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moment
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qui dirigent le monde
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Qui veut brûler
le Grand Bandundu

E

space
qui
plongea
tôt dans
la rébellion et
dans
l'horreur absolue
au lendemain des
troubles survenus à
Léopoldville après
l'assassinat en janvier 1961 du premier
ministre Lumumba
suivi de la désertion
du vice-premier
ministre Gizenga,
puis de son incarcération à la prison
de Bula Mbemba, le
Bandundu fut longtemps épargné par
les tensions politiques récurrentes de
la Capitale.
Grâce à l'esprit de
cohabitation entre
ses ethnies, grâce à
son élite politique
soucieuse de paix.
DÉMÊLER LE VRAI
DU FAUX.
Lors de «la jeunesse
muleliste», la rébellion Simba, qui fit
fureur de 1961 à 1964
particulièrement
dans les territoires de
Gungu et d’Idiofa,
sur la route nationale
n°1, des contrées du
Kwilu aidèrent à sauver la capitale et le
régime d’une chute
programmée en
érigeant des barrières
infranchissables à
leurs frontières.
Cette paix est-elle en
train de s'écrouler
avec la tragédie qui
se déroule à Kwamouth, à une centaine de kilomètres
de Kinshasa, dans le
Maï-Ndombe qui oppose, depuis août, les
communautés Teke
et Yaka et qui, depuis
peu, migrerait vers
le Kwilu, dans les
territoires de Masimanimba, Bagata et
Bulungu, opposant,
cette fois, les peuples
frères Mbala et les
Yansi ?
Dans le MaïNdombe, où plusieurs établissements
ont arrêté de fonctionner, un récent
comptage macabre
fait état des centaines
de personnes horriblement tuées ou
gravement blessées
à l’arme de guerre
ou à la machette.
Des sources auraient
compté 200 personnes tuées, souvent décapitées et
dépecées parmi lesquelles des femmes
et des enfants, des
chefs coutumiers
emblématiques, plus

Les horreurs qui ont lieu à Kwamouth, dans le Bandundu, à une centaine de kilomètres de Kinshasa, interpellent. DR.

de 20.000 personnes
déplacées dont près
de 300 enfants et de
nombreux villages
incendiés. Parmi les
personnes tuées, on
compterait des militaires «envoyés par le
gouvernement provincial pour rétablir
l’ordre», déclare un
élu, Guy Musomo.
Le chef coutumier
Patrice Isiala Ipali dit
Depacha fait état de
100 personnes tuées
le 13 septembre au
village Fadiaka.
Si, entre les peuples
des provinces de
Maï-Ndombe et du
Kwango, le conflit
aurait pour origine
la « redevance coutumière» qu'exigeraient
les Teke originaires
et propriétaires des
terres aux Yaka,
acquéreurs des
terres arrivés du
Kwango, ce que les
Yaka n'auraient pas
acceptée - redevance
coutumière passée
«d'une cinquantaine
de mesurettes de
maïs à 150 mesurettes et d'un sac de
cossette de manioc à
cinq sacs» -, qu’est-ce
qui explique que la
province voisine du
Kwilu restée paisible
prenne feu à son
tour?
En dehors d'une
communication officielle, à l'ère des réseaux sociaux (What-

sApp, Facebook,
Twitter, Messenger,
Telegram, Instagram,
Space, TikTok, etc.)
qui, trop souvent,
recherchent le buzz,
des images, des
audios, des vidéos
souvent manipulés,
comment désormais
rationnellement se

retrouver ? Quand
des postings bien
agencés parlent
« d'avions A320
(d'une compagnie
aérienne...) qui, pendant des mois, auraient déversé dans
la capitale des tueurs
aux silhouettes
élancées facilement

reconnaissables (...)»,
qui «auraient suivi
un cycle d'apprentissage en dialectes
bantous dans un
centre spécialisé ouvert et fonctionnant
discrètement (…)»,
outre «des vaches
zébu menées par des
bouviers aux appa-

rences innocentes»,
comment démêler le
vrai du faux sans une
capacité de communication officielle
structurelle ?
LE SPECTRE
DE YUMBI.
Comment ne pas y
voir une main noire,

politique ou financière, mais laquelle
et pour quel but ?
En l'espèce, où sont
(que font) nos services d'intelligence
en charge d'anticipation? Que fait la Justice ? Où est l'État ?
Comment ne pas rappeler les événements
de Yumbi, dans le
même Maï-Ndombe,
opposant les Batende
et les Banunu où,
à la veille des élections présidentielle
et législatives, entre
3.00 et 4.000 hommes
armés ont attaqué la
cité, massacrant au
moins 890 personnes
entre le 16 et le 18
décembre 2018 et qui
firent, selon un rapport documenté des
Nations-Unies, 535
morts et 111 blessés
et qui attend l'épilogue ?
À l'origine de ce
qui fut l'un des plus
grands carnages dans
l'histoire récente du
Congo, les Banunu
accusés d'avoir voulu
enterrer un de leurs
chefs coutumiers sur
une terre ancestrale
interdite…
Des événements tragiques sur lesquels
le gouvernement ne
semble avoir aucun
contrôle, sont-ils
pour rassurer les
populations alors
que, dans un an, le
pays retourne aux
élections ?
D. DADEI n

À Kwamouth, Maï-Ndombe, bis repetita : villages incendiés, des centaines de tués à la machette, des déplacées. DR.
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« Il y a des mots en
politique qu'on ne dit pas »

I

l y a des mots qui
ne passent pas.
En amitié ou, plus
que ça, en politique. Des mots
impardonnables.
Des mots blasphème.
Certes, on ne le sait pas
toujours. Mais recourir à
certains mots, dans une
société humaine millimétrée, peut conduire
inexorablement à un
point de non retour. Au
fond, à la rupture de
tout lien.
Pour le cas de l'exconseiller spécial en
matière stratégique du
Chef de l’État, Vidiye
Tshimanga Tshipanda,
qui a remis sa démission,
de gré ou de force - certainement de force - car
publiée certes le même
jour, le 16 septembre
2022 - soit, le lendemain
de la divulgation de ses
vidéos par le quotidien
suisse de référence Le
Temps, av. du Bouchet
2, 1209 Genève, Suisse,
tél +41 848 484 805 - mais
peu après une communication stricte du directeur
de la cellule de communication de la présidence
de la République qui
invoquait «la rigueur de
la déontologie» et celle
du «règlement d'ordre
intérieur du Cabinet présidentiel (...) » -, on peut
recenser trois exemples
de phrases qu'un haut
fonctionnaire de l'État ne
prononce pas.
D'abord, oui ou non,
que Vidiye Tshimanga
Tshipanda ait promis
«d’user de son influence
pour obtenir des licences
d’exploitation minière,
éviter la paperasserie aux
investisseurs et «protéger» leur investissement
contre des fonctionnaires
indiscrets»», passe.
Que le conseiller spécial
du Chef de l’État ait été
«plus tard, jusqu’à suggérer qu’il agit pour le
compte du président» de
la République, faisait de
lui, un désespéré.
Autre cas de non retour ?
Certainement pas quand
le conseiller évoque
l'année de sa rencontre
avec le Chef de l’État - «
en 2014, et nous sommes
devenus très proches »
sauf que c'est déjà trop
juste, mais c'est de dire :
«il vient chez moi, nous
dînons ensemble à la
maison». Pire, ce péché
éternel : « Sa femme, c’est
une bonne amie de ma
femme ».
Dans la même lignée de
ces mots qu’on ne dit
pas quand on est «un
proche» d'un Chef de
l'État : «Vous avez besoin
de personnes puissantes
pour protéger votre investissement et être avec
vous. Et je ne sais pas s’il
y a des personnes plus
puissantes que le président».

