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Monter
l'armée en
puissance
Faire susciter
crainte et respect

N

otre pays vit un
état intenable :
une force onusienne Monuc/
Monusco présente depuis 1999, soit plus
de deux décennies et la plus
forte armée onusienne jamais
déployée au monde avec
20.000 hommes - qui n'atteint
pas de résultat mais soupçonnée de tout ; des forces
armées étrangères des pays
voisins invitées à combattre
aux côtés de nos FARDC mais
dont l'efficacité et la loyauté
sont à prouver ; nos FARDC
à la fidélité et à l'engagement
remis en cause, accusés de
divers accointances; et, pour
couronner le tout, le M23,
l'arbre qui cache la forêt,
défait le 4 novembre 2013, par
l'armée régulière qui redorait
son image, appuyée par une
force onusienne, brigade d’intervention et force de réaction
rapide, formée de soldats des
pays de la SADC, Afrique
du Sud, Tanzanie, Namibie,
au lendemain d'une visite
d'État au Congo, la première
de l'histoire, d'un président
sud-africain Jacob Zuma.
Mardi 29 octobre 2013, face
au parlement congolais réuni
en congrès, Jacob Zuma a, à
la bouche, des mots en forme

d'ultimatum, au M23 et à ses
soutiens, les pays voisins:
«Enough is enough. Time for
peace is now» (Trop c’est trop.
L'heure de la paix a sonné). La
souffrance du peuple congolais est aussi notre souffrance.
De même, sa prospérité. La
misère ne peut plus continuer
et ne sera plus tolérée». Le
lendemain 30 octobre, son
avion avait à peine décollé
de l’aéroport de N’Djili pour

Pretoria que les événements
s’accéléraient dans la guerre
qui opposait depuis un an et
demi les FARDC au M23. Le
dernier verrou, la cité de Bunagana, à la frontière ougando-rwandaise, venait de sauter. Le jour même à 20 heures,
au jt de la télévision nationale
Rtnc, le Chef de l’État, Commandant en Chef des armées,
parlait d'«une victoire totale»,
une première, indiquait au

M23 «la voie royale pour la
paix et la stabilité dans la
région (qui) réside dans la
mise en œuvre, effective et
de bonne foi, de l’Accordcadre d’Addis-Abeba, ainsi
que de la Résolution 2098
du Conseil de Sécurité des
Nations-Unies». Le M23 luimême proclamait sa fin. «À
cette fin, le chef d'état-major
et les commandants de toutes
les unités principales sont

priés de préparer les troupes
au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration,
selon des termes à convenir
avec le gouvernement du
Congo», déclarait dans un
communiqué, depuis Kampala où il s'était réfugié, le chef
politique du M23 Bertrand
Bisimwa rejoignant Kinshasa
et la Monusco. «Il est important que le M23 [...] déclare
la fin de la rébellion. Les
combats doivent cesser pour
que les deux parties puissent
négocier une issue politique à
leur conflit», déclarait, le jour
même, dans un communiqué,
le chef de la Monusco Martin
Kobler. Pourquoi et comment,
neuf ans après, le mouvement M23 refait surface à
Bunagana, Mbuzi, Runyonyi, Chanzu, etc., à la même
frontière ougando-rwandaise,
sur les mêmes collines, qu'il
occupe depuis un mois déjà,
avec cette fois une incroyable
puissance de feu que ne
dispose ni la Monusco, ni les
FARDC? Quelles réponses le
Congo doit donner à cet état
de choses ? Une stratégie qui
vise à terme à faire susciter la
crainte pour se faire respecter
est à enclencher d'urgence.
(Articles pages 5 et 6).
T. MATOTU n
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Querelle de procédure
entre avocats et ministère public
au procès Matata Ponyo

L

a Cour de cassation va jeudi
prochain 21
juillet 2022
rendre un arrêt
qui dira si elle juge
ou non l'ancien Premier ministre (18 avril
2012-20 décembre 2016)
Augustin Matata Ponyo
Mapon et ses co-accusés, son ministre délégué auprès du Premier
ministre en charge des
Finances Patrice Kitebi
Kibol M'vul (28 avril
2012-11 décembre 2014)
et le directeur gérant
de la société Africom,
le Sud-africain Christo
Krobler dans le procès
de la débâcle du Parc
agro-industriel de Bukanga-Lonzo où plus 287
millions de $US auraient
été détournés, selon les
conclusions de l'enquête
fournies à la justice
par l'IGF, l'Inspection
Générale des Finances.
Jeudi 14 juillet, au troisième appel à la barre de
cette affaire, les parties
prévenues ont soulevé
plusieurs exceptions sur
l'incompétence et l'irrecevabilité de l'action du
ministère public.
Selon les avocats de la
défense, les faits commis
comme Premier ministre
ne peuvent être jugés par
cette la Cour de cassation
car les faits pour lesquels
Augustin Matata Ponyo
Mapon est poursuivi
remontent à l’époque où
il était Premier ministre.
«De ces flèches, comme
vous venez de le dire,
dirigées contre notre personne, en notre qualité
de Procureur Général,
nous serons tentés de demander à votre cour de
se déclarer incompétente
et laisser ce prévenu libre
et ne pas le poursuivre.
Tel n'en sera pas le cas.
Et si vous déclarez votre
juridiction incompétente,
qui jugera ce prévenu?
Seul le Dieu Suprême qui
pourrait le juger ou dans
notre pays, nous n'avons
pas des juridictions
compétentes pour juger
les auteurs des faits qui
leur sont reprochés ? Le
peuple congolais est en
train de croupir dans la
misère et demande réparation pour les préjudices
qu'il a subis. La Cour
constitutionnelle, en
recevant l'exception de
l'incompétence et en la
déclarant fondée, la lecture approfondie de cet
arrêt, vous verrez nulle
part où la cour en se
déclarant incompétente,
nomme la juridiction
compétente», riposte le
ministère public s'adressant aux juges de la Cour
de cassation.
Puis : «Quant à ce, à
travers certains motifs,

Jeudi 14 juillet 2022, l'ex-Premier ministre Matata et son avocat Me Raphaël Nyabirungu Mwene Songa. DR.
c'est le cas du paragraphe
six et au deuxième feuillet du paragraphe trois
de cet arrêt, au moins
que pour les faits pour
lesquels nous sommes
appelés à statuer aujourd'hui, ces faits sont
de la compétence des
tribunaux ordinaires. Et
que c'est par honneur
d'un Premier ministre
honoraire de notre pays
et par le fait d'entraînement que les autres
prévenus sont ici à la
haute cour. Nous disons
que votre cour est compétente, et nous disons
que ces exceptions sont
non fondées et votre
cour poursuivra pour
connaître l'issue de cette
affaire».
«AUTEUR INTELLECTUEL, MATÉRIEL
ET PRINCIPAL».
Quand l’ancien premier
ministre aujourd’hui
sénateur estime que ce
dossier a été monté par
le pouvoir en place en
vue de l'exclure de la
compétition électorale (il
s’est récemment déclaré
candidat Président de la
République) et demande
à l’IGF de s’en excuser
publiquement, l'Inspection Générale des Finances revient à la charge
dans un communiqué
rendu public lundi 16
mai 2022. «L’Inspection
Générale des Finances
confirme que le projet
de Parc Agro-industriel
de Bukanga-Longo est
un échec désastreux qui
a coûté à la République
plus de 287 millions de
$US et que son instigateur, l’ancien premier
ministre Matata Ponyo
est bien l’auteur intellec-

tuel, matériel et principal
de cet échec ainsi que
des détournements qui
ont eu lieu. L’Inspection
Générale des Finances
n’a, par conséquent,
aucune excuse à présenter et reste convaincue
que l’analyse de ce dossier, quant au fond, ne
pourra que confirmer la
responsabilité personnelle, pleine et entière de
Monsieur Matata Ponyo
dans cette débâcle».
Devant la Cassation, le
principal avocat de Matata Ponyo, Me Raphaël
Nyabirungu Mwene
Songa, déroule les exceptions déjà soulevées
devant la Cour constitutionnelle. Il rappelle
l'arrêt du 15 novembre
2021 de cette cour qui, à
l'en croire, « a vidé cette
affaire de son contenu
», étant donné que cette
haute juridiction dont les
arrêts sont opposables à
tous s'était déclarée incompétente et qu'aucune
autre juridiction ne peut
plus juger leur client.
Me Laurent Onyemba,
autre avocat Matata,
invoque « un préalable
: quel est le mécanisme
qui fait que les dossiers

quittent le greffe de la
Cour constitutionnelle
vers la Cour de cassation
dès lors qu’il n’existe pas
de passerelle en droit
entre ces juridictions ? La
Cour de cassation est une
juridiction supérieure en
droit judiciaire et la Cour
constitutionnelle une
juridiction d’exception».
«Il n'y a pas eu de réquisitoire préalable sollicitant la levée d'immunité
du sénateur», déposent
les avocats.
Pour les conseils de Patrice Kitebi Kibol M'vul,
leur client est privé de
son droit de double
degré des juridictions.
Quant à la partie du
prévenu sud-africain,
ses conseils arguent qu'il
est justiciable de la Cour
internationale d'arbitrage
qui serait déjà saisie
de cette affaire dont le
contrat est extra-étatique
répondant du droit international. « Lorsque l’État
a signé cet accord avec
Christo Grobler, les sociétés sud-africaines ont
désigné un juge. C’est
un juge arbitral, c’est un
arbitre international»,
soutient Me Kalume
Beya.

Dans sa réplique, le ministère public dit la Cour
de cassation compétente
et son action conforme à
la loi.
«L'ÉTAT DE DROIT
DIFFICILE ET IMPOSSIBLE À 100%».
Il invoque la Constitution de la République
dans ses articles 19 («nul
ne peut être ni soustrait
ni distrait contre son
gré du juge que la loi lui
assigne») et 164 («la Cour
constitutionnelle est le
juge pénal du Président
de la République et du
Premier ministre pour
des infractions politiques de haute trahison,
d’outrage au Parlement,
d’atteinte à l’honneur
ou à la probité ainsi que
pour les délits d’initié et
pour les autres infractions de droit commun
commises dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions. Elle est également
compétente pour juger
leurs co-auteurs et complices»).
Il s'appuie aussi sur le
principe de l'unicité du
ministère public avec
celui près la Cour consti-

tutionnelle.
Dans son réquisitoire
devant les juges de la
Cour constitutionnelle,
le 8 novembre 2021, Me
Raphaël Nyabirungu
Mwene Songa avait
eu pour soubassement
«l'État de droit». «La
République démocratique du Congo est, dans
ses frontières du 30 juin
1960, un État de droit
(...) Quelle peut-être la
meilleure institution
pour s’acquitter de cette
responsabilité à la fois
redoutable et exaltante
que vous, la Cour constitutionnelle? Donc, c’est
avec confiance que le
Premier ministre honoraire se présente devant
vous, dépositaires de la
Constitution et garant
de l’État de droit», avait
soutenu ce Doyen honoraire à la Faculté de droit
de l'Université de Kinshasa.
Or, le 15 juillet, en plein
débat sur « l'État de
droit », lors d’un panel
à la radio TopCongo, le
président du Synamac, le
Syndicat National Autonome des Magistrats,
Edmond Issofa riposte.
«Dans son concept tant
juridique, philosophique
que politique, il est
impossible ou difficile
d'avoir l'État de droit à
100%». Il s'en explique :
«Nous avons vécu, des
années durant, des situations qui ont fait que
l'État de droit a vraiment
reculé en ce qui concerne
l'administration de la
justice dans notre pays.
Mais nous pouvons faire
mieux et atteindre ou
dépasser certains pays
d'Europe et d'Amérique,
atteindre un État où
il y aura prééminence
du droit, de la loi sur
toute autre chose, toute
autre considération». Un
avocat célèbre, Me Coco
Kayudi, président du
barreau de Kinshasa-Matete, le rejoint : «Si vous
voulez mélanger justice
congolaise, État de droit
et procès équitable, vous
risquez de faire fausse
route». Reste à attendre
le verdict des juges qui
tombe le 21 juillet.
ALUNGA MBUWA n

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE
LA FORCE D'UN MÉDIA.
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Christophe Mboso
préside à Lilongwe
le Forum des Parlements
de la SADC

L

É

e président de
l'Assemblée
nationale,
Christophe
Mboso N'kodia Pwanga,
arrivé samedi 9 juillet
à Lilongwe, capitale du
Malawi, a présidé, lundi
11 juillet, au Bingu
International Convention Center, au titre de
président tournant du
Forum parlementaire,
la 51ème de l'Assemblée plénière de cette
instance de la SADC,
la Communauté des
pays d'Afrique australe,
communauté économique régionale créée
en 1992 qui comprend
16 pays (Angola, Botswana, Comores, République démocratique
du Congo, Eswatini,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice,
Mozambique, Namibie,
Seychelles, Afrique du
Sud, Tanzanie, Zambie,
Zimbabwe). Mission
principale de la SADC:
intégration régionale et
éradication de la pauvreté en Afrique australe
par le développement
économique et la garantie de la paix et de la
sécurité.
Au titre de président du
Forum parlementaire
qui a entrepris en août
2021 sa transformation
en parlement régional,
Christophe Mboso a
rencontré le président
du pays, le Dr Lazarus
McCarthy Chakwera et
a discuté de la situation
dans les Kivu et l'Ituri.
«Nous nous sentons
chez-nous. De même,
nous sommes convaincus
que le président du Malawi est notre frère. Nous
allons bien nous entretenir avec lui des problèmes de la SADC, du
continent et du monde
entier», a déclaré le président Mboso à sa descente d'un avion Congo
Airways à bord duquel il
avait pris place.
C'est la première fois que
Christophe Mboso prend
part en présentiel à ce
forum hormis les séances
virtuelles imposées par la
pandémie du Covid-19.
Dans son discours lundi
11 juillet 2022 devant le
président du pays Lazarus McCarthy Chakwera,
Christophe Mboso N'kodia Pwanga a appelé à la
condamnation de l'activisme des groupes terroristes au Congo et au
Mozambique. Il a déclaré
qu'aucun pays, aucun
individu, «n’ignore
que le M23 constitue le
bras armé du Rwanda
au Congo». « Ces deux

Le président de l'Assemblée nationale
Christophe Mboso N'kodia Pwanga. DR.
États, le Congo et le
semble et de développer
Mozambique attendent
des stratégies de coopération qui faciliteront le
des parlementaires de la
transfert de compétences
SADC la condamnation
et de connaissances ainsi
sans équivoque de l’actique le partage de techvisme des groupes terroristes et des États qui les
nologies». Christophe
soutiennent», a-t-il pour- Mboso entendait mutuasuivi. Il a salué les efforts liser les efforts afin de
de médiation du Chef
tirer des avantages profitables à tous. Il a rapde l'État angolais Joâo
Lourenço qui cherche
pelé que «certains États
de notre région sont en
à mettre fin à la guerre
d'agression du Congo
avance dans la maîtrise
des énergies solaires et
par le Rwanda.
éoliennes. Le partage
LES THÈMES DU FOd’expériences dans ce
RUM DE LILONGWE.
domaine est nécessaire
Le thème du Forum porafin de faire bénéfitait sur des questions
cier à la Communauté
d’énergie, du changerégionale de ces progrès
ment climatique et de la
innovants en matière de
sécurité alimentaire. «La
production d'énergie. Je
crise multiforme qui dévoudrais rappeler que
coule de ces sujets oblige les mêmes préoccupales États de la SADC à
tions feront l’objet du 42e
Sommet des Chefs d'État
s’orienter vers des solutions innovantes, des
et de gouvernement de
énergies vertes, renouve- la SADC qui aura lieu
à Kinshasa en août prolables et non polluantes,
en veillant à ce que
chain. L’examen des
leur coût soit accessible
questions énergétiques
aux concitoyens», a-t-il
par ledit sommet visera à
déclaré. «Les délibérapromouvoir l’intégration
tions autour dudit thème entre les États de notre
permettront aux parlerégion. On ne saurait
mentaires de mettre à la
oublier l’intégration de
disposition de nos Goula dimension genre dans
vernements respectifs
le secteur des énergies
des propositions innorenouvelables. Ceci pervantes. Comme indiqué
mettra de promouvoir
dans ce thème, résoudre
l'inclusion, l'égalité d'accette crise permettra aux
cès aux ressources et à la
budgétisation des initiaÉtats de la SADC de se
libérer des entraves éner- tives énergétiques».
gétiques, qui plombent
Christophe Mboso s'est
le développement. Pour
félicité d’assurer la direcgarantir l’autonomie en
tion de l'Institution à
matière de production de un moment de grandes
l’énergie, il nous revient
réformes. Si la 50e Asd’assurer la promotion
semblée plénière, tenue
des législations qui favo- en décembre 2021, avait
risent ce secteur. Mener
adopté la loi type de la
une bonne politique en
SADC sur la violence
cette matière donnerait
basée sur le genre, la sesla possibilité à nos États
sion de Lilongwe procéde réaliser des éconoderait à l'adoption de la
mies et donc de renforcer loi type de la SADC sur
leur indépendance», ala gestion des Finances
t-il poursuivi, indiquant
publiques.
qu'«il revient aux parle«Ces principes fondamentaires d’interagir enmentaux de la gestion

des Finances publiques
renforceront la bonne
gouvernance et l'utilisation appropriée des
fonds publics. Notre
région ne saurait être
le foyer de démocraties
prospères et florissantes
sans faire de la gestion
des Finances Publiques
un pilier inébranlable
de l'administration publique. La redevabilité
et la transparence dans
le flux des fonds publics
garantissent la bonne
gestion des finances publiques ainsi que le rôle
des citoyens. Il va sans
dire que le Parlement
doit jouer son rôle en
matière de bonne gestion
financière en exerçant un
contrôle permanent des
finances publiques. Force
est de souligner que la loi
type sur la Gestion des
Finances Publiques est
l’une de rares initiatives
en cette matière. Son
adoption dans quelques
jours confirmera la position du Forum en tant
qu'organisation interparlementaire de renom»,
a souligné Christophe
Mboso.
Il a salué les parlements
membres pour les efforts
consentis permettant
au Forum de progresser
dans son programme
de transformation. «Je
vous assure que les processus juridiques sont
en cours pour donner
effet à la décision du
sommet de la SADC. Il
est question de formuler
l'amendement au traité
de la SADC et ensuite
d’approuver le protocole
créant le Parlement de
la SADC. J’espère que
le 42e sommet permettra de franchir de nouvelles étapes en faveur
de la transformation.
J’invite les parlements
de la SADC à maintenir
l'élan actuel afin d’obtenir l'amendement au
traité de la SADC par
la majorité requise à
savoir des trois quarts
des pays membres. Je
remercie le Secrétariat de
la SADC pour son implication dans ce processus
administratif de transformation. Il convient
de noter que la création
du Parlement régional
de la SADC renforcera
l’identité géographique
et rapprochera les parlements membres dans un
esprit de coopération et
de diplomatie. Ce sera
également une avancée
significative dans la réalisation du plan stratégique du Forum, marqué
par la notion de parlementarisme régional».
D. DADEI n
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Une fille
Nzimbi
défend
Bahati
dans une
affaire
d'achat
de terrain
Au centre, Aurélia Mutanda Nzimbi. DR.

