Félix Tshisekedi au cœur des
agendas politiques internationaux

(Texte en page 4).

Nico, le paradigme vertueux
du nouvel argentier national

(Texte en page 2).

international
THE INTERNATIONAL DRC LEADING NEWSPAPER

SINCE 1989
N°1525 | VENDREDI 30 AVRIL 2021 | 20 PAGES | 8$US

L’IGF
frappe
fort
E
st-ce l’heure
des cols
blancs et
des cravates...? Un
journaliste
youtubeur
congolais connu pour sa
grande liberté de ton un vrai lanceur d’alerte
- dit avoir fait un rêve.

En réalité, une façon
pour celui que l’on surnomme «Sango» (prêtre)
pour la soutane qu’il
porte quand il officie sa
messe, de délivrer une
information, de faire
des annonces sur ce type
de médias alternatifs
passés depuis peu au
Congo et qui attirent

en Occident de plus
en plus de politiques
à la recherche d’autres
façons de s’adresser
aux populations surtout jeunes. Si israël
Mutombo cite mot à mot
un nom, le journaliste
égrène des entreprises
(Congo Airways, FPI,
Sonas, SCTP (ex-ONA-

TRA), FONER, etc.) dont
les dirigeants seraient
dans l’œil du cyclope
judiciaire mais aussi des
gouverneurs de provinces (Kongo Central,
Haut-Katanga, Lualaba,
Équateur, etc.) qui vont
être convoqués «sinon
aujourd’hui, au plus
tard demain...» par le

Procureur Général près
la Cour de cassation. Si,
à ce jour, un procès sur
un dossier IGF a eu lieu,
il a visé des seconds couteaux, des porte-flingue.
Selon des sources recoupées par Le Soft International, contrairement
à la chaleur de l’accueil
réservé à certains invités

accueillis à l’IGF, la réalité est toute autre. Face
à la clameur populaire,
la justice congolaise trop
sur le gril s’apprête-telle à aider et à crédibiliser les enquêtes de
l’Inspection Générale
des Finances en frappant un grand coup?

(lire pages 5 et 6).
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Nico, le paradigme vertueux
du nouvel argentier national

Mardi 27 et mercredi 28 avril, cérémonie de remise et reprise
chez les Warriors. Ci-haut, à la Primature. À dr., en haut, au ministère des Finances et, en bas, à celui du Budget. DR.

I

nvestiture en
mode éclair lundi
26 avril, le jour
même de la présentation à l’Assemblée nationale
du discours progarmme
du Gouvernement, 72
heures après que le Président de la République
eut présidé une rencontre
sous la grande tente sur
le site de l’Union Africaine sur les hauteurs de
la ville avant de s’envoler
le lendemain 25 avril à
Paris où il a eu mardi 27
avril un entretien suivi
d’un déjeuner avec son
homologue français
Emmanuel Macron au
moment même où les
Warriors commençaient
à prendre possession de
leurs cabinets ministériels à l’issue des cérémonies de remise et reprise.
Jamais dans l’histoire
récente, les choses
n’avaient été si vite
exécutées. Il faudra sans
doute encore attendre
pour en comprendre le
mystère...
LES CONSEILS
D’ILUNKAMBA À
SAMA.
« La fonction qui est
la vôtre aujourd’hui,
est une fonction prestigieuse, très importante
pour la marche de la
République. C’est une
fonction très enviée. Vous
avez la chance d’occuper
cette fonction en somme
prestigieuse mais aussi
dérisoire ». Ce sont les
mots qu’a publiquement
Sylvestre Ilunga Ilunkamba face à son successeur Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge.
C’est mardi 27 avril à la
cérémonie de remise et
reprise entre les deux
hommes, peu avant que
le partant ne quitte les
lieux. Sylvestre Ilunga
Ilunkamba poursuit, sur
la même lancée, avant
de s’en aller : « Si ça
marche, le bénéfice est

pour quelqu’un d’autre.
Mais si ça ne marche pas,
c’est votre faute, parce
que le Premier ministre
est celui qui encaisse tous
les coups. Vous êtes le
responsable de tout ce
qui arrive de mauvais
dans ce pays, mais il faut
s’y faire, car on a besoin
d’un Premier ministre»,
déclare celui qui a passé
moins de deux ans à la
tête du Gouvernement
de la République et qui a
eu les pires relations avec
le Président de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
précipitant la fin de la
coalition FCC-CACH.
« C’est pourquoi je dis
que c’est une fonction dérisoire et très importante
pour la République ».
Originaire du Grand
Katanga comme son
successeur, Sylvestre
Ilunga Ilunkamba promet d’accompagner le
nouveau Premier ministre dans le travail qu’il
va entreprendre parce
que, estime-t-il, «le premier bénéficiaire, c’est le
peuple congolais».
Sama remercie son
prédécesseur pour ces
conseils. « Pour ma part,
j’ai retenu qu’effectivement, la fonction de
Premier ministre reste
une fonction de grande
responsabilité et qui
vient avec tout le poids,
surtout en cette période
particulière de l’histoire
de notre pays qui a changé de cap pour atteindre
une vision. Vision qui est
celle de l’Union sacrée
de la Nation. Vu l’attente
et les besoins qui se font
sentir dans le pays, il faut
se mettre au travail très
vite et avec responsabilité», déclare-t-il, promettant de faire un don
de soi pour atteindre les
objectifs et se sacrifier au
nom et pour le compte
de la Nation.
Il rappelle les axes principaux qui lui ont été

assignés par le Président
de la République (paix
et sécurité, santé, éducation, diversification
de l’économie parce
qu’il faut absolument la
redresser et des réformes
à initier dans le domaine
fiscal, électoral).
Au ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo
Okito wa Koyi déclare
vouloir placer son
mandat sur les actions
concrètes face aux défis
majeurs qui entravent la
situation sécuritaire du
pays.
«AU POUVOIR
SERVIR L’ÉTAT SANS
SE SERVIR».
Vice-Premier ministre
comme son prédécesseur
Gilbert Kankonde Malamba, le nouveau patron
appelle, lors de la remise
et reprise avec son prédécesseur, le personnel
du ministère ainsi que
les services de renseignement et de la police à
quitter le stade des doléances sur les différentes
questions sécuritaires et
à proposer des pistes de
solutions pour combattre
ces fléaux, afin de cheminer vers des élections
paisibles en 2023.
Aselo Okito wa Koyi déclare à son prédécesseur
que ses portes lui seront
toujours ouvertes pour
des éventuelles questions
liées à la sécurité et à
l’intégrité du pays.
Un autre Vice-Premier
ministre en charge de
la Fonction publique,
Jean-Pierre Lihau Ebua
Kalokola Monga Libana,
élu de la circonscription
de Bumba, province de
la Mongala, dit vouloir doter le pays d’une
véritable administration
publique à la hauteur de
sa grandeur.
Lors d’échange de
paroles à la remise et
reprise avec la ministre

sortante Yollande Ebongo
Bosongo, l’élu de l’exparti présidentiel PPRD
dit vouloir faire face
aux défis énormes de
l’administration publique
au Congo, souligne sa
volonté de se battre pour
l’amélioration des conditions de travail et de
rémunération des cadres
et agents de l’administration publique.
Il dit sa détermination
à poursuivre la réforme
et la modernisation de
l’administration publique
et le rajeunissement du
personnel public en vue
de remplacer les hommes
et les femmes qui ont
rendu des loyaux services
au pays. Pour Lihau Ebua
Kalokola Monga Libana,
l’administration publique
apparaît comme l’un
des piliers majeurs qui
fondent l’existence d’un
État.
D’où l’importance que lui
accorde le Chef de l’État
en élevant ce ministère au
rang de vice-primature
expliquant qu’«aucune
société, aucun pays ne
peut prétendre au développement sans une
administration digne de
ce nom».
« J’ai l’intime conviction
que la Fonction publique
doit retrouver sa noblesse
et son prestige», a-t-il
poursuivi en indiquant
que «l’heure n’est pas au
discours mais à l’action».
Le nouvel argentier
national Nicolas Serge
Kazadi Kadima-Nzuji
félicite mercredi 28 avril
son prédécesseur José
Sele Yalaghuli en déclarant qu’il «a réussi, dans

un contexte extrêmement
difficile marqué par la
crise de Covid-19 qui
a pris déjà plus d’une
année, à sauver le bateau
du péril. Vous avez
maintenu les fondamentaux dans un contexte de
pression énorme ».
Le nouveau patron des
Finances publiques
congolaises a indiqué
que l’action qui sera menée pendant son mandat,
s’inscrira dans le cadre
du programme présenté
par le Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge lors de
l’investiture du gouvernement à l’Assemblée
nationale.
Il précise qu’il est là pour
servir, dans la logique
du «peuple d’abord».
Cet homme à l’imposant
parcours universitaire et
professionnel (Université
de Kinshasa, Université Marien Ngouabi,
Université de Reims
Champagne-Ardenne,
Université de Paris
1-Panthéon-Sorbonne,
École Nationale d’Administration ENA, à Paris,
où il étudie dans la promotion Averroès aux côtés de l’actuel secrétaire
général de l’Élysee Alexis
Kohler et l’ancienne
Ministre française de la
Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, Banque Centrale,
Ministère des Finances,
BAD-Abidjan, PNUD,
Directeur général de la
Chambre de Commerce
et d’Industrie de France à
Kinshasa, etc.) annonce,
d’entrée de jeu et, afin
que les choses soient
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claires, qu’il changeait de
paradigme à la tête du
ministère des Finances :
«Notre rôle sera essentiel. Nous sommes pour
servir dans la logique de
servir le peuple d’abord.
Au pouvoir, servir l’État
sans se servir : telle est la
devise des compagnons
du devoir ».
AIMÉ BOJI
PRÔNE DES ACTIONS
CONCRÈTES.
Au Budget, le nouveau
Vice-premier Aimé Boji
Sangara Bamanyire
s’engage à contribuer à
l’amélioration du cadre
macro-économique du
pays en entreprenant des
actions concrètes pour répondre aux défis du programme du gouvernement. Mardi 27 avril face
au sortant Jean-Baudouin
Mayo Mambeke, Aimé
Boji salue les efforts de
son prédécesseur tout au
long de son mandat marqué par la crise sanitaire
au niveau mondial. Cette
crise, poursuit-il, s’est accompagnée de plusieurs
difficultés dont la faible
mobilisation des recettes.
« Je voudrais vous féliciter sincèrement du fait
que vous avez dirigé ce
ministère pendant une
période politiquement
sensible sur le plan sanitaire », déclare Boji.
Son prédécesseur l’invite
à répondre aux attentes
de la population dans
l’amélioration des conditions de vie et de travail,
tout en lui souhaitant
plein succès à la tête de
ce ministère.
avec AGENCES n

international
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Félix Tshisekedi au cœur des
agendas politiques internationaux

I

ls s’appellent
devant les
médias du
monde alignés et en
direct «Cher
Félix», «Cher
Emmanuel». Ils
se tiennent
en estime, se donnent,
devant les télés, une
tape dans le dos, signe
d’amitié, de proximité,
de respect. Loin - très
loin - le temps où François Hollande faisait
attendre Joseph Kabila
et son épouse debout,
dans le hall du Palais du
peuple, à Kinshasa, des
heures durant, regardait
ailleurs en le saluant
froidement - très froidement -, relisait son
discours sans se mettre
debout quand Kabila
fait son entrée dans
l’hémicycle pour donner
le go à l’événement de
la Francophonie contrairement à tous les autres
présidents, ne pouvait
applaudir un seul mot
du discours du président
congolais...
À Paris, sur le perron
du Palais de l’Élysée,
devant de nombreux
journalistes, des gardes
républicains rangés,
arme à la main, pour ce
deuxième accueil officiel
du président congolais,
le président français
Macron félicite chaleureusement son «Cher
Félix» pour son «succès»
après les changements
intervenus «dans son
pays», à Kinshasa. En
clair, la fin de la coalition FCC-CACH suivie
du basculement de la
majorité parlementaire
officiellement saluée par
la France.
LE DISCOURS
DE LA BAULE.
Les deux hommes venaient de se rencontrer
au Tchad, à NDjamena,
vendredi 23 avril 2021, à
l’occasion des obsèques
du président Idriss Déby
Itno et avaient décidé de
se retrouver quatre jours
plus tard à Paris pour
parler Congo (bien sûr)
mais surtout Afrique,
France-Afrique, préparer un sommet de chefs
d’État africains portant
sur le financement des
économies africaines.
Objectif affiché de l’Élysée : «donner un gros ballon d’oxygène» aux pays
du continent en vue de
surmonter la crise économique provoquée par la
pandémie de Covid-19.
Outre le président congolais, l’Ivoirien Alassane
Ouattara et le Rwandais
Paul Kagame sont annoncés.
Le Congolais n’est-il pas
le président en exercice
de l’UA et, du coup,
n’est-il pas incontournable dès lors qu’il porte
la parole de ses homo-

Le président Emmanuel Macron et le président congolais Tshisekedi lors d’un échange de discours, à l’Elysée, à Paris, le 27 avril
2021. AP-THIBAULT CAMUS. En bas, conférence de presse conjointe à Kin avec le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel. DR.
de toutes les formes de
logues chefs d’État afriviolences» et «rappellent
cains?
leur soutien à un procesC’est encore avec lui
sus
de transition inclusif,
que le président franouvert
à toutes les forces
çais s’emploie à mettre
politiques
tchadiennes,
la dernière main sur le
conduit
par
un gouversommet France-Afrique
nement
civil
d’union
initialement programmé
nationale
et
devant
à Bordeaux en juin 2020
mener le pays à des élecmais repoussé sine die tions dans un délai de 18
crise sanitaire oblige - et
mois».
qui se tiendra en juillet à
Montpellier.
AVEC L’UNION
Selon Macron, ce sommet
EUROPÉENNE.
qui réunit habituellement
Revenu mercredi 28 avril
les dirigeants français et
à Kinshasa, Félix-Anafricains tous les trois ans
toine Tshisekedi Tshilomenviron, alternativement
bo n’a pas eu de repos.
en France et dans un
Le président a reçu jeudi
pays d’Afrique, devrait
29 avril, au Palais de
«illustrer un changela Nation, le Président
ment de méthode. Nous
du Conseil européen, le
n’allons pas organiser
Belge Charles Michel.
un sommet classique, en
Au menu avec l’ancien
États souverains que je
plan de succession», a
publique importante en
invitant des chefs d’État.
respecte, de choisir votre
déclaré Macron alors que premier ministre belge
pleine crise de la dette à
Notre objectif est de
(libéral francophone) :
voie, d’en déterminer les
Mahamat Idriss Déby,
une « démocratisation »
mettre en avant les perappui de l’UE à la préfils du défunt président
par un passage au « mul- étapes et l’allure».
sonnes qui incarnent le
sidence en exercice de
tipartisme ». « La France
tchadien, dirige depuis
renouvellement général’UA, situation sanitaire
liera tout son effort de
UNANIMITÉ
une semaine le Conseil
tionnel, y compris sur le
de Covid-19 et les consécontribution
aux
efforts
SUR
DJAMENA.
Militaire
de
Transition,
à
plan politique. Parce que
quences économiques
qui
seront
accomplis
À
Paris,
le
27
avril,
Mala
tête
du
pays.
s’il y a un point difficile,
pour aller vers plus de
cron et Tshisekedi ont
«La France ne sera jamais qui en découlent, modac’est bien le renouvellelités d’aide des États afriaux côtés de celles et
ment démocratique. Cer- liberté ; il y aura une aide condamné les violences
cains dans le programme
normale de la France à
qui ont éclaté au Tchad
ceux qui forment ce
tains pays se sont pliés à
de vaccination contre
l’égard des pays afriaprès la mort du préprojet de succession. Le
une alternance régulière,
le coronavirus, calencains, mais il est évident
sident Déby et la prise
temps est venu de lancer
d’autres non».
drier électoral, inauguque cette aide sera plus
du pouvoir par une junte un dialogue politique
Cela réveille-t-il le distiède envers ceux qui
militaire conduite par
national ouvert à tous les ration de deux bateaux
cours de François Mitconstruits à Kinshasa,
se comporteraient de
Mahamat Idriss Déby, le
Tchadiens», a-t-il insisté
terrand qui, à la XVIe
avec le financement de
façon autoritaire, et plus
fils de Déby. La France
aux côtés de Félix-Anconférence des chefs
l’Union Européenne.
enthousiaste envers ceux est un des plus solides
toine Tshisekedi Tshid’État d’Afrique et de
Après leur rencontre au
qui franchiront, avec
alliés du Tchad et le prélombo.
France auquel étaient
Palais de la Nation, les
courage,
ce
pas
vers
la
sident
Tshisekedi
assure
L’opposition
tchadienne
invités 37 pays africains,
deux hommes se sont didémocratisation...
»
;
la
présidence
tournante
et
des
ONG
internatioà La Baule du 19 au
rectement rendus au port
«s’agissant de démocrade l’UA. «Je veux être
nales avaient vu dans la
21 juin 1990, posa des
de la Société Congolaise
tie, un schéma est tout
très clair. J’ai apporté
présence de M. Macron
conditions à l’Afrique
des Transports et des
aux obsèques de Déby,
avant de se rétracter plus prêt : système représenta- mon soutien à l’intégrité
Ports (SCTP), pour inautif, élections libres, mulet la stabilité du Tchad
un signe de soutien de
tard appelant finalement
gurer les deux bateaux
tipartisme, liberté de la
très clairement à N’Djala France au jeune généchaque pays à avancer
destinés au balisage du
mena. Je suis pour une
ral fils Déby. Dans un
presse, indépendance de
vers la démocratie à son
fleuve Congo dans son
la magistrature, refus de
transition pacifique,
communiqué commun,
rythme ?
bief navigable.
la censure...» ; « À vous
démocratique, inclusive,
les français et congolais
Le discours de Mitavec AGENCES n
peuples libres, à vous
je ne suis pas pour un
«demandent la cessation
terrand reliait l’aide
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L’IGF
frappe
LA UNE

Ce journaliste d’investigation fait
de grandes annonces sur sa chaîne

I

l est
connu
pour sa
grande
liberté
de ton.
Il passe
pour un
lanceur
d’alerte.
Ce qui
lui vaut
parfois
quelques bisbilles avec
les services. Le journaliste youtubeur congolais Israël Mutombo a, il
y a 72 heures, choisi de
faire une grande annonce devenue depuis
virale. Sur sa chaîne de
télévision en ligne Bosolo na Politik, celui qui
ouvre plusieurs portes
des acteurs politiques a
fait part d’un rêve.
«J’ai fait un rêve, la nuit
précédente, aux environs
de 3 heures du matin. Je
peux me tromper mais ce
rêve a été explicite. J’ai
vu des images de personnalités être convoquées
par le Procureur général
près la Cour de cassation», a-t-il, en substance,
fait part.
LIBERTÉ DE TON
ET DE TEMPS.
Il parle d’un homme qui
s’est moqué récemment
de l’IGF, l’Inspection
Générale des Finances
en se faisant entourer
de quelques journalistes

