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Ce n’est pas le procès 
Minembwe qui s’est ouvert 

mais celui de Ruberwa 

Ci-haut, l’inamovible ministre d’État Azarias Ruberwa Manywa (à g.) et le député lamukiste
du Nord Kivu, Muhindo Nzangi Butondo. Ci-bas, le Nobel de la paix, l’homme qui réparait les 

femmes, le gynécologue Denis Mukwege de l’hôpital de Panzi. DR. 

CE LANGAGE 
DES SIGNES QUI PRÉVAUT 
TOUJOURS.
En politique, c’est le langage 
des signes qui prévaut tou-
jours. Le ministre a beau s’ex-
pliquer avec brillance et des 
heures durant - « ma mission 
(à Minembwe) était nationale, 
et je l’ai exécutée en âme et 
conscience ; il n’est pas juste 
qu’un ministre que je suis au 
niveau national réponde des 
actes posés en présence du 
gouverneur, par le ministre 
compétent qui a la question 
dans ses attributions» -; il a 
beau montrer sa bonne foi, 
des heures durant - «pour ce 
qui est de la balkanisation, il 
s’agit d’une accusation sans 
fondement; je ne me reconnais 
ni de près, ni de loin dans ce 
concept ; dans tous les cas, à 
mon égard, il s’agit d’une pure 
invention; il n’y a pas eu de 
députés nationaux, ou des mi-
nistres au niveau national, qui 
soient partis pour l’installa-
tion du bourgmestre; ils n’ont 
pas procédé à l’installation, à 
moins d’extraire le terme coïn-
cidence de la race humaine ». 
Que cela soit devant la repré-
sentation nationale comme 
cela l’a été lundi 19 octobre 
à la suite de l’interpellation 
(question orale avec débat) du 
député d’opposition lamukiste 
proche de l’ex-gouverneur 
du Katanga Moïse Katumbi 
Chapwe, élu du Nord Kivu, 
Muhindo Nzangi Butondo, de-
vant les partis de la plateforme 
FCC, devant ses collègues 
ministres du Gouvernement 
Sylvestre Ilunga Ilunkamba, 
devant mille médias, radios, 
télévisions, sites en lignes 
congolais et étrangers, sur 
YouToube, etc., comment croire 
lorsqu’il s’agit de celui qui, 
quand ses rébellions Afdl et 
RCD avaient franchi la fron-
tière congolaise par Gisenyi 
vers Goma ou par Cyangugu 
vers Bukavu, disait qu’il n’en 
était absolument rien, que tout 
cela était de la simple mystifi-
cation congolaise? 
Dans ce nouveau débat qui fait 
rage, n’a-t-il pas compris qu’il 

ne s’agit ni de Minembwe, ni 
des Banyamulenge, ni des Tut-
sis congolais, mais de lui? 

L’EXCEPTIONNELLE 
LONGÉVITÉ POLITIQUE DE 
RUBERWA
Celui qui dirigea l’une des 
vice-présidences du régime 
1+4 quand trois de ses collè-
gues sont aujourd’hui des has 
been, ont quitté la scène et 
la terre - Abdoulaye Yerodia 
Ndombasi, Arthur Z’Ahidi 
Ngoma mais aussi Jean-Pierre 
Bemba Gombo, celui-ci mis 
hors circuit politique par la 
CPI où il passa 10 ans pour des 
crimes de guerre perpétrés en 
Centrafrique - comment expli-
quer, justifier, la résilience, 
mieux, l’exceptionnelle longé-
vité politique de Ruberwa?
Résiste-t-il en politique de 
droit - du fait de son poids 
politique au Congo mais 
lequel poids politique, celui 
des armes? - ou du fait d’être 
issu d’une minorité ethnique 
bannie - mais bannie par qui 
donc et où, au Congo ? - et cela 
serait écrit dans quel texte de 

loi ? Alors que nombre de ses 
collègues membres du FCC, le 
Front commun pour le Congo, 
vivent d’aumône quand le 
débat fait rage au sein de la 
plateforme politique kabiliste  
sur la gestion des ressources 
humaines et sur des poids 
décernés à la tête du client, 
comment expliquer le grand 
train de vie que mène Me 
Azarias Ruberwa Manywa, né 
le 20 août 1964 à Gisenyi, dis-
trict de Rubavu, au Rwanda, 
diplômé de droit de l’Univer-
sité de Lubumbashi en 1989, 
inscrit au barreau de Lubum-
bashi le 7 août 1990, Vice-
président du pays en charge 
de la Commission politique, 
défense et sécurité de juin 2003 
à décembre 2006, candidat 
Président de la République 
en 2006, présent dans tous les 
cénacles politiques nationaux, 
dans le très fermé Comité de 
suivi des accords FCC-CACH 
dont il serait l’un des gardiens 
du temple et pourquoi?
N’a-t-il pas profité de cet éter-
nel statut pour jouer de l’in-
fluence et réquisitionner qui il 

veut, ministre de la Défense, 
Gouverneur de province, offi-
ciers de l’armée voire le chef 
d’état-major des forces armées 
et, pire, des diplomates étran-
gers dont le plus embléma-
tique de Kinshasa, l’Américain 
Mike «Nzita» Hammer?
Comment expliquer que le 
poste au Gouvernement qui lui 
reviendrait de droit serait celui 
de ... la Décentralisation et des    
Réformes institutionnelles 
mais ce poste inamovible 
n’est-il pas en soi hautement 
suspect? Comment le membre 
d’une ethnie révendicative et, 
aux yeux de certains de ses 
corégionnaires, vindicative, 
peut-il se trouver des années 
durant à la tête d’un ministère 
de la Décentralisation et des 
Réformes institutionnelles 
comme si celui-ci avait été 
créé pour lui? N’est-ce pas un 
message envoyé au pays, au 
monde, à l’Histoire que cet 
homme a mission de régler la 
question de sa communauté et, 
en même temps, comment ne 
pas comprendre ceux qui lui 
font le procès - en premier ses 

covoyageurs - disent qu’il les 
aurait piégés en faisant coïnci-
der leur passage sur les Hauts 
Plateaux au sien, dans ce Sud-
Kivu qui s’est toujours déchiré 
à chaque fois qu’approchent 
des échéances électorales, réel 
enjeu politique à l’Est? 

LE RAPPORT MAPPING 
PORTÉ PAR LE PRIX NOBEL 
DENIS MUKWEGE.
C’est vrai, le hasard n’a jamais 
existé. Il n’y a donc pas que la 
petite commune rurale de Mi-
nembwe qui fait parler d’elle. 
Voilà qu’est ressuscité le Rap-
port Mapping, un document 
de plus de 550 pages du Haut-
Commissariat des Nations 
unies aux droits de l’homme 
consacré aux violations les 
plus graves des droits de 
l’homme et du droit internatio-
nal humanitaire commises au 
Congo par des armées étran-
gères dont celle du Rwanda 
qui s’en défend à considérer 
les dénégations de  l’ambassa-
deur du Rwanda à Kinshasa, 
Vincent Karega qui font encore 
défiler des grappes humaines 
dans nos villes et même à 
Kinshasa gênant le réchauffe-
ment récent des relations entre 
Kinshasa et Kigali. Ces viola-
tions auraient été commises 
entre mars 1993 et juin 2003. 
Le rapport comprend une 
description de 617 incidents 
violents survenus dans le pays, 
crimes de guerre, crimes contre 
l’humanité, violations du droit 
humanitaire international, qui 
appellent à des poursuites 
judiciaires, selon les Nations 
Unies alors que l’impunité per-
siste. Un rapport qui a trouvé 
un parrain, le Prix Nobel de la 
paix, le célèbre gynécologue 
Denis Mukwege de l’hôpital 
Panzi, Sud-Kivu. 
Difficile de prédire le sort de 
Ruberwa et nul ne sait ce qui 
va lui arriver au Parlement. 
Ce dont il faut être sûr en 
revanche est que le ministre 
a déjà perdu la bataille de 
l’image, que la sanction qui lui 
sera infligée sera politique, non 
juridique.  

ALUNGA MBUWA n

U
ne véritable 
catastrophe 
de gestion 
de l’image. 
Certes, les 
Congo-
lais récla-
meraient 

un match retour contre le 
Rwanda qui a agressé par 
deux fois le pays et l’a vaincu 
par deux fois, sous l’Afdl et 
Laurent-Désiré Kabila qui a 
chassé Mobutu le 16 mai 1997 
du pouvoir et sous le RCD-
Goma et toutes ses tentacules 
(RCD-KML, RCD-Kisangani, 
KCD-L, etc.) qui ont donné la 
mort certes à élucider au pré-
sident du pays Laurent-Désiré 
Kabila le 16 janvier 2001 mais 
la question de Minembwe est 
trop mal tombée pour Azarias 
Ruberwa Manywa. 
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Devons-
nous 
l’écrire 
? Qui 
l’ignore 

qui sache lire 
quand l’identité 
de ce journal est 
écrite à la première 
comme à la der-
nière des 20, 24, 32 
pages voire plus de 
ce journal en lettres 
capitales et en gras 
? «Le journal Le 
Soft International 
est une publication 
de droit étran-
ger propriété de 
Finpress Group». 

International 
Le Soft ou Le 
Soft Interna-
tional, dites-
le comme 

vous voulez, est 
un journal de droit 
étranger, enregistré 
à l’AMP, Agences 
et Messageries de 
la Presse belge 
SIP-AFRIMAGES, 
à l’adresse B-1410 
Belgique, tél +32-
488205666 Fax 00-
322-3548978, eFax 
00-1-707-313-3691, 
présent sur le terri-
toire r-dcongolais 
suite à un accord 
conclu avec le mi-
nistère de la Com-
munication et des 
Médias sous forme 
d’autorisation de 
diffusion délivrée 
par le ministre de 
la Communica-
tion et des Médias 
Lambert Mende 
Omalanga à la date 
du 13 janvier 2008 
(M-CM/LMO/0321/
MIN/08). 
International Le 
Soft (ou Le Soft 
International) à ne 
pas confondre ni 
avec FINPRESS ni 
avec une identité 
quelconque, n’est 
pas de droit congo-
lais. 

I
l n’a aucune 
carte, n’est 
membre d’au-
cun syndicat 
ni d’aucune 

organisation pro-
fessionnelle congo-
laise, ne participe 
à aucune activité 
d’aucune organi-
sation patronale 
ou professionnelle 
avec toute consé-
quence juridique 
que cela implique 
mais le monde 
étant ce petit vil-
lage planétaire 
de Mac Luhan, la 
publication se dit 
solidaire avec la 
corporation d’ici et 
d’ailleurs. 

À nos 
lecteurs 

Les évangélistes africains 
prient pour que Trump rempile 

à la Maison Blanche
(suite de la page 20). 

BOULEVARD DU 30 JUIN N° 1287, IMMEUBLE RWINDI LOCAL 33A. 
KINSHASA GOMBE, DRC. TÉL +243998865500
E-mail acrepvoyagesettourisme@gmail.com 

avant les élections de 
2016 à propos du promo-
teur immobilier milliar-
daire devenu politicien 
et son soutien à la liberté 
religieuse, qui, selon les 
chrétiens, est attaquée.
«Il m’a dit qu’il cherchait 
un bulldog, un homme 
audacieux, parce qu’il y 
a certaines missions que 
les gens bien ne peuvent 
pas accomplir», a déclaré 
le révérend Bintie.
«Il est contre un mou-
vement global qui veut 
contrôler la vie des gens. 
Nous avons besoin de 
quelqu’un qui défende 
les droits des croyants».
Elle estime également 
qu’il ne reçoit pas le 
crédit qu’il mérite pour 
les politiques étran-

gères menées par son 
administration, comme 
le récent accord de paix 
entre Israël et les Emirats 
arabes unis.
Le pasteur Chogo est 
d’accord : «Même si vous 
êtes Saddam Hussein ou 
Mouammar Kadhafi, il 
y a une ou deux choses 
que vous avez faites pour 
votre peuple qui sont 
bonnes».

SON STYLE 
DIRECT TRÈS APPRÉ-
CIÉ EN AFRIQUE.
Il attribue le soutien dont 
bénéficie M. Trump sur 
le continent à son style 
direct, estimant qu’il faut 
dire aux dirigeants afri-
cains, en termes clairs et 
précis, de se concentrer 
sur le redressement de 
leurs propres pays.

Il a également salué la 
récente nomination de 
la juge conservatrice 
Amy Coney Barrett par 
M. Trump pour rempla-
cer la juge libérale Ruth 
Bader Ginsburg à la Cour 
suprême.
«Il y a de plus en plus de 
libéraux dans le monde 
universitaire et politique, 
on a eu l’impression que 
le chrétien est une per-
sonne acculée et qu’elle 
était ciblée», dit-il.
Tous les membres de la 
grande congrégation du 
pasteur Chogo ne sont 
peut-être pas d’accord 
avec lui, mais la plupart 
estiment que, contrai-
rement à M. Biden, un 
catholique pratiquant 
et pro-choix, M. Trump 
- qui n’est pas connu 
pour sa fréquentation 

de l’église - défend les 
valeurs chrétiennes dans 
le monde.
«Il s’agit d’aller à l’église 
mais de ne pas suivre 
les valeurs et de ne pas 
aller à l’église mais de 
défendre les valeurs de 
l’église», a-t-il déclaré.
M. Trump a récemment 
rappelé à ses partisans 
chrétiens dans une série 
de tweets que la liberté 
religieuse et l’avortement 
étaient en jeu s’il ne ga-
gnait pas en novembre. 
Mais l’archidiacre Ezeji 
voit plutôt cela comme 
une prophétie biblique 
de fin des temps prêchée 
par des évangéliques.
«Qu’il perde ou qu’il 
gagne, il ne s’agit pas de 
Trump, mais de ce que 
Dieu dit», a-t-il soutenu.
« Trump est comme 

l’amandier biblique 
que les météorologues 
avaient l’habitude de lire 
pour faire leurs prévi-
sions... S’il gagne, cela 
signifie que nous avons 
plus de temps, s’il perd, 
alors nous n’avons pas 
beaucoup de temps».

avec LA BBC n

La présidence de la 
République, dans 
un communiqué, 
a annoncé l’orga-

nisation de la cérémonie 
solennelle de presta-
tion des hauts magis-
trats nommés à la Cour 
Constitutionnelle. C’est 
fait : ce sera mercredi 
21 octobre et, comme la 
Constitution l’exige, ce 
sera devant le Président 
de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. 
Un programme officiel 
distribué par la direc-
tion de la presse prési-
dentielle apprend que la 
cérémonie aura lieu au 
Palais du peuple. Elle 
débutera à 11 heures, 
les invités partiront au 
Palais du peuple par 
navettes depuis le Stade 
des Martyrs, à un jet de 
pierre. Des invitations 
ont été distribuées. Des 
officiers généraux des 
FARDC et de la PNC 
sont attendus de même 
que plusieurs autres 
invités, le Premier mi-
nistre et chef du Gou-
vernement, les prési-
dents des Chambres, les 
membres du Bureau du 
Conseil supérieur de la 
Magistrature, les prési-
dents des institutions 
d’appui à la démocratie, 
les membres du gouver-
nement, les gouverneurs 
des provinces, les pré-
sidents des assemblées 
provinciales, le corps 
diplomatique, etc. 
L’ex-parti présidentiel 
PPRD via son secrétaire 
général adjoint Ferdi-
nand Kambere a appelé 
le Premier ministre Syl-
vestre Ilunga Ilunkam-
ba, membre du PPRD, 
à se tenir loin de cette 
cérémonie ouvrant une 
crise au sein de la coali-
tion ainsi qu’au sein de 
l’Exécutif. «Nous, son 
parti politique, nous 
l’encourageons à s’abs-
tenir (d’organiser la 
cérémonie de prestation 
de serment des juges 
constitutionnels, comme 
demandé par le Chef 
de l’État) en vertu de 
l’article 28 de la Consti-
tution qui dit que nul 
n’est contraint à exécuter 
un ordre illégal». 

Haute 
Cour, ça 

y est, c’est 
fait  
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Fatshi
vent debout
E

st-ce le 
vent à 
décor-
ner les 
bœufs 
? 
Qu’im-
porte 
! Dans 
l’af-

frontement qui paraît 
s’engager et contre 
toutes les stratégies que 
pourraient monter ses 
adversaires, cela ne fait 
l’ombre d’aucun doute 
à aucun observateur 
que le Président de la 
République a le vent en 
poupe. 
Au Conseil des mi-
nistres de vendredi 
dernier 16 octobre - le 
53ème en date -, il a 
pris à rebrousse-poil 
le Premier ministre 
en prenant le pays à 
témoin en fonçant droit 
vers la reconnaissance 
nationale des hauts 
magistrats nommés et, 
du coup, vers la légiti-
mation de la plus haute 
Cour du pays, mettant 
au test de la cohésion et 
de la loyauté nécessaires 
l’Exécutif du pays. 

MÉTHODE 
BENOÎT LWAMBA 
BINDU.
«Le Conseil des mi-
nistres a chargé le Pre-
mier ministre ainsi que 
le ministre en charge 
des Relations avec le 
Parlement de prendre 
toutes les dispositions 
pour que le protocole 
d’État organise correc-
tement la cérémonie de 
prestation de serment 
qui doit intervenir dans 
les prochains jours», 
déclare urbi et orbi le 
porte-parole du Gouver-
nement, le ministre de la 
Communication CACH-
UNC David-Jolino 
Diwampovesa-Makelele 
Ma-Mu Zingi.
Or, le Premier ministre 
et le ministre des Rela-
tions avec le Parlement 
sont membres de la 
plateforme FCC farou-
chement opposée aux 
ordonnances présiden-
tielles lues vendredi 

17 juillet 2020 sur Rtnc 
portant nomination et 
mise en place au sein 
de l’armée et de la 
magistrature, dont trois 
juges à la Cour consti-
tutionnelle, Dieudonné 
Kaluba Dibwa, Kalume 
Yasengo et Kamulete 
Badibanga.
Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba avait comme 
jamais auparavant dans 
le pays, critiqué ces 
nominations rendues 
publiques « à sa grande 
surprise », sans son 
contreseing, sollicitant 
par voie de communi-
qué de presse, une ren-
contre avec le Président 
de la République « pour 
tirer au clair cette situa-
tion préoccupante ». 
Les ordonnances 
auraient été prises et 
publiées alors que le 
Chef du Gouvernement 
séjournait hors du siège 
des Institutions Kinsha-
sa mais restait joignable 
même s’il avait confié 
l’intérim au ministre 
préséant, le CACH 
Gilbert Kankonde 
Malamba qui n’aurait 

fait montre d’aucun état 
d’âme pour donner son 
contreseing.
Or, le contreseing «re-
lève de la compétence 
exclusive attachée à 
la qualité du Premier 
ministre», argumente 
Ilunkamba pour qui son 
contreseing constitue 
« le gage de l’équilibre 
des pouvoirs entre le 
Président de la Répu-
blique et le Premier 
ministre, qui est l’éma-
nation de l’Assemblée 
nationale ». 
S’ouvre le débat de 
juriste mais surtout de 
politique !  
Quand en politique, tout 
peut être manœuvre, 
esquive, croc-en-jambe 
voire coup de grâce 
mortel, comment ne pas 
penser que la méthode 
Benoît Lwamba Bindu 
parti en exil doré à 
l’étranger sans que 
nul ne s’y attende le 
moins, sorti du pays par 
la petite mais grande 
porte - pour échapper à 
un projet de son élimi-
nation physique monté 
par sa propre famille 

politique - abandonnant 
honneurs et émoluments 
géants, ait pu faire des 
émules? 
Mis au test - au pied du 
mur - comment vont ré-
pondre le Chef du Gou-
vernement Ilunkamba et 
son ministre Déogratias 
Nkusu Kunzi Bikawa à 
l’appel public solennel 
présidentiel ? 
Qui s’imagine un rejet 
qui serait la porte 
grande ouverte à une 
crise au sein l’Exécutif? 
Puisque le Président de 
la République «assure, 
par son arbitrage, le 
fonctionnement régulier 
des pouvoirs publics et 
des Institutions ainsi 
que la continuité de 
l’État» (art. 69, al. 3 de 
la Constitution) ou le 
Premier ministre présen-
terait sa démission - le 
Président de la Répu-
blique ne pouvant dé-
mettre le chef du Gou-
vernement qui ne peut 
quitter ses fonctions 
qu’après le vote d’une 
motion de censure par 
l’Assemblée nationale 
(art. 147) hormis toute 
autre raison personnelle 
telle la fatigue (le cas 
le 26 septembre 2008 
d’Antoine Gizenga, 83 
ans, pour qui «même si 
l’esprit peut encore être 
sain et alerte, le corps 
physique pour tout 
homme a ses limites 
dont il convient de tenir 
compte»), la maladie, 
etc., bien que Joseph 
Kabila Kabange ait 
brutalement révoqué le 
7 avril 2017 Samy Badi-
banga Ntita après trois 
mois en annonçant, à 
la surprise générale, la 
veille, à un discours à la 
nation, la nomination 
sous 48 heures d’un 
autre Premier ministre 
- ce fut Bruno Tshibala 
Nzenzhe - ou le Chef du 
Gouvernement serait 
déconnecté du Conseil 
et mis hors circuit des 
affaires de l’État - case 
avant son départ du n°5, 
avenue Roi Baudouin 
- sur le modèle de l’an-
cien Garde des Sceaux 
PPRD Célestin Tunda 

Ya Kasende. 