H

éritière
Nzimbi (qui
rappelle
le nom du
très redouté
général Étienne Nzimbi
Ngbale Kongo wa Bassa,
l'homme qui dirigea l'armée d'élite de Mobutu,
DSP, la Division Spéciale
Présidentielle), Aurélia
Mutanda Nzimbi a démenti des informations
faisant état d'achat d'une
concession de l'ÉCC,
l'Église du Christ au
Congo, par le président
de la chambre haute du
Parlement congolais Modeste Bahati Lukwebo.
Aurélia Mutanda Nzimbi, qui réunissait des
médias samedi 9 juillet
2022, a déclaré que cette
concession avait appartenu à la CSEA, la Communauté de Saint Esprit en
Afrique, qui l'avait par la
suite offerte à la famille
de Gabriel Nzimbi Nsadisi, révérend de cette
église et responsable de
la parcelle.
« La parcelle convoitée appartenait bien à
la CSEA, la Communauté de Saint Esprit en
Afrique, qui possède
tous les documents de
son acquisition, ce qui
n'est pas le cas de l'ÉCC,
qui ne dispose de rien
d'autre à brandir sinon
une copie de mauvaise
qualité du certificat
d'enregistrement datant
de 2004. Lors d'une
assemblée générale de
la CSEA, au cours du
dernier trimestre 2019,
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la Communauté de Saint
Esprit en Afrique fit une
donation de la parcelle à
nous les enfants de feu
révérend Gabriel Nzimbi
Nsadisi en nous avouant
que telle était la volonté
de notre défunt père et
qu'elle s'était engagée à
l'exécuter», déclare Aurélia Mutanda Nzimbi.
Puis : « C'est ainsi que
nous avons vendu le
reste de la parcelle
au professeur Bahati
Lukwebo, pas pour nous
en servir comme un paravent parce que ce n'était
pas du tout ce que nous
recherchions. C'est le
hasard des circonstances
qui l'ont amené comme
client ». Pour la fille
Nzimbi, contrairement
à ce que prétend l'ÉCC,
il n'y a jamais de temple
dans cette parcelle. « Par
ailleurs, contrairement
aux affirmations de
l'ÉCC et de certains journalistes sous-informés, il
n'y a jamais eu de temple
sur la parcelle en cause »,
a-t-elle ajouté.
Cette parcelle, selon des
témoignages, a été achetée en 1982 par Gabriel
Nzimbi Nsadisi, du
temps où il était révérend
de la CSEA. Elle avait
été acquise sur fonds
propres en faveur de sa
communauté comme
plusieurs autres biens
immobiliers. La CSEA
faisait partie de la communauté de l'ÉCC avant
de quitter cette église en
décembre 2019.
ALUNGA MBUWA n
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Monter l'armée
en puissance de feu

Faire susciter
crainte et respect

C

passivité empêche d’exprimer.
«Sortir de l’inertie permettrait
à certaines femmes de gagner
en respect, affirme le psychothérapeute Alain Héril, Aimer.
S’aimer soi pour mieux aimer
l’autre, Marabout. Mais, pour y
parvenir, elles doivent d’abord
s’autoriser à exprimer leurs
pensées, que celles-ci soient
complémentaires, opposées ou
juste originales et pertinentes».
Vous avez des valeurs? Défendez-les! On gagne le respect
des autres en affirmant le respect que l’on a de soi.

e beau
texte
de Laurence
Cochet
dans
Marie
France
paru le
17 août
2018, au titre «9 clés pour se
faire respecter». Sur la crainte
et le respect, texte interpellateur que les Congolais
doivent lire et intérioriser.
Quand les animaux ne
connaissent que la force, la
soumission ou l’indifférence
pour survivre, les êtres humains, eux, se veulent civilisés
et révérencieux. Pas toujours
simple, pourtant, de susciter
l’attention de l’autre et de
l’aider à accepter nos différences…
◗ 1. Parler aux
neurones miroirs.
Notre cerveau est génial. Garant de notre survie, il a développé une formidable faculté :
celle de nous pousser à imiter
les faits et gestes de nos interlocuteurs pour anticiper leurs
réactions.
«Grâce à ces neurones miroirs,
toute intention malveillante
à notre égard est détectée en
temps réel, ce qui permet de
se protéger plus rapidement»,
explique la psychologue Martine Laval dans N’écoutez
pas votre cerveau ! Comment
rester sain dans un monde
malade, InterÉditions.
Excellente nouvelle : si ça
marche pour contrer l’agressivité, ça fonctionne aussi pour
induire les bonnes intentions
et forcer l’autre au respect.
Exemple : en négociation chez
un commerçant, si vous mettez
de la rondeur et de la délicatesse dans vos gestes en déplaçant vos lunettes ou en lui souriant, vous créez les conditions
d’une relation déférente. .
◗ 2. Se redresser.
C’est toujours les jours de
petite forme que l’on vous
marche sur les pieds. «Il s’agit
d’un comportement très animal, explique le psychiatre
Stéphane Clerget, auteur de
Osez vous faire respecter !,
Albin Michel. Les mammifères s’attaquent aux faibles,
aux malades et à ceux qui se

Mai 2019, Beni, Grand Nord, soldats FARDC. AHUGH KINSELLA CUNNINGHAM/EPA/MAXPPP.
présentent la tête basse». Pour
éviter de réveiller l’esprit de
meute, mieux vaut donner
l’impression d’exister, en
soignant votre image : votre
coupe de cheveux, votre tenue,
votre confort. Soyez à l’écoute
de vos besoins, vous dégagerez
plus d’assurance et vous imposerez. Votre posture : comportez-vous en «femelle dominante». Adoptez une attitude
stable, pieds ouverts, dos droit,
tête haute. Regardez les gens
pour établir un contact. Il suffit
parfois d’un sourire ou d’un
geste pour se faire un allié.
◗ 3. Protéger sa vie privée.
Tout dire de soi, c’est très tendance chez les people. Néanmoins, méfiance. En livrant
ses petits secrets aux autres,
on leur laisse croire qu’ils ont
toute légitimité pour nous
juger, voire prendre du pouvoir sur nous…
Conclusion : «Avant de tout
déballer sur votre insupportable belle-mère, choisissez
bien celle à qui vous allez
vous confier avant de préciser
ce que vous attendez d’elle :
une écoute parce que vous
avez besoin de vider votre sac
ou un véritable conseil parce
que vous hésitez entre deux
attitudes», explique Isabelle
Benech, conseil en communication.

N’oubliez pas : quand le cadre
est posé, les limites s’imposent
d’elles-mêmes…
4. Imposer son bon droit:
« Si la pipelette du guichet de
la poste vous ignore, préférant raconter son week-end
à une collègue désœuvrée,
vous êtes en droit de vous
plaindre», précise Stéphane
Clerget. N’hésitez pas à lui
faire remarquer que vous êtes
là avec votre recommandé. Il
faut parfois être ferme. Rien ne
justifie que l’on vous ignore ni
que l’on vous fasse subir des
humiliations.
◗ 5. Aider sans assister.
Le respect, on ne peut pas
l’exiger des autres. Asséner à
son ado : «Je suis ta mère, alors
tu me respectes! » risque surtout de renforcer sa mauvaise
volonté.
Technique plus efficace pour
obtenir son adhésion : «L’encourager à se respecter davantage lui-même», conseille JeanLouis Fel, conseil en efficacité
personnelle et professionnelle,
dans Bien dans sa peau sans
vouloir celle des autres, Dunod.
En n’hésitant pas à lui faire
confiance, en lui posant des
questions sur sa vision des
choses, en le laissant trouver
ses propres solutions et en lui

proposant votre aide, en cas de
besoin.
◗ 6. Savoir dire stop.
Dans un couple, l’irrespect
est à craindre si l’un des deux
pense qu’il faut tout accepter
par amour. L’acte de mariage
ne stipule-t-il pas que le respect mutuel est de mise entre
époux ? Votre mari vous fait
une remarque déplacée? «Renvoyez la balle dans son camp
en posant une question du
type «Qu’est-ce qui se passe?»
ou «Tu te sens agacé?»», suggère la psychothérapeute
Catherine Deshays, Trouver
la bonne distance avec l’autre,
InterÉditions.
Et laissez-le grogner sans
attendre de réponse, ce qui
vous évitera de tomber dans
une relation de dépendance ou
de vous enfermer dans le piège
des explications. En cas d’écart
de langage ou de comportement, la priorité est d’y mettre
un terme. Grâce à votre question, l’agressivité qu’il exprime
devient son problème. S’il est
soucieux de vos relations, il
réagira intelligemment.
◗ 7. Exprimer sa pensée.
Quelques-unes d’entre nous
se plaignent de ne pas être
considérées comme des interlocutrices capables d’avoir
un point de vue… que leur
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◗ 8. Répondre aux attentes
légitimes.
Au boulot, soignez la forme
pour faire grimper votre cote
de respectabilité. Arrivez à
l’heure à vos rendez-vous, tenez vos engagements, planifiez
votre travail, mettez de l’ordre
dans vos affaires… Sachant
que l’on vous juge sur votre
rigueur, n’oubliez pas que trop
de fantaisie dans un contexte
inadapté risque de vous attirer
une réputation d’électron peu
fiable ou ingérable. «Être attentive à la sensibilité de ceux que
vous côtoyez 35 heures par
semaine afin de vous ajuster
à leurs attentes légitimes est
un bon moyen d’obtenir leur
respect», préconise Jean-Louis
Fel.
◗ 9. Éduquer sa progéniture.
Votre fils emprunte vos affaires, fouille dans votre sac,
s’invite dans votre chambre
sans frapper, autant de comportements inacceptables
qui peuvent s’améliorer en
jouant sur trois leviers, analyse
Stéphane Clerget. L’aider à
prendre conscience de ce qui
peut être désagréable pour
les autres. Penser que laisser
un carrelage trempé dans la
salle de bains peut être déplaisant pour les suivants est une
démarche active, qui ne va pas
de soi. Être attentive au respect
que vous lui portez : fouiller
dans son cartable, répéter ses
secrets, ne pas tenir ses promesses ou se promener nue devant lui malgré sa gêne… C'est
lui donner l’impression qu’on
le considère comme quantité
négligeable et de s’exposer à la
réciproque. Se montrer pleine
de délicatesse avec les autres
devant lui et encore plus avec
son père, auquel il s’identifie.
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Le P.A appelle à une montée en
puissance de feu des FARDC dotées
d'une artillerie inspirant le respect

Lundi 18 février 2019, le Président de la République juste investi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit à dîner, à la Cité de l'Union
Africaine, l'équipe de campagne de CACH Grand Bandundu conduite par le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba au titre de directeur de campagne. DR.

D

ans un
tweet
daté du
10 juillet 2022
posté
au petit
matin, le Professeur
Tryphon Kin-kiey Mulumba @kkmtry cite le
Prussien Carl Von Clausewitz, officier et théoricien de la guerre, dans
sa phrase passée dans
l’Histoire : « Qui veut la
paix prépare la guerre ».
«SE FAIRE
RESPECTER».
« Qui veut la paix prépare la guerre», @PartiAction «exhorte @
fatshi13 à faire du recrutement et de la formation
au sein des @FARDC_off
une priorité absolue pour
leur montée en puissance
par la dotation d'un
armement et d'une artillerie de pointe capables
d'inspirer le respect».
Un tweet de nombreuses
fois liké et retweeté.
Le 2 juillet 2022, le Président National Historique du Parti pour
l'Action avait posté un
tweet près de 400 fois
liké. Le voici :
«Le Congo doit d'urgence
se doter des moyens diplomatiques, sécuritaires
et militaires de hautes
performances, unique
moyen de peser, de
protéger sa population et
de se faire respecter» @
fatshi13 @FARDC-off.
Le 27 mai 2022, @kkmtry
avait déjà posté un tweet
liké, ci-après :
«Défense et sécurité de
notre #Congo, il nous
faut aujourd'hui refonder
notre Puissance e recréer
notre Respect.
Pour cela, il nous faut :
1. du recul,
2. du travail de fond,
3. une économie robuste,
4. de la Recherche,
5. de la Réorganisation,
6. du temps.

Ne pas désespérer».
Dans le nouveau conflit
éclaté dans la partie orientale du pays,
«se faire respecter»
est le souci premier
de l'Homme politique
congolais, Tryphon Kinkiey Mulumba.
Qui ne sait que sans la
puissance de feu dont
dispose son armée, en
premier, l'arme atomique
de dissuasion, la Russie
de Vladimir Vladimirovitch Poutine aurait cessé
d'exister. Qui ne sait
qu'après la chute (l’effondrement) de l'URSS
(Union soviétique) le
25 décembre 1991, avec
la démission en direct
à la télévision russe de
Mikhaïl Sergueïevitch
Gorbatchev qui met un
point final au rêve soviétique - dont la finalité fut
l'installation planétaire
du communiste par des
régimes socialistes, suivie
de la suppression universelle de la propriété
privée -, les nouveaux
Tsars, Poutine en tête,
se sont mis à l’œuvre en
projetant une vision :
réorganiser, reconstruire
leur pays en mettant le
cap sur un retour sur
scène. Ce retour a eu lieu
en février 2022 avec le
déclenchement de «l'opération militaire spéciale»,
la guerre en Ukraine,
en riposte contre la
volonté de l'Occident (le
capitalisme) d'intégrer
l'Ukraine dans l'OTAN,
l'Organisation de l'Atlantique Nord ?
Or, l'OTAN (NATO), une
organisation politicomilitaire créée en 1949
après la deuxième guerre
mondiale par 30 pays
d'Europe et d'Amérique
du Nord, a mission de
protéger la population et
le territoire de ses pays
membres. Des bases militaires de l’OTAN installées en Ukraine, pays qui
partage une frontière de

1.581 kms avec la Russie,
serait un message sans
équivoque adressé à la
Russie : son envahissement et la fin de son
modèle. Les nouveaux
Tsars russes se mettent
à l’ouvrage : s'organiser,
se réorganiser, monter
en puissance (science,
recherche, domaine
militaire, économie). Et
reviennent. C’est cette
sagesse qui inspire le
monde : «qui veut la paix
prépare la guerre», en
clair, se doter d'un arsenal militaire de pointe
qui suscite crainte et respect en vue d'exister.
Réuni dimanche 10 juillet
2022 à son siège principal dans la Capitale, le
Parti pour l'Action, P.A
en sigle, a, dans un communiqué de presse, mit
le cap sur la montée en
puissance de nos forces
de défense et de sécurité,
à savoir, les FARDC et
la PNC qui passe par le
recrutement, la formation et la dotation «d’un
armement et d’une artillerie de pointe capables
d’inspirer le respect».
En même temps, le P.A
a félicité ces hommes et
ces femmes «qui servent
et défendent avec honneur et dignité notre
Patrie jusqu’au sacrifice
suprême sans laisser
à l’ennemi le moindre
mètre carré du territoire
national».
LE MESSAGE
DU CHEF DE L'ÉTAT.
Lundi 18 février 2019,
le Président de la République nouvellement
investi, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
reçoit à dîner l'équipe de
campagne de la Coalition
CACH Grand Bandundu
conduite par le professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba au titre de
directeur de campagne
Grand Bandundu.
« Je commencerai ma

tournée, dans les provinces, par le Grand
Bandundu mais, évidemment, je n’y mettrai
pas mes pieds tant que je
n'y aurai pas apporté si
pas toutes les solutions,
en tous cas une part
de solutions », promet,
quand il prend la parole,
le Président de la République (actualite.cd, 9
février 2019 - 11:04, RDC
: Félix Tshisekedi entamera sa tournée dans
les provinces par le «
Grand Bandundu ») en
réponse aux discours que
lui adressent le Professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba et un porte-parole des jeunes du Grand
Bandundu ayant pris
part, sous la direction
du professeur Kin-kiey
Mulumba, à la campagne
pour le candidat de
CACH.
Or, le 8 juin 2022, le ministre des Finances, Nicolas Serge Kazadi Kadima-Nzuji, annonce à Top
Congo, «un programme
de réhabilitation de près
de 1.200 kms de route en
terre stabilisée (1.167 kms
précisément) d'ici fin
mars 2023 au plus tard
dans les trois provinces
de l'ex-Bandundu».
«C'est une première
phase d'un test grandeur
nature que veut mettre
en place le Gouvernement pour réhabiliter le
tronçon routier national»,
déclare le ministre.
«Environ 5.000 engins
devront être requis et
placés sous la supervision du ministère des
Infrastructures via ses
régies dont l'Office des
Routes, pour que d'ici fin
2028, les routes congolaises retrouvent la splendeur des années 1960»,
confie le ministre.
Occasion pour le Parti
pour l'Action, qui a
réuni le 10 juillet 2022
ses hautes instances, de
saluer ce geste et de re-

mercier le Chef de l’État,
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo et le Gouvernement du Premier
ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge
pour ces investissements «qu’ils promettent
de consentir dans les
infrastructures de base
dans la partie Ouest de
notre pays, notamment
dans l’espace Grand
Bandundu, dont le vote,
en décembre 2018, a permis l’alternance démocratique pacifique qu’a
vécue avec bonheur notre
pays en janvier 2019».
LE COMMUNIQUÉ
DE PRESSE DU P.A.
Le texte en intégralité de
ce communiqué signé,
au nom du Parti pour
l'Action, par le 1er VicePrésident du Conseil
Politique National, COPONA en sigle, Crispin
Miyambi Mwana Pambi,
ci-après :
«Le Parti pour l’Action,
P.A en sigle, a réuni
dimanche 10 juillet 2022
à Kinshasa, ses hautes
instances nationales,
le Conseil Politique
National, COPONA, le
Comité Exécutif National, CENAT, le Comité
de la Ligue des Femmes
et le Comité des Jeunes
autour de son Président
National Historique, le
Professeur Tryphon Kinkiey Mulumba, troisième
personnalité de la Coalition Cap pour le Changement, CACH.
À l’issue de cette réunion
et des échanges qui ont
eu lieu, de 09:00’ à 18:00’,
au siège principal du
Parti pour l’Action, les
Hautes Instances du P.A
rendent public le communiqué ci-après :
1. Les Hautes Instances
du Parti pour l’Action,
P.A félicitent Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Chef de l’État,
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Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo et le Gouvernement de la République
pour l’option de dialogue
levée en vue de restaurer la sécurité et la paix
communes dans la sousrégion des Grands Lacs;
2. Les Hautes Instances
du P.A réitèrent leurs
félicitations à nos forces
de défense et de sécurité, FARDC et PNC qui
servent et défendent avec
honneur et dignité notre
Patrie jusqu’au sacrifice
suprême sans laisser
à l’ennemi le moindre
mètre carré du territoire
national;
3. Tout en rappelant la
phrase de l’officier et
théoricien de la guerre, le
Prussien Carl Von Clausewitz selon laquelle «
qui veut la paix prépare
la guerre », les Hautes
Instances du Parti pour
l’Action exhortent le
Gouvernement de la
République à faire du recrutement et de la formation au sein de nos forces
de défense et de sécurité
une priorité absolue tout
comme de leur montée
en puissance par la dotation d’un armement et
d’une artillerie de pointe
capables d’inspirer le
respect;
4. Les Hautes Instances
du P.A remercient Son
Excellence Monsieur le
Président de la République, Chef de l’État,
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo et le Gouvernement de la République
pour les investissements qu’ils promettent
de consentir dans les
infrastructures de base
dans la partie Ouest de
notre pays, notamment
dans l’espace Grand
Bandundu, dont le vote,
en décembre 2018, a permis l’alternance démocratique pacifique qu’a
vécue avec bonheur notre
pays en janvier 2019».
ALUNGA MBUWA n
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Quand l'opposition le menace
Denis Kadima Kazadi rassure

D

enis Kadima
Kazadi était
vendredi 15
juillet sur
«la colline
inspirée», l'Université
de Kinshasa, à la faculté
des Sciences sociales,
administratives et politique, à une matinée
sur le thème, «la CÉNI
face à la préparation du
processus électoral de
2023».
Devant des étudiants
et des professeurs, le
président de la centrale
électorale nationale, a,
d'entrée de jeu, déployé
sa «nouvelle vision (qui)
consiste à organiser des
élections en toute transparence, inclusivité, impartialité, crédibilité, intégrité et respect des lois,
pour un Congo meilleur
à travers les valeurs de
redevabilité et d'équité»,
a-t-il déclaré quand, la
veille, jeudi 14 juillet, lors
du «Jeudi Politique à Lukunga», dans la Capitale,
le secrétaire permanent
de l'ancien parti présidentiel PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary,
succédant sur le thème
à Martin Fayulu Madidi
du parti ÉCIDE, Engagement Citoyen pour
le Développement, qui
clôturait le même jour à
Kisangani, à la Tshopo,
son deuxième congrès,
a brandi une menace de
guerre : « Nous, nous

Le Camp
Luka
en voie
d'être
réhabilité

L

e Chef de l'État
a enjoint vendredi 15 juillet
le gouvernement à viabiliser le quartier Camp
Luka, à Kinshasa qu'il
avait visité en mai dernier. Il veut la relance
des travaux de construction et de réhabilitation
des infrastructures dont
le pont Lubudi.
La Société nationale
d'électricité Snél doit
relancer le projet d’électrification de ce camp
«d’ici fin août 2022».
Lors du Conseil des
ministres qu’il a présidé
en présentiel à la cité de
l’Union africaine, FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo a demandé
au gouvernement de doter le pays d’infrastructures de base. Il a déploré l'implantation des
stations-services dans la
Capitale et dans l’intérieur-pays avec tous les
risques sur l’environnement et la sécurité de la
population.

irons aux élections. Si, en
2023, il n'y a pas d'élections, c'est une déclaration de guerre. Cette
déclaration de guerre
c'est l'article 64. Nous allons appliquer l'article 64
de la Constitution pour
chasser les incompétents
et les non-instruits ».