Vidiye Tshimanga Tshipanda, le puissant conseiller spécial défait. DR.
La suggestion - la pression - exercée par l'exconseiller stratégique sur
ces « amis investisseurs »
est puissante. Politiquement inacceptable.
Mais qui sont ces «
fameux investisseurs »
qui ont systématiquement piégé le conseiller
spécial ? Des agents des
Services spéciaux occidentaux à voir le nombre
de rencontres organisées
et payées par eux ? Des
« simples » lanceurs
d’alerte ? Des acteurs
économiques déçus,
décidés de se faire payer
cash ? Des individus qui
voulaient voir le Congo
«nettoyé» et avaient
agi après que Vidiye
Tshimanga Tshipanda
ait «truqué» les ventes
de licences minières ?
L'article du Temps - une
enquête réalisée en partenariat avec le consortium
d’investigation OCCRP,
spécialisé dans la lutte
contre la corruption - signé Antoine Harari, Clément Fayol, n’en dit pas
plus. Extraits de ce long
texte incendiaire repris
par tous les médias au
Congo et travaillant sur
le Congo publié jeudi 15
septembre 2022 à 16:00’,
modifié vendredi 16 septembre 2022 à 09:06’.
« JE PRENDRAI MON
POURCENTAGE ».
Par une chaude aprèsmidi de juillet 2022,
Vidiye Tshimanga, l’un
des hommes politiques
les plus haut placés de
la République démocratique du Congo, quitte
en taxi son hôtel de luxe
du quartier de St. James à
Londres, pour se rendre
au Hide, un restaurant
étoilé Michelin fréquenté
par l’élite de la capitale.
Il a un rendez-vous possiblement lucratif.
Son vol, son hôtel, ses repas et ses courses en taxi
ont été pris en charge par
un homme et une femme
qui prétendaient travailler pour un conglomérat basé à Hongkong et
s’intéresser aux minéraux congolais. Au cours
d’une visioconférence

d’une demi-heure le mois
précédent, Tshimanga
avait été interrogé sur ses
liens avec le président
Félix Tshisekedi. Satisfaits de ses réponses, ces
mystérieux investisseurs
lui avaient proposé cette
rencontre à Londres.
Mais il ne s’agissait pas
d’investisseurs ordinaires. Au cours de trois
réunions, une en ligne
et deux en personne, le
duo a enregistré Vidiye
Tshimanga à son insu,
alors qu’il se vantait de
sa proximité avec le président et proposait de
créer avec eux une société dans laquelle il détiendrait une participation
déguisée par des prêtenoms et des montages
offshores opaques.
«Si nous faisons des affaires ensemble, je prendrai mon… pourcentage
de l’investissement et je
gagnerai de l’argent»,
affirme-t-il sans détour.
En contrepartie, continue
le conseiller stratégique
du président congolais, il
promet d’user de son influence pour obtenir des
licences d’exploitation
minière, éviter la paperasserie aux investisseurs
et «protéger» leur investissement contre des
fonctionnaires indiscrets.
Plus tard, il ira jusqu’à
suggérer qu’il agit pour
le compte du président.
«Si je demande [au président] quelque chose, il
donne», déclare Vidiye
Tshimanga, en anglais.
«Moi, c’est le président…
Le président ne fait pas
d’affaires [directement]».

Dès leur premier échange
en ligne, le conseiller
congolais propose aux investisseurs de s’associer
avec sa société congolaise, la COBAMIN.
Chemise noir mat à col
mao, crâne rasé brillant,
petit bouc grisonnant
et lunettes carrées sans
monture, le conseiller
prend rapidement ses
aises. Il décrit un accord
qu’il aurait conclu par
le biais de COBAMIN
avec la société Ivanhoe
Mines, cotée en bourse
à Toronto. «Avec Ivanhoe, ils ont 80%, j’en ai
20, déclare Vidiye Tshimanga. Mes 20% sont
divisés en deux, donc
vous avez 10%, c’est
COBAMIN – ma société.
Les autres 10%, parce
que dans la loi minière,
vous avez l’obligation
d’avoir une personne
congolaise [dans la société]… [Cette] personne
congolaise est quelqu’un
que nous avons choisi».
Aveu ou vantardise?
Nous n’avons pas trouvé dans les registres
congolais des sociétés
détenues conjointement
par COBAMIN et Ivanhoe ou ses filiales. En
revanche, nous avons pu
établir que COBAMIN
a obtenu ses derniers
permis miniers - situés à
côté de ceux d’Ivanhoe en février 2019, un mois
seulement après que
Félix Tshisekedi a succédé à Joseph Kabila à la
tête du Congo. La société
a obtenu les trois permis
en huit jours, un «temps
record» pour Elisabeth

Caesens, directrice de
l’ONG Ressources Matters. Elle ajoute que les
compagnies utilisent
régulièrement «toutes
sortes de constructions
financières» pour verser
des paiements à des personnalités politiques.
Contacté, Ivanhoe s’est
contenté de répondre que
ses activités au Congo
sont «régies par des
politiques d’entreprise
strictes en matière de
lutte contre la corruption». Tout en ajoutant
que la société «demande
régulièrement des permis d’exploration officiels dans des zones que
son équipe géologique
identifie comme susceptibles de contenir
des minéraux». Lors de
leur première rencontre
à Londres, Vidiye Tshimanga insiste à nouveau
sur sa proximité avec le
président Tshisekedi,
affirmant même avoir
financé sa campagne
pour devenir président.
«Je l’ai rencontré en 2014,
et nous sommes devenus très proches, a-t-il
déclaré. Il vient chez moi,
nous dînons ensemble
à la maison. Sa femme,
c’est une bonne amie de
ma femme».
Durant ce rendez-vous,
le conseiller congolais explique savoir que sa position publique l’empêche
de conclure des contrats
à titre privé. Mais plutôt
que de mettre fin aux
discussions, il propose
aux mystérieux investisseurs une solution de
contournement. «Nous
avons différentes façons
de faire». «La société ne
sera pas à mon nom, car
je suis un PEP [politically
exposed person], dit-il.
«Nous avons des trusts
qui sont sur l’île Maurice,
nous avons différentes
façons de le faire, mais
généralement nous mettons les noms des personnes que nous contrôlons dans le pays. Mais
c’est nous qui dirigeons.
[…] Je suis toujours derrière ».
Plus tard, Tshimanga se
vante d’avoir d’autres
partenaires. L’un d’eux,
assure-t-il, lui aurait
même promis un hélicoptère pour l’emmener

de Londres à Paris pour
discuter d’une concession et aurait promis
d’injecter «200 millions».
En collaboration avec
OCCRP, Le Temps a
décidé de publier des
extraits de ces vidéos,
parce qu’elles offrent un
aperçu rare de la manière
dont les transactions sont
structurées au Congo.
Victime de la «malédiction des ressources»,
une grande partie des
revenus a été siphonnée
hors du pays pour se
retrouver entre les mains
d’une petite élite, souvent aidée par des entreprises étrangères attirées
par les énormes profits
potentiels. En mai, le
géant suisse des matières
premières et de l’exploitation minière Glencore
a accepté de verser 1,15
milliard de $US aux
autorités américaines
pour régler les accusations de corruption liées
à ses investissements au
Congo et ailleurs.
Un garde du corps
imposant russe. Curieux
de savoir comment le
conseiller à la présidence
justifierait ces déclarations embarrassantes,
nous l’avons contacté.
Quelques échanges
téléphoniques plus
tard, il nous a donné
rendez-vous dans un
hôtel parisien. Dans sa
chambre, un garde du
corps imposant et tatoué,
parlant russe, a procédé
à une fouille complète
de nos affaires, ne nous
laissant qu’un calepin
et un crayon pour un
entretien d’une heure et
demie, sous surveillance.
Des échanges tendus,
dont nous apprendrons
ensuite qu’ils étaient
enregistrés par le conseiller tandis que son garde
du corps nous prenait
en photo sans notre
consentement. Durant
nos échanges, Vidiye
Tshimanga n’a jamais
remis en doute l’authenticité des vidéos. Il a en
revanche multiplié les
explications contradictoires («Je prendrai mon
pourcentage»: un conseiller congolais piégé par
de faux investisseurs,
letemps.ch/monde).
avec LE SOFT INTL n
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Dans son discours de rentrée,
Mboso dénonce la corruption et
le blanchiment des capitaux

A

l’ouverture
de la
session
parlementaire
ordinaire le 15 septembre
2022, le président de
l’Assemblée nationale
Christophe Mboso
N’Kodia Pwanga s'est
particulièrement appesanti, dans son discours
de circonstance, sur les
questions de corruption
et de blanchiment des
capitaux.
Il les a identifiés comme
«fléaux qui entravent la
croissance économique
et mettent en mal la
gouvernance dans notre
pays». « Ils constituent
des menaces contre la
paix, la sécurité, la stabilité des institutions, le
système financier international et national, ainsi
que les valeurs démocratiques. Ils faussent les
règles des marchés. Ils
privent le Trésor public
des ressources financières nécessaires à la
mise en œuvre des actions prioritaires pour le
développement durable
de notre pays et du social
des Congolais ».
Dans son discours, le
président de l’Assemblée nationale a annoncé
la poursuite par sa
chambre « de l’examen
de la proposition de loi
modifiant et complétant
le Décret du 30 janvier
1940 portant Code pénal
en vue de renforcer les
dispositions répressives
contre la corruption. Il
sera aussi question de
parachever l’examen et le
vote du projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme, de la proposition
de loi portant lutte contre
le terrorisme ainsi que le
projet de loi modifiant et
complétant le code pénal
congolais en matière de
prévention et de répression de la traite des personnes ».
Parlant de l’assainissement du secteur financier, la chambre législative « va poursuivre le
processus législatif avec
l’examen et le vote du
projet de loi relative à
l’activité et au contrôle
des établissements de
crédit ». Tout comme,
sur l’amélioration du climat des affaires, elle va
«poursuivre les reformes
entreprises depuis l’adhésion de notre pays au
Traité pour l’harmonisation en Afrique du droit
des affaires, dit « Traité
de l’OHADA » ». « Nous
allons donc examiner et
adopter la proposition

