

Provisions crédocs 10,16 9,83 17,55 13,94 13,60 11,80 43/22 44,37 40,78 4L26 42,87 322,01 3,91

Autres 86,73 92,45 97,69 134,82 130,40 1183,20 86,79 87,25 87,08 110,73 104,05 19,96 6,04

Dépôt à terme 874,22 880,60 1029,45 118,45 1140,07 1145,27 1163,75 1266,25 1227,35 1445,92 65,40 17,81

(cI Dépot à 
regirnespécial 57,99 60,57 60,51 59,30 65,36 71/88 60,26 62,00 63,39 63,03 64,75 11,67 2,73

iDépot de la clientele 
par monnaies 4660,10;! 4794,44 5037,78 5465,30 5422,56 5468,40 5553,87 5634,03 5718,74 5848,83 6132,62 31,60 4,85

Total Monaies 
Nationales 485,9: 507,67 544,69 639,61 617,()\ 632,08 645,52 679,93 665,43 636,27 638/38 31,36 0,33

Total monnaies 
Etrangères 4174,11 4286,77 4463,08 4493,01 4825,69 4805,52 4836,31 4903,35 4554,10 5053,31 5211,56 5491,24

I Dépot de Ià Ciéntèle 
PAR PROVENANCE 4660,97214 4794,43781 9087,77725 5465,30 5422,56 5468,40 5553,87 5634,03 5718,74 5848,83 6132,62 31,60 4,85

Total Administration 
publique 147,37 165,1J4 129,21 222,91 213,38 213,95 155,87 194,37 141,40 155,86 169,67 15,13 8,86

Total~Administration 
publiqe locale 13,75 20,90 39,45  22,49 27,74 39,95 86,32 70,81 63,58 71,07 35,30 156,74 53,32

Total Entreprises 
publiques 315,12 347,~ 39S,B! 457,84 51~()\ ~,28 556,63 51~21 52&89 493,11 465,15 47,61 ‘ 5/01

Total Entreprises 
privées 2275,82 2242,~ 1981,01 187&73 2’fJ7,88 2511,44 1679,% 1723,ffi 1’fJ3,02 1£65,16 2255/38, 0,’fJ 14,71

Total Ménages 19],1)\ 2018,02 1935/2 2883,33 2161,51 2196,78 2325,13 2316,00 345/87 2247/38 21ffi,24 10,34, 6,33

Total PME 0,00 0,00 189,24 0,00 0,00 0,00 314,08 336,42 2 219,40 33~07 329,29 ,0,54

Total lSBLM 0,00 0,00 ~7,n 0,00 0,00 0,00 193,05 m,JO 205,00 B~76 4«J,56 93,10

To~Autres ~OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,83 279,85 3l2,TI 35~42 332,()\ . 5,78
Source: Banque eentrale du Congo
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COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
31déc18 31déc19 2 janv20 9janv20 16janv.20 23janv.20 30janv.20 6févr.20 13févr.20 var hebdo

Pétrole (brent] $/baril 53,19 66.00 68,32 65,30 64,84 62,24 59,09 55,16 56,54 2,50
variatian (en %] -0,75 3,52 -0,97 0,78 -0,10 -0,15 -2,08 1,62

Cuivre LME$/tm 6015,00 6183,00 6155,50 6135,50 6231,00 6103,00 5697,50 5713,00 5745,00 0,56
variation (en %] -0,43 -0,44 0,02 0,88 -0,89 -0,29 1,12 0,88

Cobalt LME 
(baursoramo]$/tonne 55000,00 32500,00 32500,00 33000,00 32500,00 32250,00 32250,00 32250,00 33500,00 3,88

voriotion (en %) 0,00 0,00 4,76 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00

Cobalt LME (Cath 
99,80%] $/tonne 72 847,68 35695,36 35695,36 35695,36 35695,36 36026,49 36026,49 36026,49 36026,49 0,00

variation (en %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Or New York $/o.t. 1277,65 1522,00 1520,40 1558,85 1556,52 1558,85 1580,25 1589,40 1576, 29@-0,82

Variation en % 0,04 -0,11 -2,00 0,27 0,43 1,00 0,00 0,58

Sources: les échos /Boursorama.
COURS DES PRODUITS AGRICOLES

31déc.18 31déc.19  2janv.20 9janv.20 16janv.20 23janv.20 30-janv.-20 6févr.20 13févr.20 var hebdo

Riz Chicago Cts/lb 11,68 13,14 12,48 13,00 13,34 13,63 13,56 13,53 13,31 -1,63

variation (en %) 1,31 -5,02 1,29 -0,15 1,60 -0,77 -0,11 -0,63

Blé Chicago cts/
boisseou 427,00 558,75 560,25 562,25 565,25 580,50 560,50 556,25 544,25 -2,16

variation (en %) 0,49 0,27 1,72 -0,57 -0,09 -0,31 -1,02 -0,59

Mois Chicago $/tonne 131,99 142,28 143,93 140,90 138,05 144,76 139,52 139,43 139,52 0,07

variation (en %) -0,32 1,16 -0,26 -3,47 1,22 -1,24 -0,39 -0,91

Source: Les échos.

COURS DE CHANGE EURO DOLLAR

janv. fév. mars avril mai juin juillet août sept  Oct.  Nov.  Déc.
 Taux 
moyen

2019 1 ,14 1,13 1,12 1,12 1,12 1 , 14 1 , 11 1,10 1,10 1,11 1,10 1,12 1,18

2020 1 11 1 08

Source: forex. tradingsat. com/cours-euro-do Bar

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

RUBRIQUES JANVIER janv-20 VARIATION MOIS DE FEVRIER 2020

«20»1-9 Program. Réalisation Exéc.en % 2019/2018 Program.
Réal.14/0 
Exéc.en %

Douanes et accises (DGDA) 154,2 181,6 1S2,5 84,0. 1,1 188,7 57,3 30,4

Impôts directs et indirect (DGI) 250,6 265,6 242,2 91,2. 3,4 233,8 56,0 23,9

Recettes non fiscales (DGRAD) 126,3 74,2 78,5 105,8 37,9 101,4 13,6 13,4

Pétroliers Producteurs 32,9 23,0 10,7 46,4 - 67,5 29,3 -

Dons et autres _ - - - - - 0.0.  