SHADARY
POSE TROIS PRÉALABLES.
Puis : « C'est pourquoi, si
demain on vous appelle
pour descendre dans les
rues, vous devez venir.
Si on a une quelconque
marche, vous devez
venir». Mais Shadary
pose trois préalables : le
remplacement obligatoire

Le président de la CÉNI Denis Kadima
Kazadi, le 15 juillet, sur «la colline inspirée». DR.

de l'actuel bureau de la
CÉNI, le changement des
juges de la Cour constitutionnelle et de la loi
électorale.
Le président de la Commission centrale Électorale Nationale Indépendante qui a repris,
vendredi 15 juillet avec
les cadres de concertation
avec les parties prenantes
au processus électoral
dont une grande plénière a eu lieu samedi
16 juillet, rassurant que
les scrutins auront bel
et bien lieu en 2023, a
annoncé le début de
l'inventaire des kits d'enrôlement, tout comme
le renforcement du
nouveau cadre légal et

réglementaire qui va être
complété par des textes
réglementaires et des
mesures d'application
et le lancement de l'avis
d'appel d'offres international pour l'acquisition
des kits d'enrôlement
des électeurs, des cartes
d'électeurs et des services
connexes dans le cadre
de la révision du fichier
électoral dont l'objectif
ultime est de générer un
fichier électoral fiable,
inclusif, exhaustif, sécurisé et flexible qui devrait
servir une base solide
utilisable pour les opérations programmées
d'identification nationale
et de recensement.
D. DADEI n

Une fille Dos Santos accuse une ancienne
hôtesse de l'air, ex-épouse de l'ancien président
angolais, de lui avoir donné la mort
(suite de la page 20).
tion de l’état de santé de
l’ancien président angolais.
Le corps de José Eduardo
dos Santos a été autopsié
à la demande d’une de
ses filles, qui juge son
décès « suspicieux » et
souhaite empêcher son
enterrement en Angola.
L’autopsie « a été réalisée
durant le week-end » (du
9 au 10 juillet), ont indiqué lundi l1 juillet à l’Afp
les avocats de Tchizé dos
Santos. « Nous n’avons
pas encore les résultats »,
ont-ils précisé.
La fille de l’ex-président
avait demandé à la justice espagnole, quelques
heures après le décès de
son père, de pratiquer
cette autopsie. Sollicitée
par l’Afp, une porte-parole du tribunal de Barcelone a confirmé qu’un
juge avait donné son feu
vert à l’autopsie vendredi
8 juillet soir mais n’a pas
communiqué davantage
de détails.
«UNE SÉRIE
D’INDICES».
Eduardo Dos Santos
avait quitté l’Angola
pour Barcelone en avril
2019, officiellement pour
raisons de santé. Son placement en soins intensifs,
révélé par les médias,
a mis au jour les vives
tensions existant au sein
de la famille Dos Santos,
notamment entre sa dernière épouse, Ana Paula
- une ex-hôtesse de l’air
de 21 ans sa cadette - et
sa fille Tchizé dos Santos,
âgée de 44 ans.
Cette dernière, qui a
porté plainte en Espagne
quelques jours avant le
décès pour « tentative
d’homicide », accuse
Ana Paula et le médecin
personnel de son père

d’être responsables de
la détérioration de l’état
de santé de l’ancien chef
d’État. Elle assure que
son père était séparé
depuis longtemps d’Ana
Paula. «Depuis leur séparation en 2017 et jusqu’au
mois d’avril dernier, Ana
Paula [ne lui] avait pas
rendu visite à Barcelone»,
a assuré Tchizé dos Santos dans un communiqué
publié samedi 9 juillet
par ses avocats.
Or, «c’est depuis qu’elle
est arrivée à Barcelone
et s’est installée dans
la maison» de l’ex-président «que sa santé s’est
gravement détériorée»,
tant sur le plan physique
que cognitif, ajoute-t-elle.
Tchizé dos Santos, qui
évoque dans son communiqué «une série
d’indices» laissant penser que le décès de son
père s’est produit dans
des «conditions suspicieuses», souhaite s’opposer au retour de son
corps en Angola.
Le successeur de José
dos Santos à la tête de
l’Angola, qui est candidat à sa réélection en
août, a décrété sept jours
de deuil national jusqu’à
vendredi 15 juillet inclus.
Lundi 11 juillet, João
Lourenço a dirigé une
cérémonie d'hommage à

l'ancien président, marquant le début des cérémonies officielles d'adieu
dans le pays.
La cérémonie s'est déroulée sur la place de la
République de Luanda
- près du mémorial
Agostinho Neto, où est
enterré le premier président angolais, Agostinho Neto (1922-1979)
- et le gouvernement a
laissé un livre de condoléances pour la mort
de Dos Santos. «En ce
moment de douleur et de
consternation, les Angolais pleurent le président
José Eduardo dos Santos,
qui, dans les moments
les plus critiques du
pays, a tout donné pour
défendre l'indépendance et la souveraineté
nationale. Nous nous
inclinons et honorons sa
mémoire, en défendant
et en perpétuant sa plus
grande œuvre : la paix
et la réconciliation nationale», a écrit Lourenço
dans le livre. Outre le
chef de l'État, d'autres
dirigeants politiques
angolais ont défilé sur la
place de la République et
ont laissé leurs messages,
comme le président de
l'Assemblée nationale,
Fernando Dias dos Santos, et la présidente de la
Cour constitutionnelle,

Laurinda Cardoso. Après
la cérémonie, Lourenço
s'est rendu au siège de
son parti, MPLA, le
Mouvement populaire
de libération de l'Angola
- dont José Eduardo Dos
Santos était président
émérite après l'avoir dirigé pendant 38 ans - où
il a également signé un
livre de condoléances.
Comme à Luanda, le
gouvernement a aménagé des lieux publics dans
les 17 provinces pour
que les Angolais puissent
rendre hommage à l'ancien président.
DEUIL NATIONAL
AU CONGO.
Le Congo observera un
jour de deuil national à la
date des obsèques. Selon
un communiqué du cabinet du président de la
République, le président
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo a appris avec
émotion la mort de l'ancien président angolais
et a présenté, au nom du
peuple congolais et du
sien propre, ses condoléances les plus attristées
à la famille de l’illustre
disparu ainsi qu’à la République sœur d’Angola.
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo a qualifié feu
José Eduardo Dos Santos
d’«illustre ami de la Ré-

publique démocratique
du Congo qui a, durant
des années, affiché un
soutien indéfectible à la
sauvegarde de notre intégrité territoriale, face aux
velléités belliqueuses de
nos ennemis, notamment
dans les heures les plus
sombres de notre histoire
récente». Il a imploré le
Très haut pour qu’un
repos mérité lui soit accordé, en souvenir de son
fervent dévouement à
sa patrie, l’Angola, ainsi
qu’au continent africain.
À la suite de ce décès,
la première réunion de
la Commission mixte
Congo-Rwanda qui était
prévue pour mardi 12
juillet 2022 à Luanda, a
été reportée à la dernière
semaine de juillet, a annoncé la Cellule de communication de la Présidence de la République.
Le 6 juillet, le Congo et le
Rwanda avaient décidé,
à la fin du sommet tripartite, qui visait à régler la
crise à l'Est du Congo, en
proie aux conflits armés,
de tenir une réunion de
leur commission mixte le
12 juillet dans la capitale
du pays déclaré médiateur dans «le processus
de désescalade» entre le
Congo et le Rwanda.
avec AGENCES n

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE
LA FORCE D'UN MÉDIA.

international
THE INTERNATIONAL DRC LEADING NEWSPAPER

SINCE 1989

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1557 | PAGE 7.

international

porte-monnaie |

La protection des
Les vols des
forêts congolaises câbles électriques
s'accentuent

A

yant constaté
«une situation inquiétante avec
des mesures
conservatoires prises,
perturbant les activités
de certaines communautés et des entrepreneurs
dont l’impact se fait ressentir de manière négative», le président de la
République a appelé le
gouvernement, lors du
61ème Conseil des ministres, le 8 juillet, à protéger les droits des communautés locales vivant
des activités forestières.
Ce secteur constituant
l’un des moteurs de
l’économie rurale et
une source non-négligeable de revenus des
millions de Congolais,

le président a rappelé à
l'Exécutif « l’obligation
d’assurer des mesures
d’encadrement idoines,
en lieu et place d’une totale privation des sources
de revenus à nos compatriotes ».
APPEL AUX
PROVINCES.
Il a invité les provinces,
dont le pouvoir est
reconnu dans les dispositions du décret fixant les
modalités d’attribution
des concessions forestières aux communautés
locales, à s’impliquer
dans ce dossier, pour
prévenir des abus et
des fraudes en lien avec
l’exploitation artisanale,
d'assurer aux populations la pleine jouissance

Vers la sécurité
alimentaire à Uvira

À

Uvira, SudKivu, l’AFPDE,
Association
des Femmes
pour la Promotion et le
Développement Endogène, lance, à Kiliba,
Sange et Luvungi, avec
l'appui financier de BMZ
et Action Medeor, des
travaux de construction
de trois infrastructures
agricoles. Des infrastructures qui entrent dans un
projet d’amélioration de
la situation sanitaire et
nutritionnelle des déplacés et retournés de quatre
villages.
L’ECD Sprl, Entreprise
de Construction et de
Développement a en
charge l'exécution des

travaux qui prendront
trois mois. Ces infrastructures vont améliorer
la sécurité alimentaire
de ces villages en leur
dotant d'ouvrages agricoles. Des villages souvent confrontés à des
problèmes de malnutrition chronique. Elles vont
aussi servir de dépôts de
stockage avec des aires
de séchage dans chaque
village et des hangars
pour des moulins de
maïs et de manioc ainsi
que des décortiqueuses
pour le riz. Et réduire le
temps d'acheminement
des produits agricoles,
vers les décortiqueuses et
les marchés.
D. DADEI n

des ressources naturelles
et de favoriser une gestion durable de nos forêts. Il a insisté sur l’amélioration de la traçabilité
du bois ainsi que la mise
en place des partenariats
en vue d'assurer une
transformation locale totale du bois congolais qui
serait au profit des populations. Pour garantir les
intérêts des populations
vivant des activités forestières, le gouvernement
avait, en 2015, décidé
d’élaborer un Plan National Stratégique de Développement, PNSD, prévoyant l’établissement
d’espaces de forêts sécurisées des communautés
locales, encadrés par le
Code forestier.
ALUNGA MBUWA n

T

rop de
vols
des
câbles
et des
cornières
sur la
ligne
de transport de la ligne
électrique haute-tension
Inga-Shaba, notamment
dans le Lualaba, entraînant coupures à la centrale d’Inga et perturbations de distribution de
l'électricité.
Un incivisme récurrent
dans le pays pour ces
câbles prisés par des
voleurs pour le cuivre

qu’ils contiennent. «Ces
actes de vandalisme
s’apparentent à un
véritable sabotage de
l’économie nationale», a
déploré le président de
la République cité par le
porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya
Katembwe, à l'issue du
Conseil des ministres du
8 juillet. Le Président a
instruit le Vice-Premier
ministre en charge de
l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires
coutumières Daniel Asselo Okito Wankoy et le
ministre des Ressources
hydrauliques et Électricité Olivier Mwenze

Mukaleng de présenter,
au prochain conseil des
ministres, des mesures
efficaces devant éradiquer ce fléau en mettant
définitivement hors
d’état de nuire ces inciviques.
Ces mesures édictées
par le président de la
République devraient
aussi intégrer la sensibilisation des populations
locales, la surveillance
du réseau des lignes à
haute-tension à l’aide
des moyens technologiques modernes, la
traque des réseaux de
receleurs, etc.
D. DADEI n

Crainte de pénurie de carburant

A

u NordKivu,
partie
Grand
Nord, en
Ituri et à
la Tshopo, on craint dans les
jours à venir de connaître
une pénurie de produits
pétroliers.
C'est ce qu'ont déclaré,
lundi 11 juillet, des opérateurs économiques
après la décision de la
FEC, Fédération des
entreprises du Congo,
Groupement territorial
de Butembo-Lubero,
après la suspension de
l’importation et de
l'exportation de marchandises depuis le poste
frontalier de Kasindi-Lu-

biriha, territoire de Beni.
La FEC a pris cette décision après des cas de tueries perpétrés, dans cette
région, par des rebelles
ADF qui ont incendié
des véhicules de transport de marchandises,
sur la route nationale n°
4, reliant la douane de
Kasindi à la ville de Beni.
Cette décision pourrait
aussi entraîner la pénurie d'autres produits,
farine de blé, savon,
huile végétale, produits
pharmaceutiques, sucre,
ciment gris, matériaux
de construction, etc., des
produits de première nécessité qui transitent par
ce poste frontalier.
Cette partie du pays
s'attend à d'autres consé-

quences notamment un
énorme manque à gagner
au trésor public.
La DGDA (Douanes et
Accises) Beni enregistre
mensuellement entre 4 et
4,5 millions de $US.
Kasindi-Lubiriha. Ce
poste est l’un des plus
importants du pays qui
ouvre la voie à l’Afrique
de l’Est et à l’Océan
Indien à partir de Kasese,
en Ouganda.
HAUSSE DES PRIX
DU CARBURANT.
Le carburant, lui, a vu,
vendredi 8 juillet, son
prix passer à la hausse.
Un communiqué du ministère de l'Économie publié le 7 juillet, fixe, pour
la zone Ouest, le litre de

super à 2.495 CDF (1.25
$US), celui de gasoil à
2.485 CDF (1.2,45 $US).
Les zones Nord et Est
voient le super passer
à 3.100 CDF (1.55 $US)
quand le gasoil revient
désormais à 3.050 CDF
(1.5,25 $US). Pour la zone
Sud, le super se vend à
3.145 CDF (1.5,725 $US),
le gasoil à 3.140 CDF
(1.5,70 $US). Le ministre
de l'Économie dont
l'intérim est assuré par
le ministre des Finances
Serges Nicolas Kazadi
Kadima-Nzuji dit, dans
ce communiqué, qu'il
«s'emploie à contenir les
effets induits par la flambée des prix du pétrole à
l'échelle internationale».
ALUNGA MBUWA n

Fatshi soucieux du climat des affaires
Le Kwilu en
voie d'être éclairé

L

e Kwilu va disposer d'un projet
de micro-barrage
hydroélectrique
de 250 kilowatts susceptible d'alimenter
2.000 ménages à Idiofa.
C'est la centrale de Punkulu Munim, qui va être
érigée dans le secteur
de Banga et alimenter
trois centres: Lancas,
Laba Nkoko et Punkulu Munim. Piloté par
le gouvernement via
ANSER, l'Agence nationale d'électrification et
de service énergétique en
milieux ruraux et périurbains, c'est le ministre
de l'Énergie du Kwilu,
Alpha Luma, qui en a
donné la nouvelle par
«un appel d'offre portant
construction d’un microbarrage dans le secteur
de Banga, territoire
d’Idiofa». «L’électricité
étant un grand facteur de
développement, ce projet
va attirer des investissements qui vont résorber

le chômage», a-t-il déclaré. Ce projet arrive quand
la centrale de Kakobola, dans Gungu voisin,
d'une capacité de 10.5
mégawatts, est relancée.
A. M n

Membre
EAC

L

e Congo est
officiellement
devenu 7ème
pays membre
de la Communauté
économique des États
de l’Afrique de l’Est,
EAC/EAC. Ministre
des Affaires étrangères,
Christophe Lutundula en
a déposé lundi 11 juillet
à Arusha, en Tanzanie,
siège de l’EAC, les instruments de ratification
de l'adhésion du traité
instituant l'EAC/EAC
après autorisation du
Parlement.
A. M n

U

ne réunion
d’évaluation de l’état
de mise en
œuvre des
réformes et assignations
ministérielles en matière
de climat des affaires au
Congo a eu lieu lundi 11
juillet, à la Cité de l’UA
présidée par le président
Félix Tshisekedi. Elle s'est
appuyée sur le rapport
d’évaluation 2022 élaboré
et présenté par la Cellule
du climat des affaires.
Un rapport qui contient
le rappel des objectifs à

atteindre, les résultats
qui traduisent globalement le taux d’exécution
dans la mise en œuvre
des réformes et assignations ministérielles
concernées, les résultats
par ministère qui traduisent, pour chacun des
ministères concernés, le
taux d’exécution dans
la mise en œuvre des
réformes et assignations
et les points d’attention,
qui constituent quelques
obstacles à cette mise en
œuvre.
«Sans un bon climat des

affaires, il sera difficile
de capter des investissements sérieux dans notre
pays», a déclaré le président de la République,
selon ce qu'en a rapporté
Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias.
le président a salué les
efforts d’appropriation
de cette question par le
gouvernement et les ministres concernés. Le président de la République
va réunir très prochainement opérateurs économiques, ambassadeurs

et représentants des missions diplomatiques pour
recueillir leurs avis sur le
climat des affaires dans
le pays.
À la première réunion
d’évaluation, le 18 janvier 2022, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
avait réitéré sa ferme volonté de voir l’image du
pays en matière de climat
des affaires s'améliorer.
Il avait instruit le Gouvernement de réaliser,
en l'espèce, les résultats
attendus.
ALUNGA MBUWA n
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L'anti-corruption
APLC veut se faire connaître
et... reconnaître

O

n la
connaissait peu.
Elle existe
pourtant
et œuvre
dans la prévention et
la lutte contre la corruption. «Service spécialisé créé au sein du
Cabinet du Président de
la République et sous
son autorité», qui prévient et lutte contre des
anti-valeurs, l'APLC,
Agence de Prévention et
de Lutte contre la Corruption, voit le jour le
13 mars 2020 au terme
d'une ordonnance présidentielle, n°20/013 bis.
Elle succède au Bureau
spécial du Chef de l’État
(Joseph Kabila) chargé
de lutte contre la corruption, le terrorisme et le
blanchiment des capitaux dirigé par un ancien ministre de la Justice, Emmanuel-Janvier
Luzolo Bambi Lessa.
C'est Luzolo Bambi, au
titre de conseiller qui,
sous Kabila, fait bouger
les lignes, évalue et situe
pour la première fois
dans l'histoire du pays,
l'ampleur du drame
congolais.
PAR AN, 15
MILLIARDS DE $US
DÉTOURNÉS.
Selon les comptes de
Luzolo Bambi, chaque
année, le Trésor public
congolais perd 15 milliards de $US en corruption et détournements de
fonds publics quand le
budget de l’État n’atteint
pas les 4 milliards !
Le 19 octobre 2021, aux
États Généraux de Lutte
contre la Corruption,
Emmanuel-Janvier Luzolo Bambi Lessa revient à
la charge. Il déclare que
rien, depuis, n'a changé
au Congo ; que le pays,
malgré l'alternance
démocratique intervenue
en janvier 2019, continue
chaque année de perdre
15 milliards de $US. «J'ai
espoir, il ne faut jamais
désespérer : la corruption
n'est pas une fatalité.
Nous sommes en train de
rechercher les 15 milliards de $US tous les ans
; ça n'a pas changé. On
sait là où ces milliards
se trouvent. Qu’on nous
les donne pour nourrir la population. Vous
savez où ces milliards
se trouvent mais vous
faites semblant de ne
rien savoir. C'est aussi
ça l'esprit de corruption.
La corruption, on peut la
vaincre et c'est possible.
Intellectuellement, les
États Généraux de Lutte
contre la Corruption