Le journaliste youtubeur
congolais Israël Mutombo de Bosolo na Politik. DR.
bien sélectionnés. Puis,
de prononcer un nom,
le plus clairement. Puis,
les entreprises dont les
dirigeants dans l’œil du
cyclope judiciaire vont
être convoqués «sinon
aujourd’hui, au plus tard
demain...».
Appelé «Sango» (prêtre)
par la soutane qu’il met
quand il officie sa messe,
c’est une façon originale
choisie de délivrer une
information, de faire des
annonces sur ce type de
média...
Dans le monde, ces

médias alternatifs passés
depuis peu au Congo
(Twitch, Clubhouse,
Instagram, etc.) attirent
de plus en plus de politiques à la recherche
d’autres manières de
s’adresser aux citoyens,
aux plus jeunes surtout.
En France, l’ancien président de la République
François Hollande et
l’actuel premier ministre
Jean Castex, ainsi que
nombre de membres
du gouvernement ont
investi ces plateformes
numériques qui auto-

risent aux politiques une
liberté de ton et de temps
plus large que les médias
classiques.
Israël Mutombo n’a fait
aucun rêve. Il a été au
contact d’une primeur
via des sources qu’il n’a
pas voulu citer.
Un droit le plus strict.
Petite plongée dans la
norme sur le secret professionnel et la protection
des sources.
Le journaliste n’est nullement tenu de divulguer
ses sources, sauf, dans
certaines conditions,
devant une autorité
publique, un juge par
exemple. C’est le débat
entre la notion de protection du secret des sources
journalistiques et celle de
secret professionnel, celui-ci est une obligation,
l’autre une protection.
Dans le premier cas, il est
interdit de dire, dans le
second cas, il est permis
de ne pas dire.
«La protection des
sources journalistiques
est l’une des pierres
angulaires de la liberté
de la presse (...). L’absence d’une telle protection pourrait dissuader
les sources journalistiques d’aider la presse
à informer le public sur
des questions d’intérêt
général. En conséquence,
la presse pourrait être
moins à même de jouer
son rôle indispensable

de «chien de garde» et
son aptitude à fournir
des informations précises et fiables pourrait
s’en trouver amoindrie »,
théorise-t-on.
LE SÉRIEUX
DU JOURNALISTE.
Le journaliste youtubeur
a eu accès à une information en optant, de son
propre chef ou, pourquoi
pas, après réquisition
d’anonymat par son
informateur, de ne pas
citer sa source. Quand
Israël Mutombo cite des
entreprises publiques
(Congo Airways, FPI,
Sonas, SCTP (ex-ONATRA), FONER, etc.), il est
sérieux.
Le grand patron de
l’Inspection Générale
des Finances Jules Alingete Key n’avait-il pas,
lors d’une récente interview, annoncé que sa
brigade financière avait
été déployée auprès de
plusieurs entreprises et
cette brigade n’a-t-elle
pas plongé dans les livres
de certaines provinces,
Kongo Central, HautKatanga, Lualaba, Équateur?
Selon des sources recoupées par Le Soft International, contrairement
à la chaleur de l’accueil
réservé protocolairement
à certains gouverneurs
invités à l’IGF, avenue du
Haut Commandement,
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à la Gombe, l’une de
ces personnalités s’est
retrouvée face à une
«horreur». L’IGF lui demandait de justifier une
somme de 128 millions
de $US non retracée. Des
dossiers comme celui de
la société EGAL (détournement de 43 millions
de $US impliquant la
BGFI Bank et un ancien
locataire au ministère des
Finances) sont en voie
d’être fixés par la CENAREF, la Cellule Nationale
des Renseignements
Financiers que préside
l’Avocat général près la
Cour de Cassation, Alder
Kisula Betika Yeye. Il y
a des ministères dans le
viseur de l’IGF, l’EPST
avec l’arrestation et l’extradition de son ancien
titulaire, Willy Bakomba
Wilima, la Santé avec des
détournements des fonds
liés à la lutte des fonds
du Covid-19 constatés.
Dans un récent communiqué de presse, l’IGF
déclare que des prédateurs des Finances publiques avaient planifié
« une année 2020 misérable pour les Congolais
» sauvés cependant par «
les actions de l’IGF ».
Si, à ce jour, un procès
sur un dossier IGF a eu
lieu, il a visé des seconds
couteaux. Est-ce l’heure
des cols blancs et de cravates?
D. DADEI n

international
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Les prédateurs identifiés
par l’IGF font désormais l’objet
du mépris populaire

O

n le
savait
: c’est
l’instrument
par
excellence par lequel l’aurore,
et, peut-être, le lever du
soleil, peut venir pour le
Congo.
L’IGF, l’Inspection Générale des Finances et son
grand patron Jules Alingete Key, survenus sans
que les prédateurs ne
s’en rendent vraiment
compte, font désormais
l’unanimité dans le pays
et à l’étranger. Ils sont
l’instrument par lequel
le Congo peut redresser
voire rebomber le torse
en redonnant désormais
du poids à sa diplomatie.
Après une manifestation
monstre des étudiants
venus directement, le
7 avril 2021, au siège
de l’IGF, avenue du
Haut Commandement
à la Gombe, soutenir les
enquêtes anti-corruption
et anti-détournement des
deniers publics de ce service de la présidence de
la République, c’est au
tour de manifestants de
rue de se déployer sur le
principal boulevard de la

-Sifflets, banderoles en main, conduits par le mouvement Congo
En Avant que dirige Kas Kasongo Kalalo, des représentants de ces jeunes ont
fini par être reçus par le Procureur Général près la Cour de Cassation à qui ils
ont remis un mémorandum. DR.
Capitale congolais, celui
triel de Bukanga Lonzo
mégestion de la province
du 30 Juin, pour réclamer (plus de 230 millions
de l’Équateur, etc. Sifla célérité par la justice
de $US non retracés
flets, banderoles en main,
avec des détourneurs
conduits par le mouvedans le traitement des
dossiers des prédateurs.
nommément identifiés),
ment Congo En Avant
Ils étaient des milliers,
Enseignement Primaire,
que dirige Kas Kasongo
Secondaire et Technique,
malgré une pluie batKalalo, des représentants
tante, à se déployer
EPST (gratuité de l’ensei- de ces jeunes ont fini par
vendredi 23 avril sous
gnement) qui a fait fuir à être reçus par le Procul’étranger l’alors ministre reur Général près la Cour
les fenêtres du Procureur général près la
Willy Bakonga Wilima à
de Cassation à qui ils ont
Cour de Cassation afin
Brazzaville après avoir
remis un mémorandum.
de l’appeler à accorder
atteint l’autre rive du
l’extrême urgence au
fleuve sous une fausse
DOSSIERS
traitement des dossiers
identité, celui du CoBIENTÔT FIXÉS.
du parc agro-indusvid-19 comme celui de la Celui-ci leur a rassuré
que ces dossiers dont
l’instruction devant la

Le ministre fugitif Willy
Bakonga jugé en flagrance

historique observée au
cours des dix dernières
années qui a failli mettre
à genoux l’économie
du Congo. De même,
aucune réforme sérieuse
n’avait pu être opérée au
plan fiscal ni dans la gestion financière de l’État
». Tout avait été mis en
œuvre par la criminalité financière, poursuit
l’IGF, pour une année
2020 « misérable pour les
Congolais » sauvés par
les « actions de l’IGF ».
Depuis plusieurs mois,
l’Inspection Générale des
Finances trône au cœur
du système financier du
pays et aucun paiement,
après la fin de la coalition gouvernementale
FCC-CACH, n’avait lieu
à la Banque Centrale sans
recourir à son avis outre
des enquêtes menées
par ses brigades financières qui font trembler
les prédateurs appelés
à développer diverses
stratégies de communication par des médias
stipendiés. Selon la ville
haute, sous peu, le dossier Bukanga Lonzo sera
fixé devant un juge et ici
on jure sur le « mappage
» de nombre de délinquants en cols blancs et
cravate…
T. MATOTU n

La banque TMB paie
dans l‘illégalité 150.000
$US à ses guichets

D
L’ex-ministre PPRD-FCC Willy Bakonga Wilima était jeudi 29 avril
face à un magistrat du parquet général près la Cour de cassation en pleine
audition sous le régime de flagrance. Il avait été acheminé vers Kinshasa la
veille mercredi 28 avril depuis la capitale voisine Brazzaville. La DGM, la
Direction Générale de Migration, l’avait gardé pour l’entendre après qu’il eût
passé la frontière sous une fausse identité - une carte d’électeur d’un certain
Jean Bokolo Nkumu, né le 16/16/1963 (oui le 16/16/1963) à Kinshasa, résidant
sur Bambile n°63/Cartoum, Commune de Ngiri Ngiri, à Kinshasa avant de le
transférer jeudi dans l’après-midi au parquet général près la Cour de cassation.
Arrêté à Brazzaville le 20 avril en fuite pour l’Europe alors qu’il était invité à
comparaître après des accusations de détournement des deniers publics par
l’IGF, l’ancien ministre dont des images le montrent sur les réseaux sociaux très
bling-bling en compagnie de sa fratrie face à un impressionnant parc automobile, a été acheminé sur base d’une coopération de police de frontière entre les
deux capitales. Son cas semble encore s’être aggravé.

justice est et demeure
secrète, seront bientôt
fixés devant des cours
et tribunaux. Mais ces
jeunes ne se sont pas
arrêtés en si bon chemin ! Ils ont poursuivi
leur marche jusqu’à
un kilomètre plus loin
en s’enfonçant dans la
commune de la Gombe,
devant l’immeuble de
la Cour constitutionnelle pour exprimer leur
colère face cette fois au
Procureur général près la
Haute Cour de Justice.
Dans un récent communiqué, l’IGF s’est réjouie
de ses « actions salutaires
ayant jugulé, depuis un
an, la stratégie des fossoyeurs des Finances publiques » congolaises et
permis le redressement
de celles-ci. « L’IGF fait
le constat que l’évolution
des finances publiques
au premier semestre 2020
était caractérisée par
une faiblesse sans précédent de mobilisation des
recettes du Trésor public,
des exonérations complaisantes et monnayées
ainsi qu’une exécution
des dépenses sans rationalité ayant fait envoler
le taux de change en
mai 2020 de 1600 CDF/1
US$ à 2000 CDF. Une
dépréciation inédite et

es informations
diffusées ces
derniers
jours sur des sites en
ligne - qui ne rapportent
pas toujours que des
balivernes - font état du
fait que le ministre honoraire de l’EPST Willy
Bakonga Wilima s’est
fait servir 150.000 $US à
un guichet de la banque
TMB, la Trust Merchant
Bank - souvent citée
dans des opérations de
prévarication - avant de
passer le fleuve par la
pirogue vers Paris par
Brazzaville sous une
fausse identité où il s’est
fait descendre d’un vol
en partance pour la capitale française. Depuis,
le ministre extradé est
détenu par les services
judiciaires attendant
d’être fixé sur son sort.

Lors de son procès, il
pourrait notamment être
interrogé sur l’origine
des fonds trouvés sur
lui.
L’ACP DÉCLARE
SE CONFORMER À LA
LOI.
Côté ACB, dans un communiqué daté du 2 avril
dernier, l’Association
Congolaise des Banques
déclare se conformer
à la loi (n°04/016 du 19
juillet 2004 portant lutte
contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme ainsi
qu’aux instructions n°15
relatives aux normes
prudentielles en matière
de lutte contre le blanchiment des capitaux et
financement du terrorisme» et «l’Instruction
15 bis modification n°3
du 11 septembre 2020
de la Banque Centrale
du Congo relative au
respect du seuil maxi-
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mal de 10.000 $US,00
ou de son équivalent en
espèces ou par titre au
porteur dans le cadre de
la prévention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme».
Ce communiqué signé
par Henry Wazne, président a.i de l’ACB et
par Célestin Tshibwabwa, Secrétaire général
précise que cette mesure
s’applique «à toutes les
personnes physiques,
personnes morales, organisations non gouvernementales, entreprises
d’État, institutions gouvernementales, des provinces et des entités territoriales décentralisés
sans aucune exception».
Récemment, la BCC a
déploré le fait que les
banques commerciales
du pays ne respectaient
pas toujours ses instructions.
ALUNGA MBUWA n

international

porte-monnaie

|

Drôle de situation
au sein des entreprises publiques

L

es scandales
financiers
au sein des
entreprises du
Portefeuille
mis à nu, ces
derniers mois, par l’IGF,
l’Inspection générale
des finances prouvent
à suffisance que ces
sociétés d’État sont loin
d’être des canards boiteux. Les entreprises du
Portefeuille devraient
rapporter au bas mot 5
milliards de $US l’an au
terme de leur réforme
qui, hélas, n’avance toujours pas, depuis plus
de dix ans.
À présent que la bicéphalité à la tête de l’Exécutif rime à la parfaite
communion d’esprit et
d’actions, le Président
de la République et son
Premier ministre vont
s’employer à une mise en
place au sein des entreprises publiques et d’économie mixte relevant du
Portefeuille d’État. Non
pas que des managers
patentés mais aussi des
politiques sincèrement
dévoués à mouiller le
maillot pour la réussite
du programme triennal de la gouvernance

La nouvelle ministre
du Portefeuille,
Mme Princesse Adèle
Kayinda. DR.
«Union sacrée» qui
repose sur un budget de
36 milliards de $US.
De 54 entreprises du portefeuille reprises dans le
budget en 2008, au début
de la réforme des entreprises publiques engagées par l’alors ministre
du Portefeuille, Jeannine
Mabunda et Sylvestre

Ilunga Ilunkamba alors
Secrétaire exécutif du
COPIREP, il n’en restait
plus que 25 en 2020 dont
15 entreprises publiques
et 9 d’économie mixte.
Par ailleurs, le Portefeuille a transmis au
Budget, un répertoire
de 16 entreprises mais
une société d’État était
sciemment omise, car la
numérotation passant de
4 à 6, sans énumérer 5, en
informatique n’est guère
possible. La triche est
rééditée dans le budget
2021, où le chiffre 2 a été
volontairement oublié
dans le listage des entreprises devant contribuer
au budget, cette fois, sur
le répertoire des entreprises d’économie mixte
qui sont tout de même
passées de 9 à 15. Selon
le CSP, le Conseil supérieur du portefeuille,
la nouvelle ministre du
Portefeuille, l’AFDC-A
Princesse Adèle Kayinda
a pour principale mission
le suivi des différentes
réformes des entreprises
publiques. Casse-tête
en perspectives… avec
des entreprises qui
échappent au contrôle de
l’État, qui sont en pseu-

do-faillite, qui existent
mais avec des mandataires jamais officiellement nommés par le
Chef de l’État, etc., des
entreprises fantômes.
ENTREPRISES
DISPARUES AU BUDGET.
Force est de constater également que des
établissements publics
demeurés pourtant
luxuriants comme OGEFREM, OCC, RVF, CEEC,
l’ex-Office national du
café (ONC), l’Office
national de tourisme
(ONT), CNSS ex-INSS,
INS, l’Institut national de
la statistique, etc. ont disparu du budget de l’État
au lendemain du passage
civilisé de flambeau. Les
mandataires de la plupart de ces sociétés sont
dans le collimateur de
la justice après des enquêtes de l’IGF. Le D-G
de l’OGEFREM, Patient
Sayiba, s’est longtemps
soustrait à la justice,
dirigeant l’établissement
public dans la clandestinité avant de réapparaître. Il a même pris
parole lors de la dernière
réunion des chargeurs

africains dans la capitale.
À FINALOG, société
d’économie mixte en
charge de la gestion des
pipelines qui ravitaillent
SEP en produits pétroliers depuis Ango-Ango,
non loin de Matadi. Selon
le CSP, le Congo a longtemps oublié de nommer
un mandataire au poste
de DGA à FINALOG.
Mais depuis des années,
salaires, primes et autres
avantages dus au DGA
sont régulièrement perçus par un inconnu.
FINALOG n’a pas, non
plus, été repris dans le
budget 2021. Le Chemin
de fer des Uélé-fleuve
(CFU-F) n’a officiellement qu’1 CDF comme
capital. Et pourtant, son
chargé de mission qui
fait office de D-G, Jean
Enyange a fait une commande des véhicules
de luxe pour plus d’un
demi-million de $US
avec un document sans
en-tête ni aucune autre
référence mais avalisé
par la DGCMP, la Direction générale de contrôle
des marchés publics.
Autre entreprise : le
SEGUCE, Service du guichet unique intégral pour

le commerce extérieur.
Si dans l’opinion, ce
service passe pour une
entreprise privée, il s’agit
pourtant d’une entreprise d’économie mixte
créée en 2015 par l’alors
Premier ministre Matata
Ponyo et qui tire profit
de larges avantages du
décret n°15/019 du 14
octobre 2015 mais qui n’a
jamais versé le moindre
centime au Trésor au titre
des dividendes. SEGUCE
a mission de faciliter et
simplifier les opérations
du commerce extérieur
ou encore sécuriser les
recettes du Trésor et de
différents intervenants
(DGDA, OCC, etc.,)
notamment aux ports de
Matadi, Boma, MGT…,
Kisangani, Kasumbalesa,
Ndjili aéro, des postes
stratégiques où l’argent
coule à flots. Selon la
DGRAD, SEGUCE s’est
engagé à verser au trésor
1 million de $US, courant
2021. En fait, de l’argent
de poche. Alors que la
Société congolaise des
fibres optiques, SOCOF
SA, créée le 10 novembre
2016, ignore encore ce
que c’est le Trésor public.

POLD LEVI MAWEJA n

Trop de dossiers noirs
sur l’or noir congolais depuis un demi siècle

U

n budget
de 36
milliards
de
$US
sur
trois ans. Le PM JeanMichel Sama Lukonde
table notamment sur
le pétrole pour relever
son défi. Mais que «des
intérêts privés occultes
qui s’enchevêtrent…
réduisant l’État en un
sleeping partner» - les
termes sont du prof
José Bafala, ancien de
la SOCIR, de l’ex-COHYDRO, ex-Dircaba au
ministère des Hydrocarbures - comment affronter un secteur où le pays
croule sous des condamnations, conséquence
des conflits d’intérêts
d’une vie passée. Le
Congo n’escompte
percevoir que moins
de 155 millions de $US
(153. 887.170, 12 US$)
courant 2021 alors qu’il
doit verser à la firme
DIG OIL quelque 619
millions de $US des DI
pour couvrir les pertes
financières futures et
les dépenses déjà engagées par la firme pour
l’exploitation du pétrole
du graben albertine.
Kinshasa a, en effet, été
condamné, en novembre

2018, par la Cour internationale d’arbitrage de
Paris, puis en janvier
2020 par la Cour d’appel
de Paris pour résiliation
de contrat portant sur
deux blocs pétroliers du
graben albertine, voilà
pratiquement dix ans.
L’État a résolu de régler
l’affaire à l’amiable en
acceptant de verser 300
millions de $US à DIG
OIL. Autre condamnation : la Chambre de
commerce internationale
a déclaré «fautive, inopérante et non fondée la
résiliation par la République démocratique
du Congo du Protocole
d’accord conclu le 12
octobre 2011 avec la
Générale pétrolière du
Congo» (GEPECO), pour
l’exploration et l’exploitation du pétrole dans
le bassin sédimentaire
du Graben Tanganyika.
Dans sa sentence partielle, rendu le 12 janvier 2017, la Chambre
de commerce internationale somme le pays
de payer l’amende de
100.000 $US à GEPECO.
Et à défaut de s’exécuter,
les DI seront gavés à 12
milliards de $US. Voilà
pratiquement cinq ans
que le pays ne s’exécute pas. Ce qui laisse
penser que GEPECO
agiterait la menace de

la seconde option, donc
12 milliards de $US des
DI, pour une affaire d’or
noir, une fois encore,
mal négocié par le pays,
en avril 2012.
SLEEPING PARTENER.
Il y a deux ans, le chef
de l’État avait chargé
l’alors ministre de la
Justice Me Tunda Ya
Kasende de tenter un
arrangement à l’amiable
avec la firme GEPECO.
Hélas, le ministre FCC
use et abuse plutôt de
la confiance du président dans une autre
affaire des réformes du
système judiciaire (lois
Minaku & Sakata) avant
de se faire défenestrer.
Autre affaire : en 2017, le
gouvernement Tshibala
approuve le contrat de
partage de pétrole de la
cuvette centrale entre
la R-dC et l’entreprise
Comico après dix ans
d’attente.
Mais l’ordonnance
approuvant ce contrat
devrait être prise par le
chef de l’État. Rien ne
vient jusqu’au départ de
Joseph Kabila. Le projet
de contrat de partage
remonte à décembre
2007. Ce contrat est
d’une part, une jointventure entre l’État en
tant qu’entité à part
entière et l’association

entre la Société nationale des hydrocarbures
(SONAHYDROC SA,
ex-COHYDRO), compagnie contrôlée à 100%
par l’État) et la Compagnie minière du Congo
(COMICO), une société
appartenant à Adonis
Pouroulis qui serait également propriétaire de la
compagnie sud-africaine
Petra Diamonds. Pour
autant, COMICO n’est
qu’une petite entreprise,
ne disposant que d’un
permis de recherche,
selon le répertoire des
opérateurs des mines
et des carrières établi
en octobre 2016 par la
CTCPM, la Cellule technique de coordination et
de planification minière.
Il n’est pas impossible
qu’il s’agisse d’une
entreprise des commissionnaires qui finirait
par vendre ses parts en
bourse, à l’étranger. Le
contrat porte sur la mise
en valeur des blocs I, II
et III de la cuvette centrale. Selon un expert de
la SONAHYDROC SA,
qui a requis l’anonymat,
les blocs engagés dans
le contrat de COMICO
s’étendraient sur une superficie de 146 000 km²,
soit cinq fois la surface
de la Belgique.
Autres contentieux, tous
les partenariats sur les