Total revenus et dons 564,0 544,4 483,8 88,9 14,2 553,3 126,9 22,9

Dépenses courantes 462,6 517,9 521,4 100,7 12,7 537,3 120,6 22,4

Salaires 259,6 390,5 361,6 92,6 39,3 390,5 70,1 18,0

Intérêt sur la dette 4,1 4,1 0,0 1,1 - 98,9 7,4 -

dont dette extérieure 0,1 0,1 0,0 38,0 - 50,0 3,4 -

Frais de fonet. (nst.et Min. 124,2 56,0 99,3 177,5 20.,0. 50,4 41,,7 82,8

Institutions PoUtiques 59,5 23,4 46,5 198,6 21.9 18,0 13,2 73,0

Ministères 64.7 32,,6 52,9 162,3 18,3 32,4 28,5 88,2

Dépenses en capital 21,8 7,6 1,2 15,5 94,6 17,0 8,4 49,6

Autres dépenses 59,1 36,7 27,8 75,8 53,0 36,3 3,0 8,3

dont élections 15,9 4.1 48,9 1 184,5 208,0 4,1 - .

Total dépenses 543,5 562,1 550,4 97,9 1,3 590,6 132,0 22,4

Amortissement de la dette 11,4 23,9 23,9 100,0 109,8 10,,0 -  

Rembours.des Titres Publics _ 15,,0

Total dép; (+amort.+rmbs.TP) 554,9 586,0 574,3 98,0 3,5 600,6 147,0 24,5

1. Solde global 20,5 -17,8 66,5 -374,2 - 424,9 - 37,3 5,1 13,8

2. Solde courant 101,4 26,5. 37,5 - 141,9 - 137,0 16,0 6,3 39,2

3. Solde primaire 24,6 -13,7 66,5 486,7 - 370,6 - 30,0 17,2 5,1

Total dép. (+amort.+rmbs.TP) 9,1 -41,7 90,4 -216,9 -1096,1 47,4 20,1 42,5

Source: BC(sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances).
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EVOLUTION DU PIB ET DE SES COMPOSANTES

BRANCHES D’ACTIVITES

  2018 2019
fin décembre fin décembre

VAL. VAR (%)
Contrib

en point de 
croiss

VAL. VAR (%)
Contrib en

point de croiss

Secteur primaire 5383,4 11,0 4,7 5477,3 1,7 0,8

Agriculture, foret, élevage, chasse et pêche 1897,0 1,6 0,3 1956,7 - 3,1 0,5

Agriculture 1812,2 1,7 0,3 1868,8 3,1 0,5

vivrière 1 784,0 1,7 0,3 1838,6 3,1 0,5

rente 28,2 2,3 0,0 30,2 7,2 0,0

sylviculture 81,5 -1,4 0,0 84,4 3,5 0,0

elevage, peche et chasse 3,4 3,0 0,0 3,5 3,0 0,0

Extraction 3486,4 16,9 4,4 3520,6 1,0 0,3

Secteur secondaire 1 923,8 4,3 0,7 2111,8 9,8 1,5

Industries manufacturières 1 366,5 -0,8 -0,1 1450,0 6,1 0,7

Industries alimentaires,boissons et tabac 1138,1 -1,7 -0,2 1206,4 6,0 0,6

Autres industries manufacturières 228,4 3,9 0,1 243,6 6,7 0,1

Electricité, gaz, vapeur et eau 78,4 5,2 0,0 79,6 1,5 0,0

Bâtiment et travaux publics 479,0 22,4 0,8 582,2 21,6 0,9

Secteur tertiaire 4605,4 1,2 0,5 4862,0 5,6 2,1

Transports et Télécommunications 1402,8 -1,4 -0,2 1468,2 4,7 0,5

Transports 862,6 1,7 0,1 889,8 3,2 0,2

communication 540,2 -6,1 -0,3 578,4 7,1 0,3

Commerce 1780,6 1,8 0,3 1852,7 4,0 0,6

Autres services hors adm. publique 1 100,5 4,9 0,4 1192,0 8,3 0,8

Banques et aussurances 178,2 11,0 0,2 197,2 10,6 0,2

Autres services 922,3 3,8 0,3 994,8 7,9 0,6

Services d’administration publique 406,8 -0,4 0,0 443,5 9,0 0,3

Education 12,0 0,9 0,0 12,6 4,9 0,0

santé 1,9 3,4 0,0 1,9 0,0 0,0

Autres services non marchands 393,0 -0,5 0,0 429,0 9,2 0,3

SlFlM -85,3 11,0 -0,1 -94,4 10,6 -0,1

PIBau,prixde base 11912,6 5,9 5,8 12451,0 4,5 4,4

Taxes sur les produits 216,2 0,3 0,0 209,6 -3,0 -0,1

PIB aux prix,constants.du màrché 12128,8 5,8  5;8 12660,6 4,4 4,4

PIB (hors mines) aux prix constants du marché 8642,15 1,9 1,4 9140,0 5,8 4,1

Source: CESCN.

EVOLUTION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L‘ETAT 
(en milliards de CDF)

RUBRIQUES du 1er au 07/02 du 10 au 14/02 Cumul mensuel

RECETTES. 22,2 104,7 126,9

Douanes et accises (DGDA) 15,1 42,2 57,3

Impôts directs et indirects (DGI) 3,3 52,6 56,0

Recettes non fiscales (DGRAD) 3,7 9,8 13,6

Autres recettes 0,0 0,0 0,0

DEPENSES(+ amort.dette) 32,2  214,8 147 ,0

Dont - salaires 0,5 69,6 70,1

- Frais de fonctionnement 20,7 21,0 41,7

- Subventions 0,0 0,0 0,0

-Rmbt Bon du Trésor (RBT) 6,0 9,0 15,0

SOLDE -10 -10 0 - 20 ,1

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

PLAN DE TRÉSORERIE DE LA BCC À FIN JANVIER 2020
(en milliards de CDF)

RUBRIQUES
 

FIN JANVIER 2019 FIN JANVIER 2020 2020/2019

PROGRAM 
MENSUELLE. 

EXECUTION 
MENSUELLE 

TAUX D EXEC En 
%. 

PROGRAM 
MENSUElLE. 

EXECUTION 
MENSUELLE 

TAUX D’EXEC. 
En%

 VARIATION EN 
%

ENCAISS. 29,235 30,324 103,7 32,747 27,999 85,5 - 7,7 

DECAISS. 29,235 30,322 103,7 32,746 31,997 97,7 5,5

RESULTAT - 0,002 - 0,00 - 3,998 - -190459,0

Source: BCC.

porte-monnaie |international

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1484  |  PAGE 15.



LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N°1484  |  PAGE 16.