L'équipe dirigeante de l'APLC, Agence de prévention et de lutte contre la corruption,
de g. à dr., Michel-Victor Lessay, Thierry Mbulamoko, Bénie-Laure Kamwiziku et Francis Lusakueno. DR.
vont permettre d'en finir
avec la corruption, mais
la concrétisation est un
problème d'engagement
de chaque Congolais.
Pour l'essentiel, c'est
une interpellation commune», déclare l'ancien
conseiller.
Certes, en 2021, le Congo
a quitté la place du pays
le plus corrompu de la
terre où l'avait placé
en 1998 et 1999 l'ONG
Transparency International et occuperait désormais la 169ème place sur
180 États et territoires
examinés. Il reste néanmoins classé «parmi les
pays les plus corrompus
du monde».
Au terme de l'ordonnance n°20/013 bis,
l'APLC a «pour principale mission de définir
et de mettre en œuvre
tous programmes permettant de détecter les
agissements susceptibles
d'être considérés comme
relevant de la corruption ou d'une infraction
y assimilée ; de mener
toutes études et diligenter des enquêtes nécessaires ; de provoquer des
poursuites pour faire
sanctionner toutes personnes ou tous groupes
de personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres services
impliqués dans les actes
de corruption, de blanchiment des capitaux et
de faits assimilés dans
les conditions fixées par
la réglementation en
vigueur».
Depuis, l'agence n'avait
pas parlé. Mieux, elle
avait peu sinon trop peu
parlé. En revanche, elle

semble avoir agi.
Arrivé le 26 mai 2021
à la tête de l'APLC en
remplacement de l'avocat Ghislain Kikangala
nommé à l'APLC le 19
juillet 2020 mais placé
sous mandat d’arrêt
provisoire le 18 décembre
dans une sombre affaire
avec la succursale de la
banque nigériane Access
Bank, ce 7 juillet 2022,
à l'Hôtel Memling, le
coordonnateur Thierry
Mbulamoko prend la
parole en public pour la
deuxième fois.
L'APLC explique ce long
silence dans les médias
par « la sensibilité des
matières traitées et par
le devoir de réserve
qui anime l'institution
d'autant que c'est la seule
façon de respecter le
secret de l’instruction et
la présomption d’innocence », écrit, dans un
communiqué, la conseillère et cheffe du service
communication, Chouna
Lomponda.
Face à un public composé d'une cinquantaine de
participants, médias et
partenaires de la Société
civile, voulant éclairer les
Congolais « sur l'engagement et les actes concrets
posés » depuis sa création, l'APLC présente
un bilan mi-parcours.
Quelles actions engagées? Quels résultats
engrangés ?
Plus de 150 dossiers
reçus au cours de la
première année de son
existence, 100 dossiers
au cours du premier
semestre de la deuxième
année, déclare Thierry
Mbulamoko. Dossiers de

détournements de fonds
publics, dossiers de blanchiments des capitaux
en lien avec la fraude
minière.
« Dans la province du
Lualaba (ex-Katanga),
il y a eu 300 millions de
$US de détournements,
la saisie de 33 camions
avec des minerais, dont
la valeur tourne autour
de 30 à 33 millions de
$US. Des enquêtes sont
menées au sein de certaines entreprises en relation avec la fraude minière. Le Trésor public a
engrangé 300 millions de
$US», explique l’APLC.
La spoliation du patrimoine de l’État, un
enjeu de la lutte contre la
corruption. Elle touche
l’ensemble du pays. «
Sur un échantillon de 100
maisons enquêtées, les
résultats attestent que
plus de 70% de ces maisons n’ont pas respecté le
processus d’acquisition
légale».
Si les enquêtes se poursuivent, l'APLC annonce
«des conséquences
(qui) vont tomber et les
responsabilités seront
réprimées selon les lois
en vigueur. L’État doit
rentrer dans ses droits»,
martèle l’APLC.
Il s’agit là des premiers
éléments du Rapport Annuel de l’APLC dont la
sortie est incessamment
attendue. Un rapport qui
relate le chemin parcouru
en 2021.
Thierry Mbulamoko tient
à «tisser des liens privilégiés avec les médias de
par la mission d’investigation révolue aux médias (comme à l'APLC)

et au fait que les médias
sont des sources d’informations indispensables».
Au Memling, Mbulamoko s'était fait entourer
de ses trois adjoints, qui
forment avec lui la «
Coordination de l'APLC
», Michel-Victor Lessay,
Bénie-Laure Kamwiziku
Kusanzakana et Francis
Lusakueno-Kisongele
Mena respectivement en
charge des plaintes, enquêtes et investigations,
de la détection, de la
prévention et de l’administration, des poursuites
et suivi des affaires fixées
devant la justice.
UN CADRE LÉGAL
DE PROTECTION DES
TÉMOINS.
Au Memling, il a aussi
été question de partenariats à nouer. L'un d’eux
avec l’ARCA, l'Autorité de Régulation et de
Contrôle des Assurances
au Congo. Il s’agit d’une
mission à effectuer dans
le Haut Katanga et le
Lualaba.
L’APLC veut y vérifier
l’application de la loi
n°15/005 du 17 mars
2015 loi portant code
des assurances. L'article
286 interdit la souscription d’une assurance
à l’étranger pour tout
risque concernant une
personne, un bien ou une
responsabilité, quand ce
risque est encouru sur
le territoire national. De
même, il interdit à une
entreprise non agréée de
réaliser des opérations
d’assurance au Congo,
rappelle l’APLC.
Dans le secteur d'assurances, l'APLC fait état
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d’évolution du chiffre
d’affaires par branche
d’assurance, assurance
non-vie et vie. «De 101
millions de $US en 2019,
(le secteur) est passé à
139 millions de $US en
2020 pour aboutir à plus
de 215 millions de $US,
soit un taux de croissance
de 55,15% entre 2020 et
2021. L’objectif visé est
d’atteindre d’ici quelques
années un milliards
de $US», écrit la cheffe
communication, Chouna
Lomponda.
Il a été aussi question du
«processus institutionnel de digitalisation, de
moyens de lutte contre la
corruption. L’agence se
réjouit de l’initiative de
la Banque Centrale du
Congo qui a mis en place
un switch monétique. Les
analystes de l'APLC se
sont penchés sur la question et ont proposé des
modules de surveillance
devant être attachés à ce
switch en vue de mettre
l’accent sur la surveillance bancaire, le mobile
money et de lutter contre
la corruption, le détournement des deniers
publics, le financement
du terrorisme, (de travailler) pour la transparence et la crédibilité
internationale. Grâce à
ces modules, cette proposition va permettre au
Congo de faire ce qui est
entrepris dans nombre de
pays africains, le Ghana
parexemple», souligne
Chouna Lomponda.
L'APLC va « associer
les citoyens dans la lutte
contre la corruption »
mais réclame une loi qui
protégerait les témoins
et les lanceurs d'alertes.
Disposition que le Congo
n'a pas encore prise à ce
jour. Comment protéger les informateurs et
dissuader les éventuels
corrupteurs? Un projet
de loi est attendu portant
prévention et lutte contre
la corruption, protection
des témoins et des lanceurs d’alerte.
En attendant, l’agence a
créé en son sein un service de protection des témoins qui encourage les
Congolais à dénoncer les
actes de corruption. Elle
appelle les Congolais à
s’impliquer dans la lutte
contre la corruption qui
« est un devoir patriotique». L’agence a proclamé sa volonté de voir
la corruption devenir une
activité à «haut risque».
Nul doute, l'agence
présidentielle ouvre une
nouvelle page de son histoire : se faire connaître
et... reconnaître.
ALUNGA MBUWA n
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Engen et Dangote font
irruption dans le secteur des
hydrocarbures au Congo

F

ace au
risque
récurrent
d’une
rupture
de
stock,
Sonahydroc, la Société Nationale des
Hydrocarbures (exCohydro), compte
sceller un partenariat avec une raffinerie pour son ravitaillement en temps
utile. Une dizaine
d’entreprises ont été
présélectionnées,
la SudAf Engen
Refinery, Dangote
Petroleum du Nigérian Aliko Dangote
et le Marocain Samir
Mohammedia. Il y a
aussi l’Emirati Code
Red, l’Ivoirien Etoil
Energy, le Qatari
Laffan, etc, le Botswanais Ocean South
et un seul Congolais,
Group Kevaude de
Bobozo Masamba
Vungbo dit Bobo
Newman.
L'entreprise congolaise est pourtant
reprise à la DGI, la
Direction Générale
des Impôts, parmi
les PME d’import/
export.
RAS, Rien À Signaler
sur la Socir, la Société
congolaise des industries de raffinage
la firme sur qui le
président de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
mise pour le succès
du programme de
reconstruction des
145 territoires.
Le président de la
République a chargé
la ministre d'État
en charge du Portefeuille Adèle Kahinda Mayina de diriger
la Commission spéciale chargée de la
relance des activités
de Socir dont la production des bitumes
qui constituent les
matériaux de base
pour la construction
des routes dans le
cadre du programme
de résilience des 145
territoires.
Pourtant, une autre
raffinerie, plutôt
que celle de la Socir,
devrait déjà ronronner fin 2021-début
2022, en rade de
Muanda. En 2019, le
Chef de l’État s’était
engagé de donner
aux Congolais du
carburant made and
by DRC. Mais pour

Les installation de la SOCIR à Muanda au Kongo central. DR.
le ministre des Hydrocarbures Didier
Bidimbu Ntubuanga,
le brut du Congo
extrait à Muanda est
si lourd que le raffiner ne serait guère
rentable. Et la Socir,
un éléphant blanc.
En clair, Bidimbu a
repris un discours de
longue date tenu par
des pétroliers producteurs.
QUAND
BIDIMBU ENTRE
EN SCÈNE.
Pis ! Alors que le
Sep, le Service des
entreprises pétrolières redoute, pour
la seconde fois, en
l’espace de quelques
jours, une rupture
dans la fourniture des produits
pétroliers, Didier
Bidimbu Ntubuanga
se veut rassurant
: « (... ) à travers
ses fournisseurs, le
Congo a passé des
commandes et des
bateaux sont entrain
d’arriver».
Il reconnaît tout de
même que par ce
temps crise ukrainienne, « on peut
beau disposer des
ressources financières mais on ne sait
où s’approvisionner...».
Jamais, depuis sa
création, un Congolais n’a été à la tête
de Sep. Le poste le
plus élevé occupé
par un national est
celui de D-ga. Les
parts de l’État représenté par la Sonahydroc se sont érodées
à près de 36% à la
suite d’un montage
d’actions échafaudé
à la Camorra par
des entreprises commerciales, Engen
en tête. Ce sont ces
entreprises privées
et étrangères qui font

la loi dans le secteur
de distribution des
produits pétroliers
importés à quasiment 100%. Et pourtant, le président de
la République avait
levé l’option d’un
approvisionnement
domestique en 2019.
Il est, en effet, rappelé que le principal conseiller du
Chef de l'État en
matière des Hydrocarbures, Adalbert
Jules Makutu, avait
sur instruction du
président de la République, conduit une
délégation d’experts
en pétrole à Houston,
au Texas, pour négocier, avec le pétrolier
V Fuels, l’implantation d’une nouvelle
raffinerie au Congo.
Il avait même été établi que dans les deux
prochaines années,
en 2022, la raffinerie
serait opérationnelle.
Mais voilà que le
ministre des Hydrocarbures ignore tout.
Il faut rappeler que
Bidimbu Ntubuanga
avait publiquement
reconnu qu’il avait
dû prendre deux
semaines, au lendemain de sa prise
de fonctions, pour
s'imprégner de l’abc
des Hydrocarbures.
Formation trop insuffisante ou erreur de
casting ?
En 2019, les comptes
du ministère des Hydrocarbures avaient
aligné une prévision
budgétaire de près
de 56.000.000.000
CDF, environ 30
millions de $US à
l’époque, pour la
construction d’une
nouvelle raffinerie.
Des experts avaient
même annoncé que
la raffinerie serait
gérée par la Sonahydroc, entreprise

d’État. Mais rien
n’est venu. Dans le
budget 2020-2021, il
n’est plus question
de construire une raffinerie mais d’acquérir trois micro-raffineries toujours sur
ressources propres
de l'État. Mais rien
n’a été acheté. En
2022, le projet inhérent à une raffinerie a
été élagué du budget
général du pays. De
l’avis des experts, le
lobbying des pétroliers producteurs et
des entreprises commerciales a payé !
«Des intérêts privés
occultes qui s’enchevêtrent, réduisant
l'État en un sleeping
partner», pour citer
le professeur José
Bafala Itumbela,
ancien de la Socir, de
l’ex-Cohydro, ex-DirCaba du ministre des
Hydrocarbures, auteur de « L’industrie
pétrolière en RDC :
des réseaux d’intérêts croisés pour le
profit d’aujourd’hui
ou de demain ».
RECOURS
À DES POTS-DEVIN?
Certains font état
de pots-de-vin que
les sociétés commerciales auraient
versés. Ce n’est
certainement pas une
révélation...
Est-ce dans cette
logique que le
ministre des Hydrocarbures a mordu
à l’hameçon de la
thèse selon laquelle
le brut du Muanda
est trop lourd et de
piètre qualité ? La
Dgi et la Dgrad, la
Direction générale
des recettes administratives, domaniales,
judiciaires et de participations, ont reçu
du gouvernement

l’autorisation de
recouper, auprès des
pays importateurs
du brut congolais,
les statistiques des
productions et des
ventes effectuées par
les pétroliers producteurs Perenco, Mioc,
Inpex (Teikoku) qui
a cédé, fin 2021, ses
parts à Perenco.
Non seulement que
tous les producteurs
autant que les sociétés commerciales ont
dû changer de noms
pour tourner le fisc
en bourrique, mais
les résultats de cette
mission ont jamais
été rendus publics,
depuis huit ans, tout
comme l’audit initié
par l’État dans les
entreprises commerciales pétrolières !
À ce jour, l'État ne
table que sur le
principe de sincérité
pour espérer que les
pétroliers producteurs déclarent des
chiffres réels de leur
production. Hélas !
Malgré un cinquième
avenant accordé aux
pétroliers producteurs par l'alors Premier ministre Bruno
Tshibala Nzenze, en
2017, le volume de
production du brut
est resté celui d'il y a
cinquante ans, soit,
en dessous de 30.000
barils/jour alors que
Perenco et les autres
producteurs se sont
dotés d’un tanker
de stockage appelé
Kalamu, d’une capacité de 1.000.000 de
barils. L’État congolais ne dispose pas
de part en nature,
même pas un litre
! Son représentant,
la Société nationale
des Hydrocarbures
n’effectue, en fait,
aucune commercialisation du brut congolais. Entre 1964 et
1994, Sozir, la Société
zaïro-italienne de raffinerie, puis congoloitalienne, du temps
de l’Afdl et actuellement, Société congolaise des industries
de raffinage, raffinait
bel et bien le brut de
Muanda, contrairement aux allégations
du ministre des
Hydrocarbures. Sa
capacité annuelle installée était de 750.000
tonnes métriques de
brut léger.
Certes, la raffinerie,
qui était à sa création
jusqu’à 1994, trente
ans durant, une joint-
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venture entre l’Italien
ENI/AGIP et l’État,
n’a jamais atteint les
50% de sa production
escomptée. Mais la
Socir a quand même
couvert, à la fin des
années 80, les besoins
en hydrocarbures
du pays à concurrence de 100% pour
le gasoil, le fuel et
le GPL, 88% pour
l’essence auto et 86%
pour le Jet. Après
trente ans d’activités,
en 1994, les Italiens
d’ENI n’ont pas
renouvelé la jointventure. Un feuilleton digne de «Congo
Papers» que le nouveau pouvoir Afdl
offre. Le conglomérat
des aventuriers et
des opportunistes,
selon l'expression de
l'alors président du
pays Laurent-Désiré
Kabila, cède les parts
d’ENI à une entreprise dénommée X,
juste comme on dit
d’une identité inconnue.
ÉTONNANTS
PROPOS DE LA
FIRME X.
Dans son rapport
annuel 2008, le
Copirep, le Comité
de pilotage de la
réforme des entreprises du portefeuille
atteste même que la
Socir a été débaptisée
X-Oil. Cette dénomination éphémère
est la conséquence
des décisions d’une
assemblée générale
ténébreuse de l’entreprise tenue en 1998.
Des questions restent
encore entières, note
le professeur José
Bafala Itumbela.
Alors qu’en 1996,
la raffinerie venait
d’être réhabilitée, sur
fonds propres de la
Socir, pour un montant de 26 millions
de $US. Sur quelle
base et quels critères,
s’interroge l’expert,
X-Oil s’est affichée
avec le montant de
2.5 millions de $US
pour reprendre les
parts (50 %) des
Italiens d’ANIC Spa,
filiale d’ENI, copartenaire de l’État
congolais dans Socir?
Pourtant, il y avait
des prétendants
sérieux pour relancer la joint-venture
mais que, hélas !, les
nouvelles autorités
de l’Afdl, sainte-nitouches, ont refusé
de revers de la main.

Mobil et Shell, par
exemple, comptaient
raffiner le brut de
Muanda avec des
propres condensats.
Et, à l’époque, la
valeur assurée de
la raffinerie était de
91 millions de $US.
Et professeur José
Bafala Itumbela
de s’interroger sur
l’apport de X-Oil à
ce jour dans la raffinerie comme actionnaire B? Il évoque
également ce contrat
d’assistance technique qui a contraint
la Socir à transférer
350.000 $US par trimestre à X qui est actionnaire B pendant
que la raffinerie était
en arrêt alors que,
précédemment, pour
le même type de
contrat convenu avec
Agip, au moment où
la raffinerie tournait,
la Socir ne dépensait
que 100.000 $US.
Pour sa survie, la
Socir se reconvertit
dans la logistique pétrolière, juste comme
SEP Congo, mais en
amont, c'est-à-dire,
dans la réception des
tankers pétroliers de
haute mer, le stockage des cargaisons
des produits pétroliers importés par
les entreprises pétrolières opérant au
Congo et ensuite leur
transbordement sur
ses propres tankers à
fond plat. La Socir va
par la suite se lancer
dans la production
du gaz distribuée à
Kinshasa par CoeteGaz. Mais pour le
projet de la production du bitume, la
Socir dirigée alors
par le D-G Franck
Beausaert, qui représente, en fait, la firme
X, annonce son abandon parce que les
essais préliminaires
auraient démontré
que la silice, une
substance abrasive
contenue dans les
sables asphaltiques
de Mavuma, provoquait une corrosion intense sur les
pompes des installations industrielles
de la Socir. Pourtant,
du matériel importé
continuait d’arriver,
il y a encore quelques
mois, pour le montage de cette usine,
notent des experts.
Adèle Kahinda Mayina va-t-elle rétablir la
vérité ?
POLD LEVI n
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Un ralentissement quoique
marginal de l'activité économique
pointe à l'horizon

L

’actualité
économique
reste
marquée
par les
contrecoups
de la guerre en Ukraine
subis par l’économie
mondiale en général et,
en particulier, l’Afrique
subsaharienne. Cette
situation a alimenté
les risques d’une crise
alimentaire, attestés par
les perturbations des
chaînes d’approvisionnement, responsable de
la hausse des prix des
denrées alimentaires.
L’Afrique subsaharienne reste fortement
dépendante des produits
alimentaires principalement les céréales (blé,
riz etc.), ainsi que des
engrais en provenance
des deux pays en conflit,
la Russie et l'Ukraine.
Cette situation est de nature à impacter fortement
l’offre globale de ces produits sur le marché, dans
le sens d’une contraction
de l’offre disponible
alors que la demande
demeure en expansion.
L’accélération des prix
qui s’observe, depuis
le déclenchement de la
guerre, augmente ainsi le
nombre, déjà important,
des personnes exposées
à la famine. Ainsi, pour
réduire les vulnérabilités
des économies de la région, induites par cycles
d’expansion et de ralentissement des prix des
produits de base et aux
importations hors continent, les gouvernements
devraient conjuguer les
efforts pour promouvoir
la production locale et favoriser le développement
des chaînes de valeur
régionale. Cela devrait
réduire sensiblement la
forte dépendance aux
denrées provenant de
l’extérieur de la région.
À cet effet, une des solutions serait également
la mise en œuvre pleinement de la Zone de
libre-échange continentale, ZLECAf. D’après
son rapport intitulé
«Making the most of the
african continental free
trade area», la Banque
mondiale et le Secrétariat de la ZLECAf soulignent que la zone de
libre-échange pourrait
apporter des avantages
économiques et sociaux
importants pour la
région, en permettant
d’augmenter les revenus,
réduire la pauvreté et
accélérer la croissance. Ils
relèvent que la ZLECAf
a le potentiel d’encoura-

ger les investissements
directs étrangers, IDÉ,
nécessaires pour que la
région se diversifie dans
de nouvelles industries,
telles que celle liée à
l'agro-alimentaire. Cet
accord pourra, à terme,
permettre de sortir près
de 50 millions de personne de l’extrême pauvreté et de nourrir durablement la population
sans cesse croissante.
Par ailleurs, la FAO et
l’OCDE, dans leur rapport sur les perspectives
agricoles 2022-2031,
indiquent la nécessité
d’accroître les dépenses
publiques et les investissements privés dans
les technologies de
l’information, les infrastructures et le capital
humain pour accroître la
productivité agricole. En
outre, la consommation
alimentaire mondiale,
principale utilisation
des produits agricoles,
devrait augmenter de
1,4% par an au cours de
la prochaine décennie,
tirée principalement
par la croissance démographique. Cette forte
consommation proviendrait principalement des
pays à faible revenu ou à
revenu intermédiaire.
UN REPLI
D’OPTIMISME CHEZ
LES PATRONS.
L’économie congolaise
n’est pas épargnée des àcoups de la crise actuelle
quoique le rythme de
croissance de l’activité
devrait demeurer supérieur à la moyenne de
l’Afrique subsaharienne.
Le marché de change est
relativement stable depuis août 2020 sur fond
d’une bonne gestion de
la liquidité. Par contre,
le marché des biens et
services n’est pas resté
en marge des soubresauts de la conjoncture
économique internationale depuis le déclenchement de la guerre en
Ukraine. Il s’est observé
une hausse des prix des
denrées alimentaires et
de l’énergie.
L’exécution des opérations financières de l’État
continue d’afficher globalement une situation
positive de son solde. Ce
dernier est soutenu par
la poursuite des efforts
de mobilisation des
ressources intérieures
et d’amélioration de la
qualité de la dépense.
Quant à la situation des
relations économiques
extérieures, elle se caractérise par un excédent
de la balance des biens,
représentant 7,1% du PIB
en 2022 contre 1,4% à la
période correspondante

