Le monde appartient aux puissants

par T. Matotu. Article en page 20.
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Que
vient faire
Blinken
à Kin?
De tout temps, le Congo, par sa position géostratégique, est au cœur à Washington. Après l’opération de charme en Afrique de son homologue et désormais
adversaire Serguei Lavrov, le Secrétaire d'État américain Antony Blinken foule mardi 9 août 2022 le sol congolais. Pourquoi l'élite politique n'a jamais pris l'option d'un cap déterminant dans les relations internationales du Congo qui replacerait le pays à un niveau acceptable et changerait la donne régionale ? DR.
LE SOFT INTERNATIONAL A ÉTÉ RÉPERTORIÉ PAR LE SITE DU THE NEW YORK TIMES COMME UNIQUE NEWSPAPER EN ZONE AFRIQUE CENTRALE.
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Antony Blinken après James Baker,
Bill Richardson, Madeleine Albright,
Hillary Clinton, Tibor Nagy

M

ême si par
sa plaque
tectonique
géostratégique, par les ressources
de son sous-sol, par son
uranium qui permit aux
États-Unis d'Amérique
de gagner en août 1945
la guerre mondiale, que
le Congo pèse sur l'échiquier planétaire, pas
une fois, le pays n'a reçu
la visite d'un président
américain en exercice.
Mobutu accueilli à la
Maison Blanche en
grand ami des ÉtatsUnis, fut reçu 24 fois, à
Kennebunkport, dans
le Maine, au domicile
familial des Bush où
certains de ses enfants
séjournèrent.
Ce sont les secrétaires
d'État ou des sous-secrétaires d'État en charge de
l'Afrique qui défilent à
Kinshasa, porteurs d'un
même message. Lequel?
Le Républicain James
Baker, les Démocrates
Madeleine Albright,
Hillary Clinton, etc. Si
Mike Pompeo a accueilli
avec chaleur le 4 avril
2019 à son bureau au
département d'État le
tout nouveau président
congolais Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo,
le Républicain annoncé
dans la Capitale n'a jamais fait le voyage. C'est
son adjoint, le Monsieur
Afrique de Donald
Trump, Tibor Peter
Nagy Jr qui, en mars
2019, foule le sol congolais. Après l’opération
de charme en Afrique
et dans la ville voisine
Brazzaville de son homologue et désormais
adversaire en Ukraine,
le Russe Serguei Lavrov,
le chef de la diplomatie
américaine, le Démocrate Antony Blinken
déboule mardi 9 août
2022 à Kinshasa. Pourquoi l'élite politique n'a
jamais pris l'option d'un
cap déterminant dans les
relations internationales
du Congo qui replacerait le pays à un niveau
acceptable et changerait
la donne politique régionale ? Ignore-t-elle ce
que représente ce pays
qui a vu son premier
Premier ministre assassiné accusé d’être procommuniste ? De tout
temps, les États-Unis ont
été au cœur du problème
congolais.
***
Cela faisait longtemps
que Washington abhorrait le régime d’après
Mobutu et, depuis
des années, cette aversion partagée dans les
capitales européennes,
Londres, Bruxelles, Paris,
etc., n’a fait qu’enfler jour
après jour.
Si la fin de la guerre
froide marque la fin du

chine à voter» sud-coréenne Mirus. Frappés le
président de l’Assemblée
nationale Aubin Minaku
Ndjalandjoku également
secrétaire général de la
majorité présidentielle,
le président de la Cour
constitutionnelle Benoît
Lwamba Bindu. Washington n'entendait nullement s’arrêter en si bon
chemin.

De tout temps, Washington a été au cœur du problème au Congo. Rien à Kinshasa n’a fondamentalement
fonctionné sans les États-Unis. Ici, au camp Tshatshi, le Maréchal Mobutu reçoit les adieux de ses amis. DR.

long règne du Léopard
(32 ans), celui qui lui
succède poussé par des
forces pro-occidentales
(Rwanda, Ouganda,
Éthiopie, Érythrée,
Angola, etc.) n'a réglé le
problème.
Tout commence midécembre 1997 avec le
clash à Kinshasa avec
la Démocrate Albright.
Réagissant à une «injonction» de la secrétaire
d’État américaine, celle
de l’ouverture politique,
le tombeur de Mobutu,
Laurent-Désiré Kabila,
qui n’avait pas sa langue
dans sa poche, lance à
l’endroit de la puissante
patronne de la diplomatie américaine : «Il faudra
attendre une autre génération, pas moi!».
AU CŒUR DE TOUT.
Ce fut oublier que de
tout temps, depuis l’assassinat non élucidé le 17
janvier 1961 de PatriceÉmery Lumumba accusé,
en pleine guerre froide,
d’être pro-soviétique, les
dirigeants américains,
démocrates et républicains, sont au cœur du
problème congolais et
qu'au Congo, rien n’a
jamais été réglé sans eux.
Le départ de Mobutu est
lancé samedi 24 mars
1990 par le Secrétaire
d’État James Baker reçu
par le Maréchal sur son
yacht, Le Kamanyola,
qui a jeté l'ancre à N’Sele,
peu avant que le Léopard n’aille introduire, à
quelques encablures plus
loin, dans la grande salle
de la Cité de la N’Sele,
siège du parti-État,
MPR, les yeux humides,
l’ultime séance des
consultations populaires
initiées à marche forcée
par... les États-Unis après
la Pérestroïka du Sovié-

tique Mikhaïl Gorbatchev
(avril 1985-décembre
1991) et la chute du Mur
de Berlin, le 9 novembre
1989, la réunification de
l’Allemagne suivie de
l’effondrement du bloc
communiste.
Le départ de Mobutu
passe à la vitesse supérieure le 29 avril 1997
avec William Blaine
Richardson dit Bill Richardson, l’ambassadeur
aux Nations unies de Bill
Clinton. Le diplomate
d’origine mexicaine est
dépêché à Kinshasa pour
rencontrer Mobutu et lui
dire la reconnaissance
des Américains pour le
service rendu depuis
1960 et lui faire les
adieux.
Le moment était venu de
quitter le pouvoir s’ils
ne voulaient pas que les
rebelles de l’AFDL, ne
traînent son cadavre dans
les rues de Kinshasa.
La disparition brutale
du Mzee abattu par son
garde de corps dans son
bureau le 16 janvier 2001,
laisse place à son fils Joseph Kabila Kabange.
L’Occident a voulu
favoriser une succession
en douceur dans un
immense pays qui peine
à se relever de «la première guerre mondiale

africaine» et que les Occidentaux, malgré son rôle
stratégique pour l’avenir
de l’Humanité, avaient
abandonné à son propre
sort. Après le changement démocratique
intervenu le 30 décembre
2018 et réclamé à haute
voix par Washington, la
plus grande puissance de
la Planète veut marquer
son grand retour dans un
pays Continent, parler
commerce après s’être
assurée de la paix, de la
sécurité, de la stabilité,
de la bonne gouvernance,
qui passe par la lutte
contre la corruption.
Si le processus démocratique n’a pu respecter
les standards internationaux, qu’importe ! Il aura
été le plus démocratique
que le pays ait jamais
organisé depuis son accession à l’indépendance,
ne cesse de répéter le
Secrétaire d’État adjoint
américain en charge des
Affaires africaines, Tibor
Peter Nagy Jr revenu
sur le Continent et, cette
fois, arrive en Afrique
Centrale. Le «Monsieur
Afrique» de Donald
Trump était attendu à
Kinshasa le 13 mars, y
séjournera jusqu’au 15
mars après des escales en
Ouganda, au Rwanda et

avant le Cameroun.
Tibor Peter Nagy Jr se
félicite que «Kabila ne
soit plus au pouvoir à
Kinshasa» et qu’«un nouveau président, issu des
rangs de l’opposition, a
désormais l’occasion de
faire avancer les choses».
Tibor Peter Nagy Jr a un
entretien très attendu
avec le Président FélixAntoine Tshisekedi Tshilombo élu le 30 décembre
dernier. Washington qui
entend tourner la page
de l’ancien pouvoir, salue
chaleureusement l’élection d’un opposant à
Kabila.
Si les États-Unis regrettent que ces scrutins
n’aient pas été parfaits,
ils frappent sans pitié les
individus qu’ils jugent
responsables de ce chaos:
obstruction aux libertés
publiques, corruption qui
atteint une échelle industrielle, violences, etc.
Frappés le 22 février, le
président de la centrale
électorale nationale, Corneille Nangaa Yobeluo et
son vice-président Norbert Katintima Basengezi,
le fils de celui-ci, Marcellin Mukolo Basengezi,
conseiller du président
de la centrale électorale
dont le rôle est avéré
dans l’opération «Ma-

BIS REPETITA.
Depuis qu’il a entrepris
sa nouvelle tournée
africaine par Bruxelles
et Paris dont le rôle sur
le Continent est majeur,
Tibor Peter Nagy Jr est
resté sur la même ligne
que tous ses prédécesseurs américains, démocrates et républicains,
multipliant annonces et
menaces à l’endroit des
responsables congolais,
allant jusqu’à annoncer,
sourire en coin, mercredi
6 mars dans une interview à la chaîne de télévision française France
24 (version anglaise),
que l’étau se resserrait
inexorablement, que les
plus fortes frappes américaines étaient à venir et
qu’elles pourraient toucher le cœur de l’ancien
pouvoir congolais ne
cachant pas que l’ancien
président Kabila pourrait
lui-même être directement visé par l’impitoyable Amérique.
Comment? Nul doute,
Washington résolument
optimiste, a déclenché
l’entreprise de «dékabilisation». Le schéma de
Luanda est partout présent. Tibor Peter Nagy Jr
arrive après la visite dans
la Capitale de l’envoyé
spécial américain Peter
Pham. La présence de
cet homme à Kinshasa
blacklisté par l’ancien
gouvernement congolais
coïncide étrangement
avec l’annonce d'une
pluie de sanctions américaines. Dans nombre
de cénacles politiques
kinois, ce scénario était le
plus craint avec l’arrivée
de Tibor Peter Nagy Jr
mercredi 13 mars à Kinshasa. Du Bis repetita?
T. MATOTU n
Le Soft International,
N°1447 |mercredi
13 mars 2019.

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE
LA FORCE D'UN MÉDIA.
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Antony Blinken,
de Madeleine Albright à Hillary
Clinton

U

ne
Secrétaire
d’État
américaine
visite le Congo le 13
décembre 1997. C'est
Mme Madeleine
Korbel Albright.
Elle effectuait une
tournée de sept pays
africains et Kinshasa
comptait parmi ses
escales.
Le discours général à
l’élite africaine portait sur le nouveau
partenariat que les
États-Unis d'Amérique voulaient
développer avec le
continent africain.
Madeleine Albright
a parlé des droits
de l’homme et, bien
sûr, quant à l’alternance au pouvoir
sur le continent, elle
préconisait le remplacement du «bullet» (la balle) par le
«ballot» (l’urne).
Pour mettre le baume
au cœur des ex-Zaïrois qui venaient à
peine de sortir de
trente-deux ans de
dictature mobutiste
qui a laissé le pays
exsangue, elle a salué
de départ de Mobutu
et a promis quelques
dizaines de millions
de $US.
À l’époque, le coût
de la reconstruction
du pays était évalué
à $US 9 milliards.
Mais la secrétaire
d’État américaine
avait un message à
glisser au président
du pays, Laurent
Désiré Kabila. Publiquement et officiellement, il mettait le
régime au défit de
pratiquer l’ouverture
politique à l’opposition.
Cette visite se déroulait sur fond d’enquête des Nations
Unies sur les massacres des centaines
de milliers de Hutu
rwandais pendant
l’avancée de l’AFDL
dont Laurent Désiré
Kabila était le chef.
L’enquête que le
régime arrivait à
bloquer grâce exactement aux Américains qui les avaient
accompagnés, ou du
moins avaient accompagné le leadership Tutsi lors de la
conquête de l’Ouest.
Il est clair que face à
ses mentors, la position du Mzee était
aussi fragile que celle
au Rwanda de Bizimungu, hissé à
la présidence rwandaise sans en être

Mobutu et son ami Ronald Reagan. DR.

Mme Madeleine Albright. DR.

Mmes Susan Rice et Hillary Clinton. DR.

Monsieur Afrique de Trump, Tibor Nagy. DR.

l’homme fort! À
l’exception de la
docilité...
Quelques mois plus
tard, le 2 août 1998,
les Américains fermaient leur ambassade à Kinshasa. Ce
que d’aucuns appelleront la «première
guerre mondiale africaine» avait débuté.
À l’époque, Susan
Rice, devenue plus
tard ambassadrice
des USA à l’ONU
sous l’administration
Obama, occupait les
fonctions de soussecrétaire d’État aux
affaires africaines de
l’équipe Clinton.
Elle joua un rôle
essentiel dans le
montage de l’expédition audacieuse aéroportée à Kitona pour
prendre Kinshasa en
deux mois afin d’y
effectuer un changement de régime par
les armes (bullets)
et non par les urnes
(ballots).
Le régime du Mzee
a beau promettre de
tenir les élections
(ballot) en 1999,
l’option militaire,
bien que très risquée
fût levée.
Pourtant, l’expérience du Rwanda
avec les tristes événements de 1994 aurait
pu servir d’appel à
la prudence. «Niet»,
le Mzee aurait raccroché le téléphone
au nez de Madeleine Albright qui
lui sermonnait des
injonctions. La population de Kinshasa
se souvient avec
horreur de ces événements d’août 1998,
jours de détresse
pour ses alors 6
millions d’habitants.
Mais ce n’était qu’un
début de la déshumanisation pour les
populations congolaises frontalières du
Rwanda et de l’Ouganda.

