Le Sénateur Lola Kisanga meurt de Covid-19
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Y a-t-il plus de corbillards aujourd’hui
qu’hier dans la Capitale, le Dr Lola Kisanga
meurt, frappé par le Covid-19

I

l est reporté que les établissements hospitaliers
de Kinshasa sont full.
Full de malades de Covid-19... Parfois en phase
terminale. Mais le Gouvernement n’arrive pas à trouver les
mots pour passer le message
aux Congolais. Des réunions se
tiennent à l’Hôtel du Conseil
sous la présidence du Premier
ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Mais voilà que mardi
1er décembre, la classe politique nationale est frappée par
un énième décès, celui du Dr
Jean Pierre Lola Kisanga.
Né le 10 juin 1969 à Watsa,
dans le Haut-Uelé, ministre
de l’Enseignement supérieur
et universitaire jusqu’au 15
novembre 2005, Lola Kisanga,
un ancien du RCD-Goma, succède à Théo Baruti, un autre
ex-RCD-Goma, aux fonctions
de gouverneur de la grande
province Orientale.
«AVEC SON ÉPOUSE
SOUS OXYGÈNE SANS RESPIRATEUR».
Lola Kisanga conserve ce
poste de gouverneur jusqu’au
24 février 2007 quand Médard
Autsai Asenga, aujourd’hui
député national, lui succède.
Admis le 23 novembre aux urgences du CMK, le Centre médical de Kinshasa, il y arrive
avec son épouse également
malade, «tous les deux sous
oxygène sans respirateur»,
conduits au centre Covid-19,
près du beach, dans la commune de la Gombe. S’y sont-ils
pris trop tard? L’hypothèse est
généralement retenue... même
si nombre d’autres sources
recommandent la prudence.
Le Sénat a diffusé mardi 1er
décembre dans la soirée un
communiqué qui fait état
«d’une courte maladie».
L’Histoire retiendra que dans
une lettre datée du 27 octobre
2020 de l’ancien gouverneur
du Haut-Uélé, le Dr JeanPierre Lola Kisanga faisait part
de son «acte d’engagement
pour un soutien politique et
responsable à Son Excellence
Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de
la République, Chef de l’État»
- celui qui fit en octobre partie d’un groupe de sénateurs
FCC qui s’étaient offusqués
devant la Cour de Cassation en
signant une requête en interprétation de l’article 158 de la
Constitution à la suite de la
nomination des fameux juges
constitutionnels par le Président de la République, avait
donc trouvé le bon tempo.
Dans cette lettre adressée au
Président de la République,
publiée le 2 novembre sur les
réseaux sociaux, Lola Kisanga
affirme avoir signé ce texte «en
toute responsabilité» quatre
jours après l’adresse attendue
du Président de la République
à la Nation, le 23 octobre.
Il dit souscrire «à la vision
noble du Président de la République (...), (celle de) réussir à
relever les défis (...) non seulement avec votre partenaire
politique, l’ancien Président
Joseph Kabila Kabange et

Le sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga a succombé mardi 1er décembre. Avec son épouse, il
avait été admis le 23 novembre souffrant des signes de Covid-19, selon des sources médicales. DR

sa famille politique le Front
commun pour le Congo, mais
en lançant un appel hautement responsable en direction
des forces politiques, sociales
et des personnalités représentatives afin de rassembler
la Nation». Il dit «partager
(cette) vision de la Gouvernance politique axée sur votre
souci permanent à privilégier
l’intérêt général du Peuple
congolais». Il dit «soutenir
cette démarche (présidentielle) républicaine visant à
construire une véritable Union
sacrée pour la Nation, par
une approche participative et
inclusive, à l’effet d’asseoir
une large base de réflexion sur
les questions essentielles qui
constituent les vraies préoccupations de notre Peuple et de
la Nation». Il dit «affirmer le
caractère irrévocable de (son)
engagement à accompagner
(le Président de la République)

dans la mise en œuvre de (ses)
politiques publiques sectorielles, pour l’intérêt supérieur
de la Nation et de ne ménager
aucun effort, dans le cadre de
mes fonctions institutionnelles
afin de contribuer à produire
les réformes essentielles sur
le plan législatif, pour la mise
en œuvre de votre politique».
Il veut «concourir, par (son)
expertise dans la gouvernance
territoriale de développement,
à asseoir la vision et les politiques publiques nationales
(du Président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo) afin
d’impulser une action concrète
et pragmatique de développement dans les provinces en
général et, particulièrement,
dans celle du Haut-Uele, sur
laquelle (il dit exercer) un
leadership politique incontestable, le régionalisme
constitutionnel dans notre
pays étant un atout majeur

pour construire des politiques
publiques innovantes pour
le développement à la base
et nécessite l’implication des
acteurs disposant des capacités
managériales, technocratiques
et politiques avérées».
UN RALLIEMENT QUI
SONNE COMME UN SCANDALE AU FCC.
En clair, tout ce que souhaitait
et souhaite le Président de la
République de la part des proKabila : engagement et accompagnement passionnés pour la
République et l’État de droit.
Devant des médias, il déclare
avoir eu «un colloque singulier» avec le chef de l’État
et « pris un engagement républicain de soutenir la vision
que le Chef de l’État a déclinée lors de son adresse à la
nation dernièrement. Je crois
aux valeurs qu’il a déclinées
à l’intention de la population
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congolaise». Plus tard, avec
des centaines de militants de
l’UDPS et des partis alliés,
MLP, AFDC, etc., il participe
samedi 14 novembre à la
marche de soutien aux consultations présidentielles. On le
voit marcher aux côtés du président a.i de l’UDPS, Jean-Marc
Kabund-A-Kabund.
Son ralliement au projet Union
sacrée de la Nation sonne
comme un scandale dans
les rangs du Front commun
pour le Congo, la plate-forme
pro-Kabila dont est membre
son parti politique, Éveil de
conscience pour le travail et le
développement, ECT en sigle.
L’ex-gouverneur de la province du Haut-Uélé est menacé
de perdre son mandat parlementaire. Deuxième Vice-président de l’Assemblée nationale et président de l’ÉCT,
Boniface Balamage Nkolo
annonce qu’il prend acte de
ce qu’il considère comme une
auto-exclusion du sénateur et
promet tirer les conséquences
conformément à la loi face à sa
nouvelle posture. «Le camarade Jean-Pierre Lola Kisanga
a quitté de lui-même notre
parti politique», annonce Boniface Balamage Nkolo selon
qui, «il s’agit là, conformément
à nos textes, d’une auto-exclusion de notre parti politique
et du regroupement. Nous
allons donc tirer les conséquences. Nous le considérons
aujourd’hui, comme étant parti
de lui-même de notre parti et
de notre regroupement», déclare Balamage Nkolo. «Nous
allons nous réunir aujourd’hui
en tant que bureau du Conseil
politique pour que les décisions soient prises, mais
d’ores et déjà, l’interprétation
du texte n’est pas équivoque
quant à ce», précise-t-il.
avec AGENCES n
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Le Soft International
veut saluer le monument vivant
de la presse congolaise
Version
revue et corrigée,
19 nov. 2020.

I

l a décidé de le
saluer sous forme
de reconnaissance
publique nationale
et professionnelle.
Le Professeur Tryphon
Kin-kiey Mulumba,
fondateur du groupe de
médias FPG, Finance
Press Group, éditeur du
Soft International (Global site lesoftonline.net
lesoft.be,Kin’s kin-s.net
LeSoftConcept,
LeWebSoftConstruct,
InterCongoPrinters,
Radio Télé Action Masi
et SIP-AFRIMAGES)
projette 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,
Raphaël Mpanu-Mpanu
Bibanda. Patron du très
prestigieux quotidien
«Le Progrès», immense
signature des années
Zaïre, Raphaël MpanuMpanu Bibanda fut,
des années durant, à la
tête de l’un des quatre
titres emblématiques
paraissant à
Léopoldville débaptisée
Kinshasa avec «L’Étoile
du Congo», «le Courrier
d’Afrique» (Courraf) et
le quotidien du soir «La
Tribune Africaine».
En 1972, avec l’annonce
de la politique de l’authenticité et l’une de ses
conséquences, la zaïrianisation, les quatre titres
prennent des appellations à consonance locale.
«Le Progrès» devient
«Salongo» (le travail érigé 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 titre de
«Myoto» (les étoiles).

Mort de
Covid-19

F

ondateur de
«l’Expansion»,
artisan du succès
de «Psychologies magazine»,
le patron français des
médias Jean-Louis
Servan-Schreiber s’est
éteint samedi 28 novembre 2020 à l’âge de
83 ans emporté par le
Covid-19. Journaliste
et président du Festival
de Cannes, Pierre Lescure a salué un «grand
homme de presse», qui
a «travaillé sans cesse
sur la nature humaine
et sa richesse». «JLSS a
marqué l’histoire de la
presse française», a réagi
la ministre de la Culture,
Roselyne Bachelot.

Le couple Mpanu-Mpanu vendredi 30 octobre 2020 à l’hôtel Kin Plaza. DR.
Lors de l’une de ces
réformes - voulant mieux
canaliser le régime d’aide
à la presse - «Salongo»
du très rigoureux Raphaël Mpanu-Mpanu
Bibanda, fusionnait avec
«Myoto» en conservant,
d’ordre de Mobutu, le
prestigieux nom «Salongo» trouvé par MpanuMpanu 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, le
quotidien du soir de ThyRené Essolomwa Nkoy
ea Linganga «La Tribune Africaine» devenu
«Elombe» avalait le géant
«Le Courrier d’Afrique»
débaptisé «Elima», où
Essolomwa Nkoy ea
Linganga fit jadis ses premiers pas dans la presse
mais le nouveau journal
né de la fusion conservait le titre «Elima» avec
comme directeur général
Thy-René Essolomwa
Nkoy ea Linganga parti
le 8 mai 2013 à Kinshasa
à l’âge de 74 ans.
Que deviennent les
équipes du «Progrès»
fières de leur nom «Salongo» qui siégeaient sur

la belle rue de l’École
qui donne d’un côté sur
l’ambassade américaine
et de l’autre sur le boulevard du 30 Juin?
IL TRAVERSE
LA SEINE ET LA
MANCHE.
Parties de la rue de
l’École pour le centre
bourdonnant des affaires
sur l’avenue Jean-Bedel
Bokassa, elles déménageaient pour aller
rejoindre leur nouveau
QG, la 10ème à Limete
où logeait «Myoto».
Avec cette fusion, «Salongo» perdait sa marque
de fabrique «Le Progrès»
pour adopter celle du défunt «Myoto». De même
ses signatures dont celle
au pied du texte «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 ! Traumatisme !
Patron de l’édition «Le
Progrès Week-End»,
Tryphon Kin-kiey Mulumba 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 dit ne pas
se reconnaître en perdant
sa marque d’origine.
Entre les deux principaux
quotidiens de la ville,
aucune ressemblance en
effet. L’un destiné 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 nouveau 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 présenté par Mpanu Mpanu,
lui qui était encore élève
étranger en cinquième
secondaire au Collège
belge Albert 1er de Kalina (Gombe) qui, alors,
n’accueillait que les enfants blancs et ceux issus
de la nouvelle bourgeoise
nationale? Dès le premier
contact, «le Vieux Raph»
lui décèle un grand
destin national, en fait
l’annonce publique.
Lui qui n’avait jamais
pensé à 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 familièrement
«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 français avant
de traverser un pont de
la Seine pour le quartier
Latin à l’Université de
Paris 1-Panthéon-Sorbonne pour deux diplômes dont un doctorat
en Science Po? L’Histoire
raconte que vite KKM
a eu envie d’aller voir
ailleurs.
Il commence par deux
stages dans les rédactions du très réputé
quotidien français Le
Monde, dans ses bureaux
pleins d’Histoire du
quartier de l’Opéra où
il assure du petit reportage avant de traverser
La Manche et de faire un
passage au COEUR des
affaires à Londres dans
un média continental
d’où il revient dans son
pays, deux ans plus tard,
avec le fabuleux contrat
de l’agence mondiale
Reuters’s qui le fixe
définitivement dans la
vie professionnelle à une
époque où il est le seul
maître des télécoms avec
déjà une fibre optique
inter-continentale.
KKM ou KKMTRY doit
sa reconnaissance à ce
Père professionnel qu’est
«le Vieux Raph» qui lui a
donné son premier emploi, lui a permis d’être
ce qu’il est aujourd’hui.
Une structure en charge
d’organisation des événements a reçu mission de
faire une proposition.
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À nos
lecteurs

D

evonsnous
l’écrire
? Qui
l’ignore
qui sache lire
quand l’identité
de ce journal est
écrite à la première
comme à la dernière 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 étranger propriété de
Finpress Group».

I

nternational
Le Soft ou Le
Soft International, ditesle 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 +32488205666 Fax 00322-3548978, eFax
00-1-707-313-3691,
présent sur le territoire r-dcongolais
suite à un accord
conclu avec le ministère de la Communication et des
Médias sous forme
d’autorisation de
diffusion délivrée
par le ministre de
la Communication 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 congolais.

I

l n’a aucune
carte, n’est
membre d’aucun syndicat
ni d’aucune
organisation professionnelle congolaise, ne participe
à aucune activité
d’aucune organisation patronale
ou professionnelle
avec toute conséquence juridique
que cela implique
mais le monde
étant ce petit village planétaire
de Mac Luhan, la
publication se dit
solidaire avec la
corporation d’ici et
d’ailleurs.
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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
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 premières 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 respectivement 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 bilan, 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 représentation 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.