Le président de l’Assemblée nationale Christophe Mboso N’Kodia Pwanga. DR.
de loi modifiant et complétant le Décret du 30
avril 1940 portant Code
pénal en vue de fixer les
peines applicables aux
infractions prévues par
les Actes uniformes de
l’OHADA ainsi que la
proposition de loi modifiant et complétant la Loi
du 3 juillet 2001 portant
création, organisation et
fonctionnement des Tribunaux de commerce ».
« NOUS VOULONS
VIVRE EN PAIX ».
Un autre chapitre développé par le président
Mboso : celui portant sur
les questions de sécurité
nationale. Il a cité le rapport du Groupe d’experts
des Nations Unies, les
déclarations de la mis-

sion des Nations Unies,
celles du Gouvernement
et de conclure qu’«il n’est
un secret pour personne
que le Rwanda apporte
son soutien militaire et
logistique aux activités
de groupes armés et terroristes du M23 dans la
déstabilisation de la partie Est » de notre pays.
« Nous voulons vivre
en paix avec le peuple
rwandais. Que le président Kagame arrête de
manipuler l’armée rwandaise contre le peuple
congolais », a-t-il déclaré.
Sur les événements de
Kwamouth, Mboso a
« déploré, jusqu’en ce
moment, les actes de
violence et de barbarie
occasionnant des tueries
massives parmi les popu-

lations Teke et Yaka ».
« Au regard du mode
opératoire prétendument
utilisé par les deux populations concernées», le
président Mboso craint
«l’implication d’une
main extérieure. Le
peuple Teke et le peuple
Yaka ont toujours vécu
dans un climat de paix,
jamais le mode opératoire observé dans les
violences actuelles n’a été
utilisé dans le règlement
de leurs différends» appelant le gouvernement
«à mettre fin à la violence
qui prend les allures
d’une guerre de tranchée
ethnique» avant de l'inviter «à identifier les auteurs et commanditaires
de ces actes ignobles afin
de les mettre à la dispo-

sition des instances compétentes conformément
à la Constitution et aux
lois de la République ».
Il a annoncé la mise en
place prochaine d’une
«mission d’enquête
parlementaire dans les
limites de ses attributions».
Il a invité le Gouvernement « à tout mettre en
œuvre, à travers la loi
de finances et l’Ordonnance-loi de programmation militaire, afin de
doter nos Forces armées
et de sécurité de plus de
moyens matériels et logistiques susceptibles de
leur permettre de faire
face aux défis sécuritaires
et de préserver l’intégrité
du territoire national ».
Il a salué « la bravoure
de nos forces armées et
de sécurité pour leur
engagement sous le drapeau et leur abnégation à
défendre l’intégrité territoriale de notre pays » et
félicité le gouvernement
pour l’adoption du projet
de politique de défense.
S’agissant des élections,
le président de l’Assemblée nationale a vanté
« les récentes réformes
électorales » qui « garantissent les conditions
d’un processus électoral libre et crédible »
tout en reconnaissant et
félicité la direction de la
Commission électorale
nationale indépendante
tout en reconnaissant «
que la question électorale continue à diviser
la classe politique et
croyons fermement en
la capacité des Congo-

lais à transcender leurs
divergences pour que ces
élections se tiennent dans
un climat apaisé, pacifique et sans exclusion ».
Il a salué « les initiatives
de consultations prises
par le Bureau de la CENI
avec la classe politique et
les acteurs de la Société
civile en vue de créer les
conditions d’un consensus autour de la question
électorale ».
Sur la liberté d’expression, il a eu ces mots:
«Il y a lieu d’attirer
l’attention sur le fait que
l’usage abusif de cette
liberté peut déboucher
sur la commission de
certaines infractions prévues et punies par la loi,
notamment la diffamation, l’injure publique, la
calomnie, l’outrage aux
corps constitués, etc.
Il convient de rappeler,
avec pertinence, que la
liberté d’expression peut
s’avérer être un couteau
à double tranchant. Surtout pendant les périodes
préélectorale et électorale
la tentation est grande
de confondre la liberté
d’expression avec les
infractions précitées par
la loi. Il faut bannir la
conception selon laquelle
faire l’opposition donne
droit à injurier, diffamer
et outrager. Comportements, qui du reste,
exposent aux sanctions
prévues par la loi. J’invite
donc les uns et les autres
à faire bon usage de la
liberté d’expression».
ALUNGA MBUWA n

fédéralistes et des républicains indépendants,
l’UFERI. Cet espace géographique ne l'oubliera
jamais...

est celle de Directeur de
cabinet du Président de
la République. Celle qui
l'a également conduit en
prison, l'a fait condamner à 20 ans, puis à 12
ans d'enfermement,
avant d'être lavé - miraculeusement - en appel.
Libre, il est désormais
de retour dans ses tranchées après avoir été
reçu en grande pompe
par le président de la
République, devant
les caméras. Voici le
président national de
l'Union pour la nation
congolaise en compagnie de son épouse
Hamida Shatur dans
ce qu'il aime le mieux :
les foules dans ce Kivu
dont il est originaire et
où il draine des marées
humaines. Là où pourtant des campagnes
ne lui reconnaissaient
aucune origine.
D. DADEI n

La revanche de Kamerhe
O
n peut l'aimer
ou le détester,
l'ancien directeur de cabinet
du président de la République est un homme
d'exception. Dans les
annales de l'histoire politique congolaise, on lui
trouvera un semblable
: Jean de Dieu Nguz a
Karl-i-Bond (1938-2003).
Adulé, trahi, détesté,
auteur de « Mobutu ou
l'incarnation du mal zaïrois », rappelé sous les
ors de la République,
celui qui fut deux fois
Premier ministre de
Mobutu (1980-1981,
1991-1992), trois fois
ministre des Affaires
étrangères (1972-1972,
1976-1977, 1979-1980),
avait tout connu : gloire,
déchéance, prison, exil,
reconnaissance.
Le Katanga n'a jamais
oublié le président
national de l'Union des

15 septembre 2022. Arrivée au Sud-Kivu par Katana,
territoire de Kabare de VK et de Hamida Shatur. DR.

SUR SES TRANCHÉES.
D'origine kasaïenne
(son village est à 10 kms
de Luiza au Kasaï Occidental), connu comme
«l'homme du massacre
des chrétiens» (Kinshasa, 16 février 1992), celui
« de l'épuration ethnique » anti-kasaïenne
(Katanga, 550.000 morts),
Nguz a également été,
par sa verve oratoire,
de toutes les réconciliations. Mobutiste, Tshisekediste (père), Kabiliste, Tshisekediste (fils),
candidat président de
la République par deux
fois, humilié, rejeté par
le pouvoir comme par
l’opposition, la plus
haute fonction exercée
à ce jour par Kamerhe
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remidis est une société participe
aux efforts louables du Gouvernement de la République Démocratique du Congo par :
- La création de l’emploi. Elle
dispose d'un personnel permanent estimé à 360 personnes et à
plus de 500 journaliers employés

mensuels.
- La sécurité alimentaire. Le projet AVI KIVU
est un sous projet de la société Premidis qui met
à la disposition de sa clientèle des poulets de
chaire, les œufs produits localement et les poussins produits à grande échelle.
- L’éducation. Les actions de Premidis visent à
apporter une assistance à la scolarisation des
élèves et étudiants de la République Démocratique du Congo.
- La santé. L’eau c’est la vie. La ville de Goma
étant une ville dépourvue des eaux de source,
la plupart des opérateurs économiques en sont
bénéficiaires mais la population n’a pas accès
facile vu le prix encore plus élevé car c’est un
produit importé avec toutes les charges y relatives. L’eau mal traitée étant à la base de plusieurs maladies de main sale, Premidis a pris
l’initiative de mettre à la disposition de la population une eau pure propre à la consommation.
Les activités de la société Premidis sont principalement du domaine agro-alimentaire,
construction, logistique, etc.
Construction.
La société Premidis a créé la Société Générale
Congolaise (SGC) qui fournit des produits et des
services aux institutions et organisations dans
l'application efficace des normes de construction
et des services d'ingénierie. Une branche composée d’experts sélectionnés sur une base compétitive disposant des compétences, de la qualification et des années d'expérience requises.