En France, le mi-
nistre de la San-
té Olivier Véran 
déconseille 
l’Ibuprofène 

contre le coronavirus. 
L’ibuprofène est de la 
famille des anti-inflam-
matoires non stéroïdiens 
(AINS), médicaments qui 
peuvent aggraver des 
infections déjà existantes.
La prise des anti-inflam-
matoires «pourrait être 
un facteur d’aggravation 
de l’infection» chez les 
personnes atteintes du 
Covid-19, maladie cau-
sée par le SARS-CoV-2, 
a prévenu samedi 14 
mars le ministre sur son 
compte Twitter. «En 
cas de fièvre, prenez du 
paracétamol. Si vous êtes 
déjà sous anti-inflamma-
toires ou en cas de doute, 
demandez conseil à votre 
médecin», a-t-il précisé 
dans son message.
L’ibuprofène, vendu 
sous ce nom et diverses 
appellations commer-

ciales (comme l’Advil et 
le Nurofen), fait partie de 
la famille des anti-inflam-
matoires non stéroïdiens 
(AINS), des médicaments 
qui peuvent aggraver des 
infections déjà existantes, 
avec de grosses com-
plications éventuelles. 
Plusieurs médecins ont 
évoqué des cas de pa-
tients jeunes atteints du 
Covid-19 et sans comor-
bidités qui se retrouvent 
dans un état grave après 
avoir pris de l’ibuprofène 
contre leur fièvre.

DOLIPRANE, 
DAFALGAN ET EFFE-
RALGAN. 
Pour cette raison, les 
AINS ne sont plus ven-
dus en libre-service dans 
les pharmacies françaises 
depuis le 15 janvier, 
après une mise en garde 
de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament 
et des produits de santé. 
Il en est de même pour 
les médicaments conte-

nant du paracétamol 
(Doliprane, Efferalgan, 
etc.) qui, lorsqu’il est pris 
à des doses trop élevées, 
peut lui-même provo-
quer de graves lésions du 
foie, parfois mortelles.
Cependant, les pneumo-
logues font une excep-
tion et mettent en garde 
les personnes souffrant 
d’asthme ou de broncho-
pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO). «Il 
ne faut pas confondre 
les anti-inflammatoires 
et les médicaments de 
l’asthme et de la BPCO. 
Il ne faut pas arrêter 
les traitements qui sont 
prescrits pour l’asthme 
ou la BPCO, même s’ils 
contiennent des corti-
coïdes inhalés. L’arrêt 
intempestif de ces trai-
tements peut en effet 
conduire à une exacer-
bation de l’asthme ou de 
la BPCO qui conduirait 
l’intéressé à l’hôpital», 
explique l’un d’eux.
En France comme en 

Belgique, pour assurer la 
disponibilité du paracé-
tamol, les pharmaciens 
ne pourront plus déli-
vrer qu’une seule boîte 
par patient non atteint 
du coronavirus. Et deux 
boites par patient présen-
tant des symptômes de 
toux et de fièvre.
Il n’y a actuellement 
aucun traitement contre 
le coronavirus. Si ce n’est 
que pour soigner les 
symptômes (toux, fièvre, 
etc.), les médecins recom-
mandent de prendre du 
paracétamol. C’est pour-
quoi, même sans être 
malade, de nombreuses 
personnes, voyant l’épi-
démie de coronavirus 
progresser, se sont ren-
dues dans les officines 
pour faire du stock de 
Doliprane, Dafalgan ou 
autre Efferalgan, comme 
ils avaient fait aupara-
vant des stocks de papier 
toilette et de pâtes. 
C’est pourquoi l’Agence 
nationale de sécurité du 

médicament (ANSM) 
veut favoriser le bon 
usage du paracétamol. À 
compter de 18 mars, les 
pharmaciens ne pourront 
délivrer sans ordonnance 
qu’une seule boite de 
paracétamol (500 mg ou 
1 g) par patient ne pré-
sentant aucun symptôme 
du coronavirus. Ou 2 
boîtes (500 mg ou 1 g) en 
cas de symptômes (dou-
leurs et/ou fièvre).
Par ailleurs, la vente sur 
Internet des médica-
ments à base de paracé-
tamol, d’ibuprofène et 
d’aspirine est suspendue. 
En effet, les anti-inflam-
matoires (ibuprofène 
et aspirine) peuvent 
masquer une infection 
et potentiellement avoir 
un effet aggravant chez 
certains patients atteints 
par le coronavirus.
Le paracétamol est un 
médicament sûr et effi-
cace dans les conditions 
normales d’utilisation, 
c’est-à-dire quand on ne 

dépasse pas 3 g (3000 
mg)  dans la journée 
et qu’on ne prend pas 
plus d’un gramme (soit 
1000 mg) par prise. C’est 
d’ailleurs le premier 
antidouleur qu’il est 
recommandé de prendre 
en automédication  en 
cas de douleur ou de 
fièvre, avant les anti-in-
flammatoires non sté-
roïdiens (comme l’ibu-
profène) et l’aspirine.
Pourquoi pas plus de 3 
comprimés ou sachets à 
1000 mg par jour? Tout 
simplement parce que le 
paracétamol est aussi un 
médicament qui peut se 
révéler toxique pour le 
foie en cas de surdosage, 
provoquant des lésions 
parfois irréversibles 
qui conduisent à une 
greffe du foie. pouvant 
conduire à des greffes du 
foie. L’abus de paracéta-
mol est ainsi la première 
cause de greffe hépatique 
d’origine médicamen-
teuse en France.

Le paracétamol vital en cas de fièvre 
vie |international
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À Kinshasa, une
fête du livre sans lecteur 

H
ier, ils 
sa-
vaient 
lire. 
Au-
jour-

d’hui, les Congo-
lais ne lisent plus. 
Même les multiples 
journaux étalés par 
terre dans la rue ou 
vendus à la criée 
trop souvent mal 
écrits, mal conçus, 
terminent la course 
dans la poubelle ou 
servent de feuilles 
d’emballage au mar-
ché. Est-ce tendance 
suite avec l’arrivée 
de l’Internet, des 
médias en ligne ou 
d’infos en continu? 
Le même phéno-
mène fait pourtant 
rage dans les pays 
anglophones, Kenya, 
Ouganda, Tanzanie, 
etc., où, dans chaque 
échoppe, on trouve 
deux ou trois jour-
naux en train d’être 
dévorés par ceux 
qui les ont achetés. 
À ce train, comment 
et, par quel miracle, 
parler d’une «fête 
du livre» à Kinshasa 
qui, plus est, en est 
à sa 7ème édition? 
Sauf à tenter d’éveil-
ler ou de promou-
voir un réflexe qui, 
depuis longtemps, a 
disparu...  
Inaugurée le 14 
février 2020 par 
deux écrivains - un 
Congolais, In Koli 
Jean Bofane, auteur 
du roman inventif 
«les mathématiques 
congolaises», et un 
Camerounais, Max 
Lobé - la VIIème 
édition de la fête du 
livre de Kinshasa a 
réegroupé plus de 30 
auteurs africains et 
européens venus des 
deux Congo, du Ca-
meroun, de l’Afrique 

du Sud, du Kenya, de 
la Cote d’ivoire, des 
Comores, de l’Alle-
magne, de la Bel-
gique, de la Suisse, 
de la France. Organi-
sée par le Pôle Eu-
nic/RDC, un réseau 
européen que préside 
Kathryn Brahy, la 
déléguée générale 
Wallonie-Bruxelles 
à Kinshasa, la fête 
du livre est une 
solennité annuelle 
importante qui joint 
lecteurs, éditeurs et
libraires autour 
d’une même passion, 
à savoir, le livre.