de 2021.
Face à cette situation et
aux perspectives globalement favorables,
l’orientation monétaire
demeure prudente.
Par ailleurs, le Conseil
d’administration du
Fonds Monétaire International a conclu les
consultations au titre de
l’article IV et la deuxième
revue de la Facilité élargie de crédit, FÉC, pour
le Congo. L’achèvement
de la deuxième revue a
permis le décaissement
immédiat de 203 millions
de $US, équivalent à
152,3 millions de DTS, au
titre d’appui à la balance
des paiements.
L’activité économique
devrait connaître un
ralentissement marginal
en 2022 par rapport à
2021. Cette évolution est
confirmée par le repli
enregistré depuis le mois
de mars dernier du solde
des opinions des chefs
d’entreprises. S’agissant
du coût de la vie, l’inflation en 2022 est relativement élevée comparée à
celle de l’année dernière.
D’après les projections
du FMI, la croissance de
l’activité économique au
Congo serait de 6,1% en
2022 contre 6,2% en 2021.
Cette croissance serait attribuable principalement
au bon comportement de
l’activité dans le secteur
minier dont la valeur
ajoutée devrait augmenter de 10,6% contre 10,1%
en 2021. Par ailleurs, la
croissance du PIB réel
hors mines serait de 4,1%
contre 4,5% en 2021.
Le mois de mai 2022 a
été caractérisé par un
repli d’optimisme des
chefs d’entreprises pour
le troisième mois consécutif, bien que positif.
En effet, le solde global
brut d’opinions durant
cette période s’est situé à
+27,0% venant de +27,2%
au mois d’avril et +27,5%
au mois de mars dernier.
Cette situation résulte
notamment des incertitudes qui continuent
à affecter l’économie
mondiale, confrontée

aux effets néfastes de la
guerre en Ukraine.
La baisse de la confiance
des chefs d’entreprises
au cours du mois sous
analyse s’est observée
dans l’ensemble des secteurs enquêtés, excepté
celui de l’«Électricité et
Eau» et de «Construction». Malgré ces baisses
consécutives, le solde
global moyen d’opinions
des chefs d’entreprises,
au cours de cinq derniers
mois de l’année 2022,
demeure supérieur par
rapport à la période correspondante de l’année
2021, soit 27,6% contre
14,3%.
À la cinquième semaine
du mois de juin 2022,
les prix sur le marché
des biens et services ont
augmenté légèrement par
rapport à la semaine précédente. En effet, l’indice
hebdomadaire s’est accru
de 0,251%, après 0,229%
une semaine auparavant,
portant l’inflation en cumul annuel à 5,820%. En
rythme mensuel, l’indice
de prix a varié de 1,308%
contre 1,052% au mois de
mai dernier. Comparer
à la moyenne mensuelle
de six derniers mois de
l’année 2022, l’inflation
au mois de juin ressort
avec un écart positif de
0,360%.
En glissement annuel,
le taux d’inflation s’est
établi à 8,782% et en
annualisé, il atteindrait
11,980%, soit des dépassements respectifs de
1,782 et 4,904 points par
rapport à l’objectif de
moyen terme.
L’analyse des composantes renseigne que
l’inflation, à la cinquième
semaine du mois de
juin 2022 a été influencée principalement par
les fonctions «produits
alimentaires et boissons
non alcoolisées» et «logement, eau, gaz, électricité
et autres combustibles»,
lesquelles ont contribué
à la variation de l’indice
global de 60,7% et 14,7%
respectivement.
Toutefois, il convient de
relever que la dépen-

dance en l’importation
des produits alimentaires
et la faiblesse structurelle de l’offre interne
alimentent la hausse
de l’indice des prix au
niveau de la composante
«produits alimentaires
et boissons non alcoolisées». Pour ce faire, étant
donné l’impact de cette
composante dans la vie
quotidienne de la population, l'État congolais
devrait penser à la mise
en œuvre d’une politique
visant à exploiter les bassins de production.
Au premier semestre
2022, la gestion des
Finances publiques a
été caractérisée par des
efforts substantiels de
mobilisation des recettes
intérieures, sur fond
d’un bon comportement
des cours mondiaux des
matières premières, la
signature des contrats
de performance avec les
régies financières et la
rationalisation des dépenses publiques.
En phase avec l’orientation budgétaire, le Trésor
public s’est constitué
des marges de trésorerie devant lui servir des
moyens de financement
sains en raison de la
cyclicité des recettes.
Au cours du mois de juin
2022, l’exécution du plan
de trésorerie du secteur
public s’est clôturée par
un déficit mensuel de
978,5 milliards de CDF.
Ce déséquilibre a été
financé essentiellement
par des marges de trésorerie préalablement
constituées, en ce compris le remboursement
des titres publics échus,
de l’ordre de 81,8 milliards, dans un contexte
d’émission nette négative. En ce qui concerne
les recettes réalisées, il
y a lieu de relever que,
sur un montant prévisionnel de 1.120,9 milliards de CDF, les régies
financières ont mobilisé
1.093,8 milliards. Les recettes provenant des impôts directs et indirects à
la Direction Générale des
Impôts, DGI, se sont éta-

blies à 512,5 milliards de
CDF, représentant 46,9%
du total. Les recettes
douanières encadrées
par la Direction Générale
des Douanes et Accises,
DGDA ,se sont chiffrées
à 304,3 milliards de CDF,
soit 27,8% de l’ensemble
des ressources mobilisées. Les recettes administratives, domaniales et
judiciaires sous gestion
de la Direction Générale
des Recettes Administratives et Domaniales,
DGRAD, se sont élevées
à 243,0 milliards de CDF,
soit une contribution de
22,2% dans le total.
Comparées aux recettes
collectées en juin 2021,
chiffrées à 1.163,1 milliards de CDF, il s’observe une légère régression de 5,9% d’une année
à l’autre.
S’agissant des dépenses
publiques, elles ont été
exécutées en dépassement de 49,0% par
rapport à leur niveau
programme de 1.393,1
milliards de CDF pour le
mois. Ces dépassements
ont été localisés principalement au niveau
des rubriques «frais de
fonctionnement des institutions et ministères»,
«dépenses en capital»
et «dépenses exceptionnelles dont le financement des élections et
opérations sécuritaires»
avec des surconsommations respectives de
131,0%, 51,0% et 179,0%.
Par ailleurs, au premier
semestre de l’année 2022,
la balance des opérations financières de l’État
affiche un excédent
annuel de 290,1 milliards
de CDF résultant des
recettes de l’ordre de
9.738,3 milliards et des
dépenses de 9.448,2 milliards. Sur la base des réalisations à fin juin 2022,
les recettes pourraient
se situer, à fin décembre
2022, à 19.476,6 milliards
de CDF contre 20.730,1
milliards prévus dans
la Loi des Finances de
l’exercice 2022 et 15.553,0
(suite en page 14).
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EXÉCUTION DU PLAN DE TRÉSORERIE DE L’ÉTAT EN 2022 ET 2021
(EN MILLIARDS DE CDF)
ANNÉE 2021

RUBRIQUES

AU 30 JUIN 2022

CUMUL ANNUEL JUIN 2022

VARIATION 2022/2021

Réal. au
Cumul Juin 01/07/2022

Mois / Juin

Cumul Juin

Program.

Réal.

Exéc. en %

Program.

Réal.

Tx exéc. en %

Juin

Douanes et accises (DGDA)

265,6

1300,8

370,8

304,3

82,1

2169,7

1702,0

78,4

14,6

30,8

4,4

Impôts directs, indirects (DGI)

466,3

3017,7

394,3

512,5

130,0

3518,8

6366,1

180,9

9,9

111,0

0,7

Recettes non fiscales (DGRAD)

192,5

915,5

245,8

243,0

98,8

1244,0

1373,2

110,4

26,2

50,0

1,6

Pétroliers Producteurs

34,7

148,4

36,8

33,6

91,3

179,1

273,7

153,0

-3,3

84,6

0,0

Dons et autres recettes

204,0

214,6

73,3

0,4

0,0

146,6

16,4

0,0

-

-92,3

0,0

Total revenus et dons

1163,1

5596,9

1120,9

1093,8

97,6

7258,2

9731,6

134,1

-6,0

73,9

6,7

Dépenses courantes

736,3

4007,3

926,9

126,6

13,7

5402,8

5681,4

105,2

-82,8

41,8

5,4

Salaires

437,9

2604,8

515,7

617,6

119,7

3023,5

3217,1

106,4

41,0

23,5

2,8

Intérêt sur la dette

5,8

21,6

19,2

20,3

105,4

78,6

80,4

102,2

251,0

271,5

0,0

Dont dette extérieure

1,8

17,6

1,7

2,7

159,9

21,1

20,2

95,8

54,0

14,6

0,0

Frais de fonct. Inst. et Min.

176,4

709,4

178,7

414,2

231,8

1086,9

1921,5

176,8

134,8

170,9

1,7

Institutions Politiques

95,5

333,0

82,8

218,0

263,4

496,5

899,9

181,2

128,3

170,3

0,0

Ministères

80,9

376,4

96,0

196,2

204,5

590,4

1021,6

173,0

142,4

171,4

1,7

Dépenses en capital

29,5

78,7

334,4

503,8

1862,8

1613,3

86,6

-

1950,7

28,8

Amortissement de la dette

103,2

297,3

18,9

10,9

57,8

163,4

139,8

85,6

-89,4

-53,0

0,0

Autres dépenses

127,3

425,4

110,8

1430,9

1291,3

718,0

1962,0

273,3

1023,7

361,2

17,5

0,0

0,0

60,0

139,4

232,3

360,0

251,1

69,8

-

-

0,0

Total dépenses (+amort. dette)

996,2

4808,7

1391,1

2072,3

149,0

8147,0

9396,5

115,3

108,0

95,4

51,7

Solde (intégrant amort. dette)

166,8

788,2

-270,1

-978,5

362,2

-888,8

335,0

-37,7

-117,1

-57,5

-45,0

Dont Élections

Source: BCC sur base des données PTR produit par la Direction du Trésor et de l'Ordonnancement du Ministère des Finances.

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHANGE À KINSHASA
Taux de change CDF/1 USD
Taux
indicatif

Var. en %

Taux parallèle
acheteur

vendeur

moyen

Taux
indicatif

Var. en % par rapport à fin déc. 2021

Taux parallèle
acheteur

vendeur

moyen

Taux
indicatif

Écart parallèle moyen et indicatif

Taux parallèle
acheteur

vendeur

moyen

en %

en CDF

2,23

44,69

31-déc-21

1999,97

2040,00

2049,33

2044,67

31-janv-22

1999,74

2022,67

2031,00

2026,83

-0,03

0,03

0,03

0,03

0,01

0,86

0,90

0,88

1,36

27,10

28-févr-22

2000,97

2026,00

2031,67

2028,83

-0,01

0,00

0,00

0,00

-0,05

0,69

0,87

0,78

1,39

27,86

31-mars-22

1999,75

2028,33

2037,33

2032,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,58

0,59

0,58

1,65

33,08

29-avr.-22

2004,84

2025,00

2033,33

2029,17

-0,04

0,00

0,00

0,00

-0,24

0,74

0,79

0,76

1,21

24,33

31-mai-22

2004,77

2029,00

2039,00

2034,00

-0,01

0,00

0,00

0,00

-0,24

0,54

0,51

0,52

1,46

29,23

24-juin-22

2004,85

2032,67

2041,67

2037,17

-0,01

0,00

0,05

0,02

-0,24

0,36

0,38

0,37

1,61

32,31

27-juin-22

2004,48

2031,67

2038,67

2035,17

0,02

0,05

0,15

0,10

-0,22

0,41

0,52

0,47

1,53

30,68

28-juin-22

2004,95

2031,67

2038,67

2035,17

-0,02

0,00

0,00

0,00

-0,25

0,41

0,52

0,47

1,51

30,22

29-juin-22

2004,74

2031,67

2038,67

2035,17

0,01

0,00

0,00

0,00

-0,24

0,41

0,52

0,47

1,52

30,42

1-juill.-22

2004,43

2030,00

2038,67

2034,33

0,02

0,08

0,00

0,04

-0,22

0,49

0,52

0,51

1,49

29,90

0,02

0,13

0,15

0,14

Variation hebdo au 01 juillet 2022
Source: Banque Centrale du Congo

ÉVOLUTION COMPARATIVE DE LA BALANCE DES BIENS 2021-2022
(En millions de USD)
CUMUL FIN MAI
2021

2022

Variations (%)

EXPORTATIONS

7882,25

12365,18

56,87

IMPORTATIONS

6988,18

8355,95

19,57

SOLDE

894,08

4009,24

348,42

Source: Banque Centrale du Congo sur base des données de la DGDA, l’OCC et la Commission Interministérielle d’Harmonisation des Statistiques Minières et autres.

COURS DES PRODUITS AGRICOLES
Riz Chicago $/tonne
Variation (en %)
Blé Chicago $/tonne
Variation (en %)
Maïs Chicago $/tonne
Variation (en %)

31-déc-21

31-janv-22

28-févr-22

31-mars-22

29-avr.-22

31-mai-22

2-juin-22

9-juin-22

16-juin-22

23-juin-22

30-juin-22

322,96

332,45

339,18

353,42

377,26

387,31

374,72

367,22

361,04

355,74

357,84

0,38

0,57

1,69

0,57

1,30

0,31

-0,93

-1,68

-0,61

-0,62

-0,98

283,36

279,87

341,18

369,85

383,73

399,82

389,06

393,84

396,42

344,58

319,39

-1,15

-3,18

10,08

-2,07

-3,24

-6,37

1,63

-0,33

2,69

-2,24

-5,42

218,11

230,15

256,43

269,49

299,08

277,02

268,47

284,19

289,80

274,54

273,44

-0,46

-1,57

5,76

1,81

-0,15

-2,90

-0,14

1,11

1,84

-0,99

-2,59

Source: Banque Centrale du Congo
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Var. hebdo

0,59
-7,31
-0,40
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Au Congo, un repli d'optimisme des
chefs d'entreprises pour le troisième mois
27,5

27,2

27,0

Mai

Septembre

Février

24,9

28,3

Janvier

24,4

Août

Mai

10,0

14,1

15,6

16,2

Avril

15,0

16,0

Mars

20,0

22,0

Juillet

25,0

27,8

Décembre

25,9

26,3

27,0

Novembre

Solde global

30,0

Avril

ÉVOLUTION DU SOLDE GLOBAL D'OPINIONS DES CHEFS D'ENTREPRISES EN 2021-2022

17,9

9,4

5,0

2021

Mars

Octobre

Juin

Février

Janvier

0,0

2022

Source: Banque Centrale du Congo.

(suite de la page 12).
milliards retenus dans le
cadrage du FMI.
Au cours du mois de juin
2022, le Trésor a levé 30 0
milliards de CDF au titre
des Bons du Trésor. À la
même période, les remboursements des titres
échus ont été de 35,1
milliards de CDF pour
les bons du Trésor et 76,4
pour les Obligations du
Trésor.
En conséquence, les
émissions nettes ont été
négatives de 81,8 milliards de CDF couvertes
entièrement par une
partie des marges de
trésorerie.
En l’absence d’un dispositif clair des émissions
des Bons du Trésor et
Obligations du Trésor,
les marges de trésorerie
actuelles, censées financer les dépenses en capital, seraient utilisées pour
rembourser les titres
échus.
Dans ce contexte, la
publication du Plan
d’engagement budgétaire
en phase avec le plan de
trésorerie prévisionnel
s’avère indispensable.
Au cours de la semaine
sous analyse, le marché
de change est demeuré
stable, attesté par de très
légères variations du
taux de change sur les
deux segments du marché.
Les cours mondiaux des
produits de base intéressant l’économie congolaise à savoir, les produits
énergétiques, miniers et
ceux des produits agricoles ont globalement
évolué à la baisse.
Par ailleurs, la balance
commerciale s’est soldée
par un excédent à fin mai
2022. Quant aux réserves
internationales, ils ont
enregistré une hausse en
rythme hebdomadaire.

Le marché des changes
est resté stable sur ses
deux segments, sur fond
de la poursuite d’une
bonne coordination des
politiques macro-économique.
LE CDF S'EST
LÉGÈREMENT APPRÉCIÉ.
En effet, au 1 juillet 2022,
la monnaie nationale
s’est appréciée de 0,02
% à l’interbancaire et de
0,15 % au parallèle, se
fixant respectivement à
2.004,43 CDF et 2.038,67
CDF le dollar américain.
Le taux de change moyen
de toutes les provinces
s’est fixé 2.027,17 CDF le
dollar américain, enregistrant une dépréciation
de 0,04 par rapport à la
semaine dernière.
Par ailleurs, les réserves
internationales, au 29
juin 2022, se sont établies
à 3,98 milliards de $US
contre 3,93 milliards une
semaine plus tôt.
Au 30 juin 2022, le baril
du pétrole s’est négocié
à près de 105,76 $US,
enregistrant une baisse
de 3,7% par rapport à son
niveau du 23 juin 2022.
Ce repli s’est réalisé dans
un environnement en
proie aux incertitudes
quant aux perspectives
de la croissance mondiale, particulièrement
celles des Etats-Unis
d'Amérique.
Le cours de la tonne
du cuivre s’est établi à 8.445,0 $US, soit
une baisse de 3,2% sur
fond d’une baisse de la
demande, affectée également par tes perspectives
de croissance. Il importe
de noter que le cuivre est
considéré habituellement
comme un indicateur
avancé de la conjoncture.
La valeur de l’once d’or a
enregistré une baisse de
0,94%, se fixant à 1.816,13
$US. Le cours de la tonne

du cobalt s’est maintenu
à 87.880,79 $US, soit
son niveau depuis deux
mois.
Les prix du blé et du
maïs ont reculé, d’une semaine à l’autre, respectivement de 7,3%, et 0,4%,
se situant a 319,39 $US et
273,44 $US, alimentés par
les perspectives d’une
hausse des surfaces de
productions aux ÉtatsUnis d'Amérique, conjuguées aux conditions climatiques plus favorables
aux cultures céréalières.
Par contre le cours du riz
a connu une hausse de
0,59%, se fixant à 357,84
$US la tonne.
Au mois de mai 2022, la
balance des biens affiche
un excédent de 4.009,24
millions de $US contre
894,08 millions enregistré
au cours de la période
correspondante de 2021.
Rapporté au PIB, cet
excédent représente 7,1%
en 2022 contre 1,4% en
2021. Cette situation
se justifie par l’accroissement de la valeur
des exportations du
Congo, dans un contexte
d’embellie des cours
mondiaux des produits
exportés par le Congo,
entre autres le cuivre et le
cobalt.
S’agissant du volume des
échanges des biens entre
notre pays et le reste du
monde, il a enregistré
une progression de 39,34
% d’une année à l’autre.
Depuis le début de l’année 2022, la Banque Centrale du Congo poursuit
une politique monétaire
prudente et a maintenu
son dispositif d’intervention inchangé.
Étant donné la stabilité
du multiplicateur monétaire, la maîtrise de l’offre
de monnaie s’opère au
travers du contrôle de la
base monétaire.
Le taux directeur réel
s’est situé à des niveaux

négatifs de 1,28% et de
4,48% respectivement
par rapport à l’inflation
en glissement annuel et à
l’inflation annualisée.
Au 29 juin 2022, la base
monétaire a connu une
croissance hebdomadaire
de 9,8% pour s’établir à
6.304,6 milliards de CDF.
Cet accroissement résulte
des hausses tant des
actifs extérieurs nets que
des actifs intérieurs nets
respectivement de 378,2
milliards de CDF et 187,7
milliards de CDF.
Au niveau des composantes, la hausse de la
monnaie centrale est
localisée tant au niveau
des engagements envers
les autres institutions
de dépôts que de la
circulation fiduciaire
respectivement de 526,7
milliards de CDF et de
40,0 milliards. Par contre,
les passifs monétaires
au sens large ont baissé
de 4,4 milliards pour
se fixer à 23.915 7 milliards de CDF, résultant
d’une baisse des actifs
intérieurs nets de 2.301,2
milliards de CDF, contrebalancée par une hausse
des actifs extérieurs nets
de 2.296,8 milliards de
CDF. Pour ce qui est des
composantes, le recul
des passifs monétaires
au sens large est localisé
au niveau des numéraires hors institutions de
dépôts.
Au 22 juin 2022, le marché de refinancement
affiche un volume mensuel d’opérations sur le
guichet des prêts à court
terme de 465,0 milliards de CDF. En cumul
annuel, les opérations y
effectuées se chiffrent à
3.150,5 milliards.
Aucune transaction n’a
été enregistrée sur le guichet des facilités permanentes au cours du mois
sous analyse. La dernière
opération date du 25 mai