WE SHARE
COMMON HUMANITY.
Réagissant non
diplomatiquement
à une injonction que
Madeleine Albright
lui donnait, le président Laurent Kabila
lui aurait lancé : «Il
faudra attendre une
autre génération,
pas moi!». Une autre
génération était
arrivée au pouvoir
à Kinshasa depuis
lors facilitée par les
pro-occidentaux.
De l’autre côté de
l’Atlantique, après
deux termes des

Républicains avec
George W. Bush à la
Maison Blanche, les
démocrates étaient
de retour au pouvoir. Barack Obama
apporte du sang neuf
à l’establishment à
Washington et son
discours suscite des
attentes presque
messianiques partout
dans le monde.
Jamais un candidat à la Maison
Blanche n’a eu tant
de connaissances et
montrer tant d’intérêts à la cause congolaise. Sur son blog,
on peut lire sa vision
sur sa politique que
son administration
devrait appliquer:
«Ending the Conflict
in Congo. Senator
Obama revamped
U.S. policy in the
Congo to include a
commitment to help
rebuild the country,
develop lasting
political structures,
hold accountable
destabilizing foreign
governments, crack
down on corrupt politicians, and professionalize the military.
The bill also authorizes $52 million in
U.S. assistance for
the Congo, calls for
a Special U.S. Envoy
to resolve ongoing
violence, and urges
the administration to
strengthen the U.N.
peacekeeping force».
Le sénateur Obama a
remanié la politique
américaine envers
le Congo pour y
inclure:
(1) un engagement à
aider à la reconstruction de ce pays,
(2) à développer des
structures politiques
durables,
(3) à tenir responsables les gouvernements étrangers qui
déstabilisent le pays,
(4) à sévir contre les
politiciens corrompus ;
(5) à professionnaliser l’armée; il en
appelle ;
(6) à un Envoyé spécial des États-Unis
pour résoudre le
problème de la violence qui se poursuit,
et demande instamment à l’administration américaine de
renforcer la force de
maintien de la paix
des Nations Unies.
Devlin, chef de
l’antenne de la CIA
à Léopoldville en
1960 a avoué avant
sa mort (en décembre
2008) qu’il avait
reçu de Washington
l’ordre d’organiser
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l’élimination physique de Lumumba,
Premier ministre de
la jeune démocratie
naissante au cœur
du Continent. Allan
Dule, adjoint au
directeur de la CIA
explique comme
suit la motivation :
«Il avait les qualités
de devenir un Fidel
Castro africain».
À l’époque, dans la
presse occidentale,
la version officielle
du drame présentait
les factions congolaises qui se battaient
pour le contrôle de
la jeune nation. C’est
un camouflage. Si la
Russie était présente
à la Conférence de
Berlin qui consacra la
liberté de commerce
dans le bassin du
Congo par les multinationales de l’Europe impériale, elle
ne s’est pas manifestée sur le terrain
lors de la course au
pillage international
qui s’en suivit.
Devenue une puissance grâce à la
formation de l’URSS,
elle s’invitait dans
la scène congolaise
dans le sillage du
vent de la décolonisation de l’Afrique,
ses nouveaux besoins
en minerais stratégiques justifiant cet
intérêt tardif.
Le 16 janvier 2001,
Laurent-Désiré
Kabila est assassiné,
quelques jours à
peine avant le départ
de l’équipe Clinton
de la Maison Blanche
qui venait de céder
la place à George W.
Bush. La nouvelle
équipe est moins
dure à l’égard du
Congo mais poursuit la politique de
Clinton. Le nouveau
président américain
a clairement affiché
son intention de
revoir la politique
de Washington de
ces dernières années
envers le Congo, une
politique ayant causée la guerre la plus
meurtrière depuis
la deuxième guerre
mondiale !
Les viols au Congo
sont le résultat de
cette guerre pour
l’accès aux minerais
stratégiques par les
firmes occidentales
qui se comportent
dans ces pays en
véritables terroristes au col blanc.
Autrement, pourquoi
déplorerions-nous
ces exactions dans
les zones convoitées
seulement? Il est très

probable que dans la
délégation de Mme
Clinton, les représentants des associations
de ces compagnies
seront présents.
Le président Barack
Obama, dans ses
intentions d’en finir
avec la guerre au
Congo préconisait
que l’on tienne les
pays qui déstabilisent le Congo
responsables de cet
l’holocauste silencieux.
Cependant, la présence des militaires
et camps d’entraînements américains
au Rwanda relie ce
pays et les ÉtatsUnis parmi les pays
qui déstabilisent le
Congo.
Lors de son passage
à Kinshasa, Mme
Hillary Clinton aura
quelques mots sur
le sujet de la corruption qui gangrène
la sphère publique
congolaise et empêche toute action
coordonnée susceptible de créer une
synergie interne dans
le sens de bâtir une
nation puissante et
prospère au cœur de
l’Afrique.
Cela remonte à
l’époque de Mobutu
et on sait comment
cette classe politique
a été créée et mise en
place par l’Occident
qui, au besoin, venait
à sa rescousse pour
brimer le peuple qui
voulait mieux.
Si Hillary relit les
notes du discours
officiel que Madeleine Albright a
tenu en décembre
1997 envers Laurent Désiré Kabila,
moyennant quelques
adaptations, elle peut
le répéter à son fils
Kabila dans quelques
jours puisque, entre
le passage de Mme
Albright et celui de
Mme Clinton, l’Amérique n’a pas délivré
sa promesse.
Madeleine Albright
avait parlé de démocratie, de remplacer
le «bullet» par le
«ballots».
Sans maître politique, pas de vision à
long terme en matière d’infrastructure,
rien pour garantir
la protection de la
population et de ses
intérêts, la présence
européen se limitant
à l’exploitation de
ressources.
Congoforum.be
Le Soft International,
N°1447 |mercredi
13 mars 2019.
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Le Congo, cet allié
éternel des grands

S

i ailleurs
sur le
Continent
(Sénégal, Côte
d’Ivoire,
Togo,
Gabon,
Cameroun, etc.), sauf
exception, la nouvelle
élite joue la tempérance
avec les puissances tutélaires qui offrent postes
ministériels dans les
anciennes métropoles
(Senghor, HouphouëtBoigny, etc.) et positions
enviées dans la haute
fonction publique en
l’aidant à s’initier aux
nouvelles responsabilités politiques qui
l’attend, le Congo au
sous-sol qui recèle des
ressources fabuleuses,
trésor disputé de l’Humanité, s’est trouvé
aux côtés de l’Occident
triomphant, perd son
destin et voit sa classe
politique maîtrisant à
peine les rudiments de
la politique internationale être tentée par
le communisme vu de
l’Occident comme un
ennemi exécrable à éradiquer. Le Congo, cet allié éternel des Grands !
On saisit mieux sa place
quand l’Occident s’ingénie à Genève des mois
durant dans le dossier
du nucléaire iranien.
Une branche de l’élite
congolaise le sait puisque
l’ayant appris sur les
bancs de l’école dans les
manuels d’histoire : c’est
l’uranium congolais de
Shinkolobwe à quelques
encablures de la frontière
de l’ancienne Rhodésie du Nord (l’actuelle
Zambie) alors britannique où on entonnait
«God save the Queen»
(Que Dieu protège la
Reine) de 1911 à 1953
voire jusqu’aux années
60 qui permit à l’armée
américaine - donc aux
Alliés - de fabriquer la
bombe atomique qui mit
fin à la deuxième guerre
mondiale (1939-1945)
en mettant à genoux le
Japon invincible.
Alors gouverneur du
Congo belge pendant
toute cette guerre, Pierre
Ryckmans fut l’organisateur de l’effort économique du Congo en
faveur des Alliés qui
se traduisit par la campagne victorieuse de la
Force publique en Éthiopie mais surtout par une
intensification des productions de caoutchouc
(le caoutchouc rouge
de Léopold II, le roi
bâtisseur à la recherche

De g. à dr., de haut en bas, Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba, Moïse Tchombe, Pierre Mulele, Mobutu
Sese Seko, Kalonji Ditunga, Mzee Kabila, Joseph Kabila Kabange. DR.
d’une colonie pour son
royaume, qui est alors
la principale production
de l’Etat Indépendant
du Congo, destiné aux
industries automobiles
naissantes (Rover, Ford,
Mercedes, etc.) ou textiles, et dont l’exploitation entraîne des mauvais traitements (affaire
des «mains coupées»),
de céréales et de minerais (cuivre, étain, zinc et
uranium).
En 1915, le géologue anglais Robert Sharp, employé de l’Union Minière,
à la recherche du cuivre,
fait une découverte dans
le sud du Katanga.
Sur une colline près de
ce qui se nommait Élisabethville (Lubumbashi),
il découvre une terre
multicolore, à forte dominante jaune, révélatrice
de présence d’uranium.
Le géologue sait que les
villageois utilisent de la
boue colorée pour décolorer leur corps. On lui
traduisait le mot Shinkolobwe : «le fruit qui
ébouillante»…
Sharp expédie les roches
à l’analyse et…, surprise:
elles contenaient de
l’uranium à 80%, record
mondial ! Une publication de l’Institut Royal
Colonial Belge s’intéresse
à ce gisement.
L’usage originel de ce
minerai était de servir
comme agent de teinture
pour l’industrie de la
céramique. Ce minerai
produisait les couleurs
jaune citron, orange et
vert en fonction de la
concentration du minerai. Pierre et Marie Curie
démontrèrent que le
radium pouvait être utilisé dans le traitement du
cancer, ce qui leur valut
le Nobel de Physique en
1903 et la médaille Davy,
distinction scientifique

décernée annuellement
par la Royal Society qui
récompense des scientifiques pour des travaux
exceptionnels. La découverte de Pierre et Marie
Curie créa un marché
pour l’uranium dont la
radium est un sous-produit.
LE BELGE A LE SANG
GLACÉ.
En 1938, Edgar Sengier,
ingénieur civil des mines
(1903), directeur de la
Société Générale et directeur général de l’Union
Minière du Haut-Katanga (UMHK), filiale de
l’Union Minière, société
du groupe de la Société
Générale de Belgique,
apprend de scientifiques
britanniques, les possibilités futures de l’uranium
découvert au Katanga,
zone qualifiée de «scandale géologique» par le
géologue belge Jules Cornet qui y avait effectué
des prospections, découvrant la multiplicité et
la richesse des minerais
qu’on y trouve.
Les Britanniques avaient
averti le Belge en ces
termes : « Soyez prudent
et n’oubliez jamais que le
matériau en votre possession pourrait signifier
une catastrophe pour
votre pays s’il tombait
entre des mains ennemies ». Une menace à
peine voilée sur le risque
que Sengier faisait courir
à son pays d’être frappé
par un désastre. En fait,
les Britanniques expliquèrent que la Belgique
allait être rayée de la
carte du monde par les
Alliés (États-Unis, Canada et Royaume-Uni) si
jamais ce minerai tombait
entre les mains ennemies
(Allemagne nazie, URSS,
Japon, etc.). Le Belge a le
sang glacé. Comprenant

que ce produit stocké à
Shinkolobwe sans servir
à aucun usage pourrait
devenir décisif en temps
de guerre, il ordonna en
1939 que la moitié du
stock, soit un millier de
tonnes, soit mise en lieu
sûr. Rien de plus rassurant que de l’expédier
aux États-Unis.
La guerre éclatée, Sengier se mit à l’abri à
New York. Il fit mettre
son pactole (2007 fûts
de minerai d’uranium
radioactif secrètement
débarqué d’un bateau
en provenance du
Congo), dans un entrepôt de Staten Island, au
2377-2387 Richmond
Terrace, à New York. Il
n’informa personne de
la présence de ce produit
hautement stratégique et
radioactif. En septembre
1942, le colonel (devenu
depuis général) Kenneth
Nichols, est chargé par
le patron du Projet Manhattan - le nom de code
du projet de recherche,
mené par les États-Unis
avec la participation
du Royaume-Uni et du
Canada, qui produisit
la première bombe atomique lors de la Seconde
Guerre mondiale - le
général Leslie Groves, de
trouver de l’uranium.
L’officier rendit visite à
Sengier à son bureau de
New York. Il demanda
au Belge si l’Union Minière pouvait fournir de
l’uranium, précisant qu’il
comprenait que cette
demande serait peut-être
difficile à satisfaire rapidement. La réponse de
Sengier est entrée dans
les manuels d’histoire :
«Vous pouvez avoir le
minerai maintenant. Il
est à New York, 1.000
tonnes. J’attendais votre
visite ».
Immédiatement, Sen-

gier établit un contrat
de vente et le minerai de
Staten Island fut transféré à l’armée américaine
qui obtenait en même
temps une option sur
les 1.000 tonnes encore
stockées à Shinkolobwe.
Depuis 1939, la mine de
Shinkolobwe était désaffectée, et était sous eau.
L’US Military y expédia
un contingent de son
corps du Génie pour
la remettre en activité,
étendre les aérodromes
de Léopoldville (Kinshasa) et Élisabethville,
et établit des installations
portuaires à Matadi, sur
le fleuve Congo en vue
de leur expédition.
L’exploitation de Shinkolobwe put alors
reprendre et on estime
qu’entre 1942 et 1944,
30.000 tonnes de minerai
furent vendues à l’armée
américaine. Les Américains tenaient à obtenir
l’exclusivité du minerai
de Shinkolobwe, ce que
Sengier leur refusait.
Les Américains firent
cependant entrer les
différents gouvernements belges dans le
jeu des discussions et,
avec l’appui du gouvernement britannique,
acquirent le droit exclusif
sur l’uranium de Shinkolobwe dans le cadre de
négociations qui impliquèrent le gouvernement
belge en exil à Londres
(même si seul Sengier fut
apparemment au moins
partiellement mis dans
la confidence du projet
Manhattan).
Ces accords particuliers,
signés entre les ÉtatsUnis, le Royaume-Uni et
la Belgique, avaient une
durée de dix ans et perdurèrent après la fin de
la guerre. Ils expliquent
notamment la facilité
avec laquelle la Belgique
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a pu se relever des conséquences de la guerre,
contrairement à la
France, n’ayant contracté
aucune dette importante
à l’égard des grandes
puissances financières.
Mais des parlementaires
belges et journalistes
contribuèrent à alerter l’opinion publique
belge quant à la teneur
de l’accord belgo-américain qu’ils considéraient
comme guère favorable
à la Belgique. Le résultat
fut une renégociation de
1955 particulièrement
bien menée par Pierre
Ryckmans, l’ancien gouverneur du Congo belge
pendant toute la guerre
et organisateur de l’effort
de guerre économique
du Congo en faveur des
alliés.
Au terme de cette négociation, la Belgique n’obtint pas seulement une
substantielle rallonge
de paiement mais aussi
un accès aux brevets
américains secrets dont
les chercheurs et ingénieurs du centre de Mol
et de toutes les centrales
nucléaires belges ont
su tirer partie dans les
décennies suivantes. La
Belgique a, en effet, bâti,
à la fin du XX ème siècle,
une industrie nucléaire
performante produisant 60% de l’électricité
du pays, en plus, entre
autres résultats, de la
production d’isotopes
pour la médecine et des
procédés de recyclage
de déchets des centrales
pour en faire un combustible réutilisable, le mox,
et des travaux en vue de
l’ensevelissement dans
des couches argileuses
stables des déchets non
recyclables.
En 1946, Sengier retourna
aux États-Unis où il reçut
des mains du général
Groves - le patron du
Projet Manhattan, qui
coûta 26 milliards de
nos $US - la Médaille du
mérite pour sa contribution à la victoire alliée. Il
était le premier citoyen
non américain à recevoir
cette distinction créée en
1945 par un décret présidentiel.
À l’époque, les restrictions sur l’information
du temps de guerre
n’étaient pas totalement
levées, et si la citation
mentionnait les «services rendus dans le
cadre de la fourniture
de matériau», elle ne
détaillait pas à quel
point les initiatives de
Sengier avaient permis
(suite en page 5).
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Comment le Congo
s’est éloigné de sa voie
(suite de la page 4).
de modifier le cours le
l’histoire. Sengier fut
également fait Chevalier
commandeur honoraire
de l’Ordre de l’Empire
britannique (KBE, 1956),
Commandeur de la Légion d’honneur française,
et Officier de l’Ordre de
Léopold et de l’Ordre
de la Couronne par le
gouvernement belge. En
1948, il fut honoré par la
communauté scientifique
quand son nom fut donné à un nouveau minerai
radioactif découvert au
Congo, la «sengierite».
L’homme resta directeur
de la Société générale de
Belgique et de l’Union
minière jusqu’en 1949.
Jusqu’en 1960, à l’indépendance du Congo,
le Belge fit partie du
conseil d’administration
de la Société générale de
Belgique et de l’Union
minière et se retira à
Cannes, où il mourut en
1963.
LE GÂCHIS.
Il est clair que le Congo a
été du bon côté de l’Histoire. Par ses mains et par
son sous-sol dont l’apport a pesé sur le cours
de l’histoire de la guerre
et permit la victoire des
Alliés, il a fortement participé à l’effort de guerre.
Mais c’est la Belgique - la
puissance tutélaire - qui
en tire tout le profit. Elle
aussi se trouve du bon
côté de l’Histoire.
Primauté du droit et de
la morale, cette position
refrène les visées des
Grandes puissances qui
ne peuvent lui ravir le
Congo ou lui faire la
guerre tant qu’elle garde
en bon père de famille le
trésor de l’Humanité…
Mais voilà qu’en 1960,
avec le mouvement des
indépendances, tout périclite. L’élite congolaise
veut l’indépendance. La
Belgique hésite, et offre
un plan de trente ans
(Plan Jef van Bilsen, du
nom de son concepteur,
docteur en droit, professeur à l’Université de
Louvain et Commissaire
du Roi à la Coopération
au développement, de
1964 à 1965).
Le Plan veut que l’élite
congolaise soit préparée avant d’accéder à
l’indépendance. Impossible, l’élite est pressée
de reprendre les rênes
du pouvoir d’État,
quoi qu’il en coûte. Un
contre-manifeste veut
l’indépendance «immédiatement» et, «dans la
plus totale improvisation», la Belgique accède
à la demande. Le décor
de la «crise congolaise»
est planté… Patrice-

