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Un week-end UDPS et partis membres 
du CACH jusqu’à Kikwit dans le Kwilu 
Un week-end très 

animé au plan poli-
tique.  
Des milliers de 

militants pro-Tshisekedi ont 
marché samedi 14 novembre 
dans plusieurs villes du pays 
à l’appel du parti présiden-
tiel, UDPS, rejoint par des 
partis alliés. Des membres de 
l’AFDC-A de l’ancien ministre 
Modeste Bahati Lukwebo issus 
des rangs du FCC du sénateur 
à vie Joseph Kabila Kabange 
qui confirme son départ du 
Front commun pour le Congo 
et plusieurs autres, ont marché 
dans la Capitale, de la place de 
l’Échangeur à Limete, connue 
pour être le fief de l’UDPS, au 
boulevard Triomphal et même 
jusqu’aux portes du Palais du 
peuple, siège du Parlement.

JEAN-MARC KABUND 
ACCUEILLI EN TRIOMPHE 
À KIKWIT
Des messages souvent enten-
dus des manifestants très 
hostiles à l’ancien pouvoir, 
acclamant la police. Au milieu 
de la foule, en tête du cortège, 
le secrétaire général a.i. de 
l’UDPS Augustin Kabuya Tshi-
lumba : « J’ai lancé un appel 
pour que la population congo-
laise puisse manifester et prou-
ver à la face du monde qu’elle 
est derrière les consultations 
initiées par son Excellence, M. 
le Président de la République, 
Félix Thsisekedi. C’est la rai-
son pour laquelle vous voyez 
cet engouement ».
À l’approche du Palais du 
Peuple, les manifestants sont 
rejoints par le président a.i de 
l’UDPS, Jean-Marc Kabund-A-
Kabund, qui prend la parole 
et demande à la foule si elle 
souhaite le maintien de la coa-
lition. Les militants huent.
La proposition la plus accla-
mée du président a.i de 
l’UDPS : rebaptiser l’esplanade 
du boulevard Triomphal, point 

d’arrivée de la manifestation, 
en « Place Étienne Tshisekedi», 
du nom du fondateur du parti, 
père du président de la Répu-
blique.
À Goma, les militants de 
l’UDPS ont été rejoints par des 
RCD-KML de Mbusa Nyam-
wisi et de l’AFDC de Bahati 
Lukwebo. La marche est partie 
du rond-point Terminus Katin-
do à l’entrée ULPGL jusqu’au 
rond-point des banques au 
centre-ville de Goma. Plusieurs 
dizaines de militants ont été 
présents. « Plus question de 
continuer de mentir la popu-
lation. Il n’est plus question 
de distraction. Nous sommes 
prêts à travailler avec ceux qui 
soutiennent la vision du Chef 
de l’État. Que tout le monde 
se mette à sa place en vue de 
reconstruire notre pays. Le 
social des congolais doit être 
amélioré. C’est le moment du 
changement. À l’UDPS nous 
sommes prêts à barrer la route 
à tous ceux qui veulent blo-
quer l’avancement du pays. 
Nous n’allons pas reculer. Vous 
qui avez manifesté, vous êtes 

de braves hommes et femmes. 
Le temps de continuer à subir 
le vol est révolu. Nous devons 
nous battre pour le change-
ment », a dit Siradji Nyalamba, 
président fédéral de l’UDPS au 
Nord-Kivu dans son adresse 
aux manifestants après la 
manifestation.
À Kikwit, province du Kwilu, 
dans l’ex-Bandundu, a fait 
un triomphe dimanche 15 
novembre, à Jean-Marc Ka-
bund-A-Kabund précédé la 
veille dans la grande ville par 
le directeur de cabinet a.i du 
Président de la République, 
Désiré-Cashmir Kolongele 
Eberand. Une foule des par-
tis membres du CACH dont 
le Parti pour l’Action, P.A en 
sigle, parti du Crabe, du pro-
fesseur Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba, dont c’est l’un des fiefs, 
s’est jointe aux militants du 
parti présidentiel pour accueil-
lir et saluer le président a.i de 
l’UDPS en mission de contacts 
avec la base de l’UDPS pour 
la sensibiliser sur les enjeux 
politiques de l’heure.

avec AGENCES n

Dimanche 15 novembre, Kikwit, la grande agglomération du 
Kwilu, a fait un triomphe à Jean-Marc Kabund-A-Kabund. DR. 

L’IGF dit avoir bouclé sa 
mission sur la gestion 
des frais liés à l’IDEF, 
la Redevance de déve-

loppement des infrastructures 
aéroportuaires aussi appelée 
Go-pass. Les conclusions ont 
été sollicitées par la justice, 
ce qui compliquera le dossier 
judiciaire du directeur géné-
ral de la RVA, Régie des voies 
aérienne, le PPRD Abdallah 
Bilenge, «mapé» depuis le 
10 novembre à la prison de 
Makala dans un autre dossier 
en lien avec des cotisations 
sociales des agents de la régie 
qui auraient dû être versées à 
la CNSS, la Caisse nationale 
de sécurité sociale et d’autres 
frais que dûs à l’INPP, l’Institut 
national de préparation pro-
fessionnelle (INPP), à l’ONEM, 
l’Office National de l’Emploi 
et à la DGI, la Direction Géné-
rale des Impôts. La mission 
de l‘Inspection Générale des 
Finances a porté  sur la comp-
tabilité, l’analyse des marchés, 
et des prêts bancaires. 

avec AGENCES n

Le cas du 
DG de RVA 

se complique 
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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 

Le Soft International
veut saluer le monument de la 

presse congolaise 

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

Il a décidé de le 
saluer sous forme 
de reconnaissance 
publique nationale 
et professionnelle. 

Le Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
projette, avec le groupe 
de médias FPG éditeur 
du Soft International, 
un BiGEvent au cours 
duquel sera présenté 
aux jeunes, à ceux qui ne 
savent pas, celui qui est 
le monument vivant de 
la presse congolaise, le 
Patriarche Raphaël Mpa-
nu-Mpanu Bibanda. 
Patron du très presti-
gieux quotidien «Le 
Progrès», immense signa-
ture des années Zaïre, 
Raphaël Mpanu-Mpanu 
Bibanda fut, des années 
durant, à la tête de l’un 
des quatre titres emblé-
matiques paraissant à 
Kinshasa avec «L’Étoile 
du Congo», «le Courrier 
d’Afrique» (Courraf) et 
«la Tribune Africaine». 
En 1972, avec l’annonce 
de l’authenticité avec la 
zaïrianisation, les quatre 
titres prennent des appel-
lations à consonance 
locale. 

RÉGIME D’AIDE À 
LA PRESSE ET LA 
GRANDE RÉFORME.
«Le Progrès» devient 
«Salongo» (le travail éri-
gé en vertu par Mobutu à 
son retour de Chine où il 
rencontre le Grand Mao 
Tsé Toung), «L’Étoile du 
Congo» de Paul Bondo 
Nsama prend le nouveau 
titre de «Myoto» (les 
étoiles). 
Lors de l’une de ces 
réformes - voulant mieux 
canaliser le régime d’aide 
à la presse - «Salongo» 
du très rigoureux Ra-
phaël Mpanu-Mpanu 
Bibanda, fusionnait avec 
«Myoto» en conservant 
le prestigieux nom «Sa-
longo» trouvé par Mpa-
nu-Mpanu quand celui-ci 
happé par la politique 
en allant siéger dans les 
hautes instances du parti-
État, le MPR, faisait ses 
adieux à la profession. 

Et, en même temps, 
«La Tribune Africaine» 
devenu «Elombe» de 
Thy-René Essolomwa, 
avalait le géant «Courrier 
d’Afrique» débaptisé 
«Elima», où il fit jadis 
ses premiers pas dans la 
presse mais conservait le 
titre «Elima» avec comme 
directeur général Esso-
lomwa Nkoy ea Lingan-
ga parti à 74 ans le 8 mai 
à Kinshasa.  
Que deviennent les 
équipes de «Salongo» 
devenu «Le Progrès» qui 
siégeaient sur la belle rue 
de l’École en plein centre 
bourdonnant des affaires 

qui donne d’un côté sur 
l’ambassade américaine 
et de l’autre sur le bou-
levard du 30 Juin? Elles 
allaient rejoindre leur 
nouveau QG, la 7ème 
à Limete où logeait 
«L’Étoile du Congo». 
Avec cette fusion, «Sa-
longo» perdait sa marque 
de fabrique «Le Progrès» 
pour adopter celle du 
défunt «Myoto» même 
si le titre «Salongo» («Le 
Progrès») était conservé, 
d’ordre de Mobutu. De 
même ses signatures 
dont celle au pied du 
texte des «les Tablettes de 
Raphaël Mpanu-Mpanu» 

paraissant à la dernière 
page de couverture, une 
fois par semaine dans 
l’édition du week-end 
qui furent LE must de 
l’élite des années Zaïre.
Véritable trouble ! Trau-
matisme ! 
Patron de l’édition «Le 
Progrès Week-End», 
Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba réagit contre cette 
réforme et préfère aller 
planter le choux dans 
son village de Kitoy, à 
Masimanimba plutôt 
que de rejoindre une 
équipe dans laquelle il 
ne se reconnaîtrait pas 
en perdant sa marque 

d’origine. Entre les deux 
principaux quotidiens de 
la ville, aucune ressem-
blance en effet. L’un des-
tiné à l’élite intellectuelle 
- «le journal de qualité» 
comme cela a été conçu 
par les pères fondateurs 
de la presse moderne, 
dès la naissance de 
l’imprimerie, Gutenberg, 
Renaudot, De Girardin, 
l’autre consacré au grand 
au public. Qui ignore les 
faits divers qui ont fait 
la fortune de «l’Étoile 
du Congo»? L’un c’est 
«Le Monde», l’autre 
«France Soir». C’est sur 
insistance de Paul Bondo 
Nsama que Tryphon 
Kin-kiey Mulumba se 
résout de revenir à Kin et 
de rejoindre le nouveau 
groupe de presse. Il s’y 
fait confier par son nou-
veau patron les mêmes 
responsabilités que celles 
assumées jadis chez 
Mpanu-Mpanu et reçoit 
toute liberté de conduite. 
Bondo Nsama a connu la 
puissance de cette édition  
«Le Progrès Week-end». 
Problème : comment 
Kin-kiey, arrivé du fin 
fond de son village natal 
de Masi, a atterri rue de 
l’École, fut reçu et pré-
senté par Mpanu Mpanu 
lui qui était encore élève 
étranger du Collège belge 
Albert 1er de Kalina 
(Gombe) qui, alors, n’ac-
cueillait que les enfants 
blancs ou ceux issus de 
la nouvelle bourgeoise 
nationale et prit goût à 
ce métier? Dès le premier 
contact, «le Vieux Raph» 
lui décèle un grand 
destin national, en fait 
l’annonce publique. Lui 
qui n’avait jamais pensé 
faire ce métier, comment 
le chemin du 35, rue 
du Louvre - la grande 
école française de Paris, 
membre de la Conférence 
des grandes écoles de 
France qu’il appelle fami-
lièrement «l’auto-école de 
France» qui est l’«ENA 
des journalistes» d’où 
sont sortis et sortent les 
plus grands de la presse 
en France (Bernard Pivot, 
David Pujadas, Florence 
Aubenas, Pierre Lescure, 
etc.) - s’ouvre à lui, à lui 
seul, fils de Kinshasa, à y 
être admis par concours 
strict comme boursier 
du Gouvernement fran-
çais. L’Histoire raconte 
que vite KKM a eu envie 
d’aller voir ailleurs. KKM 
ou KKMTRY doit sa 
reconnaissance à ce Père 
professionnel qu’est «le 
Vieux Raph» qui lui a 
donné son premier em-
ploi, lui a permis d’être 
ce qu’il est aujourd’hui. 
Une structure en charge 
d’organisation des événe-
ments a reçu mission de 
faire une proposition. 

Le couple Mpanu-Mpanu vendredi 30 octobre 2020 à l’hôtel Kin Plaza. DR. 
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Equity Bank est en 7ème position 
dans la liste des 10 premières banques 

africaines du classement «The Banker’s» 
Top 100 de banques africaines 2020 

international

Equity devient la première banque d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale à franchir cette étape importante, permettant ainsi aux 
banques d’Afrique de l’Est de jouer dans la ligue des grandes banques avec l’Afrique du Sud, l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest.

La banque se classe parmi les dix premières banques sur la base de paramètres clés. 
l En ce qui concerne la solidité, les fonds propres ont été classés en 5ème position
l En matière de croissance, la banque est en 9ème position.
l En terme d’actions, Equity est en 8ème position en termes de rendement du risque
l Les capitaux propres ont été classés en 6ème position dans la catégorie des effets de levier et,
l En ce qui concerne la rentabilité, Equity est numéro 6. 

Nairobi, Kenya - 16 octobre 2020. 
Equity, avec un bilan d’une valeur de 673,7 milliards de Kshs à la fin de 2019, a été classée en septième position parmi les dix pre-
mières banques d’Afrique en 2020, avec un score de 5,82 dans la catégorie générale des banques les plus performantes. C’est ce qui 
ressort du classement des 100 meilleures banques africaines de The Banker’s pour 2020.
Le classement de cette année montre une stabilisation des finances de la majorité des principaux prêteurs africains. Le classement, 
qui suit la santé et la richesse du secteur bancaire africain, utilise une série de mesures, notamment la performance de croissance 
globale, la solidité financière, les bénéfices sur le capital, l’effet de levier et le rendement du risque.
Au cours de l’année considérée, le secteur des capitaux propres a amélioré ses performances avec une croissance de 14 % de ses 
bénéfices après impôts, qui sont passés de 19,8 milliards de Kshs en 2018 à 22,6 milliards de Kshs. L’impressionnante performance 
enregistrée pendant une période de plafonnement des intérêts a été due à une croissance de 23% du portefeuille de prêts, qui est 
passé de 297,2 milliards de Kshs en 2018 à 366,4 milliards de Kshs.

James Mwangi, Directeur Général et PDG du groupe Equity, a déclaré : «L’efficacité accrue et l’optimisation des coûts ont permis 
d’améliorer le ratio coûts/revenus de 52,4 % à 51 % en 2018. Le groupe a maintenu son rendement sur les actifs productifs d’intérêts 
à 11,2% malgré le défi que représentent le plafonnement des intérêts et la baisse de la courbe de rendement.
L’innovation a également été un grand moteur de croissance et enregistre déjà des gains d’efficacité grâce à la numérisation.»
En ce qui concerne la solidité financière, l’entreprise est classé cinquième sur la base d’un bilan agile, avec une liquidité de 52,1%, un 
ratio de dépôt des prêts de 75,9 % et un ratio de capital de base par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques de 19,8 %. Le 
bilan reflète un financement solide et diversifié, les dépôts des clients représentant 72 % du financement total, les actionnaires et les 
emprunts à long terme contribuant à hauteur de 17 % et 8% respectivement. La solidité financière est encore renforcée par une solide 
base de capital, qui se situe bien en deçà des limites internes et réglementaires, de solides performances commerciales et des prêts 
nets qui constituent 54 % du total d’actifs, tandis que les titres d’État et les liquidités et équivalents de liquidités contribuent respective-
ment à 26 % et 13 % de la répartition totale des actifs.
«Ce classement indique que les fonds propres restent solides, malgré un environnement opérationnel difficile. Nous avons développé 
et adopté un modèle d’entreprise durable pour amortir l’activité ainsi que pour stimuler la création de valeur pour les actionnaires», a 
ajouté le Dr Mwangi.
Dans son classement mondial, « The Banker Top 1000 World Banks 2020 » a classé la banque Equity 754 en termes de taille du bi-
lan, 62ème en termes de solidité (ratio capital/actifs), 55ème en termes de bénéfices sur le capital et 20ème en termes de rendement 
d’actifs.
À propos du groupe Equity :

Equity Group Holdings Plc est une société holding de services financiers cotée à la Bourse de Nairobi, à la Bourse des valeurs mobilières de l’Ouganda et à la 
Bourse du Rwanda. Le groupe possède des filiales bancaires au Rwanda, en Ouganda, au Sud-Soudan, en Tanzanie et en RDC, ainsi qu’un bureau de représenta-
tion commerciale en Éthiopie. D’autres filiales non bancaires fournissent des services de banque d’investissement, de conservation, d’assurance, de philanthropie, 
de conseil et d’infrastructure.
Equity Group dispose d’une base d’actifs de 9 milliards de dollars. Avec plus de 14,2 millions de clients, le groupe est l’une des plus grandes banques de la région 
en termes de clientèle. Le groupe compte 300 agences, 51.560 agents, 31.265 commerçants et 623 distributeurs automatiques de billets. Le groupe est la plus 
grande banque en termes de capitalisation boursière en Afrique centrale et orientale. Dans son classement mondial, The Banker Top 1000 World Banks 2020 (1000 
meilleures banques du monde 2020 a classé la Equity Bank 754 dans son ensemble, à la 62ème place en termes de solidité (ratio capital/actifs), à la 55ème place 
en termes de bénéfices sur le capital et à la 20ème place en termes de rendement des actifs.
La même année, Moody’s a attribué à la Banque une note globale de B2 avec une perspective négative, comme la note souveraine du gouvernement kenyan, en 
raison de la forte notoriété de la marque, des solides réserves de liquidités et du profil de financement résilient de la Banque, de sa franchise nationale établie et de 
l’adoption étendue de canaux de distribution numériques et alternatifs. Le groupe Equity est réglementé par la Banque centrale du Kenya.

Carol Wairugu
Ogilvy PR
T: +254764 515797
E: Carol.Wairugu@ogilvy.co.ke

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Alex Muhia
Equity Group Holdings Plc.
T: Office +254763 026007; Mobile +254763 618871
E: CorporateCommunications@equitybank.co.ke

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1507 | PAGE 5.



international La UNE du Soft |

D
ans 
une 
toute 
ré-
cente 
vie, 
tous 
les 
deux 
ont 

eu un point commun. Ils ont eu 

maille à partir avec leur parti. 
Jeanine Mabunda Lioko n’a 
jamais été le choix des apparat-
chiks de l’ex-parti présidentiel 
mais celui personnel du désor-
mais président statutaire du 
PPRD  Joseph Kabila Kabange. 
Un choix surprenant mais stra-
tégique qui laissa sans voix les 
différentes autorités de ce par-
ti, à divers échelons, qui, très 

vite, ont entrepris de défenes-
trer la «Chairperson». Choix 
salué néanmoins au sein de la 
communauté internationale au 
point où la Nancy Pelosi des 
Tropiques a été admise à Paris 
dans un club jusque là inconnu 
de femmes au titre de l’une 
des femmes les plus influentes 
de la Planète Terre ! Sauf que 
quand les grands médias vous 

montent, tout devient suspect 
et à l’ex-parti présidentiel, nul 
ne pouvait l’ignorer.  

INCOMPÉTENCE, 
MÉPRIS, ARROGANCE.
A-t-on senti qu’elle pour-
rait être le prochain choix de 
«Shina Rambo» à la présiden-
tielle à venir? Car très vite, la 
moutarde va monter de plu-

sieurs crans au nez des appa-
ratchiks invoquant incompé-
tence, mépris envers les pairs, 
arrogance avérée, attitude 
vachement hautaine voire 
salace et très vite, une pétition 
est cognée pour la faire sauter. 
La dégager. Horrifiée mais pas 
toujours unanime, la commu-
nauté congolaise de la femme 

(suite en page 7). 

Mabunda 
pourrait
perdre

son 
marteau
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Lz 24 avril 2019, Jeanine Mabunda, seule candidate à la présidence de l’Assemblée nationale, est élue sans surprise, brandit le marteau, symbole de sa prise de pouvoir. DR.
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(suite de la page 6).

L’incroyable cas 
de figure jamais prévu 

par le constituant
se met debout, entoure la 
soldat Mabunda qu’elle 
cherche à protéger, et 
à sauver. Juste un petit 
répit... Rien qu’un petit 
répit ! Bientôt la colère 
contenue au sein du 
PPRD-FCC va atteindre 
l’allié CACH. 
Tout commence avec le 
dossier Malonda (le tout 
puissant secrétaire exé-
cutif de la CÉNI Ronsard 
Malonda Ngimbi qui fit 
la pluie et le beau temps 
dans les bureaux de 
dépouillement et devant 
des juges électoraux), 
candidat présenté par le 
président fin mandat de 
la Commission électorale 
nationale indépendante 
Corneille Nangaa Yobe-
luo, entériné début juillet 
à la hussarde par la 
plénière de l’Assemblée 
nationale sans que ni 
CACH, ni le Président de 
la République n’en soit 
informé, au grand désar-
roi de tout un pays qui 
se déversa dans la rue 
en guise de protestation 
parfois violente. 