PREMIDIS SARL. Quartier Bujovu, avenue
de l’Aéroport, commune de Karisimbi, Ville de Goma, Nord Kivu.
Tél : +243 99 39 20 200/ +243 99 76 01 556

Champs d’activités.
Construction, réhabilitation et réaménagement
des bâtiments tant résidentiels qu’industriels et
publics. Entretien, réhabilitation et construction des routes et ouvrages d’assainissement.
Conseil et assistance technique en construction
et génie civil. Service de la logistique. Travaux
d’électricité, d’adduction d'eau (captage et
forage), conception et fabrication en atelier de
menuiseries en bois et métalliques et production
des agglomérés. Équipements des constructions disponibles de la SGC. La SGC possède
des équipements de constructions en général et
des équipements d’ateliers de menuiserie et de
confection des agglomérés.
Les projets réalisés par la SGC et ceux en cours.
Travaux de construction d’un dépôt pour stockage NIDO pour les Ets Vanny Bishweka, Goma
(fin 2008).
Travaux de construction d’une résidence et de
six appartements pour le compte de Ets Vanny
Bishweka (fin 2008).
Travaux de construction de IHUSI Hôtel (terrain de tennis, restaurant et cuisine, aménagement de 30 chambres et piscine, Goma (fin
2009).
Travaux d’aménagement de Monusco Duty Free
Shop, Goma (fin 2009).
Travaux de construction du dépôt central d’ESCO Monusco, Goma (fin 2009).
Travaux de construction de gros œuvres de l’Hôtel New Rivera, Goma (fin 2009).
Travaux de réhabilitation du Centre de passage
pour la société pétrolière SOCO et forage d’un
puits de 180 m de profondeur à Ishasha, Nord
Kivu, Fin 2009.
Travaux de construction de l’École PREMIDIS
et forage d’un puits de 150 m, Rutshuru (fin
2010).
Travaux de construction de l’usine de Matelas
Mbiza, Goma (fin 2011).
Travaux de réaménagement des dépôts de
l’Usine COMPLAST, Kinshasa (fin 2012).
Travaux de construction Gros Œuvre de IHUSI
Hôtel 2, Goma (fin 2013).
Travaux de finition de l’École du Cinquantenaire, Goma (fin 2013).
Travaux de réhabilitation des bureaux de la
Direction Générale de l’Office des Routes, Kinshasa (fin 2015).
Travaux supplémentaires de réhabilitation des
bureaux de l’Office des Routes, Kinshasa-Gombe
(fin 2016).
Travaux de construction du home des vieillards,
Kinshasa-Gombe/Mission des pères jésuites (fin
2016).
Travaux de construction d’une villa pour le
compte de M. Mbumba Kasereka, Kinshasa (en
cours).
Travaux de réhabilitation des 100 km de piste
rurale, tronçon (2017 en cours).
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D'immenses
opportunités s'offrent
au Congo

D

eux citations qui
traversent
l’Histoire,
sonnent et sonneront aussi juste plusieurs siècles encore.
C’est celle du président français,
Charles de Gaulle:
«Les États n’ont pas
d’amis, ils n’ont que
des intérêts». C’est
celle d’un autre
Français d’origine
martiniquaise connu
pour son tiers-mondisme, Frantz Fanon:
«L’Afrique a la
forme d’un revolver
dont la gâchette se
trouve au Congo».
Deux phrases qui
doivent s’inscrire au
fronton du Congo
aujourd’hui plus que
jamais comme des
épigraphes. Il n’est
jamais trop tard pour
bien faire.
PLACER HAUT
SON RÔLE ET SA
PLACE.
Quand la nature
a tout donné au
pays, le Congo dont
l’uranium de Shinkolobwe a servi
à l’Occident pour
développer la bombe
atomique et gagner
la deuxième guerre
mondiale, doit placer
haut son rôle et sa
place dans le monde.
Diamant, or, argent,
cuivre, coltan, cobalt,
lithium, nickel, etc.,
rien ne manque à son
sous-sol et il n’existe
nul pays au monde
qui en soit autant
doté. Avec 10% du
total recensé sur la
planète, notre pays
détient la deuxième
réserve mondiale
du cuivre. Il regorge
les plus importantes
réserves du cobalt de
la planète : pas moins
de 50% à lui seul.
Quand le monde
privilégie désormais
la transition énergétique, que chaque
jour, gasoil et essence
s'éloignent de la
circulation automobile, que la guerre
en Ukraine donne le
nouveau tempo planétaire, cela remet le
Congo dans la stratégie du monde.
Face aux médias,
Amos J. Hochstein,
l’envoyé spécial
de l'administration
Biden et coordinateur des affaires
énergétiques interna-

Reçu à Kinshasa par plusieurs officiels, Amos J. Hochstein accueilli le 13 septembre 2022 par le président Tshisekedi à la Cité de l'UA. DR.
tionales, a eu le mot
juste dans la Capitale après une série
de rencontres avec
plusieurs officiels et
son audience le 13
septembre, à la Cité
de l'Union Africaine
auprès du président
de la République
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
« Dans la mesure où
nous accélérons la
transition énergétique, au lieu d’utiliser l’essence ou le
gasoil, nous allons
utiliser les batteries
électriques. Ainsi, on
a besoin du cobalt,
du nickel et du
lithium. Le territoire
congolais regorge de
ces minerais. La RDC
peut faire partie de
la solution pour le
monde ».
Mais à Kinshasa,
cet Américain né en
Israël, nommé, le 10
août 2021, conseiller principal pour
la sécurité énergétique par le secrétaire d’État Antony
Blinken, a ouvert
des portes. Il a rappelé les sanctions
imposées à l’homme
d’affaires israélien,
Dan Getler.
«Nous avons imposé
des sanctions à Dan
Gertler à la suite
de ses activités de
corruption en RDC.
C’est un message que
nous envoyons ici. Il
faut une lutte efficace

contre la corruption.
C’est cela qui permettra aux investisseurs de revenir,
ceux qui travaillent
dans la transparence,
ceux qui paient
leurs employés et les
traitent avec respect.
Cela ne peut être
possible que s’il y
a une collaboration
entre le gouvernement et la communauté internationale,
entre le gouvernement et la population».
Puis : «Nous avons
été très encouragés
par le président
Félix Tshisekedi
au sujet de l’intérêt
qu’il manifeste par
rapport à la lutte
contre la corruption.
Nous voulons le
voir en action. Nous
souhaitons que ces
paroles se traduisent
en actions. Dans le

secteur des mines,
nous voulons voir
une réduction significative de la corruption. Si ces progrès se
réalisent, vous verrez
les genres d’investissements que nous
souhaitons voir en
RDC ».
LES PORTES
QUI DIRIGENT LA
PLANETE.
Bis repetita : « Les
États-Unis veulent
voir une vraie lutte
contre la corruption.
Il faut s’assurer que
les contrats sont respectés. Il faut voir si
le gouvernement met
en œuvre les contrats
de manière à punir
des cas de corruption, se débarrasser
des entités et des
personnes qui sont
impliquées dans la
corruption. Cela va
encourager le retour

des investissements
internationaux ».
Au moment où
s’ouvre à New York,
le 20 septembre, le
débat général de
la 77ème Assemblée Générale des
Nations Unies, avec
l’arrivée des dirigeants du monde,
chefs d’État et de
gouvernement, où le
président congolais
prendra la parole à
plusieurs occasions,
d'immenses opportunités s’offrent à
notre pays. Le Congo
doit faire entendre sa
voix. Il lui suffit de
travailler à franchir
des portes. À commencer par celles qui
dirigent le monde.
Le Congo doit désigner un dream team
de diplomates et
d'experts dans les
domaines concernés
avec mission d’écou-

ter, de comprendre,
d’éplucher, de tracer
une ligne.
Régler les problèmes
des groupes armés
qui ont mission de
détruire des êtres et
d’humilier le pays et
qui migrent à l'Ouest
avec le conflit éclaté
dans le Kwamouth,
dans le Grand
Bandundu, voilà
une occasion pour
le Congo d'agir en
frappant aux portes
qui comptent, en
faisant entendre sa
voix. Il faut arrêter
« la malédiction des
ressources minières».
Dans un monde
devenu un grand
village, une prise en
compte de vos problèmes à l'extérieur
ne peut qu'avoir
un impact positif à
l'intérieur. L'Ukraine
passée à la contreoffensive face au

redoutable armement
russe, se serait-elle
permise ces actions
d’ampleur en changeant la donne si
elle n'avait fait des
choix et développé sa
diplomatie, si l'administration américaine
n'avait déversé des
dizaines de milliards
de $US sur sa table?
Au tout début de
cette guerre, dans
la nuit du 25 au 26
février, Washington
avait proposé au
président ukrainien
d’aider à le sortir de
sa capitale Kiev en le
mettant en sécurité
à l'étranger. Volodymyr Zelensky a rejeté
l'offre, expliquant
qu'il avait besoin
de munitions, « pas
d'un covoiturage ».
L’Histoire ne paraîtelle pas lui donner
raison ?
D. DADEI n