Alex Muhia
Equity Group Holdings Plc.
T: Office +254763 026007; Mobile +254763 618871
E: CorporateCommunications@equitybank.co.ke

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Carol Wairugu
Ogilvy PR
T: +254764 515797
E: Carol.Wairugu@ogilvy.co.ke
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Tshisekedi fait
mariner son texte

D

isons-le
tout de
go. S’il
n’a pas
appris
le
métier
sur les
bancs
et l’a appris à l’ouvrage, le
patron de TopCongo est désormais sur le toit des médias
au Congo. C’est le point fort
de tout grand : avoir du flair,
savoir sentir les événements,
les anticiper en en créant éventuellement. En fin de semaine
dernière, il avait tout improvisé avant de sauter dans ces
avions mode Covid-19 en partance pour l’Europe. La veille,
il appelle KKM (Kkmtry), lui
propose un débat. KKM est
surpris, hésite, refuse, puis...
demande à réfléchir. Flairant
finalement le refus - ce n’est
pas la première fois que KKM
rejette des sollicitations des
médias - , Christian Lusakueno
le lie, lance un audio, puis une
vidéo. Des jingles. L’annonce.
La grande annonce du Grand
débat du débat de son émission culte Face à Face, cette
fois d’après Consultations
présidentielles. Dans les genres
journalistiques enseignés dans
les écoles de presse, il n’y a pas
débat à ce stade car rien n’est
connu. Il faut attendre qu’une
option soit levée. Certes, le
Congo et le monde s’attendaient à ce que le Président
de la République revienne
à eux trois ou quatre jours
après la fin le 23 novembre des
Consultations entamées le 2

Le Congo et le monde s’attendaient à ce que le Président de la République reviendrait à eux trois ou
quatre jours après la fin des Consultations pour leur livrer ses conclusions, ils doivent encore prendre
leur mal en patience, le temps que le Chef de l’État fasse mariner son texte. DR.

novembre, pour leur livrer ses
conclusions, ils doivent encore
prendre leur mal en patience,
le temps pour le Chef de l’État
de consolider son option, de
la valider, de la faire mariner
quitte à faire courir à certains
un risque d’arrêt cardiaque.
IL PLEUT SUR KIN.
Un message diffusé sur les
réseaux sociaux, alerte : «C’est
chaud, cette fois. Ruberwa,
Kamerhe, Mwilanya, avec des
organisateurs externes, Kabila,
Shadary, etc., pourraient provoquer un accident grave,

hôpital en feu, camion sans
frein, tueries voire ouvrir les
prisons. Ils deviennent fous
à l’approche du discours de
Félix-Tshisekedi».
Lusakueno, lui, a senti les événements. Il veut créer le buzz,
tenir ses millions d’auditeurs
et de téléspectateurs (l’émission est aussi diffusée sur des
télés) en laisse, maintenir la
pression, garder l’audience.
Des millions de Congolais ont
suivi le jingle comme tous ceux
qui suivent les événements du
Congo. Ce soir-là, il pleut sur
Kin. Qu’importe ! KKM a pris

sa décision.
Il poste un tweet : «J’y vais,
19:30’, sans aucun doute pour
la bonne cause nationale
#Congo».
Malgré embouteillages et lacs à
traverser, craignant tout, il parvient par miracle à atteindre
le portail noir de la radio
TopCongo FM quand son
smartphone sonne. Christian
Lusakueno en ligne, inquiet.
Pourquoi ?
- «J’ai peur... Vous ne venez
pas ? Le Sénateur Okitundu est
déjà là, à mon bureau...».
- «Calme Christian», répond
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KKM qui fonce au volant de
son véhicule.
«Deux acteurs politiques
majeurs» - c’est ainsi que le top
journaliste présente ses invités - ont fait un débat houleux
vendredi 27 novembre sur la
radio très suivie TopCongo
FM. Ce face-à-face oppose
Léonard She Okitundu du FCC
à Tryphon Kin-kiey Mulumba
du CACH sur les enjeux de
l’heure. Le premier a tout été
dans le pays, l’autre est un
ancien ministre..
«De l’avis général, le leader du
Parti pour l’Action l’a emporté.
Aussitôt après l’émission, la
toile s’est enflammée. Le leader du Parti pour l’Action,
l’homme fort de Masi a gagné.
Pour emprunter à la boxe, on
a frôlé le K.O. Mais l’opinion
publique, dans son rôle d’arbitre, a compté les points. Et
les uppercuts de Tryphon Kinkiey Mulumba ont fait pencher
la balance du côté du leader du
parti du Crabe. KKM, comme
l’appellent si affectueusement
ses partisans, a su défendre
les couleurs du CACH à un
moment décisif. Kin-kiey
Mulumba qui est à la fois dans
la réserve de la République
et sur le banc de réserve côté
CACH, est monté sur le terrain
tel ce joueur que l’entraîneur
utilise pour changer la physionomie d’un match. Coaching
payant parce que KKM n’a
pas raté son objectif. Face à
Léonard She Okitundu, l’autorité morale du P.A. défend
Fatshi, les arguments béton à
(suite en page 7).
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Le PPRD est «une
machine à calculs qui empêche
le couple d’exister»
nant qu’il a écouté autant
de monde qu’il a voulu,
quelle conséquence il
veut en tirer. Au fait, la
balle est dans le camp,
peut-être de mon co-debater, parce que c’est lui
qui représente le CACH
et, quelque part, le Président de la République.
C’est donc au CACH de
nous dire qu’est-ce qu’ils
veulent trier comme
conséquence de ces
consultations.

(suite de la page 6).
l’appui. Très applaudi
sur les réseaux sociaux et
dans l’opinion publique,
Kin-kiey Mulumba met
en avant les intérêts du
peuple et de la Nation
face au juridisme des
FCC», écrit Forum des
As, daté 30 décembre.
«C’est rarement que
les médias proposent
aux Congolais un débat
civilisé, dans lequel les
participants ont un respect l’un pour l’autre et
la courtoisie est de mise.
C’est pourtant à une
partie aussi intéressante
que nous ont convié MM.
Kin-kiey Mulumba et She
Okitundu. De la qualité,
il y en avait aussi. Pas
des propos érudits dans
lesquels le public congolais se serait perdu, à
cause des élocutions juridiques, constitutionnelles
et autres termes savants
qui ne cadrent plus avec
la réalité vécue. Et d’ailleurs, l’une des parties
au débat a demandé que
l’on s’abstienne de juridisme, que l’on tombe
pas dans la vulgarité. Pas
d’insultes qui avilissent
celui qui insulte autant
que l’insulté. C’était un
débat de bonne facture
auquel les Congolais
aimeraient assister une
fois de plus. Ce débat
montre que ce ne sont
pas les bonnes têtes qui
manquent au pays. Ce
pays a de la matière
grise. Il lui manque la
rigueur dans la méthode.
Et la personne qui introduirait cela aurait des
bonnes têtes comme nos
deux parties au débat, il
ne s’en plaindrait pas»,
surenchérit La Prospérité (datée 1er février
2020) qui, la veille déjà,
avait écrit : «On avait
presque oublié la saveur
des débats intellectuels,
se fondant sur de vrais
arguments, avec un
respect mutuel et pour
un véritable éclairage
de la population sur des
questions capitales. Le
diplomate Léonard She
Okitundu, membre de
la plateforme politique
Front Commun pour le
Congo était vendredi
dernier en face d’un
ancien allié, le politique
expérimenté Tryphon
Kin-kiey Mulumba du
Cap pour le changement, sur le plateau de
l’émission Le Débat de
la radio Top Congo FM.
Questions de l’heure,
crise actuelle, conflits
majeurs, les co-debaters
ont mis en exergue leurs
expériences personnelles
de la gouvernance du
pays, avec un come back
sur l’histoire. À en croire

Si Okitundu coupé des réalités, ne faisant aucun des attentes des gens, s’enfonce dans le juridisme,
maîtrisant à la perfection le mode opératoire de l’ex-majorité présidentielle et son parti phare PPRD, le
Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba en profite pour avancer, valser quand il est provoqué. DR.
KKM, pour sortir de la
crise politique de l’heure,
le référendum reste le
dernier acte de l’œuvre
constitutionnelle.
«Le Président de la
République élu démocratiquement est face à un
parlement qui ne correspond pas à sa vision.
Que voulez-vous qu’il
fasse?», s’est-il interrogé.
En tout cas pour ceux qui
ont suivi le débat, KKM a
jonglé avec le ballon dans
l’histoire du général de
Gaulle et le référendum
en France. Pour d’autres
encore, Kin-kiey Mulumba a défendu Fatshi avec
les arguments bétons à
l’appui. Comme pour
dire que CACH fait monter en première ligne ses
attaquants de choc restés
à la réserve jusqu’ici.
Reconnaissant envers
les internautes qui n’ont
pas tari d’éloges envers
sa personne, le Crabe
a, dans un tweet buzzé,
appelé les «Congolaises et Congolais, tous
Ensemble, à être du bon
côté de l’Histoire en
majuscules».
Puis, toujours La Prospérité (éd. datée 30
décembre) : «Déjà pour
ce qui est de la sortie de
la crise politique actuelle,
Kin-kiey Mulumba sort
la carte du référendum
comme solution idoine.
Il s’agit d’une question
qui continue d’alimenter les débats, même
après les consultations
nationales initiées par le
Président Félix-Antoine
Tshisekedi, Tshilombo
dont les grandes décisions sont attendues par
le peuple congolais (...).
Kin-kiey Mulumba reste
focus sur cette possibilité de résolution de
crise. ««Nous sommes
face à une crise majeure,
pourquoi ne pas passer
à l’autre République
comme ça s’est fait ailleurs ; le référendum est

le dernier acte de l’œuvre
constitutionnelle»,
déclare-t-il à la suite du
Général de Gaulle lors de
ce débat radiodiffusé et
retransmis sur la chaîne
Youtube de Top Congo.
Sur les possibilités matérielles de l’organisation
d’un référendum, Tryphon Kin-kiey Mulumba
brandit la minimalité des
moyens requis. «« On
ne va pas dépenser 200
ou 600 millions de US$
pour organiser le référendum dans ce pays. Nous
pouvons faire des économies pour ça. Le Président de la République
élu démocratiquement
est face à un parlement
qui ne correspond pas
à sa vision, que voulezvous que le Président de
la République fasse? (...).
Avantage au Crabe dans
le rôle offensif. Toujours
au cours dudit débat,
lorsque Kin-kiey Mulumba évoque les conflits
majeurs entre le Chef de
l’État et le Premier Ministre, puis entre la Présidente de l’Assemblée
nationale et le Président
de la République, avec
des réponses au chef de
l’Etat par voie de communicants, She Okitundu
donne des arguments
qui, visiblement, ne
satisfont pas son contradicteur. Et, à KKM de
fustiger l’élection législative truquée de Masimanimba, en particulier, et
à travers la République,
en général, avant d’interroger son co-debater
concernant la possibilité
de pouvoir nommer un
Premier ministre autre
que celui du PPRD
comme ce fut le cas avec
le Palu à l’époque de
Gizenga et Muzito. Lors
de ce débat houleux, Kinkiey Mulumba dénonce
l’évasion fiscale organisée par les dignitaires des
FCC, des encaissements
et réserves bancaires de

moins de 600 millions
de $US avant d’évoquer
le fameux le blocage
du FCC pour favoriser
l’échec du président
Tshisekedi, ce qui serait
un bel argument pour les
proches de Kabila aux
élections 2023».
« Jamais depuis les années Mobutu, on n’avait
eu droit à un débat d’une
telle qualité » (Forum des
As, daté 30 décembre).
Au total, Léonard She
Okitundu aurait peutêtre pu mettre Tryphon
Kin-kiey Mulumba en
difficulté s’il était dans
le «vécu quotidien» des
Congolais, qui ont l’intense envie de changement et qu’ils attendent
mais l’ex-VPM de la
Gombe connaît-il ces
réalités? Coincé dans le
juridisme en ignorant
ce qui bouge partout, se
passe alentours - Tunisie, Burkina Faso, Mali,
Soudan, etc. - où textes et
constitutions sont jetés à
la rue, n’ayant pas répondu aux attentes des gens,
coupé des réalités, il n’a
su être à la hauteur.
Maîtrisant à la perfection
le mode opératoire de
l’ex-majorité présidentielle en tête son parti
emblématique PPRD,
le Professeur Tryphon
Kin-kiey Mulumba en
profite pour avancer,
dénoncer, valser quand il
est provoqué. Le PPRD?
Une «machine à calculs,
à stratégies, à pièges,
éloignant le couple de
la cohésion nécessaire»,
rebaptisant cette fausse
Coalition par son véritable nom - Cohabitation
- rappelant, dossiers à
l’appui, les différents
pièges tendus.
Au fait, qui sait, quel
Congolais sait comment
Antoine Gizenga Fundji
fut destitué - invoquant
finalement «un cerveau
en état de marche mais
un corps qui ne suivait