LA COUPE 
ÉTAIT PLEINE.
S’ensuit l’éviction pour 
le moins inamicale sinon 
carrément hostile du 
perchoir du 1er Vice-
président du bureau de 
l’Assemblée nationale 
qui n’est autre que le 
tout puissant président 
a.i. de l’UDPS Jean Marc 
Kabund-A-Kabund. 
Puis, cerise sur le gâteau, 
mépris sinon outrage 
systématique de l’auto-
rité et de la personne du 
Président de la Répu-
blique (recours à des 
communiqués de presse 
par attaché de presse 
pour communiquer 
avec le Président de la 
République, mieux, pour 
réagir aux initiatives 
présidentielles, refus 
d’assister à la cérémonie 
de prestation de serment 
des juges constitution-
nels suite aux ordres du 
PPRD, etc.), la coupe 
était pleine. Sans doute 
trop... Mabunda peut-
elle survivre? Le marteau 
est-il en train de lui filer 
entre les mains? Selon 
des proches du dossier, 
ce n’est plus une ques-
tion de jours, c’est une 
questions de minutes, 
invoquant «une déter-
mination sans faille du 
Président». 
Déjà, Bemba l’aurait 

lâchée estimant qu’il n’y 
a pas place pour deux 
crocodiles dans un même 
marigot...   
Même état pour le Pre-
mier ministre. 
Découvert tel un oiseau 
rare dans son Katanga 
natal à la tête d’une 
société des chemins de 
fer SNCC à la dérive avec 
un avenir incertain et 
du personnel des années 
resté impayé, celui qui 
fut de tous les ministères 
du secteur économico-
financier sous Mobutu, 
désigné au COPIREP 
(réforme du portefeuille 
de l’État) par la même 
Jeanine Mabunda alors 
ministre du Portefeuille 
de Muzitu, apparut très 
vite comme l’homme du 
consensus, le moindre 
mal, face à des plus 
jeunes, plus aguerris, 
plus robustes, plus à 
l’aise dans des dossiers 
à l’agenda international, 
avec du carnet d’adresse 
(c’est éclairant qu’en 
deux ans, il n’ait jamais 
franchi la frontière et 
s’il a été ailleurs que 
dans son Katanga, c’est 
à moins de 150 kms à 
l’Ouest de Kinshasa), 
puis d’être rattrapé par 
les mêmes apparrachicks 
furieux que ce professeur 
d’Économie leur ait raflé 

si dangereusement la 
mise. 
Très vite, les têtes cou-
ronnées du PPRD 
veulent cette proie. 
Convoqué pour l’obtenir, 
Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba traite de tous les 
noms d’oiseaux ceux 
qui le prennent pour un 
incompétent, un faibla-
rad, un chétif - ce qu’il 
rejette en bloc répliquant 
que tous ses ministres, ils 
les lui ont été imposés, 
qu’il n’en a pas choisi un 
seul, ni formé seul son 
cabinet - avant de quitter 
les lieux en claquant la 
porte... 
Douche froide et honte 
dans la pièce... 
Le Premier ministre bé-
néficie alors d’un certain 
appui à la présidence qui 
estime que son départ fe-
rait trop retarder la mise 
en place des réformes 
attendues des politiques 
publiques dès lors que 
les négociations pour lui 
trouver un remplaçant 
pourraient prendre des 
semaines voire des mois 
avant d’aboutir. 
Mais ce sont précisé-
ment ces saillies de plus 
en plus précises de son 
parti qui lui font prendre 
conscience qu’il a inté-
rêt à être de connivence 
avec sa base s’il veut 

espérer passer quelques 
moments encore au 5, 
avenue Roi Baudouin. 
Ilunkamba s’est donc vis-
sé sur son camp qui lui 
dicte désormais tout au 
point où lorsque l’hypo-
thèse d’une dissolution 
de la chambre basse est 
évoquée par CACH, la 
réponse FCC est dans les 
mêmes éléments de lan-
gage : il n’y a ni crise, ni 
«crise persistante» entre 
l’Exécutif, à savoir, le 
Gouvernement et l’As-
semblée nationale invo-
quant l’article 148 de la 
Constitution qui n’entre-
voit la dissolution qu’«en 
cas de crise persistante 
entre le Gouvernement et 
l’Assemblée nationale». 
C’est cette crise et elle 
seule qui pourrait ouvrir 
la voie au Président de 
la République, «après 
consultation du Premier 
ministre et des Présidents 
de l’Assemblée nationale 
et du Sénat», (...) à «la 
dissolution de l’Assem-
blée nationale». 
Certes, faire tomber un 
Chef du Gouvernement 
soutenu par une majorité  
parlementaire est bien 
compliqué, le Président 
de la République, aux 
termes de la Consti-
tution, ne pouvant le 
démettre de son propre 

chef sauf à organiser un 
passage en force mais 
cela suppose qu’il ait le 
contrôle de la chambre 
basse. 
En l’espèce, la règle du 
parallélisme des com-
pétences, dite théorie de 
l’acte contraire ne fonc-
tionne pas. 
Que d’embûches et 
d’obstacles dressés par la 
loi qui gèle la migration 
humaine pendant une 
législature... 
Ainsi, un député perd 
son mandat s’il quitte de 
façon délibérée son parti 
politique (art. 26, Règle-
ment d’ordre intérieur, 
novembre 2006). «Au dé-
but de chaque législature, 
les partis et regroupe-
ment politiques déposent 
au bureau provisoire de 
l’assemblée nationale les 
listes des noms de leurs 
députés dûment signés 
par chacun d’eux». «Un 
député ne peut faire 
partie que d’un seul 
Groupe parlementaire. 
Le député qui n’appar-
tient à aucun groupe 
parlementaire est appelé 
non inscrit. Chaque 
député est membre du 
groupe parlementaire 
auquel appartient le parti 
politique dans le cadre 
duquel il a été élu. Les 
groupes parlementaires 
sont constitués pour la 
durée de la législature. 
Un député qui quitte son 
Groupe parlementaire 
perd le droit de s’affilier 
à un autre groupe parle-
mentaire. Il devient un 
non inscrit» (art. 46).

CAS D’ÉROSION 
DE LA MAJORITÉ.
Un député non-inscrit 
est un député fantôme. 
S’il ne renforce aucun 
parti politique, sa voix 
est marginale. La prise de 
parole dans l’hémicycle 
est en effet accaparée par 
les groupes parlemen-
taires selon leur poids en 
termes de représentation, 
ce qui laisse une portion 
congrue aux non-inscrits. 
Sauf que le législateur 
n’avait pas prévu un 
autre cas de figure : 
l’hypothèse d’avalanche 
au cours d’une législa-
ture ouvrant un bascule-
ment de majorité ou un 
rééquilibrage significatif 
des forces. 
Mieux, une érosion 
massive des députés de 
la majorité qui rejoin-
draient le banc des non-
inscrits, uniraient leurs 
voix, en l’espèce, à celles 
du CACH et de l’oppo-

sition d’Ensemble, du 
MLC et de l’AFDC-A 
mettant à mal le bureau 
de l’Assemblée nationale 
conduisant à sa desti-
tution. Hypothèse qui 
donnerait lieu au vote 
d’un nouveau règlement 
d’ordre intérieur avec 
création de nouveaux 
groupes parlementaires, 
et c’en serait fini du Gou-
vernement.
Clairement, l’horizon 
pour Mabunda de perdre 
son marteau s’éclaircit? 
C’est l’hypothèse pri-
vilégiée sur la table de 
nombre de stratèges qui 
éviterait une dissolution 
trop coûteuse... Selon 
diverses sources, le pré-
sident de la République 
«dispose d’un canon sans 
recul». 
Mais selon le profes-
seur Kodjo Ndukuma 
Adjayi, un proche du 
Sénateur PPRD Éva-
riste Boshab Mabudj qui 
dénonce une « tentative 
de présidentialisation 
du régime politique», 
contraire « aux prescrits 
de la Constitution qui 
prônent un régime parle-
mentaire rationalisé », les 
«stratégies de retrait de 
la coalition » par CACH, 
en quête d’une nouvelle 
majorité numérique, 
ne sera pas facile, « des 
contre-stratégies sont en 
œuvre, dont on ne peut 
parler présentement».
Reste qu’à considérer 
l’attente soulevée dans 
l’opinion publique par 
ce discours présidentiel 
martial du 23 octobre 
décliné en six minutes, 
l’unanimité est faite 
que le Chef de l’État, 
au terme d’un mois de 
consultations, devrait 
tout changer et le jeu et 
des joueurs. 
S’il veut entrer définitive-
ment dans l’Histoire avec 
H en majuscule, il doit 
sans équivoque mettre 
le cap sur un système de 
gouvernance nouveau, 
avec de l’intelligence avé-
rée et des hommes pétris 
de force nouvelle. Des 
hommes qui connaissent, 
savent, anticipent. Reste 
une question : comment 
et quand y arriver? 
Comme c’est toujours le 
cas en pareille circons-
tance, c’est seul et dans 
sa solitude de Chef de 
l’État, après s’être concer-
té avec ses équipes tech-
niques et politiques, qu’il 
lèvera l’option finale à 
porter à la connaissance 
de la Nation.

T. MATOTU n

Comme c’est toujours le cas en pareille circonstance, c’est seul et dans
 sa solitude, après s’être concerté avec ses équipes techniques et politiques, 

que le Président de la République, Chef de l’État lèvera l’option finale
qu’il portera à la connaissance de la Nation. DR.
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Les calotins ont 
mauvaise presse 

Aux consultations, tous
préconisent de tourner la page 

D 
e mémoire 
d’obser-
vateur, 
jamais au 
Congo un 
Président 
de la Ré-
publique 

n’avait consacré autant de 
temps, sous les ors de la Répu-
blique, derrière des portes 
blindées matelassées, à écouter 
ses compatriotes, à quelques 
strates sociales qu’ils appar-
tiennent. Un artiste musicien 
Jossart Nyoka Longo, reçu 
samedi 7 novembre 2020 avec 
un groupe de ses collègues 

au Palais du peuple, a eu ces 
mots émouvants : «C’est une 
première. Jamais, on n’avait 
associé, nous les artistes musi-
ciens, à une consultation. Nos 
papas, nos aînés étaient à la 
Table Ronde à Bruxelles mais 
c’était pour jouer, faire danser 
les hommes politiques. Au-
jourd’hui, on est partie pre-
nante...», a déclaré le chef de 
file de l’orchestre Zaïko Langa 
Langa, également président de 
l’Union des musiciens congo-
lais. 
On a vu aussi défiler au Palais 
de la Nation des femmes 
maraîchères, celles qui sont 

au contact quotidien de tout, 
vivent au taux du jour. 

IL N’Y A PAS QUE 
L’HOMME POLITIQUE QUI 
COMPTE. 
Chez Tshisekedi, nul ne 
devrait être bypassé. Ni les 
«Wewas» (conducteurs des 
motos taxis), ni les taximen 
Ketch, ni les enfants de rue. 
Tous pourraient franchir la 
barrière gardée par les forces 
spéciales qui conduit au siège 
de la présidence... 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a voulu innover : 
recevoir les représentants des 

Congolais, les sans voix, même 
les Congolais de la diaspora. Il 
n’y a pas que l’homme poli-
tique qui compte ou l’opéra-
teur économique ou le syndi-
caliste. 
Au total, tous qui arpentent ce 
hall historique qui vit arriver 
en 1960 le jeune roi des Belges 
avant le clash avec Lumumba, 
tiennent le même discours sans 
exception.
Même la délégation des gou-
verneurs FCC reçus vendredi 
13 novembre ont surpris. 
«Nous venons de constater que 
nous avons le même enten-
dement concernant l’Union 

sacrée de la Nation. Il s’agit 
pour nous d’un nouvel élan 
de renforcement de la cohé-
sion nationale de manière à 
réduire le risque de choc poli-
tique mais nous sommes aussi 
d’accord qu’il ne s’agit pas 
d’une stratégie pour consolider 
un camp contre l’autre ou un 
camp pour minorer un autre», 
a déclaré le gouverneur du 
Lualaba, Richard Muyej Man-
gez Mans, au nom de ses col-
lègues parmi lesquels le jeune 
frère du président honoraire 
Zoé Kabila Mwanza Mbala, 

U
ne vraie levée 
de boucliers. 
Les calotins 
n’ont plus 
la cote dans 
l’opinion. Ils 
avaient remis 

à plus tard leur rencontre avec 
le Président de la République. 
Ils ont fini par être reçus au 
Palais de la Nation à une date 
convenue avec le protocole 
avant de se retrouver le lende-
main dans le salon du sénateur 
à vie, Joseph Kabila Kabange 
qu’ils avaient longtemps dia-
bolisé. Ont-ils été chargés 
d’une mission par le Président 
de la République Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo mieux 
d’une énième médiation? 

LA TOILE S’EST 
ENFLAMMÉE COMME 
JAMAIS.
Mais voici que bis repetita, le 
surlendemain, on les trouve 
dans les sofas d’un des can-
didats malheureux à la pré-
sidentielle de 2018 Martin 
Fayulu Madidi légitimé, lui 
qui avait fait savoir qu’il ne se 
rendrait pas aux consultations 
présidentielles sauf si elles se 
transforment à un dialogue 
sur la crise de légitimité et que 
ce dialogue était conduit par 
une médiation internationale. 
Puis, plus tard, au 5, avenue 
Roi Baudouin, dans le bureau 
de Sylvestre Ilunga Ilunkamba 
indexé à la Cité de l’UA. À qui 
le prochain? Des chefs des par-
tis politiques, des mouvements 
de la société civile?
Pourquoi ces Cathos ont-ils 
organisé ce nouveau safari? 
Certes, ils n’ont de cesse de 
vanter leur mission prophé-
tique sur terre. Il n’empêche 
! La toile s’est enflammée 
comme jamais pourfendant 
une CÉNCO décrédibilisée, 

réclamant des explications, un 
pasteur en vogue d’église de 
réveil Pascal Mukuna appelant 
à leur barrer la route par des 
marches populaires... 
Le porte-parole, l’abbé Dona-
tien Nshole Babula, originaire 
d’Inongo, ancien professeur du 
grand séminaire Saint-Cyprien 
de Kikwit, à la manœuvre 
de l’accord du 31 décembre 
2016 dit «l’Accord de la Saint-
Sylvestre» (du Centre inter-
diocésain), qui a contesté les 
résultats de la Commission 
électorale nationale indépen-
dante - «ils ne correspondent 
pas» à ceux de la CÉNCO tout 
en déniant que l’opposant 
Martin Fayulu soit le candidat 
choisi par l’Église catholique - 
a tenté d’éteindre le feu sans y 
parvenir. 
L’abbé a dû se sauver d’un 
plateau - celui de l’émission 
Bosolo na Politik officielle (la 
vérité dans la politique) que 
d’aucuns ont transformé en 

Bosoto na Politik (les marais de 
la politique) au moment même 
où l’érodant journaliste Israël 
Mutombo (dit Papa Sango, 
Papa curé) sortait un courrier 
dont il voulait donner lecture 
en direct, en face de l’abbé 
mais dont nul ne saura jamais 
le contenu. 
Sur un autre plateau, l’abbé n’a 
su convaincre pour expliquer 
le choix porté sur tel ou tel 
acteur - Fayulu n’a été visité 
qu’au titre de coordonnateur 
de Lamuka et l’agenda des 
pères évêques n’aurait pas été 
trop extensible, tiens ! tiens! 
- dès lors que les Cathos sont 
accusés de chantage voire de 
corruption. D’autres remettent 
en cause ces leçons de morale 
politique ou de morale tout 
court qu’ils administrent à des 
couples quand ils en détruisent 
chaque jour plus que certai-
nement les différents pasteurs 
des églises de réveil éparpillés 
dans le pays. 

«Suivre la CÉNCO, c’est vivre 
les malheureuses expériences 
de ratés sans issue politiques 
: Conférence Nationale Sou-
veraine en 1990; Parlement 
de Transition en 1991-1994; 
Gouvernements de Transition 
Kengo et Likulia 1994-1997; 
Accord de Saint Sylvestre 
2016-2018. Dans un État laïc, 
on ne mêle pas les calotins à 
la chose publique», réagit un 
internaute. 
«Toute démarche de négocia-
tion exige beaucoup de tact et 
de sagacité dans le chef des 
négociateurs, les quels doivent 
être rompus aux techniques et 
subtilités en matière de négo-
ciation. Ce qui n’est pas le cas 
avec la CÉNCO qui, à travers 
son angélisme par trop exhi-
bitionniste, est pour beaucoup 
dans le désordre politique que 
traverse le pays depuis des 
lustres. Je ne  connais pas de 
mémoire une seule médiation 
menée par la CÉNCO qui ait 

abouti. Tout a été tourné en 
eau de boudin. Échec et mât!  
L’implication actuelle de la 
CÉNCO à l’état actuel des 
choses dans la crise qui couve 
ne se justifie aucunement.  Elle 
contrarie la dynamicité qua-
si-automatique de l’ordre des 
choses  en cours défavorable 
à la kabilie aujourd’hui aux 
abois. Halte à la diversion et 
aux dilatoires de la CÉNCO», 
analyse un autre.
Hier c’est Joseph-Albert Malu-
la face à Mobutu, puis 
Frédéric Etsou Nzabi Bamun-
gwabi, Laurent Monsengwo 
Pasinya face au même Mobutu 
et les Kabila, puis Fridolin Am-
bongo Besungu face à Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo. 
Toujours le même discours 
clivant ou d’opposition de 
principe. Toujours aucun résul-
tat palpable. Que peuvent-ils 
aujourd’hui, eux qui n’ont en 
effet jamais rien réussi?

D. DADEI n 

(suite en page 9). 

L’abbé Donatien Nshole Babula, secrétaire général de la CÉNCO, très en peine de s’expliquer sur des initiatives clivantes. DR. 
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du Tanganyika venu, a précisé 
son parti PPRD, au seul titre 
de représentant en province de 
l’Exécutif national. 
« Nous avons atterri en sug-
gérant au Chef de l’État de 
réfléchir profondément sur 
la possibilité de renforcer la 
coalition FCC-CACH. Nous 
avons tout le respect pour cette 
haute autorité et nous faisons 
confiance en sa sagesse parce 
que nous voudrions que tout 
ce qui sortira de cette consul-
tation privilégie le bien-être de 
notre peuple, la paix, l’unité et 
que nous puissions ensemble, 
en regardant dans la même 
direction, soutenir l’élan de dé-
veloppement (...) », a-t-il pour-
suivi rejoignant le discours des 
six minutes du président de la 
République qui, s’il a dressé 
un réquisitoire très sévère de la 
coalition FCC-CACH en lan-
çant ces consultations, n’avait 
écarté aucune hypothèse à 
l’issue de ces contacts des 
Congolais.
Même discours de rupture 
des évêques catholiques de la 
CÉNCO. Est-ce pour cela que 
les services de la présidence 
ont rendu public leur mémo 
afin que nul n’en ignore rien?
Reçus, avec à leurs côtés, le 
Cardinal Fridolin Ambongo 
Besungu, les évêques ont par 
la bouche du Président de la 
Conférence épiscopale natio-
nale du Congo, Mgr Marcel 
Utembi Tapa, archevêque de 
Kisangani, déclaré : « Nous 
avons eu un entretien franc, 
cordial. Cela a tourné autour 
des préoccupations que le Pré-
sident de la République a for-
mulé lors de son discours du 
23 octobre dernier. Tout s’est 
passé dans une atmosphère 
cordiale, conviviale et franche. 
C’était un entretien entre 
responsables (…). L’Église a 
toujours été toujours aux côtés 
de tout ce que concourt au 
bien être de l’homme ».
« Je suis venu pour rappor-
ter au Président la situation 
dramatique dans lequel vit le 
peuple congolais actuellement. 
Le peuple attend beaucoup de 
ses consultations. Le peuple ne 
veut pas que ces consultations 
soient une énième consultation 
et que sa situation continue à 
se dégrader. Il faudra qu’à l’is-
sue de ces consultations, la vie 
du peuple congolais change », 
a renchéri le Cardinal Fridolin 
Ambongo Besungu.
Sur la coalition, «nous ne 
pouvons pas dire aujourd’hui 
ce que le Président va faire de 
tous les fruits de cette consul-
tation, mais nous pensons qu’il 
faut qu’il y ait un changement. 
La situation actuelle a démon-
tré des limites. Le peuple n’est 
plus au cœur de souci de ceux 
qui nous gouvernent. Et quand 
on est devant une situation pa-
reille, il faut que quelque chose 
change, et le peuple attend 
ce changement. Quelle sera 
la nature de ce changement ? 
Nous laissons ça à la discrétion 
du Chef de l’État ».
Dans leur mémorandum, 
les évêques insistent sur des 
points importants. « Face à 
la crise actuelle, permettrez-
nous avant tout, en tant que 

pasteurs, de rappeler à votre 
Excellence les principes qui 
doivent être préservés à tout 
prix et être pris en compte 
dans la recherche d’une solu-
tion politique appropriée: 
le primat du bien-être de la 
population sur toute autre 
considération politique: aucun 
compromis ne peut être au-
dessus de l’exigence, pour 
le pouvoir politique, de tout 
mettre en œuvre en vue d’as-
surer le bien-être de la popula-
tion ».
Si le président du Mouve-
ment de Libération du Congo, 
Jean-Pierre Bemba Gombo 
accueilli mercredi 4 novembre 
au Palais de la Nation a eu un 
tête-à-tête avec le Président de 
la République après une ren-
contre devant le secrétariat des 
consultations, saluant l’initia-
tive présidentielle, expliquant 
que «ça s’est bien passé», 
qu’un autre leader de Lamuka, 
l’ex-gouverneur du Katanga, 
Moïse Katumbi Chapwe, s’est 
contenté de dire, à l’issue de 
son audience samedi 7 no-
vembre au Palais de la Nation, 
avoir «rencontré un frère (...). 
Je suis venu voir le président 
de la République pour les 
consultations. Je suis venu voir 
d’abord un frère. Quand il 
va terminer les consultations, 
vous saurez ce dont on a dis-
cuté », a-t-il répété plusieurs 
fois aux questions insistantes 
des journalistes, il n’y a pas 
eu de voix discordante et, au 
contraire, tous préconisent de 
tourner une page de l’histoire.
Comme cet autre ex-Lamuka 
Mbusa Nyamwisi reçu jeudi 5 
novembre, le même jour que 
le groupe d’anciens candidats 
Président de la République 
chacun avec sa perception de 
la situation. Marie José Ifoku, 
l’unique femme candidate Pré-
sident de la République, n’est 
pas allée par quatre chemins, 
réclamant, à l’issue de ces 
consultations, la dissolution de 
l’Assemblée nationale, la chute 
du Gouvernement Ilunkamba 
«qui ne fait rien», la nomina-
tion d’un informateur.   
Le sénateur Valentin Mokonda 
Bonza a été reçu lundi 9 no-
vembre. Ancien directeur de 
cabinet de Mobutu, il a ce pro-
pos : « J’ai dit au Président ce 
qu’il faut faire. Il faut rompre 
avec l’ancien système. Il faut 
rompre avec le système pré-
dateur. Il faut rompre avec un 
système de corruption. Il faut 
rompre avec un système qui 
veut prendre le peuple congo-
lais en otage. Malheureuse-
ment, un accord privé ne peut 
prendre en otage un peuple, et 
moi, je pense que c’est l’accord 
qui est à la base de tout ce 
blocage que nous connaissons 
(...). Il y a un Président qui est 
là, il doit prendre ses responsa-
bilités pour que l’ancien sys-
tème disparaisse une fois pour 
toutes ». 
Même discours du Prix Nobel 
de la Paix Denis Mukwege 
reçu le même jour : rupture 
avec le passé, lutte contre la 
corruption, justice pour tous 
les crimes commis au pays. La 
coalition FCC-CACH? «Elle ne 
doit pas être une oasis où les 
criminels se cachent. Je ne suis 