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE
LA FORCE D'UN MÉDIA.
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Assaut d'amabilités
entre Fatshi et Biden

Le
Congo
est de
retour
sur scène
incontestablement
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Le Congo fait un retour
sur la scène internationale

Les images ne trompent pas

D

epuis sa
prise de
fonctions,
le 24 janvier 2019, il
en a effectué des tournées à l'étranger. Mais
le voyage qui vient de
conduire le président de
la République en Israël,
à Rome pour le G20,
dans la ville portuaire
sur la rivière Clyde dans
les Lowlands en Écosse,
au Royaume-Uni, a été
exceptionnel. Les images
ne peuvent tromper.
Des sourires, des poignées de main toniques,
des chaudes accolades,
etc. Joe Biden, l'homme le
plus puissant de la Terre,
a, face au monde, devant
caméras et photographes
de la Planète, mis en
scène des retrouvailles
avec un allié historique et
délivré le message d'une
relation des plus cordiales. Des liens qui, avec
les Kabila, ont connu une
stagnation ces dernières
années et, même, des
périodes de tensions.
FATSHI FAIT
DE LA REPARTIE.
Avec l'arrivée de Tshisekedi à la présidence du
pays, le Congo s'est placé
tôt à l'agenda international. Voilà qui n'a pas
toujours été bien accueilli
par tout le monde.
Face à d'immenses défis
socio-économiques et
sécuritaires en interne
- à l'est, dans la nuit de
mardi 2 à mercredi 3
novembre, Bukavu, la
grande ville frontalière
du Rwanda, a été le
théâtre d'une attaque des
Maï-Maï, qu'il ne faut pas
minimiser - le président
estime qu'en dehors
d'une compréhension des
Occidentaux - d'un appui
stratégique extérieur - il
n'existe pas de solution.
Sous l'administration
républicaine, les relations
s'étaient déjà réchauffées
au plan de la sécurité
et de la défense outre le
retour du pays à l'AGOA
décrété par de Donald
Trump.
Rome, samedi 30 octobre,
ce fut la grande fête du
G20, la réunion annuelle
du Groupe intergouvernemental de dix-neuf
des pays aux économies
les plus développées
du monde et de l'Union
Européenne, avec divers
sommets, des chefs
d'État, des chefs de gouvernement, des ministres
des Finances et des gouverneurs des banques
centrales. Cette année,
au titre de président en
exercice de l'Union Afri-

Ci-dessus, signature avec Boris Johnson d'un nouveau partenariat pluriannuel qui va permettre
au Congo de plafonner la perte de couverture forestière à sa moyenne de 2014-2018 et s'assurer que la déforestation continue de régresser. PNUD RDC. Ci-dessous amabilités avec Joe Biden. DR.
caine invitée depuis peu
au G20, outre quelques
présidents africains,
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo s'est retrouvé
à la table des Grands.
L'occasion faisant le
larron, placé clairement
à l'agenda de la Maison
Blanche sous Joe Biden il n'existe pas de hasard,
dit-on - le président
congolais a fait de la
repartie.
Nul doute que ce vieux
de la vieille de la diplomatie internationale, a
trouvé du répondant
au fils du Sphinx quand
des sources (non encore
officielles) misent sur
une prochaine rencontre
en tête-à-tête entre les
deux dirigeants dans le
Bureau ovale de la Maison Blanche. Mais, bis
repetita. Après Rome
et le G20, c'est Glasgow
lundi 1er novembre, une
autre rencontre planétaire, la COP26, cette
conférence des Nations
unies sur les changements climatiques, là où
l'homme organise l'avenir de l'homme, l'avenir
l'humanité. Dans la ville
portuaire de l'ouest de
l'Écosse, le Congo était
attendu et il était présent
contrairement à plusieurs
autres rendez-vous que
le pays a manqués, les
années avant.
La forêt congolaise, la
deuxième plus grande
forêt tropicale du monde
(plus de 240 millions

d'ha) après celle du Brésil. Elle représente 10 %
des forêts tropicales de la
Planète.
«IL EST TEMPS
DE DIRE «ASSEZ».
Elle absorbe chaque
année près de 1,5 milliard de tonnes de CO2
de l'atmosphère, soit 4
% des émissions mondiales. Ses tourbières qui
couvrent 100.000 km2
sont les plus grandes de
la Terre. Son écosystème
offre un service d'absorption de carbone équivalent à dix ans d'émissions

mondiales. Mais le bassin du Congo qui s’étend
sur plus de 3,6 millions
de kms2 et compte six
pays en Afrique centrale, outre le Congo, le
Congo-Brazzaville, le
Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale, est l'une
des dernières régions du
monde à absorber plus
de carbone qu'elle n'en
émet. Face au monde,
l'heure était venue de
sonner le tocsin.
Au lendemain de l’ouverture anticipée de
cette COP de Glasgow,

qui a eu lieu en plus
grande pompe, inaugurée par une cérémonie
diffusée en direct sur des
télévisions du monde
et des réseaux sociaux,
Boris Johnson, le Premier
ministre britannique et le
Portugais Antonio Guterres, secrétaire général
des Nations Unies sont
montés les premiers au
micro.
Dans une grande unanimité, les deux hommes
ont appelé à agir vite et
efficacement.
« Les générations futures
ne nous pardonneront
pas si nous échouons à
lutter plus efficacement
contre le changement
climatique car ce sont
elles qui en paieront le
prix», déclare le Premier
ministre britannique,
l'hôte du sommet, dans
son discours inaugural.
«Toutes les promesses ne
seraient que du blablabla», en cas d’échec, a-t-il
poursuivi, paraphrasant
l’égérie du mouvement
mondial des jeunes pour
le climat, la Suédoise
Greta Thunberg.
«Oui ce sera difficile. Oui
nous pouvons le faire.
Alors mettons-nous au
travail», a-t-il exhorté.
Antonio Guterres appelle
à «sauver l’humanité»
face au changement
climatique, pour cesser
de creuser «nos propres
tombes». «Il est temps de
dire «Assez» : Assez de
brutaliser la biodiversité.
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Assez de nous tuer nousmêmes avec le carbone.
Assez de traiter la nature
comme des toilettes.
Assez de brûler et forer
et extraire toujours plus
profond. Nous creusons
nos propres tombes»,
martèle-t-il, dénonçant
notre «addiction aux
énergies fossiles».
Quant à Joe Biden, il a
choisi la conférence de
presse qu'il a donnée
mardi 2 novembre, clôturant sa propre visite à la
conférence climat, considérée comme capitale,
pour s'en prendre au président chinois Xi Jinping
qui, en ne venant pas à la
réunion du G20 à Rome
et en « tournant le dos »
à la COP26 à Glasgow,
a commis « une grave
erreur ». « Je pense que
c’était une grave erreur
de la Chine de ne pas
venir. Le reste du monde
a regardé la Chine et s’est
demandé : « qu’est-ce
qu’ils apportent ?»». La
COP26, « c’est un sujet
gigantesque et ils ont
tourné le dos. Comment
peut-on faire ça et prétendre à un quelconque
leadership », a-t-il tancé.
En agissant ainsi, le président chinois « a perdu
une occasion d’influencer
les gens dans le monde
entier», a-t-il poursuivi.
IL RESTAIT
AU CONGO...
Xi Jinping s’est contenté
d’un message écrit, posté
sur le site de la conférence, aucune intervention par visioconférence
ou un message vidéo
n’était prévu pour les
chefs d’État et de gouvernement, qui devaient
venir s’exprimer sur
place. « C’est la même
chose pour Vladimir
Poutine », a poursuivi
Biden. Le président russe
était également absent
aux deux réunions.
Une intervention forte
mardi a été celle du
célèbre réalisateur britannique de documentaire nature - La vie en
couleurs - David Attenborough. En rappelant
les chiffres inédits de
concentrations de CO2
actuellement dans l’atmosphère, il souligne
que l’humanité a bénéficié d’un climat relativement stable durant
plusieurs dizaines de
milliers d’années, permettant le développement de la civilisation
humaine telle qu’on la
connaît. Jusqu’à ce que
les activités humaines
(suite en page 9).
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Au centre entre Boris
Johnson et Joe Biden
(suite de la page 8).
viennent dérégler
le climat et menacer l’équilibre de la
nature.
Première ministre
de La Barbade, un
micro-État indépendant faisant partie
du Commonwealth
britannique, situé
dans la partie est de
la mer des Caraïbes,
Mia Amor Mottley
délivre, lors de la
séance solennelle
d'ouverture, un
discours virulent,
rappelant que certains pays, plus que
d’autres, sont très
sensibles au changement climatique et
risquent d’encaisser
les conséquences
beaucoup plus vite.
«1.5°C, c’est ce dont
on a besoin pour
survivre. 2°C, est une
condamnation à mort
pour les habitants
d’Antigua-et-Barbuda - la charité bien
ordonnée commence
par soi-même, ndlr
-, des Maldives, des
îles dominicaines et
Fidji, du Kenya et du
Mozambique».
Il restait au Congo de
monter sur le plateau, en délivrant sa
vision appelant à «la
vérité dans la responsabilité». Le Congo,
a déclaré le président
de la République,
«se positionne naturellement comme
solution». «La République Démocratique
du Congo, pays
situé en plein cœur
de l’Afrique et qui
abrite la seconde
plus grande forêt
au monde se trouve
être en cette année,
le porte-voix de tout
un continent pour
des assises d’une si
grande importance.
Avec tous ses atouts
et son rôle naturel
charnière, la République Démocratique
du Congo porte une
grande ambition
dans la régulation
climatique. Avec
ses tourbières et son
massif forestier, elle
fournit à l’humanité
un immense service
de séquestration de
gaz carbonique et
contribue à limiter
l’augmentation de
la température planétaire». Ci-après en
intégralité.
ALLOCUTION DU
PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE.
Vos Altesses, Excel-

Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entouré du Premier ministre britannique Boris Johnson (à g.),
l'hôte du sommet sur le climat et du président américain Joe Biden (à dr.), mardi 2 novembre 2021 à la COP26 de Glasgow. AP-ERIN SCHAFF.
engagements pour
aux termes duquel,
lences Mesdames et
mense forêt tropicale minerais stratégiques majeurs tels que les
la mise en œuvre
transports, les mines, les pays développés
Messieurs les Chefs
humide, le Bassin du essentiels dans le
effective de l’Accord
développement de
fournissent des resles infrastructures et
d’État et de
Congo, qui constitue
de Paris. Le réchauftechniques, outils
les déchets.
Gouvernements ;
une part importante
sources financières
et procédés visant à
Le coût de mise en
fement de la plaadéquates pour assisDistingués invités
de la réponse aux
réduire l’impact carœuvre y relatif se
Comme vous le
nète, selon plusieurs
défis climatiques
ter les pays en déveétudes crédibles, est
bone de même que la chiffre à environ 48
loppement à mettre
savez, notre planète
actuels, force est de
milliards de dollars
pollution au niveau
en œuvre leurs proest l’objet, à chaque
en hausse, entre 4
constater que notre
instant, de mutations et 5°C de la tempécontinent ne reçoit
planétaire positionne américains. Nous
grammes d’adaptanous attelons à
naturellement, mon
tion et d’atténuation.
profondes aux consé- rature globale, loin
pas, en retour de
mener des actions
des 2°C prévus par
À ce propos, il est
quences et répercuscette contribution,
pays, comme soluqui permettent, non
sions importantes qui l’Accord de Paris.
tion.
nécessaire de souteune compensation
nir les programmes
seulement, la préimpactent négativeNos discussions
Ainsi, comme je
juste et proportiond’adaptation de
ment notre capacité à devraient, dès lors,
nelle.
servation de nos
l’ai annoncé le 22
répondre au défi du
forêts mais aussi leur l’Union africaine tels
se focaliser sur la
avril dernier, lors
que l’Accélération
changement climaMesdames et Mesgestion efficiente,
décarbonation de
du Sommet sur le
de l’Adaptation en
tout en nourrissant
tique.
l’économie mondiale sieurs,
Climat initié par le
Afrique (AAA) et
l’ambition de reset la nécessité de
En effet, aucune
La République
Président des Étatstaurer notre couvert
le Plan de Relance
seconde, ni minute
soutenir davantage
Démocratique du
Unis d’Amérique,
forestier à 63,5% à
Verte de l’Afrique.
ne s’écoule sans
les pays vulnérables,
Congo, pays situé
Monsieur Joe Biden,
l’horizon 2030.
Je voudrais terminer,
que nos régions ne
en particulier ceux
en plein cœur de
je réitère ici l’engaNous nous emMesdames et Messubissent graduelled’Afrique, d’Asie ou
l’Afrique et qui
gement de la Répument les effets de ces encore les pays insublique démocratique
ployons, également,
sieurs, en réitérant
abrite la seconde
mutations.
laires, à s’adapter
du Congo à mettre
à réduire la pression
mon propos, tenu
plus grande forêt
Malheureusement,
aux impacts du chan- au monde se trouve
en œuvre l’Accord de sur nos forêts en
lors du Sommet sur
notre accoutumance
gement climatique.
Paris.
développant notre
le Climat, relatif à la
être en cette année,
aux discours et
En outre, la préserva- le porte-voix de tout
Il s’agit, pour nous,
immense potentiel
nécessité de revoir à
autres statistiques
tion de notre planète
de concilier cet
énergétique propre
la hausse le prix de
un continent pour
alarmantes, sans réel
ne pourra, en réalité,
engagement à nos
et renouvelable. Il
carbone de 5$ à 100$
des assises d’une si
agissement de notre
se matérialiser sans
efforts de lutte contre y a des possibilités
la tonne.
grande importance.
part, nous mène
pour autant que nous Avec tous ses atouts
la pauvreté au profit
d’améliorer qualiIl est évident qu’un
inexorablement à
ne fassions preuve de et son rôle naturel
de nos populations,
prix de carbone plus
tativement le taux
notre perte.
vérité dans la respon- charnière, la Répuparticulièrement aux d’accès à l’électricité
robuste et équitable
À cet égard, la publi- sabilité.
blique Démocratique communautés locales à l’horizon 2030. De
intégrant toutes les
En effet, l’Afrique
du Congo porte une
et aux peuples auopportunités, percation du dernier
même dans le cadre
qui n’émet que très
grande ambition
tochtones. C’est, en
mettrait de décourapport du Groupe
de l’intégration
peu de gaz à effet de
dans la régulation
l’occurrence, dans
d’Experts intergourégionale, des propler l’augmentation
cette perspective que jets d’interconnexion des émissions et
vernemental sur
serre, se voit être l’un climatique.
l’évolution du climat des continents les
Avec ses tourbières
mon pays a actualisé avec d’autres pays
le développement
constitue, pour nous
plus vulnérables face et son massif foressa contribution déter- sont prévus.
économique. Je vous
à ces changements,
tier, elle fournit
minée à l’échelle
leaders et décideurs
remercie.
compte-tenu des
de ce monde, un ulà l’humanité un
nationale. Fixée à
Mesdames et MesGlasgow,
time appel à l’action.
données climatiques
immense service de
17% en 2015, la cible
sieurs,
Écosse, mardi
C’est pourquoi, cette
préexistantes, mais
séquestration de gaz
actuelle de réducL’Afrique et la Répu2 novembre 2021.
conférence repréégalement, des réalicarbonique et contrition d’émissions de
blique démocratique
gaz à effet de serre
du Congo recomsente, à mes yeux,
tés socioéconomiques bue à limiter l’augLE SOFT
a été portée à 21% à
une opportunité hiset politiques qui la
mentation de la temmandent vivement
INTERNATIONAL
torique pour mettre
pérature planétaire.
l’horizon 2030. Cette
l’application effecN°1538 |
transcendent.
fin à nos tergiversaSes ressources énerrévision inclut de
tive de l’Article 9 de
VENDREDI
Cependant, bien que
tions et renforcer nos possédant une imgétiques ainsi que ses nouveaux secteurs
l’Accord de Paris
5 NOVEMBRE 2021
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Assaut d'amabilités
entre Tshisekedi et Biden

Sourire, poignées de main toniques, accolades, amabilités, etc., Joe Biden a, devant caméras et photographes de la Planète, face au monde, mis en scène des
retrouvailles avec le Congo et délivré le message d'une relation des plus cordiales. Des liens historiques qui ont connu une stagnation ces dernières années. DR.