Émery Lumumba, un
Tetela (Kasaï Oriental), ancien agent des
comptes chèques postaux
de Stanleyville (Kisangani), où il a été jugé et
condamné en 1956 à un
emprisonnement d’un
an pour avoir détourné
de fonds, a travaillé dans
une mine au Sud-Kivu,
puis dans une brasserie à
Léopoldville (Kinshasa),
devenu journaliste, joue,
avec Joseph Kasa-Vubu,
un Muyombe de Tshela
au Kongo Central, enseignant exclu du grandséminaire - trop indépendant pour devenir prêtre
catholique - joue les
premiers rôles des luttes
pour l’indépendance.
Si ailleurs sur le Continent (Sénégal, Côte
d’Ivoire, Togo, Gabon,
Cameroun, etc.), sauf exception, la nouvelle élite
joue la tempérance avec
les puissances tutélaires
qui offrent postes ministériels dans les anciennes
métropoles (Senghor,
Houphouët-Boigny,
etc.) et positions enviées
dans la haute fonction
publique en l’aidant à
s’initier aux nouvelles
responsabilités politiques
qui l’attend, le Congo au
sous-sol qui recèle des
ressources fabuleuses,
trésor disputé de l’Humanité, s’est trouvé aux
côtés de l’Occident triomphant, perd son destin et
voit sa classe politique
maîtrisant à peine les
rudiments de la politique
internationale être tentée par le communisme
vu de l’Occident comme
un ennemi exécrable à
éradiquer. Le Congo, cet
allié éternel des Grands !
On saisit mieux sa place
quand l’Occident s’ingénie à Genève des mois
durant dans le dossier du
nucléaire iranien.
Wikipedia : «Le 30 juin,
lors de la cérémonie
d’accession à l’indépendance du pays, Lumumba - qui a définitivement
largué les libéraux et qui
s’est entouré de conseillers étrangers de gauche
- prononce un discours
virulent dénonçant les
abus de la politique coloniale belge depuis 1885.
Durci par l’expérience de
son arrestation, et, face à
la surenchère anti-belge
d’une partie de la presse
internationale, il prend
le contre-pied de la
politique modérée de ses
débuts telle qu’on peut la
découvrir dans son livre
(publié après sa mort).
Au lieu de s’adresser au
roi des Belges présent à
la cérémonie, et qui venait de prononcer un discours paternaliste convenu avec le président
Kasavubu, Lumumba

commence son allocution
par une salutation «aux
Congolais et Congolaises, aux combattants
de l’indépendance». Son
discours, qui doit lui permettre de l’emporter sur
Kasavubu dans l’opinion
des Congolais politisés,
proclame vivement que
l’indépendance marque
la fin de l’exploitation et
de la discrimination et le
début d’une ère nouvelle
de paix, de justice sociale
et de libertés.
Le roi des Belges se
sent offensé alors qu’il
se considère comme le
père de l’indépendance
congolaise ayant été
l’auteur, en janvier 1959,
d’un discours radiophonique par lequel il est le
premier Belge à annoncer officiellement qu’il
fallait mener le Congo
Belge à l’indépendance
«sans vaine précipitation
et sans atermoiement
funeste». Baudouin veut
s'en aller immédiatement
et regagner son pays. Le
premier ministre belge
Gaston Eyskens parvient
à l’en dissuader et, le soir
même, lors d’un banquet réunissant hommes
politiques congolais et
belges, Patrice Lumumba
s’efforce de rectifier le
mal que ses paroles ont
pu provoquer en prononçant un discours qui se
veut lénifiant dans lequel
il évoque un avenir
de coopération belgocongolaise». Mais le mal
est fait. Il est profond.
«Les effets du premier
discours de Lumumba,
retransmis par la radio,
se font rapidement sentir dans la population
congolaise. Les paroles
en sont interprétées
comme anti-belges, alors
que les fonctionnaires
belges restent présents
à tous les échelons de
l’administration congolaise et que, dans l’armée,
le cadre d’officiers reste
également belge en attendant la formation des
premières promotions
d’officiers congolais.
Cette situation provoque,
dans quelques casernes,
une révolte qui gagne
des populations civiles,

surtout dans la capitale
Léopoldville. Des officiers et aussi des cadres
belges de l’administration sont chassés, malmenés et quelques-uns
sont tués. Des émeutes
visent les entreprises des
blancs, des pillages ont
lieu, des femmes européennes sont violées.
Dès lors, une grande
majorité de cadres européens du gouvernement
et des entreprises - et
pas seulement les Belges
- prennent alors la fuite
avec leurs familles.
Lumumba en profite
pour évincer les officiers
belges et décrète l’africanisation de l’armée,
tout en doublant la solde
des soldats. La Belgique,
jugeant qu’on ne peut
plus avoir confiance dans
le gouvernement congolais et dans son armée
pour rétablir la sécurité,
répond par l’envoi de
troupes pour protéger
ses ressortissants à Léopoldville, la capitale
située dans le Bas-Congo,
mais aussi dans d’autres
régions».
On connaît la suite tragique ! Au Katanga,
la Belgique pousse un
Chrétien, anti-communiste, pro-occidental,
ancien comptable Moïse
Kapenda Tshombé à
prendre le pouvoir. C’est
la sécession katangaise. Il
explique «faire sécession
du chaos» qui règne à
Léopoldville. Il appelle à
la poursuite des liens privilégiés avec la Belgique
et avec l’UMHK. Des
troupes spéciales belges
- des paras-commandos débarquent au Katanga,
suivis de 11.000 soldats
belges acheminés en dix
jours. Une intervention
militaire qui surprend à
l’étranger par l’ampleur
des moyens mis en
œuvre et par la rapidité
de son déploiement.
Voulant profiter elle de
minerais du Katanga, la
France envoie à Moïse
Tshombe un renfort inespéré: le mercenaire Bob
Denard qui débarque
avec ses hommes. À son
tour, le dissident lumumbiste Albert Kalonji

Ditunga Mulopwe, un
assistant agronome, proclame l’indépendance du
Sud Kasaï. A Kinshasa,
tentatives d’assassinat de
Lumumba, arrestation,
transfert au Katanga,
assassinat par des Belges
et des pro-Belges.
Et, last but not least,
coup d’État (soutenu par
la CIA) contre le nonchalant Kasavubu. L’ancien
secrétaire-comptable et
journaliste de la presse
congolaise pro-belge
Joseph Désiré Mobutu a
pris le pouvoir. Au Kwilu, retour de Chine via
le Caire en pointe avec
l’anti-colonialisme, le
pro-Lumumbiste Pierre
Mulele lance ses jeunesses dans la brousse,
massacre la population,
pille couvents et œuvres
des missionnaires catholiques pro-occidentales,
fait exécuter colons
européens et pro-régime,
s’apprête à prendre le
pouvoir dans la Capitale
mais est stoppé à Masimanimba qui a érigé une
digue pro-régime imprenable.
LES PRO-BELGES.
Seule issue: atteindre
Brazzaville où trône
un régime ami. Pierre
Mulele y parvint par
le Kwilu à bord d’une
pirogue mais le socialiste
Marien Ngouabi le livre
à Bomboko, l’envoyé de
Mobutu, craignant des
représailles de «l’homme
à la toque de Léopard».
Dès le lendemain, Mulele
est «châtié», publiquement torturé, se voit les
yeux, les oreilles, le nez
et les parties génitalesarrachés. Les membres
amputés, mais toujours
vivant, le chef rebelle
est enfoui dans un sac
poubelle et jeté dans le
fleuve Congo. Mobutu
triomphe. Il peut être
reçu à la Maison Blanche,
célébré comme le grand
ami du monde libre, le
défenseur des intérêts de
l’Occident en Afrique. Il
sera reçu 24 fois par la
famille Bush, notamment
à la résidence d’été sur
Walker’s Point, à Kennebunkport et qui a adopté

l’un de ses enfants…
Avec le groupe de Binza
et la bénédiction de
l’Occident, Mobutu peut
régner sur le Zaïre et
le diriger de main de
fer. Il peut se permettre
tous les excès dans un
contexte de guerre froide
et au nom de la stabilité
quand survient l’écroulement du Mur de Berlin.
L’Histoire a changé de
cours… C’est le secrétaire d’État James Baker
qui l’en avertit sur son
yacht Le Kamanyola
qui a jeté les amarres à
N’sele avant que tous
les services américains
(CIA, Pentagone, Département d’État) conduits
par l’ambassadeur Bill
Richardson ne viennent
lui faire les adieux des
Américains («time is
over») et le prévenir
que s’il se maintenait au
pouvoir, face à l’avancée
des troupes de LaurentDésiré Kabila, soutenues
par une alliance régionale de «l’Afrique qui
gagne», il serait abattu et
son corps traîné à travers les rues de Kinshasa
comme un chien ! Mobutu affaibli et en pleurs
revenait de Lausanne où
il luttait contre un cancer
de la prostate en phase
terminale. L’Afdl faisait
rage, des officiers loyalistes l’ont trahi. Laurent
Désiré Kabila faisait son
entrée dans Kinshasa
libérée…
Le Congo a échoué à
se faire reconnaître son
statut privilégié de pays
stratégique (Mobutu
l’avait compris et en a
tiré profit). Notre pays
s’est éloigné de sa trajectoire, abandonnant
son destin. Dans la sousrégion, le Cameroun, le
Gabon, etc., sont restés
dans leur orbite. L’Angola, ex-marxiste a négocié
sa mue. Comme le Congo
voisin. Le Rwanda nous
a-t-il pris notre place? A
terme, rien n’est moins
sûr...
Le Congo
s’était éloigné de sa voie
lun, 27/04/2015 - 03:42
Le Soft International,
N°1447 |mercredi
13 mars 2019.
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L'imposant immeuble
ex-BCDC à Kinshasa
vendu aux enchères
par la famille Bemba

L

’imposant immeuble BCDC
sur le boulevard
du 30 juin à Kinshasa a été vendu aux
enchères vendredi 5 août
par la famille Bemba et
consorts après un procès qui les opposait à la
banque kenyane EquityBCDC. Si la famille
Bemba réclamait 12 millions d’euros, c'est à 31
millions de $US que la
vente a été conclue parle
le Tribunal de commerce
de Kinshasa-Gombe.
Le nouveau propriétaire
est la Sodico Sarl, Société
congolaise de construction et de génie civil mais
selon plusieurs sources,
c'est plutôt un arrangement amical qui a été
trouvé entre les parties.
Sans en donner les détails, le nouveau propriétaire serait un prête-nom
qui aurait agi pour le
compte d'EquityBCDC.
Résultat : EquityBCDC
reste propriétaire de l'immeuble.
«LA BANQUE A
GAIN DE CAUSE».
La partie plaignante
Bemba était représentée
par Mme Caroline Bemba
Wale, fille du puissant
homme d'affaires et
patron des patrons des
années Mobutu Jeannot Bemba Saolona,
également ministre de
l'Économie sous Kabila
père, sœur du président
du MLC, ancien viceprésident de la République du régime 1+4
en charge de l'Économie
et Finances, Jean-Pierre
Bemba Gombo.
Députée nationale MLC
de la circonscription de
Gemena, Équateur, province du Sud-Ubangi,
Caroline Bemba Wale
est l'épouse de l'ancien
gouverneur de province
(provinces Orientale et
Ituri), Jean Bamanisa Saïdi. Mi-juin 2022, le Directeur général d'EquityBCDC, Célestin Mukeba
Muntuabu, interrogé sur
cette affaire par Le Soft
International, avait expliqué : «Subsidiairement à
notre avis au public du
mardi de la semaine passée, nous sommes heureux de vous informer
que la Cour de Cassation
a annulé pour dol l'Arrêt
dont se prévalaient Bemba et consorts pour tenter
de vendre le siège de la
Banque. Il s'agit d'une
décision qui est sans appel. À ce jour, la banque
a totalement eu gain de
cause» (le Soft International n°1554|mercredi 15

Le long du 30-Juin, le géant immeuble BCDC. DR.
juin 2022). Puis : «Par son
arrêt RPP586/RPP597 de
ce jour, la Cour de Cassation vient d'annuler
l'arrêt de la cour d'appel
dont Bemba et consorts
étaient bénéficiaires
contre EquityBcdc».
Puis : «La cour de cassation peut vous donner
le détail. Je vous ferai
également rencontrer
un expert de la banque.
Le dossier est clos. La
banque a gain de cause».
Au départ, début juin
2022, un communiqué

du Tribunal de Commerce de KinshasaGombe. Il est état de la
vente publique du géant
immeuble abritant ce qui
passe pour la première
ou la deuxième banque
du pays. Date fixée : le
24 juin 2022. Selon le
responsable du greffe
d’exécution du tribunal
qui signe ce communiqué, «la décision est
prise dans le cadre des
décisions de justice rendues respectivement par
ce dernier, siégeant en

matière d’adjudication
au premier degré sous le
RAE 069/AE RH 1976».
En cause : Jean-Pierre
Bemba Gombo et
consorts contre EquityBanque Commerciale du
Congo. « Il sera procédé
à la vente publique en
matière d’exécution, plus
précisément en matière
d’adjudication et aux
enchères le 24 juin 2022
à 9 heures, à son siège
sis avenue de la Science
n°482 dans la commune
de la Gombe à Kinshasa
de l’immeuble ex BCDC
situé à l’intersection du
boulevard du 30 juin et
des avenues Équateur,
Plateau et Bas-Congo,
dans la commune de la
Gombe », écrit le greffier
d'exécution. Décision
que conteste avec force
EquityBcdc qui indique
que le géant immeuble
appartient bel et bien à
la banque depuis plusieurs décennies. « Tous
les moyens de droit sont
mis en œuvre, avec le
concours des avocats de
la Banque qui défendent
valablement les intérêts
de notre chère institution».
Il reste que la vente de
la BCDC en août 2020
au crésus kenyan James
Mwangi par l'homme
d'affaires australo-belge
George Arthur Forrest
qui détenait la quasi-totalité des parts de l'ex-BCZ
fut une grande surprise
générale et au centre
d'une véritable polémique.
ALUNGA MBUWA n

La BCC appelle à consommer
ses nouveaux billets de banque

L

a Banque Centrale du Congo a
confirmé le cours
légal des billets
de 10.000 et 20.000 CDF
«émis le 4 janvier 2022
(qui) circulent concomitamment aux billets
émis antérieurement».
Un communiqué daté
du 5 août en réaction
aux réseaux sociaux qui
mettaient en cause ces
billets qui contenaient
une signature jusque-là
inconnue.
«Ce changement de
signature sera également
observé sur toutes les
autres dénominations
de la gamme actuelle
en circulation », écrit le
communiqué de la BCC
qui publie le spécimen de
la signature de la nouvelle Gouverneurede la
gouverneure Malangu

Kabedi Mbuyi nommée
le 12 juillet 2021.
Dans un communiqué
publié la veille 4 août, la
BCC affirme avoir noté
«une tendance à la surchauffe sur le marché
des changes» et dit avoir
pris des mesures conséquentes. Causes de cette
surchauffe : faiblesse de
l’offre des devises des
banques, expansion des
avoirs libres de ces dernières, incertitude quant
à l’évolution économique
internationale au vu du
conflit en Ukraine et de
la résurgence du Covid-19 en Chine.