pas juge, mais s’il y a des per-
sonnes au sein de la coalition 
qui ont commis des crimes, 
il faudra qu’elles répondent 
de ces crimes. Les crimes ne 
peuvent rester impunis. Il faut 
une lutte contre l’impunité 
qui passera absolument par la 
mise en œuvre des recomman-
dations du rapport Mapping».
Même discours de la bouche 
du député national Dieudonné 
Bolengetenge Balela à la tête 
du groupe parlementaire MS-
AA de Pierre Lumbi : « Si la 
majorité actuelle ne trouve pas 
de solution aux problèmes des 
Congolais, il faut trouver une 
autre majorité», suggère-t-il en 
soutien à l’initiative présiden-
tielle, demandant au Président 
de la République de privilégier 
la réforme de la CÉNI en la 
dotant de nouveaux anima-
teurs.
Si plate-forme de l’ex-pré-
sident Joseph Kabila Kabange 
avait déclaré, à l’issue d’une 
retraite - la deuxième en date, 
cette fois dans la banlieue 
est de Kinshasa, à la N’Sele, 
à Safari Beach - qu’elle ne se 
rendrait pas aux consultations 
présidentielles, annonçant ce-
pendant que le Front commun 
pour le Congo était ouvert à 
des discussions dans le cadre 
de l’accord de coalition FCC-
CACH, certains membres du 
FCC ont arpenté allègrement 
la cour du Palais de la nation. 
Ceux qui avaient déjà opéré un 
rapprochement avec le CACH, 
tel l’ex-ministre de l’Économie 
mais aussi du Plan, Modeste 
Bahati Lukwebo. Avec sa 
quarantaine de députés, son 
regroupement AFDC-A était 
considéré, à l’issue des élec-
tions de 2018, comme le plus 
important du FCC après le 
PPRD de Joseph Kabila sauf 
que depuis, il fait face à une 
fronde. Plus de vingt députés 
AFDC-A ont fait allégeance à 
la ministre d’État en charge du 
Travail et Prévoyance sociale, 
Néné Ilunga Nkulu, restée 
fidèle au FCC, mais Modeste 
Bahati Lukwebo a obtenu 
une décision du ministre de 
l’Intérieur en sa faveur qu’il 
ne parvient cependant pas à 
appliquer. 
Autre exemple : le ministre 
d’État en charge de l’Urba-
nisme et de l’Habitat, Pius 
Mwabilu Mbayu Mukala, reçu 
par le président de la Répu-
blique. Il fait aussi l’objet d’une 
procédure du même ordre 
depuis qu’il a été vu au Palais 
du peuple à la prestation de 
serment des juges constitution-
nels désignés par le Président 
de la République, cérémonie 
boycottée par un mot d’ordre 
du FCC. Une décision de 
justice a tranché en sa faveur 
sans arrêter la fronde au sein 
de son Alliance pour l’Avenir 
et Alliés, AA/a en abrégé, qui 
compte 20 députés.
À ces consultations, on a vu 
aussi l’ex-président du Sénat 
Léon Kengo wa Dondo sur 
papier membre du FCC. Tout 
comme plusieurs autres venus 
prendre part sous couvert de 
différentes appellations, cau-
cus de députés aux délégations 
provinciales, fils de fondateurs 
de l’UDPS, tel ce député PPRD 

Jean-Pierre Lihau, fils de Mar-
cel Antoine Lihau (Lihau Ebua 
Libana la Molengo), ancien 
directeur de cabinet de l’ex-
président PPRD de l’Assem-
blée nationale Aubin Minaku 
Ndalandjoku, ou personnalités 
tel l’ex-ministre du Dévelop-
pement rural Justin Bitakwira 
Bihona-Hayi mais disant tous 
«privilégier le Congo ou l’inté-
rêt général ». « Je suis venu 
en tant que député PPRD. Je 
sors du Palais de la Nation en 
tant que député PPRD. Je suis 
député de la nation et je reste 
député de la nation. Rien ne 
change. Ici, il n’y a pas une 
opération débauchage. Le chef 
de l’État est en train de recueil-
lir les avis et les propositions 
des uns et des autres afin qu’en 
tant que garant du bon fonc-
tionnement des institutions, il 
puisse prendre des décisions 
qui soient en phase avec ce que 
pensent les Congolais ». 
« Il ne faut jamais s’excuser 
d’être républicain. Je consi-
dère que là où se discutent 
les problèmes des Congolais, 
là où se joue le salut de la 
nation, moi en tant que député 
national, élu du peuple, je me 
dois d’être là, parce que mon 
seul objectif, c’est le bien-être 
général. Mon sort personnel 
ne compte pas. Moi, je suis un 
élu du peuple, un vrai, et j’ai 
mouillé mon maillot seul. Mon 
mandat est constitutionnel 
et je dispose de ma liberté de 
conscience et d’agir parlemen-
taire. Je suis allé répondre à 
cette invitation sans trembler 
et fort de mes convictions, sans 
renier mon parti. Chacun de 
nous a le devoir d’emprunter 
le chemin du courage et de 
la vérité vis-à-vis du peuple 
si nous voulons sauver cette 
nation. Et si c’était à refaire, 
je le referais. Quand on veut 
sauver la nation, il faut savoir 
se départir de ses intérêts 
privés », a-t-il poursuivi avant 
d’être visé par une procédure 
de perte de mandat, a annoncé 
le secrétaire général adjoint 
du PPRD, Ferdinand Kambere 
Kalumbi désormais la bouche 
autorisée de l’ex-parti prési-
dentiel. 
Le même sort devrait être 
réservé à l’ex-gouverneur 
du Kasaï Oriental, le PPRD 
Alphonse Ngoyi Kasanji passé 
pourtant pour un critique 
acerbe de la politique suivie 
depuis deux ans, qui avait 
prétendu être porteur d’une 
autorisation spéciale de son 
parti, ce que Kambere Kalumbi 
a formellement démenti.
Les journées de consultations 
présidentielles se poursuivent, 
mais ne se ressemblent pas. 
Deux invitations lancées pour 
mercredi 11 novembre. L’une a 
été adressée à l’UNC de Vital 
Kamerhe, le directeur de cabi-
net du président Félix Tshi-
sekedi, officiellement toujours 
détenu suite à sa condamna-
tion pour détournements de 
fonds dans le cadre du pro-
gramme des 100 jours du Chef 
de l’État. Certains au sein du 
parti assuraient que l’UNC ne 
participerait pas à ces consul-
tations sans garanties quant à 
la libération de Vital Kamerhe. 
Pourtant, le parti était bien 

représenté. «Je suis le secré-
taire général du parti et nous 
avons une direction politique 
nationale qui gère toutes ces 
questions et qui donne la posi-
tion du parti. Donc, nous ne 
sommes pas ici pour spéculer, 
nous avons bel et bien répon-
du à l’appel du chef de l’État. 
Je crois que c’est l’important. 
Nous venons de passer une 
bonne quarantaine de minutes 
avec le Chef de l’État. Nous 
avons échangé dans un climat 
serein, convivial puisque nous 
sommes de la même famille 
politique, et notre échange a 
été fructueux», a déclaré Aimé 
Boji Sangara. Le sort de Vital 
Kamerhe a-t-il été évoqué? 
«Nous avons évoqué toutes 
les questions importantes. Le 
Chef de l’État est en train de 
consulter, et je pense que nous 
devons prendre notre mal en 
patience et attendre patiem-
ment que le chef de l’État 
parle aux Congolais. C’est lui 
qui doit avoir la primaire de 
dire aux Congolais, ce que le 
peuple congolais lui a dit par 
ces consultations ».
Le groupe de personnalités 
G-13 dont des députés FCC, 
reçu mardi 10 novembre. 
Selon Delly Sesanga Hipungu 
Dja Kaseng Kapitu, le groupe 
soutient les consultations pré-
sidentielles et appelle le pays à 
les soutenir. 
« Nous avons dit en ce qui 
nous concerne que cette 
Union Sacrée pour la Nation 
n’est pas un cas politique. 
C’est une union des pensées, 
d’actions pour sauver le pays 
par rapport à la crise que le 
pays connaît aujourd’hui. Le 
président de la République est 
le garant de la Nation et sym-
bole de l’unité. Il a des initia-
tives qu’il doit entreprendre à 
l’issue de ces consultations et 
nous serons très attentifs aux 
conclusions qu’il en tirera et de 
l’effet que cela pourrait avoir 
sur l’avenir de notre pays. 
Nous considérons à cette étape 
que cette initiative est une 
initiative salvatrice que tout le 
monde devrait soutenir pour 
sauver la nation et le pays ». 
« La coalition CACH-FCC est 
constituée de compositions 
au regard de l’intérêt général. 
Aujourd’hui, l’intérêt général 
demande des consensus forts 
pour faire des réformes élec-
torales, pour s’occuper de la 
situation sécuritaire du pays, 
pour contrer la situation éco-
nomique et finance publique et 
relever la nation ». 
L’un des premiers à ouvrir 
le bal, le président arrivé fin 
mandat de la Commission 
Électorale Nationale Indé-
pendante, Corneille Nangaa 
Yobeluo, a insisté sur l’urgence 
de désigner les nouveaux 
membres de la CÉNI. « Au-
jourd’hui, la question qui peut 
se poser : est-ce que l’équipe 
Nangaa est encore légitime 
pour organiser ces élections, ça 
peut être aujourd’hui parmi les 
éléments du chemin critique 
préparatoire. Il faut le plus 
rapidement possible désigner 
les membres de la CENI qui 
vont faire des études pour par 
exemple donner des chiffres».

avec AGENCES n  
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Les débats politiques au Congo, 
spéculation politique en vue d’une 

déstabilisation stratégique 

C
inq 
grands 
débats 
poli-
tiques 
persistent 
depuis 
2016 sur 
la scène 
politique 

congolaise. Il s’agit :
1. du débat sur la compré-
hension et l’application de 
l’alternance démocratique à 
l’issue du deuxième mandat 
du Président de la République 
démocratiquement élu, tel que 
prévue par l’article 70, alinéa 2 
de la Constitution ;
2. de celui relatif à l’éventua-
lité d’un retour au pouvoir 
suprême d’un ancien Président 
à la fin de son mandat prési-
dentiel et bénéficiant déjà du 
nouveau statut de sénateur à 
vie, en vertu de l’article 104, al. 
7 de la Constitution ;
3. de celui portant sur la mise 
en accusation du Chef de l’État 
par le Congrès ;
4. et de celui concernant la ré-
vision constitutionnelle en vue 
d’instaurer le suffrage indirect 
au niveau du Parlement pour 
l’élection présidentielle.
5. ainsi que du protocole de 
prestation de serment des 
Juges à la Cour constitution-
nelle en vertu de l’article 10 de 
la Loi organique portant orga-
nisation et fonctionnement 
de la Cour constitutionnelle.
u «Le premier débat sur la pro-
longation du mandat du Pré-
sident en exercice, en cas de la 
non-tenue à terme de l’élection 
présidentielle, était censé être 
clôturé» lorsque l’arrêt R.Const 
262 du 24 juin 2016 a été rendu 
par la Cour constitutionnelle. 
Cet arrêt faisait suite à la 
requête de la majorité parle-
mentaire relative à l’interpré-
tation de l’article 70, al. 2 de 
la Constitution. La réponse 
intelligente de la Cour consti-
tutionnelle reprise dans cet 
arrêt a explicitement signifié 
que cet article ne donnait lieu 
à aucune interprétation. Cela 
se justifiait d’abord puisque 
du point de vue sémantique, la 
portée de la phrase concernant 
la fin du mandat du Président 
de la République correspond à 
l’énoncé d’une durée fixée au 
1er alinéa de l’article 70 à un 
mandat de cinq ans renouve-
lable une seule fois. Ensuite, 
du point de vue grammatical, 
l’installation effective concerne 
un Président déjà élu (du nou-
veau Président élu), puisqu’il 
s’agit d’un article partitif 
singulier déterminant un sujet 
connu. Il ne s’agit donc pas 
d’un nouveau Président de la 
République à élire, dont l’ar-
ticle indéfini marque un sujet 
non encore connu.
Enfin, du point de vue juri-
dique, l’article 73 de la Consti-
tution commande la convoca-
tion du scrutin pour l’élection 
du Président de la République 
par la Commission électorale 
nationale indépendante 90 
jours avant l’expiration du 

mandat du Président en exer-
cice. Ainsi peut-on conclure 
que l’interprétation sollicitée 
par la requête de la majorité 
parlementaire à la Cour consti-
tutionnelle en juin 2016 parais-
sait comme un alibi fallacieux 
de la part de ses membres, 
puisqu’à la date d’introduction 
de ladite requête, la CÉNI dis-
posait encore d’une marge de 
180 jours pour organiser l’élec-
tion présidentielle en décembre 
2016.
S’agissant du contenu de cet 
arrêt, il a été introduit une 
incise particulière, enjoignant 
la CÉNI à présenter dans les 
plus brefs délais un calen-
drier conforme aux échéances 
électorales prévues par la 
Constitution. Rien donc ne 
présageait un obstacle insur-
montable pour la bonne tenue 
de l’élection présidentielle en 
décembre 2016. Mais aussi, la 
Cour constitutionnelle avait 
considéré que le fondement 
juridique du scrutin était déjà 
réglé avec la promulgation de 
la Loi n° 15/001 du 12 février 
2015 modifiant et complétant 
la Loi n° 06/006 du 09 mars 
2006 portant organisation des 
élections présidentielle, légis-
latives, provinciales, urbaines, 
municipales et locales telle quo 
modifiée par la loi n° 11/003 
du 25 juin 2011.
u «Le deuxième débat est celui 
relatif à l’éventualité du retour 
au pouvoir de l’ancien Pré-
sident de la République».
En effet, l’article 104, alinéa 7 
de la Constitution est libellé 
de manière à ne laisser aucune 
zone d’ombre au sujet du nou-
veau statut de sénateur à vie 
conféré à titre définitif à tout 
Président de la République élu 
à la fin de son mandat.
Le contexte ayant prévalu lors 
de l’adoption de ce texte par 
l’Assemblée constituante était 
celui issu d’une longue période 
de dictature, y compris les 5 
années du pouvoir issu du 
coup d’État militaire, laquelle 
durée a été rendue possible 
grâce au trucage électoral 
monstrueux de 1970 à 1986 et, 
surtout, a facilité la reconduc-
tion du mandat présidentiel 
à cause de la non-tenue des 
élections de 1990 à 1997.
Le Constituant a fait le constat, 
selon lequel, les dérives dicta-
toriales sont généralement liées 
ou provoquées par la perdu-
ration d’un pouvoir livré à 
l’usure du temps. Ainsi, avait-
on levé l’option de limiter 
drastiquement le mandat à une 
seule fois renouvelable et pour 
éviter les tentatives d’éventuel 
retour de l’ancien Président 
de la République à la fin de 
son mandat, il lui a été conféré 
un statut de sénateur à vie, 
en incompatibilité totale avec 
tout autre mandat électif. Une 
lecture attentive de cette dis-
position constitutionnelle fait 
révéler que le statut réservé 
au Président de la République 
n’est pas celui d’une attribu-
tion de siège aux termes de 
l’article 104, alinéas 4, 5 et 6, 

mais d’un statut ayant qualité 
d’habilitation et auquel il ne 
peut s’en détacher ou y mettre 
fin de sa propre initiative.
C’est n’est donc pas la loi élec-
torale qui autorise le mandat 
de sénateur à vie à titre d’attri-
bution d’un siège, selon les cri-
tères électifs requis pour être 
membre du Sénat et suivant le 
mode de scrutin y prévu, mais 
c’est la Constitution de la Ré-
publique qui l’élève à ce rang 
et titre de dignité pour toute 
sa vie. En effet, l’annexe de la 
Loi n°17/013 du 24 décembre 
2017 portant répartition de 
sièges au Sénat promulgué le 
8 mai 2018 stipule que le Sénat 
comprend 108 membres élus, 
à raison de quatre sénateurs 
par province et huit sénateurs 
pour la ville de Kinshasa. 
Ils sont élus pour un mandat 
de cinq ans renouvelable par 
les députés provinciaux au 
scrutin proportionnel plurino-
minal avec listes ouvertes et 
une seule voix préférentielle. 
La répartition se fait selon 
la règle du plus fort reste. 
Chaque Sénateur est élu avec 
deux suppléants.
Ainsi, le sénateur à vie s’ajoute 
comme membre du Sénat à la 
suite de la disposition constitu-
tionnelle de l’article 104, alinéa 
7 qui défère à tout ancien Pré-
sident élu ce titre honorifique 
de dignité à vie. Une déférence 
unilatérale voulue par l’État 
qui décerne un titre honori-
fique à l’ancien Président élu à 
la fin de son mandat et contre 
lequel, le concerné ne peut s’en 
défaire ni y mettre fin de sa 
propre initiative pendant toute 
sa vie. Seul le fait de déchéance 
par l’autorité compétente pour 
indignité ou pour incrimina-
tion de tout autre crime d’État, 
comme il en est d’ailleurs le 
cas pour d’autres titres et dis-
tinctions honorifiques décernés 
pour mérite ou pour bravoure 
dans l’Ordre national. Et la loi 
ne prévoit aucun mécanisme 
juridique pour la remise en 
cause ou l’abandon d’un statut 
conféré par une disposition 
constitutionnelle et ayant qua-
lité d’habilitation.
u «Le troisième débat concerne 
la mise en accusation du 
Chef de l’État par le Congrès 
et la mise en accusation des 
membres du Gouvernement».
D’abord la qualification de 
l’infraction relative à la viola-
tion intentionnelle de la consti-
tution ne relève pas de l’appré-
ciation de chacun de nous 
mais d’un organe de loi doté 
de cette compétence. Comme 
le juge naturel du Chef de 
l’État est la Cour constitution-
nelle, c’est le Parquet près la 
Cour constitutionnelle qui en a 
la compétence. Il ne s’agit donc 
pas d’une exception à l’incons-
titutionnalité prévue à l’article 
162, alinéa 2 permettant à 
tout citoyen de saisir la Cour 
constitutionnelle en procédure 
prioritaire d’inconstitutionnali-
té pour violations flagrantes de 
ses droits fondamentaux dans 
une affaire qui la concerne 

devant une juridiction.
La confusion est entretenue 
par les initiateurs de termes 
référentiels sur la mise en 
accusation du Président de 
la République entre l’article 
166 de la Constitution et la loi 
d’application sur ce point pré-
cis, qui n’est rien d’autre que 
la loi organique n°13/026 du 
15 octobre 2013 portant orga-
nisation et fonctionnement de 
la Cour constitutionnelle. En 
effet, l’article 166 de la Consti-
tution fait part de la décision 
de poursuites et de mise en 
accusation du Président de 
la République et du Premier 
Ministre. Cette décision de 
mise en accusation par vote 
au Congrès (2/3) intervient 
après que le Procureur Général 
ait introduit la requête auprès 
du Congrès pour obtenir 
l’autorisation des poursuites 
judiciaires contre le Président 
de la République ou contre le 
Premier ministre. Tandis que 
l’article 100 de la loi organique 
portant organisation et fonc-
tionnement de la Cour consti-
tutionnelle précise dans ses 
articles ci-dessous la procédure 
de qualification des infractions 
commises par les assujettis à 
cette haute Juridiction pour 
leur mise en accusation.
Il est stipulé dans l’article 100 
de ladite loi que le Procureur 
Général assure l’exercice de 
l’action publique dans les actes 
d’instruction et de poursuites 
contre le Président de la Répu-
blique, le Premier Ministre 
ainsi que les coauteurs et les 
complices. À cette fin, il reçoit 
les plaintes et les dénoncia-
tions et rassemble les preuves. 
Il entend toute personne sus-
ceptible de contribuer à la 
manifestation de la vérité.
L’article 101 de cette loi précise 
que si le Procureur Général 
estime devoir poursuivre le 
Président de la République ou 
le Premier Ministre, il adresse 
au Président de l’Assemblée 
Nationale et au Président du 
Sénat une requête aux fins 
d’autorisation des poursuites.
Cette autorisation est donnée 
conformément aux disposi-
tions de l’article 166 alinéa 
1 er de la Constitution sur 
vote de 2/3 des membres du 
Parlement suivant la procé-
dure prévue par le Règlement 
intérieur. Les articles 101 et 
102 poursuivent la matière 
en relevant que le Procureur 
Général doit demander au 
Congrès l’autorisation des 
poursuites. Si celle-ci est accor-
dée, l’instruction préparatoire 
est menée par le Procureur 
Général. Les règles ordinaires 
de la procédure pénale sont 
applicables à l’instruction 
préparatoire. La Cour est seule 
compétente pour autoriser la 
mise en détention préventive 
du Président de la République 
ou du Premier Ministre, dont 
elle détermine les modalités 
dans chaque cas. La détention 
préventive est remplacée par 
l’assignation à résidence sur-
veillée. L’article 104 stipule 