S

ourire,
poignées
de main
toniques,
chaudes
et longues accolades, amabilités,
etc. Jamais Mobutu
connu pour avoir été
un proche des Américains, n'avait eu
droit à un tel accueil
public. Il avait effectué vingt-quatre visites aux États-Unis,
rencontré autant de
fois les présidents
américains, ses
enfants avaient été
accueillis et avaient
séjourné à la maison
familiale des Bush,
à Kennebunkport,
dans le Maine.
RELATIONS
AU BEAU FIXE.
Se connaissaient-ils
avant ? Qui le dirait?
Samedi 30 novembre
à Rome, en Italie, dès
l'entame du Sommet
du G20 (le Groupe
intergouvernemental
créé en 1999, formé
de dix-neuf des
pays aux économies
les plus développées et de l'Union
Européenne, dont
les chefs d'État, des
chefs de gouvernement, des ministres
des Finances et des
gouverneurs des
banques centrales se
réunissent annuellement, auquel se sont

joints cette année
l'Union Africaine
et quelques Présidents africains), le
président congolais

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
présent au titre de
président de l'Union
Africaine et Joseph R.

Biden, dit Joe Biden,
l'homme le plus
puissant de la Terre,
ont surpris l'assistance par un assaut

d'amabilités, une
rencontre des plus
cordiales.
Le président américain, un vieux de la
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vieille en matière de
diplomatie, a clairement et publiquement affiché un état
de relations au beau

fixe entre Washington et Kinshasa.
Des relations qui,
(suite en page 11).
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Tshisekedi bientôt
reçu dans le Bureau ovale

À Rome au sommet du G20, rencontre cordiale entre les Présidents américain Joseph Robinette Biden Jr et congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. DR.
(suite de la page 10).
depuis l'arrivée des
Kabila au pouvoir,
avaient été souvent
tendues.
À LA MAISON
BLANCHE...
Samedi 30 novembre
à Rome, devant
caméras et photographes du monde,
et des centaines
d'officiels venus de
toute la planète, la
première rencontre
en tête-à-tête entre
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et
un président américain a été un événement majeur en
communication.
Le 46ème Président
des États-Unis qui,
depuis son investiture, le 20 janvier
2021, n'a rencontré
qu'un seul président
africain, le Kenyan
Uhuru Kenyatta,
reçu le 15 octobre
dans le bureau ovale,
a mis en scène sa
complicité avec le fils
du Sphinx, en consta-

tant que ce président
avait du répondant.
En clair, le président
d'un pays avec lequel
les États-Unis ont
établi en avril 2019,
lors de la première
visite du président
Tshisekedi aux ÉtatsUnis, un partenariat
stratégique privilégié pour la paix et la
prospérité mettant
l'accent sur la promotion de la paix,
la sécurité, la lutte
contre la corruption,
la promotion des
droits de l'homme, la
gouvernance, la création de conditions
permettant des investissements américains plus importants
rendus possibles
avec la réintégration
du Congo à l’AGOA,
la loi américaine
sur la Croissance et
les Opportunités de
Développement en
Afrique décidée par
Donald Trump en
mai 2020, après dix
ans d’exclusion. Si,
en 2011, le Congo

présent sur la liste
des pays susceptibles
de bénéficier des
préférences commerciales offertes
par les Américains,
avait réalisé plus de
623 millions de $US
d’exportations vers
les États-Unis, pour
l’essentiel de produits agricoles, ces
exportations étaient
de 21 millions de
$US en 2019.
Si ce partenariat qui
a vu défiler au Congo
des spécialistes du
renseignement et de
la défense date de
Trump, l'arrivée du
démocrate Biden va
permettre de réaffirmer les «liens historiques» des deux
vieux alliés. C'est
le message d'une
relation teintée de
complicité que clairement le président
américain a partagé à
Rome à l'issue d'une
rencontre qui a duré
un peu plus d'une
demie-heure quand
elle était prévue pour

une quinzaine de minutes. Alors que des
sources annoncent
une visite imminente
à Kinshasa du président français Emmanuel Macron, il est
possible de s'attendre
à un accueil prochain
de Tshisekedi à la
Maison Blanche.
Certes, aucune
source officielle américaine n'a encore
rien annoncé.
Et si le 25 novembre
de chaque année est
le Thanksgiving, que
la rentrée à Washington a lieu mi-janvier,
qui ne sait que «The
President is always
working no matter
where he is» (le Président travaille sans
arrêt, peu importe où
il se trouve).
A Rome, le message
est passé. On peut
tout commenter, c'est
un message fort que
le Chef de la Maison Blanche a voulu
délivrer à qui veut:
« Avec Kinshasa,
nous sommes d'ex-

cellents amis. Les
relations entre nous
n'ont jamais été aussi
cordiales. Les projets
économiques à venir
vont raviver nos
liens qui ont connu
une stagnation ces
dernières années ».
Dans le readout
(compte rendu) officiel fait le 30 octobre
à l'issue de ce têteà-tête, le service de
communication de
la Maison Blanche
parle de « la réunion
du Président Biden
avec le Président de
la République démocratique du Congo
Félix Tshisekedi ».
« Le Président Joseph
R. Biden, Jr. a rencontré le Président
de la République
démocratique du
Congo (RDC) et
Président de l’Union
africaine (UA), Félix
Tshisekedi, en marge
du G20 ». Puis : « Les
dirigeants ont parlé
de l’engagement
commun des ÉtatsUnis et de l’UA en
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faveur de la sécurité
sanitaire mondiale
et de mettre fin à la
pandémie de Covid-19 dans le monde
entier. Ils ont également évoqué l’accord
récent facilité par
les États-Unis entre
Moderna et l’UA
afin de mettre à la
disposition de l’UA
jusqu’à 110 millions
de doses de vaccin dans des délais
réduits. Ces doses
viennent s’ajouter
aux 63 millions de
doses de vaccin que
es États-Unis ont déjà
expédiées à l’UA,
des dons de doses
supplémentaires
des États-Unis étant
livrées chaque semaine ». Puis : « Les
dirigeants ont également échangé sur
l’impératif de protéger la forêt tropicale
du bassin du Congo,
la deuxième plus
grande forêt tropicale
humide au monde,
pour atteindre l’objectif mondial de zéro

émission nette de
carbone à l’horizon
2050. Le président Biden a salué le travail
du Président Tshisekedi en faveur de
la transparence, de la
lutte contre la corruption et du respect
des droits humains
dans le cadre de la
gestion de ses vastes
ressources naturelles
par la RDC. Ils ont
également évoqué
l’action du Président
Tshisekedi dans ses
fonctions de Président de l’UA en
faveur de la paix
et de la sécurité en
Afrique, notamment la nécessité de
résoudre la crise qui
prend de l’ampleur
en Éthiopie et de
rétablir le gouvernement de transition
dirigé par des civils
au Soudan ».
T. MATOTU n
LE SOFT
INTERNATIONAL
N°1538 |
VENDREDI
5 NOVEMBRE 2021
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La première raffinerie
de cobalt à voir le jour aux États-Unis
veut s'orienter vers le Congo

E

lle veut
être la
première
raffinerie du
cobalt aux
États-Unis d'Amérique. Basée dans
l'Oklahoma, État
du Centre Sud des
États-Unis bordé au
Nord par le Colorado et le Kansas,
à l'Est par le Missouri et l'Arkansas, à
l'Ouest par le Nouveau-Mexique et au
Sud par le Texas,
Westwin Elements,
Inc., pourrait voir
le jour déjà cette
année. La firme est
lancée par Mme KaLeigh Long, sa CEO,
une consultante politique du parti politique républicain
bien branchée qui
dirige une société de
consultation politique. KaLeigh Long
qui a visité le Congo
a constaté la forte
puissance des entreprises chinoises sur
le marché congolais
du cobalt. Elle veut
amener les ÉtatsUnis à prendre sa
place sur ce marché
du cobalt au Congo
en construisant une
raffinerie américaine
plutôt que de laisser
ce secteur à la seule
Chine.
En 2018, elle s’est
rendue au Congo
dans le cadre de
la lutte pour des
élections libres et
équitables et pour
s’opposer à l’ancien
président du pays,
Joseph Kabila, qui
tentait de retarder les
élections en évitant
d'effectuer un transfert pacifique du
pouvoir. Pendant son
séjour, il est devenu
clair pour elle que
les États-Unis devraient s’opposer à
l’industrie minière
congolaise du cobalt.
La Chine possède
certaines des plus
grandes mines de
cobalt au Congo, et
ces projets ont été
accusés de graves
violations des droits
de la personne.
« Tous ces pays ont
violé ces pays riches
en ressources, sans
aucun bénéfice pour
le pays », a déclaré
M. Long. « Ce n’est
pas la façon dont
Dieu a voulu que les
gens agissent, et surtout en tant qu’Américains, nous devons
être meilleurs que
cela ». Elle a déclaré
que l’ouverture de
raffineries de cobalt
aux États-Unis don-