ZIC, zone d’intérêts
communs, entre la R-dC
et les États voisins (Angola, Ouganda et Tanzanie) ne sont d’aucune
utilité financière pour
Kinshasa. À ce jour, le
pétrole n’est exploité
que dans le littoral, à
Muanda. Sur le terrain,
en effet, PERENCO/
RDC opère à travers 3
sociétés, à savoir MIOC,
Muanda International Oil Company, qui
exploitent le pétrole en
offshore, avec 2 entreprises partenaires, le
japonais TEIKOKU et
une filiale du groupe
formé par l’américain
Chevron et le français
Total, ODS. Cependant
Muanda International
Oil Company dispose
des parts majoritaires,
soit 50%. Sur les champs
terrestres, en on shore,
PERENCO exploite
l’or noir à travers deux
autres entreprises :
PERENCO REP-qui
dispose de 55% des parts
et LIREX qui détient
45% d’actions dont 15
reviennent à l’ex-COHYDRO. Encore actionnaire
unique de la SONAHYDROC ex-COHYDRO,
l’État dispose également
de 20 % des parts dans
les sociétés concessionnaires off-shore.
Dans une interview
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au Soft International,
l’alors Gouv de la BCC
Jean-Claude Masangu
Mulongo se demandait
comment et pourquoi,
depuis les années 70,
le volume de la production de l’or noir est
resté cristallisé autour
20.000 barils/jour. Neuf
ans après, la remarque
demeure d’actualité en
dépit des avenants aux
différents contrats pétroliers ainsi que l’arrivée
d‘autres opérateurs
comme OIL OF CONGO
de Dan Getler qui soutient avoir investi 80
millions de dollars pour
exploiter les blocs I et II
du lac Albert, 3 milliards
de barils des réserves
attestés. Voilà pratiquement six ans que le pays
s’est doté d’un nouveau
code des hydrocarbures
(la loi n°15/012 du 1er
août 2015 portant régime
général des hydrocarbures) en remplacement
de celle de 1981 (ordonnance-loi n°81-013 du
2 avril 1981 portant
législation générale sur
les mines et les hydrocarbures) mais la gestion
du secteur est demeurée
dans un statu quo ante…
digne d’une camorra.
Les moyens de l’État
sont utilisés pour tourner l’État en bourrique.
POLD LEVI MAWEJA n
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«Mamee Maa !» ou comment
au fisc et à la douane, on détourne les
recettes sur les véhicules

L

a DGRK,
le fisc de la
Capitale, dit
avoir perdu
le répertoire des
véhicules
automobiles assurant
le transport à Kinshasa.
Par conséquent, tous les
transporteurs routiers
sont priés de se faire
de nouveau enregistrer
moyennant paiement.
Mais l’Hôtel de ville
déplore le phénomène
«Mamee Maa !», se dit
d’un circuit bien organisé et ramifié à l’origine
de fausses déclarations,
des statistiques biaisées
entraînant la baisse des
recettes.
En matière de perte des
répertoires des véhicules,
la DGI s’est déjà distinguée dans la désinvolture quand elle a produit
un répertoire juste de
500 véhicules quand
à l’époque, en 2018, la
Commission nationale de
prévention routière chiffrait à environ 180.000
le nombre de véhicules
dans la Capitale. Pour
l’exercice 2021, la DGI,
la Direction générale des
impôts compte en effet
délivrer au minimum
60.885 paires des plaques
d’immatriculation auto
pour quelque 2.045.520
dollars des recettes. In
globo, les recettes attendues par le fisc à travers
l’immatriculation auto, le
changement des plaques
de véhicule automobile
ainsi que la mutation de
véhicule automobile sont
de l’ordre de 2.300.000
dollars.
TOUT SUR LE
COMPTE DE COVID-19.
La crise sanitaire due
au Covid-19 ne doit pas
masquer cette évidence:
l’effet financier escompté
à travers l’arrêté du
ministre des Finances
n°002/CAB/MIN/
FINANCES/2017 du
18 janvier 2017 portant
majoration de la taxe relative à l’immatriculation
des véhicules n’est guère
perceptible, voilà 5 ans.
L’autre réalité est que la
DGI subit des effets dévastateurs de la circulaire
ministérielle n°CAB/
MIN/FINANCES/2017
du 12 avril 2017 portant
répartition du produit
de la vente des imprimés relatifs à l’immatriculation des véhicules
entre le Trésor public et
les partenaires associés
à l’opération qui privé
le fisc de substantiels
revenus au profit des
privés. Il sied, en effet,
de rappeler qu’en 2009,
la DGI a été contrainte
de céder la fabrication
de plaques d’immatri-

Des véhicules en circulation dans la capitale Kinshasa. DR.
culation auto à la firme
UTSCH Congo à travers
un contrat BOT de 10
ans. Normalement, la
DGI aurait dû reprendre
la fabrication des plaques
minéralogiques depuis
2019. UTSCH a prétendu
produire les plaques
en Australie. Et pourtant, l’Hôtel des impôts
accuse de temps à autre
des ruptures de stock.
Les derniers lots de bus
commandés par le gouvernement au bénéfice

de TRANSCO ont longtemps roulé sans plaques
minéralogiques. Il est
encore des véhicules qui
roulent avec d’anciennes
plaques surtout dans
l’arrière-pays où les
administrations fiscales
provinciales dénient à
la DGI tout droit sur les
plaques d’immatriculation. Les trois régies financières traditionnelles
(DGI, DGDA et DGRAD)
sont, en effet, mises à
rude épreuve dans leurs

activités aux frontières
par les nouvelles régies
financières provinciales,
particulièrement dans
les parties est et sud du
pays (Mahagi, Kasindi,
Faradje… Whisky), par
où entrent de nombreux
véhicules.

de ses services, pour le
compte de la SONAS.
Selon des explications
fournies au Soft International par l’ARCA, un
logiciel, Syntel, a été mis
en place pour plus d’efficience dans les opérations d’assurance-auto.
Après la SONAS SA, les
autres opérateurs agréés
par l’ARCA auraient dû
également avoir accès au
programme Syntel. Mais
le ministère des Finances,
tutelle de l’ARCA, a
fait girouette, imposant
ainsi un monopole de
facto à la SONAS. Par
ailleurs, entreprises,
établissements et services
publics ont également
reçu du gouvernement la
recommandation de ne
s’assurer qu’auprès de la
SONAS.
Quand bien même que
l’assureur public jouit
de l’exclusivité de la
plus juteuse de police
d’assurances, son apport
escompté au Trésor,
pour l’exercice 2021, au
titre des dividendes des
sociétés commerciales du
groupe Portefeuille, n’est

que de 220.380 dollars.
De l’argent de poche!

BILL OF
COST OU... «BILOKOS».
La DGDA compte réaliser au bas mot 17,3
millions de $US, en 2021,

sur les importations
des véhicules d’occases
d’une valeur de plus de
170,3 millions de dollars, lesquelles représentent au moins 53,11%
des recettes des droits
d’accises à l’importation.
Le service de douane
r-dcongolaise fonde ses
prévisions sur les données de l’exercice 2019
et du premier semestre
de l’exercice 2020 de la
valeur CIF soumise aux
droits d’accises à l’importation.
Ces prévisions des
recettes équivalent aux
réalisations d’il y a 5 ans,
quand, sur demande des
services publics (DGDA,
OCC, OGEFREM, SCTP)
prestataires au port de
Boma, l’alors 1ER ministre, Samy Badibanga
Ntita, avait amendé le
décret de son prédécesseur, Augustin Matata
Ponyo Mapon, en portant
à 20 ans au lieu de 10,
l’âge de véhicules devant
être importés au Congo.
À l’époque, l’on estimait
que les navires qui ramenaient plus de deux mille
voitures à Boma, n’en déchargeaient que moins de
cinq cents. L’importation
de véhicules d’occase
couvre en effet plusieurs
autres commerces des

produits manufacturiers
de seconde main, dont
les appareils électroménagers. Ce sont les très
célèbres « Bill of cost »
appelés « bilokos » dans
le parler kinois.
Plutôt qu’à l’État, l’amendement porté au décret
de Matata a, selon toute
vraisemblance, profité aux particuliers, aux
entreprises d’exportimport privés ainsi qu’à
des agences en douane.
Et, contrairement à une
certaine presse, la RDC
est loin d’être l’unique
pays au monde à recourir
aux vieilles voitures pour
soutenir son économie.
Aux portes de l’Europe,
l’Algérie qui a fait le
frais comme le Congo
de la baisse des cours
mondiaux des matières
premières, a aussi levé
l’interdiction de l’importation de véhicules
d’occasion décidée en
2002. Selon les chiffres
communiqués par les
douanes algériennes, les
importations de véhicules d’occase oscillent,
en moyenne, autour de
5,7 milliards de dollars
soit près du double des
recettes totales de la
R-dC, y compris celles
des mines et pétrole.

autorisées à œuvrer en
RDC, tandis que Allied
Insurance Brokers SARL
et Gras Savoye RDC sont
les deux sociétés de courtage agréées. L’ARCA
s’accorde jusqu’à mi2022 pour ramener les
primes d’assurances en
R-dC et faire en sorte que
les risques r-dcongolais
soient assurés auprès des
opérateurs agréés par
elle.
Alors que les experts
de l’Etat espéraient un
véritable boom, à l’instar
des mines, dans le secteur des assurances, les
majors ne se bousculent
guère en R-dC. L’Allemande Allianz, leader
mondial dans le secteur
des assurances a préféré s’installer au Congo
d’en face. La française
Axa ou encore la marocaine Saham, la sudafricaine Sanlam et Old
Mutual Life Insurance
qui avaient pourtant des
ambitions affichées pour
le marché r-dcongolais
s’en sont à la queue
leu leu désintéressées
quand bien même que le

potentiel du marché des
assurances en R-dC est
de quelque 5 milliards
de dollars, et pèserait
également entre 71 et
80 millions de dollars de
chiffre d’affaires annuel
en termes de volume de
primes. Mais, en dépit
de la libéralisation, en
R-dC, le taux de pénétration est encore en
dessous de 1 %, alors
que la moyenne en
Afrique est au-delà de
13%.
Et les conditions légales
d’agrément sont on
ne peut plus simples:
verser une caution de
10 millions de dollars,
avoir son siège en R-dC
et des fonds propres,
obtenir l’agrément sur
la vente des produits…
Quant à l’ARCA, elle
n’est encore d’aucune
utilité pour les finances
publiques, contrairement à l’ARPTC, Autorité de régulation des
postes et des télécommunications congolaise
qui contribue au budget
de l’Etat.

POLD LEVI MAWEJA n

La Sonas reprend
de facto le monopole de l’assurance
automobile

L

a libéralisation des
assurances
tourne court
au Congo.
L’assureur
public (SONAS SA)
a repris l’exclusivité
de l’assurance auto…
de facto. Aucune disposition officielle n’a,
en effet, sanctionné le
monopole accordé derechef à la SONAS SA, ni
un arrêté du ministre
des Finances, ni une
décision dérogatoire de
l’Autorité de régulation
de l’ARCA, Autorité de
régulation congolaise
des assurances, ni ni, si
ce n’est qu’à la DGI, la
Direction générale des
impôts, l’obtention des
plaques d’immatriculation (minéralogiques)
est conditionnée par
la présentation d’une
attestation d’assurance
auprès, uniquement,
de la Société nationale
d’assurances. À défaut,
la DGI exige à tout
demandeur des plaques
minéralogiques de s’assurer, sur place, auprès

MÉFIANCE DES MAJORS DU SECTEUR.
Le marché des assurances en R-dC représente au bas mot 1 milliard de dollars contre
100 millions du temps
où l’assureur public, la
SONAS SA, jouissait du
monopole dans le secteur. Hélas, en dépit de la
réforme qui a doté le secteur d’un nouveau code
plus de 40 ans après, des
opérateurs que le DG de
l’ARCA a qualifiés d’illégaux dominent encore
le secteur et se taillent
toujours la part du lion
dont des primes d’assurances qui sont payées à
l’étranger.
Ceci expliquerait probablement l’inaction des
opérateurs privés face
à la violation des règles
de jeu en faveur de la
SONAS SA. Activa Assurance RDC, Société financière d’assurance Congo,
Rawsur SA et Rawsur
Life SA sont, jusque-là,
les seules compagnies
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international

conjoncture économique |

Le PIB congolais
chute de 4,4% à 1,7%

A

u total,
aucune
mobilisation
de recettes
hier comme aujourd’hui
du Trésor public, pas
une réforme fiscale
quelconque, trop de dépenses peu pertinentes en français facile, trop de
paiements à des firmes
étrangères, trop d’exonérations monnayées, etc.
C’est le bilan d’une gouvernance Sylvestre Ilunga Ilunkamba pendant
près de deux ans qui
ressort de la revue de la
BCC, la Banque Centrale
du Congo, «évolution
récente de la conjoncture
économique», datée avril
2021.
Quand il rend le tablier
au chef des Warriors,
Jean-Pierre Sama Lukonde Kyenge, les estimations de la croissance
économique congolaises
effectuées par la CESCN,
la Commission des
Études Statistiques et
des Comptes Nationaux,
et sur base des réalisations de la production
à fin décembre 2020,
notent un ralentissement
de l’activité économique,
sur fond certes des mesures visant à contenir la
propagation de la pandémie de covid-19. En effet,
la croissance du PIB réel
s’est située à 1,7% contre
4,4% réalisée en 2019.
Pour rappel, les estimations initiales de la
croissance 2020, principalement celles effectuées
au premier et deuxième
trimestre 2020, renseignaient une contraction
de l’économie congolaise
2,4% et 1,7% respectivement. Cependant, avec
l’assouplissement des
mesures de restrictions,
l’activité économique
s’est redressée au troisième trimestre, attestée
par croissance estimé à
0,8%. Cette croissance
tient principalement de la
performance du 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’exportations).
Par ailleurs, le repli de
l’activité économique
observé au niveau du
PIS hors mines atteste la
persistance des effets de
la pandémie sur l’économie congolaise en 2020.
En terme réel, l’évolution

rité des cours des produits de base intéressant
l’économie congolaise
ont affiché des hausses
hebdomadaires telles
que l’indiquent les tableaux ci-dessous:
Pétrole brut.
Sur le marché de
Londres, le baril a enregistré une hausse hebdomadaire de 6,69 %,
se fixant à 67,02 USD
soutenu principalement
par des solides indicateurs économiques aux
USA qui laissent entrevoir une hausse de la
demande.

Facteurs de risque au deuxième trimestre 2021 bandis par la BCC (ci-dessus, immeuble
siège à Kinshasa): la faible mobilisation des recettes, l’arrêt des émissions des valeurs du Trésor depuis
le mois de mars, l’accroissement des demandes de paiements en procédure d’urgence
et les décaissements attendus relatifs aux frais d’installation du nouveau Gouvernement. DR.
1,55 point en 2019. Cette
de la dette extérieure.
décembre 2021 face à un
du PIS, qui exclut la prosituation est attribuable
duction des industries
objectif de moyen terme
Pour rappel, au 31 mars
extractives, indique une
à la contre-performance
de 7,0%.
2021, l’exécution des
récession de 1,3% en 2020 des branches «Bâtiment
Au 16 avril 2021, le Plan
opérations financières de
contre une croissance de
et travaux publics» et
de Trésorerie de l’État
l’État s’est clôturée par
« industries manufac5,8% en 2019.
renseigne un excédent de un déficit de 18,7 milL’analyse sectorielle de
turières». S’agissant du
199,7 milliards de CDF,
liards de CDF, consécula croissance indique que secteur tertiaire, sa faible résultant d’un niveau
tivement aux recettes de
l’activité économique est
contribution à la croisdes recettes de 388,3
l’ordre de 832,2 milliards
portée essentiellement
milliards et celui de désance, soit 0,80 point
de CDF contre des dépar le secteur primaire,
venant de 2,12 en 2019,
penses de 188,5 milliards, penses de 850,9 milliards.
avec une contribution
Les recettes mobilisées
Comparativement à la
résulte essentiellement
à la croissance de 3,09
de la contraction de 0,48
ont représenté 38,9%
période correspondante
points de pourcentage.’
de leur programmation
de 2020, les recettes et
et 0,43 point observée
Le secteur tertiaire quant
respectivement dans les
mensuelle, provenant,
dépenses ont enregistré’
à lui, a contribué de 0,08
branches «Commerce» et principalement de la DGI des accroissements respoint à la croissance,
pectifs de 59,0% et 40,9%
«Autres services hors ad- et la DGDA.
Le secteur secondaire
ministration Publique».
S’agissant des dépenses,
respectivement, malgré
a plombé la croissance,
Cependant, la branche
elles ont été exécutées
un contexte caractérisé
attesté par une contribu«Transport et Télécomà hauteur de 22,7 % de
par la crise sanitaire liée
tion de 0,82 point.
munication» a contrià la pandémie de Coleurs prévisions menLe dynamisme du secbué positivement à la
suelles chiffrées à 831,2
vid-19.
teur primaire est consécroissance de 1,16 point,
milliards de CDF. Il y
Facteurs de risque au
cutif à la vigueur des
suite au dynamisme de
a lieu de relever qu’à
deuxième trimestre 2021:
activités de la branche
la sous-branche «Téléla date sous revue les
la faible mobilisation
«Extraction», laquelle a
communication». Au
décaissements en faveur
des recettes, l’arrêt des
contribué de 2,70 points
mois de mars 2021, les
des dépenses courantes
émissions des valeurs du
à la croissance alors que
résultats de l’enquête efet celles en capital ont re- Trésor depuis le mois de
la contribution de la
fectuée auprès des chefs
présenté respectivement
mars, l’accroissement des
branche «Agriculture,
d’entreprises révèlent la
15,5 % et 35,1 % de leurs
demandes de paiements
foret, élevage, chasse et
confiance de ces derniers prévisions mensuelles,
en procédure d’urgence
pêche», n’est que de 0,39
quant à l’évolution de la
Concernant particulièet les décaissements
point. L’amélioration
conjoncture économique
rement la rémunération
attendus relatifs aux
de la contribution de
à court terme, En effet,
des agents et fonctionfrais d’installation du
l’industrie minière à la
le solde brut d’opinions
naires de l’État, sur une
nouveau Gouvernement
croissance est consécus’est établi à + 15,6%
enveloppe mensuelle de
constitueraient les printive, entre autres, à la po- après +14,1% le mois pré- 450,0 milliards de CDF,
cipaux facteurs de risque
le Trésor n’a décaissé que susceptibles d’accenlitique de cantonnement
cédent.
des travailleurs dans
À la troisième semaine
19,6 milliards. En cumul
tuer la pression sur les
zone de production dudu mois d’avril, l’indice
annuel, au 16 avril 2021,
finances publiques au
rant l’état d’urgence sani- des prix à la consomla balance du Compte
deuxième trimestre 2021.
taire, afin de maintenir
mation a augmenté
Général du Trésor affiche De même, le ralentissele rythme de production,
de 0,119%, en rythme
un excèdent de 213,5 mil- ment de l’activité éconoet au maintien des cours
hebdomadaire, venant
liards de CDF. En outre,
mique observé en 2020
de métaux à des niveaux
de 0,081% à la semaine
il convient de relever
et’ les avances perçues
confortables. Pour ce
précédente, En cumul et
que les OP! en attente
par le Trésor auprès des
qui est du secteur seconen glissement annuels,
de paiement à la BCC
miniers, d’un import de
daire, il a contribué
le taux d’inflation s’est
s’élèvent à 550,1 mil262,7 milliards de CDF,
négativement à la croisétabli respectivement
liards de CDF à fin mars
devraient également
sance de 0,82 point de
à 1,321% et 14,703%, À
2021, dont 39,8 milliards
peser sur les rentrées des
pourcentage contre une
condition inchangée il se
au titre des salaires et
recettes attendues.
contribution positive de
situerait à 4,655 % à fin
33,8 milliards d’arriérés
Au 15 avril 2021, la majoLE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1525 | PAGE 9.