pas» -, comment le Palu
a pu garder la Primature, comment Adolphe
Muzitu a su terminer
le mandat du vieux
Patriarche de Gungu,
mais a fini par être éjecté,
comment les candidats
Palu «dégommés» par
la CÉNI, ont été confirmés «dégommés» par la
Cour constitutionnelle, et
comment cette cour s’est
rassie pour les valider
afin d’éviter l’éclatement
des FCC? Comment
des personnalités sans
dossier à la CÉNI, au
fameux BRTC, croyant
aller au dauphinat, ont
pu être «élus», depuis la
Cour constitutionnelle
au grand désarroi de la
CÉNI qui n’a pu protester. Vous dites «Parlement»? Extraits de ce
Grand dé»bat du Grand
Face à Face qui aura
battu tous les records, à
en croire Christian Lusakueno.
Christian Lusakueno:
Qu’attend le FCC des
consultations et du
discours présidentiel
annoncé ?
Léonard She Okitundu :
Merci d’abord de m’avoir
invité à cette émission
pour débattre avec mon
cher ami Tryphon Kinkiey Mulumba, de la
situation politique dans
notre pays, particulièrement après l’initiative
prise par le chef de l’État
de procéder à des consultations et pour voir,
d’après lui, comment
assurer une Union sacrée
qui permet de résoudre
la crise latente que nous
vivons actuellement dans
notre pays. Vous demandez ce qu’attend le FCC?
Je dirais tout simplement
que l’initiative a été prise
par le Chef de l’État et
c’est le Président de la
République, au terme
de ses consultations, qui
devra nous dire, mainte-
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CL. Vous ne craignez
rien au FCC, puisque
vous n’étiez pas de ces
consultations… Vous
n’avez pas idée de ce
qu’il pourrait avancer,
parce que cette coalition
existe toujours ?
LSO : Pour nous, la
coalition existe toujours
parce qu’elle n’a pas été
formellement rompue.
Je pense que la coalition
a été formée entre le
Président en fonction et
son prédécesseur en tant
que chef de la majorité
parlementaire. Et comme
vous le savez, pour ne
pas entrer dans le fond
du problème, le contexte
qui prévalait à l’époque,
justifiait qu’au lieu de
lever l’option pour la
cohabitation, parce qu’il
y avait discordance entre
la majorité parlementaire
et la majorité présidentielle, on aurait pu vivre
ici, pour la première
fois, une cohabitation.
Mais voyant le caractère
conflictogène de la cohabitation, je pense qu’il y a
eu entente entre les deux
responsables politiques
de plutôt œuvrer dans
une coalition qui constituait un contrat de gouvernement, autant nous
avons accepté d’associer
les ministres CACH au
Gouvernement. C’était
ça, dans notre entendement. Mais l’implication, l’association des
ministres CACH devait
se faire dans le respect
de la constitution. La
constitution de 2006 a
instauré dans notre pays
un régime parlementaire.
Donc, dès lors qu’il y a
discordance de majorité,
inévitablement, l’effectivité du pouvoir appartient au Chef du Gouvernement qui représente la
majorité parlementaire
au sein du bicéphalisme
qu’il y a à l’Exécutif.
Nous avons préféré la
coalition. C’est pour cette
raison que nous aurions
voulu qu’avant que le
Chef de l’État annonçât
son initiative de procéder aux consultations, on
aurait pu débattre de ce
problème au sein de la
(suite en page 8).
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Dribblé plusieurs fois,
Antoine Gizenga avait souvent
la vie sauve... par miracle
(suite de la page 7).
coalition avant de l’annoncer.
Tel n’a pas été le cas. Nous
avons été surpris comme
tout le monde par la presse.
Jusqu’à présent, la coalition
demeure, parce que le Chef de
l’État n’en a pas encore annoncé le retrait. Et donc, nous
pensons que jusqu’à présent,
celle-ci demeure et c’est au
Président de la République,
initiateur des Consultations,
de nous dire quelle conséquence en tirer. J’ajouterais
que si nous n’avons pas voulu
participer à ces consultations,
par la suite, vous connaissez
les événements, on a failli, en
fin de compte, nous résoudre
de participer, mais il y a eu
quelques couacs qui n’ont pas
permis à ce que nous puissions
participer à ces consultations.
Donc pour l’instant, je crois
que c’est à mon contradicteur
qui représente le CACH et,
quelque part, le Président de
la République, de nous dire
exactement, ou même essayer
de nous dire ce que le Chef de
l’État voudrait tirer comme
conséquence par rapport à ces
consultations qui viennent de
prendre fin.
KKM : Bien, écoutez, Christian. Je vous remercie d’abord
de m’avoir associé à ce débat.
Deux fondamentaux. D’abord,
j’ignore ce que dira le Président de la République. Je n’ai
jamais rencontré le Chef de
l’État pour parler des consultations avant son adresse du
23 octobre. La dernière fois
que j’ai rencontré le Président
de la République, c’est au
mois de février dernier - on
était ensemble - à Washington. Rassurez-vous, Christian,
même si je savais ce que dirait
le Président de la République,
je ne viendrais pas le dire ici.
Ça c’est le premier fondamental. Le deuxième, on m’appelle
ici co-debater. Cette émission,
journalistiquement parlant,
n’est pas un débat. Un débat
aurait pu avoir lieu si le Président de la République avait
déjà levé l’option et qu’on
s‘était retrouvé ici pour en
débattre.
CL On va débattre de ce qu’il
pourrait faire…
KKM : Exactement. Nous
sommes dans une sorte
d’émission qui s’apparente à la
présentation d’hypothèses que
pourrait lever le Président de
la République. C’est vrai, les
consultations font débat voire
grand débat dans l’opinion
nationale et à l’international.
Mais, il faut savoir que lorsque
toutes les options seront sur
la table du Chef de l’État, il va
s’isoler, prendre de la hauteur,
voir quelle option il pourrait
prendre. Il sera seul, devant sa
conscience. Personne, même
pas un collaborateur quelconque, ne pourra lui dire ce
qu’il faut faire. Et d’ailleurs
dans son discours du 23 octobre, il a dit qu’il n’excluait

aucune hypothèse, aucun cas
de figure. C’est dire que même
la poursuite de cette fameuse
coalition que moi j’appelle
cohabitation. Donc, à tout
moment, le Président de la
République peut surprendre
ses collaborateurs. Rappelez-vous Mobutu lors de ses
consultations un certain 24
avril 1990 alors que 90% des
Congolais - Zaïrois à l’époque avaient opté pour la poursuite
du MPR. Lui a préféré écouter
la minorité et ouvrir le pays
au multipartisme. Seul devant
sa conscience. Qu’est-ce que
le Président de la République
dira le jour où il décidera de
prendre parole? Je n’en sais
rien. Mais il est vrai que Mobutu, en annonçant ce multipartisme - j’imagine que vous
étiez à la Cité de la N’Sele,
moi, j’y étais - contrairement
à ce que l’on imaginait, il a eu
droit à une sorte de standing
ovation. Tout le MPR s’est
mis debout pour applaudir,
alors que le MPR disparaissait.
Cela veut dire quoi? Que le
Président de la République a
écouté la majorité silencieuse.
Et je suis convaincu qu’aujourd’hui, le Président Félix
Tshisekedi après la grande
annonce qu’il a faite, après
l’immense attente de la population, va écouter la majorité.
CL. Vous-même, étiez à ces
consultations. Plusieurs fois,
vous avez eu à faire des déclarations invitant le Président
de la République à reprendre
le contrôle du Gouvernement.
Le Professeur Tryphon Kinkiey Mulumba du CACH, ressortissant, notable du Grand
Bandundu, souhaite donc que
le Gouvernement changeât
demain et que cette coalition
n’existât plus?
KKM : Je ne sais pas si j’avais
dit ça, Christian. Je suis assez
prudent pour dire ça. Le problème ici, c’est encore l’un des
fondamentaux : les élections.
Tout est parti des élections. Il
y a deux volets : la Présidentielle qui nous a donné un
Président élu. Shadari, le candidat qu’a soutenu mon ami
d’en face, a concédé. Et bien,
pour les autres, que ce soit les
Kikuni, les Ifoku, etc., tous ont
concédé. Sauf un, Fayulu. Mais
tous ses soutiens ont concédé.
Moïse a concédé, Bemba a
concédé, Freddy Matungulu,
Mbusa Nyamwisi. Tous. Sauf
un : Muzito. Et pourquoi il
n’a pas concédé ? Il y a des
gens comme ça qui peuvent se
sentir martyrisés. En clair, la
présidentielle a été une élection de cœur. Le Congo a élu
Félix Tshisekedi, parce qu’une
élection, finalement, c’est la
paix qu’elle apporte le lendemain. Lorsqu’il y a guerre
civile, ce n’est pas une élection.
Lorsqu’il y a une paix comme
nous la vivons aujourd’hui - la
paix de cœur - c’est une élection parfaite. Par contre, les
Législatives, parlons-en. C’est
là où il y a eu des problèmes.
Christian, vous avez dit que je

suis du Bandundu. Oui, je vais
parler de ce que j’ai vu personnellement. Et là, j’ai toute
une histoire à raconter. Avant
je n’en avais pas. Bandundu,
Kwilu, etc. Mais vous étiez le
jour de la proclamation des
résultats de ces Législatives.
On a appelé la province X, on
termine avec les circonscriptions. On a appelé la province
Y, on termine avec les circonscriptions. Arrive le tour du
Kwilu, on prend une circonscription et puis, on saute. On
se retrouve dans une autre
province qu’on proclame et,
puis, on revient sur le Kwilu…
Le Kwilu a été proclamé 4,
5, 6 fois. Du désordre parfait
! On dit que le crime n’est
jamais parfait. Puis, et bien,
ils lèvent la séance. Oui, ils
lèvent la séance. Et c’est la salle
qui hurle : «Masimanimba,
Professeur Kin-kiey ! Masimanimba, Professeur Kin-kiey !»
Le bureau se rassoie. Nangaa,
le président regarde son viceprésident Basengezi, Basengezi
le regarde… Nangaa regarde
Élodie qui proclamait, Élodie
le regarde… Tous gênés. Tout
ça, devant les écrans, vous
pouvez voir. Le plus courageux d’entre eux, c’est Basengezi qui déchire une feuille de
papier et se met à écrire devant
les caméras les noms qui sortaient de son cerveau. Euh! Les
élus de Masimanimba ont été
proclamés comme çà. Il prend
la feuille, il donne à Nangaa.
Nangaa regarde et sourit en
direct et donne à Élodie. Élodie regarde et proclame. Ça
c’est un. Des problèmes aux
Législatives. Autre chose que
je peux dire, Christian, puisque
vous le rappelez. Quand on
a commencé cette aventure...
démocratique, électorale, j’ai
suivi par exemple les pas du
sénateur. Il a souffert pour se
faire élire. Il est passé d’une
circonscription à une autre. Il
était même candidat plusieurs
fois à Kinshasa. Mais on a
vu des gens. Mayobo s’était
présenté ici. Il a été battu ici
à Kinshasa en 2006. Muzito
battu ici à plate couture à Kinshasa alors qu’on disait que
Kinshasa était le fief de leur
parti, le PALU. Les élections,
pour moi, les plus ouvertes,
les plus démocratiques, ce fut
en 2006. Voici deux géants
du PALU qui étaient battus à
plate couture. Aux prochaines
élections, ils se retrouvent en
province. L’un, Mayobo, va
dans le Kwango alors qu’il est
du Kwilu. Muzito va à Kikwit
alors qu’il aurait pu aller à
Gungu. Ce que, je voulais dire,
en 2006, le PPRD n’a eu qu’un
député. Un seul. Aux élections
suivantes en 2011, ils ont raflé
tout. Ils ont fait un triomphe.
Et le 30 novembre 2018, c’était
le plébiscite. Moi, je me pose
la question : le Kwilu a-t-il
désormais des boulevards ?
L’eau coule-t-elle partout ?
L’électricité éclaire-t-il tous
les Kwilois? Les hôpitaux, les
écoles… Bref? Comme je l’ai
dit l’autre jour, le Kwilu s’est-il

transformé en Dubaï pour que
d’un député en 2006, il puisse
donner un triomphe au PPRD
en 2011 puis faire le plébiscite
en 2018? Rafler! Le PPRD
a tout raflé. Et si vous allez
aujourd’hui dans le Bandundu
comme ailleurs dans les provinces, le pays a reculé de
deux cents ans en arrière. C’est
comme hier. Kikwit est une
ville complètement abandonnée. Ce n’est pas une ville.
C’est un village. Les érosions
sont partout. Non seulement
en provinces. Même ici à
Kinshasa. J’habite Binza. Pour
venir ici, je dois traverser deux
ou trois lacs. Les gens se déplacent sur des échasses dans
la ville-province de Kinshasa.
Quand il pleut, on tremblote
parce qu’on va mourir. Voila le
résultat économique, social du
régime qui a tout raflé. Alors,
nous avons donc un Parlement
dominé par le roc FCC. Et la
Nation ? On a un Président de
la République qui a un contrat
signé avec le peuple congolais mais qu’on veut qu’il se
contente d’inaugurer des chrysanthèmes… Certes, Fayulu
avait dit depuis Genève qu’il
resterait Président de la République pendant deux ans. Mais
Tshisekedi a un mandat. Il a
un contrat. Qu’est-ce qu’il fait?
C’est le discours qu’il a tenu le
23 octobre. Il a demandé aux
FCC de venir. Sa parole aurait
pu être entendue. Le FCC a
préféré la politique de la chaise
vide qui ne paye pas. Voila !
Et, aujourd’hui, le Président se
retrouve là ! Sans avoir écouté
les FCC. J’espère que d’ici là,
comme il l’a dit, les portes ne
sont pas fermées, le FCC viendra pour dire ce qu’il pense
de cette initiative. Nous, nous
ne parlons pas du Parlement
parce que celui qui existe làbas, est en contradiction avec
la majorité. On va peut-être en
parler.
CL. Vous dites clairement
que le Parlement tel qu’il est
défini ne devrait plus être la
boussole pour le Président
Tshisekedi ?
KKM : Écoutez. On a parlé
de la souveraineté nationale.
La souveraineté nationale
s’exprime par les représentants
que sont les députés nationaux
ou par le peuple souverain. Il
va pouvoir s’exprimer. Et aujourd’hui, quand on sent que
ce parlement ne représente pas
les intérêts du peuple - c’est
le discours du Président de la
République, lisez-le. C’est un
discours extraordinaire. J’ai le
texte ici. Je peux donner lecture
de ce discours de six minutes.
Tout était dit. Et aujourd’hui, le
Président de la République n’a
pas du tout rejeté le FCC. Au
contraire, dans sa chute, il dit :
« tous les cas de figure sont sur
la table. J’attends que le FCC
vienne ». Mais le FCC n’a pas
voulu venir. Il a usé de chantage. «Nous ne venons pas».
Mais il y a rupture avec la
population. Que voulez-vous
que le Président de la Répu-
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blique fasse ?
CL. Les pouvoirs du Président
de la République, qu’en ditesvous?
KKM : J’ai écouté religieusement le Sénateur, nous avons
un problème. Le Sénateur est
en train de faire du juridisme
alors que nous Congolais,
avons à faire face à un pays qui
n’existe pas. Est-ce que vous
savez qu’on a aujourd’hui
600 millions de US$ comme
réserves à la Banque centrale.
Cela ne fait même pas ce que
fait une Banque de quartier
dans des pays africains. Estce que vous savez que l’État
profond est tenu par les FCC?
Pétrole, mines, cobalt, cuivre,
coltan, agriculture, bois, bâtiment, etc., c’est le FCC. Toutes
les grosses entreprises sont
détenues par le FCC : Bukangalonzo, immeuble intelligent,
aéroport de N’djili, Transco,
Congo Airways, Office des
Routes, etc. L’argent est entre
les mains du FCC. Qu’est-ce
que le Président de la République qui a un contrat avec le
peuple a, lui qui conduit un
mandat dont vous connaissez
la durée ? Voila le problème.
On fait du juridisme - moi,
j’aime bien les juristes mais ils
aiment à jouer les commissures
de leurs lèvres - je dis : nous
avons un problème. Comment
faire ? C’est la question que
le Président de la République
a posée. Il a un contrat, un
programme qui a été présenté
devant le peuple congolais via
les députés. Aujourd’hui, nous
n’avançons pas. En clair, parce
je sais qu’ils sont terribles dans
des calculs, des stratégies, des
officines, etc. On peut en parler. Parlons des élections. Il y a
eu de gros problèmes dans ces
élections-là. Et, aujourd’hui,
nous nous trouvons face à un
allié qui est expert dans des
stratégies, c’est quoi ? On leur
concède la Présidence, et nous
on prend le Parlement. Ils
savaient que le pouvoir, c’est
au parlement et ils ont passé
le temps à lire la Constitution.
«Finalement, par le Premier
ministre, nous les tenons. Et
nous allons régner et gouverner et lui sera là pour inaugurer les chrysanthèmes. Ce n’est
pas possible. Il a cité la France,
je suis content. Il a cité la
Constitution française, je suis
content. Savez-vous comment
on est passé de la IVème République à la Vème République?
Je connais l’histoire, parce que
j’ai fait Sciences Po. Et c’est le
Général de Gaule qui a décidé.
Pourquoi ? Parce qu’il faisait
face à une crise majeure. Le
Président de la République a
toute autorité pour faire bouger les lignes et je suis sûr qu’il
va faire bouger les lignes.
CL. Professeur Kin-kiey, vous
avez cité le Maréchal Mobutu.
Vous citez maintenant le
Général de Gaule. Vous êtes
le Représentant du CACH.
(suite en page 10).
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Des candidats non élus confirmés
tels par la Haute Cour revalidés par la
même cour sous menace