«RÉSERVES : NIVEAU
CONFORTABLE».
Mesures prises : procéder
vendredi 5 août 2022 à
une opération d’adjudication des bons BCC

au titre de réglage fin
pour les maturités de 7,
28 et 84 jours ; élargir le
mercredi 10 août 2022,
les fourchettes d’appel
d’offres de bons BCC ;
réduire les coefficients
de la réserve obligatoire
sur les dépôts en devise
en vue d’améliorer l’offre
subséquente sur le marché de change; rehausser
les taux de la réserve
obligatoire sur les dépôts
en monnaie nationale et
intervenir sur le marché
de change via la vente
des devises au cours de
la semaine prochaine.
La BCC dit avoir toute
capacité pour soutenir
efficacement et durablement la stabilité du
marché des changes vu le
niveau confortable de ses
réserves de change.
ALUNGA MBUWA n

lactu
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Kabund veut
ses immunités,
Mboso lui lance
une nouvelle
invitation

P

oursuivi par la
justice pour outrage au Chef de
l'État et injures
publiques, JeanMarc Kabund-A-Kabund
a demandé au Bureau de
l'Assemblée nationale de
remettre à plus tard la
cérémonie d'audition en
vue de la levée ou non de
ses immunités parlementaires. Dans un courrier
au président de l'Assemblée nationale Christophe
Mboso Nkodia Pwanga
daté de jeudi 4 août
2022, l'ex-président a.i
de l'UDPS, ex-1er viceprésident de l'Assemblée
nationale devenu simple
député, veut que la cérémonie de son audition
soit suspendue jusqu'à
la clôture de l'instruction
de son dossier ouvert au
parquet de la Cour de
cassation. Kabund note
aussi qu'«en respect des

droits de la défense», le
Bureau de l'Assemblée
nationale aurait dû lui
communiquer au préalable le réquisitoire
du Parquet général qui
contiendrait des infractions à sa charge, en
vue de lui permettre
de préparer sa défense,
invoquant l'article 19, al.
3 de la Constitution de la
République.
Dans une réponse de
deux feuillets dans laquelle il rappelle le sort
de tout député national qui fait face à une
instruction judiciaire,
soulignant les articles
101, 107 al. 1er, 151 de la
Constitution et 102 du
Règlement intérieur de
l'Assemblée nationale - le
président de l'Assemblée
nationale lui adresse une
nouvelle invitation pour
lundi 8 août, 11 heures.
ALUNGA MBUWA n

La vente des blocs
pétroliers et gaziers

E

n lançant le
28 juillet les
appels d'offres
pour la vente
des blocs
pétroliers et
gaziers, le président de
la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit vouloir doter le
pays de plusieurs raffineries modernes en vue de
générer plus d'emplois
et de rendre le pays indépendant en fourniture
des produits finis pétroliers et des carburants.
27 BLOCS PÉTROLIERS
ET 3 BLOCS GAZIERS.
«Dans le cas où les
phases d’exploration
nous permettraient de
mettre à jour puis de
produire le pétrole brut
et/ou du gaz, notre vœu
le plus cher consisterait
et, ce, en accord avec nos
stratégies de relance de
secteurs productifs et de
la transformation locale
en ce que nous construisons une ou plusieurs
raffineries modernes
enfin qu’elles soient non
seulement génératrices
d’emplois pour la population et créatrice d’une

chaîne des valeurs mais
aussi sources d’indépendance en terme de fourniture des produits finis
pétroliers et des carburants», a-t-il déclaré dans
son allocution.
Il a appelé à un début des
discussions avec les pays
voisins pour la construction des pipelines devant
transporter des fluides
notamment du pétrole ou
du gaz afin de porter le
surplus de la production
pétrolière congolaise vers
le marché international.
«Sachant que la RDC est
un pays demi-enclavé,
le gouvernement devrait
d’ores et déjà entamer
des discussions avec
des pays voisins pour la
mise en place des projets
d’infrastructures communes tels que les pipelines pouvant permettre
d’exporter les surplus de
notre production pétrolière avenir vers le marché mondial».
Initialement prévue pour
16 blocs pétroliers et
gaziers, cette opération
concernera finalement 30
blocs dont 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers.
ALUNGA MBUWA n

Aucun candidat

L

e 28 janvier 2022,
le Conseil des ministres a déclaré
vouloir réformer
les administrations de
quelques entreprises, en
tête, Société Nationale
d'Électricité, la Régideso
et le Fonds National
d'Entretien Routier. Si la
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procédure réclamée par
les partenaires financiers
internationaux, devrait
être compétitive et
transparente, si les avis
d'appel à candidature
ont été lancés, pas un
candidat de poids ne se
serait manifesté?
ALUNGA MBUWA n
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Les trois anti corruption congolais
mettent en place une coordination

L

e Congo vient de
mettre en place
une « task force »
anti-corruption,
anti-détournement des
deniers de l’État, antiblanchiment des capitaux
et anti-financement du
terrorisme.
L’annonce a été faite mardi 26 juillet 2022 par un
communiqué de presse
de Chouna Lomponda,
conseillère-chef de service de communication
de l’APLC, l'Agence de
Prévention et de Lutte
contre la Corruption à
l’issue d'une réunion
entre des services et des
organismes publics «
œuvrant dans la lutte
contre la corruption,
les détournements des
deniers publics, le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme, dans le respect des
mandats et missions de
chaque institution »..
Le 26 juillet 2022, l’Inspecteur Général des
Finances-Chef de Service

Le 26 juillet 2022, au siège de l'APLC, l’Inspecteur Général des Finances-Chef
de Service Jules Alingete Key, le Coordonnateur de l’APLC Thierry Mbulamoko, le Secrétaire Général de
la CENAREF, l’Avocat Général Alder Kisula Betka Yeye. DR.
des Finances Jules Alingete Key et le Secrétaire
de l’Inspection Générale
celle-ci a «pour princiGénéral de la Cellule
pale mission de définir
Nationale des Renseiet de mettre en œuvre
gnements Financiers,
tous programmes permettant de détecter les
l’Avocat Général Alder
agissements susceptibles
Kisula Betka Yeye se
d'être considérés comme
sont retrouvés au siège
opérations militaires
RDF)».
relevant de la corrupde l’APLC, au n°14, avedans les Kivu, ce qui
Le rapport détaille des
nue du Général Basuki,
tion ou d'une infraction
fragilise la position du
preuves, notamment
dans la commune de
y assimilée ; de mener
Rwanda à la veille de la
des photos de soldats
Ngaliema, sur le site dit
toutes études et diligentournée dans la région
rwandais dans un camp
ter des enquêtes néces«Concession Gulf», pour
du Secrétaire d'État amé- du M23, des images de
saires ; de provoquer des
une réunion présidée
drones montrant des
ricain Antony Blinken.
poursuites pour faire
par le Coordonnateur de
colonnes de centaines de
sanctionner toutes perl’Agence de Prévention
soldats marchant près de et de Lutte contre la Cor- sonnes ou tous groupes
«DES PREUVES
PREUVES SOLIDES».
la frontière rwandaise, et ruption Thierry Mbulade personnes, organisades photos et des vidéos
«Le Groupe a recueilli
moko au titre « d’Autori- tions, organismes, entremontrant des combatdes preuves solides de
té Nationale de Référence prises ou autres services
la présence et des opératants du M23 avec de
sur les matières liées à
impliqués dans les actes
nouveaux uniformes et
tions militaires menées
la corruption », écrit le
de corruption, de blanpar des membres des
équipements similaires à
communiqué de Chouna chiment des capitaux et
ceux des RDF.
Forces rwandaises de
de faits assimilés dans
Lomponda.
défense, FDR, dans le ter- Le rapport épingle des
les conditions fixées par
ritoire de Rutshuru. Le 25 soldats des FARDC qui
la réglementation en
«COLLABORATION
mai, «le M23 et les RDF
ont soutenu et combattu
INSTITUTIONNELLE»
vigueur» (art. 2).
ont conjointement attaaux côtés des rebelles
Une réunion des trois
« L’Agence coordonne
qué le camp des FARDC
FDLR, les Forces démotous les services et orgaservices et organismes
à Rumangabo», la plus
cratiques pour la libéranismes publics en charge
publics - l'Inspection
grande base militaire
tion du Rwanda.
de la lutte contre la corGénérale des Finances,
de l'armée congolaise
«Des chefs de groupes
ruption, le blanchiment
la Cellule Nationale
à l'est, tout comme l'atarmés, des combattants
des capitaux et les infracdes Renseignements
et des ex-combattants ont Financiers et l'Agence de tions y assimilées. À ce
taque d'une route vitale
conduisant à Goma, capi- confirmé leur implication Prévention et de Lutte
titre, pour les besoins
tale du Nord Kivu. 900 à
- seuls ou conjointement
des conventions et traités
contre la Corruption 1.000 soldats des RDF ont avec certains soldats des
internationaux ainsi que
qui en annonce d’autres,
«coupé la RN2 pendant
FARDC - dans les comavec « d’autres structures pour toutes formes de
plusieurs jours» puis
bats contre les troupes
coopération internatioétatiques (qui) seront
«attaqué et (enfin) délogé du M23 et/ou des RDF».
graduellement invitées à
nale, l’Agence est désiles FARDC de leurs posi- Ils ont confirmé avoir
gnée comme l’autorité
se joindre à cette force ».
tions», écrit le rapport.
« reçu des armes et des
nationale de référence en
Au terme de l'ordon«Des témoins oculaires et munitions de certains
nance présidentielle
matière de lutte contre la
des chercheurs ont rapmembres des FARDC, à
n°20/013 bis du 17 mars
corruption» (art. 3).
porté une complaisance
plusieurs reprises », écrit 2020 portant création,
Le projet de cette task
passive, a minima, de
le rapport.
organisation et foncforce est né du constat
l'armée ougandaise à la
ALUNGA MBUWA n tionnement de l’APLC,
selon lequel même « si
frontière, qui a permis
aux combattants du M23
de traverser la frontière».
«À plusieurs reprises,
des images aériennes ont
montré de grandes colonnes comptant jusqu'à
500 hommes armés à
proximité des frontières
du Congo, du Rwanda et
THE INTERNATIONAL DRC LEADING NEWSPAPER
de l'Ouganda, se déplaçant de manière très
organisée et portant une
tenue et un équipement
militaires standardisés
(uniformes et casques
très similaires à ceux des
SINCE 1989

Un rapport d'experts accable
l'armée rwandaise au Nord Kivu

S

i le Mécanisme
conjoint de
vérification
élargi de la
CIRGL chargé
du monitoring de la situation sécuritaire et humanitaire
dans les douze pays des
Grands lacs n’a pu produire un rapport sur les
accusations répétées de
Kinshasa contre l’armée
rwandaise en soutien
actif aux rebelles du M23,
un groupe d'experts
dépêchés par les Nations
unies accable Kigali dans
un rapport encore confidentiel et non public
remis au Conseil de sécurité mais dont l’essentiel
de la teneur a été révélé
le 4 août par l'agence
Reuters. Selon ce rapport
des experts onusiens,
les RDF, Rwanda Force
Defence, l’armée rwandaise, sont intervenues
au Congo directement et
en soutien à des groupes
armés.
Elles ont «lancé des
interventions militaires
contre des groupes armés
congolais et des positions
des Forces armées congolaises» depuis novembre
2021 et jusqu'en juin
2022 et ont fourni des
renforts des troupes au
M23 pour des opérations
spécifiques en particulier
lorsque celles-ci visaient
à s'emparer de villes et
de zones stratégiques»
dont Bunagana, important centre commercial
à la frontière rwandoougandaise tombée le 13
juin 2022.
Le groupe d'experts
déclare disposer de
«preuves solides» attestant que les militaires
rwandais ont mené des

elle recule, cette pieuvre
tentaculaire qu’est la corruption continue d’être
un fléau qui gangrène
le pays. La mégestion,
la mal gouvernance fait
encore des ravages dans
la société congolaise et
affaiblit l’économie. C’est
pourquoi, en vue d’appuyer et de poursuivre la
vision du Chef de l’État
dans la lutte contre la
corruption, les détournements des deniers
publics, le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme,
et de mettre en œuvre
une stratégie concertée
entre les principales institutions étatiques que
l’APLC a initié une task
force anti-corruption,
anti-détournement et
anti-blanchiment».
Structure par principe
temporaire, cette task
force a pour objectif «
de favoriser la collaboration institutionnelle
et opérationnelle entre
services et organismes
publics œuvrant dans la
lutte contre la corruption,
les détournements des
deniers publics, le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme, dans le respect des
mandats et missions de
chaque institution ».
Selon le communiqué
de Mme Lomponda, les
échanges entre l’APLC,
l’IGF et la CENAREF, ont
porté sur quatre priorités
ci-après : créer une synergie dans la lutte contre
la corruption, les détournements des deniers
publics, le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme ;
renforcer les cadres de
concertation entre les
autorités ; favoriser la
coopération et l’échange
d’information; assurer
des missions conjointes.
Cette task force veut
mener « une lutte coordonnée avec des objectifs
communs et ciblés ; un
cadre de concertation
renforcé avec échange
effectif d’informations ;
des missions conjointes
sont diligentées ».
En vue de maximiser les
efforts de la lutte anticorruption, un calendrier
d’action et une série de
procédures d’échanges
d’informations vont être
mis en œuvre, annoncé le
communiqué.
YERKIS MUZAMA n

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

international
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La nouvelle Loi électorale
promulguée par le Président
de la République

L

a loi n° 22
/ 029 du 29
juin 2022
modifiant
et complétant la loi
n°06/006 du
09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielles, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et
locales a été promulguée
par le Président de la
République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 29 juin 2022 et
publiée au journal officiel daté 5 juillet 2022.
La nouvelle loi électorale comporte des innovations qui touchent
plus généralement à la
transparence des opérations de vote, au mode
de scrutin et à la certification des résultats qui
participent à l'amélioration du système électorale.
Au total, 9 innovations
ont été apportées dans
la nouvelle loi électorale
dont voici la teneur :
1. l'introduction du seuil
de recevabilité des listes
au prorata de 60 % de
sièges en compétition ;
2. la prise en compte de
la dimension genre dans
la constitution des listes
conformément à l'article
14 de la Constitution ;
3. la distinction des inéligibilités définitives
pour les crimes graves,
génocide, crimes contre
l'humanité, crime de
guerre, de celle temporaire pour les autres
infractions.
4. la définition d'un
régime légal exhaustif
pour le vote électronique ;
5. l'obligation pour la
Commission électorale
nationale indépendante
d'afficher les résultats
bureau de vote par bureau de vote au niveau
des centres de vote et
des centres locaux de
compilation des résultats ;
6. l'obligation pour la
Commission électorale
nationale indépendante
de publier tous les résultats bureau de vote par
bureau de vote, sur le
site de la commission
indépendante ;
7. l'obligation pour la
Céni de publier la cartographie électorale trente
jours avant le début de
la campagne électorale
8. l'obligation pour la
Céni d'assurer la transmission des plis destinés aux cours et tribunaux avant le traitement
des contentieux ;
9. l'obligation pour les
cours et tribunaux de