LA PLONGÉE 
REDOUTÉE DANS LA 
GRANDE CRISE.
Ce serait la plongée 
sans cesse en vue mais  
redoutée dans la grande 
crise avec les Chambres 
d’autant que ce serait le 
CACH Kankonde qui 
reprendrait la main de la 
conduite du Gouverne-
ment.
Il ne resterait plus que 
la dissolution de l’As-
semblée nationale et 
la tenue sous 60 jours, 
suivant la date de publi-
cation de l’ordonnance 
de dissolution (art. 148), 
des élections législatives 
anticipées. 
Avec quel budget quand 
la loi de Finances 2020 
avait mis le cap sur 11 
milliards de $US en se 
butant à moins de 4 mil-
liards dans un contexte 
de Covid-19 mais pas 
seulement - et que celui 
de 2021 serait plus... rai-
sonnable, 6 milliards?
Que conclure ? 
En sollicitant une ren-
contre avec le Président 
de la République, en 
se faisant recevoir ren-
contré le 13 octobre à la 
Cité de l’UA, en faisant 
publier un communiqué 
de presse désobligeant 
par un service de com-
munication non identi-
fié, les deux Présidents 
Jeanine Mabunda Lieko 
et Alexis Thambwe 
Mwamba ont voulu 
faire souffler un vent 
du boulet au-dessus du 
Palais de la Nation ou-
bliant - et c’est l’erreur 
fatale - que son locataire 
avait le vent en poupe, 
poussé dans l’opinion 
suite à des tentatives de 
passage en force du FCC 
fort de ses «présidents 
délégués des chambres», 
à en croire le tweet 
dévastateur du Haut Re-
présentant du Président 
de la République Yesu 
Kitenge Nz pour qui 
cette dame et cet homme 
désignés «s’en sont 
allés clopin-clopant, 
mélangeant fiction et loi, 
étalant leur parler-faux», 

signe de «stratégies 
inférieures, la Justice ne 
(devant) jamais être au 
service de l’injustice » 
dès lors que «derrière la 
montagne, il y a la mon-
tagne». Et cette mon-
tagne c’est précisément 
le Pouvoir judiciaire, 
troisième pouvoir dans 
l’État démocratique qui 
a déjà dit sa sentence 
: «les ordonnances du 
Président de la Répu-
blique sont légales». 
Aujourd’hui plus que 
jamais, Tshisekedi a le 
vent debout contre tout 
projet de manipulation 
de l’opinion et, du coup, 
contre toute tentative 
de remise en cause du 
pouvoir constitutionnel 
du Présidentiel. 
Comment ne pas évo-
quer l’ADN établi 
d’ATM provocateur 
voire guerrier mais gaf-
feur systémique. 
D’où le choix contesté 
au FCC porté sur lui 
pour un poste, anti-
chambre de la Prési-
dence de la République. 
Mais c’est le Président, 
lui et lui seul, détient 
les deux bics - le bleu 
pour les nominations, le 
rouge pour les  révoca-
tions ou la dissolution 
de la Chambre basse. 
En clair, si une crise 
institutionnelle éclate 
aujourd’hui, le gagnant, 
dans tous les cas de 
figure, ne serait que le 
Président.
Reste l’irruption atten-
due intervenue sur la 
scène de l’ex-parti pré-
sidentiel PPRD. Une 
manœuvre, un croc-
en-jambe, un coup de 
grâce mortel mais contre 
qui? Contre Ilunkamba 
jamais adoubé au PPRD 
avec des ministres bras 
cassés qu’il n’a jamais 
choisis et qui déses-
pèrent? Nul doute, le 
PPRD met la pression 
sur Ilunkamba pour le 
sortir naturellement et 
sur son Autorité morale, 
l’ex-Président Kabila 
Kabange. Mais si du 
chaos va sortir l’ordre, 
qui s’en plaindrait? 

T. MATOTU n 

Si une crise institutionnelle éclate aujourd’hui,
le gagnant, dans tous les cas de figure, ne serait que 

le Président de la République. DR.
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V 

oici que 
tout le 
Congo se 
laisse alar-
mer par 
une trop 
longue 

attente! À tort? À raison? 
Sept mois c’est un bébé 
mais un bébé préma-
turé. Il va donc falloir 
attendre neuf mois, soit 
encore deux mois pour 
un bébé ne devant pas 
passer par le stade de 
couveuse? À Athènes, le 
Premier ministre Kyria-
kos Mitsotakis a pris ses 
fonctions dès le lende-
main de l’annonce de sa 
victoire en faisant ses 
adieux à son prédéces-
seur Aléxis Tsípras. Le 
jour après, le nouveau 
Gouvernement grec 
composé de 51 membres, 
ministres et vice-mi-
nistres, était connu. 
Certes, dans sa première 
interview, à Rfi et France

(suite en page 2). 

Celui qui incarne l’État et que
le Congo et l’Histoire jugeront

C’est lui 
et lui seul

Monarque républicain, la Constitution donne le pouvoir et les moyens d’action au Président de la République, Félix Tshisekedi. DR.
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C’est lui 
et lui seul
Celui qui incarne l’État et que
le Congo et l’Histoire jugeront

24, le 29 juin, veille 
de la fête de l’Indé-
pendance, le Pré-
sident de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
attendu sur le sujet, 
a donné deux pays 
d’Europe restés long-
temps sans gouver-
nement appelant à 
ne pas «stigmatiser le 
Congo», citant l’Alle-
magne et la Belgique. 
Sauf que l’ancienne 
puissance colo-
niale était en crise 
politique et institu-
tionnelle. Sommes-
nous dans ce cas au 
Congo? Il semble que 
rien de tel. Du moins, 
officiellement... 

L’IMPASSE 
POLITIQUE.
En Belgique, il y eut 
une crise politique  
ouverte après les 
législatives fédérales 
du 13 juin 2010.
De 2007 à 2008, le 
royaume avait déjà 
dû attendre 194 jours 
pour voir se former 
un nouveau gou-
vernement issu des 
scrutins de juin 2007. 
Le Chef du Gou-
vernement sortant, 
battu aux élections, le 
libéral flamand Guy 
Verhofstadt (Open 
VLD) avait été mis au 
régime des affaires 
courantes. Il avait dû 
former un nouveau 
gouvernement inté-
rimaire en attendant 
que son successeur, 
le Chrétien démo-
crate (CD&V) Yves 
Leterme constitue un 
gouvernement qui ne 
vint que le 20 mars 
2008. 
La situation poli-
tique née en 2010 fut 
encore plus invrai-
semblable. Cette fois, 
c’est au tour de Yves 
Leterme, sur fond 
de divisions entre 
Wallons et Flamands, 
d’être aux affaires 

courantes attendant 
la désignation d’un 
successeur apte à 
former une équipe 
gouvernementale. 
Le 6 décembre 2011, 
le socialiste fran-
cophone Elio Di 
Rupo prête serment 
devant le Roi Albert 
II («je jure fidélité 
au Roi, obéissance 
à la Constitution et 
aux lois du peuple 
belge») suivi de ses 
dix-neuf ministres. Il 
est nommé Premier 
ministre.

LES BELGES 
HONTE D’EUX.
Il en aura fallu au 
total 541 jours de 
pilotage automatique 
entre la démission 
du Cabinet Leterme 
II et la formation de 
l’équipe Di Rupo. 
Ce fut la plus longue 
impasse politique 
de l’histoire contem-
poraine européenne 
et les Belges avaient 
longtemps eu honte 
de leur pays puisque 
chaque jour qui 
passait, les partis 

politiques ne s’accor-
daient pas sur le nom 
du Premier ministre, 
ce qui les rapprochait 
d’un record: celui 
du pays du monde 
ayant passé le plus 
grand nombre de 
jours sans gouverne-
ment. 
Dix-huit mois de 
crise politique à 
cheval entre 2010 et 
2011. Le pays avait 
failli battre en effet 
de peu le record du 
monde détenu par... 
l’Irak. Au niveau 
européen, le record 
belge était battu le 
25 août 2018 par 
l’Irlande du Nord. 
Sauf que dans ce cas, 
l’impasse politique 
n’a été que de pure 
forme, le pouvoir 
central se situant à 
Londres. 
Dans le cas du petit 
plat pays à l’admi-
nistration très décen-
tralisée, tout a pu 
fonctionner sans trop 
de problèmes même 
si le royaume était 
allé, entre-temps, en 
guerre en Libye.

En dehors de la 
Belgique, il y a le 
Cambodge (353 jours 
sans gouvernement 
entre le 27 juillet 2003 
et le 30 juin 2004) et, 
surtout, la Moldavie 
(567 jours sans Pré-
sident, sans Premier 
ministre). 
Mais les Constitu-
tions ont prévu ces 
cas de force majeure; 
Des régimes d’inté-
rim souvent embar-
rassant et fragilisant 
les institutions, 
n’inspirant aucune 
confiance auprès des 
investisseurs et des 
bailleurs de fonds. 
Le Congo va-t-il 
resté plus longtemps 
encore sans gouver-
nement alors que 
le Chef de l’État a 
annoncé cette équipe 
comme «immi-
nente»? Le Congo 
où les négociations 
traînent, la fumée 
blanche annoncée est 
chaque fois reportée. 
Le Président de la 
République a prêté 
serment le 24 janvier 
2019, a pris les clés 

du Palais de la Na-
tion dès le lendemain 
25 janvier. Cela dure 
167 jours...
Certes, le Congo doit 
à raison se frotter les 
mains. Si chaque jour 
qui passe, les camps 
n’arrivent pas à ac-
corder leurs violons, 
les enchères ou les 
positions de négo-
ciations bougeant à 
chaque rencontre, 
notre pays est encore 
loin de battre le 
record de la Belgique 
de 2008 et de 2011, de 
l’Irak, de l’Irlande du 
Nord, du Cambodge, 
de la Moldavie. Il 
n’empêche! Un pays 
aussi pauvre qui 
attend en gare avant 
de repartir, ne sau-
rait disposer d’une 
seconde à perdre. 
Un pays dont plus 
de trois-quarts de 
membres du gouver-
nement s’est déversé 
au Parlement confor-
mément aux disposi-
tions de l’article 108 
de la Constitution 
sur l’incompatibilité, 
laissant, du coup, 

l’État à des vice-mi-
nistres peu expéri-
mentés, fait face à 
toute situation.  

LE POUVOIR 
ET LES MOYENS.
Dépourvu d’admi-
nistration, le Congo 
n’a que ses dirigeants 
pour plonger dans 
les dossiers, mener 
les études, opérer 
les choix, conduire 
les politiques. Il leur 
en faut d’ailleurs à 
chaque fois un sémi-
naire... gouverne-
mental. Une mise à 
niveau. 
Mais vu du Congo 
et de l’étranger, 
l’homme qui incarne 
l’État congolais 
est Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshi-
lombo. Monarque 
républicain, de par la 
Constitution, celle-ci 
lui en donne le pou-
voir et les moyens. 
«Le Président de 
la République est 
le Chef de l’État. Il 
représente la Nation 
et il est le symbole 
de l’unité nationale. 

Il veille au respect 
de la Constitution. 
Il assure, par son 
arbitrage, le fonction-
nement régulier des 
pouvoirs publics et 
des institutions ainsi 
que la continuité de 
l’État. Il est le garant 
de l’indépendance 
nationale, de l’inté-
grité du territoire, de 
la souveraineté natio-
nale et du respect 
des traités et accords 
internationaux» (art. 
69). 
Tout retard dans le 
rythme des réformes 
lui sera imputable 
à lui, à lui seul. Le 
Congo, le monde, 
l’Histoire lui en récla-
meront les comptes, 
à lui, à nul autre.
Il est probable que 
des parties prenantes 
rompues dans l’art 
de la ruse s’inves-
tissent à ériger des 
pièges sur sa trajec-
toire en espérant frei-
ner sa marche. Elles 
qui n’auraient rien à 
perdre... À lui d’iden-
tifier ces pièges, de 
trouver les astuces 
pour les démonter ou 
de les contourner et 
d’avancer. 
L’homme politique 
n’a jamais le temps 
comme partenaire. 
Chaque seconde est 
cruciale. Ce peuple 
qui applaudit est 
celui qui va réprou-
ver. Ce Tshisekedi 
a accompli ce que 
son père n’a jamais 
accompli: prendre 
les rênes du pouvoir 
suprême. Il a pour-
tant plus de son père 
que de lui-même. 
Plongé dès son plus 
jeune âge dans la po-
litique, il est comme 
lui: ferme dans son 
verbe, redoutable 
dans son action. 
Ceux qui seraient 
tentés de minimiser 
seraient bien mal 
inspirés...  

T. MATOTU n

(suite de la page 1). 

Monarque républicain, la Constitution donne le pouvoir et les moyens d’action au Président de la République. DR.
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MOBUTU 
PIEUSEMENT 
L’ÉCOUTE. 
Parcourons-le : «Je l’ai 
déjà rencontré deux fois 
seulement dans la vie : 
en 1990, au lendemain 
de la démocratisation. 
C’était à Limete, sur le 
petit boulevard gauche 
en allant vers l’aéroport. 
Sur l’autre petit boule-
vard, il y avait les siège 
de l’UDPS à la 11ème rue 
et de l’UFÉRI de Nguz a 
Karli-Bond à la XIIè.
Une voiture officielle 
Mercedes roulait devant 
moi avec à l’intérieur 
sur le banc arrière un 
ministre. Subitement, 
la Mercedes tombe en 
panne et bloque la cir-
culation. Le chauffeur 
essaie de réparer sa 
voiture sans succès. Je 
descends de ma voiture 
pour m’enquérir de la 
situation. Et qui vois-je ? 
Le ministre de l’Informa-
tion. Et de l’autre côté, il 
y avait des manifestants 
de l’UFÉRI. À l’époque, 
l’UFÉRI était dans l’op-
position. Je demande  au 
ministre de monter dans 
ma voiture afin que je 
l’éloigne du lieu. Et ce 
ministre c’était Monsieur 
Kitenge Yesu.
La deuxième fois que je 
l’ai rencontré, c’était 26 
ans après, au conclave 
de l’opposition à Genval, 
initié par Feu Étienne 
Tshisekedi, en juin 2016. 
Je couvrais l’événement 
en compagnie de mon 
réalisateur Gérard Kana-
basawo. Kitenge Yesu 
deviendra par la suite 
membre du comité des 
sages du RASSOP, « Ras-
semblement de l’opposi-
tion ». Avec l’arrivée au 
pouvoir de Félix Tshi-

Kitenge Yesu charge son 
arme, ajuste et tire. Cible 
atteinte, dégâts directs et 
collatéraux assurés. En 
véritable snipper, il ne 
cherche pas la bagarre. Il 
attend les provocateurs. 
Qui se donnera prochai-
nement le luxe de se 
placer  dans son champ 
de tir? Kitenge Yesu vient 
d’introduire dans l’arène 
politique congolaise 
d’aujourd’hui, un style 
tout à lui : pas d’inter-
view, pas de meeting, 
juste quelques mots. Les 
mêmes mots de tous les 
jours. Mais quel agence-
ment.
Au total, jamais vraiment 
cet homme de roc qui en 
a vu de tout, joua un rôle 
clé autour de Mobutu à 
son dernier souffle, qui 
redoutait son indépen-
dance et ses vérités, lui 
envoyant ses Généraux 
d’armée le consulter 
avant toute décision, 
voulant ainsi atténuer 
son mal avancé, est si 
convaincu des choix qu’il 
opère qu’il ne se trouble 
de rien sauf, à l’exemple 
de De Gaulle, à s’en éloi-
gner quand il n’est plus 
sûr de rien... 
Comme ce jour quand un 
homme sollicite son avis 
sur le vent qui monte, 
la réponse est la même, 
toujours aussi écrite, 
toujours aussi attendue, 
toujours minimisante et 
apaisante - du «circu-
lez, il n’y a rien à voir». 
Et donc : «Rien de bien 
nouveau. Tout se résume 
en : suspects de tout 
le pays, unissez-vous. 
Les hommes d’affaires 
véreux contre le pouvoir 
établi. On est passé de 
l’ombre à la lumière. Des 
silhouettes, on est passé 
aux personnages d’or et 
de chair. Les masques 
sont tombés». Le choix 
porté en lui par le Pré-
sident de la République 
mercredi 6 mars 2019 ne 
surprend que les novices 
en politique. Un message 
fort adressé à la classe 
politique et au monde. 
Le titre qu’il porte en dit 
long relevant des services 
personnels du Président 
de la République : Haut 
Représentant et Envoyé 
Spécial. Chapeau bas!

T. MATOTU n   

sekedi, Kitenge Yesu est 
maintenant Haut Repré-
sentant du Chef de l’État.
Commencée discrète-
ment, la diffusion des 
tweets de Kitenge Yesu 
s’impose de plus en plus  
dans l’espace communi-
cationnel des hommes 
politiques congolais».
Ci-après, un florilège du  
journaliste. 