(suite de la page 8).

Est-ce que le Président Tshisekedi peut faire bouger les
lignes ?
KKM : Je vous ai dit que je ne
suis pas l’homme qui écoute
aux portes du Président de
la République. Je ne suis
pas celui qui souffle à ses
oreilles, je ne le permettrais
pas. Je constate qu’il y a une
crise majeure. Il y a une situation de cassure, de rupture.
Un peuple qui est cent mille
fois plus pauvre aujourd’hui
qu’hier. Et l’État profond tenu
par les FCC. Ils disent : « Lui
a la Présidence, et nous nous
organisons pour 2023, et on
revient au pouvoir». Christian,
parlons Congo. Le Président
de la République a dit quoi
? Il dit que «chaque année,
plus de 2 millions d’enfants
congolais naissent et s’ajoutent
au nombre déjà important
de notre population. Nous
sommes individuellement et
collectivement responsables
de leur destin ». Ces 2 millions
d’enfants congolais viennent
s’ajouter à une population
qui dépasse déjà les 85 voire
les 90 millions. Qu’est-ce que
nous allons leur laisser, à eux
et à ce pays ? Quand on voit
comment ces gens ont tout
dans leurs mains, il faut faire
bouger les lignes. Je pense que
c’est l’un des leurs, Luzolo,
qui parlait de 15 milliards de
$US. Il y a l’Inspection Générale des Finances qui est en
train de faire du bon travail
et on la critique. L’homme de
la RVA qui est en prison, celui
de l’Office des routes qui est
sorti ou de l’OVD, etc., faisons
l’audit pour que notre trésor
puisse disposer de 20 milliards
de US$. Est-ce que vous savez
que ce pays aujourd’hui se
trouve en cessation des paiements. Il ne peut même pas
envoyer un ministre en mission officielle à l’étranger.
Dites-moi dans la sous-région,
quel pays se trouve dans la
même situation que nous ?
On a 600 millions de dollars,
et puis on va se contenter
d’un Parlement... Il faut des
réformes. Au Sénégal, on a fait
des réformes. Le Sénat a été
enlevé. Il faut faire comment?
La Constitution est là, le pouvoir revient au Président de
la République. On le bloque
par le Premier ministre, très
bien, mais la population est là.
Donc, ne faisons pas le juridisme, voyons en face les problèmes des Congolais. Parce
que tous on est comptables
de cette situation. Si ça barde
aujourd’hui, le Sénateur qui
habite la Gombe va passer le
fleuve ou escalader le mur. Je
ne lui souhaite pas ça et je ne
me souhaite pas ça. C’est pour
cela qu’il nous faut nous asseoir ensemble et trouver une
réponse pour ce pays, pour ce
peuple.
CL. Ensemble avec le FCC ?
KKM : Oui, et je regrette qu’ils
fassent la politique de la chaise
vide. Ce qui correspond à du
chantage. On ne peut pas faire
chanter un Président de la République. C’est inacceptable.

Sur le plateau du Grand Débat Face à Face à TopCongop. PPRD? KKM : Une «machine à calculs, à stratégies, à pièges,
éloignant le couple de la cohésion nécessaire», rebaptisant cette fausse Coalition par son véritable nom - Cohabitation - rappelant, dossiers à l’appui, les différents pièges tendus. DR.
CL. Monsieur She Okitundu,
stop au juridisme. Le Président appelle à des résultats.
Vous parlez d’un programme
commun avec le CACH. Aujourd’hui est-ce que le FCC
peut se dire, contredisant le
Président de la République,
que cette coalition marche ?
LSO : Tryphon a fait allusion au Général de Gaule. La
grande particularité qui lui a
été reconnue était de fonder
la Vème République, c’est de
consulter le peuple...
KKM : Le référendum. Je suis
pour le référendum...
LSO : Je vous rappelle, la
particularité du Général De
Gaule, c’était de consulter
l’arbitre suprême, le peuple.
C’est comme ça qu’il a fondé la
Vème République.
CL. Il a changé de constitution. On peut envisager
aujourd’hui le changement de
constitution?
LSO : Il a consulté le peuple.
C’est pour ça que nous avons
dit, si on ne veut plus du cadre
actuel dans lequel nous évoluons, nous pouvons consulter
le peuple, élections générales
c’est-à-dire élections présidentielles et législatives. Comme
ça le peuple tranche une fois
pour toutes, tout à fait clairement.
Nous n’avons pas dit que le
Président devait inaugurer les
chrysanthèmes. Faire référence
à la Constitution ne veut pas
dire faire du juridisme. La
Constitution c’est la loi fondamentale. Il ne faut pas empêcher les gens de se référer à la
Constitution sous prétexte que
l’on fait du juridisme. Le Gouvernement dont parle Tryphon,
il est là avec la participation
des ministres CACH, et pas
des moindres. Des ministères
régaliens, Intérieur, Affaires
étrangères. Aujourd’hui, le
ministère de la Justice est
entre leurs mains. A tous les
niveaux, il y a des garde-fous
partout dans la gestion gouvernementale. Tout le monde

se surveille. Là où il y a un
ministre CACH, il y a un viceministre FCC et vice-versa. Le
Gouvernement est CACH et
FCC. Aujourd’hui, nous assumons tous la responsabilité
devant le peuple par rapport
au programme que nous avons
élaboré et sur la base duquel
le Gouvernement a été investi.
Arrêtez de dire que nous
avons voulu que le Président
de la République inaugure les
chrysanthèmes. Non. Nous
voulons que le Chef de l’État
assume ses responsabilités. Le
Président préside, et le Gouvernement gouverne. C’est là
la grande divergence que nous
avons. Il ne peut y avoir un
programme présidentiel et un
programme gouvernemental.
Et ce programme gouvernemental a été déterminé en
concertation avec le Chef de
l’État.
CL. Aujourd’hui, si ça ne
marche pas au niveau du
Gouvernement, c’est une responsabilité collective ? Professeur Kin-kiey...
KKM : J’ai une question. Que
fait aujourd’hui le Premier
ministre face au Président de
la République ? Pensez-vous
qu’il est en collaboration avec
le Président de la République ?
Nous sommes retombés dans
la cohabitation. Il y en a eu
trois ou quatre en France. Un
Premier ministre qui répond
au Président de la République
par voie de communiqués de
presse, par des communicants.
La Présidente de l’Assemblée nationale qui répond au
Président de la République
par voie de communiqué
de presse. Nous sommes en
crise, Messieurs. Contrairement à ce que le Sénateur dit,
nous sommes dans une crise
majeure. Relisez le discours du
Président de la République. J’ai
ici des phrases adorables du
Général de Gaule. «Le peuple
français doit trancher par luimême dans ce qui est essentiel
à son destin ».
CL. Au moment où She Okitundu parle d’élections, vous

parlez de changement constitutionnel. Est-ce bien ça ?
KKM : Je veux qu’on se mette
d’accord. Je ne suis pas, à
nouveau, celui qui chuchote
à l’oreille du Président de la
République. Je vous dis ceci
: Nous sommes face à une
crise majeure, et le Général de
Gaule a fait faire trois référendums. «La démocratie c’est le
gouvernement du peuple par
le peuple et la souveraineté nationale c’est le peuple exerçant
sa souveraineté sans entrave
». Et il dit «Le référendum
est le dernier acte de l’œuvre
constitutionnelle. Il procure au
peuple la faculté de me donner raison ou tort, sur un sujet
dont son destin allait dépendre
pendant des générations ».
«Le référendum c’est le mode
privilégié de l’expression de la
volonté politique. Son résultat exprime la décision de la
Nation ».
CL. Professeur Kin-kiey vous
citez le Général de Gaule.
Vous parlez référendum, mais
il faut que nos auditeurs comprennent bien à quoi conduit
le référendum. Référendum
sur un point particulier ou
référendum sur un texte de la
Constitution ?
KKM : Je suis en train de vous
dire que nous sommes face à
une crise majeure exactement
comme celle devant laquelle
s’était trouvé le Général de
Gaule. Puisque le Sénateur a
cité la Constitution française,
pendant la IVème République,
il a changé et on s’est retrouvé
dans la Vème République en
France. C’est celle que nous
imitons aujourd’hui. Pourquoi
on ne passerait pas à l’autre
République aujourd’hui par
voie référendaire ? Le référendum, je vais vous dire en quoi
ça me séduit : on ne va pas dépenser 200 ou 600 millions de
US$. C’est plus facile à organiser un référendum plutôt qu’à
envoyer dix mille candidats
battre campagne en province
et dans la ville de Kinshasa
pour 500 sièges. Nous pouvons
faire l’économie. Et, face à cette
crise majeure, une crise que je
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peux appeler une crise d’Histoire, le Président de la République élu démocratiquement,
face à un Parlement qui ne
correspond pas à sa vision, un
discours de 6 minutes, martial,
il appelle l’autre partenaire
pour dire je suis ouvert, venez
à ma table nous allons discuter de ce pays, et il refuse, que
voulez-vous que le Président
de la République fasse ? Qu’il
laisse se détruire ce peuple
qui est déjà retourné 200 cents
ans en arrière? Et qu’il laisse
une minorité s’enrichir chaque
jour? Aujourd’hui, l’Inspection
générale des Finances est coincée et chaque fois qu’elle ouvre
une action, elle est bloquée.
Les juges aussi sont bloqués.
Face à un mur, il faut faire
bouger les lignes.
CL. Référendum sur quelle
question particulière ?
KKM : Je ne suis pas le Président de la République...
Quand le Général de Gaule a
voulu faire le référendum, il a
annoncé plusieurs matières : le
Sénat à joindre avec le Conseil
économique et social, l’entreprise et les régions, l’Université.
Dans son discours du 24 mai
1968, le général affirmait aux
Français la « nécessité d’une
mutation de la société française » qui devait se traduire
par « participation plus effective de chacun à la marche et
au résultat de l’activité qui
le concerne directement ». Il
était à ce point porté par le
référendum que quand il a
posé la question «approuvezvous le projet de loi soumis
au peuple français par le
président de la République et
relatif à la création de régions
et à la rénovation du Sénat ?»
et que le peuple français lui a
dit non à 52,41%, il est parti.
Donc ça montre la grandeur
de l’homme. Aujourd’hui, c’est
la même chose. Pensez-vous
qu’aujourd’hui une question
posée aux Congolais face à
cette majorité FCC, pensezvous que le Président ne gagnerait pas le référendum.
avec radio TOP CONGO n

international

porte-monnaie

|

La nouvelle faiblesse du budget de
l’État imputable à l’absence de lobbying
du Premier ministre Ilunkamba

D

À g., le Premier ministre FCC-PPRD Sylvestre Ilunga Ilunkamba. À dr., le Vice-Premier ministre du Budget, l’UNC-CACH Jean-Baudouin Mayo Mambeke. DR.
ans
quel
état
d’esprit le
budget
2021
a-t-il
été