Journal officiel du 5 juillet 2022. CAPTURE D'ÉCRAN.
se servir des plis contede la Commission élecnant des procès-verbaux torale nationale indépenlors du traitement des
dante, etc.
contentieux.
Il en résulte un climat
général de méfiance qui
PRÉSIDENCE
propulse le pays dans un
DE LA RÉPUBLIQUE.
cycle qui n'augure aucuLoi n°22/029 du 29 juin
nement d'un processus
2022 modifiant et comélectoral apaisé lors des
plétant la Loi n°06/006
élections générales de
du 9 mars 2006 portant
2023.
organisation des élecLes élections étant un
tions présidentielle, léproblème sociétal, le
gislatives, provinciales,
peuple congolais exurbaines, municipales et prime partout le désir de
locales telle que modivoir notre système électofiée par la Loi n°11/003
ral plus compréhensible
du 25 juin 2011, la Loi
et plus lisible afin d'évin°15/001 du 12 février
ter les crises politiques
2015 et la Loi n°17/013
récurrentes dont l'une
du 24 décembre 2017
des causes fondamentales est la contestation
Exposé des motifs
de la légitimité des instiLa République démotutions et de leurs animacratique du Congo est
teurs.
à son troisième cycle
Aux termes de différents
électoral dans le cadre
débats, réflexions et des
de la Constitution du 18
échanges entre les parfévrier 2006. Le processus ties prenantes et avec les
a toujours été et demeure Congolais de toutes les
partiel en raison de la
couches, il est apparu
non tenue des élections
nécessaire d'engager la
locales, urbaines et muni- réforme de la loi électocipales.
rale.
Plus que les cycles de
L'ambition de la présente
2006 et 2011, le procesproposition consiste
sus électoral de 2018 a
plus spécifiquement à
donné lieu à de nomrépondre aux problèmes
breuses critiques de la
pratiques constatés lors
part de toutes les parties
des scrutins de 2018. Elle
prenantes, relevant des
vise à construire un sysgriefs relatifs à certains
tème électoral réellement
faits dont :
démocratique, stable,
- de multiples irrégularireposant sur des règles
tés ;
essentielles susceptibles
- la faiblesse de compide rassurer toutes les
lation et de la traçabilité
parties prenantes.
des résultats ;
De ce fait, elle répond au
- le déficit de transpasouci d'efficacité dans
rence des opérations de
l'amélioration de la loi
vote ;
électorale et rencontre les
- la confusion sur le vote
préoccupations soulevées
électronique ;
par les uns et les autres
- le dysfonctionnement
sur la faiblesse de l'orga-

nisation du scrutin.
Les innovations apportées touchent plus généralement à la transparence des opérations de
vote, au mode de scrutin
et à la certification des
résultats qui participent
à l'amélioration du système électoral, à savoir :
1. L'introduction du seuil
de recevabilité des listes
au prorata de 60% de
sièges en compétition;
2. la prise en compte de
la dimension genre dans
la constitution des listes
conformément à l'article
14 de la Constitution;
3. la distinction des inéligibilités définitives
pour les crimes graves
(génocide crimes contre
l'humanité, crimes de
guerre) de celles temporaires pour les autres
infractions;
4. la définition d'un régime légal exhaustif pour
le vote électronique et
semi-électronique;
5. l'obligation pour la
Commission électorale
nationale indépendante
d'afficher les résultats
bureau de vote par bureau de vote au niveau
des centres de vote et des
centres locaux de compilation des résultats ;
6. l'obligation pour la
Commission électorale
nationale indépendante
de publier tous les résultats bureau de vote par
bureau de vote sur le site
Internet de la Commission électorale nationale
indépendante ;
7. l'obligation pour la
Commission électorale
nationale indépendante,
de publier la cartographie électorale trente
jours avant le début de la
campagne ;
8. l'obligation pour la
Commission électorale
nationale indépendante
d'assurer la transmission
des plis destinés aux
cours et tribunaux ayant
le traitement des contentieux ;
9. l'obligation pour les
cours et tribunaux de
se servir des plis contenant des procès-verbaux
lors du traitement des
contentieux.
La présente proposition
de loi comporte 4 articles:
◗ L'article 1 modifie 17
articles du texte en vigueur ;
◗ L'article 2 insère 2 nouvelles dispositions;
◗ L'article 3 abroge les
dispositions légales antérieures contraires;
◗ L'article 4 porte sur
l'entrée en vigueur de la
loi.
Telle est la substance de
la présente loi.

LOI
L'Assemblée Nationale et
le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi
dont la teneur suit :
Article 1
Les articles 10,11,13,14,
22,43,45,47,55,61,67, 68,
69, 71, 74, 74 quinquies,
79bis, sont modifiés
comme suit :
TITRE II :
DES DISPOSITIONS
COMMUNES AUX
ÉLECTIONS
CHAPITRE II :
DE LA CONVOCATION DE L'ÉLECTORAT ET DE LA
PRÉSENTATION DES
CANDIDATURES
Article 10
Sans préjudice des textes
particuliers sont inéligibles :
1. Les personnes privées
de leurs droits civils et
politiques par décision
judiciaire irrévocable;
2. Les personnes
condamnées par une décision irrévocable du chef
de viol, d'exploitation
illégale des ressources
naturelles, de corruption,
de détournement des
deniers publics, faux et
usage de faux, banqueroute et faillite pour la
période de leur condamnation, sous réserve de la
peine privative des droits
civils et politiques ;
3. Les personnes frappées
d'une incapacité mentale
médicalement prouvée
au cours des cinq dernières années précédant
les élections ;
4. Les fonctionnaires et
agents de l'administration publique ne justifiant pas, à la date limite
du dépôt des candidatures, du dépôt de leur
demande de mise en disponibilité ;
5. Les mandataires actifs
dans les établissements
publics ou sociétés du
portefeuille ne justifiant
pas, à la date limite du
dépôt des candidatures,
du dépôt de leur lettre de
démission ;
6. Les magistrats qui
n'auront pas donné la
preuve, à la date limite
du dépôt des candidatures, du dépôt de leur
lettre de mise en disponibilité ;
7. Les membres des
forces armées et de la Police nationale congolaise
qui n'auront pas donné
la preuve, à la date limite
du dépôt des candidatures, de leur démission
acceptée ou de leur mise
à la retraite ;
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8. Les membres du
Conseil économique et
social, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et
de la communication, de
la Commission nationale
des droits de l'Homme,
du Conseil National de
Suivi de l'Accord et du
processus électoral, de
la Cour des comptes qui
n'auront pas donné la
preuve, à la date limite
du dépôt des candidatures, de leur démission
ou de leur mise à la
retraite ;
9. Les membres de la
Commission électorale
nationale indépendante à
tous les niveaux, y compris le personnel.
Sont inéligibles à titre
définitif, les personnes
condamnées par décision
judiciaire irrévocable
pour crimes de guerre,
crime de génocide et
crimes contre l'humanité.
Article 11
La convocation de l'électorat est faite par la
Commission électorale
nationale indépendante
conformément à la
Constitution et selon le
calendrier électoral.
La Commission électorale nationale indépendante est tenue d'observer les formalités de
publicité des listes et de
cartographie prévue aux
articles 6, 8 et 47 bis de la
présente loi.
Article 13
Aux termes de la présente loi, on entend par
liste, un document établi
par les partis politiques,
les regroupements politiques ou le candidat
indépendant.
Chaque liste est établie
en tenant compte de
la représentation de la
femme et de la personne
avec handicap.
La liste qui aligne 50%
au minimum de femmes
dans une circonscription
est exemptée du paiement du cautionnement.
Article 14
On entend par regroupement politique une
association créée par les
partis politiques légalement constitués en vue
de conquérir et d'exercer
le pouvoir par la voie
démocratique.
Le ministère ayant les
partis politiques dans ses
attributions transmet en
toute diligence à la Commission électorale nationale indépendante la
liste des regroupements
politiques légalement
constitués.
(suite en page 10).
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La nouvelle Loi électorale
promulguée le 29 juin 2022
(suite de la page 9).
Article 22
Une liste présentée par
un parti politique, un
regroupement politique
ou une candidature indépendante est déclarée
irrecevable lorsque :
1. elle reprend le nom
d'une ou de plusieurs
personnes inéligibles ;
2. elle porte un nombre
de candidats supérieur
au nombre de sièges fixés
pour chaque circonscription ;
3. elle reprend le nom
d'un candidat dans plus
d'une circonscription
électorale pour un même
niveau.
Sont également irrecevables les listes du parti
ou du regroupement politique qui n'auront pas
atteint 60% des sièges
en compétition. Cette
disposition s'applique
aux élections législatives,
provinciales, municipales
et locales directes.
Article 43
La demande d'observation est introduite au
plus tard quinze jours
avant le jour du scrutin.
Pour être agréé, le requérant présente :
◗ S'il est congolais ;
1. Sa carte d'électeur ;
2. Le mandat en bonne
et due forme délivré par
l'organisme ou l'association qui le propose.
◗ S'il est étranger :
1. Un passeport avec visa
en cours de validité
2. Le mandat en bonne
et due forme délivré par
l’organisme ou l'association qui le propose.
L'accréditation, est accordée au plus tard sept
jours après le dépôt de la
demande.
En cas de refus d'accréditation, la décision est
motivée.
Elle est notifiée au requérant qui, le cas échéant
peut introduire un recours.
Article 45
L'observateur est tenu de
respecter les lois et règlements de la République
Démocratique du Congo
ainsi que les dispositions
arrêtées par la Commission électorale nationale
indépendante pour la
bonne organisation du
scrutin. Il ne peut s'immiscer ni directement ni
indirectement dans le déroulement des opérations
électorales.
Il doit porter de manière
visible sa carte d'accréditation et l'exhiber à toute
réquisition de l'autorité
compétente.
Il lui est fait interdiction
de battre campagne ou
de porter tout signe partisan.
La Commission élec-

torale nationale indépendante peut, à tout
moment, retirer l'accréditation à tout observateur
qui aura enfreint les dispositions ci-dessus :
L'organisme dont l'observateur est accrédité
s'engage à déposer copie
de son rapport d'observation à la Commission
électorale nationale indépendante, à l'Assemblée
nationale, au Sénat et au
Gouvernement.
Article 47
Le vote s'effectue soit
manuellement, soit par
voie semi-électronique
ou électronique.
Le vote manuel s'effectue
au moyen d'un bulletin
papier unique sérié pour
chaque scrutin et pour
chaque circonscription
électorale. Ce bulletin
peut être pré-imprimé
avec les éléments d'identification des candidats
au vierge pour une impression par l'électeur au
bureau de vote.
Le vote semi-électronique
combine l'utilisation du
bulletin papier sécurisé
et le comptage manuel
en même temps avec un
dispositif électronique de
prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission
des résultats.
Le vote électronique est
dématérialisé et virtuel.
Le comptage est automatisé à l'aide d'un système
informatique. En cas de
divergence de résultats
issus du dépouillement
manuel et ceux du dispositif électronique, la
Commission électorale
nationale indépendante
procède aux investigations et à la correction
de l'erreur au niveau du
centre local de compilation des résultats. Un
procès-verbal est élaboré
à cet effet et signé par les
membres du Centre local
de compilation instruits
par la Commission électorale nationale indépendante et les témoins des
candidats présents.
Article 47 Bis
La cartographie électorale est définie en tenant
compte des distances des
électeurs par rapport aux
lieux de bureaux de vote,
les obstacles de distances
à parcourir et de la stabilité des lieux des bureaux
de vote.
La Commission électorale nationale indépendante publie, au plus
tard trente jours avant le
début de la campagne, la
cartographie de bureaux
de vote tenant compte du
nombre des inscrits.
Article 55
Dans le cas de votre manuel, un bulletin de vote
unique sécurisé par scru-

tin et par circonscription
électorale est établi par
la Commission électorale
nationale indépendante.
En cas de vote manuel,
semi-électronique ou
électronique, les formalités sont déterminées par
une décision de la Commission électorale nationale indépendante.
Article 61
À la clôture du scrutin,
le Président du Bureau
dresse un procès-verbal
des opérations du Bureau
de vote.
Le procès-verbal mentionne, notamment, le
nombre d'électeurs ayant
pris part au vote, les
réclamations et contestations éventuelles ainsi
que les décisions prises
au cours des opérations.
Le procès-verbal est
contresigné par tous les
membres du bureau et
par les témoins présents.
Les copies sont obligatoirement remises aux
témoins présents.
Le bureau de l'antenne
de la Commission électorale nationale indépendante délivre, sur simple
demande, une copie certifiée des procès-verbaux
des différents bureaux
de vote de la circonscription concernée aux
mandataires des partis
politiques, des regroupements politiques et des
candidats.
Section III :
Des opérations de dépouillement
Article 67
Le président du bureau
place, en présence des
témoins, des observateurs et de cinq électeurs
désignés, les bulletins
valables, les bulletins
nuls ainsi que les originaux des procès-verbaux
de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées
et indiquant le nom et
le numéro du bureau de
dépouillement.
Le président du Bureau
de vote procède à l'affichage du résultat de son
Bureau.
Le Chef du centre de
vote et de dépouillement
reçoit les enveloppes
des mains du Président
du bureau de vote et
de dépouillement. Il se
charge de les transporter
au centre local de compilation, conformément au
plan de ramassage arrêté
par la Commission électorale nationale indépendante. Il est accompagné
des membres du bureau,
des éléments de la police,
des témoins et observateurs qui le désirent.
En cas de vote semi-électronique, les résultats
compilés manuellement
l'emportent sur ceux

agrégés par la voie électronique. Ils sont les
seuls pris en compte
pour la proclamation des
résultats du scrutin.
En cas de vote électronique ou semi-électronique, les procédures
de transmission des
résultats garantissant la
transparence sont préalablement portées à la
connaissance des parties
prenantes.
Article 68
Aussitôt, le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement
rendu public et affiché
devant le bureau de
dépouillement. La fiche
des résultats est signée
par tous les membres du
bureau de dépouillement
et les témoins.
Les copies sont obligatoirement remises aux
témoins présents.
Les bulletins de vote non
utilisés sont décomptés
en présence des témoins,
mis dans un pli destiné à
la commission électorale
nationale indépendante
et rendus disponibles
pour toute vérification
éventuelle exigée lors
du contentieux électoral.
Leur nombre est mentionné dans le procèsverbal ainsi que dans la
fiche des résultats.
La fiche des résultats
est signée par tous les
membres du bureau de
dépouillement et les
témoins.
Article 69
Les procès-verbaux de
dépouillement manuel
et les pièces jointes sont
acheminés pour centralisation et compilation au
centre local de compilation situé dans chaque
circonscription électorale
conformément au plan
de ramassage arrêté par
la Commission électorale
nationale indépendante.
Les témoins qui le
désirent accompagnent
à leurs frais l'acheminement des plis au centre
de compilation.
Les procès-verbaux de
dépouillement et de compilation sont numérisés,
codifiés et publiés sur le
site Internet de la Commission électorale nationale indépendante.
Article 71
La Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats
consolidés de tous les
centres de compilation
par le secrétariat exécutif
provincial.
Elle dresse un procèsverbal des résultats provisoires signé par tous les
membres du bureau.
Le Président de la Commission électorale nationale indépendante rend
public les résultats provi-