9 septembre :
Tout mal a un peu de 
bien. Système judi-

ciaire. Élection du PR 
au suffrage universel. 
Alternance. Entraîné par 
de fades personnes qui 
ne laissent pas plus de 
traces que des pas sur le 
sable, Kabila va-t-il sacri-
fier tout ce qu’il a bâti 
pour se placer du mau-
vais côté de l’Histoire?

11 septembre :
#RDC Élection au suf-
frage indirect : «Kabila 
va-t-il sacrifier tout ce 
qu’il a bâti pour se pla-

cer du mauvais côté de 
l’Histoire?

18  septembre :
Il ne suffit pas de boire 
l’eau, il faut respecter 
le verre. Critiquer les 
relations avec l’Occi-
dent tout en sillonnant 
les ambassades nuit et 
jour. Et leurs chaussures 
attrapèrent les angles dif-
ficiles. Leurs yeux voient 
les étoiles mais ne voient 
pas le nez pcq il est tout 
près.

4 octobre :
Vous avez, vous aussi, 
un Français pur et sans 
taches. Je vous en félicite. 
De moi, feu Banza Muka-
layi disait: l’homme aux 
phrases assassines. En 
effet, il y a des mots qui 
tuent plus que la mort.
9 octobre :
«N’INTERROMPEZ 
JAMAIS L’ENNEMI 
PENDANT QU’IL SE 
TROMPE». La confiance 
se gagne en gouttes et 
se perd en litres. Un 
ministre vingtenaire a 
épuisé son crédit. Sa 
technocratie sectaire 
chauviniste un peu 
aveugle a atteint des 
limites. Démesurée, son 
impatience, va détruire 
des vies.
Jeudi 15 octobre 2020, il 
dégaine et tire :
Les Présidents délégués 
des chambres horizon-
tale et verticale désaxées 
s’en sont allés clopin-
clopant. Mélangeant 
fiction et loi. Étalant leur 
parler-faux. Stratégies 
inférieures. La JUSTICE 
ne doit jamais être au 
service de l’INJUSTICE. 
Derrière la montagne il 
y a la montagne. En bon 
combattant, dès qu’il y 
a un objectif à atteindre, 

Le phénomène 
Kitenge Yesu surprend 

les seuls novices

international l’analyse |
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 Debout à gauche, lors du dernier meeting du Sphinx. Il impose son leadership 
pro-Tshisekedi. Ci-bas au stade Vélodrome de Kintambo, Samedi 3 octobre, au meeting du MSC de Lau-

rent Batumona Nkhandi Kham. DR.

Certainement du roc 
autour de Félix Tshisekedi 
N

ul 
doute, 
c’est du 
roc. Le 
jour-
naliste 
belge 

d’origine congolaise 
Cheik Fita lui consacre 
le 15 octobre dernier, 
depuis Bruxelles où il 
le suit, un texte qu’il 
intitule : «Kitenge Yesu : 
un style de communica-
tion tout à lui et qui fait 
mouche».
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R
estaurer 
l’auto-
rité de 
l’État ne 
saurait 
se limi-
ter aux 
pour-
suites ju-
diciaires, 

à la chasse aux exonérations 
de complaisance ou encore 
aux compensations, comme le 
fait certes l’IGF, l’Inspection 
Générale des Finances pour 
qui, «les recettes de l’État 
sont désormais, peu à peu, 
libérées des pesanteurs néga-
tives » passant pour la DGDA 
(douanes et accuses) à 205 
milliards de CDF contre 174 
milliards un mois auparavant. 
Si, en août 2020, les recettes 
publiques réalisées étaient de 
CDF 567 milliards, elles sont 
passées à 676 milliards en 
septembre, soit une augmen-
tation de 20%. Mais restituer 
à l’État ce qui lui appartient 
de droit, en l’occurrence, ses 
biens immobiliers, est le 
premier devoir du Gouverne-
ment... 

AUCUN MINISTRE 
N’A SURVÉCU À PAREILLE 
ENTREPRISE.
Mais cela, au Congo démocra-
tique, n’est pas moins labo-
rieux et risqué. Depuis 1960, 
aucun ministre du secteur n’a 
survécu à pareille entreprise.
Le ministre des Affaires fon-
cières, le CACH-UNC Aimé 
Sakombi Molendo veut pour-
tant affronter cette déferlante 
logique de mort ministérielle 
en martelant que tous les biens 
immobiliers des entreprises 
publiques, seront assortis des 
titres fonciers et ce, sur toute 
l’étendue du territoire natio-
nal! En déduire que tous les 
biens fonciers et immobiliers 
du domaine privé de l’État 
spoliés et/ou illicitement 
désaffectés seront récupérés et 
protégés par des titres ad hoc.
À cet effet, le ministre Sakombi 
Molendo et son collègue du 
Portefeuille, le FCC Clément 
Kuete Nyimi, ont signé à la 
date du 16 octobre 2020, un 
arrêté interministériel (n°009 
CAB/MINPF/CK/2020/ et 
0206/CAB/MIN/AFF.FONC./
ASM/JMI/2020) portant 
création, composition, orga-
nisation et fonctionnement 
d’une commission chargée de 
la titrisation des biens fonciers 
et immobiliers sous affectation 
des entreprises publiques. 
La commission aura pour mis-
sion de suivre le processus de 
la titrisation des biens fonciers 
et immobiliers sous affectation 
des entreprises publiques à 
travers tout le pays.
La commission «dispose ainsi 
des pouvoirs des plus larges 
pour atteindre cette mission», 
précise l’arrêté interminis-
tériel. Elle analysera les dif-
férents rapports détaillés de 
tous les biens, procédera à la 
contre-vérification de ces états 
immobiliers et fera rapport 

aux ministres compétents. 
Elle dressera le rapport, après 
contre-vérification, de tous les 
biens non litigieux de ces en-
treprises publiques (cfr. arrêté 
en annexe à la page 10).

TSHISEKEDI ET
ILUNKAMBA COUVRENT 
SAKOMBI.
La tâche est loin d’être une 
sinécure, les réseaux maffieux 
recourant aux moyens de l’État 
pour combattre l’État, selon 
l’expression d’un observateur 
en charge du dossier. 
La justice (les magistrats voire 
les plus hauts), les forces de sé-
curité (généraux de l’armée  et 
de la police et les patrons des 
services des renseignements) 
voire certains agents du minis-
tère des Affaires Foncières font 
feu de tout bois. Imitation des 
signatures, vrais faux arrêtés, 
décrets, ordonnances, etc., tout 
passe. Les contrats et sceaux 
sont antidatés alors qu’ils sont 
en réalité fraîchement fabri-
qués pour le besoin de l’entre-
prise criminelle. 
C’est sur cette base que l’un 
des fils Mobutu, Nzanga Mo-
butu alors Vice-premier mi-
nistre, assista impuissant  à un 
déguerpissement sauvage d’un 
immeuble, propriété de l’État, 
en plein centre des affaires, 
dans la capitale, des services 
du ministère de l’Agriculture 
dont il avait la charge.
«En constatant l’émiettement 
de l’actif foncier et immobi-
lier des entreprises publiques 
constituées sous la colonisa-
tion, on mesure la portée du 
patrimoine dilapidé au pré-
judice de l’État !», assène le 
ministre des Affaires foncières 

dans une note d’information 
adressée à ses pairs lors du 
Conseil des ministres, tenu le 5 
juin 2020 et dont le Soft Inter-
national a pris connaissance. 
Pour emporter la décision du 
Conseil des ministres présidé 
par le Président de la Répu-
blique Félix-Antoine Tshiseke-
di Tshilombo, il surenchérit en 
expliquant qu’«il y a urgence 
d’arrêter la cascade des faits et 
actes de spoliation des biens 
des entreprises publiques». 
Puis : «Les immeubles rele-
vant du domaine privé de 
l’État confiés aux entreprises 
publiques au moment de leur 
constitution ou au cours de 
leur exploitation, ont été expo-
sés à des actes de spoliation 
au profit des intérêts particu-
liers».
Le ministre se dit rasséréné 
par la détermination du Pré-
sident de la République qui 
a dit, lors de son discours le 
13 décembre 2019 devant le 
Congrès (les deux Chambres 
législatives réunies), vouloir 
mettre en œuvre une véritable 
politique d’assainissement et 
de protection du patrimoine. 
Le chef du Gouvernement, 
Sylvestre Ilunga Ilunkamba l’a 
à son tour réitéré lors de son 
discours programme devant 
l’Assemblée nationale exigeant 
aux ministres qui assument 
une tutelle sur les entreprises 
publiques «d’obtenir endéans 
trois mois, des certificats 
d’enregistrement des conces-
sions ordinaires devant établir 
les droits de jouissance sur le 
fonds et de propriété sur les 
biens immobiliers y érigés au 
bénéfice de ces entreprises».
Cependant, le ministre qui 

déjà connaissait le secteur 
avant son entrée au Gouver-
nement lundi 26 août 2019, 
sait qu’il va devoir défier des 
«puissants lobbies politiques» 
dont les influences ont tou-
jours survécu, dans notre pays, 
à tout changement de régime, 
et pourraient, par ricochet, sus-
citer de nouvelles querelles au 
sein d’une coalition au pouvoir 
qui demeure fragile. Jusqu’où 
iront les 12 membres perma-
nents de la future commission 
chargée de la titrisation des 
biens fonciers et immobiliers 
sous affectation des entreprises 
publiques ?
Au Congo, ministres et man-
dataires de l’État sont dans 
l’obligation de déclarer leurs 
biens. Hélas, ni la Justice ni 
la DGRAD, la Direction des 
recettes domaniales et admi-
nistratives) ne les ont jamais 
rendus publics couvrant ainsi 
des présomptions des forfaits 
perpétrés au détriment de 
l’État. En l’espèce, le PALU 
Godefroid Mayobo Mpwene 
Ngantien, alors ministre délé-
gué près le Premier ministre 
d’Antoine Gizenga Funji a 
un témoignage à porter. En 
2006, le Premier ministre 
Gizenga crée une structure, 
une commission -  la CRITE - 
en charge de récupération des 
immeubles et terrains de l’État. 
La commission fut combattue 
par ceux-là qui auraient dû la 
porter, l’impulser, singulière-
ment les ministres. 
Des sources crédibles rap-
portent que la CRITE a été 
empêchée par le Gouverneur 
de l’ex-Katanga Moïse Katum-
bi Chapwe de déployer ses 
missi dominici dans l’ex-pro-

vince du sud. La commission 
a cessé d’être alors qu’elle n’a 
jamais été dissoute. Ignore-t-
on le fameux OBMA, l’Office 
des biens mal acquis mis en 
place par feu Laurent-Désiré 
Kabila, puis le CORPAREP, le 
Comité de récupération des 
patrimoines résiduels des en-
treprises publiques dissoutes 
et liquidées de la COBISCO, la 
Commission des biens saisis et 
confisqués, etc., des structures 
poussées à la disparition avant 
même d’avoir commencé.
Dans un passé lointain, il y 
a eu des ministres qui ont 
désaffecté des biens de l’État 
par simple arrêté «jusqu’à 100 
maisons de l’État», les mettant 
en vente sans autre procès.
Ministre des Infrastructures 
du Gouvernement Matata, 
Fridolin Kasweshi avait, en 
avril 2014, devant l’Assemblée 
nationale réunie en plénière, 
avoué des cas de «spoliation à 
grande échelle» du patrimoine 
immobilier de l’État sans que 
rien n’ait pu être fait. Expli-
quant que ce sont des agents 
de l’administration publique 
ainsi que des cadres de l’armée 
et de la police qui étaient à la 
manœuvre. 

DES CACIQUES 
DE L’EX-PARTI PRÉSIDEN-
TIEL.
«S’il se trouve qu’un bénéfi-
ciaire n’a pu payer ce qu’il doit 
à l’État - une désaffectation se 
déroulant toujours à titre oné-
reux sauf si elle est faite par le 
Président de la République ou 
qu’une opération de désaffec-
tation s’est faite dans l’illégali-
té, alors là, à chacun d’en tirer 
des conséquences», a expliqué 
un proche du dossier.
Or, en l’espèce, un haut fonc-
tionnaire du ministère de 
l’Urbanisme et de l’Habitat 
a, dans, une «plainte contre 
inconnu» (datée du 14 juillet 
2020, réf. MIN.URB.HAB/
SG/DIV.UN/440/JBB/2020) 
que Le Soft International a pu 
consultée, l’ingénieur Adolphe 
Mabulena-Massamba alerte la 
justice et réclame une enquête 
«sur le Partenariat Public-
Privé signé par l’autorité 
ministérielle de l’Urbanisme 
et Habitat de l’an 2000 à 2007 
avec les partenaires privés 
concernant les immeubles 
du Domaine Privé de l’État 
congolais situés dans les 
communes de Limete et de 
la Gombe en vue de rétablir 
l’État congolais dans ses droits 
selon les clauses conclues dans 
lesdits partenariats ». Interrogé 
en août par un magistrat du 
parquet général à Kinshasa qui 
lui demandait s’il confirmait sa 
plainte, le haut fonctionnaire 
du ministère de l’Urbanisme 
et de l’Habitat na va pas par 
quatre chemins. 
«Le ministère de l’Urbanisme 
et de l’Habitat gère plusieurs 
immeubles privés appartenant 
à l’État congolais et ce, au tra-
vers tout le pays. Il s’avère que 

Le ministre Sakombi fait montre
de détermination en œuvrant à faire 

restituer à l’État ses biens spoliés 
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(suite en page 10).

Sans la protection et la couverture du Président de la République et du Premier 
ministre, l’action engagée par le ministre CACH-UNC Aimé Sakombi Molendo ne pourra 

jamais être menée à terme et donner du résultat. DR.
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certains de ces immeubles don-
nés en location ont été spoliés 
par les locataires. Nous de-
mandons à la justice de mener 
des enquêtes afin de rétablir 
l’État dans ses droits». 
Pour le ministre Sakombi 
Molendo, «les actes constitu-
tifs originels ou consécutifs 
des entreprises publiques 
transformées en sociétés 
commerciales, portent tous 
une disposition d’affectation 
générale des biens, des fonds, 
matériels, inhérents à la classe 
« immobilisation » qui doit 
être sous-tendue en annexe par 
un listing d’inventaires suffi-
samment détaillé». 
«Il appert dans le cas d’espèce 
que les inventaires d’affec-
tation des biens fonciers et 
immobiliers n’ont pas été 
formellement organisés, quant 
à leur localisation et leurs spé-
cifications. Il est en effet relevé 
une absence de décrets régis-
sant les inventaires des biens 
fonciers et immobiliers affec-
tés aux entreprises publiques 
transformées », explique-t-il.
Ainsi la SCFU-F, la Société des 
chemins de fer de Uélé-Fleuve, 
propriétaire entre autres, du 
port de Bumba et de nombreux 
bâtiments à Isiro, Buta, etc, a 
vu son capital social chiffré à 
juste 1 (un) CDF. 
En avril 2018, les mandataires 
publics ont été conviés à signer 
un contrat de mandat par 
lequel ils avaient l’obligation 

de veiller à la «protection et à 
la sauvegarde de tous les biens 
sociaux de l’entreprise ». Ce 
contrat leur interdit de prendre 
une décision ayant pour effet 
de réduire la valeur patrimo-
niale des entreprises ou de 
rendre un bien immobilier de 
l’entreprise indisponible pour 
une longue durée. Hélas ! Plu-
sieurs mandataires publics font 
fi de cette disposition.
Au Conseil Supérieur du Por-
tefeuille, on n’en parle plus, on 
ne se focalise plus que sur le 
processus de désengagement 
de l’Etat de ses entreprises qui 
serait en cours et porté par 
structure dénommée Commis-
sion de Liquidation des Entre-
prises du Portefeuille.
Sakombi Molendo veut donc 
mettre de l’ordre dans un 
capharnaüm entretenu. 
De l’avis des Experts, le point 
faible de l’arrêté interminis-
tériel dont question est qu’il 
n’est pas assorti des sanctions. 
La campagne que mène le mi-
nistre Molendo est de longue 
haleine, et sera marquée des 
reniements et des ralliements. 
Son succès dépend de l’accom-
pagnement du Chef de l’Etat, 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo comme cuirasse et 
du Premier ministre Sylvestre 
Ilunga comme bouclier. 
n tout état de cause, le ministre 
des Affaires foncières aura fait 
bouger des lignes et serait en 
passe de devenir titrisateur en 
chef de la République.

POLD LEVI MAWEJA n 

Le ministre Sakombi Molendo met en place une
commission saluée de titrisation des biens fonciers 

et immobiliers du portefeuille de l’État
(suite de la page 9).
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C’est celle 
dont la 
main lourde 
s’apprête à 

se poser sur l’épaule 
du condamné pour 
arracher le mouchoir 
qui couvre son cou 
afin d’exécuter la 
sentence pronon-
cée par le Chef du 
Gouvernement. Très 
remonté, Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba a 
officiellement char-
gé la ministre près 
le Premier ministre, 
la PPRD Jacqueline 
Penge Sanganyoi, 
d’auditer la myriade 
de services non 
identifiés et budgéti-
vores créés par l’ex-
Premier ministre 
Augustin Matata 
Ponyo Mapon et 
greffés à la Prima-
ture.
Ex CPCC, le Conseil 
permanent de la 
comptabilité au 
Congo, ex CSP, le 
Conseil supérieur du 
Portefeuille, ex SO-
FIDE, Société finan-
cière du dévelop-
pement, ex Hôpital 
général de référence 
de Kinshasa autrefois 
Mama Yemo comme 
Commissaire aux 
comptes, ex OCC, 
l’Office congolais 
de contrôle comme 
cheffe département 
logistique et audit, 
Jacqueline Penge 
Sanganyoi est en 
mission et aucun 
doute n’existe. 
Après la mise à nu 
du gâchis Bukan-
ga-Lonzo dans le 
Kwango, la dématati-
sation est en marche. 
L’occasion faisant 
le larron, moment 
de régler un conflit, 
celui récurrent oppo-
sant, depuis l’avène-
ment au pouvoir de 
Kabila fils, l’élite po-
litique du Maniema 
à celle du Katanga, 
le fils du Mzee étant 
originaire des deux 
provinces. Il avait 
ouvert la vendetta, 
Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba ouvre les hos-
tilités. Lors d’un one 
man show concédé 
à la Chambre haute 
concédé par son 
mentor, le président 
Alexis Thambwe 
Mwamba, le sénateur 
Matata s’est pré-
senté comme celui 
qui a fait mieux que 
l’actuel locataire  de 
l’Hôtel du Gouver-
nement. Outre qu’il 
a fait l’apologie, à 
la sortie de sa revue 
Congo Challenge,  
de «la tempête ora-
geuse» de l’économie 
congolaise sous Tshi-
sekedi, du coup, sous 
Ilunkamba, apologie 

de la crise sociale, 
donc politique en 
oubliant l’érection 
du partenariat stra-
tégique qui a étendu 
et amplifié indûment 
le régime d’exoné-
rations fiscales sans 
citer la multiplication 
du nombre d’enti-
tés territoriales, en 
rajoutant plus de 500 
d’un coup, à la veille 
de l’alternance... 