qu’à la clôture de l’instruction 
pré juridictionnelle, le Procu-
reur Général adresse un rap-
port au Président de l’Assem-
blée Nationale et au Président 
du Sénat, éventuellement 
accompagné d’une requête aux 
fins de solliciter du Congrès 
la mise en accusation du Pré-
sident de la République ou du 
Premier Ministre. Dans le cas 
où le Congrès adopte la réso-
lution de mise en accusation, 
le Procureur Général transmet 
le dossier au Président de la 
Cour par une requête aux fins 
de fixation d’audience. Il fait 
citer le prévenu et, s’il y a lieu, 
les coauteurs et/ou les com-
plices. En ce qui concerne le 
statut pénal d’un membre du 
gouvernement, le Droit congo-
lais ne fait pas la distinction 
entre les actes accomplis dans 
l’exercice de leurs fonctions 
et ceux qui ne relèvent pas de 
cette hypothèse. Il est régi par 
la Loi organique n°13/010 du 
19 février 2013 spécialement au 
chapitre 2 du Titre IV consacré 
aux procédures spéciales de 
membres du Gouvernement 
autres que le Premier Ministre 
devant la Cour de cassation.
C’est au Procureur Général 
près la Cour de Cassation 
qu’appartient l’initiative des 
enquêtes relatives aux faits 
infractionnels reprochés aux 
membres du Gouvernement.
Il assure l’exercice de l’action 
publique dans les actes d’ins-
truction et de poursuite: 
il reçoit les plaintes et les 
dénonciations et rassemble 
les preuves ; si un Officier de 
Police Judiciaire ou un Offi-
cier du Ministère Public reçoit 
une plainte, une dénonciation 
ou constate l’existence d’une 
infraction à charge d’une per-
sonne qui, au moment de la 
plainte ou de la dénonciation, 
est membre du Gouvernement, 
il lui transmet son procès-ver-
bal, toutes affaires cessantes; 
il entend toute personne sus-
ceptible de contribuer à la 
manifestation de la vérité. Il 
en informe le Président de la 
République et le Premier Mi-
nistre. Dans son article 80, il est 
stipulé que sans préjudice de la 
procédure en matière d’infrac-
tions intentionnelles flagrantes, 
la décision de poursuite ainsi 
que la mise en accusation des 
membres du Gouvernement 
autres que le Premier Ministre 
sont votées à la majorité abso-
lue des membres composant 
l’Assemblée Nationale confor-
mément à l’alinéa 2 de l’article 
166 de la Constitution suivant 
la procédure prévue par son 
Règlement Intérieur.
Tout membre du Gouverne-
ment mis en accusation pré-
sente sa démission dans les 
vingt-quatre heures. Passé 
ce délai, il est réputé démis-
sionnaire. L’article 81 dispose 
que le Procureur Général près 
la Cour de Cassation assure 
l’exercice de l’action publique 
dans les actes d’instruction et 
de poursuites. Il a l’initiative 

par 
Banyaku Luape Epotu, 

professeur ordinaire, Juge Honoraire à la Cour Constitutionnelle, Ministre Honoraire. 
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des enquêtes relatives aux 
faits infractionnels reprochés 
aux membres du Gouver-
nement. Il reçoit les plaintes 
et les dénonciations et ras-
semble les preuves. Il entend 
toute personne susceptible de 
contribuer à la manifestation 
de la vérité. Il en informe le 
Président de la République et 
le Premier Ministre par lettre 
recommandée ou par por-
teur avec accusé de réception. 
L’article 83 relève que si le 
Procureur Général estime les 
faits suffisamment concordants 
et relevant, il adresse un réqui-
sitoire à l’Assemblée Natio-
nale aux fins d’obtenir d’elle 
l’autorisation de poursuites 
qui lui permet de parachever 
l’instruction préparatoire et 
de prendre des mesures coer-
citives et privatives de liberté 
contre le membre du Gouver-
nement incriminé. Il en avise le 
Président de la République et 
le Premier Ministre par lettre 
recommandée ou par porteur 
avec accusé de réception.
u «Le quatrième débat tourne 
autour de la révision consti-
tutionnelle en vue d’instaurer 
le suffrage indirect au niveau 
du Parlement pour l’élection 
présidentielle».
Ce débat à la fois insidieux 
et séditieux est initié par les 
tenants de l’ancien régime 
sous forme de propositions 

insistantes pour envisager une 
révision constitutionnelle qui 
aurait pour buts ultimes :
1. de faire profiter davantage 
aux plus puissants en pouvoir 
d’argent ; 
2. de réduire l’espace de légiti-
mité du Président de la Répu-
blique ;
3. de conforter les politiques 
clientélistes sur fond de cor-
ruption et de positionnement 
du personnel politique acquis 
aux forces politiques négation-
nistes de l’intérêt général.
C’est pourquoi ce débat se 
déroule à masques déguisés et 
souvent à coup de gueules et à 
coup d’essais pour distiller un 
discours apparent de sagesse, 
mais sournois dans son fond 
idéologique fasciste et anti-dé-
mocratique.
L’observation la plus atten-
tive sur nombreux arguments 
avancés restent dubitatifs et 
d’analyse peu élaborée. Il 
s’agit surtout de deux argu-
ments les plus évoqués, no-
tamment la réduction de coûts 
des opérations électorales et la 
responsabilité politique accrue 
ou conscience de choix plus 
élevée de la part d’électeurs 
sous mandat électif, que sont 
les députés et sénateurs. En 
outre, il est utile de relever 
qu’aucune étude comparative 
n’a encore été élaborée pour 
prouver l’avantage d’un mode 
du suffrage indirect sur celui 
du suffrage universel direct 

par des simulations de coûts 
comparatifs entre une élection 
présidentielle à suffrage uni-
versel direct et celle à suffrage 
indirect au niveau du Parle-
ment. Mais au-delà de considé-
rations évoquées ci-dessus, il y 
a de déterminations juridiques 
qui fixent le mode de dérou-
lement de l’élection présiden-
tielle. Il s’agit de l’article 70, 
alinéa 1er de la Constitution et 
de l’article 218 sur la révision 
constitutionnelle et l’article 220 
sur l’interdiction de recours 
à toute tentative de révision 
constitutionnelle sur certains 
matières et principes, dont le 
principe du suffrage universel. 
Les dispositions constitu-
tionnelles concernées sont les 
suivantes :
1. alinéa 1er de l’article 70 de 
la Constitution stipulant que le 
Président de la République est 
élu au suffrage universel direct 
pour un mandat de cinq ans 
renouvelable une seule fois.
2. alinéa 4 de l’article 218 dis-
posant que la révision consti-
tutionnelle n’est définitive que 
si le projet, la proposition ou 
la pétition est approuvée par 
référendum. 
Toutefois, le projet, la pro-
position ou la pétition n’est 
pas soumis au référendum 
lorsque l’Assemblée nationale 
et le Sénat réunis en Congrès 
l’approuvent à la majorité des 
trois cinquièmes des membres 
les composant. Si la spécula-

tion pour réunir les 3/5 des 
membres qui composent le 
Congrès peut encore séduire 
les esprits portés par cette ten-
tative de révision constitution-
nelle sur le suffrage indirect 
de l’élection présidentielle, la 
nette opposition de la majorité 
populaire pourrait les dissua-
der de cette hasardeuse aven-
ture sans issue.
u Le cinquième débat concerne 
les dispositions protocolaires 
relatives à la prestation de 
serment des Juges de la Cour 
constitutionnelle devant la 
Nation.
L’article 10 de la loi n°13/026 
du 15 octobre 2013 portant 
organisation et fonctionne-
ment de la Cour constitution-
nelle stipule qu’avant l’entrée 
en fonction, les membres de 
la Cour sont présentés à la 
Nation, devant le Président 
de la République, l’Assemblée 
nationale, le Sénat et le Conseil 
Supérieur de la Magistrature 
représenté par le Bureau.
Ils prêtent serment devant le 
Président de la République. Ce 
dernier leur donne acte.
Il n’est donc donné aucune 
exigence sur la quotité requise 
à la représentation nationale, 
hormis l’Institution Président 
de la République, ni pour 
l’Assemblé nationale, ni pour 
le Sénat, moins encore pour le 
Conseil Supérieur de la Magis-
trature représenté par son 
Bureau.

À cet effet, le protocole de 
prestation de serment des 
Juges de la Cour constitution-
nelle est organisé sur initiative 
du Président de la République, 
qui est la seule institution à en 
prendre l’acte. Ainsi, il n’est 
prévu, dans cette loi organique 
ni la convocation pour la tenue 
du Congrès ni celle de l’As-
semblée plénière du Conseil 
Supérieur de la Magistrature 
pour statuer en instance déli-
bérative et en approuver la 
conformité. Il n’est donc pas 
possible de penser à un quel-
conque blocage que ce soit 
pour ce protocole de prestation 
de serment des juges à la Cour 
constitutionnelle, dès que le 
Président de la République en 
aura jugé de la convenance du 
lieu et de la pertinence ou de 
l’urgence du temps.
u Conclusion.
Il est clair que les supputations 
des uns et des autres sur toutes 
ces matières mises en débat 
d’actualité relèvent de la pure 
spéculation politique en vue 
d’une déstabilisation straté-
gique.

Texte paru dans une 
fascicule de 48 pages, 

Kinshasa 2020, Centre Congo-
lais d’Études Stratégiques 

en Relations Internationales, 
CECERI, sous le titre Éclairage 

sur les cinq débats politiques 
d’actualité, note d’épigraphe 
de Alphonse Ntumba Luaba 
Lumu, Professeur Ordinaire.

Spéculation politique en vue
d’une déstabilisation stratégique 
(suite de la page 10). 



L
e bu-
reau 
de 
l’As-
sem-
blée 
natio-
nale 

s’emmêle les pin-
ceaux, voilà plu-
sieurs mois déjà  
pour une commande 
d’une trentaine 
de véhicules sans 
toutefois rien spé-
cifier, comme il est 
d’usage. «Un lot de 
vingt véhicules»! 
Rien qu’«un lot de 
vingt véhicules»!
Lesquels? La note de 
commande ne précise 
rien du tout et viole, 
de manière osten-
tatoire, la circulaire 
du Premier ministre 
Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba portant res-
pect des procédures 
de passation des mar-
chés publics dont Jea-
nine Mabunda Lioko 
compte pourtant par-
mi les ampliataires.
Hélas, des organes 
techniques attitrés 
brillent par une com-
plicité sinon une 
complaisance
déconcertante au 
point que des voix 
s’élèvent dans les 
milieux des affaires 
pour exiger leurs 
audits.
La Direction géné-
rale de contrôle des 
marchés publics 
(DGCMP) délivre, en 
effet,  juste comme 
une lettre à la poste, 
des avis de non objec-
tion, même pour des 
marchés visiblement 
opaques, à l’image de 
celui de l’Assemblée 
nationale. Et l’Auto-
rité de régulation 
des marchés publics 
(ARMP) en rajoute 
dans la désinvolture 
avec des décisions  
contradictoires sur la 
procédure des pas-
sations des marchés 
publics. En voici 
les preuves. Par ce 
temps de vaches 
maigres de la pan-
démie de COVID-19, 
l’Assemblée natio-
nale a quand même, 
obtenu du Trésor, 
quelque 3.193.972.376 
FC environ 1,9 mil-
lion de $US, selon le 
questeur adjoint de 
la Chambre basse 
du Parlement, Inno-
cent, Unyon Vakpa 
Katumba. 
Motif : achat de véhi-
cules. Trente-deux en 
tout dont une jeep 
tout-terrain haut de 
gamme facile à ima-
giner à quel garage le 
SUV sera parqué et 

donc, l’heureux bé-
néficiaire, six autres 
jeeps 4x4 TT full 
option - fort probable 
pour les membres 
du bureau, 3 bus de 
30 ou 32 places, une 
pick-up fourgon-
nette, une ambulance 
médicalisée et 20 voi-
tures non autrement 
déterminées. Jeep? 
Pick-up? Utilitaire? 
«Ketch»? Dans l’ap-
pel d’offre sous seing 

du questeur adjoint, 
rien n’est précisé. 
D’un ton humoriste, 
cet élu, joint par Le 
Soft International, 
ironise en parlant 
«d’une commande… 
à huis clos». 
Pour autant, le dit 
appel d’offre lancé, 
une première fois, 
début 2020, est cou-
vert d’un avis de 
non-objection de la 
DGCMP, le 10 juin 

2020. Mais l’appel 
d’offre sera recalé 
et suspendu par 
l’ARMP qui relève 
de la Primature, 
le 27 août 2020, le 
jour prévu pour 
les ouvertures des 
offres, suite notam-
ment à des plaintes 
et recours des sou-
missionnaires dont la 
société ECOMITRA. 
La présidente de 
l’Assemblée, Jean-

nine Mabunda Lioko, 
a été personnelle-
ment saisie, selon 
le Comité de règle-
ments de différends 
de l’ARMP. 

DEUX APPELS 
D’OFFRES SIMUL-
TANÉS. 
Curieusement, le 12 
août déjà, le bureau 
de l’Assemblée natio-
nale avait lancé un 
autre appel d’offre 
avec les mêmes 
zones d’ombres sur 
le type 20 véhicules 
à acquérir. Suivant 
la lettre n°512/
AN/QA/UVI/
BOSS/2020 du 17 
septembre 2020, 
indique une note 
du régulateur des 
marchés publics, le 
questeur adjoint de 
l’Assemblée natio-
nale soutient que son 
appel d’offres lancé 
le 12 août 2020 est un 
nouvel appel d’offres 
qui n’est ni la suite 
ni le supplément de 
celui pour lequel la 
société ECOMITRA 
fait recours. Dans 
une autre lettre datée 
du même jour mais 

référencée n°513/
AN/QA/UVI/
BOSS/2020, le même 
questeur adjoint 
sollicite la levée de 
la mesure de la sus-
pension  quant au 
marché en cours. Un 
appel d’offre qui, 
pourtant, n’a jamais 
fait l’objet d’une sus-
pension, fait remar-
quer un observateur 
averti. Qui relève 
par ailleurs que le 
second appel d’offres 
de l’Assemblée natio-
nale porte certes la 
date du 12 août mais 
n’a été transmis à 
l’ARMP pour publi-
cation que le 17 et 
publié le 18 août, 
réduisant considéra-
blement la période 
de soumission de 
juste 9 jours contre 15 
suivant le deadline 
du 27 août fixé par le 
questeur adjoint de 
la chambre basse.    
En clair, c’est donc 
un marché opaque 
de commande des 
véhicules, de près de 
1,9 million de dollars, 
dont le bureau de 
l’Assemblée natio-
nale a lancé derechef 

un appel d’offres, 
non sans la conni-
vence du régulateur 
des marchés publics 
qui a levé en date 
du 6 octobre 2020 
la suspension de la 
procédure d’attribu-
tion du dit marché. 
L’ARMP motive, en 
effet, sa décision, 
par le fait qu’aucun 
soumissionnaire 
dont ECOMITRA 
n’a exercé son droit 
de recours selon la 
loi sur les marchés 
publics. Voilà une 
affaire qui devrait 
ragaillardir le député 
Fabrice Mpuela dans 
sa conviction que la 
gestion financière de 
l’Assemblée natio-
nale est sujette à cau-
tion au point d’exiger 
l’éjection en bloc 
du bureau auprès 
du Conseil d’État. 
Il appert qu’au jour 
le jour, les rangs des 
élus qui en ont ras-
le-bol des pratiques 
du bureau Mabunda 
s’allongent de plus 
en plus avec des 
députés estampillés 
FCC.  
POLD LEVI MAWEJA n

Le bureau Mabunda décide de 
se doter de jeeps dernier cri mais 

s’emmêle les pinceaux

international actu |

P
lus 
fauché 
que les 
diplo-
mates 
r-dcon-
golais, 

tu meurs! Sous 
Mobutu, un ambas-
sadeur avait dû 
passer des nuits à 
la belle étoile, dans 
une gare... Dans un 
rapport daté de fin 
juillet 2020, le Secré-
tariat général du mi-
nistère des Affaires 
étrangères brosse 
un tableau plutôt 
sombre des condi-
tions de vie des 
diplomates r-dcon-
golais à l’étranger.
Extrait. «… à ne pas 
oublier le coût, à 
réactualiser, de la 
réhabilitation et de 
l’acquisition des 
bâtiments pour les 
chancelleries et ha-
bitations des diplo-
mates, ainsi que le 

renouvellement du 
charroi automobile 
datant de plus de 
trois décennies». 
Commentaire 
d’un ancien diplo-
mate revenu de 
la Grèce mais qui 
a requis l’ano-
nymat: «Chaque 
matin, j’implorais 
la Vierge Marie 
pour que la voiture 
démarrât sans que 
mon épouse et mes 
filles ne fussent pas 
contraintes de me 
pousser… ». 

Il semble que la 
voiture officielle 
véhicule de Rama-
zani Baya, alors 
ambassadeur en 
France, du temps de 
Mobutu, depuis par-
ti de ce monde, avait 
quelques ennuis 
dans le système de 
freinage avant l’acci-
dent qui a coûté la 

vie à un ado, dans le 
midi de la France, et 
qui lui avait valu la 
prison... en France.   
Le rapport pour-
suit que la R-dC 
applique vis-à-vis de 
ses diplomates, une 
politique salariale 
qui ne respecte pas 
les standards inter-
nationaux. 
Le pays applique 
plutôt des «forfaits 
salariaux les plus 
bas alloués aux 
diplomates, tout en 
maintenant un écart 
inhumain entre les 
rémunérations des 
chefs de missions et 
ceux de leurs colla-
borateurs». 
Ces chiffres exem-
platifs et non 
exhaustifs établis 
fin juin 2020, lit-on 
dans le rapport du 
Secrétariat général 
des Affaires étran-
gères, décrivent 
mieux la désarticula-

tion de la diploma-
tie. Plus ou moins 
21.679.760,8152 USD 
d’arriérés de loyers 
dus par les chan-
celleries, de prise 
en charge des rési-
dences des chefs de 
missions diploma-
tiques et habitations 
des diplomates. 
Plus ou moins 
72.189.155,54 USD 
des créances dues 
aux diplomates. 
Plus ou moins  
25.141.903,32 USD 
créances et rému-
nérations des enga-
gés locaux. Plus ou 
moins 8.226.456 USD 
coût du rapatriement 
des diplomates (rap-
pelés et fin-terme et 
décédés).
Et le rapport de 
poursuivre : «(…), 
la situation s’est 
empirée puisque les 
difficultés à surmon-
ter se sont accrues 
à travers la petite 

attention réservée à 
un si grand secteur 
de la République. 
Les crédits budgé-
taires, maigres en 
n’en point douter, 
ne permettent pas 
à la diplomatie 
d’honorer ses enga-
gements en termes 
de rémunérations 
liées à l’envoi en 
poste diplomatique, 
au rapatriement des 
diplomates, à l’assu-
rance du paiement 
régulier des salaires 
et loyers des mêmes 
diplomates. La honte 
consécutive à cette 
pénible situation est 
vécue dans la chair 
par les compatriotes 
diplomates à travers 
des multiples procès 
et déguerpissements 
forcés. L’impaie-
ment dû à la non 
prise en charge du 
personnel local 
place la R-dC dans 
une position indé-

Nos diplomates roulent teuf-teuf, 
leur plus récent véhicule a 30 ans d’âge 
mais sous Mobutu, un diplomate dut 

passer des nuits à la belle étoile 

Jeanine Mabunda Lioko, Présidente de l’Assemblée nationale. DR.
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licate de perte de 
crédibilité, il en va 
de même de l’envoi 
toujours tardif des 
frais de fonctionne-
ment qui servent à 
honorer plusieurs 
charges (avances sur 
salaires des enga-
gés locaux, location 
immobilière, l’eau, 
l’électricité, le télé-
phone, les consom-
mables de bureau, 
etc.». 
Voilà pratiquement 
vingt ans que le 
Secrétariat général 
du ministère des 
Affaires étrangères 
reprend les mêmes 
doléances et fait le 
même plaidoyer 
pour les diplo-
mates à l’étranger, à 
chaque exercice bud-
gétaire. Hélas. Les 
préoccupations ins-
crites dans le budget 
2021 sont les copier-
coller de 2020. 
POLD LEVI MAWEJA n



L
es émi-
nences 
grises 
en ma-
tière 
finan-
cière et 
budgé-

taire du pays ont été 
invitées à se pencher 
sur les questions 
brûlantes de l’heure 
pour apporter la 
lumière à la cité. Le 
Soft International se 
propose de se pen-
cher sur plusieurs 
éditions sur la  quin-
tessence de ces ana-
lyses de fond dont la 
substance est dérou-
lée ci-dessous. 
Du choc des idées 
jaillit la lumière 
certes. Mais d’un 
choc peut aussi 
jaillir la chaleur, la 
confusion. Si l’on 
n’y prend garde, le 
Congo risque de se 
retrouver dans ce 
dernier cas de figure. 
D’une part, la tension 
née des controverses 
entre deux points 
de vue radicalement 
opposés. De l’autre, 
la confusion résul-
tant des controverses 
dans le chef de l’opi-
nion publique per-
due entre les tirs croi-
sés des attaques et 
ripostes et la guerre 

des chiffres qui les 
accompagne. 
En réalité, le débat 
actuel, prenant 
parfois une allure 
passionnelle, là où 
elle devrait être 
rationnelle, a trait 
aux reproches portés, 

supposés ou réels, à 
la charge du ministre 
des Finances, le 
FCC-PPRD José Sele 
Yalaghuli. 
Les principaux 
reproches sont les 
suivants : 
1. le blocage «réputé» 

intentionnel des paie-
ments pour pousser 
les différentes catégo-
ries socioprofession-
nelles à la révolte, 
mieux, à la sédition 
par la contestation 
de l’autorité établie. 
Ce blocage est cris-
tallisé dans le retard 
des paiements au 
titre des salaires et  
des frais de fonction-
nement entraînant 
l’accumulation des 
arriérés. 
2. la non application 
«qualifiée» souvent 
de volontaire, avec 
intention de nuire, 
des décisions du 
Conseil des ministres 
en rapport avec la 
suppression d’une 
catégorie des exo-
nérations. Il s’agit  
principalement de 
celles accordées par 
simple lettre ainsi 
que les avantages 
et allégements fis-
caux applicables aux 
entreprises éligibles 
au partenariat straté-
gique sur les chaînes 
de valeur. Cette 
situation priverait 
l’État de certaines 
recettes à même d’ac-
croître son niveau de 
collecte à l’effet de 
couvrir davantage 
les dépenses subsé-
quentes. 