soires des élections.
Les résultats provisoires
publiés sont affichés
bureau de vote par
bureau de vote dans les
locaux de la Commission
électorale nationale indépendante et sur son site
Internet.
Les procès-verbaux ainsi
que les pièces jointes sont
transmis à la Cour constitutionnelle, à la Cour
administrative d'appel,
au tribunal administratif
du ressort, selon le cas.
Article 74
Les juridictions compétentes pour connaître du
contentieux des élections
sont :
1. La Cour constitutionnelle, pour les élections
présidentielles et législatives ;
2. La Cour administrative
d'Appel, pour le élections provinciales ;
3. Le tribunal administratif, pour les élections
urbaines, communales et
locales.
Le délai d'examen du
contentieux de l'élection
présidentielle est de
sept jours à compter de
la date de saisine de la
Cour constitutionnelle;
celui du contentieux des
élections législatives,
provinciales, urbaines,
communales et locales
est de deux mois à compter de la saisine de juridictions compétentes.
Passés ces délais, les
résultats provisoires publiés par la Commission
électorale nationale indépendante sont réputés
définitifs.
Si les recours sont déclarés irrecevables ou non
fondés, la Cour constitutionnelle, la Cour administrative d'appel ou le
Tribunal administratif,
selon le cas, proclame les
résultats définitifs des
élections.
Article 74 quinquies
La décision de la juridiction est notifiée au requérant, au candidat dont
l'élection est contestée
ainsi qu'à la Commission
électorale nationale indépendante. Elle est susceptible de recours.
Les arrêts de la Cour
constitutionnelle en
matière électorale ne sont
susceptibles d'aucun
recours.
Le recours contre les décisions de la Cour administrative d'appel et du
Tribunal administratif est
introduit dans les trois
jours à compter de leur
signification aux parties.
Les juridictions saisies
peuvent, à la requête des
parties ou du Ministère
public, rectifier les erreurs matérielles de leurs
décisions ou en donner
interprétation, toutes les
parties entendues.
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L'erreur matérielle n'a
aucune incidence sur le
dispositif, sauf en cas
d'inexactitude avérée des
chiffres mentionnés dans
la décision attaquée ou
de vices de transcription.
Article 79 bis
L'exercice d'une fonction
au sein de la Commission électorale nationale
indépendante, au niveau
national, provincial et
local est incompatible
avec l'exercice direct ou
indirect d'une activité
politique.
Est puni d'une servitude
pénale allant de 30 à 90
jours et d'une amende de
1 million à 10 millions de
franc congolais ou d'une
de ces peines seulement,
tout agent et cadre de la
Commission électorale
nationale indépendante,
qui se livre à une telle
activité.
TITRE III :
DES DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
CHAPITRE Il :
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Section 1ère: De l'élection
des députés nationaux
Article 2
Les articles suivants sont
ajoutés: 10 bis, 46 bis.
Article 10 Bis
Sera déchu de plein droit
de la qualité d'élu, même
après l'expiration du
délai de contestation de
candidature, celui dont
l'inéligibilité se révèle
après la proclamation
des résultats, ou qui se
trouvera dans les cas
d'inéligibilité prévus par
l'article 10.
La déchéance est constatée par le juge du contentieux des résultats pour
l'élection concernée.
La découverte de l'inéligibilité au moment de la
proclamation des résultats entraîne la nullité des
votes émis en faveur du
candidat inéligible.
Article 46 Bis
Aucune autorité publique
ne peut accéder aux bureaux des opérations électorales ni intimer quelque
ordre que ce soit aux
agents électoraux, aux
électeurs, aux témoins et
observateurs.
Article 3
Toutes les dispositions
antérieures contraires à
cette Loi sont abrogées.
Article 4
La présente Loi entre en
vigueur à la date de sa
promulgation.
Fait à Kinshasa,
le 29 juin 2022
Félix-Antoine
TSHISEKEDI
TSHILOMBO n

international

porte-monnaie
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Une usine de montage
de véhicules en voie de s'installer
dans la Capitale

D

ans
les
dixhuit
prochains
mois, dans la chaleur
des élections présidentielle et législatives de fin 2023, une
usine de montage
de véhicules CIG
Motors pourrait être
opérationnelle dans
le pays.
Une délégation du
constructeur en provenance du Nigeria
est attendue dans les
prochains jours dans
la Capitale pour présenter officiellement
au Premier ministre,
Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, le
projet d’installation
d’une usine de montage des véhicules.
C'est ce qu'a confié
Claude Ibalanky
Ekolomba, le Coordonnateur du Comité
exécutif du Mécanisme National de
Suivi de l'Accordcadre d'Addis-Abeba, MNS. Selon qui,

Le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
et Claude Ibalanky Ekolomba en compagnie d'une délégation du
constructeur CIG Motors en provenance du Nigeria. DR.
le Congo dispose là
pour en présenter le
Le Premier ministre
d'une occasion pour
projet d’implantaa bien accueilli le
jeter les bases d’un
tion.
projet qu’il a enrichi
nouveau partenaen donnant de nouvelles orientations,
DES PROJETS
riat qui permettra
déclare Ibalanky
COMME S'ILS EN
d’avoir, d’ici l’année
qui, fin juillet 2022,
PLEUVAIENT.
prochaine, des
a conduit auprès
Est-ce la bonne cette
véhicules Made in
du Chef du gouverfois ? Depuis 5 ans, le
Congo. D'ici à dixnement congolais,
pays a reçu au moins
huit mois, l’usine
une délégation de
dix projets d’implanpourra être installée
la firme CIG Motors
tation d'usines de
à Kinshasa.

montage des véhicules. En 2017, le
Turc Kamtcheiler a
annoncé sa venue.
En 2019, ce furent les
constructeurs russes
Ulyanovsky Avtomobilny, Kamaz et Gaz
International. Puis,
le Sud-coréen Hyundai, la firme chinoise
Chery Tiggo, etc.
Début juillet 2022,
les gouvernements
congolais et sud-africain ont entamé des
pourparlers pour la
construction d’une
usine de montage de
véhicules de marque
Volvo Marco Polo et
Bus Mark, a déclaré
le ministre sud-africain des Transports,
Benene Fikile Mbalula. Que des projets
en pipeline! Concernant CIG Motors,
Sama Lukonde a,
d’après sa cellule de
communication, bien
accueilli le projet nigérian. La délégation
conduite par le Coordonnateur du MNS,
rappelle-t-on, comptait l’assistant logis-

tique du Président de
la République. Elle
avait effectué une
mission au Nigeria, sur instruction
du Président de la
République, FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo, afin de
rencontrer quelques
partenaires désireux
d’amener des projets
de développement
socio-économiques
dans le pays. Pour
la patronne de CIG
Motors co, Diana
Chen, l’entretien avec
le Premier ministre
congolais donne des
signaux positifs.
« Je pense que cette
rencontre avec Son
Excellence Monsieur
le Premier Ministre
était une grande rencontre. Nous avons
pu aujourd’hui rencontrer le ministre de
l’Industrie ainsi que
le Chef de l’État. La
rencontre avec le Premier ministre nous
donne confiance que
ce voyage est positif
et nous voudrions
bien continuer cette

démarche pour
(réaliser) cet investissement» au Congo, a
déclaré Diana Chen.
Pour Claude Ibalanky Ekolomba, la
matérialisation d’un
tel projet s’inscrit
dans le cadre de
l’engagement souscrit par le Congo qui
stipule que le pays
devra promouvoir
le développement
socioéconomique, car
sans développement,
il n’y a pas de paix et
vice-versa.
Dans les années de
1990, l’alors Zaïre
comptait des usines
de montage des
véhicules regroupées
essentiellement dans
la Capitale. Elve
Zaïre faisait le montage de bus Hyundai, Districar celui
des véhicules des
Mazda. Avant l’Indépendance, le Congo
et la Suisse étaient les
seuls pays au monde
à disposer des bus
électriques de plus
de 10 mètres.
POLD LEVI n

Si notre pays a déboursé
500.000 $US, il ne se retrouve nulle part dans
les fonds dits de Glasgow

L

e Congo
a versé
500.000
$US
à une
structure de
la CEEAC, la Commission des Forêts
d’Afrique Centrale,
COMIFAC en
abrégé et remporté
le droit d’organiser,
début décembre
2022 à Kinshasa, le
IIIème Sommet de
la Commission des
Forêts d’Afrique
Centrale.
Mais l’enjeu le plus
important demeure
un paquet des dizaines des milliards
de $US promis aux
États de l’espace
COMIFAC (Financements de Glasgow).
Lors de la dernière
session extraordinaire qui s’est tenue,
début juillet 2022, à
Libreville, au Gabon,
les États membres,
à savoir, Burundi,
Cameroun, CongoBrazzaville, Gabon,
Guinée Équatoriale,

République Centrafricaine, Congo-RDC,
Rwanda, Tchad et
Sao Tomé et Principe, ont convenu du
choix d’une banque
panafricaine de
développement ou
une banque de portée sous-régionale
comme structure de
gestion de ces fonds
annoncés. Naturellement, le choix a été
porté sur la BAD, la
Banque africaine de
développement.
Mais la question
relative à la clé de
répartition des fonds
dits de Glasgow a été
escamotée alors que,
dans la mouvance de
la société civile, des
voix se sont élevées
pour que le CongoRDC dispose d’une
part proportionnelle
à la dimension de
son massif forestier.
Hélas, notre Congo
qui regorge plus
de 60% des forêts
de l’espace CEEAC
n’occupe même pas
un poste majeur au
sein de la COMIFAC.

Lors des dernières
assises de Libreville,
un nouveau bureau
de la COMIFAC a été
mis en place pour la
poursuite des travaux.
Le Cameroun qui est
en ordre de cotisation
a pris la présidence
confiée à Jules Doret
Ndongo, le ministre
des Forêts et de la
Faune. La Vice-présidence est allée au
Burundais Emmanuel Ndorimana, le
Secrétaire Permanent
du Ministère de
l’Environnement de
l’Agriculture et de
l’Élevage. Lee White,
ministre des Eaux,
de la Forêt, de la Mer
et de l’Environnement du Gabon a été
désigné Premier rapporteur, et a, comme
adjoint, le ministre
centrafricain des
Eaux et Forêts, Amit
Idriss. Absence de
capacités de négociations internationales?
Il reste que le CongoRDC pourrait ne pas
figurer dans le futur

groupe de travail
qui sera chargé de
la mobilisation des
financements internationaux en faveur
de la protection et la
gestion durable des
forêts de l’Afrique
centrale.
KINSHASA,
LE DINDON DE LA
FARCE.
Pourtant, les ministres en charge de
la Forêt de la CEEAC
avaient instruit le
Secrétariat Exécutif
de la COMIFAC de
veiller à l’application des dispositions
de l’article 20 paragraphe 4 du Traité
sur la perte du droit
de vote ainsi que de
tout appui des partenaires de la COMIFAC, conformément
à leur résolution
prise lors de la Session extraordinaire
de mai 2016 à Kinshasa.
Cette disposition a
été purement et simplement ignorée car
le Burundi, la Cen-

trafrique et même le
Gabon traînent des
arriérés de cotisation de longue date,
contrairement au
Congo-RDC qui a
déboursé un demimillion de $US pour
payer plus de la
moitié de son stock
d’arriérés.
Christian Ruck, Facilitateur de la République allemande du
PFBC, a d’ailleurs
souhaité que le
groupe de recherche
des financements
soit représentatif
de toutes les parties
en présence et des
experts avérés.
Ce que le Congo ne
manque pas. Hélas.
Le facilitateur allemand dans le partenariat sur les forêts
du bassin du Congo
s’est dit très engagé
à œuvrer, au niveau
international, à
travers le Fair Deal,
pour la mobilisation
des financements au
profit de la sous-région.
Le Fair Deal, selon
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lui, permettra à la
sous-région d’engranger des financements en faveur de
la protection et de
la gestion durable
des forêts d’Afrique
centrale.
Le Secrétariat exécutif de la COMIFAC a
également été instruit pour conclure
un mémorandum
d’entente avec le
Cabinet Southbridge
pour son accompagnement dans
la mobilisation des
financements internationaux.
Le facilitateur allemand a notamment
déploré qu’en vingt
ans de partenariat
sur la conservation
des forêts du bassin
du Congo, «sur la
multitude des fonds
existant au niveau international, très peu
bénéficie aux pays
d’Afrique centrale».
Le Congo-RDC, en
dépit de son massif
forestier, un véritable
océan des verdures,
aura été le dindon de

la farce de la communauté internationale.
Son code forestier
vieux de vingt ans,
ne rapporte que
du menu fretin à
l’État alors que les
recettes d’extraction
du bois devrait être
multiplié au moins
par six, selon les
estimations mirobolantes de la Banque
Mondiale. Fonds
bleu, fonds verts,
COP, REDD, REDD+,
que d’annonces de
financement, que des
forums où des millions d’euros et de
$US ont été promis
au Congo sans qu’un
seul centime ne soit
versé au Trésor.
Les rares exercices
budgétaires où le
pays a enregistré
des recettes considérables dans le
secteur forestier
correspondent
aux périodes où le
ministre sectoriel a
passé outre les mesures conservatoires
sur le bois.
POLD LEVI n

international
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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’encourager 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 dépendance 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 établies 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
(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

É

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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Au Congo, un repli d'optimisme des
chefs d'entreprises pour le troisième mois
27,5
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24,9

27,8

Janvier

24,4
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10,0

14,1

15,6

16,2

Avril

15,0

16,0

Mars

20,0

22,0

Juillet

25,0

27,0

Décembre

25,9

26,3

Novembre

Solde global

30,0

Mars

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

17,9

9,4

5,0

Octobre

Juin

Février

Janvier

0,0

2021
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Source: Banque Centrale du Congo.

(suite de la page 12).
la Loi des Finances de
l’exercice 2022 et 15.553,0
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 États-Unis 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

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1558 | PAGE 14.

de la clientèle ont connu
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 15).

international

conjoncture économique
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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, prin-

cipalement 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.

source BCC n
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Pas sûr que François se rende au Congo

M

i-juin, il a, à
regret, reporté sine die
son voyage
en Afrique, du 2 au 7 juillet. François souffre de
gonalgie, une arthrose du
genou particulièrement
douloureuse. Il a subi
plusieurs infiltrations et,

l'été dernier, il a subi une
opération au côlon qui l’a
fortement diminué. Fin
juillet, il s'est rendu au
Canada pour six jours.
Dans la nuit de vendredi
29 à samedi 30 juillet
2022, face à 76 journalistes qui l'accompagnaient dans l'avion au

retour du Canada qui fut
son 37e voyage international depuis son élection
en 2013, François, 85 ans,
qui se déplace en fauteuil
roulant, a déclaré qu'il ne
pourrait «plus voyager»
au même rythme qu'auparavant, évoquant la
possibilité de se «mettre

de côté». «Je ne crois pas
que je puisse conserver le
même rythme de voyage
qu'auparavant. Je crois
qu'à mon âge, et avec ces
limites, je dois me ménager pour pouvoir servir
l'Église, ou au contraire
penser à la possibilité de
me mettre de côté». «En

toute honnêteté, ce n'est
pas une catastrophe. On
peut changer de pape. Ce
n'est pas un problème.
Mais je crois que je dois
me limiter un peu, avec
ces efforts. Ce voyage
était un peu un test : il
est vrai qu'on ne peut pas
faire les voyages dans

cet état. Il faut peut-être
changer un peu le style»,
confiant qu'il «essaierait
de continuer à voyager,
à être proche des gens,
parce que c'est un moyen
de servir, la proximité».
Le 18 juin 2022, Le Soft
International avait peutêtre bien vu.
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Le Pape
viendra-t-il?

A

près l'avoir
annulé en 2017
sous Kabila
pour des raisons politiques,
le Pape Fran-

çois, 85 ans, qui «souffre de
fortes douleurs au genou
suite à un ligament endommagé» qui vient de le
contraindre à annuler rencontres et voyages prévus

à son agenda, et qui a subi
des infiltrations consistant
en des injections d'antiinflammatoires à base de
corticoïdes, est apparu ces
derniers semaines, pour

la première fois en public,
selon dépêches d'agences
de presse et médias italiens,
«particulièrement en difficulté en fauteuil roulant».
Fera-t-il le voyage du 2 juil-

let au Congo? Si la question
est dans toutes les bouches,
Catholiques et Chrétiens du
monde ont mis le Souverain
Pontife dans leurs prières.
Lire en page 14.
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Le pape François
viendra-t-il au Congo?