ALTERNANCE 
DÉMOCRATIQUE
PIÉGÉE.
Comment ne pas 
prêter l’oreille quand 
d’aucuns évoquent 
un piège tendu à 
l’alternance démo-
cratique?
Outre le bureau et le 
cabinet du Premier 
ministre ainsi que 
celui du ministre 
près le Premier mi-
nistre, la Primature 
compte quinze autres 
services, structures 
officiels, utiles et 
futiles, services tue-
temps aux avantages 
faramineux. Il y a, 
par exemple, l’Unité 
médicale, la Direc-
tion administrative et 
financière, celle des 
Archives, les NTIC, 
l’Autorité de régu-
lation des marchés 
publics, ARMP, sans 
doute indispensables, 
mais aussi la Cellule 
de gestion de l’aéro-
nef du gouvernement 
(CGAG). De quel 
aéronef? Pourtant, 
en l’espèce, il existe 
des structures stan-
dard dont le Comité 
national de sûreté 
de l’aviation civile, 
la Coordination des 
opérations de sau-
vetage des aéronefs, 
le Bureau perma-
nent d’enquêtes et 
accidents d’avions, 
etc. Pour autant, la 
CGAC de la Prima-
ture a été dotée en 
2020 d’un budget de 
600.000 US$ essen-
tiellement consacré 
à des primes et gra-
tifications, des titres 
et des frais de mis-

sion, des indemnités 
kilométriques, alors 
qu’aucun des ser-
vices attitrés précités 
n’a eu des prévisions 
des crédits de 90.000 
US$. Dans la foulée 
de la construction 
de l’immeuble du 
gouvernement qua-
lifié «d’intelligent», 
une entreprise spé-
cifique pour son 
entretien a vu le jour 
: la fameuse CGIG, 
la Cellule de gestion 
technique et adminis-
trative de l’immeuble 
du gouvernement 
qui attribue réguliè-
rement des marchés 
de nettoyage de tel 
ou tel niveau de 
l’immeuble à des 
services créés pour 
le besoin de la cause, 
appartenant, a-t-on 
appris, à des proches 
d’acteurs politiques. 
Budget 2020 : près 

de 1.195.000 US$! 
Le STAREC, le Pro-
gramme de stabilisa-
tion et reconstruction 
des zones sortant de 
conflit et le CND-SI, 
le Comité national de 
désarmement et de 
la sécurité internatio-
nale, ont été greffés 
à la Primature. Ces 
deux structures ne 
sont, aujourd’hui, 
d’aucun apport ni 
dans l’assistance des 
populations victimes 
de guerre dans l’Est 
ni dans les efforts 
du gouvernement 
de démobiliser des 
groupes armés. Bud-
get 2020 de STAREC 
: plus 931.000 US$ 
et environ 1.650.000 
US$ pour le CND-SI. 
De l’argent destiné 
essentiellement aux 
soins du personnel 
(primes, gratifica-
tions, achats, etc.). 
Autre structure à 
problème collée à la 
Primature par l’an-
cien Premier ministre 
: la CAID. D’emblée, 
de par sa dénomi-
nation, elle donne à 
penser à une struc-
ture criminelle. Selon 
le décret du Premier 
ministre n°15/011 du 
8 juin 2015, la Cel-
lule d’analyses des 
indicateurs de déve-
loppement répond 
à la nécessité d’une 
meilleure prise en 
charge des données 
relatives à la crois-
sance et au dévelop-
pement humain dans 

tous les secteurs éco-
nomiques et sociaux 
au niveau des terri-
toires. 
Cette plateforme 
de production des 
indicateurs de déve-
loppement est une 
initiative novatrice 
du gouvernement 
congolais, dans 
sa volonté de se 
prendre en charge 
en matière d’élabo-
ration, de suivi et 
évaluation des stra-
tégies de développe-
ment à la base. Des 
experts notamment 
du ministère du Plan 
redoutaient déjà le 
télescopage entre la 
fameuse CAID et des 
structures spéciali-
sées du dit ministère 
ou encore avec l’INS, 
l’Institut national  
des statistiques. 
Mais à en croire 
Matata, les structures 
officielles préexis-
tantes ont brillé par 
«la mauvaise qualité 
des statistiques et des 
indicateurs de base 
ne permettant pas 
d’évaluer l’impact 
des programmes de 
développement sur 
les conditions de vie 
de la population en 
général, la carence 
des indicateurs de 
développement 
surtout ceux saisis 
au niveau des enti-
tés décentralisées». 
Aussitôt créée aus-
sitôt CAID reçoit 
un juteux projet 
financé notamment 

par la Banque cen-
trale et des coupes 
opérées sur des 
dons et crédits de 
l’UNICEF, le Fonds 
des Nations Unies 
pour l’enfance, de la 
FAO, les Fonds des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture), le PA, 
le Programme Ali-
mentaire Mondial, de 
la FEC, la Fédération 
des entreprises du 
Congo, du PNUD, 
le Programme des 
Nations Unies pour 
le développement, 
de l’USAID, l’Agence 
des États-Unis pour 
le développement 
international, etc. Il 
s’agit de Promiss-
Dev, un terme qui 
ferait plutôt croire 
à une boutique de 
lingeries, Projet de 
mise en place du 
système de suivi des 
stratégies de déve-
loppement dans les 
territoires de la RDC. 
Qui vise à améliorer 
le processus d’aide 
à la décision et à 
la formulation des 
politiques et des 
stratégies de déve-
loppement par des 
données pertinentes, 
des informations 
réelles captées à la 
base, à assurer le 
suivi et l’évaluation 
des projets du gou-
vernement à travers 
le pays et à renforcer 
les capacités des ter-
ritoires dans l’élabo-
ration et l’expression 

des besoins à intégrer 
dans les stratégies et 
actions de dévelop-
pement. 
Le projet s’intéresse 
essentiellement aux 
secteurs socio-éco-
nomiques de base ci-
après: la santé, l’édu-
cation, l’agriculture, 
la pêche, l’élevage, 
l’économie, l’indus-
trie, les infrastruc-
tures de transports, 
l’énergie, le déve-
loppement rural. Il 
a produit une docu-
mentation sur les 145 
territoires et les 33 
villes que compte le 
pays sauf qu’en réa-
lité, foi d’analyste, la 
CAID aurait réalisé 
une compilation des 
ouvrages déjà parus 
sur le Congo. Du 
coup, la structure ne 
serait qu’un masto-
donte budgétivore au 
point qu’à peine ins-
tallé au 5, avenue du 
Roi Baudoin, Samy 
Badibanga Ntita 
soumet la structure 
à un audit finan-
cier auprès de Price 
Water Cooper House. 
Mais on n’en saura 
pas plus, Badibanga 
quitte la Primature 
à environ trois mois. 
Budget de CAID : 
plus 1.380.820 US$ 
pour 2020 pour à 
peine 12 agents. Sûr, 
sûr, avec le rapport 
de la ministre près 
le Premier Ministre, 
Mme Penge, il pleu-
vra des hallebardes.
POLD LEVI MAWEJA n

Très remonté, le Premier
ministre Sylvestre Ilunkamba engage

l’opération de dématatisation 

L’Exécuteuse Jacqueline Penge Sanganyoi. DR.

Le jeune mi-
nistre UDPS 
du Tourisme, 
Yves Bun-

kulu, a beau mani-
fester la volonté de 
rendre attrayant son 
secteur, il a hérité 
d’un portefeuille 
dépouillé de toutes 
- ou presque - subs-
tances.   
Le secteur du tou-
risme devrait rap-
porter au Trésor 
un peu plus de 11 
millions de US$  
(11.082.504 US$) en 
2020. 
Une évaluation 
datant d’avant la 
crise de Covid-19.
À la DGRAD, l’on 
doute de la réalisa-
tion de ces assigna-
tions en dépit de la 
reprise de la saison 
touristique d’autant 
plus que ces cinq 
dernières années, le 
tourisme n’a jamais 
réalisé 10% de ses 
prévisions finan-
cières. Des experts 

du tourisme font 
comprendre que ces 
contre performances 
sont liées, d’une part,  
aux conflits des com-
pétences entre les 
provinces et le pou-
voir central en ma-
tière de perception 
des taxes relatives 
à l’exploitation des 
hôtels et restaurants. 
Des commissions 
provinciales, créées 
de bric et de broc, 

pour la classifica-
tion d’homologation 
ont unilatéralement 
rétrogradé en étoiles 
et en fourchettes 
hôtels et restaurants.  
D’autre part, le FPT, 
le Fonds de promo-
tion du tourisme, qui 
consomme toutes ses 
recettes, a dépouillé 
le ministère et son 
secrétariat général 
de ses principales 
redevances, à savoir, 

la redevance sur les 
voyages lacustres, 
la redevance sur les 
voyages fluviaux, les 
voyages maritimes, 
les voyages ferro-
viaires et les voyages 
routiers ainsi que 
la redevance sur le 
panonceau. Le FPT 
dispose d’un compte 
spécial créé du temps 
du Premier ministre 
Matata, il devrait 
réaliser un peu plus 

de 9 millions de US$ 
en 2020. Par ailleurs, 
le ministère du 
Tourisme envisage, 
dès 2021, procéder à 
la numérisation du 
système de collecte 
des données pour 
permettre l’identifi-
cation des assujettis 
(hôtel, restaurant, 
site touristique, 
etc.), à la revisitation 
de l’arrêté portant 
classification des 
hôtels, restaurants, 
la numérisation de 
tous les Services 
œuvrant au cap-
tage des recettes 
dans le domaine du 
Tourisme, l’identi-
fication et le recen-
sement des unités 
touristiques pour 
permettre au secteur 
d’avoir un réper-
toire indicatif fiable 
ainsi que la bonne 
collaboration entre 
les services transver-
saux et le ministère 
du Tourisme.

POLD LEVI M. n

Guerre ouverte entre le ministère
du tourisme et un service de promotion

Une touriste observant les chutes de Zongo au Kongo Central. DR.
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L
a DGI a 
officiel-
lement 
recom-
mandé 
au 
gouver-

nement de «limiter 
l’intervention du 
BCECO dans la 
procédure de pas-
sation des marchés 
publics». 
Hélas, début octobre 
2020, c’est le Bureau 
central de coordi-
nation, BCECO en 
sigle, sous la cou-
verture du ministère 
des Finances, qui a 
collé à la DGI, un 
nouveau partenaire 
- illustre inconnu 
- Inetworks LLC& 
Probase Ltd pour la 
mise en place d’un 
système de collecte 
et de gestion des 
données de la TVA 
sur les opérations 
réalisées par les 
assujettis. Coût du 
marché : 4.682.494,95 
US$. 
Le ministère des 
Finances devrait, 
en effet, courant 
2020, doter le fisc 
des caisses enre-
gistreuses et les 
installer auprès des 
assujettis à la TVA, 
afin de relever à au 
moins 40% les re-
cettes de la taxe sur 
la valeur ajoutée qui 
représentent entre 
35 à 40% des recettes 
totales du fisc. 
D’après l’OCDE, 
l’Organisation pour 
la coopération et le 
développement éco-
nomique, le Congo 
ne collecte que 6,6% 
de ses recettes fis-
cales. Voilà sans 
doute pourquoi 
le Chef de l’État, 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
tient non seulement 
à l’interconnexion 
des régies finan-
cières (DGI, DGDA, 
DGRAD) d’une part, 
et, d’autre part, avec 
la BCC, la Banque 
centrale du Congo. 
Le Président de la 
République veut 
aussi, par l’exper-
tise, de l’IGF, l’Ins-
pection générale 
des Finances, en 
finir avec le régime 
des exonérations de 
complaisance. Mais 
tous sont-ils inscrits 
dans cette logique? 
Beaucoup ici s’em-
mêlent les pinceaux 
dans la mise en 
place du système 
d’information pour 
la collecte et la ges-
tion des données sur 
la taxe sur la valeur 
ajoutée (SYCO-DG-
TVA). En 2018, le 

marché a été confié 
à la firme I Rivet-
Tracom pour un 
montant d’environ 6 
millions de US$. La 
DGI n’a rien vu des 
dispositifs électro-
niques fiscaux pom-
peusement désignés 
en anglais, au BCE-
CO, comme pour 
épater ou faire plus 
crédible, Electronic 
Fiscal Device. 
Novembre 2019, le 
BCECO lance dere-
chef d’autres appels 
d’offre pour le 
même système d’in-
formations sur la 
collecte de la TVA. 
Deux mois plus tard, 
le 28 janvier 2020, 

la société Brigadap 
Group Technologies 
monte au créneau 
et accuse. Le mar-
ché serait passé par 
procédure de gré à 
gré, au coût de 73 
millions de US$. 
Il se trouve qu’à 
la date du 30 août 
2018, l’alors ministre 
PPRD des Finances, 
Henry Yav Mulang, 
avait convié la firme 
Brigradap à réaliser 
un test expérimen-
tal de son dispo-
sitif électronique 
sur la TVA, à ses 
propres frais,  sur 
un échantillon des 
contribuables. Le 17 
octobre 2019 c’est 

une autre entreprise, 
Incotex Group puis 
une autre encore 
le 30 octobre 2019, 
Novacom Group 
qui vont réaliser 
des tests grandeur 
nature (proof of 
concept) auprès de 
quelques clients 
sélectionnés par la 
DGI. En clair, un 
désordre parfait. 

GRENOUILLAGE 
AUX FINANCES.
Finalement, selon le 
BCECO, le marché 
de gré à gré ne serait 
accordé qu’à l’entre-
prise dont  le sys-
tème des collectes 
des données sur la 

TVA correspondrait 
le mieux aux spéci-
ficités exigées par 
le fisc. Mi-mai 2020, 
l’Autorité de régu-
lation des marchés 
publics sauve subti-
lement la crédibilité 
de l’État en rejetant 
la plainte de Brigra-
dap Group au motif 
que le gré à gré obte-
nu de l’ex-ministre 
des Finances Yav n’a 
jamais constitué un 
marché public, selon 
la loi, car n’ayant 
jamais été couvert 
par une autorisa-
tion de la Direction 
générale de contrôle 
des marchés publics. 
D’où le choix de 

Inetworks LLC& 
Probase Ltd pour la 
mise en place d’un 
système de collecte 
et de gestion des 
données de la TVA 
sur les opérations 
réalisées par les 
assujettis. Selon nos 
sources, Brigradap 
Group qui dit avoir 
opéré des dépenses 
pour rien, aurait 
résolu de saisir les 
tribunaux. D’après 
un rapport du mi-
nistère du Budget 
sur l’élaboration du 
budget 2020, la DGI 
déplore un déficit 
de «communication 
par le ministère des 
Finances (Direc-

tion du Trésor et 
Ordonnancement), 
sur des informa-
tions relatives aux 
bénéficiaires des 
paiements au titre 
des marchés publics. 
Ou encore la factu-
ration et la collecte 
de la TVA sur les 
marchés publics 
financés par les gou-
vernements central 
et provinciaux». Le 
fisc constate qu’à un 
trimestre de la fin 
de l’exercice 2020, le 
régime des exoné-
rations de la TVA 
semble avoir encore 
de longs jours de-
vant lui...  
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DGI et BCECO n’en 
finissent pas de s’écharper

L
’opé-
rateur 
liba-
nais, 
éta-
bli à 
Bey-
routh 

Vanrise Solutions 
a été notifié, le 7 
octobre 2020, de son 
choix pour doter le 
pays d’une plate-
forme de contrôle 
de volume de trafic 
des revenus des 
opérateurs et des 
services du mobile 
money. Vanrise 
empoche, pour ce 
faire, 1.246.767 US$.
Le Trésor public 
a droit à 0,3% du 
montant envoyé ou 
retiré via mobile 
money (Airtel 
Money, Orange 
Money, M-Pesa, 
etc.,). 
Hélas, les conces-
sionnaires GSM de 
la place ont tou-
jours tourné l’État 
en bourrique en 
déclarant des mon-
tants largement en-
deçà du trafic réa-
lisé. Autres temps, 
autres mœurs. 
Le chargé du fisc 
à la firme Voda-
com DRC a servi 
d’exemple après 
avoir été «mapé» 
au pénitencier de 
Makala. L’IGF, 
l’Inspection géné-
rale des Finances a 
mis à nu ses strata-
gèmes de dols fis-
caux. Des dizaines 

des milliers de dol-
lars ont échappé au 
Trésor public durant 
de nombreuses 
années. Des experts 
redoutent cependant 
que les transactions 
directes entre les 
banques et les opé-
rateurs de mobile 
money amplifient la 
fraude fiscale dans 
la messagerie finan-
cière. 

SANS LOI NI 
SANCTIONS. 
Le Canevas 2020 des 
recettes du ministère 
du Budget renseigne 
que les PT&NTIC 
(service d’assiette) 
n’ont plus jamais 
encaissé un seul 
centime sur la rede-
vance annuelle sur 
la messagerie finan-
cière depuis 2017. 
En 2020, l’État es-
compte au bas mot 
2 millions de US$ 
des droits sur les 
messageries finan-
cières. L’ARPTC, 
l’Autorité de régu-
lation des postes et 
des télécommunica-
tions a reconnu, en 
juin 2020, manquer 
des équipements 
de contrôle des flux 
des consommations 
et surtout l’absence 
des textes légaux 
et réglementaires 
permettant de taxer 
les pénalités et les 
amendes transac-
tionnelles. 
Le ministre des 
PT&NTIC, le 

CACH-UDPS-Kib 
Augustin Kibasa 
et le ministre FCC-
PPRD José Sele 
Yalaghuli devraient 
signer un arrêté 
interministériel 
portant régime des 
sanctions et péna-
lités notamment 
sur les messageries 
financières courant 
2020. 
Mais le Premier 
ministre, Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba 
a toujours déploré 
le manque de col-
laboration de ses 
ministres sur des 
questions transver-
sales. 
Le comble est que 
c’est une société 
publique nouvel-
lement créée pour 
gérer uniquement 
un pan de la fibre 
optique (Central 
African Backbone, 
CAB5), qui pilote, 
cependant, le projet 
la mise en place de 
la  plateforme de 
contrôle de volume 
de trafic des revenus 
des opérateurs et des 
services du mobile 
money.