Cuivre.
Hausse hebdomadaire
de 0,33% de la tonne du
cuivre, établi à 9.011,00
USD sur le London
Metal Exchange, Le programme de relance de
l’Administration américaine laisse entrevoir des
fortes hausses du cours
du cuivre dans les prochains jours.
Cobalt et Or.
Le cours du cathode
(99,80%) s’est maintenu à
son niveau de la semaine
passée soit 55.629,14
U5D,
Le 15 avril 2021 l’once
s’est fixé à 1.738,53 USD,
pratiquement son niveau
de la semaine passée,
affichant une baisse hebdomadaire de 0,01%.
Produits agricoles.
Les cours du blé et du
maïs ont enregistré, en
rythme hebdomadaire,
des hausses respectives
de 3,98% et 1,77%, se
fixant à 653,75 Cts le
boisseau et 216,91 USD
la tonne. Ces hausses
tiennent principalement des perspectives
d’une augmentation de
la demande principalement chinoise ainsi qu’à
des conditions métrologiques non favorable
à la culture dans les
grandes zones de production aux USA.
Balance commerciale.
La situation provisoire
fait état d’un accroissement de 59,55 % du
volume des échanges
à fin mars 2021 par rapport à la période correspondante de 2020.
L’excédent du compte
des biens a représenté
2,5% du PIS contre 2,2%
à la période correspondante de 2020.
Cette hausse de l’excédent s’explique principalement par un accroissement sensible de la
(suite en page 12).
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les grands mots d’ailleurs

|

Au Doing Business,
le Togo gagne 59 places en deux ans

E

lle s’appelle Victoire
Tomegah Dogbé, a
61 ans et vous n’avez
probablement jamais
entendu parler d’elle.
Pourtant, depuis le 28
septembre 2020, elle
est devenue la première femme cheffe
de gouvernement de l’histoire du
Togo, petit pays d’Afrique de l’Ouest
de huit millions d’habitants. Outre les
nombreux défis du quatrième mandat
de Faure Gnassingbé, réélu en février
2020, la lettre de mission de Victoire
Tomegah Dogbé - une experte du développement, déjà ministre de 2010 à
2020 et ancienne directrice de cabinet
de l’actuel chef de l’État - est chargée.
À son agenda, la gestion de la crise
sanitaire et ses conséquences (surtout
économiques), l’accélération du développement du Togo, au milieu du gué,
alors que les crises sociopolitiques successives ont creusé un écart important
entre les dirigeants et les populations.
Le tout dans un contexte de menaces
djihadistes aux frontières du pays - où
notamment certains groupes terroristes
poussent leurs pions vers le golfe de
Guinée. À ces chantiers délicats, tout
indique que Victoire Tomegah - qui
nous reçoit ce jeudi d’avril à la primature, au sein de la cité OUA, à Lomé,
tressée au naturel, veste bleu roi et jupe
tailleur noir - s’est ajoutée celui de la
représentativité des femmes. Cette ressortissante de Badougbe, préfecture de
Vo, dans la région maritime du Togo,
mariée et mère de trois enfants, a composé un gouvernement de 33 membres,
dont 11 femmes, à des postes de responsabilité comme l’Armée, l’Énergie
et les Mines. Alors que, ce 27 avril, le
pays vient de célébrer le 61e anniversaire de son indépendance, que faut-il
comprendre de son évolution ?
En arrivant à la primature en septembre, vous avez affirmé vouloir
«gouverner autrement», avez donné
une feuille de route à chaque ministre
avec des objectifs fixés. Quelle est
votre conception de la gestion de
l’État ?
J’ai un parcours un peu particulier,
puisque je viens du secteur privé. J’ai
ensuite eu l’opportunité de travailler
pour le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) sur
des missions de restructuration dans
plusieurs pays africains dont le Congo,
le Burkina Faso ou encore le Bénin.
Je ne suis rentrée au Togo qu’en 2010,
alors que le pays sortait d’une crise
sociopolitique. Le niveau de vie des
populations avait baissé, et le président
de la République, Faure Gnassingbé,
a fait appel à moi pour m’attaquer à
ce défi, avec un ministère consacré au
développement à la base, à la jeunesse
et à l’emploi. Cela a été l’occasion pour
moi de sillonner le pays que je connaissais mal, ayant vécu la majeure partie
de ma carrière à l’étranger. Sur tout
le territoire, j’ai rencontré des populations qui ne demandaient qu’à être
soutenues et accompagnées dans leurs
activités. J’ai accepté cette mission
non pas parce que j’étais experte en la
matière, mais parce que j’aime les défis.
Je suis assez pragmatique de nature, et
j’aime trouver des solutions. Cela m’a
motivé et conforté dans ma vision de
ce que doit être la mission de l’État.
Aujourd’hui, il y a une dynamique et
nous sommes dans une responsabilité partagée avec les populations qui
n’attendent pas tout de l’État, contrairement à ce que l’on peut penser.
De quelle manière insufflez-vous ce
nouvel état d’esprit ?
Ma mission est de coordonner l’action

tous les Togolais ?
L’inclusion est très importante. Car
quand on réussit à atteindre un certain
niveau d’inclusivité, on permet à plus
de populations de participer à l’effort
de construction économique du Togo,
et, ce faisant, on s’appuie concrètement
sur toutes les énergies du pays. Là
aussi, c’est un point auquel le président
Faure Gnassingbé est particulièrement
attaché.

La Première ministre togolaise
Victoire Tomegah-Dogbe a pour modèle, le Rwanda et Singapour. DR.
du gouvernement, avec une vision, une
méthode, et désormais nous mobilisons
certains instruments de mesure et de
planification propres au secteur privé.
C’est la mission qui m’a été confiée par
le président, qui est extrêmement investi sur les dossiers, et qui est déterminé à transformer son pays, à travers les
réformes. La finalité est d’être capable
de rendre des comptes. Les défis sont
immenses, mais quand il faut prendre
des risques pour réussir, il faut le faire
et ne pas hésiter à innover. En cinq
mois, les premiers résultats sont déjà là.
Vous avez laissé entendre que le développement serait la mère de toutes
les batailles. Quelle est votre conception du développement ?
Il y a deux ans, nous nous sommes
dotés d’un Plan national de développement dans le but de transformer structurellement le Togo pour créer plus de
richesses et d’emplois. Le Togo a une
position géostratégique particulière.
Notre pays a une ouverture naturelle
sur la mer, et aussi sur les pays de l’hinterland. On a un port très performant
qui a bénéficié de nombreux investissements ces dernières années. Mais la
crise sanitaire mondiale du Covid-19
nous a quelque peu obligés à repenser
notre mode de fonctionnement. L’élection de février 2020 a aussi marqué
l’entrée dans un tout autre mandat et le
président a pensé à une feuille de route
plus efficace. Il nous fallait recentrer
les priorités, parce qu’avec le Covid-19,
on ne peut plus travailler comme
avant. Les besoins des populations ont
augmenté. Il faut changer de rythme,
notamment dans la fourniture des
services publics. En fait, il nous fallait
changer de paradigme.
Qu’est-ce que cela implique dans la
réalité africaine, dans le contexte togolais ?
Vous savez, l’extrême pauvreté n’attend pas. Nous avons la chance dans ce
pays d’avoir des populations qui participent beaucoup à l’effort de construction. C’est un atout, et cela permet
également d’attirer les investisseurs.
En s’appuyant sur elles, on pourrait
avoir de meilleurs résultats sur tous les
services de base et ainsi donner des ressources aux plus marginalisés.
Comment y parvenir en garantissant
l’équité, la justice et l’inclusivité à

Le Togo souffre d’un déficit de perception. Tout se passe comme s’il y
avait plusieurs réalités, plusieurs narratifs. Ceux qui vont dans le bon sens
et les autres. Comment l’expliquezvous ?
Le Togo a une histoire. Nous devons
travailler à changer cette perception
qui est souvent biaisée. Moi-même
quand j’étais à l’extérieur, je me nourrissais de toutes les informations que
je lisais sur le Net. Quand vous lisez
ça, vous n’avez pas envie de venir au
Togo. Mais je vous assure qu’une fois
que j’ai pris la décision de revenir de
temps à autre, j’ai observé qu’il y avait
un gap entre ce qu’il y a sur le Net et ce
qu’il se passe sur le terrain. Il y a tout
un travail de communication que nous
n’avons pas réussi à mener jusqu’ici,
mais sur lequel nous travaillons. Il y a
un an ou deux, vous et moi n’aurions
peut-être pas eu cet entretien. Donc,
les choses ne sont pas aussi figées que
l’on veut les présenter. Gouverner
autrement, c’est aussi ça : être proche
des gens, communiquer avec eux. Mais
nous ne sommes pas censés tout savoir.
Comment comptez-vous remédier à
ce déficit et regagner la confiance des
Togolais ?
Il faut montrer l’exemple. Ce travail de
proximité, je le mène d’abord personnellement. Je fais régulièrement des
visites inopinées sur des chantiers, par
exemple. Quand vous avez un projet
censé se terminer en trois ans et qui
n’est toujours pas achevé au bout de
sept ans, il y a de quoi se poser des
questions. Ce n’est pas normal, et ça
fait perdre de l’argent au pays. Ça me
permet également de mieux percevoir à
quel niveau nous avons manqué de cohésion dans notre action gouvernementale. Quand vous faites du bon travail
et que vous le faites en accord avec les
populations, ce sont elles qui en parlent
le mieux.
Les conséquences du coronavirus ont
varié d’une région à une autre et d’un
pays à l’autre. Quels en ont été les
impacts au Togo ?
Le Togo, comme tous les autres pays,
n’a pas été épargné par cette crise
sanitaire dont les impacts ont été
assez importants, tant sur le plan
sanitaire que sur le plan économique.
En revanche, nous pouvons saluer la
résilience de nos populations et la maîtrise de la propagation de la maladie.
Je reconnais que nous sommes soumis
à une certaine incertitude par rapport
à l’évolution de la courbe épidémiologique. Néanmoins, aujourd’hui,
notre pays enregistre un peu plus de
12.000 cas avec environ plus de 10.000
personnes guéries et une centaine de
décès. Sur le plan économique, la crise
a affecté considérablement la trajectoire de développement économique
de notre pays. De manière concrète,
nous sommes passés d’une prévision
de croissance économique de plus de
5% par an à une réalisation de moins
de 2%. Le recul est réel, même si le taux
de croissance affiché montre bien que
notre pays a su mieux encaisser le choc
que d’autres. Naturellement, le secteur
privé a été très affecté par cette crise
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avec des niveaux d’impacts différents
selon les domaines. Par exemple, les
secteurs du tourisme, des arts et des
divertissements, agriculture d’exportation, etc. ont été fortement affectés. Il
y a donc une nécessité pour nous dans
ces secteurs de repositionner les fondamentaux pour s’adapter au nouveau
cadre économique. Le monde rural a
été probablement le plus affecté par la
crise, à tous les niveaux des chaînes de
production et de transformation agricoles. Un plan de relance pour soutenir
la production agricole et l’autosuffisance alimentaire a également été instauré. Il comprend notamment l’octroi
de crédits à des taux bonifiés aux petits
producteurs. En revanche, d’autres secteurs d’activités se sont révélés comme
des opportunités. C’est le cas des télécommunications ou encore des services
financiers, qui ont permis au Togo de
se positionner comme l’un des pays
les plus dynamiques sur l’inclusion
financière. Mais ce n’est pas suffisant,
nous devons aller plus loin encore pour
que l’inclusion soit totale sur les plans
sociaux, financiers et économiques afin
d’assurer une meilleure redistribution
des richesses.
Que dites-vous du programme de
solidarité « Novissi » salué par des
experts dont les Prix Nobel d’Économie 2019, Abhijit Banerjee et Esther
Duflo ?
C’est un programme de transfert monétaire utilisant les canaux digitaux et
mis à disposition directement sur le
téléphone des personnes bénéficiaires
qui sont des ménages ayant perdu la
totalité ou une partie de leurs revenus
en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Ce programme, qui a été mis en place
en moins de trois semaines après le
début de la pandémie, a permis de toucher en quelques mois près de 775.000
Togolais, dont 64% de femmes vivant
pour la plupart dans le Grand Lomé, la
région la plus durement frappée par la
pandémie.
S’il est innovant, ce programme illustre de par son usage le hiatus qui
plombe le Togo. De nombreux Togolais disent qu’il fallait la carte d’électeur pour en bénéficier...
Au moment de lancer « Novissi », on
a beaucoup discuté des critères d’attributions. Il est apparu que les détenteurs de carte d’électeur étaient plus
nombreux que les détenteurs de carte
d’identité. On a tout simplement souhaité donner la chance au plus grand
nombre de bénéficier de ce programme
d’urgence. Si on se basait uniquement
sur le nombre de cartes d’identité, nous
n’aurions pas atteint un nombre critique de bénéficiaires. C’est simple : si
j’ai trois millions de personnes qui ont
la carte d’électeur et qui peuvent tout
de suite bénéficier du programme et
que je n’ai que 500.000 personnes qui
ont la carte d’identité, je suis désolée,
je ne peux pas faire autrement. Il nous
faut faire des choix. Mais c’est aussi un
vrai problème structurel qu’il nous faut
résoudre.
Qu’est-ce qu’il faut faire concrètement?
Le défi maintenant est de faire en sorte
que les gens aient des cartes d’identité. Nous avons déjà lancé un programme d’identification biométrique
qui va permettre la mise en place d’un
registre social unique comme un guichet unique pour toutes les prestations
sociales offertes aux populations vulnérables, intégrant des solutions digitales
et s’appuyant sur un ciblage précis des
bénéficiaires. On s’est rendu compte
(suite en page 11).
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Le coût de création d’une société
passe à 50 $US, le délai de 18 mois à 6 heures
(suite de la page 10).
que de nombreux Togolais n’avaient
pas les moyens de faire leur carte
d’identité ou abandonnaient parce qu’il
leur manquait une pièce essentielle
comme l’acte de naissance. Des millions d’enfants au Togo n’ont pas d’acte
de naissance, c’est une réalité. Nous
sommes conscients de ces défis. Quand
on parle de modernisation, de digital,
c’est aussi ça, il faut trouver le moyen
de rendre plus productives les structures de l’État.
Au-delà de ce défi particulier se pose
le problème de l’informel. Beaucoup
au Togo dans le domaine économique
ou social se fait en dehors de l’État.
Les gens se débrouillent sans l’État, et
pensent que les réformes sont menées
surtout pour plaire aux institutions
internationales...
Vous savez, madame, vous pouvez interroger la Banque mondiale, le PNUD
et les autres organismes, tous nos programmes sont inclusifs. On ne cherche
pas à savoir quelle est la couleur politique des gens. Les critères sont définis
sur la base de la carte de la pauvreté de
notre pays. Il nous faut faire des choix,
mais je peux assurer que si jamais sur
ce genre de projet vous êtes politisé,
entre guillemets, vous n’aurez pas de
résultats. Il y aura toujours des gens
pour vous dire le contraire, mais je le
dis formellement, ici, ce ne sont pas
les institutions qui nous dictent quoi
que ce soit. Nous sommes convaincus du bien-fondé de nos réformes.
Nous avons gagné 40 places dans le
classement «Doing business 2020» de
la Banque mondiale après un gain de
19 places dans le rapport précédent,
soit un gain de 59 places en deux ans.
Mais ce que je voudrais souligner, c’est
que nous avons amélioré le climat des
affaires au bénéfice de l’économie réelle
togolaise. Ainsi, nous avons facilité
considérablement la création d’entreprise pour permettre aux jeunes de
contribuer à la croissance.
Des mesures d’accompagnement ont
été prises pour réduire de façon drastique les procédures, délais et surtout le
coût de création d’entreprises à plus de
85% pour s’établir à seulement 28.250
FCFA, soit 43 euros (environ 50$US).
À cela s’ajoute l’adoption du nouveau
Code des impôts marqué par la suppression d’une dizaine d’impôts et
l’exonération sur les deux premières
années de certaines taxes essentiellement supportées par les jeunes entrepreneurs. Nous avons également amélioré l’obtention des documents dans le
domaine du foncier en rationalisant les
procédures avec la mise en place d’une
plateforme e-foncier entraînant une
réduction sensible des délais de mutation totale de 18 mois à 6 heures. Nous
n’avons pas fait tout ça juste pour avoir
une bonne note, mais nous avons des
résultats à faire valoir.
Le Togo mise de plus en plus sur la
transformation locale, quelle est votre
ambition à ce propos ? Avez-vous intégré la création de chaînes de valeur
dans votre plan d’action ?
Nous devons en effet créer de la
richesse et des emplois en misant sur
les potentialités et les avantages comparatifs du pays. De manière concrète,
il s’agit d’opérer une transformation
économique de notre agriculture, et du
secteur industriel, en valorisant davantage les filières à travers une approche
de chaînes de valeur plus productives,
plus compétitives et qui créent massivement des emplois. Il s’agira également de développer le secteur logistique du pays à travers la construction
et la réhabilitation des infrastructures
de transport routier et la modernisation du port dans le but d’améliorer

la compétitivité de l’économie togolaise. L’expérience a montré que quand
l’approche des chaînes de valeur est
bien définie sur des filières ciblées, cela
fonctionne. Je donne l’exemple de la
filière du soja biologique, dont le Togo
est le premier exportateur mondial
vers l’UE. Une vingtaine d’exportateurs organisent et structurent la filière,
pour un total de production exporté
de plus de 10.000 tonnes. Nous avons
démarré, avec l’appui d’un partenaire
privé Arise, filiale du groupe Olam,
les travaux de construction de la Plateforme Industrielle d’Adétikopé sur des
centaines d’hectares et qui sera dotée
d’une infrastructure moderne et de services logistiques multimodaux intégrés.
Cette plateforme permettra de transformer localement les produits de notre
agriculture, qui représente près de 40%
de notre PIB et devrait nous permettre
de créer jusqu’à 35.000 emplois.
Grâce à un partenariat stratégique avec
un grand acteur du privé, nous avons
engagé la transformation du secteur
cotonnier afin d’augmenter sensiblement la production, créer plus de valeur ajoutée pour l’économie à travers
la transformation du coton et augmenter les revenus des producteurs et des
acteurs de la filière.
Le Togo est également doté d’un port
naturellement en eau profonde qui a
connu d’importants investissements ces
dernières années, et on sait que les défis
persistent parce qu’il faut digitaliser les
services pour rendre ce port plus efficient. Aujourd’hui, c’est l’un des ports
les plus performants en Afrique. Le but
est d’en tirer le maximum d’avantages
afin de desservir plusieurs autres pays.
Notre marché n’est pas fermé. Au-delà
des huit millions de Togolais, on a accès à un marché de 400 millions d’habitants dans notre sous-région.

l’électrification avant par exemple
le déploiement de la fibre. Pour tous
les grands travaux d’infrastructures,
nous avons imposé qu’il y ait la fibre
optique. Le continent africain peut tirer
parti du numérique pour s’affranchir
des vieux modèles industriels et accélérer sa croissance économique. L’économie numérique offre des possibilités
d’accroissement de la productivité, l’esprit d’entrepreneuriat, l’innovation et
la création d’emplois. Nous avançons
vers une couverture Internet haut débit
la plus complète possible.

Quelles sont justement vos attentes
par rapport à la zone de libre-échange
continentale ?
La zone de libre-échange continentale
est une opportunité pour nous. Le
port va nous permettre de doper notre
économie maritime, mais aussi toutes
les activités logistiques. Nous devons
aussi faire en sorte que nos PME/PMI
qui émergent puissent être consolidées
pour s’adresser à ce marché parce que
ce sont elles qui seront en compétition
avec d’autres, et il ne faut absolument
pas qu’elles disparaissent. L’accent a
été mis sur leur capacité organisationnelle, mais aussi sur tout ce qui est
packaging, marketing, recherche de
niches, parce que c’est là où on peut
faire la différence. Les filières doivent
être identifiées afin de mobiliser notre
approche des chaînes de valeurs.

Votre modèle, c’est Singapour ou le
Rwanda ?
Ce sont les deux. Il y a un peu de Singapour et j’aime beaucoup le modèle
rwandais que je connais bien. Ce qui
m’intéresse, c’est le côté pragmatique, notamment sur la reddition des
comptes. Ce n’est pas seulement au
niveau du Chef de l’État ou du Premier ministre, l’idée c’est vraiment de
descendre au plus bas pour que même
le responsable au niveau de la communauté rende compte à sa population.