SUCCESSION 
D’OUVRAGES.
C’est sur une ter-
rasse à ciel ouvert, à 
l’Espace Kembo de 
l’Institut français de 
Kinshasa, commune 
de la Gombe que se 
dresse la librairie 
éphémère, un petit 
marché du livre où 
on trouve pêle-mêle 
tout. Médias Paul, 
Book Express, etc., 
aucun libraire connu 
ne manque. Dans 
des sortes d’étalages, 
c’est une succession 
d’ouvrages, une 
magie des mots, une 
série de fonds, de 
couvertures, de for-
mats, un mélange de 
culture : jaune, bleue, 
vert, sombre, claire, 
paysagés, titrés, 
imagés, cartonnés, en 
papier couché, A 3 
A 4, etc. Philosophie, 
littérature, science, 
mathématiques, 
jeunesse, tradition, 
culture, etc., ça ne 
chahute que livre 
dans les couloirs des 
stands d’exposition.
Fidèle à cette cou-
tume et amoureuse 
du livre, Ruth Te-
honton, professeure 
des mathématiques, 

ne cache pas son 
affection pour le 
livre. «J’adore le 
livre. C’est une pas-
sion, c’est de l’imagi-
nation, c’est un
voyage sans le savoir 
vers d’autres mœurs, 
vers d’autres pays. 
C’est un apprentis-
sage, une substitu-
tion», explique-t-elle 
toute excitée. Figée 
devant le stand des 
Éditions belges Alice, 
elle décroche 5 bou-
quins et un 6ème lui 
est offert en cadeau. 
Mais ces livres ne 
sont pas pour elle. 
C’est pour des amis 
congolais. «J’aimerais 
que ça cesse! Cette 
expression selon 
laquelle le Congolais 
n’aime pas lire. C’est 
ça mon combat. Je ne 
suis pas très riche ni 
très puissante mais 
dans des occasions 
comme celle-ci, 
j’achète des livres
que je vais ensuite 
offrir à mes cama-
rades», explique la 
Prof. «Je suis une 
sorte de bibliothèque 

ambulante car je 
voudrais partager cet 
amour de la lecture 
avec mon entou-
rage».
Exposant, Onya 
Soleil, représentant 
de la librairie Joseph 
Vrin, spécialisée en 
philosophie et les 
Éditions Alice qui 
éditent tout ce qui 
est jeunesse, livre 
une triste expérience. 
«C’est la septième 
édition. C’est ma sep-
tième participation à 
cette semaine festive
importante qui 
permet aux lecteurs 
d’entrer en contact 
avec les éditeurs
et les libraires. Qui 
permet aux Congo-
lais de se procurer 
des manuels afin 
d’acquérir des plus 
amples connais-
sances pour leur 
épanouissement 
intellectuel».
Le résultat est rela-
tif. «D’un côté, il y 
a le faible pouvoir 
d’achat d’une bonne 
part de Congolais, 
ne leur permettant 

pas de se procurer 
un livre. De l’autre, 
il y a l’héritage de la 
tradition orale - le 
bouche à l’oreille - 
qui fait énormément 
du mal, l’oralité nous 
fait du mal et nous 
ne lisons pas». 

JUSTE POUR 
L’AMBIANCE.
Des raisons qui justi-
fieraient la quasi-ab-
sence des Congolais. 
«Il y a très peu 
de Congolais qui 
passent ici se
procurer des livres. 
Nos acheteurs sont  
des expatriés et 
quelques Congo-
lais venus d’autres 
cieux», explique 
Soleil Onya. 
Chagriné de voir ses 
économies s’affaiblir 
édition après édition, 
le migrant belge ac-
cepte chaque année 
des pertes pour le 
bonheur de la lec-
ture. «Sept années de 
perte, je ne fais que 
perdre de l’argent à 
chaque édition», se 
plaint-il. D’ajouter : 

«Je viens de loin et 
ce voyage m’a coûté, 
les frais de fret des 
livres, les frais de 
séjour, pour ne citer 
que cela. Ce sont 
des dépenses que 
j’effectue. Et elles 
ne correspondent 
nullement à l’argent 
que je gagne ici par 
la vente des livres, 
le pourcentage de 
rentabilité est d’une 
nullité autre. Nous 
ne sommes là que 
pour l’ambiance de 
la fête et pour aider 
le Congolais à avoir 
une diversité cultu-
relle. Au-delà des 
maux, cette septième 
édition est plus au 
moins complète en 
comparaison aux 
précédentes. Elle a 
une diversité cultu-
relle assez large. 
Quand nous avions 
débuté la 1ère édi-
tion, il y avait très 
peu de libraires, mais 
aujourd’hui, il y a en 
a un peu partout.
Ce qui signifie que 
le Congolais s’ins-
pire et s’habitue 

aux les livres». Bon 
signe, s’encourage-t-
il. Poète slammeur, 
co-auteur et étudiant 
en fiscalité à l’Institut 
supérieur de com-
merce, Cédric Sed 
Tembo réclame une 
reconnaissance folle
au livre. «Je suis 
reconnaissant envers 
les livres. Cela est 
d’un grand apport 
dans ma vie d’étu-
diant. Le livre m’a 
transformé. Jadis, 
j’ai trouvé la lecture 
comme une corvée. 
Aujourd’hui, elle 
m’instruit et me 
permet de prendre 
des décisions justes, 
d’avoir mon propre 
jugement et de me 
surpasser».
Hormis la librairie 
éphémère, de nom-
breuses rencontres 
littéraires sont orga-
nisées pour cette 
même occasion. 
«À vous la parole», 
un traditionnel cercle 
d’écrivains initié par 
des amateurs de litté-
rature de Kinshasa et 
l’ensemble des au-
teurs, un débat pas-
sionnant. Il y a aussi 
la grande conférence 
dynamique et inté-
ressante organisée 
pendant semaine 
dédiée au livre. Le 
fameux festival a pris 
fin, samedi 22 février 
2020 avec la remise 
du Prix Makomi, un 
prix européen de
littérature qui pro-
meut les nouveaux 
talents congolais. 
Pour cette édition, 
le prix a été décerné 
à Éric Ntumba qui 
a touché une enve-
loppe de 2000 US$ 
outre des frais de 
3000 US$ pour la 
réédition de son 
ouvrage.
DEBORAH MANGILI n