ENTREPRISE 
FANTÔME. 
La Société congo-
laise de fibre 
optique, SOCOF 
SA, a été créée le 10 
novembre 2016, en 
parfaite violation du 
code des télécoms 
(loi 013/2002 du 16 
octobre 2002) qui n’a 

jamais été amendée 
et ne reconnaît que 
la Société congo-
laise des postes et de 
télécommunications, 
SCPT ex-OCPT, 
comme seul opéra-
teur public. Et près 
de quatre ans après 
sa création, il est 
encore plus facile de 
localiser les locaux 
des services des ren-
seignements  que le 
siège du SOCOF. 
Ici, tout et presque 
sont sujet à caution 
sur l’adresse phy-
sique de l’entre-
prise… pourtant pu-
blique : 5ème étage, 
local n°507, avenue 
Pierre Mulele ex-24 
Novembre. 
La nouvelle appel-
lation de la grande 
artère précitée est 
plutôt Libération. 
Elle est longée 
d’un chapelet d’im-
meubles. Lequel 
abrite SOCOF? 
Secret d’État. Flan-
quer une adresse 
physique erronée 
sur l’en-tête des 
documents est une 
stratégie qui se 
démocratise afin 
de soustraire au 
contrôle économique 
et au fisc, a-t-on 
appris à la DGRAD. 
Selon un rapport du 
COPIREP, le Comité 
de pilotage de la 
réforme des entre-
prises publiques, 
SOCOF a pour DG, 
un certain Hubert 
Mamba Mabudi, 

investi directeur 
général par le 
conseil d’adminis-
tration en septembre 
2016, donc un mois 
avant la création de 
l’entreprise! 
Peu avant les élec-
tions qui allaient 
organiser une alter-
nance politique, 
l’Exécutif avait pris 
coutume d’enjamber 
les médias publics 
(dont la RTNC) et 
d’ignorer le Journal 
Officiel pour rendre 
publiques les nomi-
nations des man-
dataires dans des en-
treprises juteuses ou 
disposant des statuts 
ténébreux. L’État 
a privilégié les 
réseaux sociaux. Et 
SOCOF n’est pas un 
cas isolé. Au FPI, un 
départ et une arrivée 
ont été annoncés sur 
Facebook.
Le COPIREP a 
publié  la photo 
des cadres en plein 
travail d’une struc-
ture qui n’a jamais 
vu le jour… officiel-
lement, l’Autorité 
de régulation des 
Transports. 
Par ailleurs, la 
Société congolaise 
de fibre optique 
n’a jamais été dans 
la loi budgétaire 
comme service 
d’assiette devant 
verser via le minis-
tère du portefeuille 
ses dividendes au 
Trésor public. Par 
quel mécanisme 

traçable l’État va 
donc retrouver 
son compte sur le 
volume de trafic 
des revenus des 
opérateurs et des 
services du mobile 
money? À la SCTP, 
le banc syndical a 
toujours soutenu 
que SOCOF SA a 
été créée de bric et 
de broc juste pour 
désorienter du 
Trésor les recettes 
provenant de la lo-
cation des capacités 
de la fibre optique 
par des conces-
sionnaires GSM et 
autres services sont 
d’ailleurs logées à 
la banque libanaise 
Sofibanque. 
Après l’affaire du 
point d’atterrage de 
Muanda dans la-
quelle un Libanais 
était mêlé et après 
le fameux dossier 
des 100 jours avec 
le Libanais Jammal 
Samih et ses socié-
tés Samibo et autres 
c’est encore à une 
entreprise libanaise 
que l’État congolais 
a résolu de confier 
le contrôle du 
volume de trafic des 
revenus des opéra-
teurs et des services 
du mobile money. 
Lourdes présomp-
tions de malversa-
tions financières. 
C’est en tout cas 
à croire que l’État 
n’apprend rien de 
ses échecs. 

POLD LEVI MAWEJA n

Longtemps dupé, l’État recourt 
à un énième Libanais pour espérer 

doper ses revenus télécoms
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L
es villes 
de 
Muanda 
et de 
Matadi, 
au 
Kongo 

central, ont accordé 
un accueil chaleu-
reux à la Première 
Dame Denise Nya-
keru Tshisekedi, 
lors de son récent 
voyage, au Kongo 
central. Et les Né 
Kongo disent at-
tendre du Président 
de la République la 
réparation d’une in-
justice qui dure trop 
longtemps, à savoir, 
la rétrocession effec-
tive des recettes de 
«son» pétrole. 
Le Kongo Central ne 
reçoit aucun centime 
de l’exploitation du 
pétrole dans son 
bassin côtier, selon 
la Cour des comptes. 
La moins-value est 
de 100% durant les 
5 derniers exercices 
budgétaires.
«Cette catégorie des 
recettes (pétroliers 
producteurs, Ndlr)  
faisant partie des 
recettes à caractère 
national est liée à la 
bonne volonté du 
pouvoir central», a 
fait savoir le gouver-
neur Atou Matubwa-

na Nkuluki à la Cour 
des comptes.
En 2018, le gou-
vernement avait 
résolu d’octroyer 
une allocation de 
10% (au lieu de 
40%, aux termes de 
la Constitution de 
la République) des 
recettes pétrolières 
à la seule province 
productrice de l’or 
noir à titre compen-
satoire pour réparer 
notamment les dom-
mages d’environne-
ment résultant des 
activités extractives. 
Mais la quotité de 
3.146.342.805 de CDF 

attendue de Kinsha-
sa, en 2018, n’est ja-
mais venue, indique 
la Cour des comptes. 
Qui ajoute que la réa-
lisation a également 
été nulle au cours 
des exercices bud-
gétaires 2016 et 2017 
contre des prévisions 
respectives de CDF 
2.019.435.668,00 et 
CDF 3.146.342.805,00. 
Les assignations des 
pétroliers produc-
teurs (PERENCO 
REP, LIREX… MIOC) 
pour 2019 étaient 
de l’ordre de 429 
462 562 946 FC, soit 
245.716.079 US$, avec 

une augmentation de 
production devant 
passer de 10.000 à 
13.000 barils/jour 
en on-shore et de 16 
à 17.000 barils/jour  
en offshore suite au 
renouvellement de la 
concession maritime 
accordé à PERENCO 
à travers un huitième 
avenant. 
Directeur général de 
Perenco Rep Sarl, 
Adrien Broche, se 
vantait que le nou-
veau Rig Nuada est 
appelé à accroître la 
production offshore 
à travers un nou-
veau plan d’action. 

Ce qui sous-entend 
plus d’extraction 
donc plus de risque 
de pollution. Mais 
le Kongo Central 
n’a, une fois, encore 
perçu un seul cen-
time. Les prévisions 
des recettes des 
pétroliers produc-
teurs pour 2020 sont  
432 013 657 836 FC 
soit 256.023.265,30 
dollars au taux bud-
gétaire (1687,4 FC/
US$). Que ces pré-
visions des recettes 
soient impactées ou 
non par les effets de 
Covid-19, la chute 
de cours mondiaux 
et la dépréciation du 
franc face au dollar, 
le Kongo Central 
n’aura, fort pro-
bablement, aucun 
penny, à fin exercice. 
D’autant plus que la 
province en proie à 
l’instabilité politique 
suite à une affaire 
de petite culotte, n’a 
rien eu au 30 juin 
2020. Depuis 2017, la 
DGRAD sollicite la 
tenue des missions 
mixtes avec le minis-
tère de l’Environne-
ment pour contrôler 
les fiches déclaratives 
et les preuves de 
paiements des droits 

dus au Trésor public, 
dont des taxes liées à 
la pollution. 
En vain. En 2018, à la 
faveur de la Confé-
rence des directeurs 
généraux et direc-
teurs provinciaux  
de la DGRAD, la 
régie financière a 
désapprouvé les 
exonérations sur  la 
taxe contre la pollu-
tion  accordées par le 
ministère de l’Envi-
ronnement à PEREN-
CO, BANRO et CIDI. 
Sans effet. 
Le bureau d’études 
Cleamag a encaissé 
près de 50.000 US$ 
pour éclairer l’État 
sur la sempiternelle 
question de la pollu-
tion et de la destruc-
tion des écosystèmes 
dans Muanda par 
PERENCO et ses 
affiliées. Plus aucune 
suite de Cleamag. 
Le rapport d’audit 
du Sénat daté du 
8 novembre 2013, 
recommande notam-
ment que les fonds 
issus de la lutte 
contre la pollution 
pétrolière, un stock 
chiffré à l’époque à 
88 millions de US$, 
soient transférés à la 
Banque centrale pour 

une gestion efficiente 
de la dépollution de 
Muanda. Comme le 
Plan Polmar (cartes 
des stratégies pour 
la lutte contre la 
pollution pétrolière 
en milieu marin), 
l’audit n’intéresse 
plus personne. D’ail-
leurs, il a été contesté 
par certains séna-
teurs et députés Ne 
Kongo qui ont dé-
douané PERENCO et 
consorts. Foi d’ana-
lystes, ils auraient été 
corrompus comme 
ces organisations de 
la société civile qui, 
une fois  prises en 
charge par les pétro-
liers, muent leurs 
accusations de pollu-
tion en dithyrambes: 
X producteur a 
donné du courant 
et 200.000 dollars 
à la communauté 
locale, Y 600.000 US$ 
et des tôles, Z des 
kits scolaires. Des 
donations attrape-
nigauds. Alors que 
Muanda va se «tcher-
nobylisant». La cote 
de Muanda serait la 
plus sale du monde, 
selon un activiste des 
droits de l’homme 
du Kongo Central. 
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Perenco, pognon pour Kinshasa,
pollution pour le Kongo Central 

Autant l’eau 
reste l’eau 
qu’elle 
soit solidi-

fiée ou liquéfiée, le 
gaz demeure tel en 
dépit de sa transfor-
mation en énergie 
électrique. La thèse 
est soutenue par des 
experts du ministère 
des Hydrocarbures, 
chez l’UDPS Rubens 
Mikindo. Faux, 
selon les experts 
du ministre de 
Ressources hydrau-
liques et Énergie, 
le FCC Muhanzi 
Mubembe. 
Une fois transformé 
en courant élec-
trique, le gaz tombe 
dans le domaine de 
l’escarcelle de l’éner-
gie, soutiennent-ils. 
Ça a tout l’air d’un 
gag. Et pourtant il 
y aurait même des 
professeurs d’uni-
versité qui ont pris 
la cause de l’un et 
l’autre ministère et 
rivalisent de défi-
nitions du gaz. Des 
milliers de dollars 
sont en jeu. 

Branle-bas au minis-
tère de Ressources 
Hydrauliques et 
Énergie et aux Hy-
drocarbures depuis 
l’annonce en chapelet 
d’ambitieux projets 
de transformation du 
gaz en énergie élec-
trique. 
Le principal pétrolier 
producteur, au large 
de Muanda, Perenco, 
compte, en effet, 
produire au bas mot 
200 mégawatts qu’il 
vendrait aux cimen-

tiers du Kongo Cen-
tral et aux miniers du 
Grand Katanga à tra-
vers une connexion 
à la ligne très haute 
tension courant 
continu, THTCC 
Inga-Shaba. Le projet 
pourrait être opéra-
tionnel d’ici 2021.
Le groupe pétrolier 
franco-britannique 
compte des réserves 
de 20 milliards de m3 
en offshore et 10 mil-
liards en on shore sur 
son champ pétrolier. 

À Muanda, PEREN-
CO utilise déjà le 
gaz pour alimenter 
les générateurs de la 
centrale de Kinkazi. 
Pour le grand 
bonheur des com-
munautés locales. 
Quelques 70 vil-
lages se retrouvent 
ainsi électrifiés! 
Mais il n’est pas que 
le pétrolier Perenco 
qui s’est lancé dans 
l’aventure gazière, 
la MIBA en a éga-
lement manifesté 
l’intention ainsi que 
d’autres privés. 
Si la loi reconnait à 
ce jour, l’autorisa-
tion d’importation 
et de commerciali-
sation de carbure de 
calcium et de gaz  
comme un acte gé-
nérateur des recettes 
relevant du minis-
tère de l’Énergie,  
la certification des 
réserves gazières, 
l’octroi de permis 
de recherche et de 
production relèvent 
du ministère des 
Hydrocarbures.
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Les ministères 
de l’Énergie et des Hydrocarbures 

s’entre-déchirent sur le gaz 

Une plate-forme pétrolière 
de la société Perenco à Moanda au Kongo central. DR.

Ministre des 
PT&NTIC, 
Tryphon 

Kin-kiey Mulumba 
avait lancé une 
croisade contre la 
triche sur les appels 
venant de l’étranger 
sans bénéficier de 
l’appui des pouvoirs 
publics. Voilà que 
le phénomène SIM 
BOX s’est constitué 
des ramifications 
dans certains États 
voisins. 
Le ministère des 
PT-NTIC s’emploie, 
sans grands succès, 
à identifier toute 
personne physique 
et morale, de droit 
public ou privé, 
détentrice d’une 
antenne VSAT et 
fournisseuse de ser-
vices d’accès Internet 
de se faire identifier à 
l’ARPTC à Kinshasa 
ou à ses succursales 
de Bukavu, Kananga, 
Kisangani, Lubum-
bashi et Matadi. 
Les antennes VSAT 
(Very Small Aperture 
Terminal, terminal à 
très petite ouverture) 
permettraient, en 
effet, de transformer 
des appels venant 

de l’étranger en 
appels locaux, créant 
ainsi un important 
manque à gagner 
au Trésor public 
en termes de taxes. 
La firme Vodacom 
aurait installé des 
serveurs à Gisenyi 
au Rwanda pour 
détourner les appels 
internationaux 
entrants au Congo, 
Airtel et Orange ont 
installé les leurs en 
Ouganda. 
Ces informations 
ont été fournies à la 
presse par une source 
crédible, un agent de 
l’ARPTC, l’Autorité 
de Régulation de la 
Poste et Télécom-
munication de 2010 
à 2015, Serge Ndjoli, 
ci-devant ingénieur 
en système d’infor-
mations, réseaux et 
télécommunications.  
Explications d’ex-
pert: «quand l’on fait 
le ping (commande 
informatique permet-
tant de tester l’acces-
sibilité d’une autre 
machine à travers un 
réseau IP. Ndlr) pour 
vérifier tous ceux qui 
sont connectés sur 
Vodacom par réseau 

mobile, on constate 
que tous les pings 
sont orientés vers 
MTN, une société 
basée au Rwanda. 
Pour cela, Vodacom 
s’est bien équipée à 
Goma avec des BTS 
de liaison (ensemble 
d’émetteurs-récep-
teurs et gère les 
problèmes liés à la 
transmission radio 
(modulation, démo-
dulation, égalisation, 
codage correcteur 
d’erreur...). Quant à 
Orange, elle opère 
à travers Liquid 
Telecom, basée en 
Ouganda qui se 
connecte au Congo 
par les villes de 
Bukavu et de Goma, 
poursuit l’ex-agent 
de l’ARPTC». Peu 
avant son départ 
des PT&NTIC, le 
ministre Émery 
Okundji (sous Bruno 
Tshibala) a attribué 
une licence de 20 ans 
renouvelable pour 
l’établissement et 
l’exploitation d’un 
réseau public à fibre 
optique en RDC à 
Liquid Telecom DRC 
Sarl.
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La mafia des 
voisins touche aussi les 

télécoms

La société pétrolière PERENCO produit 
de l’électricité à partir du gaz naturel. DR.
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De l’électricité distribuée 
à longue portée sans câble 

L
’Africa 
Energy 
Forum (Afri-
ca-Energy-
Forum.com) 
organise 
une pré-
sentation 
spéciale le 
21 octobre à 

9 heures (heure britannique) 
du P-dG et fondateur de la 
firme Emrod, Greg Kushnir, 
qui exposera le tout premier 
projet de transmission sans 
fil à longue portée au monde, 
actuellement en cours en Nou-
velle-Zélande.
Emrod a développé la pre-
mière transmission d’énergie 
sans fil à longue portée et à 
haute puissance commerciale-
ment viable, comme alterna-
tive à la technologie existante 
des lignes de cuivre.
La technologie d’Emrod 
utilise les ondes électroma-
gnétiques pour transmettre 
l’énergie sans fil sur de 
grandes distances de manière 

sûre et efficace. «Le fait de 
pouvoir transmettre de l’élec-
tricité de haute puissance 
sans aucun câble est en train 
de changer la donne pour 
le Continent. Cela signifie 
que les obstacles à l’accès à 
l’énergie sont éliminés et que 
l’Afrique pourrait être entiè-
rement électrifiée d’ici dix 
ans. C’est la technologie que 
des millions de personnes ont 
attendue depuis longtemps», 
explique Simon Gosling, 
directeur général, EnergyNet. 
L’entreprise a été fondée par 
Greg Kushnir, un véritable 
serial entrepreneur dans le 
domaine des technologies et 
qui était déterminé à trouver 
une technologie permettant 
de réduire les coûts de dis-
tribution d’électricité, d’évi-
ter les pannes et de soutenir 
les énergies renouvelables. 
«Nous disposons d’une éner-
gie hydroélectrique, solaire et 
éolienne abondante et propre 
dans le monde entier, mais 
la fourniture de cette énergie 

au moyen de méthodes tradi-
tionnelles pose des problèmes 
coûteux, par exemple les parcs 
éoliens offshore ou le détroit 
de Cook, ici en Nouvelle-
Zélande, qui nécessitent des 
câbles sous-marins dont l’ins-
tallation et l’entretien sont 
onéreux», déclare Kushnir.
«Je voulais trouver une solu-
tion pour déplacer toute cette 
énergie propre d’un endroit 
où elle est abondante à un 
endroit où elle est nécessaire, 
d’une manière rentable et 
écologique».

LES MÉTHODES 
ONT ÉNORMÉMENT PRO-
GRESSÉ.
Les méthodes de production 
et de stockage de l’énergie 
ont énormément progressé au 
cours du siècle dernier, mais 
la transmission de l’éner-
gie est restée pratiquement 
inchangée depuis qu’Edison, 
Siemens et Westinghouse ont 
introduit les premiers réseaux 
électriques basés sur des fils 

de cuivre il y a 150 ans.
En réduisant considérable-
ment les coûts d’infrastruc-
ture, la technologie d’Emrod 
permet de venir en aide aux 
communautés isolées, comme 
en Afrique et dans les îles du 
Pacifique, en leur donnant 
accès à une énergie durable 
et bon marché pour faire 
fonctionner les écoles, les 
hôpitaux et l’économie. «Les 
données sont concluantes. On 
parle d’une augmentation po-
tentielle de 50 % de l’absorp-
tion d’énergie durable, d’une 
réduction de 85 % des pannes 
et d’une réduction de 65 % 
des coûts des infrastructures 
électriques grâce à la solution 
Emrod», explique Greg Kush-
nir pour qui, «depuis l’an-
nonce de la technologie d’Em-
rod, nous avons suscité un vif 
intérêt de la part des sociétés 
de distribution d’énergie et 
d’ingénierie du monde entier. 
La situation progresse et nous 
nous réjouissons des possibi-
lités nous permettant d’amé-

liorer l’accès à l’énergie pour 
les communautés vivant dans 
des régions reculées comme 
en Inde, Afrique et dans les 
États insulaires».
La société a suscité un vif 
intérêt de la part des distribu-
teurs d’électricité, Powerco, le 
deuxième plus grand distri-
buteur de Nouvelle-Zélande, 
ayant décidé d’investir dans 
une preuve de concept de la 
technologie actuellement opé-
rationnelle.
Kushnir précise : « Le système 
que nous construisons actuel-
lement pour Powerco trans-
mettra quelques kilowatts 
mais nous pouvons utiliser 
exactement la même technolo-
gie pour transmettre 100 fois 
plus de puissance sur des dis-
tances beaucoup plus longues. 
Les systèmes sans fil utilisant 
la technologie Emrod peuvent 
transmettre n’importe quelle 
quantité de courant électrique 
que les solutions câblées 
transmettent».

avec AGENCES n   

F
ace à la 
pandé-
mie de 
Covid-19 
et aux 
menaces 
croissantes 
du change-

ment climatique, les fo-
rêts et arbres sont vitales 
pour les gens pauvres 
dans les zones rurales 
du monde entier. Pour-
tant, les gens pauvres ne 
profitent rarement de la 
grande majorité des bé-
néfices qu’apportent les 
forêts. Une évaluation 
scientifique à l’échelle 
globale analyse com-
ment les forêts peuvent 
réaliser leur potentiel à 
réduire la pauvreté de 
façon équitable et per-
manente.
La pauvreté est un des 
grands défis auxquels 
l’humanité est confronté. 
Globalement, une per-
sonne sur dix vit dans 
l’extrême pauvreté qui 
est définie par la Banque 
Mondiale par le seuil 
de 1,90 US$ par jour 
pour vivre. Parmi eux, 
beaucoup vivent dans 
des zones rurales où le 
pourcentage de pauvreté 
est de 17,2 % - plus de 
trois fois plus élevé que 
dans les zones urbaines. 
Si la tendance actuelle se 
poursuit, on estime selon 
le PAM, Programme 
alimentaire mondial que 
d’ici à 2030 ce nombre 

atteindra les 840 millions 
de personnes affamées 
ou un neuvième de la 
population mondiale.
Éradiquer la pauvreté est 
donc en tête des priori-
tés de l’Agenda 2030 du 
développement durable 
des Nations Unies. «Éli-
miner la pauvreté sous 
toutes ses formes et 
partout dans le monde» 
est le premier des Objec-
tifs de l’Agenda, qui 
est appuyé par tous les 
193 États membres des 
Nations Unies. La com-
munauté internationale 
augmente actuellement 
ses efforts pour atteindre 
cet objectif, répondant 
ainsi au sérieux revers 
causés par la pandémie 
de Covid-19. L’origine 
zoonotique du virus 
de Covid-19 a souligné 
clairement l’urgence à 
réduire la pression exer-
cée par l’homme sur la 
nature.