3. le refus d’accéder à 
des financements dits 
innovants, lesquels 
pouvaient permettre 
d’élargir l’espace 
budgétaire et donner 
ainsi des coudées 
franches au Gouver-
nement pour couvrir 
les besoins urgents 
tenant à la prise en 
charge des rémuné-
rations des institu-
tions politiques, des 
ministères, des ins-
titutions politiques 
ainsi que des dé-
penses humanitaires 
et sécuritaires.  
4. la stigmatisation 
par le ministère 
des Finances, dans 
son projet de rap-
port de reddition 
des comptes pour 
l’exercice 2019, des 
dépassements d’en-
viron 14.000 % des 
dépenses de l’Ins-
titution Présidence 
de la République, 
en ce compris celles 
du Président de la 
République. Ce qui 
constituerait, pour 
certains, un crime de 
lèse-majesté...
Examinons froi-
dement et objec-
tivement chaque 
reproche en y appor-
tant des réponses 
constructives, fédé-
ratrices et documen-

tées.
1. Le blocage des 
paiements expliquant 
l’accumulation des 
arriérés. 
Il est paradoxal et 
détonant d’observer 
des tensions sur le 
taux de change et 
les prix intérieurs en 
situation de blocage 
des dépenses. Il est 
aussi étrange et ren-
versant d’admettre 
la pratique des freins 
en main dans un 
contexte de déficit 
budgétaire. 
Ce dernier s’entend 
comme un excès 
des dépenses sur les 
recettes. Or, le pays, 
hormis les années 
1968 (l’âge d’or de 
l’économie congo-
laise) et les années 
Matata (2011 à 2015, 
âge d’argent de 
l’économie congo-
laise), l’exécution du 
Plan de Trésorerie du 
Budget Général de 
l’État se solde littéra-
lement et structurel-
lement par un déficit. 
Ce dernier représente 
un manque impor-
tant, une insuffi-
sance criante des 
ressources (mpiaka en 
lingala). 
Comment quelqu’un, 
qui est en déficit, qui 
est en manque, qui 

Finances publiques : tension, 
controverse, confusion, tirs croisés, 

guerre des chiffres, etc. 
est en mpiaka peut-il, 
et par quelle magie, 
bloquer ses paie-
ments ? Mais il est en 
manque et ne peut, 
dans ce cas, payer. Le 
retard dans les paie-
ments, l’accumula-
tion des arriérés n’est 
que la conséquence 
du manque d’argent, 
du mpiaka, du déficit. 
À titre d’exemple, les 
dépenses effectuées 
entre le 1er janvier 
2020 et le 31 octobre 
2020 dans le cadre 
de l’exécution du 
Plan de Trésorerie 
du Budget Général 
ont totalisé 6.235,9 
milliards de FC (soit 
en moyenne men-
suelle 623,6 milliards 
de FC) contre des 
recettes de 5.430,6 
milliards de FC (543 
milliards de FC en 
moyenne), soit un 
déficit, un mpiaka, 
un manque de 805,3 
milliards de FC. 
Donc, aux dix pre-
miers mois de cette 
année, l’État congo-
lais, dans le cadre de 
son budget général, 
manquait de l’argent 
pour un montant de 
805,3 milliards de 
FC. Comment cet 
État qui n’avait pas 
d’argent dans ses 

par 
Correspondance Particulière. 

(suite en page 15). 

L
e pays n’a jamais vécu ça 
auparavant. Un ministre 
des Finances qui fait face 
à des attaques récurrentes, 
accusé de bloquer des paie-
ments, de travailler contre 

les politiques publiques, contre le 
Président de la République, contre 
le Gouvernement, pour son parti 
PPRD, l’ex-parti présidentiel, pour 
son Autorité morale, l’ex-président 
Joseph Kabila! Au départ, les attaques 
par tribunal médiatique avec l’ancien 
DirCab du Président de la République 
qui accusait le ministre de ne pas faire 
diligence dans la paie des fournis-
seurs, entreprises engagées dans le 
programme des 100 jours du Président 
de la République. Vital Kamerhe Lwa-
Kanyingini est, depuis, en prison, 
condamné à 30 ans (20 ans de prison 
ferme, 10 ans d’inéligibilité). Il a inter-
jeté appel. Puis, les accusations de 
l’IGF, l’Inspection Générale des Fi-
nances, service relevant du Président 
de la République pour qui, le ministre 
José Sele Yalaghuli, a accordé des exo-
nérations illégales par simple lettre, 
à des entreprises du secteur privé, 
participant au coulage des recettes 

publiques. Une guerre des procédures 
s’est engagée et un membre de la FEC, 
le patronat congolais, Leny Ilondo, 
ancien D-gA de la Sonas pendant 
les années Mobutu, D-G de la firme 
privée PPC Barnett, a, dans une lettre 
ouverte au vitriol médiatisée, dénoncé 
des contre-vérités de l’Inspecteur 
Général, Chef de Services Jules Alen-
geti Key, et porté le dossier devant la 
justice. Quelles suites aura ce dossier? 
Mais voici que le ministre est accusé 
de malmener les Congolais, de les 
faire souffrir dans un dossier - celui 
du nouveau passeport - qui empêche 
des compatriotes de disposer d’une 
identité et d’aller et venir à l’étranger. 

L’ABSENCE DE MOBILISATION 
DES RECETTES PUBLIQUES.
Plus grave, le secrétaire général du 
parti présidentiel, Augustin Kabuya 
Tshilumba, a, dans une déclaration 
publique, accusé le ministre de blo-
quer la paie des fonctionnaires, celle 
de l’armée et de la police dans le but 
d’entamer l’estime dont jouit le Pré-
sident de la République dans le pays. 
Le ministre a déposé plainte devant 
un magistrat, convaincu, par un audio 

diffusé sur les réseaux sociaux, que sa 
vie et celle de ses proches pouvaient 
être menacées. Alors que se dérou-
laient ces événements, l’argentier na-
tional présentait devant les députés, le 
projet de loi portant arrêt des comptes 
de l’exercice budgétaire 2019. Cer-
tains l’accusent de n’avoir pas suivi 
la procédure légale, de s’être contenté 
d’un simple accusé de réception au 
lieu d’un rapport de certification des 
chiffres par la Cour des Comptes. 
«Un projet de loi de reddition des 
comptes soumis à l’Assemblée natio-
nale hors délai et non accompagné du 
rapport de la Cour des comptes (art. 
82, Loi des Finances publiques) pour 
en attester la régularité, la sincérité et 
la fidélité ne peut être que politique-
ment motivé et assimilable à un tract», 
cogne, sur son compte Twitter, l’une 
des éminences grises du Président de 
la République, l’ambassadeur itiné-
rant Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji. 
Selon le bulletin mensuel de la BCC, 
Conjoncture économique, daté de 
novembre 2020, «les dépenses exé-
cutées ont atteint 604,1 milliards de 
CDF enregistrant un dépassement de 
1,8% par rapport à leur programma-

tion mensuelle de 593,3 milliards de 
CDF. Les dépenses publiques du mois 
d’octobre 2020 auraient pu être plus 
importantes en cas d’exécution des 
OPI en attente de paiement au niveau 
de la BCC chiffrés à 323 milliards de 
CDF». Si ces OPI avaient été exécu-
tés, le pays serait dans un véritable 
gouffre financier. En français facile, 
ce qui est demandé au ministère des 
Finances qui ordonne le caissier de 
l’État, à savoir, la Banque Centrale, ne 
serait-il pas de payer quand la caisse 
sonne creux? Dans ce cas, n’est-il pas 
convenable de faire certifier l’état des 
comptes et, en l’espèce, d’envisager 
de porter l’estocade sur l’absence de 
mobilisation des recettes publiques? 
Le texte ci-après - une correspon-
dance particulière - explique la situa-
tion d’impaiement au ministère des 
Finances par l’insuffisance criante 
des ressources du Trésor - le mpiaka. 
Jamais, recadre l’auteur, le ministère 
des Finances ne saurait refuser «d’ho-
norer les liquidations provenant du 
ministère du Budget qui seraient en 
adéquation avec les disponibilités de 
trésorerie». 

D. DADEI n

La situation des impaiements 
aux Finances justifiée par l’insuffisance 

criante des ressources du Trésor

Le ministre des Finances, 
le FCC-PPRD José Sele Yalaghuli. DR. 
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BUDGET 
DU POUVOIR 

CENTRAL

I. RECETTES PREVISIONS
DROITS

 CONSTATES
DROITS LIQUIDES

DROITS 

ORDONNANCES

DROITS 

RECOUVRES
MOINS - VALUE PLUS - VALUE

TAUX 

DE REA-

LISA-

TION

A
BUDGET 

GENERAL
9 604 890 657 737,00 8 197 282 257 921,60 8 197 282 257 921,60 9 336 389 765 834,80 9 161 072 291 818,78 1 054 248 316 289,86 0,00 95,38%

1
RECETTES 

INTERNES
8 443 876 528 736,00 6 425 838 178 548,96 6 425 838 178 548,96 7 564 945 686 462,16 7 389 628 212 446,14 1 054 248 316 289,86 0,00 87,51%

2
RECETTES 

EXTERIEURES
1 161 014 129 001,00 1 771 444 079 372,64 1 771 444 079 372,64 1 771 444 079 372,64 1 771 444 079 372,64 0,00 610 429 950 371,64 152,58%

B
BUDGETS 

ANNEXES
169 661 903 345,00 3 839 71 271 889,50 0,00 214 309 368 544,50 226,32%

C
COMPTES 

SPECIAUX
577 767 518 971,00 566 468 415 850,41 11 298 803 120,59 0,00 98,04%

RECETTES TOTALES 10 352 319 780 053,00 8 197 282 257 921,60 8 197 282 257 921,60 9 326 389 765 834,80 10 111 415 558,70 2 119 795 435 700,31 824 739 318 916,14 97,67%

II. DÉPENSES PRÉVISIONS ENGAGEMENTS LIQUIDATIONS
ORDONNANCE-

MENTS
PAIEMENTS DISPONIBLES DÉPASSEMENT

TAUX 

EXEC.

A BUDGET 
GENERAL 9 604 890 657 737,46 7 339 569 882 291,92 7 339 569 882 291,92 7 339 569 882 291,92 9 478 865 018 127,04 935 719 850 783,01 809 694 211 172,59 98,69%

A1 DEPENSES 
COURANTES 6 990 297 509 201,86 6 538 013 996 167,71 6 538 013 996 167,71 6 538 013 996 167,71 7 284 641 106 368,48 442 030 976 754,06 736 374 573 920,68 104,21%

1.
DETTE PU-
BLIQUE 
EN CAPITALE

352 996 408 000,00 248 934 745 749,98 248 934 745 749,98 248 934 745 749,98 493 808 232 919,59 0,00 140 811 824 919,59 139,89%

2.
FRAIS FINAN-

CIERS
255 487 462 000,00 139 309 849 758,39 139 309 849 758,39 139 309 849 758,39 67 398 867 254,01 188 088 594 745,99 0,00 26,38%

3. DEPENSES DE 
PERSONNEL 3 682 520 190 627,86 3 719 562 765 875,25 3 719 562 765 875,25 3 719 562 765 875,25 3 828 707 714 959,25 0,00 146 187 524 331,39 103,97%

4. 
BIENS ET MA-

TERIELS
194 201 372 340,00 249 987 483 652,35 249 987 483 652,35 249 987 483 652,35 339 495 719 176,61 0,00 145 294 346 836,61 174,82%

5.
DEPENSES 
DE PRESTA-
TIONS

562 745 829 678,00 541 126 691 428,87 541 126 691 428,87 541 126 691 428,87 866 826 707 511,09 0,00 304 080 877 833,09 154,04%

6.

TRANSFERTS 
ET INTER-
VENTIONS DE 
L’ETAT

1 942 346 246 556,00 1 639 092 459 702,87 1 639 092 459 702,87 1 639 092 459 702,87 1 688 403 864 547,93 253 942 282 008,07 0,00 86,93%

A,2
DÉPENSES 
D’INVESTISSE-
MENT

2 614 593 148 535,60 801 555 886 124,21 801 555 886 124,21 801 555 886 124,21 2 194 223 911 758,56 493 688 874 028,95 73 319 637 251,91 83,92%

7. EQUIPEMENTS 1 456 392 353 977,00 375 678 972 792,65 375 678 972 792,65 375 678 972 792,65 1 529 711 991 228,91 0,00 73 319 637 251,91 105,03%

8.

CONSTRUC-
TION, REFEC-
TION, REHA-
BILITATION, 
ADDITION 
D’OUVRAGE 
ET EDIFICE, 
ACQUISITION 
IMMOBILIERE

1 158 200 794 558,60 425 894 913 331,56 425 894 913 331,56 425 894 913 331,56 664 511 920 529,65 493 688 874 028,95 0,00 57,37

REDDITION DES COMPTES 2019
SYNTHÈSE DE LA REDDITION DES COMPTES DE LA LOI DE FINANCES 2019
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C
ela n’aurait aucun 
sens que le minis-
tère des Finances 
refuse «d’honorer 
les liquidations 
provenant du 
ministère du Bud-
get qui seraient en 
adéquation avec 

les disponibilités de trésorerie», re-
cadre une correspondance particulière 

parvenue au «Soft International. 
La situation d’impaiement au minis-
tère des Finances s’explique par l’in-
suffisance criante des ressources du 
Trésor - le mpiaka. 
Selon le bulletin mensuel de la BCC, 
Conjoncture économique, daté de 
novembre 2020, «les dépenses exécu-
tées ont atteint 604,1 milliards de CDF 
enregistrant un dépassement de 1,8% 
par rapport à leur programmation 

mensuelle de 593,3 milliards de CDF. 
Les dépenses publiques du mois 
d’octobre 2020 auraient pu être plus 
importantes en cas d’exécution des 
OPI en attente de paiement au niveau 
de la BCC chiffrés à 323 milliards de 
CDF». Si ces OPI avaient été exécu-
tés, le pays serait dans un véritable 
gouffre financier. En français facile, 
on pourrait donc dire que ce qui est 
demandé au ministère des Finances 

qui ordonne le caissier de l’État, à 
savoir, la Banque Centrale, serait de 
payer les fournisseurs quand la caisse 
sonne creux ! Par quel miracle? Par la 
planche à billets, peut-être... Ceci dit, 
n’est-il pas convenable de faire certi-
fier l’état des comptes et, en réaction, 
d’envisager de porter l’estocade sur 
l’absence de mobilisation des recettes 
publiques? 

D. DADEI n

La Banque Centrale du Congo 
évalue à CDF 323 milliards les OPI non 

exécutés par manque de ressources 
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Tension, controverse, confusion, 

tirs croisés, guerre des chiffres, etc 
escarcelles, dans sa 
tirelire, dans son bas 
de laine pouvait-il 
encore et dans le 
même temps, blo-
quer par l’entremise 
de son ministre des 
Finances, des recettes 
dans ses poches 
désargentées ? Cela 
se passe de tout com-
mentaire...       
Quelles sont les  
causes de cet étour-
dissement, de ce 
contraste, de ce para-
doxe, de ce clivage 
de raisonnement et 
d’explication ? 
La première cause  
est l’inadéquation 
entre le plan d’enga-
gement budgétaire et 
le plan de trésorerie.
Au 31 octobre 2020,  
les recettes du fa-
meux PDT, le plan 
de trésorerie captées 
par le ministère des 
Finances étaient de 
5.430,6 milliards 
de FC. Par contre, 
les liquidations au 
niveau du ministère 
du Budget résultent 
des engagements des 
gestionnaires des 
crédits. Sur ce mon-
tant, les ordonnance-
ments en souffrance 
à la Banque Centrale 
se chiffraient à 962 

(suite de la page 13). 

REDDITION DES COMPTES 2019
SYNTHÈSE DE LA REDDITION DES COMPTES DE LA LOI DE FINANCES 2019

BUDGET DU 
POUVOIR 
CENTRAL

II. DEPENSES/
suite

 PREVISION ENGAGEMENTS  LIQUIDATIONS ORDONNANCE-
MENTS

PAIEMENTS DISPONIBLES DEPASSEMENTS TAUX 
EXEC

B      BUDGETS    
         ANNEXES

169 661 903 345,00 0,00 0,00 0,00 379 186 575 338,94 0,00 209 524 671 993,94 223,50%

C     COMPTES 
        SPECIAUX

577 767 218 971,00 0,00 0,00 0,00 459 316 360 274,71 118 450 858 696,29 0,00 79,50%

DEPENSES 
TOTALES

10 352 319 780 053,50 7 339 569 882 291,92 7 339 569 882 291,92 7 339 569 882 291,92 10 317 367 953 740,70 1 054 170 709 479,30 1 019 218 883 166,53 99,66%

III. SOLDE 
DU BUDGET 

DU POUVOIR 
CENTRAL

-205 855 974 182,00

III.1. Solde du 
Budget Général

-317 792 726 308,00

III.2. Solde du 
Budget 

Annexes

4 784 696 550,56

III.3. Solde des 
Comptes 
Spéciaux

107 152 055 575,70

IV. FINANCE-
MENT/Budget 

Général

317 792 726 308,26

IV.1. Finance-
ment monétaire

207 032 382 816,26

IV.2. Finance-
ment non 
monétaire

110 760 343 492,00

Source: (Ministère des Finances).

milliards de FC.
Il se dégage un écart 
de 628,4 milliards de 
FC entre les opéra-
tions du plan d’enga-
gement budgétaire 
et celles d’exécution 
du plan de trésore-
rie. Donc, ce sont 
les liquidations sans 
contrainte, parce 
qu’elles ne sont pas 
calées sur les dispo-
nibilités en recettes 
du Plan de Tréso-
rerie, qui donnent 
l’illusion ou l’impres-
sion au public que 
le ministère des 
Finances bloque des 
paiements. 
Les largesses en 
termes de liqui-
dations lesquelles 
créent des déséqui-
libres et des dys-
fonctionnements 
épargnent paradoxa-
lement le ministère 
du Budget des cri-
tiques qui s’abattent 
en revanche sur 
le ministère des 
Finances censé s’en 
tenir à la rigueur 
financière. En réa-
lité, ce sont les enga-
gements émis par 
les gestionnaires et 
transformés, sans 
conditions, en liqui-
dations qui donnent 
l’illusion de l’exis-
tence des moyens 

suffisants pour effec-
tuer les paiements. 
La règle d’ajustement 
strict des liquidations 
aux disponibilités 
de trésorerie permet 
d’éviter des points 
de stationnement au 
niveau de la chaîne 
de la dépense. Elle 
constitue l’antidote 
aux fausses impres-
sions d’aisance 
financière miroitée 
par les largesses au 
niveau de la gestion 
des engagements.
La deuxième cause 
est l’exécution des 
dépenses en urgence. 
Ces dernières non 
seulement passent 
outre les procédures 
budgétaires dans le 
cadre du respect des 
étapes de la chaîne, 
mais aussi évincent 
des dépenses budgé-
tisées et donnent de 
fausses impressions 
aux bénéficiaires de 
l’inexistence du mpia-
ka, de l’insuffisance 
des moyens de tréso-
rerie. Les dépenses 
en urgence, qui 
fragilisent la crédibi-
lité et l’efficacité de la 
chaîne de la dépense, 
ont pour donneurs 
d’ordre les institu-
tions politiques.
La troisième cause, 
laquelle peut être le 

corollaire de la pré-
cédente, est la confu-
sion établie entre les 
potentialités et les 
richesses du Congo. 
En raison de l’im-
mensité des poten-
tialités du pays, 
plusieurs dirigeants 
croient que le Congo 
dispose d’abon-
dantes et infinies res-
sources financières. 
Ils ne comprennent 
pas comment le pays 
peut être en situa-
tion de mpiaka alors 
qu’il a la plus grande 
forêt équatoriale, un 
fleuve majestueux, 
une faune et une 
flore diversifiées, des 
matières premières et 
précieuses en grande 
quantité, etc.  
En réalité, les poten-
tialités ne constituent 
pas une matière 
imposable ou une 
assiette fiscale mais 
rien que les richesses. 
Le capital naturel 
que représentent les 
potentialités doit être 
transformé en capital 
productif représen-
tant les richesses 
avant de devenir une 
matière imposable. 
Et cette transfor-
mation s’opère par 
le travail, la qualité 
des institutions, la 
qualité du capital 

humain acquise à 
travers l’éducation, 
la promotion de la 
santé de qualité, la 
productivité des 
facteurs, la formation 
en entreprise, le lea-
dership et la bonne 
gouvernance.
En substance, il est 
question de blocage 
des paiements si en 
situation des excé-
dents budgétaires 
(recettes supérieures 
aux dépenses), le mi-
nistère des Finances 
refuse d’honorer les 
liquidations prove-
nant du ministère du 
Budget qui seraient 
en adéquation avec 
les disponibilités de 
trésorerie. 
Les disponibilités de 
trésorerie excèdent 
les liquidations mais 
le ministère des 
Finances ne veut pas 
ordonnancer les dé-
penses pour qu’elles 
soient payées par la 
Banque Centrale. 
Donc, en situation 
d’aisance financière, 
le ministère des 
Finances procède à 
un contingentement, 
à un rationnement, à 
des coupes sombres 
des liquidations, à 
un bâillonnement, 
à un freinage des 
dépenses. Mais, en 

cas de déficit ou de 
manque de recettes, 
il n’y a rien à blo-
quer, rien à freiner 
puisqu’il n’y a rien, il 
y a mpiaka...      
Retenons une fois 
pour toutes que 
le ministre des Fi-
nances, le FCC-PPRD 
José Sele Yalaghuli, 
ne peut pas bloquer. 
En effet, à la fin de 
chaque journée, les 
disponibilités en tré-
sorerie ajoutées aux 
recettes attendues 
le lendemain sont 
toujours largement 
inférieures aux liqui-
dations du ministère 
du Budget contem-
poraines et aux 
ordonnancements en 
faction à la Banque 
Centrale. 
Comment peut-il 
bloquer si disposant 
des ressources de 9 
milliards de FC, il 
lui est demandé  de 
payer 20 milliards de 
FC ? 
Il n’a d’autre choix 
que d’étaler les 
dépenses à la surve-
nance des recettes 
futures. Il ne peut 
lui être reproché 
l’action de blocage 
que dans le cas où il 
a dans sa gibecière 
20 milliards de FC et 
refuse de payer des 

titres de 9 milliards 
de FC qui lui seraient 
présentés. Dans ce 
cas, il gèle, congèle et 
bloque.  