élaboré? Les services du
Premier ministre l’ont-ils lu
même en diagonale avant que
Sylvestre Ilunga Ilunkamba
ne le dépose à l’Assemblée?
Incurie... On s’en fout? Sinon
par quel mécanisme, le ministère de la Recherche scientifique peut-il gérer le projet
Pro-Routes, réhabiliter cinq
artères de la ville de Kinshasa?
Comment l’État qui considère
l’agriculture comme priorité
des priorités, peut-il engager,
en ressources internes, plus de
48 milliards de nos CDF (25
millions de $US) pour l’acquisition de 24 jeeps pour les
membres de l’administration
centrale et 26 pick-up pour
les inspecteurs provinciaux et
le gouvernement dit espérer
en même temps un peu plus
de 85 milliards de CDF des
partenaires extérieurs pour la
relance des activités agricoles?
Du n’importe quoi, le moins
que l’on puisse dire pour
qualifier le budget 2021 du
cabinet Ilunga. Au moins, deux
lourdes fautes grammaticales
ou syntaxiques à chaque page
de huit documents sur la loi
des finances 2021 déposés par
le 1 er ministre à l’Assemblée.
Des coquilles du genre «Inspecteurs provinciales»...
Certes, le FMI, avec qui le
Congo espère nouer un accord
de collaboration économique
formelle, a estimé que le budget de 6,9 milliards de $US
était (toujours) surréaliste au
regard des capacités de mobilisation des recettes du pays,
certains experts du ministère
du Budget estiment que le
gouvernement ne s’est jamais
engagé à capter des ressources
innovantes comme les Cré-

dits carbones, le Fonds Bleu,
etc. Sinon comprendre que le
BCECO a mené, avec succès,
une démarche unilatérale pour
avoir droit au financement
du Fonds Vert pour le climat,
principal mécanisme financier
de la Conférence Cadre des
Nations unies pour le changement climatique, mieux connu
sous l’anglais UNFCC? Le
Congo manque de bénéficier
d’importants fonds faute d’un
lobbying efficient que le chef
du gouvernement aurait dû
mener auprès des instances
internationales intéressées,
selon un expert de la Direction
générale des politiques et programmation budgétaire (DGPPD) qui rappelle que le budget
2021 élaboré par les experts de
la DGPPD, organe technique
du ministère du Budget et présenté au VPM Jean-Baudouin
Mayo Mambeke était plutôt de
7.857.212.417,04 $US. Le budget présenté à l’Assemblée a
donc été rabioté de un 1 milliard de $US!
Autre réaction - un coup-degueule - parmi tant d’autres,
parvenu au Soft International
provient de Mgr Tharcisse
Tshibangu, recteur-chancelier et Président du Conseil
d’administration des Universités du Congo. «Un budget
insignifiant en soi et insignifiant au regard des besoins
et des nécessités impérieuses
du pays», a déploré l’évêque.
Dans sa note transmise au
président de la République,
dans le cadre de Consultations
nationales, l’évêque président
dit avoir espéré « un budget de
15 milliards de $US… compte
tenu des potentialités générales que peut actualiser notre
pays et mettre à la disposition
de la croissance et d’un grand
développement national soutenu». Les mines constituent
encore et toujours la principale
source des revenus de l’État,
rappellent des experts. Mais,
dans le budget 2021 déposé
par Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l’Assemblée nationale,

les prévisions des recettes
minières ne sont que 1,439
milliards de $US (soit 2.975,87
milliards de CDF) contre 2,068
milliards de $US (soit 3. 622,
55 milliards FC). Un taux de
régression de 17,85%.
RELANCE
VOLONTAIREMENT
ÉTOUFFÉE.
Et pourtant, au Secrétariat
général des Mines, l’on en est
plutôt optimiste pour l’exercice
2021. Une embellie des recettes
minières est nettement prévisible courant 2021 suite
à l’entrée en production de
deux projets, COMIKA dans
le Haut-Katanga et KAMOA
COPPER dans le Lualaba. Les
recettes de la redevance minière, la taxe la plus juteuse de
l’État, devraient connaître une
hausse considérable. En outre,
l’opérationnalisation de l’EGC,
l’Entreprise Générale du Cobalt, devrait ramener dans le
circuit officiel au moins 20%
de la production artisanale du
cobalt, lit-on dans un rapport
interne du Secrétariat général
des Mines. Les prévisions de
la redevance minière reprises
dans le budget de l’Etat est
d’environ 295 millions de
$US (soit 617.760.614.287 de
CDF). Certes, la baisse de la
demande à l’international
des matières premières que le
Congo exporte (cuivre, cobalt,
diamant, etc.) due aux effets de
la crise sanitaire de Covid-19
en 2020 devrait particulièrement impacter les recettes de
l’IPB, l’Impôt sur les bénéfices
et profits. Mais le Secrétariat
général des Mines assure que
la production dans les mines
et carrières n’a point connu de
ralentissement en dépit de la
pandémie mortelle. Même la
moribonde MIBA a repris vie
et est en pleine production.
Il a suffi juste d’une volonté
politique manifestée personnellement par le chef de l’État,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des experts déplorent
par contre l’inaction du Pre-

mier ministre dans le secteur
des mines. Alors que selon le
code minier révisé, le Chef du
Gouvernement est en droit de
donner des orientations aux
administrations provinciales
sur des affectations des recettes
minières, Ilunga Ilunkamba
semble totalement dépassé
et incapable de supporter le
poids de ses prérogatives.
Plus de 10 millions de $US dilapidés au Lualaba! Tenez, les
entreprises minières COMMUS
et KCC ont versé, pour l’exercice 2019, quelque 10.500.000
$US à la commune de Dilala
dans la ville de Kolwezi, au
Lualaba, au titre de la quotité
de la redevance minière aux
ETD, entités territoriales décentralisées.
Aux organisations de la société
civile, le bourgmestre de la
commune de Dilala affirme
n’avoir perçu que 5 millions
de $US. Qu’en a-t-il fait? Le
bourgmestre montre un poste
de police... Et soutient que ce
n’est qu’un échantillon de ce
qu’il a déjà fait. Quant aux
5,5 autres millions de $US,
l’homme reste évasif. Les
autres entités s’en sont mêlées,
a-t-il fait comprendre de manière compendieuse, dont la
ville de Kolwezi. Les organisations locales de la société civile
déplorent, dans un communiqué, le fait que «l’absence des
règles claires de transparence
dans la gestion et dans l’allocation des quotités de 25% dues
aux provinces et de 15% aux
ETD de la redevance minière
fait que la majeure partie
de ces fonds est allouée à la
réalisation des projets qui ne
cadrent pas avec les priorités
de développement des populations». Dans le Lualaba, des
activistes des droits humains
regrettent une certaine tendance politicienne poussant
l’opinion à une certaine hostilité vis-à-vis de Kinshasa, en
fait, du pouvoir central.
De l’argent gelé à cause de
l’ego démesuré du ministre
Par ailleurs, s’il a déjà reconnu
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et déploré le manque de collaboration de ses ministres sur
des questions transversales,
Ilunga Ilunkamba n’a jamais
su et pu avoir de l’ascendant
sur les ministres de son propre
camp politique depuis qu’il
est à la Primature. On pourrait citer son ministre FCC des
Mines, Willy Kitobo Samsoni
incapable de s’accorder avec la
ministre des Affaires sociales,
l’UDPS/CACH Rose Boyata
pour prendre un arrêté interministériel sur la gestion de
la dotation de 0,3% du chiffre
d’affaires des entreprises minières au profit des projets de
développement communautaires. Selon différentes sources
recoupées dont le Secrétariat
général des Mines, les communautés locales directement
affectées par les activités
d’extraction minières auraient
dû bénéficier de quelque 30
millions de $US au bas mot
en 2019. Hélas! Autant que
dans les mines, les dépenses
de l’État reprises dans le budget 2021 sont loin du PNSD,
le Plan national stratégique
de développement 2019-2023.
Curieusement, le budget 2021
accorde des «frais secrets de
recherche» à différents cabinets
des ministres alors que la circulaire du ministre du Budget
distribuée à ses pairs avant
l’élaboration du budget, est
explicite. « Les frais secrets de
recherche ne peuvent être sollicités que par les services civils
et militaires de sécurité et de
justice qui exercent une activité
de renseignement et d’intelligence». Faute d’une relecture
en profondeur par les commissions ECOFIN de l’Assemblée
et du Sénat, le Président de
la République, comme son
prédécesseur, Joseph Kabila
en 2014, selon toute logique,
pourrait retoquer le projet de
loi des Finances et demander
aux chambres de réélaborer un
budget 2021 qui réponde aux
aspirations populaires et non
aux dépenses de complaisance.
POLD LEVI MAWEJA n
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Le ministre Sakombi passe la main
au Turc Harmaid pour numériser le cadastre
foncier et booster les finances

L

e secteur
des Affaires
foncières ne
peut espérer
qu’environ
six petits
millions de
US$ (12.362.121.975 CDF)
de crédits du budget
de l’État en 2021. Un
montant insignifiant au
regard de grands enjeux
que représentent les Affaires foncières, selon par
la mouvance de la société
civile qui a déposé à la
commission ÉCOFIN de
l’Assemblée nationale un
chapelet de propositions
correctives sur la loi des
finances publiques 2021.
Les grandes réformes
sont programmées dans
le domaine foncier en
2021. Il s’agit notamment de la poursuite du
processus de la numérisation du Cadastre
foncier, de la création
des banques de données
cadastrales et de la bancarisation des opérations
immobilières, de la mise
à jour de la mercuriale
des titres immobiliers en
veilleuse depuis plus de
30 ans ou encore de la
dotation des géomètres
d’équipements topographiques modernes afin
de juguler des conflits
fonciers qui constituent
non seulement 80% des
procès pendants devant
les cours et tribunaux
mais sont aussi, en partie, à l’origine des conflits
inter-ethniques dans l’est
du pays notamment, a
fait savoir le ministre de
tutelle, l’UNC/CACH
Aimé Sakombi Molendo.
US$ 2 MILLIARDS
AVEC LE PARTENARIAT TURC.
Les associations de la
société civile notent,
qu’à mi-exercice 2020,
le ministère des Affaires
foncières n’a perçu que
moins du dixième de ses
allocations budgétaires
semestrielles, soit un
peu moins de 144.000
US$ (287.329.261 CDF)
contre des prévisions de
plus de 1,6 million de
US$ (3.116.666.666 CDF).
Cette somme, comparée
à d’autres ministères,
ne vaudrait que pour
des rubriques «Fournitures et petits matériels»,
«Prime, gratification et
indemnité non permanentes», «Indemnités
kilométriques». Et tous
les efforts de l’administration foncière de maximiser ses recettes ont été
annihilés notamment par
«la rupture et carence
des stocks d’imprimés de
valeur dans des circonscriptions foncières, la
fermeture de beaucoup
d’entreprises suite à la
pandémie de Covid-19
empêchant ainsi le recouvrement des redevances
foncières, l’absence des

travers un contractant
avec lequel il sera amené
à réaliser toutes les prestations nécessaires à la
concrétisation de ce projet dans les délais et selon
les nouveaux standards
qui seront définies dans
le cahier de charges techniques qui va découler
des résultats de l’étude
de préfaisabilité qui va
être réalisée dès que le
MoU sera signé».

L’UNC/CACH Aimé Sakombi Molendo paraît engagé dans un secteur foncier qu’il connaissait déjà. DR.
missions de renforcement
des capacités sur toute
l’étendue du pays pour
former les personnels sur
le calcul de la redevance
sur concession ordinaire,
etc.,», écrit le rapport
d’exécution du budget
2020 à fin juin élaboré
par le ministère du Budget et daté d’octobre
2020. Face à ce qui paraît
comme un abandon de
l’État du domaine foncier, le ministre Sakombi
Molendo a opté pour
le PPP, le partenariat
public privé pour redorer
l’image ternie de l’État
dans le domaine fon-

cier et instaurer ce qu’il
appelle « la sécurité foncière pour les personnes
morales et physiques ».
Le 12 novembre, il a
conclu un PPP avec le
consortium turc Harmaid Group pour la mise
d’une plate-forme de gestion du système digitalisé
d’information foncière
en phase avec les standards internationaux.
Et ce, conformément à
l’engagement pris par
le Président de la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
devant le Congrès, le 13
décembre 2019, de refor-

mer les affaires foncières
à travers la numérisation et la modernisation
du cadastre congolais.
Par ailleurs, le Premier
ministre, Sylvestre Ilunga
Ilunkamba a inscrit la
dématérialisation des
dossiers et la numérisation du cadastre et des
titres fonciers et immobiliers dans le programme
de son gouvernement.
Constitué d’une trentaine d’entreprises et
de géomètres turcs
qui collaborent depuis
plus de 20 ans, dans un
modèle PPP pérennisé,
avec l’État turc, Harmaid

Group est financièrement
garanti par EXIM Bank
de Turquie. «Après la
phase pilote d’apport
d’importants moyens
financiers qui pourraient
aller jusqu’à 100 millions de US$, permettra
d’accélérer le rythme
de numérisation de ce
projet sur l’ensemble
du territoire dans les 10
ans, qui correspond à
la durée qui est prévue
dans le contrat en cours
», a rassuré le ministre.
Et d’ajouter, «le Groupe
Harmaid agira comme
un partenaire technique
du gouvernement à