UN ÉMINENT 
SCIENTIFIQUE AMÉ-
RICAIN.
Une façon de diminuer 
la pression et atténuer la 
pauvreté consiste à re-
connaître et optimiser da-
vantage le rôle des forêts 
et arbres en tant qu’alliés 
dans la lutte contre la 
pauvreté. À long terme, 
perdre les forêts signifie 
perdre cette lutte. C’est 
la principale conclusion 
d’un nouveau rapport 

global intitulé « Forêts, 
arbres et l’éradication 
de la pauvreté: potentiel 
et limitations » (Forests, 
Trees and the Eradication 
of Poverty: Potential and 
Limitations).
Le rapport sera présenté 
en ligne jeudi 15 octobre 
2020 à 4-5:30 après-midi. 
C’est deux jours avant 
la Journée internatio-
nale pour l’éradication 
de la pauvreté, un jour 
avant la Journée mon-
diale de l’alimentation, 
et le jour même de la 
Journée internationale 
de la femme rurale. Tous 
ces événements officiels 
mettent l’accent sur le 
besoin urgent d’action.
L’étude offre une analyse 
des actuelles connais-
sances scientifiques rela-
tives au grand éventail 
de contributions que les 
forêts et arbres en dehors 
des forêts réalisent pour 
réduire la pauvreté, ainsi 
qu’elle évalue l’efficacité 
de divers politiques de 
gestion forestière, pro-
grammes, technologies et 
stratégies. Pour ce faire, 
elle se base sur le concept 
de la pauvreté non seu-
lement en termes moné-
taires, mais comme un 
obstacle qui empêche les 
personnes à atteindre un 
certain niveau de bien-
être et à participer plei-
nement à la société.
«Cette évaluation glo-
bale arrive à un moment 

crucial. Les fréquents 
événements météorolo-
giques extrêmes associés 
au changement clima-
tique, entre autres, les 
croissantes inégalités, et 
l’expansion des mala-
dies infectieuses font 
qu’une situation déjà 
difficile devienne encore 
plus intolérable pour les 
gens pauvres. Il est donc 
essentiel de revoir le rôle 
que jouent les forêts pour 
le développement social 
en général, et à réaliser 
l’éradication de la pau-
vreté, en particulier», 
explique Hiroto Mitsugi, 
Sous-director général 
FAO, et Directeur du Par-
tenariat de collaboration 
sur les forêts (CPF).
Un groupe de 21 experts 
internationaux éminents 
de différentes régions 
du monde et à expé-
rience scientifique dans 
différents domaines ont 
collaboré pendant envi-
ron deux ans au sein du 
GFEP, le Groupe Global 
d’Experts Forestiers sur 
les Forêts et la Pauvreté 
(Forests and Poverty) 
présidé par le profes-
seur Daniel C. Miller de 
l’Université d’Illinois 
à Urbana-Champaign, 
États Unis, et dirigé 
par l’Union Interna-
tionale des Instituts de 
Recherche Forestière 
(IUFRO). Il s’agit d’une 
initiative de du Parte-
nariat de collaboration 

sur les forêts (CPF) de la 
FAO, l’Organisation de 
l’alimentation et agricul-
ture des Nations Unies.
Le professeur Miller 
affirme que «les forêts et 
arbres sont cruciales pour 
le bien-être de beaucoup 
de personnes pauvres 
dans le monde entier, 
et qui ont été capables 
de profiter des biens et 
services que les forêts 
fournissent pour gérer 
et atténuer les risques, 
spécialement face à la 
crise. Pour assurer et 
améliorer cette fonction 
importante, nous devons 
les protéger de façon 
adéquate, aménager et 
restaurer les forêts et les 
arbres et leur attribuer 
une position plus cen-
trale dans la prise de 
décisions politiques».
«Notre évaluation glo-
bale examine un éventail 
de mesures politiques 
et de gestion forestière 
mises en place par les 
gouvernements, les 
organisations de la so-
ciété civile, et le secteur 
privé concernant leur 
potentiel et limitations 
pour atténuer la pau-
vreté. Quoiqu’il n’y ait 
pas une seule solution à 
tous les problèmes, nos 
résultats signalent que 
la plus nette évidence de 
la réduction de la pau-
vreté fait référence, entre 
autres, aux systèmes 
agroforestiers, à la ges-

tion forestière commu-
nautaire, l’écotourisme 
et aux organisations de 
producteurs», explique 
le professeur Miller.
Pourtant, les bénéfices 
et les coûts pour le bien-
être résultant des forêts 
et arbres sont distri-
bués de façon inégale. 
Par exemple, dans bon 
nombre des pays afri-
cains riches en forêts et 
en faune sauvage, le bois 
et le tourisme sont des 
contributeurs importants 
à l’économie nationale, 
mais il arrive que les 
bénéfices ne sont pas 
refletés à niveau local – 
et, pire encore, que les 
communautés locales 
en payent le prix de ces 
activités par la dégrada-
tion environnementale 
et l’accès limité aux aires 
protégés.
Diverses études illustrent 
que les aires protégées 
arrivent à réduire la pau-
vreté, surtout là où il y a 
des options pour l’éco-
tourisme (p.ex. au Costa 
Rica et en Thaïlande) et 
lorsque les populations 
locales se voient enga-
gées comme parties pre-
nantes. Pourtant, ce sont 
souvent ceux ayant les 
meilleurs options pour 
bénéficier de la situation 
qui en profitent le plus; 
ce qui renforce encore les 
différences et les inégali-
tés de la distribution des 
revenus locaux.

Les forêts restent sous-estimées 
comme alliées dans la lutte contre la 

pauvreté rurale
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ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE 2019-2020

Fin décembre 2019 Fin Juin 2020

 VA VAR (%)
Contrib. en pts de 

Croissance
VA VAR (%)

Contrib. en pts de 
Croissance

Secteur primaire 5477,3 1,7 0,77 5533,9 1,0 0,45

Agriculture, forêt, élevage, chasse et pêche 1 956,7 3,1 0,49 1 991,7 1,8 0,28

Agriculture 1868,8 3,1 0,47 1 925,1 3,0 0,44

Sylviculture 84,4 3,5 0,02 63,1 -25,2 -0,17

Elevage, pêche et chasse 3,5 3,0 0,00 3,6 3,0 0,00

Extraction 3 520,6 1,0 0,28 3 542,2 0,6 0,17

Secteur secondaire 2111,8 9,8 1,55 2029,4 -3,9 -0,65

Industries manufacturières 1 450,0 6,1 0,69 1 402,8 -3,3 -0,37

Electricité, gaz, vapeur et eau 79,6 1,5 0,01 84,9 6,7 0,04

Bâtiment et travaux publics 582,2 21,6 0,85 541,7 -6,9 -0,32

Secteur tertiaire 4862,0 5,6 2,12 4725,2 -2,8 -1,08

Transports et Télécommunications 1 468,2 4,7 0,54 1 539,1 4,8 0,56

Transports 889,8 3,2 0,22 827,0 -7,1 -0,50

Communication 578,4 7,1 0,31 712,2 23,1 1,06

Commerce 1 852,7 4,0 0,59 1 731,1 -6,6 -0,96

Autres services hors admin. publique 1 192,0 8,3 0,75 1 133,5 -4,9 -0,46

Services d’administration publique 443,5 9,0 0,30 417,3 -5,9 -0,21

SIFIM -94,4 10,6 -0,07 -95,8 1,5 -0,01

PIB au prix de base 12 451,0 4,5 4,44 12 288,5 -1,3 -1,28

Taxes sur les produits 209,6 -3,0 -0,05 161,9 -22,8 -0,38

PIB aux prix constants 12660,6 4,4 4,38 12450,4 -1,7 -1,66

PIB hors mines 9139,99 5,8 4,10 8908,13 -2,5 -1,83
Source CESCN.

RUBRIQUES CUMUL AOÛT 
2019

CUMUL AOUT 2020 VARIATION
2020/2019

MOIS DE SEPTEMBRE 2020

Program Réalisation Exéc. en % Program Réal. 18/09 Exéc. en %

Douanes et accises (DGDA) 1349,9 1169,6 1243,3 106,3 -7,9 129,0 109,9 85,2

Impôts directs et indirect 
(DGI)

2497,0 2638,1 2001,9 75,9 -19,8 502,6 215,6 42,9

Recettes non fiscales 
(DGRAD)

837,0 835,5 769,5 92,1 -8,1 91,7 48,7 53,1

Pétroliers Producteurs 205,2 142,9 108,1 75,7 -47,3 14,9 - -

Dons et autres - - 1,8 - - - - -

Total revenus et dons 4889,1 4918,6 4124,6 83,9 -15,6 738,2 374,2 50,7

Dépenses courantes 4348,7 4607,1 4347,5 94,4 -0,0 615,1 460,3 74,8

Dont Salaires 2219,6 3122,6 3039,9 97,4 37,0 402,2 261,3 65,0

Intérêt sur la dette 40,1 63,4 18,8 29,7 -53,1 14,0 - .

dont dette extérieure 16,1 19,4 14,8 76,3 -8,1 6,0 - .

Frais de fonct. Inst. et Min. 1182,0 631,6 722,3 114,4 -38,9 75,0 93,5 124,7

Institutions Politiques 456,1 226,3 285,6 126,2 -37,7 28,2 42,1 149,4

Ministères 725,8 405,3 436,8 107,8 -39,8 46,8 51,4 109,8

Dépenses en capital 488,8 217,7 56,2 25,8 -88,5 38,9 44,4 114,3

Autres dépenses 239,8 301,9 270,2 89,5 12,7 34,1 12,5 36,5

Elections 47,7 16,6 - - -100,0 4,2 - -

Total dépenses 5077,4 5126,7 4674,0 91,2 -7,9 688,1 517,2 75,2

Amortissement de la dette 115,2 204,3 170,9 83,6 48,3 69,9 - -

Total dépenses(+amort. dette) 5192,6 5 331,1 4 844,9 90,9 -6,7 758,0 517,2 68,2

1. Solde global -188,3 -208,1 -549,4 264,0 -191,8 50,1 -143,0 -285,4

2. Solde courant 540,3 179,1 -224,7 -125,5 -141,6 123,1 -86,1 -69,9

3. Solde primaire -148,1 -144,7 -530,6 366,8 -258,1 64,1 -143,0 -223,1

4. Solde (intégr. Amort.dette -303,5 -412,4 -720,3 174,6 -137,3 -19,8 -143,0 721,0
Source: BCC, sur base des statistiques du PTR du secteur public (Ministère de Finances/DTO).

ÉVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES (EN MILLIARDS DE CDF)
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COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES

31-déc-
2019

30-juin-
2020 

31-juil-
2020

31-août-
2020

3-sept-
2020

10-sept-
2020

11-sept-
2020

14-sept- 
2020

15-sept-
2020

16-sept-
2020 

17-sept-
2020

Var. 
hebdo

Pétrole (brent) $/baril 66,00 42,22 43,63 45,76 43,77 39,92 39,70 39,53 41,27 41,66 43,69

variation/mens (en %) 24,09 -36,03 3,34 4,88 -4,35 -8,80 -0,55 -0,43 4,40 0,94 4,87 9,44

Cuivre LME $/tm 6 183,00 5 957,00 6 433,50 6 728,00 6 719,00 6 709,00 6 710,50 6 757,50 6 788,00 6 813,00 6 776,00

variation/mens (en %) 2,79 -3,66 8,00 4,58 -0,13 -0,15 0,02 0,70 0,45 0,37 -0,54 1,00

Cobalt Londres $/
tonne 

32 500,00 28 500,00 29 000,00 33 025,00 33 005,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 34 000,00 33 985,00

variation/mens (en %) -40,91 -12,31 1,75 13,88 -0,06 -0,02 0,00 0,00 0,00 3,03 -0,04 2,98

Cobalt (Cathode 99,80) 35 695,36 33 399,56 32 008,83 31 788,08 34 172,19 34 172,19 34 172,19 34 172,19 34 172,19 34 172,19 34 172,19

variatian hebdo (en %) -51,00 -6,43 -4,16 -0,69 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Or New York $/o.t. 1 522,00 1 770,82 1 969,32 1970,33 1 946,06 1946,62 1 940,65 1 949,17 1 964,75 1 959,52 1 939,79

variation/mens (en %) 19,12 16,35 11,21 0,05 -1,23 0,03 -0,31 0,44 0,80 -0,27 -l,0 -035
Source: Banque Centrale du Congo.

ÉVOLUTION HEBDOMADAIRE DES ÉMISSIONS DES BONS DU TRÉSOR

Août-20 Septembre-20

En milliards de CDF
04-août-20 11-aout-20 18-août-20 25-août-20 01-sept-20 08-sept-20 15-sept-20

3 mois 3 mois 6 mois 3 mois

Montant d’appel d’offre 25,00 25,00 10,00 25,00 0,00 20,00 2,00 20,00

Montant reçu des 
compétitives 30,00 5,00 5,00 6,00 0,00 10,00 2,00 3,50

Montant retenu en 
définitive par MIN. 25,00 5,00 5,00 2,50 0,00 10,00 2,00 3,50

Remboursement 30,00 0,00 0,00 22,50 17,00 11,00 0,00 18,00

Encours Bon du Trésor 196,00 219,00 199,00 182,00 181,00 182,00 165,50

Charge 882,41 167,271 454,55 106,43 0,00 420,37 82,94 149,11

Cumul Charge 9 354,00 9 975,82 10 082,25 10 502,62 10 585,56 10 734,67

Taux d’intérêt marginal 
(en %) 15,00 14,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux d’intérêt moyen 
pondéré (en %) 14,80 14,00 20,00 18,00 0,00 17,75 17,50 18,00

Taux directeur 7,50 18,50 18,50 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Source: BCC

COURS DES PRODUITS AGRICOLES

 31-déc.
2019

30-juin
2020

 31-jull. 
2020

31-août 
2020

3-sept.
2020

 10-sept. 
2020

11-sept.
2020

14-sept.
2020

 15-sept.
2020

16-sept.
2020 

17-sept.
2020

Var.
 hebdo

Riz Chicago Cts/lb 13,135 14,51 11,60 12,49 12,45 12,58 12,22 12,07 12,15 12,16 12,25

variation/mens (en %) 30,11 10,43 -20,06 7,72 -0,32 1,04 -2,90 -1,19 0,66 0,08 0,74 -2,62

Blé Chicago cts/
boisseau

558,75 490,00 531,25 544,25 543,25 540,00 533,75 545,75 538,25 542,00 556,25

variation/mens (en %) 11,03 -12,30 8,42 2,45 -0,18 -0,60 -1,16 2,25 -1,37 0,70 2,63 3,01

Maïs Chicago $/tonne 142,28 124,45 116,l8 128,13 126,65 131,34 134,19 135,85 134,56 136,67 139,06

variation/mens (en %) 3,20 -12,53 -6,65 10,28 1,15 1,15 2,17 1,23 0,95 1,57 1,75 5,88
Source: BCC.

Variation den milliards de CDF
Programmation Réalisation flux Ecart

Septembre 2020 17 septembre 2020

1. Fact. autonomes (hos circul fiduc.) 398,1 13,3 -384,8

a) AEN 14,6 124,8 -139,3

d) AIN 383,6 138,0 -245,6

- Crédits intérieurs 234,6 162,9 -71,7

* CNE 193,6 130,3 -63,3

* Encours refinancement 16,8 7,4 -9,4

* Créances sur secteur privé 24,3 25,2 1,0

- APN hors Bons BCC 148,9 -24,8 -173,8

2. Fact. Institutionels 151,0 198,2 47,2

a) Encours Bons BCC -40,0 -44,0 -4,0

b) Réserve Obligatoire 191,0 242,2 51,2

Fact. Instit. Fact. Auton. (a) 247,1 -184,9 -432,0
Source Banque Centrale du Congo.

FACTEURS DE LIQUIDITÉ BANCAIRE EN 2020 (FLUX EN MILLIARDS DE CDF)
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S
ur Insta-
gram, un 
élégant 
portrait 
de la 
Première 

ministre finlandaise 
Sanna Marin a géné-
ré les pires pépites 
sexistes.
«Le rôle d’un Pre-
mier ministre est 
d’agir en tant que 
leader et non en tant 
que mannequin». 

LE DÉCOLLETÉ 
DE LA DISCORDE. 
On trouve de belles 
perles (ou pas) dans 
l’espace commen-
taires de cette publi-
cation du magazine 
féminin et fashion 
finlandais Trendi. 
L’objet de ces pépites 
sexistes ? Un portrait 
pourtant élégant et 
sobre de la Première 
ministre du pays, 
Sanna Marin, por-
tant sur ses épaules 
un blazer noir. Oui, 
Sanna Marin, la 
plus jeune cheffe de 
gouvernement au 
monde, membre du 
parti social-démo-
crate estimée pour 
son ambition, ses 
valeurs (elle a grandi 
avec deux mamans et 
n’hésite pas à reven-
diquer un discours 
inclusif) ou encore 
ses propos alertes sur 
la crise sanitaire. 
Oui, mais ce n’est 
pas cela qui inspire 
ses ardents détrac-
teurs aujourd’hui: 
ceux-ci fustigent 
plutôt son port... du 

décolleté. D’où les 
remarques suscitées 
par ce cliché abon-
damment commenté. 
Sur Instagram, 
d’autres internautes 
parlent volontiers 

de « crédibilité éro-
dée », de « politique 
d’image » ou de 
«manque de pro-
fessionnalisme». 
Carrément. Jamais à 
court d’observations 

paternalistes, certains 
critiquent même les 
bijoux qu’elle arbore 
- un collier fantaisiste 
- entre deux «Elle est 
politicienne ou man-
nequin ?».