NOTE. 
u Les éminences 
grises sont des 
spécialistes en la 
matière. Elles se dis-
tinguent des experts 
et techniciens en 
ce que l’éclairage 
de leurs analyses 
se fondent sur des 
expériences vécues 
et résolues sur ter-
rain, la convocation 
et la confrontation 
des théories apprises 
aux réalités obser-
vées à travers l’ap-
proche éclectique.    
u Les liquidations 
donnent lieu aux do-
cuments émis par la 
Direction du Trésor 
et Ordonnancements 
(les fameux DTO) 
totalisaient 6.059 
milliards de FC.
u La non application 
«qualifiée» de volon-
taire, avec intention 
de nuire, des déci-
sions du Conseil des 
ministres en rapport 
avec la suppression 
d’une catégorie des 
exonérations. 

CORRESPON-
DANCE PARTICU-

LIÈRE n 
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N° NATURE 
DES 

RECETTES

PREVISIONS DROITS 
CONSTATES

DROITS 
LIQUIDES

DROITS 
ORDONNANCES

DROITS 
RECOUVRES

MOINS - VALUE PLUS-VALUE TAUX 
DE 

REAL-
ISA-

TION

A RECETTES 
INTERNES

8 443 876 528 736,00 6 425 838 178 548.96 6 425 838 178 548.96 7 564 945 686 462,16 7 389 628 212 446,14 1 054 248 316 289,86 0,00 87,51%

I. RECETTES 
COU-
RANTES

8 293 876 528 736,00   6 425 838 178 548.96 6 425 838 178 548.96 7 564 945 686 462,16 7 389 628 212 446,14 904 248 316 289,86 0,00 89,10%

I.1. Recettes des 
Douanes 
et Accises 
(DGDA)/
Hors 
Minières

2 645 403 760 143,00 2 336 111 445 343,20 2 336 111 445 343,20 2 009 644 519 723,92 2 009 644 519 723,92 635 759 240 419,08 0,00 75,97%

I.2. Recettes 
des Impôts 
(DGI)/Hors 
Pétroliers

4 011 414 092 153,00 3 968 023 634 854,95 3 968 023 634 854,95 3 968 023 634 862,95 3 968 023 634 862,95 43 390 457 286,05 0,00 98,92%

I.3. Recettes 
Non fiscales

1 207 596 113 494,00 0,00 0,00 1 273 982 059 445,75 1 066 446 615 632,84 141 149 497 861,16 0,00 88,31%

I.3.1. DGRAD/
Hors Pétro-
liers et 
Miniers

1 207 596 113 494,00 0,00 0,00 1 273 982 059 445,75 1 066 446 615 632,84 141 149 497 861,16 0,00 88,31%

I.3.2. Autres re-
cettes (re-
cettes des 
Représenta-
tions Diplo-
matiques et 
Postes Con-
sulaires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

I.4. Recettes des 
Pétroliers 
producteurs

429 462 562 946,00 121 703 098 350,81 121 703 098 350,81 313 295 472 429,54 345 513 442 222,43 83 949 120 723,57 0,00 80,45%

I.4.1. DGI 160 170 032 606,00 121 703 098 350,81 121 703 098 350,81 121 703 098 350,81 121 703 098 350,81 39 466 934 252,19 0,00 75,51%

I.4.2. DGRAD 268 292 530 340,00 0,00 0,00 191 592 374 076,73 223 810 343 868,62 44 482 186 471,38 0,00 83,42%

II. RECETTES 
EXCEP-
TION-
NELLES

150 000 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000 000 000,00 0,00 -

B RECETTES 
EXTER-
IEURES

1 161 014 129 001,00 1 771 444 079 372,64 1 771 444 079 372,64 1 771 444 079 372,64 1 771 444 079 372,64 0,00 610 429 950 371,64 152,58%

RECETTES 
EXTER-
IEURES DE 
FINANCE-
MENT 
DES IN-
VESTISSE-
MENTS

1 161 014 129 001,00 1 771 444 079 372,64 1 771 444 079 372,64 1 771 444 079 372,64 1 771 444 079 372,64 0,00 610 429 950 371,64 152,58%

1. Dons projets 879 354 606 982,00 1 484 126 387 369,76 1 484 126 387 369,76 1 484 126 387 369,76 1 484 126 387 369,76 0,00 604 771 780 387,76 168,77%

2. Emprunts 
projets

281 659 522 019,00 287 317 692 002,88 287 317 692 002,88 287 317 692 002,88 287 317 692 002,88 0,00 5 658 169 983,88 102,01%

TOTAL RE-
CETTES DU 
BUDGET 
GENERAL

9 604 890 657 737,00 8 197 282 257 921,60 8 197 282 257 921,60 9 336 389 765 834,80 9 161 072 291 818,78 443 818 365 918,22 0,00 95,38%

Source: (Ministère des Finances).
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A
lors que le débat, dans 
le domaine financier et 
budgétaire, qui a lieu 
présentement dans les 
chambres parlemen-
taires, porte sur deux 

projets de loi - le premier portant sur 
la reddition des comptes 2019 et le 

second sur le projet de budget 2021 
- et au moment où le pays déplore la 
modicité des fonds alloués au secteur 
des infrastructures ou les retards accu-
mulés dans les paiements des salaires 
et des frais de fonctionnement des 
Institutions publiques, une correspon-
dance particulière parvenue au «Soft 

International recadre le débat. La si-
tuation des impaiements au ministère 
des Finances s’explique par l’insuffi-
sance criante des ressources du Trésor 
- le mpiaka. Selon le bulletin mensuel 
de la BCC, Conjoncture économique, 
daté de novembre 2020, «les dépenses 
exécutées ont atteint 604,1 milliards 

de CDF enregistrant un dépassement 
de 1,8% par rapport à leur program-
mation mensuelle de 593,3 milliards 
de CDF». Le débat de fond ne devrait-
il pas porter sur la certification des 
chiffres et la mobilisation des recettes 
publiques? 

D. DADEI n

La priorité devrait être accordée 
à la mobilisation des recettes publiques 



international
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E
n cet 
avant 
der-
nier 
mois 
de 
l’année 
2020, 

la stabilité du cadre 
macroéconomique 
demeure exposée à la 
survenance des chocs 
d’origine externe 
et interne, estime 
un rapport daté de 
novembre 2020 de la 
BCC, la Banque Cen-
trale du Congo qui 
détaille comme suit : 
t risque d’accen-
tuation de la réces-
sion mondiale à la 
suite de la deuxième 
vague de contamina-
tion à la COVID-19;
t risque de recul 
des exportations 
congolaises, de la 
baisse des cours des 
matières premières et 
de l’offre des devises, 
pouvant être accen-
tué par la contraction 
des envois de fonds 
des migrants;
t risque de chute 
des transferts des 
migrants.
t Menace majeure 
d’une crise budgé-
taire, d’ici la fin de 
l’année, traduite par: 
t risque d’aggrava-
tion du déficit public, 
dans un contexte de 
faiblesse des recettes 
et des pressions des 
dépenses;
t pressions intenses 
des dépenses pu-
bliques: (au 4 no-
vembre les dépenses 
ont atteint 42,9 mil-
liards de CDF contre 
des recettes de 5,6 
milliards seulement). 
Les dépenses en 
attente de paiement 
à la BCC se chiffrent 
à 319,9 milliards de 
CDF dont 185,2 mil-
liards se rapportent 
à la paie du mois 
d’octobre.
t augmentation des 
incertitudes quant à 
la mobilisation des 
appuis budgétaires 
extérieurs;
t épuisement de 
l’appui budgétaire 
du FMI;
t faible attractivité 
des bons du Trésor, 
dont les émissions 
nettes se chiffrent 
à -21,0 milliards de 
CDF au 4 novembre 
(remboursements 
nettement supérieurs 
aux nouvelles sous-
criptions);
t risque accru du 
retour au finance-
ment monétaire du 
déficit public, avec le 
danger de bascule-
ment dans l’instabi-

lité interne et externe 
de la monnaie;
t consommation ac-
célérée des réserves 
en devises, se tra-
duisant par la chute 
continue du niveau 
des réserves inter-
nationales, laquelle 
érode la capacité de 
la BCC à intervenir 
sur le marché des 
changes (au 04 no-
vembre, tes réserves 
internationales se 
sont établies à 672,1 
millions de USD 
contre 697,5 millions 
le 29 octobre 2020) ;
t risque d’une 
accentuation de la 
contraction de l’acti-
vité intérieure, sur 
fond de la non maî-
trise de la pandémie 
de la COVID-19, en 
ce dernier trimestre 
2020.
En vue de prévenir 
ces risques, il est 
indispensable pour 
te Gouvernement et 
la BCC de prendre en 
compte les mesures 
suivantes :
t Réduction des 
dépenses des insti-
tutions politiques et 
des ministères ;
t négociation des 
paiements anticipés 
des impôts, notam-
ment de l’impôt sur 
les bénéfices des 
entreprises ;
t mise en oeuvre 
des moyens indis-
pensables au décais-
sement rapide de 
l’appui de la BAD;
t opérationnalisa-
tion des Bons du 
Trésor indexés et 
lancement d’une 
vaste campagne de 
communication pour 
convaincre les inves-
tisseurs ;
t respect des enga-
gements pris dans 
le cadre du pacte de 
stabilité.
t renforcement des 
contrôles des prix 
auprès de grands 
importateurs, en vue 
de les dissuader et 
empêcher la spécu-
lation généralement 
observée en cette 
période de l’année ;
t évaluation de la 
matrice des mesures 
d’urgence arrêtées 
au mois de mars 
dernier, spéciale-
ment celles visant 
à soutenir l’offre 
des produits de 
première nécessité, 
pour les renforcer 
ou les assouplir en 
perspectives des fes-
tivités de fin d’année. 
Ainsi par exemple, la 
réhabilitation ciblée 
des voies de desserte 
agricole et la levée 

des barrières sur les 
voies d’achemine-
ment des produits 
de première néces-
sité vers les centres 
de consommation 
devrait contribuer 
à l’atténuation de la 
hausse des prix.
t maintien du ver-
rou central du dis-
positif mis en place 
dans le cadre du 
pacte de stabilité, en 
ce qui concerne l’exé-
cution des dépenses 
publiques;
t préservation de 
l’équilibre entre 
l’offre et la demande 
de liquidité;
t poursuite des mis-
sions des contrôles 
des rapatriements 
des recettes d’expor-
tation conformément 
à la règlementation 
du change;
t poursuite de la 
mise en oeuvre d’une 
politique monétaire 
prudente.
Le rapport prévoit 
cependant que la 
contraction de l’éco-
nomie nationale de-
vrait être moins forte 
que celle estimée à 
fin mars, attestée par 
un taux de croissance 
de -1,7% en 2020, sur 
base des réalisations 
de la production à fin 
juin 2020, contre une 
estimation de -2,4 % 
à fin mars dernier.
L’activité écono-
mique devrait se 
contracter essentiel-
lement dans les sec-
teurs secondaire et 
tertiaire alors qu’une 
légère progression 
est attendue dans 
le secteur primaire. 
Les contributions à 
la croissance de ces 
trois secteurs seraient 
de 0,45 point, - 0,65 
point et - 1,08 point, 
respectivement pour 
le secteur primaire, 
secondaire et tertiaire 
contre 0,77 point, 
1,55 point et 2,12 
point en 2019. L’amé-
lioration des prévi-
sions de croissance 
tient notamment du 
bon comportement 
des activités dans le 
secteur minier, à la 
faveur des mesures 
de cantonnement 
des ouvriers dans les 
mines ainsi que de 
la bonne tenue des 
cours mondiaux des 
produits intéressant 
l’économie congo-
laise (notamment le 
cuivre, principal pro-
duit d’exportation); 
l’assouplissement 
des mesures de res-
trictions prises par le 
Gouvernement pour 
contenir la propaga-

tion de COVID-19;
les faiblesses structu-
relles de l’économie 
congolaise, notam-
ment l’état des in-
frastructures de base.
Du coup, les résultats 
de l’enquête effec-
tuée au mois sous 
analyse renseignent 
un regain d’opti-
misme des opéra-
teurs économiques 
quant aux perspec-
tives de l’économie 
congolaise à court 
terme. Le solde glo-
bal d’opinions des 
chefs d’entreprises 
s’est chiffré à +5,4 
% en octobre 2020 
contre +4,1 % le mois 
précédent. Ce regain 
de confiance a été 
constaté globalement 
dans tous les secteurs 
d’activités. 

COURS À 
LA HAUSSE.
Au 6 novembre 2020, 
les opérations finan-
cières de l’État se 
sont clôturées par un
déficit de 74,0 mil-
liards de CDF, résul-
tant d’un niveau 
des recettes de 24,2 
milliards et celui des 
dépenses de 98,2 
milliards. Ce déficit 
a été financé exclu-
sivement par des 
ressources tirées de 
l’appui budgétaire 
du FMI. En cumul 
annuel, la situation 
financière de l’État 
est déficitaire de 
879,3 milliards de 
CDF, consécutive-
ment aux recettes de 
5.454,8 milliards de 
CDF et aux dépenses 
de 6.334,1 milliards 
de CDF. 
Par ailleurs, à fin 
octobre 2020, le solde 
de l’État a affiché 
un déficit de 27,7 
milliards de CDF 
contre un excédent 
programmé de 28,2 
milliards. Ce déficit 
a été financé exclusi-
vement par l’appui 
budgétaire du FMI 
d’un montant. Les 
ressources mobili-
sées au cours de la 
période se sont chif-
frées à 576,3 milliards 
de CDF, soit un taux 
de réalisation de 92,7 
% bien que les régies 
financières aient 
collectés en dépasse-
ment de leurs assi-
gnations mensuelles. 
Cette situation est 
expliquée par le non 
encaissement prévu 
de l’appui budgé-
taire attendu de la 
BAD de l’ordre de 
137,0 milliards de 
CDF. Les dépenses 
exécutées ont atteint 

604,1 milliards de 
CDF, enregistrant 
un dépassement de 
1,8% par rapport à 
leur programma-
tion mensuelle de 
593,3 milliards de 
CDF. En outre, les 
dépenses publiques 
du mois d’octobre 
2020 auraient pu être 
plus importantes, en 
cas d’exécution des 
OPI en attente de 
paiement au niveau 
de la BCC, chiffrés 
à 323,0 milliards de 
CDF. Par ailleurs, 
concernant l’exécu-
tion des dépenses, 
particulièrement 
celles liées à la rému-
nération des agents 
et fonctionnaires de 
l’État, il y a lieu de 
relever un reliquat de 
paiement de 78,1 mil-
liards pour le mois 
d’octobre. De même, 
la dette extérieure est 
en arriérés depuis les 
mois de juillet, août 
et septembre 2020.
Le Trésor prévoit un 
déficit de 140, 4 mil-
liards de CDF dont 
24, 7 pour le mois de 
novembre et celui de 
115,7 pour le mois de 
décembre 2020. Ce 
déficit devrait être 
financé essentielle-
ment par l’appui
budgétaire et les res-
sources provenant 
des émissions des 
bons du Trésor. Par 
ailleurs, le montant 
attendu de la BAD, la 
Banque Africaine de 
Développement, au 
titre de l’appui bud-
gétaire (142,0 mil-
lions de $US) pour-
rait être encaissé au 
cours des prochains 
jours. 
Au 5 novembre 
2020, à l’exception 
du cobalt faible-
ment concentré en 
cathode, les cours 
des produits de base 
intéressant l’écono-
mie congolaise ont 
globalement évolué 
à la hausse au niveau 
international. 
Hausse hebdoma-
daire de 7,16 % du 
baril du Brent sur le 
marché de Londres. 
Le cours du pétrole 
s’est établi à 40,12 
$US le baril au 5 
novembre 2020.
Cette évolution tient 
principalement :
(i) d’une possible in-
tervention de l’OPEP,
visant à contrer la re-
chute de la demande 
entraînée avec la 
nouvelle vague de 
contamination à la 
COVID-19 observé 
notamment sur le 
continent européen, 

(ii) des résultats de 
l’élection présiden-
tielle américaine fa-
vorables au candidat 
démocrate Joe Biden. 
D’aucuns estiment 
que la victoire du 
candidat démocrate 
serait de nature à 
faire monter les cours 
du fait de son projet 
de limiter l’exploi-
tation du pétrole de 
schiste dans le pays.
Hausse hebdoma-
daire de 0,80%, le 
cours du cuivre se 
fixant à 6.748,00 $US 
au 5 novembre 2020.
Cette hausse est sou-
tenue par la bonne 
santé économique 
de la Chine qui s’est 
déjà remise de la 
pandémie du corona 
virus. 
Le Groupe Interna-
tional d’étude sur le 
cuivre a même modi-
fié ses anciennes pré-
visions pour annon-
cer plutôt un déficit 
de l’offre du cuivre 
sur le marché inter-
national.
Hausse de 0,13 %, 
du cours du cobalt 
(cathode 99,80 %) sur 
la semaine. La tonne 
vaut, 34.768,21 $US 
au 5 novembre 2020.
Hausse de 3,58 % 
du cours de l’or, en 
rythme hebdoma-
daire soutenu par les 
ravages sanitaires 
et économiques de 
la pandémie du 
COVID-19. L’once 
s’étant établie à 
1.949,27 $US.
Hausses du cours 
hebdomadaire du 
maïs pour 2,70 %, 
de celui du blé pour 
0,91% et de celui du 
riz pour 1,60 %. Au 
5 novembre 2020 ces 
cours se sont fixés 
respectivement à 
150,46 $US la tonne, 
609,25 cents et 12,67 
cents le boisseau.
Hausse des cours 
faisant principale-
ment suite au bon 
comportement de la 
demande découlant 
de la faiblesse du 
dollar américain. 
Par ailleurs, la récolte 
du maïs ainsi que 
la semence du blé 
ont été perturbées 
par les conditions 
météorologiques non 
favorables dans les 
grandes zones de 
production.
La situation pro-
visoire fait état du 
recul de 13,97 % du 
volume des échanges 
au quatrième tri-
mestre 2020 par rap-
port à la période cor-
respondante de 2019.
L’excédent du 

compte des biens a 
représenté 1,2 % du 
PIB contre 0,2 % à la 
période correspon-
dante de 2019.
La forte baisse des 
importations ren-
seignée en octobre a 
induit une améliora-
tion du solde com-
mercial.
Poursuite de la 
relative stabilité du 
marché des changes, 
attestée par des 
légères déprécia-
tions de la monnaie 
nationale sur les 
deux segments. Au 6 
novembre courant, le 
taux de change s’est 
établi à 1.965,0 CDF 
et 2.013,8 CDF le dol-
lar, respectivement à 
l’indicatif et au paral-
lèle. En rythme heb-
domadaire, la mon-
naie nationale s’est 
dépréciée de 0,02 % 
à l’indicatif, alors 
que sur le marché 
parallèle le CDF s’est 
apprécié de 0,26%.
Comparée à la situa-
tion à fin décembre 
2019, le CDF (Franc 
congolais) a connu 
une dépréciation de 
14,86 % à l’indicatif 
et 14,31 % au paral-
lèle face au dollar 
américain.
Au 6 novembre 
2020, les réserves 
de change se sont 
établies à 692,89 mil-
lions, soit une hausse 
hebdomadaire de 
2,77 %. Ce niveau 
des réserves corres-
pond à 2 semaines 
et 5 jours d’importa-
tions des biens et ser-
vices sur ressources 
propres.
Hausse hebdoma-
daire de la base mo-
nétaire de 213,4 mil-
liards au 5 novembre 
2020, se situant à 
3.678,6 milliards de 
CDF, expliquée en 
grande partie par 
une augmentation 
des avoirs intérieurs 
nets de 212,3 mil-
liards, soit 99,5 % de 
l’accroissement total 
de l’offre de mon-
naie. 
Au niveau des com-
posantes, la crois-
sance de l’offre de 
monnaie centrale est 
expliquée essentiel-
lement par la hausse 
du compte courant 
des banques à hau-
teur de 221,0 mil-
liards de CDF.
Baisse de la masse 
monétaire de 7,6 
milliards de CDF, 
se situant à 17.797,4 
milliards de CDF, 
expliquée par le recul 
des avoirs intérieurs 
nets de 8,7 milliards.