2022. En cumul annuel,
les opérations y enregistrées se situent à 567,5
milliards de CDF.
Le volume mensuel des
opérations, au niveau du
marché interbancaire,
a atteint un niveau de
107,0 milliards, situant le
volume annuel à 1.008,0
milliards de CDF.
Quant aux taux d’intérêt
appliqués sur les différents guichets, ils se
situent à 6,6%; 7,5% et
8,5% respectivement sur
le marché interbancaire,
au guichet des prêts à
court terme et à celui des
facilités permanentes.
Au 29 juin 2022, le
niveau des avoirs des
banques commerciales
en monnaie nationale
en compte courant à
la Banque Centrale du
Congo a enregistré une
hausse hebdomadaire
de 22,0% pour se situer à
2.919,9 milliards de CDF.
La réserve obligatoire
en monnaie nationale
notifiée étant à 2.375,6
milliards, il se dégage
une position nette des
avoirs en monnaie nationale des banques commerciales positive de
544 3 milliards contre un
niveau de 227,8 milliards
de CDF une semaine
auparavant. Par ailleurs,
le niveau de la réserve
obligatoire en devises se
situe à 171,9 milliards de
CDF.
Cependant dans l’ensemble, les réserves des
banques (encaisses plus
avoirs libres des banques
en monnaie nationale)
moins les réserves obligatoires en monnaie nationale, sont demeurées
excédentaires jusqu’à fin
avril. Cette évolution a
coïncidé avec l’augmentation des concours à
l’économie en monnaie
nationale.
À fin mai 2022, les dépôts
de la clientèle ont connu
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une baisse mensuelle
de 2,3% pour s’établir à
10.716,5 millions d’$US.
La structure des dépôts
reste dominée par les
dépôts des entreprises
privées qui représentent
39,2% du total. De même,
les crédits bruts ont
reculé de 10,3%, en s’établissant à 4.429,3 millions
de $US contre un niveau
de 4 937,05 millions à fin
avril 2022.
La forte baisse du volume des crédits résulte
notamment de la diminution des crédits aux
entreprises privées et
publiques.
Au 29 juin 2022, l’émission monétaire nette cumulée s’est établie à 371,1
milliards de CDF, tenant
d’une mise en circulation fiduciaire de 434,7
milliards et des destructions de 63,6 milliards de
CDF. Les billets recyclés
se sont établis à 2.219,6
milliards, dont 57,3% en
provinces.
Les politiques de gestion
de la demande s’inscrivent dans le cadre de
la coordination des actions depuis la signature
en août 2020 du pacte
de stabilité entre le gouvernement et la Banque
Centrale du Congo. Cette
concertation constitue
le principal levier de la
stabilité du cadre macroéconomique, nonobstant
les à-coups de la conjoncture internationale.
Elle est soumise aux
règles cardinales ci-après:
La limitation des masses
du plan d’engagement
budgétaire au plan de
trésorerie du secteur
public et le respect des
phases tant dans la réalisation des dépenses que
des recettes.
Au plan des recettes, la
nécessité de synchronisation entre les montants
(suite en page 14).
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COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
31-déc.-21

31-janv.-22

28-févr.-22

31-mars-22

29-avr.-22

31-mai-22

2-juin-22

9-juin-22

16-juin-22

23-juin-22

30-juin-22

Pétrole (brent) $/baril

78,36

89,36

99,86

107,40

106,56

117,24

117,11

122,72

120,36

109,86

105,76

Variation (en %)

-1,45

-0,98

1,59

-1,92

-1,56

0,09

2,80

-0,17

1,28

-1,34

-5,06

-3,73

9710,00
0,62

9677,00
-1,96

9918,00
-0,54

10390,00
0,41

9810,00
-0,96

9520,00
1,47

9450,00
-0,53

9690,00
0,83

9256,00
-0,06

8727,00
-2,98

8445,00
-0,65

-3,23

70195,00

70715,00

73720,00

81840,00

81750,00

7363,00

73630,00

72500,00

72000,00

71950,00

70015,00

0,00

0,00

0,97

-1,04

0,00

-1,36

0,00

0,00

0,00

-0,05

0,02

66556,29

75055,19

75607,06

84437,09

84437,09

87880,79

87880,79

87880,79

87880,79

87880,79

87880,79

0,00
1818,18
0,91

0,00
1785,71
-0,71

0,00
1910,00
-0,12

0,00
1921,49
-0,23

0,00
1905,60
1,44

0,00
1851,71
-0,51

0,00
1868,50
1,27

0,00
1854,29
0,11

0,00
1831,00
0,92

0,00
1833,42
0,42

0,00
1816,13
-0,27

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

Var. hebdo

-0,07

0,00
-0,94

Source: Les échos.

ÉVOLUTION DE LA BASE MONÉTAIRE
SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO
Millions d'unités de monnaie nationale
(MN)

Déc.-21

Jan.-22

Fév.-22

Mar.-22

Avr.-22

Mai-22

au 28

au 31

au 29

au 31

Juin-22
au 22

Var.
Hebdo (en
milliards
de CDF)

Var.
Hebdo
(en %

au 29

Provisoire

Provisoire

Provisoire

Provisoire

Provisoire

Accélérée

ACTIFS EXTÉRIEURS NETS

2 996 299

3 066 662

3 052 040

2 349 866

2 817 856

5 530 419

5 636 936

6 015 136

378 200

6,709

ACTIFS INTÉRIEURS NETS

2 395 915

2 404 513

2 475 682

3 176 740

1 736 028

-68 018

101 785

289 470

187 685

184,394

CRÉANCES INTÉRIEURES

2 885 470

2 879 911

2 755 241

3 559 916

1 951 043

2 728 981

3 299 906

3 575 020

275 113

8,337

CRÉANCES NETTES SUR
L'ADMINISTRATION CENTRALE

1 528 165

1 454 938

1 617 506

2 074 607

17 875

-283 090

212 838

487 951

275 113

129,259

CRÉANCES SUR L'ADMINISTRATION
CENTRALE

3 225 469

3 224 975

3 232 719

3 224 975

3 224 975

4 071 815

4 567 743

4 842 856

275 113

6,023

0

0

26 750

53 500

83 500

99 550

99 550

99 550

0

0,000

Avances et autres comptes suspens Trésor

3 225 469

3 224 975

3 205 969

3 171 475

3 141 475

3 972 265

4 468 193

4 743 306

275 113

6,157

ENGAGEMENTS ENVERS
L'ADMINISTRATION CENTRALE

-1 697 331

-1 770 037

-1 615 213

-1 150 368

-3 207 100

-4 354 905 -4 354 905 -4 354 905

0

0,000

CRÉANCES SUR LES AUTRES
INSTITUTIONS DE DÉPÔTS

1 327 006

1 395 252

1 106 672

1 448 398

1 888 905

2 908 854

2 979 963

2 979 963

0

0,000

Dont Comptes RME

1 318 633

1 387 816

1 098 096

1 439 948

1 880 398

2 874 464

2 935 940

2 935 940

0

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres

8 373

7 437

8 577

8 450

8 507

34 390

44 023

44 023

0

0,000

CRÉANCES SUR LES AUTRES
SECTEURS

30 298

29 721

31 062

36 910

44 263

103 217

107 105

107 105

0

0,000

Créances sur les autres Sociétés financières

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Créances sur les administrations d'États
fédérés et locales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Créances sur les Sociétés non financières
publiques

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0,000

30 298

29 720

31 062

36 910

44 263

103 217

107 105

107 105

0

0,000

AUTRES POSTES NETS

-489 555

-475 398

-279 559

-383 176

-215 015

-87 428

2,734

Dont Bon BCC

110 000

60 000

13 000

10 000

0

5 000

5 000

15 000

10 000

200,000

BASE MONÉTAIRE

5 392 214

5 471 175

5 527 722

5 526 606

4 553 883

5 462 401

5 738 721

6 304 605

565 885

9,861

CIRCULATION FIDUCIAIRE

3 045 223

2 823 592

2 861 604

3 018 598

3 042 088

3 136 620

3 138 986

3 179 019

40 033

1,275

Circulation fiduciaire hors système
bancaire

2 803 201

2 517 278

2 570 467

2 737 608

2 740 898

2 813 836

2 816 201

2 856 234

40 033

1,422

Circulation fiduciaire en banque
(numéraire auprès des banques commerc.

242 022

306 314

291 138

280 990

301 190

322 785

322 785

322 785

0

0,000

ENGAGEMENTS ENVERS LES
AUTRES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS

2 325 143

2 622 770

2 641 174

2 782 947

1 486 168

2 304 942

2 574 855

3 101 600

526 745

20,457

Dont Titres en MN

Refinancements (Crédits autres
institutions de dépôts)

Créances sur le secteur privé

Accélérée

-2 796 999 -3 198 122 -3 285 550

Dont

0

Avoirs des banques commerciales en
comptes courants à la BCC

2 316 857

2 543 211

2 561 507

2 367 859

1 303 634

2 120 670

2 392 955

2 919 882

526 927

22,020

Niveau notifié de la réserve obligatoire

2 375 596

2 375 596

2 375 596

2 375 596

2 375 596

2 375 596

2 375 596

2 375 596

0

0,000

-58 740

167 615

185 910

-7 738

-1 071 963

-254 926

17 358

544 286

526 927

3035,560

68 588

68 588

106 960

171 919

171 919

171 919

171 919

0

0,000

24 813

24 944

25 061

25 628

20 839

24 880

23 986

-893

-3,591

Avoirs excédentaires des banques
commerciales
Niveau notifié de la réserve obligatoire en
monnaies étrangères
ENGAGEMENTS ENVERS LES
AUTRES SECTEURS

21 848

Source: Banque Centrale du Congo.
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Une légère régression des recettes des
régies financières d'une année à l'autre
ÉVOLUTION MENSUELLE DU MARCHÉ MONÉTAIRE (en milliards de CDF)
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(suite de la page 14).
constatés, liquidés, ordonnancés et recouvrés.
A cet effet, des efforts
sont fournis dans le
cadre de l’exploitation
maximale des fonctionnalités de LOGIRAD et
d’ISIS-Régies. En outre,
une attention particulière est portée, d’une
part, sur le respect par
les régies financières des
contrats signés avec le
Ministère des Finances,
et d’autre part, sur le
suivi des calendriers des
décaissements au titre
des accords de dons ou
des prêts conclus avec les
partenaires tant bilatéraux que multilatéraux.
Au plan des dépenses,
l’obligation de respecter la chaîne ad hoc et
d’éviter, autant que faire
se peut, les dépenses
urgentes hors chaîne,
Par ailleurs, un accent
est mis sur l’amélioration de la composition
de la dépense publique
en essayant de contenir
les dépenses de consommation au profit des
dépenses d’investissement et des filets de sécurité sociale en faveur des
segments vulnérables de
la population.
Concernant les investissements publics, le
Gouvernement veillera à
l’adéquation entre l’exécution physique et financière des projets.
Au plan de la politique
de gestion du solde budgétaire, le financement
monétaire étant proscrit,
tout déficit public doit
être couvert soit par les
produits des bons du
trésor, les revenus nets
des obligations d'État,
les appuis budgétaires
ou encore les marges de

trésorerie antérieures
procédant de l’enregistrement des excédents
budgétaires.
L’ENCOURS DES
BONS BCC PASSE À
15,0 MILLIARDS.
À défaut, il doit être
procédé à des coupes
sombres ou à des renvois
de certaines dépenses sur
les mois à venir présentant des meilleures perspectives en matière de
mobilisation des recettes
et ressources.
Basée sur l’ancrage
monétaire, la politique
monétaire veille à l’adéquation entre l’offre et
la demande de monnaie
de manière à assurer un
niveau d’offre de monnaie ni excessif, ni insuffisant. À ce propos, elle
assouplira le dispositif
des instruments en cas
d’insuffisance de l’offre
par rapport à la demande
de monnaie ou le durcira
dans le cas contraire.
Le taux d’intérêt sur les
prêts à court terme qui
est le taux directeur de la
Banque Centrale se situe
à 7,5% l’an. Rapproché à
l’inflation en glissement
annuel de 8,782% et à
l’inflation annualisée de
11,980%, il se dégage des
niveaux du taux directeur réel négatifs respectifs de 1,28 et 4,48.
D’ores et déjà, des travaux sont entrepris dans
le sens de la restauration
de la positivité en termes
réels du taux d’intérêt
constituant le point de
départ de toutes les
impulsions monétaires.
Par ailleurs depuis janvier 2022, la Banque
Centrale du Congo
procède à la levée de la
réserve obligatoire selon
la monnaie des dépôts.

Cette disposition a
l’avantage de rétablir les
positions excédentaires
des réserves des banques
et partant de restaurer
le potentiel d’octroi des
crédits en monnaie nationale mais aussi de poser
les jalons de la dédollarisation progressive de
l’économie. La structure
des coefficients de la
réserve obligatoire reste
inchangée, les dépôts en
devises à vue et à terme
étant établis respectivement à 13,0 % et 12,0 %
et ceux sur les dépôts en
monnaie nationale à vue
et à terme à 0,0%.
L’encours des bons BCC
est passé à 15,0 milliards
de CDF venant de 5,0
milliards la semaine précédente. La ponction de
10,0 milliards effectuée
au cours de la semaine
est justifiée par la hausse
de la liquidité bancaire
en monnaie nationale au
niveau des banques commerciales relevée ci-haut.
En cumul annuel, il s’est
observé une injection
annuelle de 95,0 milliards
de CDF. Les coûts hebdomadaire et annuel du
Bon BCC se sont établis
respectivement à 20,42
millions de CDF et 364,59
millions.
La politique de change
obéit aux exigences de
circonspection et de prudence dans les interventions sur le marché des
changes selon les modalités ci-après:
Les rachats des devises
provenant des appuis
budgétaires ou des opérations du trésor sont
automatiques en ce qu’ils
n’emportent pas création
monétaire.
Les achats des devises
sont opérés dans le cadre
de l’accumulation des

réserves internationales
à condition de préserver
le lissage et de la stabilité
du taux de change. De ce
fait, ils sont effectués lors
des échéances fiscales
caractérisées par des
excédents budgétaires
entraînant la ponction de
la liquidité. Ils doivent
être effectués auprès des
banques disposant des
soldes créditeurs dans
leurs comptes courants.
Les ventes des devises
sont décidées à condition qu’elles ne compromettent ni ne contrarient
le critère sur l’accumulation des réserves
internationales nettes et
n’affectent pas la capacité
de la Banque Centrale à
intervenir lors des perturbations éventuelles
observées sur le marché
des changes.
Quant aux facteurs de
risque et recommandations, la Banque Centrale
citent entre autres :
Au plan interne :
a. L’exposition de l’économie aux chocs exogènes au regard de sa
dépendance vis-à-vis de
l’extérieur, tant au plan
des exportations que des
importations des biens et
services;
b. La faible résilience
institutionnelle en raison
de l’instabilité des institutions tenant aux changements des textes et des
porteurs des réformes;
c. La recrudescence des
tensions armées dans la
partie Est du pays.
Au plan externe :
a. La tendance à la réduction du degré d’ouverture de la Chine, à la
suite de la résurgence du
Covid-19 et la faible couverture vaccinale, princi-

palement dans les pays
en développement;
b. Les effets attendus des
mesures de relèvement
des taux directeurs des
grandes banques centrales des économies
avancées en réponse à
l’accélération de tensions
inflationnistes et le durcissement des conditions
d’endettement subséquents.
Au plan interne :
a. Faible taux de couverture vaccinale, lié tant à
l’insuffisance des vaccins
qu’aux mentalités de la
population ;
b. Rétrécissement des
marges budgétaires.
En vue de sauvegarder
le bien public que constitue la stabilité du cadre
macro-économique, il
s’impose la nécessité
de consolider la coordination des politiques
budgétaire, monétaire
de change et de supervision bancaire prudente,
le Gouvernement se doit
de se résoudre aux exigences suivantes:
◗ La règle d’exécution
du budget sur la base
«caisse» ;
◗ La règle d’ajustement
du plan d’engagement
budgétaire au plan de
trésorerie.
D’où la nécessité de
rendre disponibles les
prévisions du PTR à horizon hebdomadaire pour
besoin de conformité du
plan d’engagement et de
liquidation budgétaire;
◗ La règle de lissage des
dépenses (rémunération
et autres) dans le mois au
lieu de les concentrer sur
des courtes périodes;
◗ La poursuite des
réformes structurelles visant tant la mobilisation
des recettes que la soute-
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nabilité des dépenses;
◗ L’amélioration de
la composition de la
dépense publique en
respectant la chaîne de la
dépense et l’intangibilité
des recettes à toute étape
de leur mobilisation;
◗ Le maintien des
échanges avec les partenaires sociaux, principalement les organisations syndicales, les
professions pétrolière et
minière;
◗ La gestion idoine des
mesures portant suspension temporaire de
la TVA sur certains produits de consommation
courantes et réduction
de droits de douane ainsi
que la rationalisation des
coûts des frets;
La Banque Centrale du
Congo est appelée à :
◗ Maintenir le verrou
central du dispositif mis
en place dans le cadre
du pacte de stabilité,
portant exécution sur la
base caisse des dépenses
publiques et l’observance du financement
monétaire zéro du déficit
public;
◗ Observer le principe de
flexibilité et de positivité
des taux d’intérêt réels en
minimisant les marges de
positivité;
◗ Exploiter de façon
proactive les PTR prévisionnels, en vue d’améliorer la gestion de la
liquidité;
◗ Surveiller la variabilité des mouvements de
la liquidité bancaire et
s’assurer de l’équilibre
monétaire au travers des
inflexions adaptées de la
politique monétaire;
◗ Renforcer la supervision bancaire à l’effet
de contenir tout risque
systémique.
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La pandémie du Covid-19 est
loin d'être finie, alerte l'OMS

S

i au Congo,
le Covid-19
«reste stable
et contrôlé sur
l'ensemble
du territoire
national, avec une diminution des cas observée
depuis quatre semaines
consécutives» quand
l'épicentre de la pandémie reste la ville de Kinshasa, le Gouvernement,
en conseil des ministres
vendredi 8 juillet, a invité la population «à faire
preuve de vigilance, à
continuer d'observer les
mesures barrières et à se
faire vacciner», a déclaré
son porte-parole, le
ministre Patrick Muyaya
Katembwe. Depuis le
déclenchement du Covid-19, au 13 juillet 2022,
le Congo a enregistré un
total de 92.006 cas avec
82.953 guérisons et 1.355
décès. 22 nouveaux cas
ont été enregistrés dans
trois provinces, 17 à Kinshasa, 4 au Nord-Kivu,
1 dans le Haut Katanga
sur 731 cas testés.
Situation autre ailleurs
dans le monde. Confinement de 320.000
habitants à Wugang en
Chine, 5.100 hospitalisations quotidiennes
aux États-Unis, port du
masque recommandé à
Moscou, etc. Clairement,
le Covid-19 n’a pas dit
son dernier mot.
«Alors que le virus fait
une percée, nous devons
le repousser», a déclaré,
mardi 12 juillet, le directeur de l’OMS, l'Organisation mondiale de la
santé, l'Égyptien Tedros
Adhanom Ghebreyesus,
lors d’une conférence
de presse à Genève,
poursuivant : « La pandémie de Covid-19 est
loin d’être finie». « Alors
que les hospitalisations
et la transmission du
Covid-19 augmentent,
les gouvernements
doivent déployer des
mesures testées et éprouvées, comme le port du
masque, une ventilation
améliorée et des protocoles de dépistage et de
traitement», a-t-il ajouté,
en marge de la publication par l’OMS des
résultats de la dernière
réunion du Comité d’urgence sur le Covid-19,
tenue vendredi 8 juilet.
L’OMS a annoncé le
maintien de la pandémie de Covid-19 au
rang « d’urgence de
santé publique de portée
internationale », le plus
haut degré d’alerte de
l’organisation, à la suite
d’une décision unanime
du Comité. Ce dernier
signale la baisse des
dépistages et du séquençage génomique, qui
rendent « de plus en plus
difficile » l’évaluation de
l’impact des variants de
Covid-19, et soulignent