Comme quoi, il en 
faut peu pour sus-
citer les remarques 
déplacées. Beaucoup 
de bruit pour rien 
donc. Qui plus est, 
ce n’est (hélas) pas 
la première fois que 
Sanna Marin suscite 
les commentaires les 
plus sexistes. À sa 
nomination en dé-
cembre 2019, d’autres 
esprits étroits ne se 
privaient déjà pas 
de commenter son 
physique sur Twit-
ter, la qualifiant de 
«chaudasse». Un 
beau concours d’élo-
quence qui trouve 
aujourd’hui son 
pendant moralisateur 
du côté de Trendi, où 
bien des voix mascu-
lines semblent savoir 
ce qu’une femme 
politique doit être 
- ou pas. Heureu-
sement, derrière le 
bruit médiatique, le 
soutien se fait éga-
lement entendre. Et 
il est sororal. «Elle 
a du goût et le sens 

du style», «Superbe 
photo de notre pre-
mier ministre. Mes-
dames, n’oubliez 
pas de vous habiller 
dans un sac à l’ave-
nir, en particulier 
sur les photos de 
magazines, afin que 
votre compétence 
ou votre fiabilité ne 
soit pas remise en 
question en raison», 
«Bien souvent, les 
femmes reçoivent de 
tels commentaires 
sexistes de la part des 
hommes. Je pense 
que l’on pourrait 
simplement ensei-
gner à ces hommes 
de meilleures ma-
nières», peut-on par 
exemple lire sur le 
page de la revue.
«Ça doit être hor-
rible de vivre quand 
juste un peu de peau 
suscite de telles 
réactions», ironise à 
l’unisson une autre 
internaute sur Insta-
gram. Et sur Twitter, 
le mot-clé #Imwith-
sanna («Je suis avec 

Sanna») génère des 
réactions de soutien 
tout aussi chaleu-
reuses. «La seule 
opposition que les 
conservateurs finlan-
dais savent exprimer 
à l’encontre de leur 
première ministre est 
de critiquer son jeune 
âge ou son physique. 
Messieurs, nous 
sommes militantes 
politiques pour nos 
idées, pas notre phy-
sique», commente 
une jeune militante 
féministe. Autre 
ironie de la situation, 
Sanna Marin évoque 
justement dans son 
interview - car il n’y 
a pas qu’une photo à 
l’origine, rappelons-
le - «la pression et 
l’épuisement» qu’elle 
peut éprouver dans 
son quotidien pro. 
On s’en doute, ce ne 
sont pas les observa-
tions toujours aussi 
fines d’une partie de 
son audience mascu-
line qui l’apaisera.

CLÉMENT ARBRUN n 

Le décolleté de la 
Première ministre finlandaise 

Sanna Marin fait débat

Le pied représente des parties miniaturisée du corps humain. DR.

Voyager aux 
États-Unis, 
comment 
et qui peut 

par ce temps de 
Covid-19? La situa-
tion a-t-elle évoluée 
en octobre 2020? 
La frontière améri-
caine reste fermée 
pour les touristes et 
aucun changement 
depuis le 13 mars 
2020 jusqu’à nouvel 
ordre pour les tou-
ristes européens qui 
souhaitent se rendre 
aux États-Unis. Cela 
s’applique à tous 
les Européens qui 
ne résident pas aux 
États-Unis d’Amé-
rique, que ce soit 
pour un séjour tou-
ristique, un séjour 
chez de la famille ou 
un voyage d’affaires. 
Notez que l’inter-
diction s’applique 
de la même façon 
que vous disposiez 

d’une autorisation de 
voyage ESTA ou d’un 
Visa.

AIR FRANCE VA
TOUJOURS À NY.
Depuis le 17 mars 
2020, l’Union euro-
péenne interdit quant 

à elle tout voyage 
touristique ou 
d’affaires aux États-
Unis. Une interdic-
tion qui reste donc 
en vigueur pour 
le mois d’octobre 
2020, puisque les 
USA restent toujours 

exclus de la liste des 
pays autorisés pour 
les voyages. La fron-
tière est donc double-
ment fermée et, pour 
l’heure, aucune date 
n’est avancée pour la 
réouverture.
Si les touristes euro-

péens ne peuvent 
toujours pas se 
rendre aux USA, la 
fermeture des fron-
tières ne s’applique 
pas pour les rési-
dents européens qui 
vivent aux États-Unis 
et qui souhaitent 

rentrer en Europe. Si 
vous vivez aux États-
Unis en tant que 
résident permanent, 
vous pouvez donc 
tout à fait voyager 
en Europe en octobre 
2020. Les compa-
gnies aériennes n’ont 

d’ailleurs jamais 
cessé d’assurer 
des rotations entre 
l’Europe et les États-
Unis, à l’image d’Air 
France qui a toujours 
desservi New York. 
Attention toutefois : 
pour pouvoir retour-
ner aux États-Unis 
après votre séjour en 
Europe, vous devez 
avoir le statut de 
résident permanent. 
C’est le cas si vous 
êtes titulaire d’une 
Green Card ou si 
vous détenez certains 
visas particuliers, 
comme le visa A-1 
pour les diplomates 
ou le visas J pour les 
conjoints de citoyens 
américains. 
En revanche, si vous 
vivez aux États-Unis 
avec un Visa d’étu-
diant (F-1), vous ne 
pourrez pas repar-
tir aux États-Unis 
d’Amérique. 

L’une de ces images villes mythiques des villes américaines dont raffolent les touristes du monde entier. DR.
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Donald 
Trump 
s’en est 
pris mais 
cette 

fois violemment au 
Dr Anthony Ste-
phen Fauci. «Les 
gens en ont marre 
(d’entendre parler) 
de Covid», déclare-
t-il dans un échange 
téléphonique avec 
des membres de 
son équipe de cam-

pagne, auquel plu-
sieurs médias améri-
cains ont eu accès.
«Les gens disent : 
«laissez-nous tran-
quilles». Ils en ont 
marre. Marre d’en-
tendre Fauci et tous 
ces idiots. Ce type 
est un désastre». 
La pandémie a fait 
plus de 219.000 
morts aux États-
Unis. «Il est là 
depuis 500 ans», a 

ironisé le président 
évoquant cet expert 
de 79 ans reconnu 
mondialement, qui 
dirige l’Institut 
des maladies infec-
tieuses. «Si nous 
l’avions écouté, nous 
aurions eu 700.000 
ou 800.000 morts», 
a-t-il affirmé en 
jugeant contrepro-
ductif de le limoger 
à l’approche de la 
présidentielle.

Trump s’en prend à Fauci 

Est-il possible de voyager aux États-Unis?



international véhicules d’exception  | 

Lorsqu’il faut com-
parer des véhicules 
sur leur praticité, 
leur rapport qua-
lité/prix, ou encore 
leur sécurité, c’est 
plutôt simple. Mais 
lorsqu’il faut compa-
rer des SUV hors des 
sentiers battus, cela 
devient nettement 
plus compliqué.
SUV Battle a donc 
confronté les stars du 
segment en tout-ter-
rain. Les concurrents 
sont donc les Jeep 
Grand Cherokee, 
Audi Q7 et Q8, Mer-
cedes GLE, BMW X5 
et X6, Volvo XC90, 
Lexus RX et le Range 
Rover Sport. À noter 
que plusieurs fac-
teurs entrent évidem-
ment en compte tels 
que la motorisation, 
la puissance, les 
pneus, le poids ou 
encore le conducteur. 
Pour plus de justesse, 
les SUV les moins 
puissants ouvrent 
donc le bal, car à 
chaque tentative, la 
pente devient plus 
difficile.
Dans cette vidéo, 
c’est le Jeep Grand 
Cherokee qui se 
lance en premier. 
Avec son bloc es-
sence de 3,0 l et sa 
boîte à vitesse en 
position « Drive », 
le Cherokee grimpe 
en mode «standard». 
La montée devient 
plus raide, ses roues 
arrière patinent un 
peu. Mais il par-

vient tout de même 
à relever le défi ! Le 
Volvo XC90, avec son 
moteur essence de 
2,0 l, prend un bon 
rythme et parvient 
à passer la première 
pente facilement. Au 
deuxième obstacle, 
il patine, le chan-
gement de mode 
de conduite, de 
standard à off-road, 
est nécessaire pour 
continuer le par-
cours. 

LE RANGE 
ROVER FINIT LA 
PARTIE. 
Grâce à son système 
de contrôle de trac-
tion, le Volvo réussit 
également à passer 
l’obstacle.
Le concurrent Lexus 
RX350 avec son V6 
3.5 l, rencontre un 
problème dès le 
premier obstacle, 
avec des roues avant 
qui patinent. Mal-
gré l’ESP, le Lexus 
n’avance pas, le 
conducteur tente la 
trajectoire, mais en 
vain. C’est au tour 
du BMW X6 essence 
3.0 l, de faire ses 

preuves. Malgré un 
patinage des roues 
moindre comparé 
au X3 (testé aupa-
ravant), le X6 passe 
les obstacles du 
parcours sans pro-
blème majeur. La 
BMW X5 avec son 
moteur à essence 
de 3,0 l, non équipé 
du mode tout ter-
rain (comme le X6) 
avance sur la piste. 
Le véhicule passe 
l’obstacle, malgré le 
patinage des roues 
arrière. Lorsque la 
pente devient raide, 
le véhicule a du 
mal, malgré le mode 
sport et sa suspen-
sion pneumatique 
intégrée. Après nom-
breux efforts il par-
vient tout de même 
à passer. L’Audi Q8 
fait une meilleure 
entrée avec son bloc 
essence 3.0 l. Grâce à 
sa suspension pneu-
matique, et son sys-
tème anti-patinage, 
le véhicule relève le 
défi avec succès. Le 
Q7 aussi démarre 
parfaitement, et 
réussi à passer. Le 
Mercedes GLE, 

 Les SUV sont des véhicules tendance ces derniers temps mais que valent-ils en tout-terrain? Après la bataille sur youtube SUV, Range Rover sort gagnant. DR.

avec son moteur 3,0 
l turbocompressé. 
Il démarre avec le 
monde standard et 
passe le parcours 
sans problème mal-
gré quelques petits 
patinages. Le Range 
Rover Sport avec 
son puissant moteur 
V8 5.0 l essence 
commence lui aussi 
la partie avec son 
mode standard. On 
remarque plus d’ad-
hérence par rapport à 
tous ses concurrents, 
le Range ne ren-
contre aucun pro-
blème. Il est difficile 
de tirer des conclu-
sions lorsqu’on sait 
que les compétences 
des conducteurs ne 
sont pas toutes les 
mêmes. Pour cela, la 
vidéo met en scène 
le même conducteur 
qui fait un nouvel 
essai avec ces der-
nières. Le conducteur 
commence donc avec 
le Q8 et réussit à pas-
ser la première par-
tie. Il patine à la deu-
xième, jusqu’à l’arrêt 
complet du véhicule 
dû à la surchauffe 
du système de trans-

mission. Après une 
pause imposée, le Q8 
reprend son rythme 
et finit sa mission 
malgré ses difficul-
tés.
Le Mercedes se lance 
à son tour, il a beau-
coup plus de mal que 
le Q8. Avant même 
d’atteindre le niveau 
de difficulté de 
l’Audi, sa transmis-
sion surchauffe aussi, 
le test est annulé.
Le X6 avait relevé le 
défi avec succès la 
première fois, mais 
glisse un peu à la 
deuxième. Le sys-
tème anti-patinage 
désactivé, le mode 
Sport, puis mode 
Sport Plus activé, le 
véhicule n’avance 
toujours pas.
Le Volvo rejoint la 
partie également 
et réussit à passer 
le premier obstacle 
malgré son moteur 
le plus faible et ses 
roues qui patinent. 
Lors du second obs-
tacle, il n’avance pas 
et teste donc la trajec-
toire, encore un sys-
tème en surchauffe. 
Le Volvo s’arrête là.

C’est le Range Rover 
qui finit la partie. Il 
avance facilement 
sur le premier obs-
tacle. Il réussit à pas-
ser, sans problème, 
contrairement à tous 
ses concurrents, 
malgré le fait que ces 
derniers aient rendu 
le parcours nette-
ment plus difficile 
avec leurs différentes 
tentatives, creusant 
des nids de poules 
sur la piste. Après 
ces différents tests, 
SUV Battle fait la 
conclusion suivante 
: seul le Range Rover 
Sport est fait pour 
rouler en tout-ter-
rain. 
Certes, alors qu’elle 
était considérée 
comme normale 
pour le territoire des 
voitures de sport, la 
bataille des chevaux 
a atteint un engoue-
ment inhabituel chez 
les constructeurs 
de SUV. Et Range 
Rover n’a pas pu 
résister à la tenta-
tion. Tous quasi tous 
les constructeurs de 
SUV haut de gamme 
ont commencé à 
se lancer dans la 
bataille des che-
vaux. BMW X5 M, 
Mercedes-Benz GLE 
63 AMG, Porsche 
Cayenne Turbo S ou 
Jeep Grand Chero-
kee Trackhawk ne 
sont que quelques 
exemples de véhi-
cules utilitaires sport 
de grande puis-
sance. Range Rover 
a rejoint la fête avec 
le Range Rover Sport 
5.0 suralimenté, puis 
il a ajouté 25 chevaux 
supplémentaires et a 
lancé le Range Rover 
Sport SVR. Le SVR 
est la version ultime 
mise au point par le 
SVO, Special Vehi-
cle Operations. Une 
division spéciale ap-
partenant à Jaguar-

Land Rover qui a 
construit et dévelop-
pé des véhicules des 
deux marques pour 
une meilleure per-
formance sur route. 
Le SVR est bien plus 
qu’un simple ajout 
de puissance. Le 
design extérieur a 
été modifié grâce à 
un nouvel ensemble 
aérodynamique. La 
version SVR a été 
équipée d’un capot 
en fibre de carbone. 
Une énorme grille a 
été installée dans la 
partie inférieure du 
tablier avant pour 
refroidir le moteur. 
Deux évents latéraux 
ont été ajoutés pour 
le système de frei-
nage. À l’arrière, un 
double échappement 
double a été installé 
pour améliorer le son 
du V8 suralimenté.
À l’intérieur, malgré 
sa grande taille, il 
comportait quatre 
sièges individuels 
équipés de sièges 
baquets sport. Dans 
un SUV ! Le tableau 
de bord était équipé 
de nouvelles techno-
logies et d’un grand 
écran tactile de 12 
pouces sur la console 
centrale. Il offrait 
une double vue : une 
pour le conducteur 
et une autre pour le 
passager latéral. Un 
écran tête haute a 
été installé pour le 
conducteur, affichant 
de temps en temps 
des informations au 
niveau des yeux.
La version du SVR 
comportait un mo-
teur 5,0 litres surali-
menté réajusté, repris 
du Range Rover 
Sport Supercharged. 
Il offrait 575 ch et 
700 Nm (516 lb-ft) de 
couple. Il était accou-
plé de série à une 
boîte automatique ZF 
à 8 vitesses.

avec AGENCES n   

Seul Range Rover est fait 
pour rouler en tout-terrain 

S
’il y a 
bien un 
véhicule 
tendance 
ces 
derniers 
temps, 

c’est le SUV. Mais 
que valent-ils en 
tout-terrain ? La 
chaîne youtube SUV 
Battle s’est amusée à 
les comparer. Ver-
dict.  
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international côté rose | 

La Francilienne 
habituée des médias 
assure que la «retraite 
sexuelle n’aura pas 
lieu», et signe : «Le 
fait d’être une femme 
de plus de 50 ans ne 
rend pas malade! 
C’est le sentiment 
d’être «out» qui rend 
malade». Chapitre 
après chapitre, elle 
s’attaque dans cet 
ouvrage (Paris, Éd. 
Larousse) aux injonc-
tions sociales qu’elles 
subissent, aborde 
le tabou nocif de la 
sexualité passé la mé-
nopause et étrille les 
propos de Yann Moix 
qui, en 2019, avait 
lancé dans les co-
lonnes du magazine 
Marie Claire : «Aimer 
une femme de 50 
ans ? Ça, ce n’est pas 
possible. Je trouve ça 
trop vieux. (...) Elles 
sont invisibles. Je 
préfère le corps des 
femmes jeunes, c’est 
tout. Point. Je ne vais 
pas vous mentir. Un 
corps de femme de 
25 ans, c’est extraor-
dinaire. Le corps de 
femme de 50 ans 
n’est pas extraordi-
naire du tout».
C’est d’ailleurs cette 
intervention abjecte 
qui l’a convaincue 
de prendre la plume. 
Elle explique : «Je le 
dis comme je le pense 
: quand j’ai lu ses pa-
roles, j’ai pensé que 
c’était un connard», 
rit-elle. «Ensuite, j’ai 
vu plein de réactions 
dans les journaux, à 
la télévision et sur 
les réseaux sociaux, 
et j’ai eu peur que 
l’on enfouisse le sujet 
dans les quinze jours. 
Je me suis dit : «je 
vais faire un livre»».
Elle insiste d’ailleurs 
sur les responsabilités 
que doivent prendre 
ces hommes de pou-
voir : «Les propos 
d’un homme dans les 
médias sont repris 
par d’autres dans les 
ateliers, dans les ma-
gasins, et sûrement 
aussi dans les boys 
club. J’ai eu envie de 
donner des armes 
aux femmes qui sont 
heurtées, blessées, 

complexées au quoti-
dien». À l’occasion de 
la Journée mondiale 
de la ménopause - 18 
octobre - on a lon-
guement discuté avec 
l’autrice. De préjugés 
nocifs, de la menace 
que ressentiraient les 
hommes à l’idée que 
les femmes puissent 
faire l’amour libre-
ment après cinquante 
ans, et de l’âgisme au 
sein des mouvements 
féministes. 
«Ce livre ne s’adresse 
pas uniquement à 
celles qui ont un 
certain âge. C’est un 
sujet qui concerne 
tout le monde. Les 
femmes jeunes un 
jour seront moins 
jeunes, et la façon 
dont on traite les 
femmes à la méno-
pause, c’est la façon 
dont on traite toutes 
les femmes. Et les 
hommes sont tout 
aussi concernés car 
les femmes sont leur 
partenaire, s’ils sont 
hétérosexuels. J’ai 
eu un retour d’un 
homme que j’adore, 
qui m’a dit : «Tu nous 
as ouvert les yeux, et 
je suis d’autant plus 
attiré désormais par 
des femmes que je ne 
voyais peut-être pas 
sous tous ces angles». 
C’est cette énergie 
que je trouve le plus 
agréable. Yann Moix 
disait que tous les 
hommes pensaient 
comme lui, finale-
ment, c’est une affir-
mation bien gratuite. 
Ce sont des préjugés 
et les préjugés quand 
on les regarde avec 
un projecteur, ils se 
disloquent. Ce livre 
s’adresse à tous ceux 
et celles qui sont mal 
avec ces préjugés, 
parce qu’ils et elles 
en souffrent, ont 
des complexes, se 
limitent dans leur vie 
sexuelle à cause de 
l’âge, alors que c’est 
le meilleur des anti-
dépresseurs, le sexe. 
Il y a quelque chose 

de paradoxal à dire 
que c’est avec l’âge 
on s’épanouit sexuel-
lement, et ensuite «ah 
non, le sexe n’est plus 
de mon âge». Il faut 
décrypter tout cela».