Le ministre Sakombi
veut coincer les églises

R

éputées réfractaires au fisc, les
Églises n’échapperont pas à
la redevance sur des
concessions ordinaires.
L’une des actions phare
de l’administration foncière pour 2021 est l’actualisation du répertoire
des assujettis à la redevance sur les concessions ordinaires. Dès
2021, le ministère promet d’accentuer la taxation et le recouvrement
de la redevance sur les
concessions ordinaires
appartenant aux Africains résidant au Congo
d’une part, aux ASBL
et aux ONG réfractaires
ainsi que l’Église catholique, l’Église du Christ
au Congo et d’autres».
C’est un réel défi que

se fixe le ministre des
Affaires foncières
quand on sait que ces
deux églises principalement font bouger ciel
et terre pour conserver
le régime des privilèges
et des exonérations
secula seculorum que le
Président Mobutu leur
avait accordé voici plus
de 50 ans.
DES MILLIERS DE US$.
Une tentative du fisc de
sceller Marie Vianney,
résidence de l’Archevêque de Kinshasa pour
non-paiement de l’impôt
foncier a été stopéee.
Les arriérés de l’évêché
s’élèvent à des dizaines
des milliers de US$. Aux
Affaires foncières, on
veut dès 2021 «accentuer
la taxation et le recou-

vrement de la redevance
sur les concessions
ordinaires et le contrôle
foncier et immobilier
pour détecter les changements illicites d’usage
et de configuration des
parcelles en vue de taxer
les amendes transactionnelles pour violation
de l’article 72 de la loi
foncière».
L’administration annonce «un renforcement
des capacités, sur toute
l’étendue du pays, de
son personnel sur le
calcul de la redevance
sur concession ordinaire
ainsi que le renforcement des contrôles dans
les circonscriptions
foncières pour éviter la
fuite des recettes».
La numérisation du
cadastre foncier devant

dorénavant se faire de
manière plus détaillée, ville, commune,
quartier. Autres actions
envisagées pour 2021 :
renforcement des capacités mobilisatrices dans
les circonscriptions
récemment créées suite à
la politique d’essaimage
pour capter et mobiliser
plus des recettes par la
formation des agents
taxateurs, organisation des campagnes de
reconversion des titres
immobiliers ainsi que
celle des missions de
contrôle mixtes entre le
Secrétariat général des
Affaires foncières et la
Direction générale des
recettes administratives,
judiciaires, domaniales
et de participation.
POLD LEVI MAWEJA n
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CONGO CHECK
ET CONSEIL CONGO,
MESAVENTURES.
L’objectif est de lancer
la phase pilote dans les
six prochaines semaines
(Ndlr fin décembre 2020
ou début janvier 2021)
avec la délivrance des
premiers titres sécurisés
sur fonds parcellaires
numérisés ». Des experts
rappellent pourtant que
le Congo s’est déjà mis,
voilà pratiquement cinq
ans, dans la numérisation
des titres de propriété
fonciers.
Aimé Sakombi Molendo
révèle que le projet de
sécurisation des titres
fonciers et immobiliers
conduit par les sociétés Congo Check SARL
et Télé Conseil Congo
SARL selon un contrat
conclu avec le gouvernement de la République
le 6 février 2016, a fait
l’objet d’une évaluation;
que cet audit a mis à nu
les limites de ces deux
partenaires qui n’ont pas
à l’évidence les moyens
de mener à bout ce projet ; qu’à peine 20.000
titres numérisés sur un
potentiel de 5 millions,
et provinces investies
sur les 26 que compte le
pays sont des chiffres qui
parlent d’eux-mêmes ;
que les experts de mon
ministère ont calculé qu’à
ce rythme, il faudrait
400 ans à ces deux entreprises pour numériser
l’ensemble du territoire
national; que les spécifications techniques du
cahier de charge n’ont
pas été respectées dans
la partie Est comme à
Kinshasa où les données
numérisées sont inexploitables ; que les bénéfices
financiers escomptés
pour maximiser les
recettes de l’État ne sont
pas au rendez-vous.
Or, d’après le ministre
des Affaires foncières, le
PPP avec le turc Harmaid
a été mûri et proposé au
gouvernement par l’entremise de la Fédération
des géomètres du Congo,
des substantiels revenus
à la clé. Près de 2 milliards de US$, à moyen
terme. Pour l’exercice
2021, les Affaires foncières doivent rapporter
au bas mot, 50,1 milliards
de CDF soit 24,2 millions
de US$.
POLD LEVI MAWEJA n

|
international
Les Congolais pourront se rendre
aux États-Unis en touristes à condition de payer
une caution de 10.000 US$ remboursable
porte-monnaie

S

e rendre aux
États-Unis
d’Amérique
sera désormais
conditionné au
paiement d’une
caution allant
de 5000 US$ à
15 000 US$. Il est imposé par
le gouvernement Trump aux
ressortissants de 15 pays africains, dont le taux de violation
des délais de visa dépasse
les 10%. Les voyages vers les
États-Unis pour ces ressortissants africains deviennent du
coup difficiles.
Les pays visés sont le Burundi,
le Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe, le Soudan, la Mauritanie,
la Lybie, le Liberia, la GuinéeBissau, la Gambie, l’Érythrée,
Djibouti, le Tchad, le Burkina
Faso, l’Angola et... malheureusement le Congo Démocratique avec qui pourtant un
partenariat stratégique a été
conclu. Selon le département
d’État américain, il s’agit d’un
programme pilote, d’une durée de six mois, ayant pour but
de produire un effet dissuasif,
sur toute personne qui excède
la durée de son visa.
Cette caution remboursable
qui ne viserait que les détenteurs de passeports ordinaires,
ceux détenant un passeport
de service (spécial) ou diplomatique devant produire un
ordre de mission et une note

Image d’une ville américaine de rêve qui s’éloigne de plus en plus pour certains Africains. DR.
verbale, est liée à des nouvelles
mesures sur les voyages sera
officiellement appliquée dans
les jours à venir. D’après les
autorités américaines, l’entrée
en vigueur de la nouvelle
règle est prévue pour le 24
décembre.
Notons que la nouvelle mesure
vise les pays dont les citoyens
ont un « taux de dépassement

de séjour légal » qui équivaut ou excède 10%, selon les
chiffres de l’année dernière.
La décision américaine est
critiquée par plusieurs observateurs qui dénoncent une
violation des règles de l’immigration. Mais le département
d’État américain qui est compétent en matière de services
des visas explique que cette

décision s’impose à des pays,
dont le taux de dépassement
des délais de visa sur le sol
américain dépasse les 10%
des voyageurs. L’administration américaine a, au cours
des quatre dernières années,
pris de nombreuses décisions
limitant l’immigration de
nombreux Africains. En septembre dernier, le département

de la Sécurité intérieure a fait
une proposition visant à limiter à deux ans la possibilité de
séjour pour certains étudiants
de 59 pays dans le monde,
dont 36 en Afrique.
Au tout début de son mandat,
Donald Trump avait décidé
de limiter les voyages pour les
ressortissants de certains pays
africains, décision qui avait été
étendue plus tard aux ressortissants du Nigeria, la première économie du continent
en termes de PIB.
Pour mémoire, le président
républicain a fait de la politique migratoire, une des plus
grandes promesses électorales
depuis sa campagne présidentielle en 2016. Tout au long de
son mandat, Trump qui quittera la Maison Blanche le 20
janvier 2021, date à laquelle Joe
Biden deviendra officiellement
le 46ème président des ÉtatsUnis, s’est attelé à réaliser
cette promesse tout au long de
son mandat de quatre ans en
érigeant notamment un mur
pour séparer le Mexique et les
États-Unis. Cependant, le président élu démocrate Joe Biden
a promis revenir sur plusieurs
points de cette politique d’immigration. Mais compte tenu
du motif invoqué, il n’est pas
certain que le président élu, Joe
Biden, va révoquer cette décision, une fois qu’il aura effectivement pris ses fonctions.

Fawaz Trading Company (Massive) 704, croisement des avenues Colonel Ebeya et Équateur Kinshasa-Gombe Phone +243999 902 323/+243 815 641 666
LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1508 | PAGE 13.

international

conjoncture économique |

Malgré un horizon
de risques, un regain d’optimisme
s’observe chez les patrons

E

n cet
avant
dernier
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 Centrale du Congo qui
détaille comme suit :
t risque d’accentuation de la récession mondiale à la
suite de la deuxième
vague de contamination 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 accentué par la contraction
des envois de fonds
des migrants;
t risque de chute
des transferts des
migrants.
t Menace majeure
d’une crise budgétaire, d’ici la fin de
l’année, traduite par:
t risque d’aggravation du déficit public,
dans un contexte de
faiblesse des recettes
et des pressions des
dépenses;
t pressions intenses
des dépenses publiques: (au 4 novembre les dépenses
ont atteint 42,9 milliards 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 milliards 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 souscriptions);
t risque accru du
retour au financement monétaire du
déficit public, avec le
danger de basculement dans l’instabi-

lité interne et externe
de la monnaie;
t consommation accélérée des réserves
en devises, se traduisant par la chute
continue du niveau
des réserves internationales, laquelle
érode la capacité de
la BCC à intervenir
sur le marché des
changes (au 04 novembre, 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’activité intérieure, sur
fond de la non maîtrise 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 institutions politiques et
des ministères ;
t négociation des
paiements anticipés
des impôts, notamment de l’impôt sur
les bénéfices des
entreprises ;
t mise en oeuvre
des moyens indispensables au décaissement rapide de
l’appui de la BAD;
t opérationnalisation des Bons du
Trésor indexés et
lancement d’une
vaste campagne de
communication pour
convaincre les investisseurs ;
t respect des engagements 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 spéculation généralement
observée en cette
période de l’année ;
t évaluation de la
matrice des mesures
d’urgence arrêtées
au mois de mars
dernier, spécialement celles visant
à soutenir l’offre
des produits de
première nécessité,
pour les renforcer
ou les assouplir en
perspectives des festivités de fin d’année.
Ainsi par exemple, la
réhabilitation ciblée
des voies de desserte
agricole et la levée

des barrières sur les
voies d’acheminement des produits
de première nécessité vers les centres
de consommation
devrait contribuer
à l’atténuation de la
hausse des prix.
t maintien du verrou central du dispositif mis en place
dans le cadre du
pacte de stabilité, en
ce qui concerne l’exécution des dépenses
publiques;
t préservation de
l’équilibre entre
l’offre et la demande
de liquidité;
t poursuite des missions des contrôles
des rapatriements
des recettes d’exportation 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’économie nationale devrait 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 économique devrait se
contracter essentiellement dans les secteurs 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’amélioration des prévisions 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 congolaise (notamment le
cuivre, principal produit d’exportation);
l’assouplissement
des mesures de restrictions prises par le
Gouvernement pour
contenir la propaga-

tion de COVID-19;
les faiblesses structurelles de l’économie
congolaise, notamment l’état des infrastructures de base.
Du coup, les résultats
de l’enquête effectuée au mois sous
analyse renseignent
un regain d’optimisme des opérateurs économiques
quant aux perspectives de l’économie
congolaise à court
terme. Le solde global 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 financières de l’État se
sont clôturées par un
déficit de 74,0 milliards de CDF, résultant d’un niveau
des recettes de 24,2
milliards et celui des
dépenses de 98,2
milliards. Ce déficit
a été financé exclusivement 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, consécutivement 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 exclusivement par l’appui
budgétaire du FMI
d’un montant. Les
ressources mobilisées au cours de la
période se sont chiffrées à 576,3 milliards
de CDF, soit un taux
de réalisation de 92,7
% bien que les régies
financières aient
collectés en dépassement de leurs assignations mensuelles.
Cette situation est
expliquée par le non
encaissement prévu
de l’appui budgétaire 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 programmation 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’exécution des dépenses,
particulièrement
celles liées à la rémunération des agents
et fonctionnaires de
l’État, il y a lieu de
relever un reliquat de
paiement de 78,1 milliards 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 milliards 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 essentiellement par l’appui
budgétaire et les ressources 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 budgétaire (142,0 millions de $US) pourrait être encaissé au
cours des prochains
jours.
Au 5 novembre
2020, à l’exception
du cobalt faiblement concentré en
cathode, les cours
des produits de base
intéressant l’économie congolaise ont
globalement évolué
à la hausse au niveau
international.
Hausse hebdomadaire 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 intervention de l’OPEP,
visant à contrer la rechute de la demande
entraînée avec la
nouvelle vague de
contamination à la
COVID-19 observé
notamment sur le
continent européen,
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(ii) des résultats de
l’élection présidentielle américaine favorables 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’exploitation du pétrole de
schiste dans le pays.
Hausse hebdomadaire de 0,80%, le
cours du cuivre se
fixant à 6.748,00 $US
au 5 novembre 2020.
Cette hausse est soutenue par la bonne
santé économique
de la Chine qui s’est
déjà remise de la
pandémie du corona
virus.
Le Groupe International d’étude sur le
cuivre a même modifié ses anciennes prévisions pour annoncer plutôt un déficit
de l’offre du cuivre
sur le marché international.
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 hebdomadaire 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 principalement 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 provisoire fait état du
recul de 13,97 % du
volume des échanges
au quatrième trimestre 2020 par rapport à la période correspondante de 2019.
L’excédent du

compte des biens a
représenté 1,2 % du
PIB contre 0,2 % à la
période correspondante de 2019.
La forte baisse des
importations renseignée en octobre a
induit une amélioration du solde commercial.
Poursuite de la
relative stabilité du
marché des changes,
attestée par des
légères dépréciations 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 dollar, respectivement à
l’indicatif et au parallèle. En rythme hebdomadaire, la monnaie 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 situation à fin décembre
2019, le CDF (Franc
congolais) a connu
une dépréciation de
14,86 % à l’indicatif
et 14,31 % au parallèle face au dollar
américain.
Au 6 novembre
2020, les réserves
de change se sont
établies à 692,89 millions, soit une hausse
hebdomadaire de
2,77 %. Ce niveau
des réserves correspond à 2 semaines
et 5 jours d’importations des biens et services sur ressources
propres.
Hausse hebdomadaire de la base monétaire de 213,4 milliards 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 milliards, soit 99,5 % de
l’accroissement total
de l’offre de monnaie.
Au niveau des composantes, la croissance de l’offre de
monnaie centrale est
expliquée essentiellement par la hausse
du compte courant
des banques à hauteur de 221,0 milliards 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.
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ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT (en milliards de CDF)
2019
RUBRIQUES

MOIS D’OCTOBRE 2020

CUMUL ANNUEL D’OCTOBRE 2020

VARIATION 20/2019
Cumul Oct.

SITUATION
06-nov-20

Program.

Réalisation

Exéc.en %

Mois
d’Oct.

108,3

1 478,5

1 645,3

111,3

16,0

- 2,5

14,5

265,8

118,3

3 365,3

2 671,6

79,4

20,6

- 9,8

3,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

976,9

71,0

109,1

153,6

998,2

975,8

97,8

86,7

- 0,1

6,4

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

-

Amortissement 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

Mois d’Oct.

Cumul Oct.

Program. Réalisation Exéc.en %

Douanes
et accises
(DGDA)

168,1

1 687,1

179,9

194,9

Impôts directs
et indirect
(DGI)

220,4

2 960,9

224,6

*dont Autres
rec./élect.
(DGI)

-

-

Recettes
non fiscales
(DGRAD)

58,4

Pétroliers
Producteurs

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

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.

314,3

287,5

- 26,9

Variation en milliards de CDF

Fact. Auton. (a)

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

Var. hebdo

Source CESCN.