L’exposition du livre est à sa septième édition et il y participe pour la septième fois. Il n’empêche ! Soleil Onya, un migrant belge, en a marre de perdre
ses économies édition après édition. Des livres mais pas un lecteur, pas un acheteur. Chagriné de voir ses économies s’affaiblir édition après édition. DR. 
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Un SUV d’exception
Lincoln Navigator 2020

Même si 
nul ne 
sait où 
nous 

amène la crise du 
coronavirus avec 
l’effondrement 
attendu de la bourse 
et donc de l’écono-
mie, il faut tout de 
même positiver. 
Contrairement à 
bien de gens,  la fin 
du monde n’est pas 
demain si jamais 
elle aura lieu un 
jour. En attendant, 
prenons du plaisir 
à vivre L’homme a 
déjà vaincu bien des 
crises.

SIÈGES AU 
CONFORT INÉ-
GALÉ. 
Vous êtes arrivé et 
votre Navigator le 
sait. Lorsque le véhi-
cule détecte que vous 
approchez, une série 
de fonctions s’active 
comme pour vous 
souhaiter la bienve-
nue et vous dire «où 
allons-nous?» 
Un homme, un 
enfant et un chien 
marchent dans la 
nuit jusqu’à un 
Lincoln Navigator 
2020 illuminé par 
les lumières du 
Lincoln Embrace. 
Lorsque vous vous 
en approchez, le 
Lincoln Navigator 
vous montre la voie. 
Lorsque votre porte-
clés ou votre télé-
phone comme clé se 
trouve à portée, les 
rétroviseurs latéraux 
rabattables projettent 
le tapis de bienvenue 
Lincoln distinctif 

Quand votre porte-clés ou votre téléphone comme clé se trouve à portée, les rétroviseurs latéraux rabattables projettent le tapis de bienvenue Lincoln. DR.

sur le sol, près des 
portières avant, les 
poignées de portières 
se mettent à briller 
et les feux avant et 
arrière s’illuminent 
dans une séquence 
savamment  pro-
grammée. Une 
petite fille et un 
homme tenant un 
panier à pique-nique 
s’éloignent d’un 
Lincoln Navigator 
2020 aux rétroviseurs 
latéraux repliés. 
Les rétroviseurs à 
repli électrique de 
votre Navigator 
permettent d’éviter 
les bosses et égra-
tignures. Lorsque 
vous vous mettez au 
volant et que vous 
fermez la portière, 
les rétroviseurs se 
déplient automati-
quement. Lorsque 
vous sortez et barrez 
les portières, ils se 

replient. Un homme 
s’approche d’un Lin-
coln Navigator 2020 
stationné devant une 
maison, la Lincoln 
Embrace est illu-
minée.  La fonction 
Lincoln Embrace 
comprend le déploie-
ment des marche-
pieds électriques 
lorsque vous vous 
approchez. Lorsqu’il 
fait noir, les marche-
pieds peuvent être 
illuminés, rendant 
l’entrée et la sortie 
du véhicule plus 
aisée. Le nouveau 
Lincoln Navigator 
2020 est capable de 
générer une puis-
sance de 450 chevaux 
et un couple de 510 
lb-pi, le moteur de 
3,5 L avec double 
turbocompresseur du 
Lincoln Navigator 
est puissant à sou-
hait. Jumelé aux six 

modes de conduite 
de séries Lincoln que 
vous pouvez sélec-
tionner, allant de 
Conservation à Exci-
tant, ce véhicule dans 
son édition 2020 livre 
une performance qui 
reflète à la fois votre 
humeur et la route 
devant vous. Un 
septième mode de 
conduite en option - 
lente en montée - est 
également en option 
avec l’ensemble de 
remorquage à haute 
performance.
Nous avons passé 
une grande partie 
de notre temps au 
même endroit que 
vous le ferez - à 
l’intérieur. Toutes les 
surfaces et tous les 
espaces à l’intérieur 
de ce véhicule sont 
optimisés de manière 
à offrir un confort 
inégalé, sans oublier 

le meilleur dégage-
ment aux jambes à la 
deuxième rangée de 
sa catégorie lorsque 
les sièges de la deu-
xième rangée sont 
complètement recu-
lés. 

CONDUIRE 
DEVIENT COMME 
BONJOUR. 
L’habitacle poly-
valent présente les 
sièges de deuxième 
rangée de type «incli-
ner et faire glisser» 
à une touche et une 
banquette de troi-
sième rangée incli-
nable électriquement 
qui offrent une ap-
proche cohérente en 
matière de confort, 
d’espace et de style 
pour tous les passa-
gers. Avec Lincoln 
ConnectMC de série, 
vos passagers et 
vous, pouvez profiter 
d’une connectivité 
sans faille. 
Tous les modèles 
comprennent un 
point d’accès Wi-Fi 
sans fil 4G LTE99 qui 
permet de connec-
ter simultanément 
jusqu’à 10 appareils. 
De plus, avec Lincoln 
Connect, vous pou-
vez utiliser toutes les 
fonctionnalités de 
l’appli Lincoln Way 
et même effectuer le 
suivi de votre utili-
sation des données 
Wi-Fi. Que vous 
vous trouviez dans 
le véhicule ou à une 
distance de 15 mètres 
(50 pieds), vous pou-
vez accéder au point 
d’accès et établir 
des connexions qui 

durent. La polyva-
lence est un atout. 
Les sièges Position 
parfaite avec Active 
Motion®, offerts en 
option, vous feront 
vivre un confort 
inégalé. Le dossier 
du siège se moule 
à vous. Il s’articule 
vers l’avant pour 
vous soutenir et 
vous aider à relâcher 
la tension de vos 
épaules. Les ajuste-
cuisses électriques 
peuvent s’étendre et 
se rétracter afin de 
procurer le confort 
pour chaque jambe. 
Avec l’ajout du 
chauffage, de la ven-
tilation pour climati-
sation et du massage, 
le simple geste de 
s’asseoir devient une 
expérience en soi.
Le stationnement  
c’est comme bon-
jour. La fonction 
de stationnement 
assisté améliorée 
de série vous guide 
dans vos manœuvres 
de stationnement 
parallèles difficiles 
avec confiance et 
vous aide également 
lors de vos station-
nements inversés 
dans des espaces 
perpendiculaires. Si 
un objet se rapproche 
trop du véhicule, des 
alertes de collisions 
frontales et latérales 
émettent une tona-
lité afin de vous en 
avertir. Outre cela, 
il existe un système 
de voie qui peut 
vous assister et vous 
maintenir sur votre 
voie. Une caméra 
spécialement montée 