S

elon deux
sources du
Vatican ayant
requis l’anonymat, «la santé du
pape était (désormais) la principale
préoccupation».
Annulation de plusieurs rendez-vous,
impossibilité de se
tenir debout, infiltration, etc., la santé
de François inquiète
médias et catholiques du monde. Se
rendra-t-il au Congo
et au Sud-Soudan
du 2 au 7 juillet,
deux pays africains
en proie à des violences et auxquels il
manifeste une attention particulière?
En 2017, sous Joseph
Kabila, les relations
entre Kinshasa et le
Vatican sont au plus
bas. Le 13 septembre
2017, de retour du
Kasaï, frappé par des
violences meurtrières
depuis 2016 (plus
de 3.000 morts, 1,5
million de déplacés),
l'Argentin Mgr Luis
Mariano Montemayor, nonce apostolique annonce l'annulation du voyage de
François. Il viendra
après la tenue de la
présidentielle, élection qui devait se
tenir en décembre
2016, qui, une année
plus tard, n’était pas
programmée.
« Le Pape voulait
venir. Le Saint-Siège
a dit clairement aux
autorités congolaises
qu’il est en faveur
des élections qui
sont établies par
la Constitution »,
explique le nonce à
la radio onusienne
Okapi. Puis : «Quand
il y aura élection, on
sera sûr qu’il y aura
les conditions d’une
pacification du pays.
Avant ça, (il y a)
risque de manipulation, d’exploitation
de la visite du SaintPère. Soit pour dire
qu’il appuie la continuation du gouvernement illégitime.
Soit pour ceux qui
(…) espèrent expulser le régime en fonction des mouvements
populaires».
C'est la deuxième
fois que ce nonce,
remplacé l'année
suivante par l'évêque
italien Ettore Balestrero, évoque publiquement le refus du
pape de se rendre au
Congo invoquant la
situation politique.
Ce voyage, prévu en
juillet ou août 2017,
avait été reporté le 30
juin, pour éviter «des

Au Vatican, le 17 janvier 2020, François reçoit le Président Tshisekedi. AP-VINCENZO PINTO.
manipulations politiques qui pourraient
diviser la nation»,
avait déjà précisé
Mgr Luis Mariano
Montemayor évoquant le vif intérêt
du Pape pour le
Congo.
« J’ai longuement
parlé avec le SaintPère. Pensez que la
dernière fois que
nous nous sommes
réunis, il était en
train de recevoir
Trump (le président
américain). Mais,
il m’a réservé une
heure pour parler du
Congo. C’est pour
vous dire jusqu’à
quel point il est intéressé (par la question)». Un intérêt
qui se double d’un
jugement très négatif
sur la classe politique
et l’État congolais. Le
nonce assure que le
Pape «est attristé par
une certaine distance
que l’on perçoit entre
la classe politique et
son peuple».
De lâcher : «L’État
(congolais) a une tradition d’État prédateur de son peuple».
Une sentence
publique rare, juge
à Paris le quotidien
français catholique
La Croix. Marqué par
ce qu’il avait vu au
Kasaï, Luis Mariano
Montemayor s’interroge sur la passivité
des autorités : «Pourquoi le pape doit
appeler à sauver les
enfants, alors que
je n’ai pas senti la
classe dirigeante kasaïenne de n’importe
quel parti s’engager dans un cri qui
pouvait mobiliser la
solidarité du Congolais qui s’est mobilisé pour les autres
crises du pays? Ça
nous étonne. Et nous
exhortons, à changer

d’attitude, la classe
dirigeante kasaïenne
et même le gouvernement!»
Sept millions d’enfants seraient affectés
par cette crise, selon
l'Unicef, le Fonds des
Nations unies pour
l’enfance pour qui,
«les enfants du Kasaï
ont un accès très
réduit à l’éducation,
à la santé, à l’eau, à
l’assainissement».
Depuis des mois,
l’Église catholique se
mobilise sur la crise
du Kasaï. La nonciature a donné le bilan
de quelque 3.000
morts.
Le 13 septembre, le
nonce réitère sa demande de faire acheminer au plus vite de
la nourriture et des
médicaments aux
milliers de déplacés
du Kasaï, à Luiza, au
sud de Kananga, où
aucune aide humanitaire n’était arrivée.
Le 2 avril 2017,
François avait lancé
un appel à la paix au
Congo en déplorant
«les affrontements
sanguinaires» dans le
Kasaï. «J’exhorte tous
à prier pour la paix,
afin que les cœurs
des auteurs de ces
crimes ne restent pas
esclaves de la haine
et de la violence»,
avait-il ajouté.
Le 17 janvier 2020,
après les élections du
30 décembre 2018,
le Pape reçoit au
Vatican le nouveau
président du pays,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le Président «veut
jouer (avec l'Église
catholique) la carte
de l'apaisement,
tourner la page des
mauvaises relations»,
estime le professeur
de l'Université catholique de Lille, spécia-

liste de la diplomatie
vaticane, François
Mabille.
Le Président remet
au Pape l'invitation
de se rendre dans ce
qui «constitue peutêtre le dernier grand
bastion de l'Église catholique en Afrique»,
explique Mabille.
Pays laïc de quelque
90 millions d'habitants, la religion reste
omniprésente avec
40% de catholiques,
35% de protestants
ou affiliés aux Églises
du Réveil, 9% de musulmans et 10% de
kimbanguistes. Nouvelles dates fixées :
du 2 au 5 juillet 2022.
«Je crois qu’il est
aussi important de
souligner la durée de
la visite : trois jours,
c’est donc long, si
l’on tient compte de
la durée moyenne
des autres voyages.
C’est une preuve de
l’importance qu’il attache à cette visite et
c’est la preuve de son
affection pour votre
peuple», se réjouit,
devant des médias et
la Conférence épiscopale nationale du
Congo, CÉNCO, Mgr
Ettore Balestrero.
Dans le passé, un
pape, Jean-Paul II,
s'est rendu deux fois
dans l'alors Zaïre.
Programme : rencontre à Kinshasa
avec le Président de
la République au Palais de la Nation dès
l'arrivée du Pape ;
rencontre avec les officiels, le corps diplomatique et la société
civile ; deux heures
de célébration eucharistique le lendemain
sur le site de Ndolo
; aller-retour le 4
juin à Goma, théâtre
depuis plus de 25 ans
de violences de groupes

armés ; célébration

eucharistique sur le
terrain de Kibumba,
dans la périphérie
de la ville ; rencontre
avec les victimes des
violences ; départ le
5 juillet au Sud-Soudan. «François vient
comme un pèlerin
de Dieu. Il vient à la
rencontre du peuple
congolais tout entier,
et je voudrais que
tous et toutes, dans
le pays, se sentent
«visités» par le
Pape», souhaite Mgr
Balestrero.
«Tant de choses se
sont passées. Il y a
eu deux guerres et
le pays a connu de
nombreuses vicissitudes, si bien que la
RDC qui accueillera
le Pape François est
bien différente du
pays qui a accueilli
Saint Jean Paul II.
Mais elle le fera avec
le même amour et
le même enthousiasme», explique le
Nonce pour qui, le
Pape veut regarder
le peuple congolais
dans les yeux et
parler à son cœur
pour le réconforter
et pour l’encourager
dans la foi au Christ,
dans l’amour envers
l’Église et dans
l’espérance pour
l’avenir. «En même
temps, il l’invite à
la réconciliation et à
cultiver le sentiment
d’être tous frères et
sœurs. Le Pape vient
apporter un message
de réconciliation et
d’encouragement».
Pour Mgr Marcel
Utembi Tapa, le président de la CÉNCO,
«le Pape vient (...)
raviver l'espérance
du peuple congolais
qui a besoin de la
paix, de la sécurité et
du bien-être».
Côté archevêque de
Kinshasa, le Cardinal
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Fridolin Ambongo
Besungu, un autre
son de cloche :
«La visite du Pape
n’a rien à voir avec
l’honorabilité, la
bonté ou la sainteté
du pouvoir en place.
Le principe, c’est que
le Pape visite tout le
monde. Il ne vient
pas parce qu’il a
porté une évaluation
du régime en place,
mais il vient visiter
le peuple. Il vient en
Pasteur. Il vient apporter le réconfort de
Jésus à un peuple qui
a souffert. C’est cela
sa visite. Cela n’a
rien à voir avec un
jugement de valeur
sur la gouvernance
du régime actuel ».
Viendra-t-il ? Le 9
mai, le Pape a reporté son voyage au
Liban prévu en juin.
Depuis des semaines,
le Souverain Pontife
souffre de douleurs
au genou et au dos.
Le 4 mai au matin, à
l’audience générale,
il s’est excusé de ne
pouvoir se déplacer
pour saluer la foule
présente. La veille,
dans un entretien
au Corriere della
Sera, il expliquait
l’état de son genou
qui l’empêchait de
marcher. Selon le
quotidien italien, le
Pape devait recevoir
des infiltrations pour
le soulager. «J’ai un
ligament déchiré. Je
vais subir une opération avec des infiltrations et nous verrons
bien (...). Je suis dans
cet état depuis un
certain temps, je ne
peux pas marcher», a
confié le Pape de 85
ans qui n’a pas pu se
lever pour accueillir
ses interlocuteurs.
«Les médecins m’ont
dit que je devais
rester assis pour le
genou». François
glisse que, par le
passé, les papes ont
utilisé la «sedia gestatoria» (une chaise
à porteurs). «Il faut
un peu de douleur,
un peu d’humiliation…», enchaîne-t-il.
Aucun détail sur
cette opération.
L’infiltration au
genou correspond à
l’injection d’antidouleurs pour soulager
l’articulation. Ce
type d’opération ne
nécessite pas d’anesthésie générale et se
pratique aisément
dans un cabinet de
médecine de ville. Le
patient peut en sentir
les bénéfices rapidement. Quelques
jours auparavant,

dimanche 30 avril,
il avait expliqué aux
pèlerins venus de
Slovaquie que sa
jambe n’était «pas
bonne». «Elle ne
fonctionne pas», glissant que son médecin
lui avait demandé
de ne pas marcher.
«J’aime marcher,
mais cette fois, je dois
obéir au docteur».
Avec cette gonalgie
aiguë qui l’empêche
de marcher normalement et a entraîné
de nombreux changements dans son
emploi du temps, le
Pape est apparu, ces
derniers mois, diminué. Lors de la Vigile
pascale, il a délégué
la présidence de la
célébration au cardinal Giovanni Battista
Re, doyen du SacréCollège. Durant toute
la Semaine sainte, il
a évité de rester trop
longtemps debout et
a limité au maximum
ses déplacements
pédestres.
Début avril, lors de
son voyage à Malte,
il s’était confié aux
journalistes sur son
souci au genou, alors
que pour la première
fois, il avait dû user
d’un élévateur pour
monter dans l’avion.
«Ma santé est un peu
capricieuse, car j’ai ce
problème au genou
qui fait ressortir des
problèmes de mobilité, pour marcher.
C’est un peu fatigant
mais cela s’améliore», avait-il assuré.
Pourtant, lors de ce
voyage, malgré sa
fatigue et ses difficultés à se déplacer,
il avait tenu à marcher sur un sinueux
sentier menant à un
centre d’accueil pour
migrants.
En juillet 2021, il
avait subi une lourde
opération au côlon.
Hospitalisé durant
dix jours après une
anesthésie générale,
il avait confié par la
suite que les médecins lui avaient retiré
33 cm d’intestin.
Un mois plus tard,
il avait balayé les
rumeurs d’une démission pour raison
de santé que colportaient des médias
italiens. «Quand le
Pape est malade, il y
a toujours une brise
ou un ouragan de
conclave», avait-il
ironisé.
Souhaitons le meilleur au Pape. Bienvenu au Souverain

Pontife.
avec AGENCES n
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Un salon sur roues
et un bureau mobile
A
udi a
dévoilé
le troisième
et dernier véhicule de la gamme
de concepts. Le
véhicule électrique
futuriste avec une
silhouette de monospace est conçu pour
être utilisé dans les
mégapoles du futur,
en donnant la priorité à l’expérience du
passager à bord du
véhicule.
Après le roadster Skysphere et
la grande berline
Grandsphere l’année
dernière, l’Urbansphere est un projet
collaboratif entre les
studios de design
d’Audi de Pékin et
d’Ingolstadt. L’objectif était de créer un
véhicule pour les mégapoles chinoises en
prenant en compte
les potentiels clients.
Les proportions n’ont
d’ailleurs rien d’urbain, au sens où on
l’entend en Europe,
avec 5,50 mètres de
long sur 2 mètres de
large (et 1,78 mètre
de haut), le tout
avec un immense
empattement de 3,40
mètres. Le concept
affiche une ligne de
toit aérodynamique,
une carrosserie
sculptée, et repose
sur d’immenses
jantes de 24 pouces.
Le point important
se trouve à chaque
extrémité puisque
l’immense calandre
ainsi que l’arrière de
la voiture sont pourvus de grandes zones
numériques conçues
pour communiquer
avec l’environnement
grâce à des LED.
SPACIEUX
ET TECHNOLOGIQUE.
Audi décrit le
concept comme «un
salon sur roues et
un bureau mobile,
servant de troisième
espace de vie pendant le temps passé
dans la circulation»,
tout en se vantant
d’avoir le plus
d’espace intérieur
de tous ses modèles,
aidé à la fois par sa
forme et la plateforme électrique.
Bien que très spacieux, l’Urbansphere
ne dispose que de
4 sièges indépendants afin d’offrir la
meilleure expérience
possible.
Ils possèdent des
modes Relax et
Entertain avec diffé-

Ce concept AUDI affiche une ligne de toit aérodynamique, une carrosserie sculptée, et repose sur d’immenses jantes de 24 pouces. DR.
technologie de détection du stress à l’aide
de scans faciaux et
d’analyses vocales, et
propose des suggestions de relaxation.

rents degrés d’inclinaison et de pivotement, des extensions
de repose-jambes et
des haut-parleurs sur
les appuie-tête.
Les passagers ont

accès à de nombreux
services numériques
et fonctionnalités
d’infodivertissement
visibles par projection sur le tableau
de bord, des écrans

montés sur les dossiers des sièges, des
lunettes VR ou un
écran OLED transparent rétractable pour
les passagers arrière.
Le conducteur peut

accéder à de nombreux paramètres via
le suivi oculaire, la
commande gestuelle
ou la commande
vocale. Les panneaux
de commande pour
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tous les passagers
sont intégrés dans les
accoudoirs, restant
cachés lorsqu’ils ne
sont pas utilisés. Le
véhicule prend également en charge la

AUDI ET
PORSCHE AU
COEUR.
Si l’Urbansphere
n’est qu’un concept,
il est néanmoins basé
sur une plateforme
existante puisqu’il
s’agit de celle dédiée
aux véhicules électriques qui a été
développée par Audi
et Porsche (Audi Q6
e-tron, A6 e-tron,
Porsche Macan EV).
Le concept est équipé
de 2 moteurs électriques produisant
401 ch et 690 Nm.
La batterie offre une
capacité de 120 kWh,
permettant jusqu’à
750 km d’autonomie d’après Audi.
La technologie 800
volts permet une
capacité de charge
rapide allant jusqu’à
270 kW, permettant
de récupérer 300 km
d’autonomie en 10
minutes.
Pour un confort optimal, l’Urbansphere
reçoit des suspensions pneumatiques
adaptatives ainsi que
4 roues directrices
pour plus d’agilité.
avec AGENCES n

international
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Ce n'est pas toujours
une partie de plaisir

S

i faire
l’amour
est censé
être une
partie de
plaisir, certaines
pratiques mal réalisées peuvent faire
atterrir à l'hôpital.
En plus des blessures sexuelles
couramment citées
comme des pénis
brisés et des chutes
sous la douche, une
poignée d'accidents
sexuels plus obscurs
se sont produits et
prouvent que le sexe
ne rime pas toujours
avec plaisir. Des
pénis coincés dans
une braguette aux
expériences BDSM
qui tournent mal,
florilège de vos
parties de jambes
en l'air qui vous ont
conduits à l'hôpital.
Et qui font rire plus
d'un.

sans connaître les
limites de sa dulcinée. Et face à son
excitation, Lucie
n'arrivait même pas à
annoncer son signal.
«J'ai trouvé autre
chose, beaucoup plus
efficace» ; le jeune
homme s'est pris
une «immense tarte»
en plein visage. Et
même si elle commençait à perdre
connaissance, Quentin réussit à réveiller
sa compagne. Ils
décidèrent tout de
même de passer chez
le médecin pour vérifier que tout allait
bien, sans expliquer
en détail les raisons
de leur visite. Expérience que la jeune
femme résume ainsi :
«C'est la pire idée
qu'on ait eue. Moralité : la vie ce n’est
pas comme dans les
films».