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

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

6 183,00

5 957,00

6 433,50

6 546,00

6 694,00

6 692,00

6 748,00

2,79

- 3,66

8,00

1,75

2,27

- 0,04

0,84

32 500,00

28 500,00

29 000,00

33 945,00

32 965,00

33 249,09

32,475,00

- 40,91

- 12,31

1,75

17,05

- 2,89

0,86

- 2,33

35 695,36

33 399,56

32 008,83

34 216,34

34 724,06

34 585,59

34 768,21

- 51,00

- 6,43

- 4,16

6,90

1,48

- 0,04

0,53

1 522,00

1 770,82

1 969,32

1 889,36

1 881,89

1 876,35

1 949,27

19,12

16,35

11,21

- 4,06

- 0,40

- 0,29

3,89

Cuivre LME $/tm
Variation (en %)
Cobalt Londres $/tonne
Variation (en %)
Cobalt (Cathode 99,80) $/tonne
Variation (en %)
Or New York $/o.t.
Variation (en %)

7,16

0,80
- 1,49
0,13
3,58

Source Banque Centrale du Congo.

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

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

Exportations

Cumul en octobre

2019

2020

Variations (%)

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.

06 novembre 2020
Source Banque centrale du Congo

692,89

COURS DES PRODUITS AGRICOLES
31-déc-20
Riz Chicago Cts/lb
Variation (en %)
Blé Chicago cts/boisseau
Variation (en %)
Maïs Chicago $/tonne
Variation (en %)

33-juin-20

31-juil.-20

30-sept.-20

29-oct.-20

30-oct.-20

5-nov.-20

13,135

14,51

11,60

12,48

12,47

12,53

12,67

30,11

10,43

-20,06

7,59

-0,04

0,44

1,16

558,75

490,00

531,25

578,00

603,75

598,50

609,25

11,03

-12,30

8,42

8,80

4,46

-0,87

1,80

142,28

124,45

116,l8

139,34

146,51

146,51

150,46

3,20

-12,53

-6,65

19,94

5,15

Source: Banque Centrale du Congo
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-

2,70

Var. hebdo
1,60
0,91
2,70
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Le tout-terrain le
plus cher du monde

Après une bataille féroce entre enchérisseurs, dans la salle, en ligne et au téléphone, un modèle de ce plus qu’un simple Classe G,
le Mercedes-Maybach G650 Landaulet a fini par trouver preneur pour... 1,2 million d’euros ! Soit le double de son prix de départ, en seulement 7 mois. DR.

D

e G, il
ne reste
plus
que le
nom. Ce
Classe G est en effet
la voiture la plus
antinomique. Après
quelques teasers qui
annonçaient l’arrivée d’une version
Cabriolet de l’auto,
on ne s’attendait pas
vraiment non plus à
une telle mouture. Il
s’agit du quatrième
modèle signé Mercedes-Maybach G
650 et il fait bien
évidemment la part
belle à tout ce qu’il
y a de plus luxueux
et, comme il est de
tradition, le dénominatif «Landaulet»
signifie que la voiture est découvrable
et dispose d’un toit
en toile rétractable
électriquement.
Outre ses indéniables
qualités routières,
Mercedes-Maybach
s’est avant tout
concentré sur le bienêtre de ses occupants.
À l’arrière, des sièges
individuels directement empruntés à
la Mercedes Classe
S avec tout un lot

de spécificités et de
réglages électriques
en tout genre. La partie arrière est séparée
de la partie avant par
l’intermédiaire d’une
vitre pouvant s’opacifier à la guise des
voyageurs. Les passagers arrière bénéficient d’un espace
généreux pour les
jambes grâce à l’empattement de 3,43 m
de l’auto, et peuvent
ainsi profiter en
toute décontraction
de leur programme
favori retransmit sur
des écrans HD de 10
pouces.
Techniquement,
Mercedes-Maybach
oblige - et surtout
Classe G oblige - la
voiture bénéficie
d’une garde au sol de
45 cm afin de s’affranchir des obstacles
les plus rudes. Et
auquel cas, il rencontrerait des difficultés,
vous pourrez toujours bloquer le différentiel et enclencher
la boîte courte pour
bénéficier des 1000
Nm de couple disponible via un moteur
V12 6,0 litres biturbo
développant la bagaLE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1508 | PAGE 17.

telle de 630 chevaux.
Oui, 630 chevaux
dans un -vrai- toutterrain luxueux, il
fallait oser.
Ce véhicule d’exception - un mix entre
un 4×4 tout terrain
et une berline de
luxe qui fait rêver
les aficionados du
constructeur allemand - fut présenté
pour la première fois
au Salon de Genève
et mis en vente en
2017. Pour faciliter
l’accessibilité au 4×4,
Mercedes a disposé
des aides à la montée
électriques. Une maîtrise parfaite de la
conduite, même dans
les conditions extrêmes, a été mise en
avant par Mercedes.
La conduite est en
effet facilitée par des
pneus aux dimensions 325/55 R 22.
La Mercedes G 650
Landaulet se montre
également très puissante grâce à son
moteur V12 turbo et
ses 630 chevaux. Le
plus cher tout-terrain
au monde, un modèle de ce véhicule a
été vendu à 1,2 million d’euros.
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L’eau du plaisir féminin au
cœur d’une tradition africaine

U

ne pratique
sexuelle
originaire du
Rwanda qui met le
plaisir féminin au
centre de la relation
sexuelle. Mais en
quoi consiste cette
méthode ?
Envie de sexe sans
pénétration ? La méthode Kunyaza est
peut-être faite pour
vous. Cette pratique
sexuelle consiste à
stimuler le clitoris
avec la verge, les
doigts ou un sextoy
afin que la femme
atteigne le summum
de l’excitation. Le but
? Favoriser l’orgasme
et l’éjaculation féminine.
Derrière ce mot
méconnu se cache
une pratique sexuelle
ancestrale tout droit
venue d’Afrique centrale et plus particulièrement du Rwanda. Le mot Kunyaza
signifie « uriner » ou
« éjaculation féminine » en rundi.
Cette méthode, qui
met le plaisir féminin
au centre de l’acte
sexuel, vient d’une
légende ancestrale
qui explique l’origine
du lac Kivu, dans la
région Grands Lacs.
La légende raconte
qu’une reine, lassée
d’attendre le retour
de son roi parti en
guerre, demanda à
un serviteur s’assouvir ses désirs. Celuici avait tellement
peur et craignait
pour sa vie, qu’il
accomplit sa mission
en tremblant, sans
réussir à la pénétrer.
Les vibrations provoquées par ces tremblements donnèrent
tant de plaisir à la
reine, qu’elle éjacula
et donna ainsi naissance au lac Kivu.
Cette pratique
sexuelle a peu à voir
avec la pénétration.
« C’est plutôt utiliser
le pénis et rester à
l’extérieur [afin de]
stimuler le clitoris de
la femme », explique
Olivier Jourdain, réalisateur du documentaire L’eau sacrée qui
aborde le sujet. Cette
technique centenaire
consiste à stimuler
les terminaisons nerveuses de la vulve
avec le gland du
pénis, les doigts ou
un jouet sexuel. Cette
stimulation précise
donne lieu à l’éjaculation féminine.
Pour y parvenir et
intensifier l’orgasme,
l’idée est d’alterner les caresses, les
mouvements et le

«Si l’homme trouve cette eau c’est un grand honneur. Tu te sens vraiment une femme», témoigne une femme dans «L’eau Sacrée». DR.
rythme. Le Kunyaza
ruisseaux se transfor- t-elle chez toutes les
en riant et en faisant
envoyé un jour une
on voit une Grandpeut cacher une autre mèrent en rivière. La femmes? Saviez-vous de grands gestes
Mère accompagner
auditrice pendant
pratique sexuelle
qu’il existe même un
avec les mains. «Je
rivière en fleuve. Le
son émission.
sa petite fille tout en
dénommée le Gufleuve en lac. Ce lac,
rituel pratiqué sur les ne connaissais pas, je Dusabe Vestine passe haut d’une montagne
kuna. Cette dernière
à l’abri des regards
c’est aujourd’hui le
jeunes filles ? Rituel
voyais ça pour la pre- également dans les
consiste à étirer les
qui augmenterait les
écoles et dans les
du village. Elles se
célèbre lac Kivu qui
mière fois».
petites lèvres du
effets du Kunyaza…
cachent sous un
traverse le Rwanda
Elle ajoute avec un
villages pour sensivagin pour augmenBref, je vous explique sourire apaisé: «Mais biliser les Rwandais
drap, on comprend
et le Congo Démoalors que c’est le moter la zone érogène et cratique. Bon, il y a
tout cela dans cet
en fait ça peut renà ce sujet. Pour elle,
forcer ton couple. Il
ment du Gukuna. Un
faciliter la pratique
aussi une autre verarticle. Enjoy !
plus qu’une simple
y a peut-être d’autres technique sexuelle, il acte qui a presque
Qu’est-ce que le
du Kunyaza.
sion de l’histoire qui
moyens. Mais ça c’est s’agit véritablement
totalement disparu
Kunyaza ? Au
dit que la reine s’est
important, ça peut
en ville, mais qui est
IL ÉTAIT UNE
satisfaite toute seule. Rwanda, le Kunyaza
pour les Rwandais
aider ton couple». ’
FOIS AUX MILLE
Pareil, l’eau jaillit. Et
est une pratique
de renouer avec leurs encore présent dans
Mais est-ce que
les villages.
COLLINES.
au retour de son mari ancestrale destinée à
origines. Jugez par
toutes les femmes
Cela consiste à tirer
Cette pratique déle roi, elle lui montra faciliter l’éjaculation
vous-même.
ont en elle la possibi- Dans les salles de
simultanément vers
féminine. Il faut que
criée est considérée
comment faire !
le bas les petites
comme une mutil’homme arrive à
Je vous laisse choisir
lité de vivre ça ?
classes, elle comlèvres de la jeune
lation génitale par
la version qui vous
faire jaillir l’eau du
Au Rwanda en tout
mence toujours son
l’OMS (Organisation
corps de la femme.
discours par : «Je suis femme. On réalise
plaît le plus. Moi
cas, si certaines
ce rituel avec des
Pour les plus cumondiale de santé)
ce qui m’intéresse
femmes n’arrivent
venue vous parler
herbes du nom de
et par certaines
de la culture rwan(comme toujours sur rieux, et les plus
pas (ou n’arrivent
curieuses, je vous
ONG occidentales.
Abenafrica), c’est de
plus) à obtenir les
daise». Et quand une Gukuna. Ces herbes
sont chauffées au feu
Pour d’autres, au
vous parler de la tra- explique un peu plus effets attendus du
élève soulève le fait
dition qui découle de loin en quoi consiste, Kunyaza, le docteur
contraire, elle serait
qu’une formatrice lui de bois. Puis, on les
cette histoire qui fait
émancipatrice car
concrètement, un
Simba Kakongi Ali a
a dit qu’il ne faut pas mélange à du beurre
aujourd’hui partie
pour éviter de brûler
elle permettrait aux
Kunyaza…
pensé à tout : la Vefaire le Gukuna. Car
intégrante du patrile sexe au moment
femmes d’obtenir
Le Kunyaza autexine. Il s’agit d’une c’est pêcher et cela
de l’application
plus de plaisir.
moine culturel rwan- jourd’hui : qu’est-ce
concoction à base de
pousse à la mas(puisque les herbes
L’histoire se déroule
dais. Une pratique
que les Rwandais
turbation, Dusabe
plantes locales qui
sont encore chaudes).
que l’on connaît
au Pays des mille
en pensent ? Si cette
agit sur les hormones répond : «Tu veux
L’objectif final est
collines. Une reine
plus communément
pratique est connue
de la femme pour «li- perdre les traditions
d’étendre les petites
sous le nom de
rwandaises ? De
s’ennuyait toute
de tous les Rwanbérer» l’eau qu’elle
lèvres de manière a
seule dans son châKunyaza. J’ai décou- dais, le Kunyaza,
a en elle. Le médecin quel Rwanda cette
augmenté la zone
teau. Son mari le
vert ce sujet grâce
reste un thème assez
insiste en tout cas sur formatrice te parle ?
érogène (et donc de
roi était parti en
au Festival de Films
secret qu’on n’aborde le fait que si l’homme C’est une tradition
faciliter la réussite du
guerre. Ayant besoin
Africains en ligne
pas ouvertement en
ne sait pas maîtriser
rwandaise et on va
Kunyaza).
d’assouvir ses désirs
(l’#OAFF) organisé
société. Il est presque le Kunyaza, avec
la transmettre de
Notons que le
les plus intimes,
par Cinewax. Il s’est
devenu pour certains ou sans concoction,
génération en généKunyaza consiste à
elle ordonna à un
tenu du 15 novembre un mystère : une
rien ne se passera !
ration».
«balayer» le vagin de
serviteur de la satisau 15 décembre 2018. chose que certains
Attendez deux
Est-ce que cela foncla femme avec son
faire. Le serviteur
Je vous avais partagé hommes arrivent à
tionne? Le docteur
minutes, d’abord, je
refusa. Elle menaça
la cérémonie d’ouréaliser et d’autres
Simba Kakongi Ali
vous parle de Kunya- pénis en insistant
de le faire tuer s’il
verture dans mes
pas. Une eau, que
: «Je n’ai pas testé,
za. Mais maintenant, sur le clitoris. Il n’y a
donc pas pénétration,
n’obéissait pas. Alors stories Instagram et
certaines femmes ont donc je ne peux rien
c’est le Gukuna? En
mais uniquement stiil s’exécuta. Pendant
je vous avais parlé
en elle et d’autres
vous dire». Dusabe
réalité, il s’agit de
l’acte, il tremblait
de l’événement dans
pas.
Vestine quant à elle,
deux choses diffémulation «vibrante»
tellement de peur
mon Afro Agenda de Dans le documenpense que 80 à 90%
rentes, mais qui sont
de la zone clitorique cela provoqua
Novembre ! L’un des taire L’eau Sacrée,
des Rwandaises sont étroitement liées.
dienne de la femme.
des vibrations au
films de la sélection
une femme témoigne capables de réagir
Je vous explique.
Et là, tadaaa, jailliscontact de la reine.
était le documen(pendant l’interview,
de la sorte face à un
Le Gukuna : ce rituel, sement il y a. Et, il
Elle ressentit des
taire ’’ L’Eau Sacré ‘’
son mari est assis
Kunyaza. Dusabe
pratiqué sur le sexe
y a des aliments qui
choses qu’elle n’avait (2016). Eau qui, vous à côté d’elle) : « Si
Vestine ? C’est une
des jeunes femmes,
favoriseraient ce jailjamais connu avec
l’aurez compris, fait
l’homme trouve cette animatrice très popu- qui permet d’auglissement si recherlaire au Rwanda. Elle menter les effets du
ché tels tous les plats
le roi. La jouissance
référence à l’éjaculaeau c’est un grand
tient l’émission de ra- Kunyaza. C’est une
en sauce, les bananes
était à son apogée.
tion féminine.
honneur. Tu peux en
pratique qui se trans- vertes, les légumes
Et là, l’eau jaillit. La
Mais qu’est-ce que
être fière. Vraiment.
dio Zirara Zubakwa
en général, les harilégende raconte que
le Kunyaza ? Quel
Tu te sens vraiment
dans laquelle elle
met de mère en fille.
lorsqu’elle étendit ses est le rapport que la
une femme. J’ai
aborde régulièrement Elle doit être faite
cots, les pommes de
draps le lendemain,
société rwandaise
découvert ça avant
le sujet. «Sachez que
au moment où la
terre et les courges.
l’eau coula en abona aujourd’hui avec
notre mariage. J’ai
Dieu nous a donné
jeune femme atteint
Sans oublier de surdance. Cette eau créa cette pratique ? Cette eu peur, je croyais
cet océan à chacune
l’adolescence. Dans
tout boire beaucoup
des ruisseaux. Ces
«eau sacrée» existeêtre percée !», dit-elle d’entre nous», a
le documentaire,
d’eau.
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L’international sénégalais auteur
du but du Sénégal contre la France en
2002 à Séoul, est mort à 42 ans