Les rapports de puissance entre États
reposent de plus en plus sur la maîtrise technologique. Le numérique
est perçu comme la panacée pour
permettre le décollage du Togo, mais
la question énergétique demeure
encore problématique, sans compter
la dépendance technologique à l’extérieur et l’accès aux populations qui ne
comprennent pas toujours. Comment
atteindre vos objectifs de digitalisation sans trop d’illusions ?
Il y a trois ans, le Togo n’avait pas de
stratégie d’électrification. Aujourd’hui,
le Togo dépend encore trop de l’extérieur. Quand on a compris cela, on a
fait un vrai diagnostic avec des partenaires crédibles. On vient de mettre en
service la centrale de Kekeli Efficient
Power, située dans la zone portuaire,
avec une capacité installée de 65 MW.
D’ici à 2030, le Togo ne sera plus
dépendant sur le plan énergétique et
nous allons assurer à 100 % notre électrification avec un mix conventionnel et
les nouvelles sources comme le solaire.
Mais on ne peut pas attendre de faire

D’aucuns soulignent que la lutte
contre la corruption effective reste
l’un des défis majeurs du Togo. Que
répondez-vous à ceux qui jugent que
vous n’en faites pas assez dans ce
domaine ?
En général, quand le citoyen togolais
parle de corruption, il pense à un cas
particulier, de quelqu’un qu’il connaît
ou dont on lui a parlé, mais la corruption c’est tout le monde. C’est par
exemple le citoyen qui accepte de corrompre quelqu’un pour faire avancer
un dossier. Je crois fortement que la
digitalisation des services peut constituer une première réponse. Quand
le système sera totalement numérisé,
l’argent circulera moins. Nous voulons digitaliser près d’une centaine de
processus administratifs. La deuxième
chose, c’est la reddition des comptes. Et
cela concerne même les sociétés d’État.
Nous avons doté le pays d’une Haute
Autorité de prévention et de lutte
contre la corruption et les infractions
assimilées (HAPLUCIA), d’une Cour
des comptes, des structures pour nous
aider à une meilleure traçabilité. Les
résultats seront visibles dans les années
à venir. Cette question doit également
évoluer dans les mentalités.

L’influence de la France diminue
en Afrique subsaharienne, au profit, notamment, de la Chine, de la
Turquie ou de la Russie. Qu’est-ce
que cela vous inspire, au lendemain
d’une visite officielle du président
de la République Faure Gnassingbé
en France ? Qu’attend le Togo de ce
partenaire historique, mais de plus en
plus contesté?
Nous cherchons des partenariats complètement décomplexés dans lesquels
les intérêts des uns et des autres sont
respectés et sont sauvegardés. On ne
peut pas dire qu’on privilégie tel partenaire ou tel autre ou qu’on se trouve
dans une tradition classique.
Donc, on ne va pas faire un partenariat
pour les beaux yeux d’une puissance,
mais dans l’intérêt du bien commun
de la population togolaise. Mais pour
créer plus de richesse, le Togo, à lui
seul, ne peut y arriver. Dans l’idéal, il
nous faut avoir des partenariats qui
nous permettent d’aller vite et bien.
Vous ne parlez jamais de politique.
Pourquoi ?
Parce que je n’ai pas le temps. Je suis
tellement occupée à travailler que je
n’ai pas le temps pour la politique.
Mais j’en fais autrement, vous savez
(Rires). Quand vous faites du développement votre cheval de bataille, vous
faites de la politique. Quand vous tra-
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vaillez pour l’amélioration des conditions des populations, vous faites de la
politique. Seulement, je ne fais pas de la
politique politicienne.
Vous avez fait de la place des femmes
(avec 11 membres au gouvernement)
un sujet majeur de votre politique.
Pourquoi cela vous est-il apparu
comme une priorité ?
Les jeunes Togolaises sont à la recherche de rôle modèle. Il était important de donner un signal fort en donnant non seulement plus de place aux
femmes, mais surtout de les positionner
à des postes à responsabilités. Il faut
rendre hommage au président, qui a
impulsé, avec beaucoup de constance,
cette politique de promotion des
femmes aux postes à responsabilité, depuis une dizaine d’années maintenant.
Nos ministres occupent des postes importants comme les Mines et l’Énergie,
l’Armée - et beaucoup de jeunes filles
voient qu’il se passait quelque chose
et je reçois de nombreux messages
d’encouragement. C’est une motivation
de plus pour mettre en place plus de
programmes d’empowerment féminin
à tous les niveaux et dans tous les milieux. Le Togo a une belle histoire avec
la réussite des Nana Benz. Je crois qu’il
faut bâtir sur ça et donner la chance à
plus de femmes.
Qui étaient vos rôles modèles quand
vous étiez plus jeune ?
Les Nana Benz togolaises, je les adore
(Rires). J’ai très tôt été impressionnée
par leurs parcours, car certaines de mes
tantes en étaient et puis, moi-même, j’ai
vendu des tissus à l’école. Ce sont les
femmes qui ont façonné l’histoire de ce
pays.
Ce sont elles qui ont mis des moyens à
disposition pour que l’État fonctionne.
Elles sont souvent parties de zéro et
sont devenues riches, sans oublier
leur entourage ni leur pays. Ce sont
des valeurs auxquelles je crois, car on
peut en mesurer les résultats. Elles ont
fait preuve de ténacité, se sont battues
pour faire en sorte que le mal ne prenne
pas le dessus sur le bien. Ma mère m’a
beaucoup inspiré aussi. Elle était fonctionnaire à l’hôpital, au CHU Sylvanus
Olympio. C’était une femme combative, très brave. Mon autre inspiration,
c’est Nelson Mandela. J’aime sa combativité et l’héritage qu’il a laissé.
Concrètement, au-delà du symbole,
que faut-il faire pour lever les freins
que rencontrent quotidiennement les
femmes togolaises, de la jeune fille à
la veuve ?
Ces défis demandent qu’on s’occupe
sérieusement de la scolarisation des
jeunes filles. Parce que dans les milieux
pauvres, quand il n’y a pas de moyens,
ce sont les jeunes filles qui sont chargées de toutes les tâches quotidiennes,
comme aller chercher l’eau, elles
manquent alors l’école régulièrement.
Ensuite, l’autre risque, ce sont les
mauvaises rencontres, les viols, les
agressions, les mariages précoces, qui
les éloignent un peu plus des bancs. Il
faut faire beaucoup sur la question de
l’autonomisation et les programmes
sociaux, car les femmes qui en bénéficient ont un impact positif indéniable
sur leur communauté. En milieu urbain
aussi, le problème se pose de manière
différente, avec des parents qui ne
comprennent pas toujours les choix
d’études de leurs filles ou le simple fait
qu’elles se concentrent sur leurs études
et moins sur les moyens de subsistance
de la famille. Le chemin est encore
long.
Envoyée
spéciale à Lomé,
VIVIANE FORSON n
Le Point Afrique,
28 avril 2021.
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Le Trésor public débourse
19 milliards de CDF de salaires
contre 450 milliards prévus
(suite de la page 9).
hausse des cours, sur le
marché international,
des principaux produits
miniers et métallurgique
exportés par la RDC au
cours de la période sous
analyse.
Marché des changes.
Poursuite de la stabilité
sur les deux segments du
marché des changes.
Au 16 avril 2021, il s’observe en rythme hebdomadaire, une dépréciation de la monnaie nationale de 0,12% à l’indicatif
contre une appréciation
de 0,37% au parallèle par
rapport au dollar américain.
Le cours de change s’est
fixé à 1.985.79 CDF le
dollar à l’interbancaire et
2.016,67 CDF
au parallèle.
Ce comportement s’explique notamment par:
• Une meilleure régulation de la liquidité
bancaire par la Banque
Centrale;
• Le respect des engagements du pacte de
stabilité entre le Gouvernement et la
Banque Centrale;
• L’absence d’un choc
majeur sur le marché des
biens et services.
Réserves de change.
Au 15 avril 2021, les réserves de change se sont
situées à 505,82 millions
de USD, correspondant
à 2 semaines d’importations des biens et services
sur ressources propres.
Secteur monétaire.
Cette section analyse
l’évolution hebdomadaire des agrégats
monétaires, l’orientation
des instruments de la
politique monétaire de
la BCC, le comportement
du marché monétaire et
des facteurs de la liquidité bancaire, ainsi que la
situation des émissions
monétaires.
Au 15 avril 2021, la base
monétaire a enregistré une baisse de 40,3
milliards de CDF par
rapport à la semaine
dernière, pour se situer à
3.983,0 milliards de CDF.
Analyse de contreparties:
• Cette diminution
résulte de la contraction
des AINs de l’ordre de
63,0 milliards, provenant
essentiellement du crédit
net à l’Etat qui a baissé
157,0 milliards.
• La décroissance de
la monnaie centrale est
localisée au niveau des
dépôts des banques commerciales qui ont régressé de 41,6 milliards.

Masse monétaire.
La masse monétaire,
quant à elle, a enregistré
une hausse hebdomadaire de 1,2 milliard
de CDF, s’établissant
à 20.105,4 milliards de
CDF.
• Cette progression
de la masse monétaire
est expliquée par un
accroissement des avoirs
extérieurs nets de 22,6
milliards tandis que les
avoirs intérieurs nets ont
reculé de 21,4 milliards
de CDF.
• Cette croissance est
localisée en grande partie
au niveau de la monnaie
(Mi) à hauteur de 1,0 milliard de CDF.
Instruments de politique
monétaire.
• Révision à la baisse
du taux directeur de
5,0 points de pourcentage à 10,5 %, en raison
des perspectives économiques favorables,
notamment le ralentissement du rythme de
formation des prix, et ce,
en vue de réduire le coût
de refinancement aux
banques.
• Les coefficients de la
réserve obligatoire appliqués sur les dépôts en
devises à vue et à terme
sont maintenus respectivement à 13,0% et 12,0%
et ceux pour les dépôts
en monnaie nationale à
vue et à terme à 0,0%.
Au 15 avril 2021, la
réserve obligatoire s’est
située à 1.764,4 milliards
de CDF.
• Au 14 avril 2021, l’encours du Bon BCC a été
maintenu son niveau de
la semaine passée, soit
10,0 milliards de CDF
uniquement pour la
maturité de 7 jours. Les
deux autres maturités
de 28 et 84 jours ont un
encours nul. Le coût hebdomadaire du Bon BCC
s’est établi à 15,6 millions
de CDF, portant le cumul
annuel à 226,3 millions.
Marché monétaire.
Au 15 avril 2021,le guichet des prêts à court
terme
• Le volume mensuel de
refinancement s’élève à
422,0 milliards de CDF,
portant le cumul annuel
à 3.648,0 milliards de
CDF.
• Le volume hebdomadaire et mensuel des
opérations est respectivement de 20,0 milliards
et de 107,0 milliards de
CDF. En cumul annuel,
le volume s’est établi à
246,5 milliards de CDF.
• Au 15 avril 2021, les
avoirs libres des banques
se sont fixés à -394,8 mil-

liards de CDF, en baisse
hebdomadaire de 41,6
milliards;
• Il convient de noter
que les avoirs libres des
banques sont restés négatifs depuis le mois de
juillet 2020, et ce, dans
un contexte de la gestion
sur base caisse ayant
consacré le non financement monétaire de déficits de l’État. À ce jour,
le compte courant des
banques se situe à 1.369,7
milliards de CDF.
• L ‘interaction entre les
facteurs autonomes et
institutionnels révèle une
ponction annuelle de liquidité de l’ordre de 70,1
milliards de CDF contre
une ponction programmée de 13,3 milliards;
• La programmation
monétaire renseigne une
ponction de 77,0 milliards de CDF par les facteurs autonomes, en raison de la baisse des AINs
sous l’effet majeur du
CNE de 145,7 milliards
de CDF;
• Les facteurs institutionnels entrevoient des
injections à travers l’encours Bon BCC et l’encours de refinancement
respectivement de 10,0
milliards et 180,0 milliards alors que l’instrument réserve obligatoire
devrait ponctionner 126,3
milliards de CDF.
• Les facteurs autonomes
ont ponctionné 0,8 milliard de COF contre une
ponction programmée
de 77,7 milliards de CDF,
impulsés principalement
par les AENs à hauteur
de 935,3 milliards alors
que les AINs ont injecté
934,5 milliards, sous
l’impulsion des créances
sur les banques et les
APNs, respectivement de
281,8 milliards et 777,4
milliards de CDF.
• Au niveau des facteurs institutionnels,
les instruments de la
politique monétaire de
la BCC ont ponctionné
69,2 milliards contre une
injection programmée de
63,7 milliards de CDF.
La ponction des facteurs
institutionnels a été opérée à travers la réserve
obligatoire à hauteur
de 169,7 milliards CDF,
contrebalancée par les
injections de l’encours de
refinancement et du Bon
BCC respectivement de
95,4 milliards et 5,0 milliards de CDF.
• Au 15 avril 2021 : Émissions nettes cumulées se
sont situées à -93,6 milliards de CDF, tenant des
émissions de 88,5 milliards et de destructions
de 182,0 milliards.
• Les billets recyclés sont
évalués à 876,3 milliards

de CDF dont 68,3% en
provinces.
• Aucun montant de
l’appel d’offre n’a été
préalablement déterminé
par le Ministère des Finances depuis le 09 mars
2021;
• Encours Bons du Trésor: 73,5 milliards de
CDF;
• Coût cumul annuel
Bon à 3 mois: 4,3 milliards de CDF.
Sur les marchés extérieurs, dans ses perspectives régionales
consacrées à l’Afrique
subsaharienne, le Fonds
Monétaire International
indique que l’économie de la région devrait
connaitre une reprise
plus lente que celle
observée dans d’autres
régions du monde. Cette
situation s’explique
principalement par une
marge de manoeuvre
budgétaire et monétaire réduite, dont disposent plusieurs pays de
l’Afrique subsaharienne,
ainsi que par l’accroissement des incertitudes qui
pèsent sur les perspectives actuelles.
En effet, le FMI table
sur une progression de
l’économie de la région
de 3,4% en 2021, après
une contraction de 1,9
% enregistrée en 2020
suite aux effets négatifs
de la pandémie. Cette
croissance serait impulsée par l’augmentation
des exportations et des
cours des produits de
base, ainsi que la reprise
de la consommation des
ménages et de l’investissement privé. Toutefois,
le rapport révèle que la
production par habitant
ne devrait retrouver son
niveau de 2019 qu’après
2022.
Par ailleurs, la reprise de
la région demeure exposée à des incertitudes
importantes, notamment
celles liées à la pandémie
et aux financements extérieurs (privés et publics).
S’agissant de la trajectoire de la pandémie,
l’Afrique a été fortement
touchée par le deuxième
vague de contamination
et pourrait connaitre des
épisodes de cette maladie
avant que des vaccins ne
deviennent accessibles à
tous. À cet effet, les gouvernements devraient
fournir des efforts considérables pour sauver
les vies, notamment en
augmentant les dépenses
de santé par le renforcement des systèmes de
santé et des conditions
indispensables à une
campagne de vaccination. D’après le FMI, le

coût de la vaccination
de 60 % de la population
serait très élevé, correspondant à une augmentation des dépenses de
santé existantes de près
de 50%. Pour ce qui est
du soutien à l’économie,
les dirigeants devraient
prioriser l’élargissement
budgétaire en accroissant
les recettes intérieures et
en améliorant les cadres
budgétaires. En outre,
compte tenu du potentiel
de la’ région, les gouvernements devraient engager, de manière urgente,
des réformes ambitieuses
et porteuses de transformations, notamment l’accroissement des recettes,
la transformation numérique, l’intégration commerciale, la transparence
et la gouvernance. Pour
les économies caractérisées par une vulnérabilité aux chocs exogènes, il
est nécessaire de privilégier les réformes qui renforcent la résilience aux
chocs, en mettant l’accent
sur les secteurs les plus
porteurs de croissance et
d’emploi. S’agissant des
développements économiques récents dans certaines régions, il y a lieu
de relever en substance
ce qui suit:
Dans la zone euro,
l’Office européen des
statistiques a confirmé
les données sur l’inflation du mois de mars
2021. En effet, les prix
ont augmenté de 1,3%,
en rythme annuel, soit
le niveau d’inflation le
plus élevé depuis janvier 2020, alimenté par
la hausse des coûts des
services et de l’énergie.
Par contre, l’inflation
sous-jacente annuelle est
tombée à 0,9% en mars
2021 après s’être établie
à 1,1% le mois précédent.
Pour rappel, la Banque
centrale européenne
(BCE) s’est fixé comme
objectif un taux d’inflation légèrement inférieur
à 2%. Cependant, en raison d’effets de base défavorables et de facteurs
exceptionnels, la BCE
s’attend à une poussée
inflationniste temporaire
au-delà de ce seuil en
2021. Aux États-Unis, les
résultats préliminaires
de l’enquête menée par
l’Université de Michigan
ont révélé une hausse de
sentiment des consommateurs au mois d’avril
courant, attesté par son
indice de 86,5 contre 84,9
le mois précédent et 89,6
anticipé par le marché.
Ces résultats tiennent
de l’amélioration des
conditions économiques
actuelles, tandis que
les perspectives éco-
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nomiques futures sont
restées inchangées. En
effet, les consommateurs
anticipent une croissance
économique rapide et
une baisse du chômage,
avec le programme de
relance économique
adopté par le Congrès.
Par ailleurs, d’après les
données rendues public
par le Département américain du Travail, le mois
de mars a été marqué
par une accélération de
l’inflation, portée par de
facteurs temporaires tels
que la hausse des tarifs
du pétrole.
En effet, l’indice des prix
à la consommation (CPI)
est ressorti à +0,6% en
comparaison du mois
de février 2021 et une
prévision de +0,5%. En
glissement annuel, le CPI
s’est établi à +2,6%. Hors
produits alimentaires et
énergie, il a progressé de
0,3% contre 0,1% un mois
plus tôt et de 1,6% sur un
an.
En Chine, les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques renseignent une légère progression de l’économie
chinoise au premier trimestre 2021 de 0,6% alors
qu’elle avait progressé
de 3,2% au trimestre précédent. En effet, il s’agit
d’un taux de croissance
le plus faible depuis
la contraction de 9,3%
enregistrée au premier
trimestre 2020. En glissement annuel, l’économie
a progressé de 18,3%,
soit la plus forte expansion depuis 1992, portée
par le renforcement de
la demande intérieure
et mondiale ainsi que
la poursuite du soutien
budgétaire et monétaire.
Par ailleurs, l’Institut
table sur un taux de
croissance de 6,0 % en
2021 contre 2,3 % en
2020. En Afrique, la
conjoncture économique
reste marquée par la crise
sanitaire et ses effets
sans précédent sur l’économie. Au Nigéria, le
taux d’inflation annuel
s’est établi à 18,17% au
mois de mars 2021, soit
son niveau le plus élevé
depuis près de 19 mois,
alimenté principalement
par la baisse des cours
mondiaux du pétrole ainsi que la dépréciation de
la monnaie nationale (le
Naira). En rythme mensuel, les prix à la consommation ont augmenté de
1,56% après une hausse
de 1,54% le mois précédent. Par ailleurs, les prix
des produits alimentaires
ont augmenté de 22,95%,
soit le pic jamais atteint
depuis près de seize (16)
ans.
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COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
31-déc.-20 29-janv.-21 26-févr.-21
Pétrole (brent) $/
baril

51,52

8-avr.-21

9-avr.-21

12-avr.-21

13-avr.-21

14-avr.-21

15-avr.-21

Var. hebdo

55,46

64,42

63,44

62,82

62,98

63,70

64,58

66,53

67,02

7,65

16,16

- 1,52

- 0,98

0,25

1,14

1,38

3,02

0,74

6,69

7 778,50
- 0,32

9 614,50
23,60

8 788,50
- 8,59

8 981,50
2,20

9 001,52
0,22

8 993,00
- 0,09

8 901,00
- 1,02

8 904,00
0,03

9 011,00
1,20

0,33

41 245,00

51 995,00

50 610,00

49 845,00

49 845,00

49 835,00

49 835,00

49 830,00

49 825,00

28,89

26,06

- 2,66

- 1,51

0,00

- 0,02

0,00

- 0,01

- 0,01

34 768,21

38 631,35

46 357,62

55 629,14

55 629,14

55 629,14

55 629,14

55 629,14

55 629,14

55 629,14

1 888,97

11,11
1 840,67
- 2,56

20,00
1 772,89
- 3,68

20,00
1 679,57
- 5,26

0,00
1 738,62
3,52

0,00
1 753,22
0,84

0,00
1 738,77
- 0,82

0,00
1 731,84
- 0,40

0,00
1 744,04
0,70

0,00
1 738,53
- 0,32

- 0,01

12-avr.-21

13-avr.-21

14-avr.-21

15-avr.-21

Var. hebdo

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

31-mars-21

7 803,50
32 000,00

Source Banque Centrale du Congo.