«LA PIRE
DOULEUR».
La première fois que
Clément a eu une
relation sexuelle, il
avait 17 ans, et il s'en
souvient comme si
c'était hier. Expérience magique, le
7e ciel atteint en
quelques secondes ?
Pas vraiment : à
peine les préliminaires avaient-ils
commencé que le
garçon s'est mis à
ressentir une douleur
intense au niveau
de son entrejambe.
«C'était sûrement la
pire douleur que j'ai
ressentie de ma vie»,
affirme-t-il.
Arme du crime :
l'appareil dentaire de
sa copine, qui venait
de commencer à lui

BONNE ANNÉE,
BONNE SANTÉ.
Et pour continuer
dans la catégorie
«comme dans les
films», Iliess en a
vécu une. Soir du
Nouvel An avec des
amis, troisième boîte
de nuit (et un poil
éméché), il fait la rencontre d'une fille. Le
courant passe bien
et ils décident d'aller
faire leurs affaires
dans les toilettes de
l'établissement. «Il
n’y avait rien d'excitant, ce n’était pas le
lieu, pas le moment»,
se souvient le garçon.
Malgré tout, ils descendent et se laissent
aller à leurs ébats. En
5 minutes, l'affaire
est dans le sac. Au
moment de se rha-

La femme est-elle plus fidèle, moins portée sur le sexe? DR.
faire une fellation.
«Au début, je prenais
vraiment du plaisir,
et puis, elle a voulu
accélérer la cadence
et c'est là que j'ai paniqué», se remémoret-il. Le jeune homme
sent des écorchures
vives sur son phallus
et voit que ce dernier
commence à gonfler.
Il se rend alors aux
urgences, conduit
par son oncle, et se
fait prescrire une
cure d'antibiotiques
pour l'apaiser.
«Quand j'ai dû expliquer à mon oncle,
aux infirmiers et
ensuite à mes parents
ce qu'il se passait,

ça a été la deuxième
plus grosse douleur
de ma vie».
Traumatisé par
l'expérience, Clément
a attendu deux ans
avant de retenter la
fellation avec une
autre partenaire sans appareil dentaire cette fois-ci.
STRANGULATION.
L'arrivée de 50
Nuances de Grey
sur nos écrans en a
inspiré plus d'un !
C'est le cas de Quentin et de sa copine
Lucie, la trentaine.
«On a toujours eu
envie d'essayer la

strangulation, mais
on pensait que c'était
réservé au BDSM».
Direction la chambre
à coucher, où le
couple va très vite
tenter le breath play,
entendez ici «l'asphyxie érotique».
Lucie avait mis en
place un signal de
sécurité pour faire
comprendre à son
compagnon quand il
fallait arrêter. «Dans
notre cas, on avait
décidé que ce serait
des tapes sur le lit»,
indique-t-elle. Malheureusement, ça
n’a pas suffi. Dans
l'excitation, Quentin est allé trop vite,

biller, Iliess, alcoolisé
et épuisé, remonte
sa braguette un peu
rapidement. Et là,
c'est le drame : son
pénis est resté coincé
dans la fermeture.
Évidemment, le
garçon panique et
essaie lui-même de
retirer son pénis des
dents d'engrenage.
«Plus j'essayais de
me défaire, plus la
douleur était importante». Avec l'aide
de sa conquête, ils
appellent un taxi
et atterrissent aux
urgences, un pull
couvrant son entrejambe. Très vite pris
en charge, le jeune
homme n'a gardé
aucune séquelle de
son expérience.
L’ALLERGIE
AU SPERME
«C’était peut-être la
troisième fois que
je couchais avec ce
garçon». Et à chaque
fois, Coralie avait de
drôles de plaques
rouges sur des surfaces de sa peau
entrées en contact
avec le sperme. «J'ai
d'abord pensé faire
une allergie à la
lessive et j'ai retenté
l'expérience sans me
poser plus de questions que ça». Sauf
que cette fois-ci, elle
s'est retrouvée avec
un gonflement de la
zone génitale. Pensant avoir de l'herpès, la jeune fille s'est
rendue immédiatement aux urgences
gynécologiques les
plus proches de
chez elle. «On m'a
redirigée vers un
allergologue, je ne
comprenais pas trop

pourquoi», expliquet-elle. Et à l'aide de
tests cutanés (réalisés
à base d'extrait d'éjaculat de son partenaire), Coralie a pu
mettre un nom sur
ce qui lui arrivait :
elle est allergique au
sperme. Résultat : la
jeune femme utilise
désormais des préservatifs. Et quand
on lui propose des
fellations ou d'autres
pratiques sexuelles
qui entraîneraient un
contact entre sa peau
et la semence de son
partenaire, c'est un
«non».
UNE DOUCHE
TRÈS CALIENTE.
Faire l'amour dans la
douche est le fantasme de nombreux
couples. Lors d'un
voyage à l'étranger,
un jour de pluie,
deux tourtereaux décident donc de rester
dans leur chambre
d'hôtel pour profiter
d'un moment à deux.
Le duo va sous la
douche et la tension
sexuelle monte lentement. «Vraiment tout
était magique, on
prenait notre pied»,
ajoute-t-elle. Jusqu'à
ce qu'un employé de
l'hôtel vienne toquer
à la porte. «Et là, j'ai
sursauté. Ma main
et mon ongle se sont
plantés droit dans
l'œil gauche d'Eliot».
Il renchérit : «Mon
globe oculaire a commencé à gonfler». Ils
se retrouvent dans
une clinique privée,
où on leur explique
qu'à quelques millimètres près, la rétine
d'Eliot aurait été
touchée.

Un plaisir qui ne va pas sans risque

L

a fellation
est une
pratique
sexuelle
courante.
Source de plaisir
intense, elle n'est
pas sans risque.
Surtout quand il n'y
a pas de préservatif.
Des virus et des bactéries plus ou moins
graves peuvent
passer via le sang,
le sperme ou les
muqueuses. Dans
une enquête Ifop
de février 2019, 89%
des femmes interrogées ont déclaré
l'avoir déjà réalisée

et 42% d'entre elles,
«souvent». Pourtant : herpès, VIH,
Syphilis, etc. Sans
vouloir décourager
les amateurs de cette
pratique - source
de grands plaisirs
pour les couples - ou
ceux qui veulent la
découvrir, mieux
vaut être informé
des possibles transmissions de virus et
bactéries avant de
passer à l'acte.
En cas de bouton
de fièvre.
«Si une femme a un
bouton de fièvre et
qu'elle fait une fellation (sans préserva-

tif) à un homme, elle
peut lui transmettre
le virus de l'herpès», explique le
Dr Andreea Matefi,
docteur en médecine
et titulaire du DIU en
Gynécologie médicale.
Même chose si c'est
lui qui a de l'herpès
génital, la femme
peut être contaminée par le virus. Le
virus de l'herpès
est sournois : «Il
est sécrété 15 jours
avant l'apparition
des symptômes»,
rappelle-t-elle. On
est donc contaminant
sans le savoir, avant
même que les vési-

cules n'apparaissent.
Par chance, c'est un
virus qui est lié au
système immunitaire
: «Si l'homme a un
système immunitaire
qui se bat bien, il
ne développera pas
d'herpès».
En cas d'éjaculation
ou de lésions...
Faire une fellation
sans préservatif
expose au virus
du Sida, VIH : par
contact avec le sang
contaminé, le liquide
pré-séminal ou le
sperme.
Les risques
concernent principalement la personne

qui prodigue la fellation. Il y a risque : si
la personne qui fait la
fellation (à un partenaire séropositif)
reçoit du sperme ou
du liquide pré-séminal dans la bouche.
Plus encore si elle a
des lésions dans la
bouche (gingivite,
plaie, bouton de
fièvre sur les lèvres...)
ou dans la gorge.
Il est d'ailleurs
déconseillé de se
brosser les dents
juste avant de faire
une fellation pour
éviter de faire saigner les gencives.Si
l'homme séropositif a
des lésions de rasage
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et que la femme a
des lésions dans la
bouche.
Transmission en cas
de chancre.
Causée par la bactérie tréponème pâle,
la syphilis est une
maladie qui peut
se transmettre lors
d'une fellation (non
protégée). Soit parce
qu'elle a entraîné
des lésions dans la
bouche de la personne contaminée
qui fait la fellation
soit parce qu'il y a
des chancres sur
le gland du pénis
(lésions typiques de
la syphilis) : «Si vous

faites une fellation
sur un chancre, la
transmission est évidente», indique ainsi
notre interlocutrice.
La contamination est
à double sens.
Risque pour les
deux partenaires.
Le papillomavirus,
aussi appelé «virus
HPV» est contagieux
et transmissible
lors de rapports
sexuels (même avec
un préservatif, il
existerait un risque
de transmission de
20%) puisqu'il circule
dans les muqueuses,
orales, génitales et la
peau.
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Plus que jamais, le
monde est aux puissants

D

es
événements
de ces
derniers
mois et
de ces
derniers
jours rappellent plus que
jamais que le monde est aux
puissants.
Une belle leçon pour l'élite
africaine, pour l'élite congolaise qui pouvait disposer
d'autres paradigmes ou se
prendrait à rêver.
Quelle que soit la fin du conflit
en Ukraine, l'ex-Union Soviétique montre légitimement au
monde qu'elle veut exister et
que, du coup, elle doit se protéger comme Peuple, comme
Nation, comme pays. L'histoire récente montre comment,
depuis Staline jusqu'à Poutine,
Moscou déploie son génie
pour se défendre et gagner
dans un monde où l'existence
pacifique est un rêve. Le
monde appartient aux puissants.
En Europe, n'eût été le soutien financier et militaire de
l'Occident qui s'affiche en
cobelligérant, il y a des mois
que l'Ukraine de Volodymyr
Zelensky serait passée sous
l'empire russe. Ce n'est pas
avec un milliard de $US que le
pouvoir de Kiev résiste, c'est
avec plusieurs dizaines de milliards de $US que l'Occident,
les États-Unis d'Amérique en
tête, vient en appui à Kiev en
lui envoyant un armement de
haute précision. Les Caesar
français, des canons de 155
mm monté sur des camions
capables de tirer six coups par
minute à une distance de 40
kms produits par le groupe
industriel Nexter. Les Himars
américains, des missiles très
mobiles guidés par GPS et
dotés d'une portée de 80 kms
voire 300 kms, permettent
à l'armée ukrainienne d'atteindre des cibles russes auparavant hors de portée. Une
artillerie décisive...
En Asie, avec la visite à Taïwan
diversement commentée de la
troisième personnalité américaine, c'est la Chine qui est
montée au front en montrant
qu'elle veut se faire respecter.
Cette visite de deux jours sur
une île considérée par Pékin
comme province rebelle a fait
trembler pendant quatre jours
Taipei mais aussi Tokyo et
Séoul.
La Chine avait annoncé une
«réaction terrible» si cette
visite avait lieu. «Ceux qui
jouent avec le feu finissent par
se brûler», lance Xi Jinping à
Joe Biden lors de leur entretien
téléphonique, jeudi 28 juillet.
À l'arrivée, la réaction est jugée
trop timorée par les Chinois
eux-mêmes. Si Pékin a lancé
des manœuvres militaires

à la pire flambée de violence
depuis la guerre éclair de l’année dernière.
Et l'Afrique ? Et les Grands
Lacs ?
Un rapport d'un groupe d'experts dépêchés par les Nations
Unies révélé par des médias le
4 août accable le Rwanda dans
l'occupation sous prétexte du
M23 d'importants territoires
congolais.
Cela dure depuis plus d'un
mois sans que les FARDC
ne parviennent à changer la
donne. Kigali ne nie rien.
Il fait valoir son combat légitime de défendre son territoire
face aux rebelles génocidaires
FDLR qui attaqueraient son
territoire depuis le Congo.
Quelle réponse apporte le
Congo ?
Ce rapport sera-t-il «pris en
considération» par le Conseil
de Sécurité des Nations Unies
où il a été déposé? Suite à la
puissance militaire, donc diplomatique du Rwanda, ne vat-il pas être classé «sans suite»
par le Conseil de Sécurité
comme l'est le Rapport Mapping publié depuis 2010 ?
T. MATOTU n
Le journal Le Soft International
est une publication de droit étranger
propriété de FINANCE PRESS GROUP
en abrégé FINPRESS Groupe, FPG.

Ci-bas, le Ronald Reagan, porteur d'avions de combat de dernière génération. REUTERS-YUYANG WANG.
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sans précédent dans le détroit
de Taïwan, elles n’ont débuté
qu’après le départ de la cheffe
des parlementaires américains.
ET L'AFRIQUE ? ET
LES GRANDS LACS AFRICAINS ?
Il reste que ces exercices militaires maritimes et aériens
autour de Taïwan et autour de
la zone économique exclusive
japonaise tout comme des tests
de missiles conventionnels en
mer à l'est de l'île qui ont duré
quatre jours, constituent un
message puissant.
Sauf que les déclarations
va-t-en-guerre n'avaient
aucunement inquiété la plus
haute responsable américaine
- invoquant la démocratie - à
visiter Taïwan depuis son prédécesseur Newt Gingrich en
1997. Au moment où Nancy

Pelosi arrivait à Taïwan, la 7e
flotte américaine faisait savoir
sur son compte Twitter que
le porte-avions USS Ronald
Reagan, qui croise dans la
région depuis début juillet, se
trouvait dans la mer des Philippines, au sud de Taïwan.
L'US Navy a publié des images
du Ronald Reagan effectuant
des manœuvres avec le navire
ravitailleur USS Carl Brashear.
Le porte-avions et son groupe
aéroporté «effectuent une mission de routine dans l'ouest
du Pacifique», a souligné une
responsable américaine non
autrement identifiée.
Au même moment, un navire amphibie du corps des
Marines, le USS Tripoli, naviguait à l'est de Taïwan, selon
l'Institut naval des États-Unis
(USNI), un organisme indépendant mais proche de l'US

Navy. Le Ronald Reagan et le
Tripoli sont tous les deux porteurs d'avions de combat de
dernière génération F-35, selon
l'USNI.
Si le Pentagone a assuré que la
présence de ces deux navires
dans la région n'était pas liée
à la visite de Mme Pelosi, n'y
croyez rien !
«Nous prenons évidemment
toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des
élus du Congrès, quel que soit
l'endroit où ils choisissent d'aller et la date», de leur voyage,
a indiqué un porte-parole
du ministère américain de la
Défense.
Au Moyen-Orient, Israël continue d'imposer sa puissance
de feu sur la Palestine malgré
le feu des critiques dans le
monde. Ces derniers jours, sur
la bande de Gaza, on a assisté
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