surveille les marques 
de voie afin de détec-
ter les dérives non 
intentionnelles et 
peut appliquer un 
couple de direction 
en douceur pour 
vous guider sur la 
voie cible. 
Une technologie 
résolument orientée 
vers l’avenir. L’assis-
tance précollision 
avec freinage  d’ur-
gence automatique 
peut possiblement 
vous aider à évi-
ter un accident de 
circulation ou à en 
réduire la gravité. En 
utilisant une techno-
logie de radar et une 
caméra avant pour 
surveiller la route 
devant le véhicule, 
si le système détecte 
un piéton, il peut 
d’abord émettre un 
avertissement de col-
lision puis appliquer 
automatiquement les 
freins si le conduc-
teur n’a pas pris de 
mesures correctives. 
Les phares à DEL 
adaptatifs et sen-
sibles à la vitesse 
sont comme de vrais 
bijoux et aident à 
diriger votre atten-
tion là où elle doit 
être, sur la route. 
Ces phares émettent 
un faisceau large à 
vitesse basse, et un 
faisceau plus long et  
précis lorsque vous 
foulez plus rapide-
ment. Les DEL du 
Navigator ont été 
conçues pour durer 
toute la vie du véhi-
cule. Du coup, vous 
pourrez ne jamais 
avoir à les remplacer.
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C
inquante 
ans 
après 
Mai 68, 
quel 
rap-

port les Françaises 
entretiennent-elles 
avec leur sexualité? 
Sont-elles plus auda-
cieuses, plus libres ? 
Qu’a changé #MeToo 
dans le rapport des 
femmes au sexe et à 
la séduction? Quelles 
pratiques ont le vent 
en poupe: mastur-
bation, sex-toys, 
sodomie, pénétration 
anale du partenaire, 
etc.? 
La popularisation du 
discours féministe 
a-t-elle rejailli sur 
les comportements 
intimes des femmes? 
Sont-elles plus libres 
dans leurs pratiques, 
plus conscientes de 
leurs désirs, plus 
à l’aise avec leur 
corps? 
Quelles évolu-
tions des pratiques 
sexuelles des Fran-
çaises mais aussi 
de leur relation au 
corps, au couple 
et au plaisir? Une 
grande enquête en 
France pour le maga-
zine ELLE par l’Insti-
tut Ifop.
La comparaison des 
résultats de cette 
étude avec ceux des 
enquêtes de référence 
réalisées au cours des 
50 dernières années 
(Rapport Simon 
1970, ACSF 1992, 
CSF 2006,…) met en 
lumière plusieurs 
grandes tendances: 
Une plus grande 
autonomie du plaisir 
féminin en lien avec 
un essor du recours 
à la pornographie et 
aux sextoys.
Jamais les Françaises 
n’ont été aussi nom-
breuses à succomber 
aux joies de l’ona-
nisme. En 2019, trois 
femmes sur quatre 
(76%) admettent 
s’être déjà mastur-
bées au cours de 
leur vie, contre 60% 
en 2006 (CSF), 42% 
en 1992 (ACSF) et à 
peine 19% en 1970. 
En l’espace de près 
de 50 ans, la propor-
tion de femmes dé-
clarant s’être livrées 
à la masturbation a 
donc été multipliée 
par quatre. 
Cette généralisation 
de l’auto-érotisme 
féminin apparaît 
intrinsèquement liée 
à un accès plus large 
des Françaises à des 
supports d’excitation 
sexuelle comme les 
films ou des images 
pornographiques : 
une femme sur deux 
(47%) admettant 
avoir déjà été sur 

un site X, soit une 
proportion plus de 
dix fois supérieure 
à celle observée en 
2006.

NOMBRE
AU VIBROMAS-
SEUR.
La pratique de la 
masturbation tend 
également à se bana-
liser sous l’effet 
d’une explosion du 
nombre de femmes 
utilisant des objets 
de stimulation phy-
sique : près d’une 
Française sur deux 
(43%) admet en 2019 
avoir déjà utilisé un 
vibromasseur, contre 
un peu plus d’une 
sur trois il y a cinq 
ans (37% en 2012) 
et à peine 9% il y a 
douze ans (2007). 
Symbole de la 
conquête de l’indé-
pendance sexuelle 
des femmes, l’essor 
de l’onanisme fémi-
nin va de pair avec 
un élargissement du 
répertoire sexuel si 
l’on juge par la bana-
lisation de certaines 
pratiques bucco-gé-
nitales - comme la 
fellation ou le cun-
nilingus - ou anales 
(sodomie, anulin-
gus). Aujourd’hui, 
les pratiques orales 

constituent une 
composante courante 
de leur sexualité. 
En cinquante ans, le 
nombre de nombre 
de femmes ayant 
déjà léché le sexe 
de leur partenaire a 
fortement progressé 
(+36 points) au point 
d’atteindre des seuils 
très proches (91%) 
de ceux des hommes 
(89%), signe d’une 
certaine réciprocité 
dans l’échange de 
ce genre de caresses 
fréquemment asso-
ciées aux phases 
de préliminaires.
Si l’exploration du 
versant anal de sa 
sexualité tend plus 
à venir avec l’âge, 
il est intéressant de 
noter que la sodomie 
est désormais une 
pratique majoritaire: 
53% des femmes 
s’y sont prêtées au 
moins une fois. Et 
cette pratique s’est 
elle aussi fortement 
banalisée au cours 
des 50 dernières 
années: la proportion 
de femmes s’étant 
déjà adonnées à la 
pénétration anale a 
été quasiment mul-
tipliée par quatre 
depuis 1970 (14%). 
Cette propension 
des femmes à assu-

mer un rôle sexuel 
plus actif transparaît 
aussi dans l’adoption 
de comportements 
transgressant les 
normes de genre 
telles que la péné-
tration digitale de 
l’anus de son par-
tenaire (22%) ou 
l’administration 
d’un anulingus à un 
homme (15%). 
Chez les femmes 
des milieux popu-
laires, on observe 
en effet une plus 
grande «rigidité de 
genre» dans leurs 
pratiques anales avec 
les hommes : à peine 
7% des ouvrières ont 
déjà pénétré l’anus 
de leur partenaire 
avec un doigt, soit 
quatre fois moins 
que les cadres et 
professions intellec-
tuelles supérieures 
(33%). À la lecture de 
ces résultats, certains 
hommes parviennent 
donc moins aisé-
ment que d’autres à 
s’écarter des normes, 
sans doute en raison 
de leurs difficultés à 
admettre la part de 
féminité associée à la 
passivité sexuelle et 
par là le risque d’une 
potentielle remise en 
cause leur identité de 
genre. Étroitement 