L

’international sénégalais de football Pape
Bouba Diop
est décédé
des suites de
la maladie
de Charcot,
dimanche 29
novembre. Son corps devrait
être rapatrié mercredi, avant
d’être inhumé dans sa ville
natale, Rufisque. L’auteur du
fameux but du Sénégal contre
la France championne du
monde en titre lors du match

d’ouverture du Mondial de
2002 à Séoul avait 42 ans. ElHadji Diouf, l’auteur de cette
passe décisive, évoque avec
émotion la disparition de son
coéquipier. Il avait 42 ans.
La sélection sénégalaise, alors
entraînée par le Français Bruno
Metsu, décédé en 2013, avait
atteint les quarts de finale
où elle avait été battue par la
Turquie (1-0). « Un héros de la
Coupe du monde un jour, un
héros de la Coupe du monde
toujours », a déclaré la FIFA
dans son hommage sur Twitter. Au cours sa carrière, Papa

Cet Américain d’origine
nigeriane est nommé Vice-ministre aux
Finances par Joe Biden

Sans aucun doute, une
légende du foot, ce Papa Bouba
Diop. Dans un tweet,

le président sénégalais Macky
Sall a rendu hommage au
joueur DR.

Un référendum
pour «fonder une nouvelle
République» en Algérie

L

Â

Né au Nigéria, Wally Adeyemo a grandi à Los Angeles, en Californie. DR.

gé de 39 ans,
Wally Adeyemo, né au
Nigeria, élevé
aux ÉtatsUnis, a été
nommé lundi
1er décembre, par le président
élu Joe Biden. Il devient ainsi
le premier afro-américain
à devenir secrétaire adjoint
au Trésor (vice-ministre aux
Finances).
Il a grandi à Los Angeles, en
Californie. Au plan universitaire, ce jeune a fait un parcours sans faute : il est diplômé en arts de l’université de
Berkeley et de l’école de droit
de Yale. « Wally », comme on
le surnomme, a connu une
ascension discrète, mais fulgurante, sous l’administration
Obama, qui a largement mis
en avant son expertise en politique macroéconomique. En
2015, Barack Obama l’avait
nommé conseiller national à
l’Économie.
Il avait alors cumulé plusieurs fonctions stratégiques
: directeur adjoint du Conseil
économique national, conseiller à la sécurité nationale et
chef de cabinet au bureau
de la protection financière

des consommateurs. Après
le départ de Barack Obama,
lui, d’origine kenyanne, de
la Maison Blanche, Wally
Adeyemo a été recruté par un
organisme privé pour donner des conseils sur la politique macroéconomique et la
géopolitique à des hommes

d’affaires et à des ONG.
Finalement, le 1er août 2019,
il avait été nommé à la tête de
la fondation Barack Obama.
À l’annonce de sa nomination
comme secrétaire adjoint au
Trésor, Wally a affiché une
ambition : celle de reconstruire l’économie américaine.

Bouba Diop, né à Dakar, a joué
en Suisse (Vevey, Neuchâtel
Xamax, Grasshopper Zürich), à
Lens entre 2001 et 2004, en Angleterre (Fulham, Portsmouth,
West Ham, Birmingham) et en
Grèce à l’AEK d’Athènes. Il a
été appelé la première fois à
jouer pour le Sénégal à l’âge
de 21 ans et a porté plus de
soixante fois le maillot de son
pays de 2001 à 2008. Dans un
tweet, le président sénégalais
Macky Sall a rendu hommage
au joueur : « Le décès de Papa
Bouba Diop est une grande
perte pour le Sénégal. Je rends
hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa
courtoisie et son talent, nous
rappelant fièrement l’épopée
des Lions en 2002. Je présente
mes condoléances émues à sa
famille et au monde du football ».

es Algériens ont voté
dimanche lors d’un
référendum constitutionnel visant à solder
la séquence du Hirak.
Le taux de participation final
s’est établi à 23,7 %, a annoncé
Mohamed Charfi, président de
l’ANIE, l’Autorité nationale
indépendante des élections,
un plus bas historique pour
un scrutin majeur. Très remontés contre leurs dirigeants, les
Algériens ont massivement
boycotté ce vote censé fonder
une « nouvelle République ».
Agrippée au flanc d’une
venelle pentue bordant la rue
Didouche-Mourad, au cœur
d’Alger, l’école primaire Menani a connu dimanche une activité électorale plutôt poussive.
L’établissement, bloc de béton
égayé çà et là d’un bananier
ou d’une branche d’hibiscus,
abrite l’un des 61.000 bureaux
de vote ouverts à l’occasion
du référendum constitutionnel organisé par le régime afin
de neutraliser la dynamique

revendicative née du Hirak, le
mouvement protestataire qui a
ébranlé l’Algérie tout au long
de l’année 2019. « J’ai confiance
dans notre président [Abdelmadjid Tebboune] pour régler
nos problèmes », clame une
électrice septuagénaire, canne
à la main. Et quand on lui
demande ce qu’elle pense du
Hirak et de son appel à boycotter le scrutin, elle lâche tout de
go : « On a bien défait le colonialisme, on peut bien venir à
bout du Hirak. » «Le président
est nouveau, il faut lui donner
sa chance », enchaîne une autre
dame, le visage enserré dans
un foulard aux motifs à fleurs.
Pas foule non plus au bureau
de vote de Menani. Les électrices - cette aile de l’école est
réservée aux femmes - entrent
et sortent au compte-gouttes.
Les commentaires recueillis
reflètent surtout l’inquiétude
d’une partie de l’opinion
soucieuse de stabiliser le pays
après les turbulences des dixhuit derniers mois.
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Le président élu Biden
se fracture une jambe en
jouant avec son chien
ricaine et plaidé pour la levée
des mesures de confinement,
alors que la pandémie de coronavirus continue de ravager
le pays. « Le taux de chômage
a baissé à 6,9%, un taux qu’on
n’espérait pas atteindre avant
le premier trimestre 2021, a
déclaré Steve Mnuchin. Mais
de nouvelles mesures de confinement empêchent ces progrès
remarquables et nuisent gravement aux entreprises et aux
travailleurs américains.»
Le président de la Banque
centrale, lui, considère que la
hausse des cas de coronavirus
est inquiétante. Cela pourrait
poser de nouveaux défis à
l’économie, a précisé Jerome
Powell, qui plaide, comme le
président démocrate élu, pour
qu’un nouveau plan d’aide soit
rapidement adopté.
Le journal Le Soft International
est une publication de droit étranger
propriété de FINANCE PRESS GROUP
en abrégé FINPRESS Groupe ou FPG.
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Il s’est cassé la jambe en jouant avec son berger allemand, la santé du président élu Joe Biden sera très surveillée, dès le 20 janvier. DR.

es avocats ont
perdu une 39ème
batailles mais
estiment que
c’est une chance
pour eux. Ce qui
leur ouvre la
porte de la Cour
Suprême.
Il n’empêche ! Le processus de
succession à la Maison Blanche
va commencer. S’il a autorisé
les instances gouvernementales à préparer la transition
avec la prochaine administration, Donald Trump refuse de
concéder sa défaite et martèle
qu’il a remporté l’élection du
3 novembre. Ses avocats, qui
poursuivent leurs recours en
justice, se félicitent de leurs 39
défaites devant les tribunaux,
les présentant comme des
opportunités de plaider devant
la Cour suprême.
Entre-temps, Joe Biden, s’il
entre à la Maison Blanche le
20 janvier prochain, sera le
plus vieux président à 78 ans,
s’est tordu la cheville samedi
en glissant alors qu’il était

avec Major, l’un de ses deux
bergers allemands. Il s’est
tordu la cheville avec l’un de
ses deux bergers allemands.
Le démocrate a rendu visite
à un orthopédiste à Newark,
dans le Delaware, le lendemain
«par excès de prudence». Son
médecin personnel, Kevin
O’Connor, a déclaré que les
premières radiographies ne
montraient pas de «fracture
évidente», mais a ordonné un
scanner plus détaillé. Selon
O’Connor, le scanner suivant
a révélé que M. Biden souffre
de «fractures capillaires» de
deux petits os au milieu de
son pied droit. «On prévoit
qu’il aura probablement besoin
d’une chaussure orthopédique
pendant plusieurs semaines»,
a t-il déclaré. Vu son âge, sa
santé devrait être surveillée de
près par ses alliés et ses opposants. Son médecin l’a décrit
comme étant «sain, vigoureux»
et «apte à remplir avec succès
les fonctions de la présidence»
dans un rapport médical publié en décembre dernier.

M. Biden devrait amener ses
deux bergers allemands Champ et Major - avec lui à
la Maison Blanche. Il y aura
également d’autres animaux
de compagnie de la Maison
Blanche. Joe Biden et son
épouse, Jill Biden, ont trouvé
Major dans un refuge pour
chiens dans le Delaware et
ont officialisé son adoption en
novembre 2018. Champ, l’autre
berger allemand, lui, a vécu
avec les Biden au Capitole à
Washington DC pendant la
présidence de Barack Obama,
alors que l’ancien sénateur du
Delaware en était le vice-président. Il reste que pour se porter chance, les anglophones se
disent : «Break a leg» («Cassetoi une jambe»). Ce n’est donc
que le pied pour Joe Biden.
Partageant une vidéo montrant Joe Biden quitter l’hôpital, Donald Trump a tweeté
: «Bon rétablissement!» (Get
well soon! https://t.co/
B0seiO84ld— Donald J. Trump
(@realDonaldTrump) November 30, 2020). Un tweet bien-

veillant envers un successeur
que le républicain ne reconnaît
toujours pas. Mardi, le démocrate a présenté son équipe
chargée de l’économie, plaidant pour l’adoption d’une
enveloppe immédiate par
le Congrès et a promis qu’il
aiderait les Américains à lutter
contre la crise dès son arrivée
à la Maison Blanche. Douze
millions d’Américains ne percevront plus d’allocations chômage à la fin du mois alors que
la pandémie de coronavirus
continue de ravager les ÉtatsUnis. « Aux Américains qui se
débattent en ce moment, notre
message est le suivant : l’aide
arrive », a promis Joe Biden.
Et Janet Yellen, désignée pour
occuper le poste de secrétaire
au Trésor, a renchéri : « Tant de
personnes ont du mal à mettre
de la nourriture sur la table,
à payer leurs factures et leur
loyer, c’est une tragédie américaine». Mais dans un saisissant
contraste, le secrétaire au Trésor a vanté devant le Congrès
les succès de l’économie amé-

En Israël, une coalition en guerre

L

e gouvernement
israélien en train de
se déchirer, conduit
le pays vers une
quatrième campagne législative en
moins de deux ans. Le Premier ministre alternant, Benny
Gantz, a annoncé mardi soir
que son parti voterait mercredi
2 décembre en faveur de la
dissolution de la Knesset. Mais
il laisse une dernière porte
entrouverte à Benyamin Neta-

nyahu pour éviter la chute du
gouvernement. Derrière son
pupitre, Benny Gantz a adopté
un ton solennel pour s’adresser
aux citoyens israéliens. Pendant plusieurs minutes, le Premier ministre a attaqué l’autre
tête de l’exécutif : Benyamin
Netanyahu. C’est lui, dit-il, qui
« a choisi que ce gouvernement
ne survive pas » en refusant
l’adoption d’un budget. BleuBlanc s’apprêterait donc à
voter, avec l’opposition et

contre son partenaire de coalition, en faveur de nouvelles
élections. « Aucun autre pays
n’empêche qu’un budget ne
soit adopté », se justifie Benny
Gantz, expliquant à Benyamin Netanyahu qu’il est prêt
à rester dans le gouvernement
si celui-ci entame les débats en
vue de l’adoption du budget.
Les tractations peuvent encore
se poursuivre : le vote prévu ce
mercredi ne sera que préliminaire, il en faudra trois autres

pour qu’il devienne définitif.
Dans une vidéo publiée
quelques minutes avant l’allocution de Benny Gantz, Benyamin Netanyahu estimait pour
sa part que « l’heure est à l’unité, à la guerre contre le coronavirus ». Les deux dirigeants
se rejettent mutuellement la
responsabilité de la crise politique actuelle. Formellement,
le gouvernement tient encore
mais chacun se prépare à une
nouvelle campagne.
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