12,21

Variation (en %)
Blé Chicago cts/
boisseau

640,75

Variation (en %)
Maïs Chicago $/tonne

0,00

COURS DES PRODUITS AGRICOLES

31-déc-20 29-janv-21
Riz Chicago Cts/lb

- 0,04

174,45

Variation (en %)

26-févr-21

31-mars-21

8-avr.-21

9-avr.-21

13,46

12,83

13,18

13,11

13,11

13,10

13,13

13,17

13,05

10,28

- 4,72

2,77

- 0,53

-

- 0,08

0,23

0,27

- 0,87

663,00

655,00

618,00

628,75

628,75

628,00

629,755

648,00

653,75

3,47

- 1,21

- 5,65

1,74

-

- 0,12

0,28

2,90

0,89

201,10

204,23

201,01

213,14

213,14

209,19

213,24

218,38

216,91

15,28

1,55

- 1,58

6,04

-

- 1,85

1,93

2,41

- 0,67

- 0,46

3,98
1,77

Source: Banque Centrale du Congo

ÉVOLUTION DES
RÉSERVES DE CHANGE

ÉVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE À FIN MARS 2021 (En millions de USD)
Exportations

Réserves de change
(en millions de USD)
31 déc. 2019

818,65

31 janv. 2020

774,07

28 févr. 2020

696,15

31 mars 2020

691,29

30 avril 2020

980,16

31 mai 2020

923,12

29 juin 2020

879,47

31 juill 2020

832,14

31 août 2020

803,52

30 sept. 2020

699,70

30 oct. 2020

674,31

30 nov. 2020

670,32

31 déc. 2020

708,89

29 janv. 2021

Cumul mars

2020

2021

Variations (%)

2 840,34

4 389,55

54,54

Importations
Cumul mars

1 735,97

2 911,94

67,74

Soldes
Cumul mars

1 104,37

1 477,61

33,80

Source Banque Cenrale du Congo.

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS MONÉTAIRES (En millions de CDF)
Janvier

Février

Mars

Avril

Cumul/An

Emmissions autorisées

41 535,35

-

31 100,00

39 500,00

112 135,35

Emissions réalisées = (A)

19 658,95

12 958,50

31 952,15

23 893,90

88 463,50

Destructions = (B)

4 536,69

10 679,33

99 499,07

67 320,96

182 036,04

692,94

Emissions nettes
(C) = (A) - (B)

15 122,26

2 279,18

- 67 546,92

- 43427,06

- 93 572,54

26 févr. 2021

632,73

Recyclage

296 037,87

217 829,99

245 931,81

116 493,47

876 293,14

31 mars 2021

505,71

dont au Siège

105 711,74

53 086,98

79 099,80

40 296,12

278 194,63

15 avril 2021

505,82

dont en provinces(*)

190 326,13

164 743,01

166 832,02

76 197,35

598 098,51

Source Banque Cenrale du Congo.

Rubrique

Source: Banque Centrale du Congo

CALIBRAGE DES FACTEURS DE LA LIQUIDITÉ BANCAIRE EN 2021 (Flux annuel en milliards de CDF)
Programmation

Réalisation flux

avril-21

15-avril-21

1. Fact. autonornes (hors circul fiduc.)

-77,0

- 0,8

76,1

a) AEN

13,1

- 935,3

- 948,4

b) AIN

- 90,1

934,5

1024,5

* Crédits intérieurs

- 152,6

157,1

309,7

* CNE

- 145,7

- 124,9

20,8

* Créances sur BCM (RME)

- 6,8

281,8

288,6

* Créances sur secteur privé

- 0,2

0,2

0,3

* APN hors Bons BCC

62,6

777,4

714,8

2. Fact. Institutionnels

- 63,7

69,2

132,9

a) Encours Bons BCC

- 10,0

- 5,0

5,0

b) Réserve obligatoire

126,3

169,7

43,3

c) Encours refinancement

180,0

95,4

- 84,6

Fact. Instit.

- 13,3

- 70,1

- 56,7

Variation en milliards de CDF

Fact. Auton. (a)

Source: Banque Centrale du Congo
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ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE DU PIB SUIVANT L’APPROCHE PAR LA PRODUCTION 2019-2020
Fin décembre 2019
BRANCHES D’ACTIVITÉS

Fin décembre 2020

VAR (%)

Contr. Crois.
PIB Reel %

Contrib en
point de croiss

VAR %

Secteur primaire

1,7

17,7

0,77

7,1

178,1

3,09

Agriculture, forêt, élevage, chasse et pêche

3,1

11,2

0,49

2,5

22,5

0,39

Agriculture

3,1

10,7

0,47

3,1

26,1

0,45

- Vivrière

3,1

10,3

0,45

3,1

25,5

0,44

- Rente

7,2

0,4

0,02

3,8

0,5

- 0,01

Sylviculture

3,5

0,5

0,02

- 9,2

- 3,6

- 0,06

Élevage, pêche et chasse

3,0

0,0

0,00

3,0

0,0

0,00

Extraction

0,98

6,4

0,28

9,7

155,5

2,70

Secteur secondaire

9,8

35,3

1,55

- 4,932

- 47,4

- 0,823

Industries manufacturières.

6,1

15,7

0,69

- 7,2

- 47,6

- 0,83

- Industrie alimentaires, boissons et tabac

6,0

12,8

0,56

- 6,6

- 36,3

- 0,63

- Autres industries manufacturières

6,7

2,9

0,13

- 10,1

- 11,2

- 0,19

Électricité, gaz, vapeur et eau

1,5

0,2

0,01

1,5

0,6

0,01

Bâtiment et Travaux publics

21,6

19,4

0,85

- 0,1

- 0,4

- 0,01

Secteur tertiaire

5,6

48,2

2,12

0,2

- 4,6

- 0,08

Transports et Télécommunications

4,7

12,3

0,54

10,0

67,0

1,16

- Transports

3,2

5,1

0,22

- 3,5

- 14,1

- 0,24

- Communication

7,1

7,2

0,31

30,8

81,1

1,41

Commerce

4,0

13,6

0,59

- 3,3

- 27,5

- 0,48

Autres services hors administration publique

8,3

17,2

0,75

- 4,5

- 24,7

- 0,43

- Banques et assurances

10,6

3,6

0,16

- 3,9

- 3,5

0,06

- Autres services

7,9

13,6

0,60

- 4,7

- 21,1

- 0,37

9,0

6,9

0,30

- 5,9

- 11,9

- 0,21

- Éducation

4,9

0,1

0,00

- 5,0

- 0,3

0,00

- Santé

0,0

0,0

0,00

8,0

0,1

0,00

- Autres services non marchands

9,2

6,8

0,30

- 6,0

- 11,7

- 0,20

SIFIM

10,6

- 1,7

- 0,07

- 3,9

1,7

- 0,03

PIB au prix de base

4,5

101,2

4,44

2,4

135,3

- 2,35

Taxe sur les produits

- 3,0

- 1,2

- 0,05

- 37,0

- 35,3

- 0,61

PIB aux prix constants

4,4

100,0

4,38

1,7

100,0

1,74

PIB hors mines

5,8

93,6

4,10

- 1,3

- 55,5

- 0,96

Services d’administration publique

Contr. Crois.
Contrib en
PIB Reel % point de croiss

Source CESCN, mars 2021.

ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT EN 2021 ET 2020 (EN MILLIARDS DE CDF)
RUBRIQUES

CUMUL MARS 2020

CUMUL MARS 2021

VAR CUMUL

MOIS D’AVRIL 2021

Program.

Réalisation

Exéc. en %

2021/2020

Program.

Réal.16/04

Exéc. en %

Douanes et accises (DGDA)

460,8

613,6

599,2

97,6

30,0

217,9

107,3

49,2

Impôts directs, indirects (DGI)

635,4

901,3

950,2

105,4

49,6

613,0

188,1

30,7

Recettes non fiscales (DGRAD)

333,1

477,7

435,2

91,1

30,7

130,4

92,9

71,2

Pétroliers Producteurs

49,3

72,4

61,2

84,5

24,1

37,7

-

-

-

-

10,4

-

-

-

-

-

Total revenus et dons

1 478,6

2 065,1

2 056,2

99,6

39,1

999,1

388,3

38,9

Dépenses courantes

1 629,1

1 811,1

1 773,6

97,9

8,9

725,3

112,5

15,5

Dont Salaires

1 112,4

1 275,0

1 258,3

98,7

13,1

450,0

19,5

4,3

Intérêt sur la dette

7,4

24,8

11,4

45,8

53,2

7,2

-

-

Dont dette extérieure

3,4

16,8

11,4

67,5

232,5

3,2

-

-

Frais de fonct. Inst. et Min.

333,8

263,0

330,4

125,6

- 1,0

135,0

75,1

55,6

Institutions Politiques

122,8

117,5

184,0

156,6

49,8

60,0

40,0

66,7

Ministères

210,8

145,5

146,4

100,6

- 30,6

75,0

35,1

46,8

Dépenses en capital

27,9

15,0

17,0

113,3

- 39,2

65,0

22,8

35,1

Autres dépenses

- 64,7

41,2

97,5

236,9

250,6

29,0

53,2

183,4

-

4,0

-

-

-

-

-

-

1 592,3

1 867,3

1 888,1

101,1

18,6

819,3

188,5

23,0

46,5

200,1

154,4

77,1

231,8

12,0

-

-

Total dépenses (+amort)

1 638,8

2 067,4

2 042,4

98,8

24,6

831,2

188,5

22,7

1. Solde global

- 113,8

197,8

168,1

85,0

247,8

179,9

199,7

111,1

2. Solde courant

- 150,5

253,9

272,2

107,2

280,8

273,9

275,7

100,7

3. Solde primaire

- 106,3

222,6

179,5

80,6

268,8

187,0

199,7

106,8

4. Solde (intégrant amort)

- 160,3

- 2,3

13,8

590,1

108,6

167,9

199,7

119,0

Dons et autres

*Elections
Total dépenses
Amortissement de la dette

Source: PTR du secteur public (DTO).
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L’homme lit et lit
toujours malgré le confinement
de 2020 suite au corona

E

n Occident,
malgré le
confinement
imposé par la
pandémie de
Covid-19, le
livre se vend. Ci-après
les sept best sellers des
livres les plus vendus en
France l’année dernière.
Confinés de longues
semaines en 2020, les
Français ont retrouvé le
goût de la lecture malgré
un chiffre d’affaires du
secteur en recul de 3,3%,
selon le Syndicat de la
Librairie Française. Un
tiers d’entre eux a lu davantage pendant les deux
confinements et 85%
ne veulent pas que les
librairies ferment en cas
de nouveau confinement,
selon un sondage mené
par Odoxa pour le SNE,
le Syndicat National de
l’Édition. Après les deux
confinements, au printemps et à l’automne,
les ruées en librairie ont
permis en 2020 de limiter
les pertes.
Best seller 2020 :
L’Énigme de la chambre
622 de Joël Dicker, Ed.
De Fallois.
Le 5ème roman de Joël
Dicker, L’Énigme de la
chambre 622, sorti fin
mai, est le livre le plus
vendu avec 493.305
exemplaires. L’auteur
suisse, révélé en 2012
par La Vérité sur l’affaire
Harry Québert souhaitait rendre hommage
à son éditeur Bernard
de Fallois, disparu le 2
janvier 2018 à 91 ans. Le
narrateur, prénommé
Joël, décide de prendre
quelques jours de repos
dans un palace suisse.
Sur place, une surprise
l’attend : l’hôtel lui a réservé la chambre 621 bis.
Car entre la 621 et la 623,
la 622 n’existe plus depuis qu’on y a retrouvé
un cadavre. Il emprunte
dans ce nouveau roman
des sentiers déjà explorés
dans ses livres, notamment dans La vérité sur
l’affaire Harry Quebert,
une affaire de meurtre
qui se déroulait sur les
rives baignées de vent
du Nord-Est américain
et qui lui a valu le Prix
du roman de l’Académie
française. Mais l’action
de L’Énigme de la
chambre 622 se déroule à
Genève, sa ville natale.
Best seller 2020 : L’anomalie d’Hervé Le Tellier. Prix Goncourt 2020.
L’anomalie d’Hervé Le
Tellier bat des records
de ventes avec 439.405
ventes en à peine quatre
mois. Il est en passe de
devenir la deuxième

meilleure vente de l’histoire de ce concours,
derrière L’Amant de
Marguerite Duras, sorti
en 1984. Didier Decoin,
président de l’Académie Goncourt, a salué
un ouvrage «à l’écriture
recherchée, transparente
et structurée (...) un livre
qui rend heureux, un
véritable plaisir de lecture». «Vous avez résisté
à l’ironie, a félicité le
membre du jury EricEmmanuel Schmitt en
s’adressant au lauréat.
Le jeu, l’amour des êtres,
du doute et du questionnement l’emporte sur
l’ironie, vous avez donné
de la chair au jeu».
Le roman se déroule en
juin 2021. Tous les passagers d’un vol ParisNew York vont vivre un
événement qui va bouleverser leur existence.
Parmi eux, il y a un tueur
à gages, une pop star
nigériane, une redoutable
avocate, encore un écrivain confidentiel soudain devenu culte, qui a
publié un livre intitulé
L’anomalie.
Best seller 2020 :
La vie est un roman de
Guillaume Musso.
Guillaume Musso,
l’auteur aux 35 millions
d’exemplaires ven-

dus à travers le monde
confirme son immense
popularité auprès des
lecteurs avec son dernier ouvrage publié en
mai 2020 : La vie est un
roman, vendu 396.480
exemplaires. Ce roman
atypique, où fiction et
réalité s’entrecroisent,
dépeint le pouvoir des
livres et la puissance de
leur emprise. Il raconte
l’histoire de Carrie, trois
ans, qui disparaît étrangement lors d’une partie
de cache-cache avec sa
mère, la célèbre romancière Flora Conway, dans
un appartement de Brooklyn. Parallèlement, la
narration nous emmène à
Paris, auprès de Romain,
grand écrivain en proie
au doute.
Best seller 2020 :
Miroir de nos peines de
Pierre Lemaitre.
Avec Miroir de nos
peines, vendu 274.917
exemplaires, Pierre
Lemaitre clôt sa trilogie
entamée avec Au revoir
là-haut, prix Goncourt
2013 et adapté au cinéma.
Après une plongée dans
l’après Première Guerre
mondiale, l’auteur avait
brossé dans Couleurs de
l’incendie (2018) le portrait de Madeleine Péricourt et l’émancipation

d’une femme bourgeoise
dans les années 30.
Dans ce dernier volet,
consacré à la « drôle de
guerre » et à l’exode,
nous suivons les destinées de Raoul et Louise
dont on comprendra peu
à peu les liens qui les
unit.
Best seller 2020 :
Le pays des autres de
Leïla Slimani. Prix Goncourt 2016.
Avec Chanson douce,
l’écrivaine et journaliste
Leïla Slimani s’est lancée
dans une saga familiale
avec Le pays des autres,
vendu 223.613 exemplaires. Un projet inspiré
des histoires et souvenirs que lui racontait sa
grand-mère qui, comme
Mathilde, suivit son mari
marocain à Meknès. Le
pays des autres est le
premier tome d’une trilogie qui court de 1940 à
aujourd’hui et sous-titré
« La guerre la guerre la
guerre ». Le roman, à la
fois intime et historique
s’ouvre sur l’arrivée de
Mathilde au Maroc avec
son mari Amine, ancien
combattant pour l’armée
française. Le couple

s’installe à Meknès, ville
marquée par la ségrégation entre les colons
et les «indigènes», puis
rejoint l’ancienne ferme
du père d’Amine où
ils tentent d’en cultiver
les terres. Leïla Slimani
nous montre le Maroc
des années 1950 à travers le récit de la vie de
sa famille. Sur le plateau
de l’émission La grande
librairie sur France 5, elle
confiait : «En écrivant Le
Pays des autres, j’avais
envie aussi de montrer
les beautés de l’enfance,
de l’amour maternel, de
l’amour en général, le
désir qui peut naître chez
une adolescente, la beauté des paysages».
Best seller 2020 :
Le Crépuscule et l’Aube
de Ken Follett.
Le dernier roman de
l’auteur gallois Le crépuscule et l’aube, vendu
219 250 exemplaires, précède la saga des Piliers
de la Terre et reprend
les ingrédients qui ont
fait l’incroyable succès
des livres précédents
: contexte historique,
conflits, passions. Dans
ce nouvel opus, Ken
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Follett nous emmène
en l’an 997, à la fin du
haut Moyen Âge où les
Anglais font face à des
attaques de Vikings qui
menacent d’envahir le
pays. Le roman entremêle le destin de trois
personnages Edgar, jeune
charpentier, constructeur
de bateaux, Alfred, un
moine idéaliste, et Ragna,
princesse normande
insoumise.
Best seller 2020 :
C’est arrivé la nuit de
Marc Levy.
Dans C’est arrivé la nuit,
premier tome de sa trilogie Neuf, vendu 202.975
exemplaires, Marc Levy
plonge dans l’univers des
pirates informatiques.
Dans ce roman très engagé, se déroulant en partie
à Oslo, il parle des white
hats, des black hats, des
grey hats, ces derniers
étant des justiciers des
temps modernes dans
l’univers des pirates.
Avec le Groupe 9, il porte
au premier plan ceux et
celles qui veulent, par
leurs connaissances,
s’attaquer à la tyrannie
des grands et des petits
chefs.
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Deux vaccins
anti-Covid sortent du lot,
Moderna et Pfizer

I

Une salle d’observation aux États-Unis d’Amérique (un quart d’heure de stricte rigueur) après la prise par un candidat d’une dose de vaccin anti-Covid-19. DR.