Malgré un horizon 
de risques, un regain d’optimisme 

s’observe chez les patrons 

international conjoncture économique |
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ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT (en milliards de CDF)

RUBRIQUES
2019 MOIS D’OCTOBRE 2020 CUMUL ANNUEL D’OCTOBRE 2020 VARIATION 20/2019

SITUATION
06-nov-20Mois d’Oct. Cumul Oct. Program. Réalisation Exéc.en % Program. Réalisation Exéc.en %

Mois 
d’Oct.

Cumul Oct.

Douanes 
et accises 
(DGDA)

168,1 1 687,1 179,9 194,9 108,3 1 478,5 1 645,3 111,3 16,0 - 2,5 14,5

Impôts directs 
et indirect 
(DGI)

220,4 2 960,9 224,6 265,8 118,3 3 365,3 2 671,6 79,4 20,6 - 9,8 3,3

*dont Autres 
rec./élect.
(DGI)

- - - - - - - - - - -

Recettes 
non fiscales 
(DGRAD)

58,4 976,9 71,0 109,1 153,6 998,2 975,8 97,8 86,7 - 0,1 6,4

Pétroliers 
Producteurs 7,1 240,1 9,0 6,4 70,5 166,9 135,9 81,4 - 10,1 - 43,4 -

Dons et autres 0,0 0,0 137,0 0,2 - 269,4 2,1 - - - - 0,0

Total revenus 
et dons 454,0 5 864,9 621,5 576,3 92,7 6 278,4 5 430,6 86,5 27,0 - 7,4 24,2

Dépenses 
courantes 602,6 5 515,2 543,6 531,2 97,7 5 765,8 5 560,4 96,4 - 11,8 0,8 93,1

Salaires 372,6 2 892,8 403,4 325,5 80,7 3 928,3 3 776,1 96,1 - 12,6 30,5 39,7

Intérêt sur la 
dette 2,3 44,3 11,4 3,8 33,1 88,8 22,6 25,5 62,4 - 49,0 0,1

dont dette 
extérieure 2,3 20,3 3,4 3,8 111,1 28,8 18,6 64,5 62,4 - 8,5  0,1

Frais de fonct. 
Inst.et Min, 96,0 1 378,5 79,7 129,6 162,6 853,9 1009,0 118,2 35,1 - 26,8 46,4

Institutions 
Politiques 51,3 551,7 46,0 52,7 114,6 337,0 418,7 124,2 2,8 - 24,1 20,9

Ministères 44,7 826,8 33,7 76,9 228,2 516,9 590,3 114,2 72,2 - 28,6 25,4

Dépenses en 
capital 18,2 546,0 21,4 26,6 124,5 278,0 152,8 55,0 46,3 - 72,0 -

Amortisse-
ment de la 
dette

12,1 142,3 6,1 23,8 390,1 280,4 195,4 69,7 96,8 37,4 3,7

Autres 
dépenses 26,6 298,9 22,3 22,5 100,9 358,3 327,3 91,4 - 15,6  9,5 1,4

*dont élections - 47,7 - - - 20,8 - - - - 100,0 -

Total dépenses 
(+amort. dette) 659,4 6 502,3 593,3 604,1 101,8 6 682,4 6 235,9 93,3 - 8,4 - 4,1 98,2

Solde 
intégrant 
l’amort.

- 205,5 - 637,4 28,2 - 27,7 - 98,3 - 404,1 - 805,3 199,3 86,5 - 26,3 - 74,0

Solde (hors 
recettes/
élections)

- 205,5 - 637,4 28,2 - 27,7 - 98,3 - 404,1 - 805,3 199,3 86,5 - 26,3 - 74,0

Source: Banque Centrale du Congo, sur base des statistiques du PTR du secteur public (Mistère de Finances/DTO).

FACTEURS DE LIQUIDITÉ BANCAIRE EN 2020 (FLUX EN MILLIARDS DE CDF)
Programmation Réalisation Ecart

Variation en milliards de CDF nov-20 06-nov-20

1. Fact. autonornes (hors circul fiduc.) 478,8 374,4 - 104,4

a) AEN 99,8 - 207,5 - 307,4

b) AIN 379,0 582,0 203,0

* Crédits intérieurs 240, 3 312,6 72,3

            * CNE 190,0 224,4 34,4

            * Créances sur BCM (RME) 25,3 73,5 48,2

            * Créances sur secteur privé 25,0 14,7 - 10,3

 * APN hors Bons BCC 138,7 269,4 130,7

2. Fact. Institutionnels 164,4 86,9 - 77,5

a) Encours Bons BCC - 33,0 - 31,5 1,5

b) Réserve obligatoire 209,0 326,0 117,1

c) Encours refinancement 11,5 207,6 196,1

Fact. Instit.      Fact. Auton. (a) 314,3 287,5 - 26,9

Source: Banque Centrale du Congo
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ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE 2019-2020
Fin décembre 2019 Fin juin 2020

VA VAR (%)
Contrib en pts 

de Croiss
VA VAR (%)

Contrib en pts 
de crois 

Secteur primaire 5 477,3 1,7 0,77 5 533,9 1,0 0,46

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

Agriculture 1 868,8 3,1 0,47 1 925,1 3,0 0,44

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

Élevage, 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 2 111.8 9,8 1,66 2 029,4 - 3.9 - 0,66

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

Électricité, 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 4 862,0 5,6 2,12 4 726,2 - 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 administration 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 4,6 4,44 12 288,6 - 1,3 - 1,28

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

PIB aux prix constants 12 660,6 4,4 4,38 12. 450,4 - 1,7 - 1,66

PIB hors mines 9 139,99 5,8 4,10 8 908,13 - 2,5 - 1,83
Source CESCN.

ÉVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE 
AU QUATRIÈME TRIMESTRE EN MILLION DE USD

Exportations

2019 2020 Variations (%)

Cumul en octobre 1 324,95 1 402,63 5,88

Importation

Cumul en octobre 1 219,31 785,93 - 35,54

Soldes

Cumul en octobre 105,65 616,90 483,93

Source Banque Cenrale du Congo.

ÉVOLUTION DES RÉSERVES DE CHANGE
Réserves de changes (en millions de USD)

31 décembre 2019 818,65

31 janvier 2020 774,07

28 février 2020 696,15

31 mars 2020 691,29

30 avril 2020 980,16

31 mai 2020 923,12

29 juin 2020 879,47

31 juillet 2020 832,14

31 août 2020 803,52

30 septembre 2020 699,70

30 octobre 2020 674,23

06 novembre 2020 692,89
Source Banque centrale du Congo

COURS DES PRODUITS AGRICOLES
31-déc-20 33-juin-20  31-juil.-20 30-sept.-20 29-oct.-20  30-oct.-20 5-nov.-20  Var. hebdo

Riz Chicago Cts/lb 13,135 14,51 11,60 12,48 12,47 12,53 12,67

Variation (en %) 30,11 10,43 -20,06 7,59 -0,04 0,44 1,16 1,60

Blé Chicago cts/boisseau 558,75 490,00 531,25 578,00 603,75 598,50 609,25

Variation (en %) 11,03 -12,30 8,42 8,80 4,46 -0,87 1,80 0,91

Maïs Chicago $/tonne 142,28 124,45 116,l8 139,34 146,51 146,51 150,46

Variation (en %) 3,20 -12,53 -6,65 19,94 5,15 - 2,70 2,70
Source: Banque Centrale du Congo

COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
 31-déc.-20 30-juin.-20 31-juil.-20 30-sept.-20 29-oct.-20 30-oct.-20 5-nov.- 20 Var. hebdo

Pétrole (brent) $/baril 66,00 42,22 43,63 42,41 37,44 37,86 40,12

Variation (en %) 24,09 - 36,03 3,34 - 2,80 - 11,72 1,12 5,97 7,16

Cuivre LME $/tm 6 183,00 5 957,00 6 433,50 6 546,00 6 694,00 6 692,00 6 748,00

Variation (en %) 2,79 - 3,66 8,00 1,75 2,27 - 0,04 0,84 0,80

Cobalt Londres $/tonne 32 500,00 28 500,00 29 000,00 33 945,00 32 965,00 33 249,09 32,475,00

Variation (en %) - 40,91 - 12,31 1,75 17,05 - 2,89 0,86 - 2,33 - 1,49

Cobalt (Cathode 99,80) $/tonne 35 695,36 33 399,56 32 008,83 34 216,34 34 724,06 34 585,59 34 768,21 

Variation (en %) - 51,00 - 6,43 - 4,16 6,90 1,48 - 0,04 0,53 0,13

Or New York $/o.t. 1 522,00 1 770,82 1 969,32 1 889,36 1 881,89 1 876,35 1 949,27

Variation (en %) 19,12 16,35 11,21 - 4,06 - 0,40 - 0,29 3,89 3,58
Source Banque Centrale du Congo.
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ACB. Argent, 
célébrité,  
bolide. Le 
triptyque. 

Qui dit beaucoup 
d’argent, dit souvent 
garage bien rempli. 
Au volant desquels 
bolides les célébri-
tés milliardaires 
roulent-elles? 
Qui n’a jamais rêvé 
de se faire offrir une 
véhicule venant de 
sa bien aimé (e)? Le 
couple de chanteurs 
le plus riche du 
monde c’est dans la 
cour des grands. 
Devinez quelle voi-
ture Jay Z, stylisé 
Jay-Z , de son vrai 
nom Shawn Corey 
Carter, a offert à sa 
chérie Beyonce? Une 
magnifique Rolls-
Royce Silver Cloud 
II, perle rare est un 
millésime 1959. La 
voiture a coûté à Jay 
Z la maudite somme 
d’un million de $US. 
Quand on aime, on 
ne compte pas n’est 
ce pas?
David Robert Joseph 
Beckham est le 
footballeur interna-
tionalement connu 
souvent considéré 
comme une vraie 
légende du foot. Il 
a un amour incon-
ditionnel pour sa 
femme Victoria, et ils 
partagent ensemble 
une réelle passion 
pour le luxe. Les voi-
tures sont loin d’être 
exclues. Dans ses 
nombreuses villas, 
ranchs, et maisons, 
le joueur possède de 
nombreux modèles. 
Il faut dire qu’il peut 
se le permettre. Il 
possède une Rolls 
Phantom Drophead, 
qui vaut environ 
400.000 $US. Nous 
pouvons aussi trou-
ver des Bentley 
(Mulsanne et Conti-
nental Super-Sports), 

À bord desquels
bolides, ils roulent? 

des Range Rover, 
Cadillac, Audi, Jeep 
et bien d’autres. 
Kanye West est 
souvent considéré 
comme l’un des 
meilleurs rappeurs 
du monde, pas éton-

international grosses calendres |

nant d’avoir un égo 
surdimensionné. 
Kanye West, le mari 
de Kim Kardashian 
est très riche : villas, 
jet privés, diamants 
et j’en passe. Les voi-
tures font partie du 
lot : il possède une 
magnifique Rolls-
Royce Phantom, 
des Lamborghiniun 
G-Wagon, une May-
bach, une SLR et une 
incroyable Aston 
Martin DB9. Avec 
petite préférence 
pour l’Aston Martin, 
et Kanye. Sa voiture 
préféré est la McLa-
ren AMG SLR ache-
tée 800 000 $US.
Voici Puff Daddy dit 
P.Diddy, le célèbre 
rappeur américain, 
producteur, acteur et 
homme d’affaires. S’il 
est connu pour ses 
chansons, il excelle 
dans les autres do-
maines, et c’est l’un 
des rappeurs les plus 
riches au monde. 
Une fortune s’élevant 
à US$ 1 milliard. Il 
possède une Corvette 
de 1958, une Rolls 
Royce Phantom 
Drophead faite à la 
main et une Lambor-
ghini Gallardo.
Cristiano Ronaldo 
est un des joueurs 
les plus célèbres de 
sa génération. Spor-
tif exceptionnel, s’il 
est un homme au 
grand cœur qui aide 
énormément les gens 
dans le besoin, il 
se fait aussi plaisir. 
Nous savons tous 
qu’il a une passion 
intense pour les voi-
tures, et il possède un 
garage avec plus de 
18 voitures à l’inté-
rieur (la collection 
ne cesse de grandir). 
Certes, ces voitures 
sont loin d’être don-
nées, mais pourquoi 
pas se faire plaisir 
lorsqu’on se nomme 
Cristiano Ronaldo? 
Audi, Ferrari, Bent-
ley, Porsche, Aston 
Martin, Lamborghini, 
et sa Bugatti Veyron.
Rien que d’y penser, 
nous adorerions faire 
un tour dans sa petite 
collection. 

Jay Z a offert à sa chérie Beyonce, pour
une maudite somme de 1 million de $US, 

une Rolls-Royce Silver Cloud II. DR.

Ci-ht : David Robert Joseph Beckham qui voue une réelle passion pour le luxe et sa Rolls Phantom Drophead. DR.

Ci-haut : Kanye West, le mari de Kim Kardashian possède une magnifique Rolls-Royce Phantom David. DR.

Ci-haut : P.Diddy et sa Rolls Royce Phantom Drophead. Ci-bas :  Cristiano Ronaldo et sa Bugatti Veyron. DR.
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glamour |international

L
’absti-
nence 
est 
devenue 
un sujet 
brû-
lant à 

une époque où la 
sexualité est prédo-
minante pour s’épa-
nouir. Les causes 
de ce «temps mort» 
sexuel sont diverses, 
et la durée peut 
varier de quelques 
mois à plusieurs an-
nées. Quand le «no 
sex» s’est prolongé 
trop longtemps, le 
retour aux ébats peut 
s’accompagner de 
doutes, ou même de 
honte et aussi de dif-
ficultés physiques. 
«Ca fait plus de 4 
ans que je n’ai pas 
fait l’amour» avoue 
Martin, 24 ans. Une 
rebuffade suite à des 
ébats avec éjaculation 
précoce, a été déter-
minante pour lui. «Je 
n’ai plus de relation 
sexuelle depuis la 
naissance de ma fille, 
3 ans» confie Alexan-
dra, mère célibataire, 
qui bataille entre 
fatigue, organisation 
et peur de se trom-
per. L’abstinence 
est le souvent mal 
vécue: elle est assi-
milée à une situation 
d’échec, et presque 
honteuse. Dans 
certains cas, cette 
inactivité érotique 
peut même signa-
ler un manque de 
valeur personnelle. 
La reprise ne va pas 
toujours de soi…

ABSTINENCE 
SEXUELLE.
«Statistiquement, 
elle est consécutive 
à une rupture dou-
loureuse ou une 
expérience sexuelle 
malheureuse» nous 
informe le Dr Ghis-
laine Paris, sexo-
logue. La personne 
peut rester «bloquée» 
sur la mémoire 
d’un échec d’ordre 
relationnel ou sexuel 
et se couper de la 
possibilité d’une 
nouvelle relation. 
Pour les hommes, 
les reproches perçus 
comme «blessants» 
ont le plus souvent 
trait à leurs perfor-
mances sexuelles, et 
impactent négative-
ment leur virilité.
Pour les femmes, 
c’est davantage 
l’image de soi qui est 
en cause. La tyrannie 
de l’apparence étant 
très forte, un manque 
de confiance en elle 
ou des remarques 
désobligeantes 

peuvent entraîner 
des périodes «sans» 
sur une plus ou 
moins longue durée. 
Une maladie qui met 
le corps hors-jeu, ou 
une atteinte au corps 
sexué, comme l’abla-
tion du sein peuvent 
également entrer en 
ligne de compte. La 
grossesse et la nais-
sance d’un enfant 
jouent aussi un rôle 
non négligeable 
dans une situation 
de rupture avec la 
sexualité. La pre-
mière question qui se 
pose est d’en parler 
ou pas à un nouveau 
partenaire lorsque 
le thermomètre de 
la libido monte et 
que la possibilité de 
rapports sexuels se 
fait jour? «Je recom-
mande de jouer franc 
jeu, mieux vaut le 
dire à son partenaire 
sans rentrer dans les 
détails, ni dramatiser 
bien sûr» précise le 
Dr Paris.
En mentionnant cet 
élément, vous l’invi-
tez à en tenir compte. 
Ca peut expliquer 
des hésitations, des 
défaillances aussi, et 
le désir de prendre 
son temps. Dans 
le cas contraire, 
l’autre peut se mon-
trer maladroit(e) 
de manière non 
intentionnelle, et 
vous brusquer, avec 
des conséquences 
néfastes sur la ren-
contre!

LE CORPS VA-T-IL 
BIEN RÉAGIR?
Qu’on le veuille ou 

non, l’appréhension 
est au rendez-vous, 
avec des consé-
quences physiques 
inévitables. Les 
connaître permet 
d’en tenir compte et 
d’anticiper! «L’appré-
hension va créer du 
stress avec une forte 
production d’adré-
naline» ajoute le Dr 
Ghislaine Paris. Chez 
les femmes, cela 
peut entraîner un 
problème de lubrifi-
cation et une contrac-
ture réflexe des 
muscles périnéaux. À 
la clé, des sensations 

de plaisir amoindries 
voire des douleurs 
pendant le rapport 
sexuel… Le risque de 
rentrer dans un cercle 
vicieux (Appréhen-
sion/contracture/
douleur/appréhen-
sion) est bien réel.
Pour l’homme, les 
symptômes sont 
différents bien sûr, 
toutefois le risque est 
le même. La produc-
tion d’adrénaline 
peut agir négative-
ment sur l’érection, 
qui peut être soit 
difficile, soit menacée 
par une éjaculation 

précoce. Par ail-
leurs, la raréfaction 
des ébats entraîne 
une diminution de 
l’hormone sexuelle: 
la testostérone… un 
détail à prendre en 
compte.

DES RÉPONSES AU 
FÉMININ.
Alors que le moment 
du passage à l’acte se 
précise, c’est fou le 
nombre de questions 
qui se bousculent 
dans la tête d’une 
femme. Est-ce que 
je suis suffisamment 
désirable? Est-ce 

que mon corps va 
répondre? Le doute 
va de pair avec une 
reprise des ébats 
après une longue 
abstinence. 
«Sa présence est 
normale, confie notre 
expert. Toutefois, 
mieux vaut l’anti-
ciper et booster sa 
confiance en soi».Sa 
solution: se recen-
trer sur soi, devenir 
narcissique et retrou-
ver ses sensations 
corporelles. «Tout 
ce qui vous permet 
de renouer avec le 
corps sur le mode 
du plaisir va sim-
plifier le retour aux 
ébats!» ajoute-t-elle. 
Pensez hammam, 
massage, bains, 
sport... Par ailleurs, 
réconciliez-vous avec 
votre image: une 
coiffure, une robe, 
des dessous sexy... 
C’est le moment de 
conjuguer à nouveau 
séduction et éro-
tisme!

DES RÉPONSES 
AU MASCULIN.
Le rapport au sexe 
pour un homme 
s’inscrit en majeure 
partie dans un souci 
de performance… 
Après une longue 
abstinence, la pres-
sion est plus forte. 
Les ébats sont vécus 
quasi comme un exa-
men de passage et 
le taux d’adrénaline 
élevé dû au stress 
peut entraîner des 
troubles…
La clé, c’est de se 
jeter à l’eau dans 

des conditions très 
positives, c’est-à-
dire, avec un par-
tenaire pour lequel 
vous avez une réelle 
attirance. «Evitez les 
coups d’un soir pour 
tester vos aptitudes 
sexuelles» prévient 
le Docteur. Plus vous 
tisserez des liens 
relationnels avec 
votre partenaire, plus 
vous allez être rassu-
ré et plus vous serez 
détendu… Dans ce 
cas, l’autre devient 
un allié, et non plus 
un juge.

REPRISE DES 
PREMIERS PAS.
Le mot clé: Prenez 
votre temps! «Faites 
monter le désir, 
laissez-lui le temps 
de naître, au risque 
de différer le passage 
à l’acte et de vous 
frustrer un peu» 
conseille le Dr Paris. 
En clair, flirtez avant 
de vous jeter à l’eau! 
Vous pouvez être 
tenté(e) de vous pré-
cipiter pour dépasser 
l’obstacle, mais c’est 
une mauvaise idée. 
Il ne s’agit pas de se 
ruer d’emblée sur 
les zones sexuelles. 
Au contraire, parlez, 
séduisez, jouez la 
carte de la sensualité. 
Un toucher sensuel 
peut éviter bien des 
verrouillages! Après 
tout, vous pouvez 
le vivre comme une 
nouvelle première 
fois à la lumière, 
cette fois, de toute 
votre expérience.

CATH. MAILLARD n

Comment faire après 
une longue abstinence

Quand le «no sex» s’est prolongé trop longtemps, le retour aux ébats 
peut s’accompagner de doutes, ou même de honte et aussi de difficultés physiques. DR.