liée à la diffusion du 
plaisir prostatique 
chez les hommes 
hétérosexuels, 
cette «inversion» 
des rôles s’avère 
symptomatique de 
l’idéal d’égalité et 
de réciprocité qui 
imprègne désormais 
le discours normatif 
sur la sexualité de 
couple et, plus large-
ment, d’une certaine 
remise en cause du 
clivage «pénétrant/
pénétré» structurant 
traditionnellement 
les représentations 
sociales et culturelles 
de la sexualité hété-
rosexuelle.  
Contrairement 
aux idées reçues, 
la sexualité n’est 
une nécessité dans 
le couple. Près de 
deux Françaises 
sur trois pourraient 
continuer à vivre 
avec quelqu’un sans 
rapports sexuels 
(65%), soit une pro-
portion en hausse 
continue depuis 40 
ans, puisque c’était 
le cas pour 51% des 
femmes en 2000, et 
44% en  1981. 
Malgré les discours 
sur l’importance de 
la réussite sexuelle 
du couple et la réci-
procité du plaisir 

entre partenaires, le 
«devoir d’orgasme» 
paraît de moins en 
moins prégnant : 
seules trois femmes 
sur dix estiment 
qu’un rapport sexuel 
est raté si sans or-
gasme (28%), tan-
dis qu’elles étaient 
quatre sur dix vingt 
ans plus tôt (41%). 
En matière d’épila-
tion, on observe deux 
tendances totalement 
contradictoires. 
D’un côté, une forte 
progression du 
nombre femmes qui 
ne s’épilent pas le 
sexe - 24%, contre 
15% en 2013 - et, de 
l’autre, une évolution 
analogue du maillot 
intégral, passé de 
14 à 22% de prati-
quantes en l’espace 
de 6 ans, principale-
ment pour plaire aux 
partenaires, notam-
ment aux adeptes de 
pratiques comme le 
cunnilingus.

ATTENTIVE 
FACE AU GESTE  
DÉPLACÉ.
L’impact de #MeToo 
est contrasté : on 
note un incroyable 
regain de vigilance, 
avec 60% de femmes 
qui se disent plus 
attentives en cas de 
gestes déplacés à 
leur égard ou à celui 
d’autres femmes. De 
même, on observe 
une libération de la 
parole chez les jeunes 
de moins de 25 ans 
: 71% évoquent 
plus facilement 
leurs expériences 
de harcèlement, de 
discrimination ou 
d’agression à carac-
tère sexuels, contre 
une moyenne de 43% 
chez l’ensemble des 
Françaises.
Les relations entre 
les femmes et les 
hommes semblent 
avoir peu changé : 
seule une Française 
sur quatre trouve 
les hommes plus 
inhibés ou réservés 
(25%) et seules 15% 
d’entre elles prend 
plus les devants en 
matière de séduction. 
Concernant les ap-
plis ou sites de ren-
contre, deux femmes 
sur dix déclarent s’y 
être déjà inscrites 
(22%), un chiffre qui 
a plus que doublé 
en treize ans. Parmi 
les inscrites, près de 
deux femmes sur 
dix recherchent juste 
des aventures sans 
lendemain (19%), un 
chiffre en augmen-
tation par rapport 
à 2012 (+6% en sept 
ans).
Moix or not Moix: 
la question de 
l’écart d’âge entre 

conjoints 
Huit Françaises sur 
dix se déclarent 
prêtes à s’afficher 
en couple avec un 
homme ayant 10 ans 
de moins qu’elles 
(79%). Un chiffre 
qui augmente avec 
le niveau de vie et 
de profession, pour 
atteindre 89% chez 
les cadres et profes-
sions intellectuelles 
supérieures. 
À l’inverse, seule 
une femme de moins 
de 40 ans sur trois 
pourrait avoir un 
rapport sexuel avec 
un homme de 50 
ans (33%), sachant 
que cette proportion 
descend à 17% chez 
les répondantes de 
moins de 30 ans.
S’ils confirment le 
rapprochement des 
comportements 
sexuels entre les 
deux sexes, ces résul-
tats montrent surtout 
un rapport plus hé-
doniste et plus auto-
nome des femmes à 
la sexualité, s’affran-
chissant non seule-
ment des préceptes 
moraux pesant tra-
ditionnellement sur 
la sexualité féminine 
mais aussi des scripts 
sexuels présentant 
le coït, l’homme et 
son membre comme 
les seules sources 
légitimes du plaisir 
féminin. 
Que ce soit dans leur 
sexualité solitaire 
(masturbation…) ou 
conjugale (échanges 
bucco-génitaux…), 
les Françaises ex-
priment une plus 
grande capacité à 
se prendre en main 
et à s’affranchir des 
normes de genre 
tendant à imposer 
une vision pure-
ment «pénétrative» 
et passive du plaisir 
féminin. Certes, la 
socialisation sexuelle 
des femmes a encore 
tendance à leur pré-
senter les hommes 
comme les «uniques 
vecteurs et déposi-
taires techniques du 
plaisir» féminin mais 
cette enquête montre 
bien une autonomie 
sexuelle croissante 
des femmes sous l’ef-
fet d’un changement 
des représentations 
culturelles et des 
discours publics sur 
le sujet - par exemple 
dans le cinéma, la 
musique ou les séries 
TV - mais aussi d’un 
accès plus large à des 
supports d’excita-
tion (ex : pornogra-
phie en ligne, livres 
érotiques) ou à des 
objets d’autostimula-
tion plus adaptés aux 
plaisir féminin. 
FRANÇOIS KRAUS n

Après #MeToo, quelle femme fait 
désormais face à l’homme en 2020?