l n’est pas
impossible
que des personnes ayant
reçu le précieux sérum
soient contaminées même
si la vaccination apparaît
désormais comme une
arme essentielle dans la
lutte contre la pandémie
de Covid-19...
Comment des personnes
vaccinées pourraientelles être encore contaminées par le virus?
Lors d’une contamination, les vaccins protègent avant tout des
formes graves de la maladie. Ils permettent ainsi
de réduire la mortalité
due au SARS-CoV-2 et la
tension sur le système de
santé.
«On ne vaccine pas
pour éradiquer le SARSCoV-2, mais pour limiter
les nombres d’hospitalisations et d’admissions
en soins intensifs», explique l’épidémiologiste
français Martin Blachier.
«LE RISQUE
EST FAIBLE, MAIS IL
EXISTE».
Il y a toujours «un risque
de contamination et de
transmission de la maladie», affirme le médecin de santé publique,
précisant toutefois que
celui-ci est «très faible,
entre 10 et 30% selon le

vaccin». Mais «il existe,
c’est pourquoi on peut
s’attendre à ce que des
personnes vaccinées
attrapent le virus».
En effet, ils ne sont pas
«efficaces à 100% contre
toutes les formes de
Covid-19».
Même si on utilise un
vaccin dont l’efficacité est
de 90%, c’est le cas des
vaccins Pfizer/BioNTech
et Moderna, qui s’appuient sur la technologie
innovante dite de l’ARN
messager, «on a quand
même 1 personne sur 10
qui, après avoir été vaccinée, peut contracter la
maladie».
De son côté, AstraZeneca
affiche un taux moins
élevé que ses concurrents américains. En
moyenne, il est en effet
«efficace à environ 70%.
Donc le risque est un
peu plus élevé», poursuit-il, rappelant que le
vaccin à dose unique
Janssen, du laboratoire
Johnson&Johnson, présente un taux équivalent
à celui du vaccin anglosuédois.
Cependant, «cela ne
signifie pas que le vaccin ne marche pas,
souligne le spécialiste.
Les personnes qui sont
contaminées malgré la
vaccination auraient pu
faire une forme grave si
elles n’avaient pas reçu le
sérum».
Concernant les nouvelles

souches du SARS-CoV-2
actuellement en circulation, l’épidémiologiste
se veut rassurant. «On
a pas de données montrant que, en raison de la
présence des variants, les
sujets vaccinés se contaminent davantage».
En laboratoire, «quand
on teste les anticorps
dans des tubes à essais,
on voit effectivement que
on a une moins bonne
réponse», mais dans la
vie réelle, assure-t-il,
«lorsqu’on regarde le
taux de protection des
vaccins disponibles sur
les différents variants, ça
fonctionne».
REMPORTER LA
VICTOIRE CONTRE
LA PANDÉMIE?
Depuis le début de la
pandémie, j’ai un problème récurrent avec
les messages de santé
publique. Pour le résumer très grossièrement,
je pense que la communication sur le sujet
cherche trop à donner
des réponses définitives
(alors même que les
preuves manquent encore) et qu’elle tend trop
à émettre des lieux communs parfois condescendants.
Le problème s’est de
nouveau présenté
lorsque l’on s’est mis à
comparer les vaccins.
Les États-Unis ont,
jusqu’à présent, autorisé

trois vaccins contre le
Covid-19. Très similaires,
les vaccins Pfizer et Moderna ont été approuvés
dès décembre. Le vaccin
du laboratoire Johnson
& Johnson n’a été, quant
à lui, que récemment homologué et il commence
à peine à être distribué.
Selon les résultats des
différents essais, l’efficacité de ces vaccins n’est
pas la même : le Johnson
& Johnson a de moins
bons résultats. J’en dirai
davantage à propos de
ces derniers un peu plus
tard, mais si l’on regarde
la première ligne des
résultats des études, c’est
ce que l’on comprend.
Mais dans le même
temps, on entend que
« tous les vaccins sont
fantastiques !» et que « le
meilleur vaccin est celui
que l’on propose de vous
administrer ». Cette dernière affirmation est celle
qui m’inquiète le plus, en
particulier parce qu’elle
risque, me semble-t-il,
de laisser entendre que
certaines personnes
méritent de recevoir un
vaccin moins efficace.
J’aimerais donc approfondir la question afin
que nous comprenions
mieux ce que nous
savons, ce que nous ne
savons pas encore, et
comment interpréter
les différences entre ces
trois vaccins. Toutefois,
avant d’entrer dans le

vif du sujet, je tiens à
insister sur un point :
ces vaccins ne feront pas
disparaître complètement le Covid-19, en tout
cas pas avant plusieurs
décennies. Ils ne permettront pas non plus de
prévenir tous les cas de
maladie symptomatique
ou asymptomatique.
Ils vont en prévenir un
grand nombre, mais pas
toutes. Ce qui est le plus
impressionnant et le plus
important dans l’existence de ces vaccins est
qu’ils offrent tous une excellente protection contre
les formes les plus graves
du Covid-19. Si nous
parvenons à ce que le Covid-19 soit relativement
rare et que les personnes
contaminées n’aient que
des symptômes légers,
nous aurons remporté la
victoire. C’est à ce résultat que nous aspirons.
Pas à éliminer totalement
le Covid-19.
Intéressons-nous maintenant à la question des
différences entre chaque
vaccin. Tant les vaccins
Pfizer et Moderna que le
vaccin Johnson & Johnson fonctionnent grâce
à un mécanisme qui
consiste à transmettre à
vos cellules des instructions pour fabriquer la
protéine Spike (ou protéine S) du coronavirus
SARS-Cov-2. Le système
immunitaire produit
alors des anticorps
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capables de reconnaître
cette protéine S et de la
détruire.
Si le corps contracte
ensuite le virus du Covid-19, il sera prêt à le
combattre.
La différence réside dans
la manière dont les instructions sont transmises.
Les vaccins Pfizer et
Moderna communiquent
l’information par l’intermédiaire d’un ARN
messager (ARNm), et
le Johnson & Johnson la
fait passer par l’intermédiaire d’ADN codant la
protéine S inséré dans un
autre type de virus (un
adénovirus inactif qui ne
peut pas rendre malade).
DES VACCINS
EXTRÊMEMENT EFFICACES.
Un des avantages du
mécanisme d’administration de l’ADN est que
ce dernier est plus stable
que l’ARN, ce qui explique pourquoi le vaccin
Johnson & Johnson peut
être conservé à des températures moins basses.
La différence de mécanisme de transmission
implique la possibilité
qu’il existe des différences d’efficacité. Ces
vaccins sont plus efficaces s’ils génèrent une
réponse immunitaire
plus forte, ce qui se
produira si le mécanisme
de transmission est plus
(suite en page 17).
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Les personnes
vaccinées au Pfizer et à Moderna
sont mieux protégées
(suite de la page 16).
apte à faire pénétrer le
virus dans vos cellules. Si
vous avez déjà été exposé à l’adénovirus utilisé
dans le vaccin Johnson
& Johnson, il se pourrait
que son efficacité soit
moindre (car vous serez
immunisé au vecteur de
transmission).
D’un autre côté, le mode
de transmission via
l’ARNm des vaccins Pfizer et Moderna est nouveau, et il est possible
qu’il fonctionne mieux
pour certaines personnes
que pour d’autres.
Lorsqu’il s’agit de l’efficacité de ces vaccins,
la première chose qu’il
convient de déterminer
est (en fonction des résultats des essais) quelle est
l’efficacité des vaccins
pour les différents stades
de la maladie.
J’ai dressé un tableau
minimaliste, qui permet de comparer grosso
modo l’efficacité des
vaccins en fonction des
résultats des essais et
d’autres éléments dont
nous avons connaissance
(j’ai tiré mes chiffres des
résultats des essais largement publiés et, dans le
cas des estimations pour
les maladies asymptomatiques, des premières
données). Je rappelle
qu’il s’agit ici d’estimations, notamment dans le
cas des infections asymptomatiques.
Les vaccins sont tous
extrêmement efficaces
pour éviter les décès.
Le vaccin Johnson &
Johnson est légèrement
moins efficace, d’après
les résultats des essais,
dans le cas de formes
graves, ainsi qu’avec les
formes symptomatiques
et asymptomatiques de
la maladie.
Il est important d’expliquer clairement ce que
ces chiffres signifient.
Une efficacité à 95% ne
signifie pas que 5% des
personnes qui ont participé à l’essai et ont reçu
le vaccin ont développé
une forme symptomatique du Covid-19. Ce
que cela signifie est qu’il
y a eu une baisse de 95%
des risques par rapport
au niveau de référence.
Si votre risque de base
de contracter une forme
grave du Covid-19
sans être vacciné est
de, disons, 1 pour 100,
alors le risque que vous
contractiez la maladie
après avoir reçu le vaccin
Pfizer ou Moderna sera
de 1 pour 2.000. Après
avoir reçu le Johnson &
Johnson, il serait de 1

En haut, à g., un vaccin Pfizer, au centre le Moderna et, à dr., l’AstraZeneca désormais Vaxzevria. DR.

pour 666.
Pour comparaison, l’efficacité des vaccins contre
la grippe est souvent de
moins de 50% pour les
formes symptomatiques
de la maladie.
Ces chiffres sont tous
extrêmement bons. Pour
comparaison, l’efficacité des vaccins contre
la grippe est souvent de
moins de 50% pour les
formes symptomatiques
de la maladie. Il est toujours très salutaire de se
faire vacciner, mais les
résultats font pâle figure
par rapport à ceux de
ces trois vaccins contre le
Covid-19.
Si l’on se fonde sur certains chiffres, il semblerait que le vaccin Johnson & Johnson protège
légèrement moins bien.
Toutefois, nous ne pouvons pas faire de conclusion aussi tranchée,
parce qu’ils n’ont pas
passé d’essai clinique
comparatif. Les conditions dans lesquelles ils
ont été évalués diffèrent
à de nombreux égards,
le plus important étant
que le vaccin Johnson &
Johnson a été testé à une
période durant laquelle
les variants étaient plus
actifs. Tous les vaccins
sont susceptibles d’être
au moins un peu moins
efficaces contre les
variants, ce qui pourrait
expliquer certaines des
différences. (En d’autres
termes, les vaccins Pfizer
et Moderna pourraient
afficher des résultats un

peu moins élevés face
à un variant, ou bien le
vaccin Johnson & Johnson pourrait se révéler
plus efficace sans les
variants.)
En outre, bien que ces
résultats soient exceptionnels, il existe toujours
une marge d’erreur dans
les estimations. Les données de tous les essais
sont cohérentes avec
une gamme de valeurs,
aussi les chiffres donnés
ci-dessus ne disent pas
tout. Pour réellement
savoir quel vaccin est le
«meilleur» (si tant est
qu’il en existe un), nous
devons les soumettre à
des essais comparatifs.
Nous finirons peut-être
par effectuer ce genre
d’étude clinique, mais
pour le moment, l’intérêt
est minime, étant donné
qu’ils ont tous une bonne
efficacité.
En conclusion : d’après
mes lectures des résultats
et après de nombreuses
conversations avec des
personnes qui savent
beaucoup de choses que
j’ignore, je pense que le
vaccin Johnson & Johnson risque d’être légèrement moins efficace que
les deux autres contre les
formes symptomatiques
de la maladie, même s’il
me semble que la différence est moins importante que les chiffres
indiqués plus haut ne le
laissent supposer. Que
faut-il en conclure du
point de vue de la santé
publique et des choix

personnels?
À TOUR DE
BRAS L’IMPORTANCE
DES VACCINER.
Du point de vue de la
santé publique, l’objectif
est, et devrait être, de
vacciner autant de personnes que possible avec
les vaccins qui seront
disponibles le plus vite
possible. Chaque jour
où nous pourrons vacciner 2 ou 3 millions de
personnes est une bonne
journée. Si, comme par
magie, tous les habitants
de la planète recevaient
le vaccin Johnson &
Johnson aujourd’hui,
nous vivrions dans un
monde totalement différent.
Étant donné que la demande dépasse toujours
l’offre, on ne saurait trop
insister sur l’intérêt, pour
la santé publique, d’avoir
plus de vaccins.
Le vaccin Johnson &
Johnson est aussi incroyablement profitable
pour la santé publique,
car il ne nécessite qu’une
seule injection et que sa
conservation est plus
facile. De nombreux
États étudient la possibilité d’utiliser ce vaccin pour immuniser les
personnes qui viennent
aux urgences ou pour
équiper les cliniques de
vaccination mobiles qui
soignent les personnes
dans les campements
de sans-abri et d’autres
populations difficiles à
atteindre. Il est plus dif-

ficile de s’occuper de ces
communautés lorsqu’il
faut injecter des vaccins
nécessitant deux doses.
Chaque jour où nous
pourrons vacciner 2 ou
3 millions de personnes
est une bonne journée.
Du point de vue de la
santé publique, cette
approche est intelligente,
mais je dois admettre
qu’elle risque d’aggraver
certaines inquiétudes
vis-à-vis de l’idée «qu’il
s’agit du vaccin le moins
bon». Néanmoins, l’idée
d’avoir recours au vaccin
Johnson & Johnson pour
ces populations n’a rien
à voir avec la qualité du
vaccin en question, et au
contraire, tout à voir avec
sa facilité d’utilisation.
Si j’étais la personne
décisionnaire (ce que je
ne suis absolument pas),
j’envisagerais également d’utiliser le vaccin
Johnson & Johnson sur
d’autres populations
«fluctuantes» moins
stigmatisées. Mon choix
pourrait se porter sur des
étudiant·es des campus
universitaires qui bénéficieraient d’une vaccination en une injection de
masse avant qu’elles et
ils ne partent pour l’été.
Toutefois, beaucoup de
personnes considèrent
qu’il s’agit plus d’un
choix personnel, donnant
lieu à des réflexions du
style: «Devrais-je accepter le Johnson & Johnson
si on me le proposait, ou
devrais-je plutôt attendre
pour en avoir un autre?»
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Changer de laboratoire
pour les rappels
Il sera sans doute plus
simple de vous expliquer comment je vois
les choses. Ce que je
veux tout d’abord dire,
c’est que j’accepterais
n’importe quel vaccin
que l’on me proposerait.
J’enseigne, il y a eu des
cas dans mon établissement et même si je
sais que les risques sont
faibles pour moi, je me
sentirais mieux si j’étais
vaccinée. Si quelqu’un
me disait que je peux
avoir le Johnson & Johnson dès aujourd’hui, j’arrêterais immédiatement
d’écrire ces lignes pour
foncer me faire vacciner.
Pour tout dire, j’accepterais même sans doute
le vaccin russe Spoutnik
V si on me le proposait.
Novavax? Pareil. Je ne
laisserais passer aucune
chance de me faire vacciner. C’est là où je veux
en venir. Plus important,
peut-être, je me considèrerais vaccinée quel que
soit le vaccin que j’aurais
reçu. Cela ne veut pas
dire que j’organiserais de
super soirées pleines de
monde dans mon soussol ou que je retirerais
mon masque à l’épicerie,
mais que je me sentirais
plus à l’aise pour voir
ma famille ou mes amies
chez moi, sans masque.
À ce niveau, cela ne
changerait rien pour moi
qu’il s’agisse du Johnson
& Johnson plutôt que du
Pfizer/Moderna.
Deuxième point important: si on me donnait
le choix, je choisirais le
Pfizer ou le Moderna,
puisque je crois que
leur efficacité est légèrement supérieure. Ce
que je crois, c’est que
je commence à prendre
conscience que ce ne
sera pas la dernière fois
que je me ferai vacciner
contre le Covid-19. Et ce
sera pareil pour tout le
monde. Il va nous falloir des rappels pendant
encore un certain temps,
car le virus évolue et
les vaccins évoluent en
fonction des variants. Si
vous recevez le Johnson
& Johnson aujourd’hui,
vous en recevrez probablement un autre l’année
prochaine et il pourra
venir aussi bien du
même laboratoire que de
Moderna, Pfizer ou autre.
Ce n’est peut-être pas
agréable à entendre, mais
je crois que cela atténue
aussi beaucoup le côté
cornélien du choix. En
choisissant un vaccin,
vous ne vous engagez
pas à vie.
avec AGENCES n
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Cette Mazda 2022 copie
de la mythique BMW 850i

La Mazda 2020 va ressembler à la BMW 850i sortie en 1989. En cette année, notre BMW 850i mythique propose déjà des sièges électriques,
un toit ouvrant électrique, les rétroviseurs électriques, un airbag conducteur, le régulateur de vitesse, la climatisation bizone, un ordinateur
de bord complet, contrôle de traction, et j’en passe. Autant dire que de ce côté le constructeur Bavarois a mis tout son savoir-faire. DR.

L

a prochaine
Mazda
changera du
tout au tout
avec notamment propulsion et 6
cylindres en ligne.
Attendue en fin
d’année 2022, cette
nouvelle génération
de la marque japonaise devrait suivre
une formule très
semblable à celle du
constructeur allemand BMW avec sa
850i. En effet, selon
le média Car & Driver, la grande berline
japonaise recevrait
une transmission
aux roues arrière,
une motorisation 6
cylindres en ligne,
ainsi qu’une déclinaison coupé. Techniquement, le modèle
en question disposera
d’une nouvelle plateforme. Il y a pour
le moment peu de
détails concernant la
motorisation, mais la
même source indique
que nous pouvons
nous attendre à un
bloc 6 cylindres en
ligne équipé de la
technologie SkyactivX et d’un système de
micro-hybridation 48
volts. Car & Driver
précise encore que
le moteur pourrait
également être utilisé
dans les Lexus IS et
RC de nouvelle génération.
Esthétiquement, la
future Mazda s’inspirerait du concept Vision Coupé, qui avait
fait ses débuts sur le
salon automobile de
Tokyo, en 2017. Les
lignes devraient donc
être à la fois élégantes
et dynamiques. Nous
apprenons également qu’une variante
coupé 2 portes pourrait être proposée
en soutien de la

berline conventionnelle. Peut-être une
manière de donner
une succession à
l’ancienne gamme de
sportives RX à moteur rotatif… Quid de
la BMW 850i?
BMW 850I,
UNE AUTO MYTHIQUE.
Dimanche aprèsmidi, il fait beau, j’ai
un peu de temps libre
et il me semble que
nous n’avons jamais
eu de V12 chez
News d’Anciennes.
Dimanche, soleil,
V12, vous faites le
lien ? Si c’est le cas
et bien c’est parti, je
saute dans la C1 de
production direction
le château de Vivier
près de Fontenay Tresigny, pour essayer
une BMW 850i. Et ça
tombe bien car c’est
une auto mythique
et que je rêverais de
posséder dans mon
garage.
En plus, BMW vient
d’annoncer le retour

de la Série 8 dans sa
gamme ! L’histoire
de la BMW. Nous
sommes à la fin des
années 80, la gamme
BMW est aussi vieillotte qu’une pipe en
bois et aussi étoffée
que le repas d’un
acète. Il faut faire
quelque chose car
à côté, la concurrence s’agite et il ne
faudrait pas rater le
virage des années 90.
Ce renouveau BMW
va l’entamer par le
biais d’un grand coupé, segment occupé
depuis des lustres par
une série 6 désormais
au bout du rouleau.
Son nom de code :
Série 8 type e31.
Le feu vert est donné
en 1984, le constructeur va développer
pour l’occasion un
moteur exclusif : un
V12. Mais il va aussi
y intégrer tout son
savoir-faire. C’est la
toute première auto
à proposer une électronique embarquée
multiplexée, mais

aussi une des premières à proposer un
système type contrôle
de dérapages, etc.
Au final, entre 1984
et 1987, ce ne sont
pas moins de 100
prototypes qui seront
construits et testés
dans des conditions
extrêmes. La BMW
série 8 sera dévoilée
en 1987 au salon de
Francfort avant d’être
lancée à l’automne
1989 uniquement en
version 850ci motorisée par un V12 de
5.0L. Sa carrosserie
magnifiquement
dessinée, ses performances annoncées
et les avancées technologiques proposées lui assurent une
bonne critique de la
presse. Mais, les plus
sportifs sont déçus.
Le V12 est trop typé
grand tourisme,
l’auto est trop lourde,
les performances ne
sont pas exceptionnelles et le tarif est
très élevé (600.000
FF en 1989). Afin de

corriger le tir, BMW
lance une version
V8 plus accessible
en 1992. Toujours en
1992, c’est le département Motorsport qui
s’occupera du sport
avec une version
850csi dotée d’un kit
carrosserie plus virile
et d’un V12 5,6L de
380ch. C’est mieux
mais pas encore suffisant et les amateurs
resteront déçus de ne
pas voir naître une
M8 véritablement
sportive et qui exploiterait au maximum
le châssis phénoménal de la série 8. Et
pour le coup c’est
bien dommage que
le projet M8 n’ait pas
abouti, car il existe
bien un prototype
doté du V12 poussé
à 6.0L pour 558ch. Et
ce même V12 on le
retrouvera quelques
temps plus tard dans
une version allégée
de 6.1L à l’arrière de
la Mclaren F1, c’est
dire ses qualités. Avec
cela l’auto aurait vrai-
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ment pu laisser loin
derrière les Porsche
928, même en version GTS comme
celle qu’on a testé, et
même la Ferrari 456
GT ! Les adeptes de
la marque à l’hélice
et les journalistes ne
pardonneront jamais
à BMW de ne pas
avoir franchi le cap.
Tous les ingrédients
étaient réunis, un
moteur exceptionnel
lorsqu’il était poussé,
un châssis phénoménal et une ligne digne
d’une œuvre d’art.
Autre point qui ne
sera pas pardonné au
constructeur bavarois, c’est la fiabilité
de l’électronique sur
les premiers modèles
(même si BMW a
rapidement corrigé le
tir) et la complexité
de l’entretien. À cela,
il faut ajouter une
campagne marketing
moyennement menée
et vous obtenez un
échec commercial
avec seulement
30.621 modèles pro-

duits en 10 ans de
carrière.
Que dire de cette
série 8 sur le plan
extérieur, 28 ans
plus tard? Elle est
tout simplement
magnifique et pleine
de clins d’œil aux
modèles phares de
BMW. La face avant
est inspirée de la
mythique M1 tandis
que le profil rappelle
un certain Z1 et que
les ailes semblent
volées à une M3 e30.
Exprimé de la sorte
cela peut faire bric
à brac, mais pas du
tout. Klaus Kapitza
à qui l’on doit cette
carrosserie a su gérer
le cahier des charges
d’une main de maître.
Il en ressort une ligne
très élégante d’une
grande pureté.
Pour une fois les
aérodynamiciens et
designers ont réussis à produire une
magnifique carrosserie et une auto avec
un tout petit Cx de
0,28. Capot démesurément long, profil
racé conçu pour
fendre l’air, phares
escamotables. Je vous
laisse imaginer l’effet
qu’elle a pu produire
au sein de la gamme
un peu vieillotte que
proposait le constructeur bavarois lors
de sa présentation
en 1989. La réponse
est simple, c’était
un véritable Ovni
au milieu des séries
3-5-7. 30 ans plus tard
notre série 8 n’a pas
pris une ride. Il faut
dire qu’elle est aidée
avec l’ajout d’un superbe kit carrosserie
csi. Celui-ci muscle
l’ensemble de l’auto
sans pour autant la
rendre vulgaire. Oui
autrefois on savait
faire des kits sport
qui ne transformaient
pas les voitures en
basket ou en élevage
de champignons.
Cette série 8 est donc
un superbe écrin
de 4,8m de long qui
renferme le top de ce
que BMW savait faire
à l’époque. Elle fait
partie de cette race
rare d’automobiles
magnifiquement dessinées sur lesquelles
le temps n’a que peu
d’emprise.
L’habitacle reste dans
le thème avant-gardiste. Planche de
bord futuriste avec
autant de boutons
qu’un ado, console
centrale tournée vers
le conducteur, ceintures de sécurités
intégrées aux sièges,
absence de montant
central, baquets aux
places arrière, etc…
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Cela peut parfois
conduire à des drames

O

des douleurs postorgasmiques ne sont
pas encore toutes
clairement connues»,
confie Ellen Weigand.

bjets incongrus
trouvés
dans des
orifices
sexuels, déchirure
du pénis, mauvais
usage d’un sextoy,
masturbation qui
finit mal… Faire
l’amour peut parfois
virer au drame.
Faire l’amour peut
mettre en péril sa
santé et peut dans
de (très) rares cas
conduire à l’hôpital.
Dernier exemple en
date : un Japonais
de 51 ans traité en
urgence pour de
violents maux de tête
et des vomissements
après un orgasme. En
effet, il a été victime
d’une rupture d’anévrisme alors qu’il se
masturbait.