Une nouvelle 
recherche 
réalisée sur 

plus de 7000 Aus-
traliennes montre 
qu’une femme sur 
deux éprouve du 
stress, voire de la 
détresse, pendant 
les rapports sexuels. 
Selon l’étude, ce 
mal-être provient le 
plus souvent d’une 
mauvaise estime 
de soi liée à l’appa-
rence physique, 
ainsi qu’à la prise 
d’antidépresseurs. 
Une étude austra-
lienne parue dans  
Fertility and Sterili-
ty sur la vie sexuelle 
de jeunes femmes 
soulève des point 
inquiétants relatifs à 
leur bien-être. Cette 
recherche menée 

par des professeurs 
de l’université de 
Monach (Austra-
lie) a interrogé 6946 
femmes originaires 
d’Australie âgées 
entre 18 et 39 ans.
Les questions por-
taient sur la qualité 
de leur vie sexuelle ( 
désir, orgasme, libi-
do, etc) ainsi que sur 
le bien-être émotion-
nel et l’image de soi 
dans le cadre intime. 
Près d’un tiers des 
participantes a dé-
claré être célibataire, 
47% présentaient 
un indice de masse 
corporelle normal et 
près de 70% ont eu 
des rapports sexuels 
dans les 30 jours pré-
cédant l’étude.
Les réponses obte-
nues grâce aux ques-

tionnaires révèlent 
que la moitié (50,2%) 
des femmes interro-
gées a déclaré res-
sentir des sentiments 
de culpabilité, de 
stress ou de mal-
être relatifs à leur 
vie sexuelle. Parmi 
elles, une femme 
sur cinq a signalé 
au moins un trouble 
correspondant à une 
dysfonction sexuelle 
féminine (DSF).
Les DSF peuvent se 
traduire par divers 
troubles (baisse de 
libido, douleurs 
pelviennes pendant 
les rapports sexuels, 
difficultés à atteindre 
l’orgasme) et sont 
qualifiés comme tels 
lorsque la situation 
dure depuis plus de 
six mois.

LA PRISE D’ANTI-
DÉPRESSEURS.
L’une des raisons 
les plus fréquentes 
relatives aux DSF 
évoquées par les 
participantes est la 
faible image de soi 
sur le plan sexuel, 
associée à un sen-
timent de détresse 
chez 11% d’entre 
elles. Ces situations 
concernent aussi bien 
des femmes céliba-
taires ou en couple, 
ainsi que celles en 
surpoids ou qui 
allaitent leur enfant.
D’après l’étude, les 
troubles de l’exci-
tation, du désir, de 
l’orgasme ont tou-
ché respectivement 
9%, 8% et 7,9% des 
femmes interrogées. 

La prise d’antidé-
presseurs, signalée 
par 20% des femmes 
interrogées, a été 
associée à un impact 
négatif sur la sexua-
lité, notamment sur 
la baisse de libido 
et les difficultés à 
avoir un orgasme. 
Selon Susan Davis, 
professeure spécia-
lisée en santé des 
femmes à l’univer-
sité de Monach et 
autrice principale 
de la recherche, la 
détresse personnelle 
liée à la sexualité et 
les DSF pourraient 
avoir un impact sur 
les relations et la 
qualité de vie glo-
bale des femmes 
au fur et à mesure 
qu’elles vieillissent.

 Avec AGENCE n

Une femme sur deux éprouve du stress
et de la culpabilité face à sa vie sexuelle
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international Présidentielle américaine | 

La Chine, la Russie, la 
Turquie, le Mexique 
et le Brésil comptaient 
parmi les pays qui ont 
déclaré attendre les 

résultats officiels de la prési-
dentielle américaine avant de 
féliciter le vainqueur déclaré 
Joe Biden, les équipes du pré-
sident sortant Donald Trump 
ayant multiplié les recours en 
justice pour obtenir un nou-
veau décompte des voix dans 
plusieurs États clés.
Joe Biden s’est proclamé same-
di soir 7 novembre, 46e pré-
sident des États-Unis depuis 
sa ville de Wilmington, dans le 
Delaware, après avoir franchi, 
quatre jours après le scrutin du 
3 novembre, grâce à l’État de 
Pennsylvanie, le seuil des 270 
voix au collège électoral néces-
saires pour accéder à la Maison 
Blanche. Mais Donald Trump a 
refusé de concéder sa défaite.
De nombreux dirigeants du 
monde, le Français Emmanuel 
Macron et d’autres en Europe, 
ont adressé leurs félicitations 
au président élu mais les pré-
sidents russe Vladimir Poutine 
tout, chinois Xi Jinping, mexi-
cain Andrés Manuel López 
Obrador malgré le débat aux 
frontières, brésilien Jair Bol-
sonaro - «le Trump des Tro-
piques» - et turc Recep Tayyip 
Erdogan ont gardé silence.
«Nous avons pris acte que M. 
Biden a proclamé sa victoire», 
a commenté le porte-parole du 
ministère chinois des Affaires 
étrangères, Wang Wenbin, lors 
d’une conférence de presse. 
«Nous comprenons que le 
résultat de l’élection présiden-
tielle américaine sera déter-
miné conformément à la loi et 
aux procédures américaines», 
a-t-il ajouté. En 2016, Xi 
Jinping avait adressé ses félici-
tations à Donald Trump dès le 
lendemain de l’élection. De son 
côté, le porte-parole du Krem-
lin Dmitry Peskov a indiqué, 
lors d’une conférence télépho-
nique, que Vladimir Poutine 
préférait attendre l’annonce 
des résultats officiels avant de 
faire tout commentaire. «Nous 
pensons qu’il est convenable 
d’attendre le décompte offi-
ciel», a-t-il expliqué ajoutant 
que la situation de 2020 n’est 
pas la même que celle de 2016 
lorsque Putin avait félicité dès 
le lendemain Donald Trump. 
«Vous voyez qu’il y a une 
procédure judiciaire annoncée 
par l’actuel président. Voilà 
pourquoi la situation est diffé-
rente», a-t-il poursuivi. L’État 
de Géorgie, où le démocrate 
Joe Biden et le président répu-
blicain sont dans un mouchoir 
de poche, a annoncé un re-
comptage des votes et un audit 
de l’élection présidentielle. La 
course en Géorgie «reste trop 
serrée», avait déjà déclaré le 
secrétaire d’État local, Brad 
Raffensperger, lors d’une 
conférence de presse à Atlanta. 
«Avec une marge aussi mince, 
il va y avoir recomptage en 
Géorgie». Joe Biden était en 
tête avec (seulement) 1586 voix 
d’avance, selon CNN. 

«Les enjeux sont très élevés, les 
émotions sont très fortes des 
deux côtés. Nous ne laisserons 
pas ces débats nous empêcher 
de faire notre travail. Nous le 
ferons comme il se doit et nous 
défendrons l’intégrité de cette 
élection», a-t-il poursuivi, prô-
nant la transparence. « Nous 
voulons protéger la confiance 
dans notre processus électoral 
pour chaque habitant de Géor-
gie quelles que soient leurs 
préférences partisanes».

16 GRANDS ÉLECTEURS 
EN JEU EN GÉORGIE.
Brad Raffensperger a précisé 
que la Géorgie permettait à 
des observateurs des deux 
équipes de campagne d’obser-
ver le recomptage après que 
Donald Trump a affirmé que 
des fraudes étaient en cours 
à travers le pays. Alors que 
Trump semblait disposer d’une 
confortable avance au soir de 
l’élection dans cet État du Sud, 
l’écart s’est considérablement 
réduit avec l’afflux des bulle-
tins par correspondance. Juste 
avant l’annonce du recomp-
tage et alors que 98 % des 
votes étaient dépouillés, Joe 
Biden était repassé en tête avec 
à peine 1.500 voix d’avance.
Jusqu’où peut aller la bataille 
judiciaire que Trump engage ?
Jeudi, de nombreux partisans 
de Donald Trump ont manifes-
té devant les bureaux de vote 
en dénonçant, à l’image de 
leur candidat, une élection tru-
quée. Une victoire en Géorgie 
confère 16 grands électeurs, un 
contingent qui pourrait s’avé-
rer décisif. En vertu de la loi de 
l’État de Géorgie, les candidats 
peuvent demander un recomp-
tage si la marge est de 0,5% 
ou moins, et doivent le faire 
dans les deux jours ouvrables 
suivant la certification des 
résultats à l’échelle de l’État, 
prévue pour le 20 novembre», 
a déclaré le secrétaire d’État.
La victoire annoncée par les 
médias de Joe Biden intervient 
alors que les Etats-Unis entre-
tiennent des relations tendues 
avec la Chine et la Russie. Sous 
sa présidence, Donald Trump 
a intensifié la guerre commer-
ciale menée contre Pékin en 
imposant des sanctions contre 
des entreprises chinoises et 
en mettant en place une série 
de taxes douanières sur les 
importations en provenance de 
Chine. Pour leur part, les liens 
entre Moscou et Washington se 
sont détériorés depuis 2014 et 

l’annexion de la Crimée par la 
Russie. À cette date, Joe Biden 
était alors vice-président sous 
le mandat de Barack Obama.
Le porte-parole du Kremlin a 
toutefois précisé que Vladimir 
Poutine avait exprimé à plu-
sieurs reprises son souhait de 
coopérer avec tout dirigeant 
américain, espérant trouver 
un moyen de normaliser les 
relations entre les deux puis-
sances. Il a cependant vanté «le 
respect» qu’a eu Trump envers 
la Russie vantant le fait qu’il 
n’avait jamais interféré dans la 
politique interne russe. 
Face à Pékin, Joe Biden devrait 
maintenir une position ferme 
- il a promis pendant sa cam-
pagne de «faire pression, d’iso-
ler et de punir la Chine» - mais 
il est également susceptible 
d’adopter une approche plus 
mesurée et multilatérale.
«Nous pensons toujours que 
la Chine et les États-Unis 
devraient renforcer la commu-
nication et le dialogue, gérer 
leurs différends dans un res-
pect mutuel, étendre la coopé-
ration sur la base d’un bénéfice 
mutuel et promouvoir un 
développement sain et stable 
des relations bilatérales», a 
déclaré Wang Wenbin.
La présidentielle américaine 
de 2020, dont le résultat a été 
annoncé par des médias amé-
ricains - trois grandes chaînes 
de télé - a apporté son lot de 
rumeurs et suspicions sur la 
bonne tenue du scrutin. Celles-
ci vont toutes dans le même 
sens : reprenant un argumen-
taire lancé très en amont par 
Donald Trump, elles accusent 
le camp démocrate de truquer 
l’élection pour faire perdre 
l’actuel président. S’il y a accu-
sation de «fraude massive» 
en faveur de Joe Biden très 
soutenu par des médias amé-
ricains et européens, elle doit 
s’appuyer sur des preuves.
Les grandes chaînes de télé 
n’ont pas révélé de fraudes 
électorales dans le Michigan.
Joe Biden n’a pas admis que les 
démocrates ont établi «le plus 
grand système de fraude».
200.000 morts n’auraient pas 
voté pour Biden. Des courbes 
de forme suspectes en faveur 
de Joe Biden. Des bulletins 
en faveur de Donald Trump 
jetés ou brûlés. Deux enquê-
teurs américains, dont un 
ancien employé du FBI, Fede-
ral Bureau of Investigation, 
auraient découvert, avec « des 
preuves vidéo, des documents 

et des témoins » pour l’attester, 
l’existence d’une « opération 
illégale de récolte de bulletins 
de vote [qui] pourrait détour-
ner 700.000 bulletins ». Cette 
affirmation a notamment été 
popularisée par les sites d’ex-
trême droite Resistances 2020 
et Europe Israël. Une accusa-
tion, très populaire dans les 
cercles trumpistes américains, 
qui s’appuie sur une attesta-
tion sur l’honneur qui existe 
bel et bien. 
Signée par un détective privé 
républicain, Charles F. Mar-
ler, elle date du mois de sep-
tembre. Celui-ci y expliquait 
qu’un système de fraude 
avait été mis en place par les 
démocrates dans le comté de 
Harris, dans le Texas. Si le 
détective privé dit posséder de 
nombreuses preuves et témoi-
gnages, il n’en a encore pro-
duit aucun. Peut-être le fera-t-
il devant la justice...
L’attestation, jugée vague et 
dépourvue de fondements suf-
fisants, aurait été estimée peu 
crédible par les responsables 
du comté, à en croire le site de 
vérification américain Snopes.

DES SOUTIENS DE  
TRUMP TRÈS REMONTÉS. 
Faute d’élément, rien ne 
permet d’affirmer que des 
manipulations électorales ont 
eu lieu au Texas. Encore que 
l’issue du vote n’accrédite pas 
l’idée qu’une triche de grande 
ampleur qui aurait profité au 
Parti démocrate. L’État a en 
effet été remporté par Donald 
Trump avec 52,8 % des votes.
« Biden, tu vas le payer ! (…) 
C’est pas sérieux, tout doit être 
vérifié et le vent va tourner!» 
Une rumeur sur Facebook 
affirme que les listes électo-
rales dans l’État du Michigan, 
remporté mercredi 4 novembre 
par le candidat démocrate sont 
frauduleuses. Des soutiens de 
Donald Trump partagent sur 
les réseaux sociaux une image 
diffusée à la télévision améri-
caine, pour confirmer les allé-
gations du président sortant 
qui dénonce un supposé «vol» 
du scrutin. La capture d’écran, 
qui provient de la chaîne locale 
Fox 2 Detroit, indique qu’une 
action en justice a été ouverte 
pour enquêter sur les élec-
teurs de la plus grande ville 
du Michigan. Elle détaille les 
irrégularités observées sur 
les listes électorales : « 4.788 
inscriptions en double, 32.519 
électeurs inscrits de plus que 

ce que l’État en compte, 2.503 
personnes décédées inscrites, 
un électeur né en 1823». 
Biden a bénéficié le 4 no-
vembre d’un afflux soudain 
de plus de 100.000 votes dans 
le Michigan. La preuve d’une 
manipulation, estiment cer-
tains. Un autre élément de 
discours récurrent consiste à 
s’étonner que des lots entiers 
de votes soient intégralement 
en faveur de l’ancien vice-
président, comme dans le 
Michigan, où Joe Biden s’est 
vu créditer de plus de 138.339 
voix d’un coup. Une anomalie 
statistique qui prouverait une 
magouille électorale. Plusieurs 
comptes pro-républicain s’en 
sont scandalisés, comme Bran-
don Morse, contributeur au 
site conservateur Red State. 
«Bienvenue en Républicaire 
populaire de Michiganzuela, 
où mystérieusement, chacun 
des plus de 100.000 bulletins 
postaux comptabilisés étaient 
tous pour Joe Biden ! », iro-
nise-t-il en affublant le Michi-
gan d’un surnom de dictature 
pétrolière. Cette insinuation de 
fraude a été reprise en France 
par un influent site de désin-
formation d’extrême droite, 
Europe Israël, et son président 
Jean-Marc Moscowitz. 
La carte qui circule est celle de 
Decision Desk HQ, une entre-
prise d’agrégation de résultats 
électoraux. Celle-ci a reconnu 
une erreur de saisie dans les 
données envoyées par l’État 
du Michigan. L’origine précise 
de l’erreur a été repérée par un 
internaute : dans le comté de 
Shiawassee (68.122 habitants), 
Joe Biden a été crédité de 
153.710 votes (notez le zéro à la 
fin) au lieu de 15.371. Entre les 
deux chiffres, un différentiel 
de 138.339, soit pile le nombre 
de scrutins erronés attribués 
au niveau du Michigan à Joe 
Biden. «Cela arrive les nuits 
d’élection et nous pensons que 
d’autres agrégateurs de votes 
du Michigan ont rencontré la 
même erreur et l’ont corrigée 
en temps réel comme nous 
l’avons fait», s’est justifié un 
porte-parole à BuzzFeed. Les 
résultats ont depuis été corri-
gés. Malgré cela, le candidat 
démocrate a tout de même 
remporté d’une courte tête les 
16 grands électeurs du Michi-
gan. L’actuel locataire de la 
Maison Blanche a annoncé 
qu’il déposerait un recours 
pour contester le résultat.

avec AGENCES n

Ils se méfient des annonces des médias pour féliciter le démocrate Joe Biden. De g. à dr., le Russe Vladimir Poutine, le 
Chinois Xi Jinping, le Turc Recep Tayyip Erdogan, le Mexicain Andrés Manuel López Obradoe, le Brésilien Jair Bolsonaro. DR. 

Ces Présidents n’ont
pas encore félicité Biden
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e duo annoncé 
à la tête des 
États-Unis a des 
ancêtres indiens. 
Kamala Harris, 
Joe Biden sont 
fêtés en Inde.  
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Comme sa colistière, Kamala Devi Harris, le président américain élu Joseph Robinette Biden Jr. posséderait des ancêtres en Inde. DR. 

Après Kamara c’est 
Biden qui retrace ses 
origines indiennes

Comme Kamala Harris, Joe 
Biden possède-t-il des ancêtres 
en Inde? Les spéculations vont 
bon train dans tout le pays 
autour de mystérieuses lettres 
et d’une plaque commémo-
rative. Lors d’un discours à 
Bombay en 2013 en tant que 
vice-président, Joe Biden avait 
déclaré avoir reçu une lettre 
d’un Biden indien. Celui-ci 
affirmait qu’ils partageraient 
un très ancien ancêtre. 

GIGANTESQUE JEU DE 
PISTE GÉNÉALOGIQUE
Ces déclarations alors passées 
inaperçues suscitent depuis 
son élection annoncée par les 
médias un gigantesque jeu de 
piste généalogique en Inde. 
On trouve des Biden dans les 
villes de Bombay et Nagpur. 
C’est dans cette ville qu’habi-
tait Leslie Biden, qui a entre-
tenu des liens épistolaires avec 
Joe Biden en 1981.
L’homme est mort depuis et 
la correspondance a pris fin. 

que « la première femme vice-
présidente des États-Unis soit 
d’origine indienne ». 
Congratulations, Vice-Pres-
ident-elect @KamalaHarris! It 
makes us proud that the first 
woman to serve as Vice Pre-
sident of the USA traces her 
roots to India.
Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 
November 7, 2020
L’oncle indien de Kamala 
Harris, Balachandran Gopa-
lan, un universitaire, a déclaré 
à WION TV avoir toujours 
su qu’elle réussirait : « Je suis 
soulagé, parce que je savais 
qu’elle allait gagner, et je lui ai 
dit hier».

Mais sa petite fille Sonia Biden 
possède toujours certaines 
lettres, qu’elle a montrées à 
la presse. Les deux Biden y 
discutent d’un hypothétique 
ancêtre commun, John Biden. 
John Biden pourrait lui-même 
descendre du capitaine Chris-
topher Biden, qui travaillait 
pour la compagnie des Indes, 
au XIXe siècle. Sa plaque com-
mémorative est déjà devenue 
une attraction dans la cathé-
drale Saint-George de la ville 
de Madras.
Pendant que les médias in-
diens s’enflamment, la famille 
Biden de Bombay affirme 
être « épuisée » par les solli-
citations. Elle ne souhaite pas 
établir de relation particulière 
avec le président-élu améri-
cain. Quant à Kamala Harris, 
des Indiens ont fêté son élec-
tion annoncée de à la vice-pré-
sidence des États-Unis, saluant 
la victoire historique de cette 
femme d’origine indienne. 
La classe politique lui a aussi 
rendu hommage. Kamala 
Harris a évoqué sa mère, Shya-
mala Gopalan, une spécialiste 
du cancer née dans la ville de 
Chennai, dans le sud de l’Inde. 
«Elle croyait profondément en 
une Amérique où, un moment, 
comme cela était possible», a-t-

elle lancé à ses sympathisants.
Le pays d’où est originaire une 
partie de sa famille n’a pas été 
avare en hommages, lui non 
plus. Des feux d’artifice ont 
résonné dans le petit village 
de Thulasendrapuram, dans le 
Tamil Nadu, à l’extrême sud-
est de l’Inde. C’est ici qu’est 
né le grand-père maternel de 
Kamala Harris.
La nouvelle vice-présidente 
élue, dont le prénom signifie 
«Fleur de lotus» en sanskrit, 
n’y a jamais vécu, mais son 
nom est gravé dans une pierre 
devant le temple du village, 
car elle lui avait fait une dona-
tion en 2014. Ces derniers 
jours, les habitants baignaient 
le Dieu local dans du lait pour 
demander la victoire de la 
fille du pays. Leurs prières 
semblent avoir été entendues. 
Cependant les grands médias 
n’ont rien rapporté sur le père 
jamaïcain de la future vice-
présidente américaine, Kamala 
Harris, de son nom complet 
Kamala Devi Harris, née le 20 
octobre 1964 à Oakland, en 
Californie. Elles est la fille de 
Donald J. Harris, économiste et 
professeur émérite à l’univer-
sité Stanford, originaire de la 
Jamaïque, venu aux États-Unis 
en 1961 pour faire un docto-

rat à l’université de Californie 
à Berkeley2, et de Shyamala 
Gopalan, une biologiste et 
oncologue spécialiste du can-
cer du sein, originaire du Tamil 
Nadu en Inde et venue aux 
États-Unis en 1960 pour faire 
un doctorat d’endocrinologie à 
la même université.
Si les présidents russe Vladi-
mir Poutine, chinois Xi Jinping, 
turc Recep Tayyip Erdogan, 
mexicain Andrés Manuel 
López Obradoe, brésilien Jair 
Bolsonaro, attendaient encore à 
en avoir le coeur net avec cette 
élection, le Premier ministre 
Narendra Modi a félicité Joe 
Biden pour son élection à la 
Maison Blanche et souligné 
que l’élection de sa colistière 
était source d’une «immense 
fierté». Heartiest congratula-
tions @KamalaHarris! Your 
success is pathbreaking, and a 
matter of immense pride not 
just for your chittis, but also 
for all Indian-Americans. I am 
confident that the vibrant In-
dia-US ties will get even stron-
ger with your support and 
leadership. Narendra Modi (@
narendramodi) November 7, 
2020
Le dirigeant de l’opposition 
Rahul Gandhi a lui aussi ex-
primé la fierté de tout le pays 
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