La Française a une plus grande capacité à se prendre en main et à s’affranchir des normes 
de genre tendant à imposer une vision purement «pénétrative» et passive du plaisir. DR.
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Face à un «ennemi 
invisible», Trump se veut 

en temps de guerre 

C
de guerre avec navire-hôpital 
militaire attendu à New York, 
ingénieurs de l’armée mobi-
lisés, recours à une loi datant 
de la guerre de Corée. 
Les États-Unis sont passés à 
une nouvelle étape jeudi face 
au coronavirus et Donald 
Trump s’est présenté comme 
un président «en temps de 
guerre». Alors que la pre-
mière puissance mondiale 
qui a beaucoup tardé à lancer 
les tests, comptait jeudi plus 
de 7.300 cas confirmés et 115 
morts, le président américain 
a annoncé une fermeture de la 
frontière avec le Canada, son 
deuxième partenaire écono-
mique, sauf pour les déplace-
ments jugés essentiels et les 
marchandises espérant pou-
voir la rouvrir dans 30 jours.
Donald Trump qui avait initia-
lement minimisé l’épidémie, 
adopte un ton de plus en plus 
grave au fil des points presse 
de la Maison Blanche. «Toutes 
les générations d’Améri-
cains ont été appelés à faire 
des sacrifices pour le bien de 
la Nation», a-t-il déclaré en 
rappelant la mobilisation des 
Américains pendant la IIème 
guerre mondiale. «Maintenant 
c’est notre tour. Nous devons 

nous sacrifier ensemble, car 
nous sommes tous ensemble 
là-dedans, et nous en sortirons 
ensemble», a-t-il ajouté. Il s’est 
comparé à «un président en 
temps de guerre», face à un 
«ennemi invisible».
Les mesures annoncées la 
veille confirment ce ton nou-
veau : un navire-hôpital, le 
USNS Comfort, avec quelque 
1.000 chambres, doit être 
envoyé dans le port de New 
York, a annoncé Andrew 
Cuomo, gouverneur de l’État 
de New York, l’un des États 
les plus touchés des États-Unis 
par l’épidémie. On ignorait 
quand le navire, actuellement 
ancré à quelque 500 kms plus 
au sud, en Virginie à Norfolk, 
arriverait dans la première 
métropole américaine, mais 
cela pourrait prendre plusieurs 
semaines, selon une porte-pa-
role du Pentagone.

UNE «MESURE 
EXTRAORDINAIRE» POUR 
NEW YORK. 
M. Cuomo a salué une «me-
sure extraordinaire», qui doit 
contribuer à renforcer la capa-
cité d’accueil des hôpitaux 
- premier sujet d’inquiétude 
à court terme. Il a indiqué 
que l’État de New York qui 
compte plus de 2.300 cas et 20 
morts, pourrait avoir besoin 
de 110.000 lits d’ici 45 jours - 
contre une capacité limitée à 
53.000 actuellement. Le gou-
verneur démocrate, très cri-
tique de la Maison Blanche au 

début de la crise, s’est félicité 
d’avoir désormais «un très bon 
dialogue» avec Donald Trump 
sur ce dossier. «Nous sommes 
en guerre, et nous sommes 
dans la même tranchée», a 
déclaré le gouverneur. «Je 
peux vous dire qu’il est pleine-
ment engagé à essayer d’aider 
New York. Il est très créatif et 
énergique». Le Corps des ingé-
nieurs de l’armée (US Army 
Corps of Engineers), qui dé-
pend également du ministère 
de la Défense, va lui aussi en-
trer en action, comme le récla-
mait depuis quelques jours M. 
Cuomo. Le président améri-
cain a aussi indiqué qu’il allait 
invoquer le Defense Produc-
tion Act, une loi qui date de la 
guerre de Corée et permet de 
mobiliser le secteur industriel 
privé pour les besoins de la 
sécurité du pays. «Il peut faire 
beaucoup de bonnes choses, si 
nous en avons besoin», «je vais 
signer ça dès la conférence de 
presse terminée», a déclaré M. 
Trump. Alors que beaucoup 
de petites entreprises sont 
déjà à l’arrêt et de nombreux 
employés au chômage forcé, 
le pays s’inquiète de plus en 
plus des conséquences écono-
miques de cette crise mondiale 
sans précédent. Donald Trump 
a estimé que l’hypothèse d’un 
taux de chômage de 20% aux 
États-Unis, évoqué la veille par 
son secrétaire au Trésor devant 
le Congrès, était seulement 
«dans le pire des plus sombres 
scénarios». Un taux de 20% 

serait le double de ce qu’ont 
connu les États-Unis en 2009, 
conséquence de la crise finan-
cière, et près de six fois plus 
que le taux actuel de 3,5%. 
«Nous en sommes très loin», a 
assuré le président.

INTERDICTION 
DES VOYAGES AUX ÉTATS-
UNIS.
Pour réduire le choc, il a 
ordonné la «suspension» des 
expulsions et des saisies immo-
bilières, une mesure déjà prise 
dans certains États comme 
New York ou la Californie. 
Les États-Unis ont été touchés 
par l’épidémie après l’Asie 
et l’Europe, avec un décalage 
amplifié par le retard pris dans 
les tests. Malgré des progrès 
ces derniers jours, beaucoup 
de personnes, bien que symp-
tomatiques, ne peuvent tou-
jours pas être testées, faute de 
tests en nombre suffisant.
La Food and Drug adminis-
tration, agence fédérale qui 
supervise les médicaments, a 
indiqué explorer la possibi-
lité de tests auto-administrés 
par bâtonnets, qui pourraient 
être envoyés par la poste. Elle 
n’a cependant donné aucun 
calendrier. Rappelons que 
mercredi 11 mars, Donald 
Trump a annoncé l’interdiction 
des voyages des personnes 
autres des citoyens améri-
cains depuis l’Europe vers les 
États-Unis, dans un effort de 
lutte contre la pandémie du 
virus. La mesure, qui exemp-

tait dans un premier temps, 
le Royaume-Uni et l’Irlande, 
a pris effet vendredi 13 avril à 
minuit (heure de Washington). 
«Pour empêcher de nouveaux 
cas de pénétrer dans notre 
pays, je vais suspendre tous les 
voyages en provenance d’Eu-
rope vers les États-Unis pour 
les 30 prochains jours», a dit 
le président lors d’une allocu-
tion solennelle dans le Bureau 
ovale. L’interdiction édictée 
s’appliquera à toute personne 
ayant séjourné dans l’espace 
Schengen au cours des 14 jours 
précédent leur arrivée prévue 
aux États-Unis, à l’exception 
des citoyens américains et des 
résidents permanents. Trump 
a appelé les Américains à se 
rendre vers les lieux fort fré-
quentés. «Je vais toujours pla-
cer le bien-être des Américains 
en premier. Le virus n’aura pas 
de chance contre nous, nous 
sommes la nation la mieux 
préparée», a-t-il ajouté en 
conclusion de son discours.
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‘est la guerre 
aux États-
Unis. Donald 
Trump se pré-
sente désor-
mais comme 
un président 
«en temps

Le Président des États-Unis Donald Trump mercredi 11 mars lors de son allocution solennelle depuis le Bureau Ovale. DR.