Au Congo, l'épidémie du Covid-19 «reste stable» mais le lavage des mains peut vous protéger et protéger vos proches. DR.
« l’inadéquation de la
surveillance actuelle » de
la pandémie. Le Comité
relève notamment l’absence de mise en place
de mesures de santé
publique adaptées dans
les régions touchées par
une résurgence des cas.
La branche européenne
de l’agence de santé, de
son côté, a recommandé
une deuxième dose de
rappel de vaccin contre le
Covid-19 pour les personnes vulnérables, alors
que près de 7 millions de
cas ont été recensés sur
le continent européen au
cours des sept derniers
jours.
Lors d’un point-presse,
Rochelle Walensky, la
directrice des CDC, les
Centres de prévention
et de lutte contre les
maladies, a déclaré que
l’efficacité des vaccins
contre les formes graves
et la mort reste « probablement haute pour BA.4
et BA.5 », et appelé les
Américains à recevoir au
plus vite toutes les doses
recommandées.
LES VARIANTS
BA.5 ET BA.4 SE PROPAGENT VITE.
BA.4 et BA.5 sont des
variants ou des sous-variants, d'anciens ou de
nouveaux. Ils se propageraient plus rapidement. Et on sait que le
SRAS-CoV-2 ne connaît
pas de « saisonnalité »
comme les virus respiratoires qui se transmettent
«principalement durant
l’hiver» (la saison froide,
comme le virus respiratoire syncytial ou celui de

l’influenza, par exemple),
selon le Dr canadien
Donald Vinh, microbiologiste-infectiologue au
Centre universitaire de
santé McGill. « On a présumé que le Covid-19 se
transmettrait peu durant
l’été (la saison chaude)
parce qu’elle est causée
par un virus «respiratoire«», dit-il. On a mal
jugé son comportement».
Depuis le début de la
pandémie, le Brésil,
l’Amérique du Sud, le
Texas et la Floride ont
été frappés par d’importantes vagues de Covid-19, et ce, « en pleine
chaleur », rappelle Nathalie Grandvaux, directrice du Laboratoire de
recherche sur la réponse
de l’hôte aux infections
virales du Centre hospitalier de l’Université
de Montréal. La forte
transmission actuelle
s’explique par divers
facteurs. BA.5 et BA.4
sont plus transmissibles
que les autres sous-variants ; ils seraient même
presque aussi contagieux
que le virus de la rougeole.
« Avant, on disait que
ça prenait au moins 15
minutes passées dans un
endroit mal ventilé avec
une personne infectée
pour être contaminé,
dit Nathalie Grandvaux. Aujourd’hui, si on
échange avec quelqu’un
qui est contagieux dans
un endroit mal ventilé
durant quelques minutes,
on a toutes les chances
d’être contaminé».
Les mesures sanitaires,
comme l’obligation de

porter le masque dans
les commerces et les
transports en commun,
ont aussi été levées dans
nombre de pays. « Il n’y
a plus aucune barrière
dans la société, dit le Dr
Karl Weiss, président de
l’Association des médecins microbiologistes-infectiologues du Québec.
Le trafic aérien mondial
revient quasiment à un
état prépandémique. Le
nombre de cas augmente
tout simplement parce
que les contacts sont
intenses».
BA.5 et BA.4 parviennent
également à échapper
à l’immunité conférée
par une autre infection
ou le vaccin contre le
Covid-19. Ces nouveaux
sous-variants ont subi
des mutations, et les
anticorps développés par
le passé sont moins efficaces pour les contrer.
«Avec Omicron, on avait
espéré qu’au bout de
cinq jours, la contagiosité était finie, ce qui
n’est vraiment pas le cas,
répond la Dre Caroline
Quach-Thanh, microbiologiste-infectiologue au
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.
On demeure contagieux
pendant 10 jours, comme
avant». La donne ne
change pas avec BA.5 et
BA.4. D’après le Dr Vinh,
ces sous-variants pourraient toutefois nécessiter
une période d’isolement
plus longue que 10 jours.
« Il se peut que l’élimination du virus soit un petit
peu plus lente, à cause de
la charge virale élevée de
BA.5 », avance-t-il.

Le Dr Weiss croit au
contraire qu’un «changement de paradigme»
s’impose en ce qui a
trait à l’isolement des
personnes infectées.
Actuellement, la Santé
publique recommande à
la population de s’isoler
complètement pendant
cinq jours, puis de porter un masque «lors de
toute interaction sociale»
les cinq jours suivants.
Les activités «en public
non essentielles», comme
les sorties au restaurant,
chez des amis ou dans
des festivals, sont alors à
éviter.
MOINS GRAVE
SI CAUSÉE PAR BA.5
OU BA.4 ?
«On a des travailleurs
de la santé triplement
vaccinés qui obtiennent
un test positif, qui ne
sont quasiment pas
malades et qu’on met à
l’écart du système hospitalier pour 10 jours,
déplore le Dr Weiss. On
annule des opérations,
on annule des activités».
Le médecin rappelle que
les travailleurs ne restent
pas à la maison pendant
10 jours lorsqu’ils sont
atteints d’une grippe. «Il
va falloir revoir la façon
dont on perçoit, d’un
point de vue sociétal, le
Covid, et comment on vit
avec. C’est clair qu’on ne
se débarrassera pas du
virus de sitôt».
Difficile de répondre à
cette question avec les
données récoltées au
Québec. Les tests PCR
étant réservés à certaines
catégories de la popu-
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lation (les travailleurs
de la santé et les aînés,
notamment), on peine à
véritablement quantifier
le nombre de personnes
contaminées. Impossible,
donc, de connaître la
proportion exacte d’individus qui se retrouvent à
l’hôpital en raison de ces
nouveaux sous-variants.
«Malgré la quantité de
gens qui sont infectés
présentement, le nombre
d’hospitalisations augmente, mais pas à la
même vitesse que le
nombre de cas, observe
la Dre Quach-Thanh.
Donc on a l’impression
qu’en matière de sévérité, ce n’est pas à la même
hauteur que la souche
ancestrale de 2020».
Le Dr Vinh juge qu’il
n’est «pas clair si le BA.5
cause une maladie plus
sévère». «La gravité de la
maladie ne dépend pas
exclusivement du virus,
mais aussi de l’immunité
acquise par la population
et par l’individu [touché]», explique-t-il. Une
«grosse partie de la population a été vaccinée et
a déjà [eu] le Covid-19»,
rappelle le Dr Weiss.
«Sur le nombre total de
gens infectés, la maladie
sévère qui va entraîner une hospitalisation
directe en lien direct avec
le Covid, le décès ou des
complications majeures,
c’est un phénomène
relativement très rare,
même si ça existe, malheureusement», affirme
le médecin, qui pratique
à l’Hôpital général juif de
Montréal.
avec AGENCES n

international

le rêve d’auto |

Silverado HD
2022 Chevrolet

L

Ce Chevrolet fait partie d'une catégorie de véhicule dont le marché raffole et tant que ce modèle sera aussi populaire, il y aura beaucoup de camions sur la route. DR.
e marSilverado HD 2022.
d’agrément le style
c’est une option que
Il est si puissant
à voir avec le Chequi affiche une puisché
vrolet Silverado
sance de 401 chevaux de son camion avec
Autant vous dire
peu de gens consiet équilibré qu’il
des ca- 1500. Elle bénéficie
dèrent. Enfin, la proet 464 livres-pied de
maintenant que je
une carrosserie toute rend le remorquage
d’un châssis nettemionchaine étape consiste couple. Toutefois, si
ne couvrirai que les
neuve très récempresque aussi facile
nettes
ment plus robuste et
cela n’est pas encore
ment. D’ailleurs,
à choisir le niveau
grandes lignes en
qu’un jeu d’enfant.
a
les mécaniques auxd’équipement et c’est suffisant vous pouc’est la même chose
ce qui concerne le
Les compétences du
consilà que les choses
quelles elle a accès
vez opter pour le mo- avec l’habitacle
prix du Chevrolet
Chevrolet Silverado
peuvent rapidement
puisque malgré ses
dérateur diésel V8 de 6.6
ont été conçues pour
Silverado HD 2022,
HD 2022 sont ce qui
dégénérer sur le plan litres qui, lui, affiche compétences à toute
travailler dur.
blement évolué au
car les possibilités
lui permettent de se
financier.
une puissance de 445 épreuve, le camion
Toutefois, ça ne
fil du temps et le
de combinaisons de
distinguer de la comchevaux et 910 livres- du constructeur amé- pétition.
signifie pas pour au« pickup » moyen
versions et d’options Déjà rien que
l’option du moteur
pied de couple, ce
Il est clair qu'il existe
d’aujourd’hui mise
tant que le Chevrolet sont pratiquement
ricain reste un véhidiésel fait grimper
qui est amplement
davantage sur le
nettement plus de
Silverado HD 2022
cule très confortable
infinie, ce qui en
le prix de plus de
suffisant pour remor- et commode avec
confort et les techest dénué de tout
camionnettes sur la
fait encore là l’un
12.000 $US. Si vous
confort et je dirais
route que nécessaire,
lequel on pourrait
nologies que la
quer la Lune si vous
des véhicules les
surtout lorsqu’on
même que c’est le
tous vivre au quotiforce brute ou une
le souhaitez.
plus intéressants sur voulez une version
Cutom, le prix de
considère que ces
contraire. Ainsi, si
durabilité à toute
Bon, peut-être que
dien.
le marché puisque
base est de 58.348
dernières sont envous exploitez une
On peut rapidement
épreuve. Enfin, il
j’exagère un peu,
qu’on peut vraiment
$US avec le moteur à mais n’empêche
petite entreprise
faut dire que ce qui
choisir la mauvaise
combrantes et plus
l’adapter à ses beessence.
ou que vous avez
a changé aussi, ce
que le camion du
version si on se fait
soins.
polluantes que la
Il y a ensuite les
besoin d’un véhicule Enfin, il est imporsont les acheteurs
constructeur affiche
mal conseiller.
moyenne des véhiversions LT, LTZ et
plus puissant pour
et c’est un peu pour
une capacité de
De plus, le prix
tant de savoir que le
cules.
Highcountry dont
remorquer votre
cette raison que les
remorquage maxigrimpe rapidement
camion du construcNéanmoins, c’est
le prix varie entre
roulotte et votre
constructeurs autod’un modèle à
une catégorie de
teur américain
male de 36.000 livres
60.448 $US et 89.123
bateau, le camion du affiche un prix de
l’autre.
véhicule dont les
mobiles qui ouvrent
et sa capacité totale
$US en fonction du
constructeur améJe comprends l’idée
acheteurs raffolent
dans le segment des
base de 47.388 $US.
de chargement peut
moteur pour lequel
d’une camionet tant que cette
camionnettes ont dû
Toutefois, à pareille
aller jusqu’à 7 442
ricain est une soluvous optez. Bien
dernière sera aussi
prendre cette direcsomme, vous êtes
livres ce qui n’en fait nette de luxe, mais
tion intéressante,
entendu, l’histoire
populaire, eh bien, il
loin de la version la
l’un des véhicules
car il peut aussi très
lorsqu’on peut
tion.
se répète avec la
y aura beaucoup de
plus intéressante du
les plus compétents
bien servir comme
s’offrir une Porsche
Mais si ce qui vous
version 3500 tout ça
lot puisqu’il s’agit
sur le marché rien de 911 toute neuve pour camions sur la route.
véhicule de tous les
intéresse c’est la
pour dire que vous
D’ailleurs, ce n’est
d’un modèle 2500 à
moins.
jours.
le même prix, c’est
force brute justepouvez faire grimper Quant au design,
pas près de changer
cabine régulière.
Bref, ce n’est pas
un peu tiré par les
ment ou que vos
la facture à plus de
et il n’y a qu’è regarSi on passe à la
pour être franc, Checheveux.
besoins vous mènent étonnant que la
100.000 $US, et ce,
cabine double, le
popularité de cette
Cela dit, c’est un vévers un véhicule de
vrolet aurait pu se
der à travers l’hisavant même de parprix grimpe à 50.448
type commercial, il y catégorie ait littécontenter d’offrir le
hicule qui convient à toire de l’automobile
$US et pour la cabine ler des taxes.
a encore des options
même design depuis toutes les situations
pour le comprendre,
ralement explosée
pleine grandeur,
intéressantes dans le dans les dernières
les 100 dernières
et qui répond aux
car c’était majoritaicréneau des camionannées pour son
besoins de la majorement les camions
années et elle ne faut il est question de
PERFORMANCES.
camion et ce dernier
nettes grand public
qu’augmenter encore 52.248 $US. D’ailCôté mécanique, le
rité des acheteurs,
qui dominaient le
se serait probablecomme c’est le cas
aujourd’hui. C’est
Chevrolet Silverado
même les plus capri- marché il y 100 ans
leurs, je dois vous
avec la série HD du
d’ailleurs ce qui
HD 2022 propose
même si leur forme
dire que je n’ai pas
ment très bien vencieux.
Chevrolet Silverado.
permet à Chevrolet
essentiellement 2
était largement
inclus de versions
du, mais je suis tout
En plus, il est joli et
Malgré les appade nous offrir une
options à commencer de même content
différence de celle
à 2 roues motrices
ne manque de rien
gamme aussi vaste et dans la liste de prix
par un moteur à esque le constructeur
en matière de confort des camions d’aurences, la série HD
intéressante pour le
jusqu’à présent, car
et de divertissement. jourd’hui.
n’a absolument rien
sence V8 de 6.6 litres américain ait décidé
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Ça fait du bien de varier les plaisirs

À

la
faveur
d’un
plan
cul
imprévu, une jeune
femme a eu la très
agréable surprise de
redécouvrir son pouvoir de désirabilité
et de renouer avec
ce petit bout d’ellemême qu’elle avait
un peu mis de côté,
après deux ans de
libido ronronnante,
confinement oblige.
Elle raconte.
Ce n’était pas prévu
au programme.
Comme tant d’autres
trentenaires actives
un peu cliché, je
n’avais même pas
l’espace mental sans parler de l’envie
spécifique - d’envisager d’ajouter un
plan cul régulier à
mon couple libre
fort épanouissant : il
semblait que j’étais
condamnée à répéter
« Ces temps-ci, je
suis charrette mais la
semaine prochaine
ça va se calmer »
jusqu’à ma mort,
sans que « ça » ne se
calme jamais puisque
je suis l’idiote qui
se cale une soirée
chaque jour et se demande le dimanche
pourquoi elle est
surbookée.
Faisons le tour du
propriétaire : au
moment où cette
histoire débute, j’ai
un compagnon avec
lequel je roucoule le
parfait amour, un job
qui m’épanouit, des
amies et amis aussi
fidèles que drôles,
une sexualité tout à
fait délicieuse, et trop
de séries en retard
pour avoir envie de
passer mes soirées
ailleurs que devant
Netflix.
Bref, je suis bien,
merci les jolis garçons mais vous pouvez aller voir mes
potes célibataires
plutôt, elles seront
ravies de prendre un
verre en votre compagnie.
Mais vous savez
comment ça se passe.
Ça arrive quand on
ne s’y attend pas,
quand on n’a « pas le
temps », «pas besoin
de ça en plus».
Débarque alors une
personne qui a le
toupet d’être intéressante, amusante,
charmante, et d’avoir
des jolies mains
qu’on se surprend
à imaginer un peu
trop souvent ailleurs
que dans ses poches.
C’est ainsi qu’a commencé l’aventure du
sex friend qui m’a
reconnectée à ma
sensualité.
La rencontre n’est
que peu originale, je

Sensualité : une force parmi tant d'autres. DR.

vous la fais courte.
Un pote de pote, loin
d’être désagréable à
regarder ; des passions en commun ;
des discussions de
plus en plus fréquentes, d’abord au
fil de la journée puis
le soir aussi, et le
matin, tiens ; et, puis,
un jour on parle de
sexualité - d’abord
comme une blague,
puis plus franchement.
COVIDÉE, SENSUALITÉ ABANDONNÉE.
Il aime ce que j’aime,
je pratique déjà ce
qui l’intrigue, son
imagination me
taquine délicieusement le cerveau
et, à ce moment-là,
bien que rien ne soit
encore fait, bien que
je ne sache pas s’il est
seulement intéressé
par moi, il me faut
bien l’avouer : j’ai
déjà envie de coucher
avec lui. Bonus indispensable: je suis en
relation libre et peux
donc avoir des relations sexuelles avec
d’autres hommes
que mon compagnon
(et vice versa) sans
que ça ne remette en
question mon couple.
Sur le papier, rien ne
m’empêche de me
lancer. Dont acte.
Quelques regards
par en-dessous
autour d’une bière
n’ayant pas suffi
à transmettre mes
intentions, je me suis
fendue, après un
petit mois de conversations soutenues,
d’un subtil « J’ai très
envie de coucher
avec toi ».
Ô joie, ô culotte qui
s’envole, lui aussi !
Depuis, nous nous
explorons joyeusement et régulièrement, tout en
devenant bons potes
- avec des discussions franches pour
nous assurer qu’aucun de nous deux
ne développe des
sentiments, et que
cet « arrangement »
informel continue à
ne nous apporter que

du plaisir. Car, vous
le savez, je le sais,
l’ingrédient secret
des relations saines,
c’est ? La communication, oui, voilà, une
gommette pour tout
le monde !
Je vous imagine
curieuse mais je vais
vous décevoir : je
ne suis pas là pour
vous raconter par le
menu les parties de
jambes en l’air avec
mon nouvel amant
tout beau tout chaud.
Tout juste vous
confierai-je qu’elles
sont aussi intenses
que plaisantes. Car
le sujet qui m’anime
aujourd’hui, ce n’est
pas ce petit move
secret qu’il fait avec
ses doigts, c’est la
façon dont cette relation m’a reconnectée
à ma sensualité après
des mois à l’avoir
mise de côté.
Je ne vous apprends
rien : 2020, 2021,
c’était la hess. À
plein de niveaux
plus importants que
ma petite personne.
Mais aussi au niveau
de ma sensualité (un
terme que je préfère
à « féminité », un peu
trop stéréotypé), de
ma désirabilité, que
j’avais grosso modo
remisée dans un placard avec mes plans
de voyage au bout
du monde.
Confinements en
pyjama, télétravail en
jogging et déprime
généralisée n’ont pas
fait grand bien à mon
rapport à moi-même,
je m’en rends maintenant compte. Bien
que j’ai mieux vécu
les isolements que
beaucoup, bien que
ma santé mentale
n’en a heureusement
pas trop pâti, j’ai peu
à peu déconnecté de
mon corps, lequel se
retrouverait enfermé
dans une routine
sans fin, réduit à une
forme de machinerie
efficace que personne, ou presque, ne
voyait. Je ne suis pas
de celles qui « s’habillent bien » même
seules chez elles :
entre sens pratique