RUPTURE
APRÈS MASTURBATION.
«Il s’agit du premier
cas de dissection
artérielle lié la masturbation», selon
les spécialistes qui
rapportent l’histoire
de cet homme dans
le Journal of stroke
and cerebrovascular
diseases.
Après neuf jours
d’hospitalisation et
une hémorragie cérébrale identifiée, les
médecins ont repéré
une «lésion dilatante
qui s’est transformée
en anévrisme» sur
la carotide gauche.
Dans l’étude, les
auteurs soulignent
qu’il «n’est pas rare
que le diagnostic de
coronaropathie ne
soit pas établi sur la
phase très aiguë car
les signes angiographiques de dissection
peuvent être apparents en phase subaiguë ou chronique
comme dans notre
cas», soulignent les
auteurs de l’étude.
Selon le blog Réalités Biomédicales
hébergé par le site
du journal français
Le Monde, ce ne
serait pas la première
fois qu’une telle
histoire se produit
puisque deux autres
cas auraient déjà été
observés.
Le quinquagénaire
a eu de la chance et
pu sortir de l’hôpital
avec «un excellent
pronostic».
Il a été traité par
voie endovasculaire
et s’est vu poser un
stent pour éviter que
le sang s’accumule
dans la poche de
l’anévrisme. Pour
expliquer cet accident, les auteurs de

Faire l’amour peut parfois virer au drame avec
par exemple des objets insolites trouvés dans le vagin ou dans l’anus. DR.
l’étude rappellent
que «la masturbation
induit des augmentations transitoires de
la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et des
taux plasmatiques de
noradrénaline, ces
changements physiologiques induits par
la masturbation étant
considérés comme
contribuant au développement d’un
syndrome coronarien
aigu».
RENCONTRE
AVEC DES OBJETS
INSOLITES.
D’autres histoires
improbables existent
comme celle d’un
homme qui meurt
après que cinq de ses
six femmes tentent
de le violer, top 10
des objets insolites
trouvés dans le vagin
ou l’anus… Toutes
ces pépites sont
dans Les perles des
urgences du sexe, de
Stéphane Rose.
Il faut certainement
éviter le daggering,
danse qui provoque
des casses de zizis.
Et il existe aussi des
risques d’accidents
sexuels liés à la position de l’amazone :
50% des cas de fractures de pénis. Mais
là, on entre sur un
autre terrain… Stéphane Rose, l’auteur,
en a tout de même
fait un bouquin ! Ou
plutôt un «document
précieux sur les perversions des humains
et leur imagination
fantasmatique sans
limite».
Alors oui, en effet,
dans le lot, il y a
quelques perles !

Le top 10 des objets
les plus incongrus
trouvés dans des orifices sexuels (attention, il faut avoir l’estomac bien accroché
!) : une Vierge Marie
phosphorescente,
des clés, ou encore
un revolver dans un
vagin ; une bouteille
de bière, une pomme
de pin, un manche
de brosse à W.-C., ou
encore un hamster
mort dans un anus ;
mais également une
brosse à dents ou une
tige de marguerite
dans un urètre… Si,
si, il y a des radiographies.
ENGELURES
SUR LE SEXE ET
SEX TOY.
Le livre relate des
histoires complètement givrées comme
celle de Ken, un
Anglais de 64 ans,
hospitalisé pour des
engelures sur le sexe.
En effet, ivre, il fait
l’amour à un bonhomme de neige…
Ou encore celle-ci,
véritable propagande
géniale contre la polygamie : c’est l’histoire d’un homme
d’affaires nigérien de
30 ans, Uroko Onoja,
qui accorde trop d’attention à l’une de ses
sept femmes (la plus
jeune forcément). Les
six autres, frustrées,
l’ont donc forcé à
remplir ses obligations conjugales
avec chacune d’entre
elles, le tout, sous la
menace de couteaux.
Sauf que le pauvre
homme en est mort,
et que ces femmes
sont inculpées et/ou
recherchées pour viol

et homicide involontaire.
Des stats : une étude
américaine révèle
que le nombre d’accidents sexuels liés
au sex toys a doublé
depuis 2007, que 58%
des patients sont des
hommes d’environ
44 ans.
Eih, l’empire des
sens, vous connaissez ? Oui, le film
franco-japonais très
hot qui raconte une
escalade passionnelle
entre deux amants.
Eh bien, il est inspiré d’un fait divers
datant de 1936 : Sade
(comme dans le film)
est une prostituée
japonaise qui, profitant d’un de leurs
jeux sexuels, tue son
amant par asphyxie
érotique. Elle lui
tranche ensuite le
pénis et les testicules.
Elle se défendra en
disant que c’était
l’amour fou… !
Ah, oui, et aussi une
anecdote morbidocroustillante sur le
papa de Matthew
McConaughey :
Jim McConaughey
est mort en faisant
l’amour avec Mary
Kathleen, alias Kay,
femme de Jim et
maman de Matthew.
Cette dernière raconte qu’elle s’est assurée que les secours
emmèneraient son
homme nu : «J’étais
fière de montrer mon
vieux Jim et son don
du ciel », confie t-elle.
Quant à Matthew, il
affirme que ce serait
sa porte de sortie
préférée.
Enfin, nous terminerons sur les quelques
mots qui introduisent

le livre : « À mes
parents, qui rêvaient
pour moi d’une
carrière glorieuse et
digne de leur fierté,
et se retrouvent avec
un fils qui écrit ce
livre rempli de descente d’organes, de
pénis nécrosés, de
hamsters coincés
dans les culs et de
Tampax oubliés qui
pourrissent dans les
vagins».
Ceci dit, après
l’amour, certaines
femmes ressentent
des douleurs au
niveau du clitoris,
du bas-ventre et de
l’utérus. D’autres
déclarent avoir mal
à la tête (migraines).
Comment expliquer
ces douleurs intimes,
qui ne surviennent
pas pendant le rapport sexuel (on parle
alors de dyspareunie) mais après ?
Il n’y a qu’à surfer
un peu sur le web
pour s’en rendre
compte : les forums
spécialisés regorgent
de questions sur les
douleurs ressenties par les femmes
après l’orgasme. Des
douleurs ressenties
au niveau du clitoris, du bas-ventre
et de l’utérus mais
certaines déclarent
aussi avoir mal à la
tête (migraines). On
a voulu en savoir
plus en compagnie
d’Ellen Weigand,
responsable du site
Ma sexualité.
« En faisant des
recherches sur ce
sujet, on s’aperçoit
qu’il est encore relativement peu exploré
par les scientifiques,
et que les raisons
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La douleur intime
féminine souvent
négligée
«À noter d’abord
que, historiquement, la douleur des
femmes a souvent
été négligée, minimisée, et qu’au niveau
de la recherche médicale et médicamenteuse notamment,
les tests s’effectuent
aujourd’hui encore
principalement sur
des souris mâles »,
lance d’emblée la
spécialiste. Comme
l’avait résumé une
journaliste de la
revue Nature, Erika
Check Hayden, «le
patient typique souffrant de douleurs
chroniques est une
femme de 55 ans,
tandis que le sujet
d’étude favori pour
la douleur chronique
est une souris mâle
de 8 semaines».
ORGASME ET
CONTRACTIONS
DU VAGIN.
Rappelons que «l’orgasme est décrit médicalement comme
le pic de l’excitation,
et l’expression d’un
plaisir intense, avec
déclenchement de
la tension sexuelle
et des contractions
rythmiques des
muscles périnéaux et
des organes pelviens
liés à la reproduction
ainsi qu’un état de
conscience modifié.
Lorsque l’orgasme
survient, la femme
a ainsi entre trois
et quinze contractions involontaires
(à intervalles de 0,85
secondes) du tiers
externe de son vagin,
accompagnées parfois de contractions
du plancher pelvien,
de l’utérus et des
sphincters interne et
externe de l’anus».
Cela pourrait explique les douleurs
ou crampes ressenties par certaines
femmes dans le
bas-ventre - elles
évoquent souvent
des douleurs aux
ovaires, mais sans
savoir si c’est vraiment là qu’elles se
situent. «On suppose
que dans certains cas
il s’agit d’un spasme
musculaire », rapporte Ellen Weigand
: la douleur pourrait
être provoquée par la
forte contraction des
muscles et organes

durant l’orgasme.
« On présuppose
également que des
changements hormonaux, comme celui
dû la ménopause,
pourraient jouer un
rôle. » Sans parler
des rapports sexuels
vigoureux qui
peuvent provoquer
des douleurs au fond
de l’utérus, mais qui
devraient s’estomper.
Une douleur ou une
crampe peut également se situerau
niveau du clitoris, et
pour cause : fortement gorgé de sang
durant l’orgasme,
et hypersensible à
ce moment-là, cette
hypersensibilité peut
persister et devenir
douloureuse post-orgasme. Encore faut-il
le savoir…

Des facteurs psychologiques en cause ?
Certains expliquent
également ces douleurs par des facteurs
psychologiques :
tensions, stress vécus
par la femme. « En
consultation, si un
médecin veut « réduire » ces douleurs
post-orgasmiques à
un problème d’ordre
psychologique, il
faut insister pour
qu’il effectue tout de
même des examens
médicaux », prévient
l’experte.
Des douleurs intimes
dues à une IST, une
endométriose? Ces
douleurs peuvent en
effet être le symptôme d’un problème
physique plus ou
moins grave. Si elles
se présentent au niveau du bas-ventre,
de l’utérus, on peut
soupçonner notamment une endométriose.
Ces maux post-orgasmiques peuvent
aussi survenir en cas
d’infections sexuellement transmissibles,
de kystes ovariens,
etc. Si ces douleurs
persistent et se répètent après chaque
orgasme, il est dès
lors recommandé de
consulter son gynécologue dans tous les
cas. «Selon les situations, une prise en
charge sexo-psychologique peut également s’avérer nécessaire pour surmonter
les conséquences
psychologiques possibles des douleurs
répétées (troubles du
désir, de l’excitation
ou de l’orgasme) »,
rapporte enfin Ellen
Weigand.
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Joe Biden s’en
prend à Wall Street

L

e président américain Joe Biden
a vanté, mercredi
28 avril soir, devant le Congrès
les avancées de
son début de
mandat, dressant
le tableau d’une Amérique qui
avait surmonté une série de
crises sans précédent, et avait
répondu avec détermination à
la pandémie de Covid-19.
Décrivant un « pays en crise »
à son arrivée au pouvoir - crise
sanitaire et économique mais
aussi l’assaut contre le Capitole
du 6 janvier, « la pire attaque
contre notre démocratie depuis
la guerre de Sécession » - il a
affiché sa confiance : « Après
cent jours, je peux le dire au
pays : l’Amérique va à nouveau de l’avant ».
« Je sais que certains d’entre
vous se demandent si ces
emplois sont pour vous. Vous
vous sentez abandonnés et
oubliés dans une économie
qui change rapidement. » «
Laissez-moi vous parler directement », a-t-il ajouté, promettant que ses plans d’investissement créeraient des « millions
d’emplois».
DEUX FEMMES
DERRIÈRE LE PRÉSIDENT,
UNE PREMIÈRE.
« Près de 90 % des emplois
dans les infrastructures [prévus dans son plan présenté le
mois dernier] ne nécessitent
pas de diplômes universitaires», a-t-il encore dit. Et de
rappeler devant le Congrès
une formule mille fois prononcée en campagne : « Ce n’est
pas Wall Street qui a construit
ce pays. La classe moyenne a
construit ce pays. Et les syndicats ont construit la classe
moyenne ». Le plan, qui suscite
déjà la colère des républicains,
est ambitieux : 1.000 milliards
de $US d’investissements, en
particulier dans l’éducation,
et 800 milliards de réductions d’impôts pour la classe
moyenne. Pour le financer, le
démocrate propose d’annuler
les baisses d’impôts pour les
plus riches votées sous Donald
Trump, et d’augmenter les
impôts sur les revenus du
capital pour les 0,3% d’Américains les plus fortunés. Avec
une promesse martelée sur
tous les tons : aucun Américain gagnant moins de 400.000
$US par an ne verra ses impôts
augmenter. « Il est temps que
les entreprises américaines
et que les 1% d’Américains
les plus riches commencent à
payer leur juste part », a lancé
le président démocrate.
Pour la première fois dans
l’histoire, deux femmes avaient
pris place derrière le président,
dans le champ des caméras:

Joe Biden devant sa vice-présidente Kamala Harris (à g.) et Nancy Pelosi, la présidente de la
Chambre des représentants, le 29 avril 2021 devant le Congrès américain. AFP-DOUG MILLS.
Nancy Pelosi, présidente
démocrate de la Chambre, et
Kamala Harris, devenue en
janvier la première femme à
accéder à la vice-présidence. «
Il était temps ! », a lancé le président américain, sous des applaudissements nourris, juste
avant d’entamer son discours.
Le président démocrate s’est
posé en défenseur de la classe
moyenne, en vantant un gigantesque plan d’investissement
visant à créer des millions
d’emplois pour les Américains
qui se sentent tenus à l’écart.
Il en a profité pour épingler,
dans une allusion à peine voilée, son prédécesseur Donald
Trump, qui se présentait en
champion des «oubliés ».
LE DÉBUT
D’UN ÂPRE COMBAT AU
CONGRÈS.
Cette allocution marque aussi
le début d’un âpre combat
au Congrès : si son plan de
soutien à l’économie de 1.900
milliards de $US a franchi
l’obstacle sans véritable difficulté, les discussions sur ses
gigantesques plans d’investissement dans les infrastructures
et l’éducation s’annoncent
beaucoup plus houleuses.
« Le président Biden s’est
présenté en campagne comme
un modéré, mais j’ai du mal
à trouver jusqu’ici la moindre
décision qui démontre un sens
de la modération », a ironisé
le sénateur républicain Mitch
McConnell avant le discours.
A la tribune, le président démocrate a vanté les « progrès
extraordinaires » réalisés aux
États-Unis ces derniers mois
face au Covid-19 avec en particulier la fulgurante accélération du rythme de vaccination,
« l’un des plus grands succès

logistiques » de l’histoire du
pays. « Plus de la moitié des
adultes ont reçu au moins
une injection » et « les décès
de personnes âgées ont baissé
de 80 % depuis janvier», a-t-il
souligné, tout en ajoutant, avec
prudence : « Il reste du travail
à faire pour battre le virus,
nous ne pouvons pas baisser la
garde ». Plus de 96 millions de
personnes, soit près de 30 % de
la population, sont considérées
comme totalement vaccinées.
Et, dans une décision chargée
en symboles, les autorités sanitaires ont annoncé, mardi, que
les Américains ayant reçu les
piqûres salvatrices n’avaient
désormais plus besoin de
porter de masque en extérieur,
sauf au milieu d’une foule.
Un autre thème d’actualité
s’est imposé dans le discours
présidentiel : les violences
policières. Joe Biden a appelé
le Sénat à adopter dès mai
un vaste projet de réforme
de la police qui porte le nom
de l’Afro-Américain George
Floyd, mort sous le genou
d’un policier blanc à Minneapolis. Le texte, qui prévoit
notamment de lutter contre la
large immunité judiciaire dont
jouissent les agents, a déjà
été adopté à la Chambre des
représentants. « Je sais que les
républicains ont leurs propres
idées », a-t-il ajouté, « nous
devons travailler ensemble
pour trouver un consensus,
finissons-en le mois prochain,
pour le premier anniversaire
de la mort de George Floyd »,
tué le 25 mai 2020.
En diplomatie, il a abordé le
dossier sensible de la Russie
avec laquelle Washington
entretient des relations brouillées. « J’ai dit clairement au
président Poutine que si nous

ne cherchons pas l’escalade,
leurs actes auront des conséquences », a-t-il déclaré. «J’ai
répondu de manière directe et
proportionnée à l’interférence
de la Russie dans nos élections
et aux cyberattaques visant
notre gouvernement et nos
entreprises », a-t-il poursuivi.
ATMOSPHÈRE
NETTEMENT MOINS
TENDUE.
« Mais nous pouvons aussi
coopérer lorsque c’est dans
notre intérêt mutuel », a-til ajouté. Tonalité identique
concernant les relations avec la
Chine, avec laquelle il a assuré
ne pas « chercher le conflit »
mais être « prêt à défendre
les intérêts américains dans
tous les domaines ». « Dans
mes discussions avec le président Xi [Jinping], je lui ai dit
que nous étions favorables
à la compétition » mais que
« nous nous battrons contre
les pratiques commerciales
injustes», « maintiendrons une
présence militaire forte dans la
région Indo-Pacifique » et « ne
renoncerons pas à défendre les
droits humains ». Si le discours présidentiel sur la colline
du Capitole est un rituel qui
rythme la vie politique américaine, celui de cette année s’est
déroulé dans une atmosphère
singulière, Covid-19 oblige.
Seules quelque 200 personnes,
contre plus de 1.600 habituellement, se sont retrouvées
dans la prestigieuse enceinte
de la Chambre des représentants pour y assister. Et les
élus ont été priés cette année
de présenter une liste d’invités « virtuels». John Roberts
était le seul juge de la Cour
suprême présent. Le chef de la
diplomatie, Antony Blinken,

et le chef du Pentagone, Lloyd
Austin, étaient également sur
place mais le reste du gouvernement a regardé le discours
à la télévision. Autre rupture
avec la tradition : il n’a pas été
nécessaire cette année de choisir un Designated Survivor,
ce membre du gouvernement
désigné chaque année pour
ne pas assister au discours et
qui reste dans un endroit tenu
secret afin d’être en mesure de
prendre les rênes du pouvoir
en cas d’attaque visant le bâtiment. L’atmosphère était nettement moins tendue que lors
du dernier discours de Donald
Trump dans cette enceinte, en
février 2020. Avant le discours,
ce dernier avait ostensiblement
évité de serrer la main que lui
tendait Nancy Pelosi. Une fois
l’allocution terminée, cette
dernière avait déchiré sa copie
du discours de Donald Trump
dans un geste théâtral.
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