Pourquoi la sexualité 
des femmes après la 
ménopause est-elle 
si taboue?
Un tabou, c’est tou-
jours quelque chose 
qu’on ne veut pas 
regarder en face. La 
ménopause, on voit 
qu’elle a des racines 
vraiment multiples 
dans les religions, le 
patriarcat, la concep-
tion des rapports 
femmes-hommes, 
l’adéquation sexua-
lité-procréation. 
Comme si on n’avait 
des rapports sexuels 
uniquement pour 
avoir des enfants. 
C’est absolument 
stupide. Je le répète, 
un tabou dès qu’on 
le regarde, il se dis-
loque. La ménopause 
rend les femmes 
beaucoup plus libres. 
Il n’y a plus de 
risques de concep-
tion, elles sont incon-
trôlables, et ça, les 
hommes n’ont jamais 
aimé. «De qui est cet 
enfant?» a toujours 
été la grande ques-
tion pour les hommes 
quand une femme 
est enceinte. Et à 
la ménopause, les 
femmes peuvent faire 
l’amour comme un 
homme, sans risque 
de conception. Il y a 
une crainte que les 
femmes ne soient ja-
mais repues de sexe, 
chez les hommes. 
Car eux, plus, ils 
vieillissent, moins 
ils peuvent avoir de 
rapports sexuels, c’est 
physique. Alors que 
les femmes ne sont 
pas limitées. Si on 
se place à un niveau 
sexiste, autant diffu-
ser des propos abso-
lument méprisants, 
comme ceux de Yann 
Moix, comme ça 

elles vont intérioriser 
qu’elles ne peuvent 
plus faire l’amour, 
qu’elles sont moches, 
et eux, les hommes, 
auront moins de 
craintes. Ça va cher-
cher loin ce préjugé, 
et nous avons à com-
prendre que ce tabou 
ne sort pas de nulle 
part et a fonction de 
contrôle social sur la 
sexualité des femmes, 
qui a toujours été 
obsessionnel chez les 
hommes.

La femme est-elle 
mise au placard 
quand elle ne peut 
plus se reproduire ?
Il est évident qu’on 
veut la mettre au pla-
card. De plus, il n’y 
aurait de sexualité 
justifiable que pour 
la reproduction. C’est 
aussi pour ça qu’on 
ignore le clitoris. Tout 
ce qui est de l’ordre 
de la jouissance 
féminine est effacé, 
masqué, voire même 
mutilé dans le cas des 
mutilations génitales. 
Nous avons-là les 
racines du contrôle 
de la sexualité des 
femmes, parce que 
cette sexualité met-
trait en péril quelque 
chose de social. Un 
schéma patriarcal.
Rester visible sexuel-
lement c’est quelque 
chose qui est extrê-
mement essentiel, 
et c’est pour ça que 
des femmes ont dit 
qu’elles voulaient la 
liberté d’être impor-
tunée. Car elles 
souhaitaient rester 
visible sexuellement. 
Après, je ne fais pas 
partie des femmes 
qui ont signé cette 
tribune, moi je n’aime 
pas être importunée 
dans la rue, mais j’ai 
essayé de les com-
prendre. Car tout 
n’est pas blanc ou 
noir.

Les mouvements 
féministes actuels 
abordent-ils assez 

«Le corps de femme de 50 ans n’est pas extraordinaire du tout»? DR.

l’âgisme qu’expéri-
mentent les femmes?
Non, je ne trouve 
pas. Moi, j’invite les 
femmes quels que 
soient leurs âges à 
avoir une réflexion 
globale. Et comme je 
le dis dans le livre, 
nous soutenons, nous 
les femmes d’un 
certain âge, les plus 
jeunes parce que 
nous l’avons vécu, 
nous savons ce que 
c’est qu’une main au 
cul, et on n’en veut 
pas. Parce que nous 
avons aussi envie 
de mettre des mini-
jupes, et là je fais 
référence au mouve-
ment actuel (#Lundi-
14Septembre, ndlr), 
et je n’ai pas envie 
qu’on me dise «ma 
pauvre fille, t’es ridi-
cule». J’ai envie que 
les femmes grosses 
puissent mettre 
des mini-jupes, j’ai 
envie que la prof de 
soixante balais se 
mette en mini-jupe : 
on s’habille comme 
bon nous semble. 

Pourquoi on sexua-
lise à ce point le 
corps des femmes ?
Dans mon livre, je 
parle aussi du défilé 
body positive en 
lingerie avec des 
femmes de corpu-
lences qu’on n’a pas 
l’habitude de voir, en-
core moins en sous-
vêtements et dans 
la rue. J’ai demandé 
à son organisatrice, 
Gloria Stein, pour-
quoi elle sexualisait 
les corps des femmes 
comme ça. Elle m’a 
répondu: «Moi, j’ai 
envie de montrer tous 
les corps féminins», 
et je trouve que c’est 
important de pou-
voir le faire. Alors, 
je ne suis pas forcé-
ment d’accord avec 
elle sur tout, mais 
entendre que son 
action est ridicule, ça 
me choque. Et c’est 
là où ça amène une 
réflexion. Amenons 
les réflexions dans les 
mouvements fémi-
nistes, comme n’im-
porte où, afin que 
tout soit possible.

Y a-t-il un âgisme au 
sein du féminisme ?
Bien sûr. On dit que 
les féministes de nos 
âges ne se sont pas 
assez occupées du 
corps, qu’elles ont 
fait ci mais pas ça. Et 
puis, la question de la 
sexualité des femmes 
plus vieilles est abor-
dée timidement. 
Voilà pourquoi: nous 
sommes les mères 
des filles qui sont 
actives dans les mou-
vements féministes 

aujourd’hui. Et parler 
de sexualité avec sa 
mère, c’est quelque 
chose que les gens 
n’ont jamais envie de 
faire. Je pense d’ail-
leurs que c’est un 
point de butée. Il y a 
disons un an, un an 
et demi, du temps où 
l’on sortait librement 
(rires), je suis allée à 
un événement orga-
nisé par de jeunes 
féministes autour de 
la bouffe. J’étais la 
seule dans la salle qui 
avait mon âge, toutes 
avaient entre 20 et 30 
ans. Et la liberté de 
mes propos après, 
quand on a bu un 
verre ensemble, les a 
fait réagir. Elles m’ont 
dit «c’est hallucinant, 
car vous avez l’âge 
de nos mères mais on 
ne parlerait jamais 
comme ça avec nos 
mères». J’ai creusé ça 
avec elles, le fait que 
parler de sexualité 
crûment, comme on 
en parle entre co-
pines, nous nous arri-
vions à le faire avec 
nos filles - moi je le 
fais avec mes enfants, 
et ils se marrent - 
mais pas l’inverse. Ce 
n’est pas impudique, 
c’est simplement 
parler entre adultes. 
Nous sommes des 
adultes, nous ne 
sommes pas que pa-
rents. À un moment, 
on peut dépasser 
ce point de butée. 
Dans le mouvement 
féministe actuel, il 
faut aussi insister sur 
le fait qu’il y a DES 
féminismes, comme 
nous sommes DES 
femmes, et non «LA 
femme de 50 ans». Ne 
prenons pas jamais ce 
seul critère comme le 
tout, représentatif de 
qui on est. Essayons 
de dépasser nos cli-
vages parce qu’il n’y 
a que ça pour se sor-
tir du placard dont 
nous parlions.

Votre livre est-il un 
encouragement pour 
les femmes de plus 
de 50 ans à ne plus 
accepter cette dis-
crimination, à célé-
brer leur âge et leur 
sexualité ?
Je ne veux aucune 
nouvelle injonction. 
Donc si elles n’ont 
pas envie, je ne vais 
pas leur dire qu’il 
faut qu’elle célèbre 
leur sexualité. Les 
asexuelles peuvent 
être très heureuse. 
Moi ce qui me gène, 
c’est la discrimina-
tion. Donc je dirais 
plutôt un encoura-
gement à sortir des 
discriminations, de 
toutes les discrimina-
tions. Et c’est pour ça 

que monsieur Moix, 
dont je ne prononce 
plus le «x» volon-
tairement (sourire), 
quand il définit 
toutes les femmes 
comme étant invi-
sibles sexuellement, 
c’est inacceptable.
Aussi, quand on dit 
que le désir ne se 
commande pas, je ne 
suis pas sûre, car il 
est fabriqué par du 
social puis intériorisé. 
En revanche je suis 
totalement d’accord, 
il ne se commande 
pas individuellement. 
Mais entre le social 
et l’individuel, il y 
a une marge dans 
laquelle je veux 
écrire, pour toutes ces 
femmes, et leur dire 
n’acceptez pas qu’on 
vous définisse de 
l’extérieur. Partez de 
vous et de vos tripes. 
Vous n’avez plus en-
vie de sexualité en ce 
moment, avec untel. 
Vous avez le droit 
à toutes les pauses 
que vous souhaitez, 
peut-être que vous 
n’avez plus de désir 
avec une personne, 
mais ce n’est pas lié à 
l’âge. Ce n’est pas lié 
à la ménopause. Moi, 
j’encourage à être soi-
même.

Après 50 ans, pour-
quoi la femme est 
qualifiée de «senior», 
«cougar» voire 
«quincado» ?
C’est tout à fait pos-
sible dès qu’on les 
met en lumière. Je 
ne les mettrais pas 
tous sur le même 
niveau. Le lapsus 
collectif de «senior», 
un terme masculin 
qui signifie monsieur 
en espagnol, parti-
cipe à désexualiser 
et à invisibiliser les 
femmes. C’est insup-
portable. Il faut en 
prendre conscience. 
Ensuite «cougar», 
ça fait rigoler. Les 
femmes qui préfèrent 
les jeunes hommes, 
je ne vois pas en 
quoi c’est drôle. Ou 
alors il faudrait rigo-
ler des hommes qui 
préfèrent les jeunes 
femmes. Monsieur 
Moix, lui, le reven-
dique et ça ne fait pas 
rire. Il faut mettre en 
lumière ce sexisme. 
Quant à «quincado», 
on dit qu’ils et elles 
seraient futiles alors 
que c’est juste une 
envie de retrouver 
une liberté, d’aller un 
peu se marrer. Pour-
quoi pas ? Il faudrait 
qu’il y ait des lieux 
où ces générations se 
retrouvent, autour de 
mêmes références, de 
mêmes vécus.
PAULINE MACHADO n

 En amour, 
la retraite n’existe pas 
D

ans 
son 
livre 
«Il n’y 
a pas 
d’âge 

pour jouir», la psy-
chanalyste psychoso-
ciologue Catherine 
Grangeard démonte 
les idées reçues sur la 
sexualité liées à l’âge 
comme les diktats 
imposés à la société, 
et invite à «s’autori-
ser à être la personne 
que l’on est au fond 
de soi». 
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ls prient pour lui en 
Afrique afin qu’il 
gagne et rempile à 
la Maison Blanche 
quoiqu’il ait qualifié 
les pays africains de 
«trous à rats» mais 
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ils assurent : Dieu a voulu 
a voulu un bulldog à la tête 
de l’Amérique et du monde, 
Trump est le Cyrus des 
temps modernes. Malgré ses 
remarques péjoratives sur 
l’Afrique, Donald Trump 
attire un public fidèle parmi 
certains chrétiens du conti-
nent africain. «Priez pour lui, 
car lorsque l’un des enfants 
de Dieu occupe une fonction, 
l’Enfer fait parfois tout pour 
le détruire», déclare le pasteur 
nigérian Chris Oyakhilome, 
un éminent télévangéliste, 
dans un sermon en juin. Il a 
averti que les détracteurs du 
président républicain, qui 
cherche à se faire réélire le 3 
novembre, n’aiment pas ses 
partisans. 

ILS SONT EN 
COLÈRE PARCE QU’IL 
NOUS SOUTIENT.
«Ils sont en colère contre 
Trump parce qu’il soutient 
les Chrétiens, vous feriez 
mieux de le savoir. Ceux qu’ils 
détestent vraiment c’est vous 
qui êtes chrétiens», indique 
le pasteur, dont les émissions 
sont populaires dans le monde 
entier, y compris aux États-
Unis. Le président Trump a été 
une figure polarisante dans le 
monde entier, mais il est popu-
laire dans des pays africains, 
au Nigeria et au Kenya, selon 
un sondage de Pew Research 
publié en janvier, où ses sou-
tiens ne semblent pas s’inquié-
ter du fait qu’il aurait qualifié 
les pays africains de «trous à 
rats» en 2018. Le Nigeria et 
le Kenya sont tous deux des 
pays profondément religieux. 
Les méga églises prolifèrent 
dans le sud chrétien du Nige-
ria - la nation la plus peuplée 
d’Afrique - et au Kenya, de 
nombreux hommes politiques 
profitent des sermons des 
églises pour s’adresser à leurs 
partisans, tant leur popularité 
est grande.
De nombreux groupes chré-
tiens évangélistes en Afrique, 
qui sont pour la plupart 
anti-avortement, contre les 
droits des homosexuels et 
soutiennent Israël, n’étaient 
pas très favorables au prédé-
cesseur de M. Trump, le démo-
crate Barack Obama, malgré 
son héritage kenyan.
«L’administration Obama avait 
mis en avant un programme 
libéral ici en Afrique et ce pro-
gramme préoccupait certains 

d’entre nous, leaders chrétiens. 
C’est un soulagement qu’à 
l’époque de M. Trump, il ait 
pris un peu de recul», déclaré à 
la BBC Richard Chogo, pasteur 
de la Deliverance Church à 
Nairobi, la capitale du Kenya.
Il félicite l’administration 
Trump pour avoir réduit le 
financement d’organisations, 
telles que Marie Stopes, qui 
fournissent des moyens de 
contraception et pratiquent des 
avortements dans plusieurs 
pays africains.
L’organisation caritative cri-
tique l’interdiction des finan-
cements américains en 2017, 
affirmant qu’elle «mettait la 
vie des femmes en danger».
Mais le pasteur Chogo est 
d’accord avec la loi au Kenya 
où l’avortement est illégal 
sauf si la santé de la mère est 
en danger, affirmant que la 
légalisation de l’interruption 
de grossesse fait partie d’un 
«programme de contrôle de la 
population».
Le débat sur l’avortement est 
au centre de la politique amé-
ricaine depuis au moins quatre 
décennies. Les évangélistes 
blancs se sont ralliés autour de 
cette question, transformant 
leur mouvement anti-avorte-
ment en une influente force 
politique.

CES NOIRS QUI SONT 
OPPOSÉS AU BLACK LIVES 
MATTER.  
Après l’arrêt historique Roe 
vs Wade de 1973 rendu par la 
Cour suprême des États-Unis 
pour légaliser l’avortement, 
les évangélistes blancs, qui 
n’étaient alors politiquement 
affiliés à aucun des deux prin-

cipaux partis, ont soutenu le 
républicain Ronald Reagan 
lors de l’élection présidentielle 
de 1980 contre le démocrate 
Jimmy Carter, alors au pou-
voir. Même si le président 
Carter était un évangéliste, ils 
le considéraient comme un 
libéral progressiste - et leur 
vote s’est avéré décisif et a aidé 
Reagan à gagner, rapporte le 
NPR Evangelical Votes.
Les évangélistes blancs sont 
depuis devenus un groupe de 
soutien important pour le parti 
républicain et ont étendu leur 
influence dans le monde entier, 
en particulier en Afrique. Et 
ce, malgré le fait que les pro-
testants afro américains sont 
majoritairement des démo-
crates et critiquent le bilan 
de M. Trump, selon un récent 
sondage de Pew Research.
Le vénérable Emeka Ezeji, 
vicaire et archidiacre de l’église 
anglicane Missionary Christ, 
dans l’État d’Enugu, au sud-
est du Nigeria, affirme que ses 
opinions politiques ne sont 
déterminées que «par ce que 
disent les Écritures».
«La foi est personnelle, la 
mienne est pro-vie... Les chré-
tiens africains croient qu’un 
président républicain est 
meilleur pour les États-Unis et 
le monde», a-t-il déclaré. Il a 
prié pour que M. Trump batte 
le candidat du parti démocrate 
Joe Biden le 3 novembre, et a 
réservé du temps chaque jour 
pour prier pour le rétablisse-
ment du président lorsqu’il a 
été récemment malade du Co-
vid-19 et hospitalisé. Comme 
le pasteur Chogo, il estime que 
les «faiblesses» de M. Trump 
ne doivent pas occulter le 

«bien commun». Par exemple, 
il rejette le mouvement Black 
Lives Matter (BLM), que M. 
Trump a qualifié de «symbole 
de haine», affirmant qu’il a été 
« détournée ou déviée de sa 
vision».

LE CHÔMAGE DES 
NOIRS À SON PLUS BAS 
NIVEAU.
«Les autres personnes de 
couleur sont-elles moins vic-
times du racisme ? La vie 
d’une personne noire moyenne 
est-elle meilleure aujourd’hui 
qu’il y a sept ans ? Ou bien la 
situation des Noirs est-elle pire 
aujourd’hui sous le président 
Trump que pendant la pré-
sidence d’Obama, lorsque le 
BLM a débuté», s’interroge-t-il. 
M. Trump s’est vanté d’avoir 
fait plus pour les Afro-Améri-
cains que tout autre président 
dans l’histoire des États-Unis, 
en vantant souvent le faible 
taux de chômage au cours 
des trois premières années de 
son mandat - ce que M. Ezeji 
applaudit. Selon le ministère 
américain du travail, le chô-
mage des noirs était en sep-
tembre dernier à son plus bas 
niveau enregistré depuis qu’il 
a commencé à recueillir ces sta-
tistiques dans les années 1970. 
Cette situation a changé suite à 
la pandémie du coronavirus - 
et en août, elle s’élevait à 13%.
Pourtant, l’archidiacre Ezeji es-
time que M. Trump peut faire 
beaucoup plus pour le bien 
commun, en citant l’histoire bi-
blique de Cyrus, un roi persan 
choisi par Dieu pour conquérir 
Babylone et qui a permis aux 
Israélites en exil de retourner à 
Jérusalem. «Trump est le Cyrus 

des temps modernes», a-t-il 
déclaré. «Dieu dit... c’est mon 
serviteur qui fera ma volonté», 
affirme M. Emeka.
Le révérend Juliet Eyimofe 
Bintie, qui est basée dans la 
plus grande ville du Nigeria, 
Lagos, est d’accord. «Il est 
choisi par Dieu», a déclaré le 
théologien et prédicateur à la 
BBC. Fan de M. Trump depuis 
l’époque où il participait à 
l’émission de téléréalité The 
Apprentice, elle organise des 
prières hebdomadaires pour sa 
réélection et célèbre également 
son anniversaire en postant 
des messages élaborés sur Fa-
cebook. Elle a assuré que Dieu 
lui avait envoyé un message 

Le Président américain Donald Trump s’est vanté d’avoir fait plus pour les Afro-Américains 
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