(on ne va pas salir
ses jolies tenues pour
rien) et amour du
confort, je suis devenue il y a des années
cette personne qui se
change en rentrant
du boulot pour « se
mettre à l’aise ». Ma
mère, donc, mais
passons. Alors quand
le boulot est devenu
la maison, eh bien
mes tenues de maison sont devenues
celles du boulot.
T-shirts extra larges,
legging de sport et
chignon brouillon,
vous connaissez
l’outfit que je baptiserai «de la réunion
Zoom avec webcam
éteinte».
Par chance, je ne
suis pas non plus de
celles qui ont intégré
l’idée selon laquelle
il faut toujours être
désirable aux yeux
de « son homme ».
Pendant les confinements, mon mec m’a
vue pas lavée, pas
épilée, pas maquillée, pas sapée, mais
il avait déjà vu tout
ça avant, à chacun
de nos dimanches
paresseux, et il n’était
pas en meilleur état !
Loin de lui l’idée de
me mettre la pression
là-dessus - et c’est
réciproque. Ça ne
l’empêchait pas de
faire voler mes culottes en coton quand
l’envie nous en prenait. Je me suis sentie
respectée et aimée,
même pendant tous
ces mois de pandémie. Mais sensuelle ?
Pas vraiment.
COMME UNE
TERRE À EXPLORER.
Ma vie sexuelle de
couple a pris les
contours confortables d’une routine
agréable : sans nous
prendre le chou
avec la fréquence
ou l’intensité de nos
rapports, mon compagnon et moi avons
suivi nos instincts,
nous chatouillant
parfois quotidiennement lorsqu’on
avait la tête à ça,
faisant parfois des
pauses de plusieurs
semaines quand le
cœur n’y était pas.
Car comme tout le
monde, nous avons
pâti de cette période
stressante, et nous
avons traversé des
bouleversements personnels, professionnels, amicaux, familiaux. Assez de prises
de tête pour nous
couper de temps à
autre l’énergie de
faire des bêtises sous
les draps. Rien ne
me déplaisait, dans
cette routine. Rien
ne me manquait.
Mais quand est
arrivée cette brise
de nouveauté sur

ma sexualité, c’était
comme redécouvrir
le piment d’Espelette
: ce n’est pas que la
nourriture est fade
sans, c’est que parfois, ça fait du bien
de varier les plaisirs
bon sang !
On nous promettait des pénuries de
capotes à cause des
restrictions sanitaires
poussant les gens à
ne faire que coucher
ensemble pour se
divertir. On prédisait des tsunamis de
bébés-confinements
issus de couples
ayant profité de ce
temps pour concevoir. On croyait que
le Covid allait nous
rendre horny on
main.
Bon, eh bah, pas du
tout. Pas chez moi
en tout cas. Le Covid
m’a mise en mode
self-care : ce n’était
pas le moment de
me challenger, de
me faire violence, de
sortir de ma zone de
confort. Tenir bon et
être heureuse, bon
an mal an, un jour
après l’autre jusqu’à
la fin de cette foutue
pandémie, c’est déjà
très bien. Sauf que
j’avais oublié un petit
détail: s’il y a bien
une «petite» chose
qui peut me rebooster, c’est d’explorer
ma sexualité !
J’ai toujours vu le
sexe comme un terrain de jeu, un immense parc d’attractions dans lequel se
lancer avec joie, fastpass autour du cou et
barbe à papa géante
à la main. Mais
les confinements
m’avaient poussée
à arrêter d’explorer
les allées, préférant
monter encore et
encore dans le même
manège. (J’arrête là
la métaphore sinon je
vais finir par comparer le Big Splash à ma
chatte et ceci n’est
pas un article sur le
squirting.)
Une sexualité épanouie pour la femme
que je suis passe
par de l’exploration,
des tentatives, de la
nouveauté, des surprises, des ratés, des
fous rires, des découvertes. Que ce soit
avec un partenaire
différent, en tentant
des pratiques inédites, ou en twistant
simplement des actes
que je fais déjà régulièrement. (En parlant de ça, je valide
cette position pour
le doigtage, c’est très
sympa.)
La chance a fait que
mon nouveau sex
friend a deux qualités - en plus de ce
fameux petit move
dont je vous ai déjà
parlé - idéales pour
mon envie d’explo-
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rer: il est très curieux,
et très franc.
« QU’EST-CE
QUI TE PLAÎT AU
LIT ? ».
Ce qui veut dire
que 99% des choses
qui me tentent l’intriguent au moins
assez pour qu’il leur
donne une chance,
et qu’il me dit clairement ce qui, lui,
l’excite, l’intéresse,
lui plaît ou le bloque
totalement. Eh oui,
la communication,
on y revient ! Il m’a
très vite posé, et
me pose encore très
souvent, la question
à mille euros. Celle
que j’avais un peu
trop oubliée dans la
routine du Covid et
des pyjamas froissés.
Celle, pourtant, qu’il
faut se poser, régulièrement, franchement,
et sans peur ! À
savoir : au fait, tiens,
dites donc… qu’estce qui me plaît, à
moi, au lit ?
Derrière cette question se cachent mille
autres interrogations
qui m’ont poussée,
l’air de rien, à refaire
le tour d’aspects
de moi que j’avais
laissés se mettre en
sommeil. Comment
est-ce que je me sens
désirable ? Mon compagnon n’est pas très
lingerie, mon plan
cul est fou de dentelle, mais ce n’est
pas ce que je veux
savoir.
Comment est-ce
que moi, je me sens
la plus sensuelle,
la plus excitante, la
plus puissante dans
mon désir et mon
plaisir ? Comment
est-ce que j’ai envie
de me sentir, pendant
le sexe? Réconfortée,
libérée, accompagnée, portée, sublimée, dominée, vénérée? Quelle énergie
me permet le plus de
lâcher prise et de me
sentir en connexion
avec moi-même ?
Pourquoi est-ce que
telle pratique me
plaît ? Qu’est-ce qui
se passe dans mon
corps et dans ma
tête quand je fais
ceci, quand on me
fait cela ? Qu’est-ce
qui fait que certains
actes vont m’attirer,
d’autres me révulser? Est-ce qu’il y a
des pratiques que
je réserve à mon
couple? Si oui, pourquoi est-ce que je
les considère plus
intimes ou amoureuses que d’autres ?
Qu’est-ce que ça dit
de mon rapport à la
sexualité ? Il n’y a
pas de bonne ou de
mauvaise réponse
à ces questions. Il
n’y a pas de résultat
éliminatoire, et c’est
OK de ne pas savoir

y répondre du premier coup - sinon, les
discussions intéressantes seraient bien
courtes ! C’est se
poser ces questions
qui compte, comme
un petit check envers
soi-même, pour
vérifier qu’on est
toujours alignée avec
sa sexualité, qu’on
est toujours épanouie, qu’il n’y a pas
de frustrations sousjacentes ou d’envies
non exprimées. D’ailleurs, j’en place une
pour les ressources
comme MojoUpgrade ou le BDSM
Test (malheureusement en anglais) et
les jeux du style de
l’excellent Discultons, une création de
la maison féministe
Gender Games pour
ouvrir les échanges
sur la sexualité, sans
stéréotypes dépassés
ni culture du viol
larvée !
Forcément, m’interroger sur ma sexualité, et la pratiquer de
façon différente, avec
un nouveau partenaire, m’a menée
à y penser beaucoup plus souvent
qu’auparavant. Là
où c’était devenu un
non-sujet, un aspect
de ma vie simple
et plaisant, c’est à
nouveau un terrain
de jeu dans lequel
je prends plaisir à
m’amuser, seule
comme accompagnée. Et comme le dit
le slogan, ce qui fait
du bien à l’intérieur
se voit à l’extérieur.
Ce n’est pas tant que
ce plan cul régulier
a amélioré ma vie
sexuelle de couple,
parce qu’elle n’en
avait pas besoin; c’est
que me reconnecter
ainsi à ma sexualité,
et donc à ma sensualité, a amélioré ma
vie à plein de petits
niveaux. Je me sens
plus désirable, ce qui
me fait traverser le
monde avec un peu
plus de confiance en
moi, les épaules plus
droites, le menton
plus haut, les yeux
plus pétillants.
J’ai réfléchi à ce
qui me mène à me
sentir belle, ce qui
fait que je me sens
plus souvent belle,
puisque je sais quelle
jolie culotte, quelle
tenue, quel maquillage correspond le
plus à l’image de
moi que j’ai envie
de présenter. Je me
suis rappelé que je
peux séduire, plaire,
surprendre, exciter
; qu’au milieu de
toutes les facettes
qui me composent,
il y a celle d’un être
sexuel et sexué,
d’une femme qui
désire, qui aime être
désirée.
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Les premières images couleur haute
résolution jamais vues auparavant de l'Univers
révélées par le téléscope James Webb

Le télescope James-Webb, un engin exceptionnel de la Nasa, a permis à la Science, par ses premières images, notamment à g. et en bas, à découvrir
les origines de l'Univers. À dr., une photo fournie par la NASA, la fusée Ariane 5 d'Arianespace avec à son bord le télescope spatial James Webb de la NASA sur
la rampe de lancement, le jeudi 23 décembre 2021, à l'Europe's Spaceport, le Centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane française. Le télescope spatial James
Webb une vision infrarouge, lui permettant de scruter plus profondément l'univers, jusqu'aux premières étoiles et galaxies. BILL INGALLS-AP.

U

n engin
exceptionnel.
Il a fallu
presque
trois
décennies et on estime à 40
millions, le nombre
d'heures de travail
humain nécessaires à
son développement. Le
télescope spatial James
Webb nous promet une
révolution scientifique
! Ce bijou à 10 milliards
de $US s'est envolé pour
l'espace le jour de Noël,
le 25 décembre 2021.
Une mission considérée
comme le lancement du
siècle par la communauté scientifique, une
mission unique pour
les équipes du centre
spatial guyanais qui en
avaient la charge.
Ils étaient attendus
depuis des années par les
astronomes du monde
entier.
Au cours d'un direct
d'une heure, la Nasa,
l'agence spatiale américaine, a dévoilé mardi
12 juillet un à un les
premiers clichés du
plus puissant télescope
spatial jamais conçu,
James Webb. «Chaque
image est une nouvelle
découverte», a déclaré en
ouverture le patron de la
Nasa, Bill Nelson. «Chacune va donner à l'humanité une vue de l'Univers
que nous n'avons jamais
vue auparavant».
Parmi elles : les images
de deux nébuleuses, de
très photogéniques et
gigantesques nuages de
gaz et de poussières. La
nébuleuse de la Carène,
située à environ 7.600
années-lumière, illustre
la formation des étoiles.
Elle en abrite de nombreuses massives, faisant
plusieurs fois la taille de
notre Soleil.

La nébuleuse de l'anneau austral est une
nébuleuse dite planétaire
(bien qu'elle n'ait rien à
voir avec les planètes)
: il s'agit d'un immense
nuage de gaz entourant
une étoile mourante.
L'EAU
EST-ELLE DANS L'ATMOSPHÈRE?
Le dernier objet cosmique dont l'observation
a été révélée le 12 juillet
est une exoplanète, une
planète en orbite autour
d'une autre étoile que
notre Soleil, l'un des axes
de recherche principaux
de James Webb.
Elle n'a pas été à proprement parler photographiée, mais analysée
par spectroscopie, une
technique utilisée pour
déterminer la composition chimique d'un objet
lointain. En l'occurrence,
WASP-96 b, une planète
géante composée essentiellement de gaz.
En combinant les données obtenues précédemment grâce à d'autres
télescopes et celles par
James Webb, «nous
serons probablement
capables de détecter de la
vapeur d'eau» dans son
atmosphère, a estimé à
l'Afp, José A. Caballero,
astronome au Centro de

Astrobiologia en Espagne
et spécialiste des exoplanètes. Ces données
«seront intéressantes
pour moi pour voir les
capacités du télescope
et des instruments»,
a-t-il ajouté, même s'il
considère cette première
exoplanète comme un
peu «ennuyeuse», et a
hâte que de plus petites
et moins chaudes soient
observées. James Webb
avait été lancé dans
l'espace il y a environ six
mois, le jour de Noël, depuis la Guyane française
par une fusée Ariane 5.
Issu d'une immense collaboration internationale,
et en projet depuis les
années 1990, il est posté
à 1,5 million de kms de
la Terre. La publication
de ces premières images
marque le début d'une
immense aventure scientifique, qui doit s'étendre
sur de nombreuses
années et transformer
notre compréhension de
l'Univers. D'autant que
ce télescope a assez de
carburant pour fonctionner pendant 20 ans.
La première image du télescope James Webb avait
été dévoilée la veille,
lundi 11 juillet 2022, et
montrait des galaxies formées après le Big Bang,
il y a plus de 13 milliards

d'années. Mais comment
peut-on regarder si loin
dans le temps ?
Après des années d'attente, la première image
du télescope James Webb
dévoilée aux yeux du
monde ? Un somptueux
cliché montrant des
galaxies formées...
Après le Big Bang, il y
a plus de 13 milliards
d'années. Cette photographie est «l'image
infrarouge la plus profonde et la plus claire
jamais prise de l'Univers
lointain jusqu'ici», a
déclaré la Nasa. En clair,
le télescope a capté les
premières lumières du
Big Bang qui voyagent
encore dans l'espace (par
définition à la vitesse de
la lumière).
LOIN DANS
L'ESPACE, LOIN DANS
LE TEMPS.
La lumière, après avoir
parcouru un tel chemin,
s'est étirée, passant du
spectre visible à l'infrarouge - une longueur
d'onde invisible pour
des yeux humains, mais
pas pour ceux de James
Webb.
Car observer dans l'espace, c'est du même coup
observer dans le temps.
Comme la lumière se
déplace à une vitesse

finie (près de 300.000
km/s), plus les astres que
nous observons se situent
loin dans l'espace, plus
ils se situent loin dans le
temps.
Le décalage n'est alors
mesurable qu'avec des
instruments de très
grande précision.
Prenons la Lune, par
exemple, sa distance
est de 385.000 km et sa
lumière met un peu plus
d'une seconde à nous
parvenir. Nous la voyons
donc toujours une seconde dans le passé.
«Quant au Soleil, on
le voit tel qu'il était 8
minutes auparavant
parce que la lumière met
8 minutes à nous arriver», explique Olivier
La Marle, responsable
du programme Sciences
de l'univers au CNES.
Et d'ajouter : «Un des
grands challenges de l'astronomie, c'est justement
de mesurer la distance et
l'âge d'une galaxie. Et on
le fait en décomposant la
lumière, en regardant la
quantité de lumière dans
chacune des étoiles par
exemple.
On en fait une courbe ; et
les creux et les bosses, les
scientifiques sont capables de les interpréter
pour déterminer l'âge de
cette galaxie. Plus elle est
vieille, plus sa lumière
a mis du temps à nous
parvenir».
Certaines étoiles se
trouvent ainsi à des
années-lumière, et certaines galaxies sont plus
éloignées encore. La plus
proche de notre Voie lactée, dite d'Andromède,
se trouve à 2,55 millions
d'années-lumière. Pour
les plus lointaines, les
distances se mesurent
en milliards d'annéeslumière. Les observer
revient donc à regarder,
toujours, très loin dans
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le passé. Quelques jours
auparavant, l'agence
américaine avait dévoilé
en hors d'œuvre une
image extraordinaire
témoignant de la profondeur de l'univers.
Cette image, résultat de
72 expositions sur 32
heures, avait été prise par
le détecteur de guidage
de précision du télescope, l'outil qui permet à
l'engin ultra-sophistiqué
de cibler les objets d'intérêt et de faire la mise au
point dessus.
Elle s'inscrivait «parmi
les images les plus
profondes de l'univers
jamais réalisées», avait
commenté la Nasa dans
un communiqué.
L'image offrait, selon la
Nasa, «un aperçu alléchant» de ce que la communauté scientifique et
des milliers d'amateurs
attendent avec impatience : le dévoilement,
qui a eu lieu le 12 juillet,
des premières images
haute résolution en couleur de Webb.
«C'est plus loin que tout
ce que l'humanité a pu
regarder auparavant»,
avait averti fin juin Bill
Nelson, le patron de
l'agence américaine,
lors d'une conférence de
presse au Space Telescope Science Institute,
centre opérationnel de
ce bijou d'ingénierie à 10
milliards de $US lancé en
décembre et se trouvant
désormais à 1,5 million
de kms de la Terre.
James Webb est capable
de regarder plus loin
dans le cosmos que tous
les télescopes avant lui
grâce à son immense
miroir principal, et ses
instruments percevant les
signaux infrarouges, ce
qui lui permet de scruter
à travers les nuages de
poussière.
avec AGENCES n
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Une polémique sur la
sépulture Dos Santos
exprimé son souhait d’être
enterré dans l’intimité en
Espagne» et non «en Angola
avec des funérailles nationales
qui pourraient favoriser le
gouvernement actuel» du président Joao Lourenço. «Mon
père ne voulait pas être enterré
par Joao Lourenço», a souligné lundi soir 11 juillet Tchizé
dos Santos lors d’un entretien
à la chaîne CNN Portugal,
décrivant l’actuel chef de l’État
comme «un dictateur corrompu». Le ministre angolais
des Affaires étrangères, Tete
Antonio, qui s’est rendu vendredi à la clinique de Barcelone
où José Eduardo dos Santos
est décédé, a refusé de commenter ces accusations. «Nous
ne sommes pas venus pour
discuter de questions de cette
nature, mais pour être présents
lors d’un moment difficile», at-il déclaré à des journalistes.
Tchizé dos Santos accuse la
dernière épouse de son père et
son médecin personnel d’être
responsables de la détériora(suite en page 7).
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Le président angolais João Lourenço et son prédécesseur José Eduardo dos Santos mort le 8 juillet 2022. AFP-MARCO LONGARI.

ne
sépulture est
l’endroit
où l’on
enterre
le
corps.
Lieu
extrêmement symbolique et
spirituel, il représente le dernier «domicile» du défunt.
Lieu où repose les cendres ou

le corps du défunt, la sépulture
fait le lien entre les vivants et
le disparu. Pour la famille, elle
est aussi un lieu de recueil, de
méditation et de mémoire.
LA FAMILLE S'OPPOSE
AU RETOUR DU CORPS EN
ANGOLA.
Quel sol va accueillir l'ancien
président angolais José Eduardo Dos Santos mort vendredi
8 juillet 2022, à l'âge de 79 ans,
dans une clinique de Barce-

lone, en Espagne, où il avait
été hospitalisé après un arrêt
cardiaque survenu le 23 juin?
Le lieu et la date de l'inhumation de celui qui avait dirigé
l’Angola d’une main de fer de
1979 à 2017, restent encore à
déterminer et sont la source
de vives confrontations entre
les différentes factions de la
famille de l'ancien président et
le gouvernement. Dauphin de
José dos Santos, Joao Lourenço
avait surpris en lançant dès

son arrivée au pouvoir une
vaste campagne contre la corruption ciblant la famille de
son prédécesseur. José Eduardo dos Santos était accusé
d’avoir largement détourné
les ressources angolaises en
favorisant sa famille et ses
proches. Une autre de ses filles,
Isabel, est considérée comme la
femme la plus riche d’Afrique.
Âgée de 44 ans, la cadette de
José dos Santos, Tchizé dos
Santos dit que son père «a

Envolée de l'inflation aux États-Unis

L

a hausse des prix
sur un an atteint
9,1% aux ÉtatsUnis, un record
depuis 1981. Cela
accentue encore un
peu plus la pression sur le président démocrate Joe Biden,
à l’approche des élections de
mi-mandat en novembre, dans
quatre mois. Cette inflation
record est la préoccupation
n°1 des électeurs américains.
Elle plombe la cote de popularité du président. Logement,
essence, nourriture, la hausse
frappe surtout les dépenses
quotidiennes des ménages
américains. L'indice des prix
à la consommation, qui avait
déjà grimpé de 8,6% en mai
sur un an, a bondi en juin
encore plus que prévu par les
analystes. Sur un mois, l'augmentation s'élève à 1,3% en
juin, contre 1,0% en mai.
Des Républicains n'ont pas
manqué de réagir rapidement
sur Twitter. Le sénateur Marco

Rubio a accusé les démocrates de « ne pas se soucier
des choses qui comptent pour
l'Américain moyen ». « Ce niveau d'inflation est le résultat
direct des dépenses des démocrates depuis qu'ils ont pris
le pouvoir » à Washington,
a attaqué son collègue John
Thune.
L'ARABIE SAOUDITE.
VOLERAIT AU SECOURS.
Joe Biden a reconnu dans un
communiqué que ces chiffres
étaient « trop élevés » et rappelé que la lutte contre inflation était sa «priorité». Mais,
comme pour se dédouaner,
ces chiffres sont «obsolètes»,
a-t-il aussitôt ajouté, car les
prix de l'essence ont reculé ces
dernières semaines. Le prix
moyen du gallon (environ 3,8
litres) aux États-Unis est de fait
redescendu à environ 4,73 $US
actuellement, après avoir grimpé pour la première fois en
juin au-dessus du seuil symbo-

lique de 5 $US. Cela «devrait
apporter un peu de répit aux
familles américaines», a avancé
Joe Biden.
Les consommateurs avaient
accumulé d'importantes économies pendant la pandémie de
Covid-19, grâce notamment à
de substantielles aides de l'État
et à des dépenses limitées par
les mesures de confinement et
les restrictions d'activité. Mais
la forte reprise de la demande
l'année dernière, combinée
aux problèmes sur les chaînes
d'approvisionnement, ont
nourri une inflation élevée, qui
s'est aggravée avec la flambée
des prix de l'énergie déclenchée par la guerre en Ukraine
fin février. La hausse des prix
en juin a concerné tous les
secteurs, précise le département du Travail dans un communiqué. Mais les plus gros
contributeurs à cette hausse
ont été le logement, l'essence et
la nourriture, des dépenses au
cœur de la vie quotidienne. Les

prix de l'énergie ont augmenté
de 41,6% sur un an, enregistrant leur plus forte hausse depuis avril 1980. Quant aux prix
alimentaires, ils ont connu leur
plus forte progression depuis
février 1981, augmentant de
10,4% sur un an. Joe Biden met
en cause le contexte international, la guerre en Ukraine, et va
jusqu’à parler d’une taxe Poutine pour expliquer la flambée
des prix de l’énergie et des
céréales. Mais son opposition,
soutenue par de nombreux
économistes, pointe l’impact
de son gigantesque plan de relance anti-Covid de 1,9 trilliard
de $US. Pour freiner la hausse,
la réserve fédérale tente depuis
mars de freiner la demande.
Actuellement en tournée au
Moyen-Orient, le président va
chercher notamment à obtenir
de l'Arabie saoudite, premier
exportateur de brut mondial,
qu'elle ouvre les vannes pour
calmer l'envolée des cours de
l'or noir et apaiser l'inflation.
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