nera aux mineurs du
Congo une nouvelle
opportunité pour
écouler leur minerai
et réduire l’influence
de la Chine sur leur
économie.
APPUI DE
L'ADMINISTRATION.
C'est dans ce cadre
qu'un groupe de parlementaires républicains, dirigé par Byron Donalds (R-Fla.),
vient d'adresser des
lettres aux ministères
américains de l’Énergie et de la Défense
afin d’inciter les entreprises américaines
à raffiner le cobalt,
un minéral utilisé
dans les batteries de
véhicules électriques.
Les lettres désignent,
dans les notes en
bas de page, une
entreprise américaine
qui, selon les législateurs, est sur le point
de construire une
usine de traitement
du cobalt : Westwin
Elements, Inc., lancée
cette année par Mme
KaLeigh Long, une
consultante politique
républicaine bien
branchée qui a déjà
dirigé le PAC de leadership conservateur
et dirige une société
de consultation politique.
Au cours des dernières années,
KaLeigh Long avait
recueilli près d’un
million de $US pour
des campagnes républicaines. Westwin
Elements Inc., affirme que l'entreprise
commencera bientôt
à construire la pre-

mière raffinerie de
cobalt des États-Unis,
offrant aux constructeurs automobiles
une option pour les
métaux transformés
localement pour
fabriquer des batteries de véhicules
électriques.
Le cobalt est principalement extrait au
Congo-Kinshasa et
est principalement
raffiné en Chine. Il
n’existe, à l'heure
actuelle, aucune raffinerie de cobalt aux
États-Unis. L'usine
de Westwin sera la
première raffinerie à
voir le jour aux ÉtatsUnis d'Amérique.
La direction de
Westwin Elements
Inc., a peu d’expérience dans l’exploitation minière ou le
raffinage des métaux
et est principalement
composée d’opérateurs politiques
républicains. De cette
façon, la société offre
un aperçu de la façon
dont la course pour
les matériaux EV est
devenu un jeu de
Washington. Au fur
et à mesure que l’appétit des États-Unis
pour les énergies
renouvelables grandit, les acteurs de
tout le spectre politique s'intéressent au
secteur. Et il n’y a pas
que les républicains
qui interviennent. Un
ancien démocrate de
la Chambre fait du
lobbying pour une
entreprise de cobalt.
Un ancien fonctionnaire du ministère
de l’Intérieur fait du
lobbying pour une

mine de lithium dans
le Nevada. L’usine de
Westwin Elements,
dont l’emplacement n’a pas encore
été rendu public,
sera construite par
CVMR, une entreprise canadienne. Le
CVMR a conclu une
entente pour donner
à Westwin Elements
des droits «exclusifs»
sur sa technologie
spécialisée de raffinage du cobalt.
Westwin Elements
affirme qu’elle
exploitera l’usine,
tandis que CVMR
détient des actions
dans l’entreprise.
L’un des cadres
supérieurs de
Westwin Elements
est l’ancien représentant Dave Brat
(R-Va.), qui a gagné
un siège au Congrès
en 2014 en battant
le leader de la majorité à la Chambre de
l’époque, Eric Cantor, dans une primaire. Brat a perdu
son siège en 2018
contre la démocrate
Abigail Spanberger.
Dans une entrevue,
Kaleigh Long a
reconnu que les liens
politiques de son
entreprise l’aident à
gagner en influence.
« C’est vrai, et si
quelque chose est
vrai, je n’ai aucun
intérêt à ce qu’il soit
caché », a-t-elle dit.
« Ce poids politique
nous a certainement
aidés à atteindre nos
objectifs au sein du
Congrès et du gouvernement fédéral ».
En décrivant
Westwin Elements,

CEO de Westwin Elements, Inc,
KaLeigh Long a visité le Congo en 2018. DR.
DOE (Greenwire, 4
le vice-président
avril; Greenwire, 11
des affaires goumai). La « Inflation
vernementales de
Reduction Act» est
l’entreprise, Greg
également assurée
Wischer, a déclaré
de faire de Washingdans une entrevue
ton, D.C., une ville
qu’elle existe « du
minière en offrant ces
côté de la capitale et
du côté politique ».
programmes encore
plus de financement
Wischer était auparavant collaborateur
(Greenwire, 18 août).
de l’ancien représenL’Association minière
tant républicain Russ nationale a presque
Fulcher, qui reprédoublé ses dépenses
de lobbying en 2021
sentait l’État riche
en cobalt de l’Idaho.
par rapport à l’année
précédente, dépen«Qui sommesnous?», dit Wischer.
sant 2,1 millions
de $US, selon des
« Nous ne sommes
que les muscles ».
sources fédérales.
Les sociétés minières
demandent depuis
PEUT-ON SE
des années au gouDÉTOURNER DU
vernement des inciCOBALT?
tatifs pour accroître
Un certain nombre
d’entreprises ont
l’offre intérieure de
récemment comminéraux. Ces dernières années, elles
mencé à faire du
ont obtenu beaucoup lobbying auprès du
de ce qu’elles vougouvernement fédélaient.
ral pour la première
L’administration
fois, notamment Teck
Trump a demandé
Resources Ltd., Pheau Pentagone d’ache- nom Resources Corp.
ter des minéraux en
et First Cobalt Corp.
vertu de la Defense
Avec l’argent qui
Production Act, et
circule pour l’aide
le département de
gouvernementale,
l’Énergie a commenles démocrates ont
cé à offrir des prêts à
également cherché à
des entreprises ayant encaisser. L’ancien redes projets d’extracprésentant du Texas,
tion et de raffinage
Filemon Vela (D), est
aux États-Unis dans
récemment devenu
le cadre d’un prolobbyiste pour U.S.
gramme «d’énergie
Strategic Minerals,
propre» (Energywire, une entreprise qui
2 décembre 2020).
développe un proBiden a maintenu ces jet d’extraction de
politiques en place
cobalt et une usine
et a élargi la taille et
de traitement dans le
la portée des invesMissouri, selon une
tissements miniers
déclaration d’enredu Pentagone en
gistrement. U.S.
vertu de la Loi sur
Strategic Minerals
la protection de la
a conclu un contrat
défense et des prod’approvisionnement
grammes de prêts du à long terme avec
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Glencore PLC, la
plus grande société
mondiale d’extraction de cobalt. Hilary
Tompkins, un fonctionnaire de l’Intérieur de l’ère Obama,
a fait du lobbying
cette année au nom
de ioneer Ltd., une
société australienne
développant une
mine de lithium dans
le Nevada. La mine
serait construite sur
le bord de l’habitat
d’une espèce de fleur
rare que le ministère de l’Intérieur a
envisagé de protéger
en vertu de la Loi
sur les espèces en
voie de disparition
(Greenwire, 9 mai).
Les courriers des
parlementaires américains s’inscrivent
dans un effort plus
vaste de la part de
Donalds, dont le
bureau a dit qu’il
déposerait sans
délai un projet de loi
prévoyant la création
d’une réserve fédérale de cobalt. Les
lettres ont également
été signées par les
représentants Rick
Crawford (R-Ark.),
Mike Bost (R-Ill.),
Kevin Hern (R-Okla.)
et Markwayne Mullin (R-Okla.). La création d’une réserve de
cobalt constituerait
en fait une subvention pour l’extraction
et le raffinage du
cobalt au Canada,
un peu comme une
demande pour une
réserve d’uranium
sous l’administration
Trump.
S'il est juste de
construire des raffineries de cobalt
à l’extérieur de la
Chine en raison des
tensions géopolitiques, les projections
de la demande de
cobalt pour l’avenir
sont en baisse. Les
constructeurs ont
commencé à esquisser d'autres plans
après des rapports
selon lesquels le cobalt extrait au Congo
est le fruit d'abus de
travail notamment
d'enfants.
Les fabricants de batteries ont commencé
à utiliser différents
autres métaux, un
phénomène qui a
récemment amené
les analystes énergétiques de BloombergNEF à réduire de
moitié leurs projections de la demande
future de cobalt.

avec TIMOTHY CAMAn
NICO PORTUONDO n
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ESTIMATION DE CROISSSANCE DU PIB RÉEL 2021 ET 2022 (Approcje par la production)
Fin décembre 2021
BRANCHES D’ACTIVITÉS

Fin mars 2022

VA

VAR (%)

Contr. Crois.
PIB Reel %

Contrib en
point de croiss

VA

VAR %

Secteur primaire

6307,3

7,5

54,9

3,41

6899,9

9,4

60,7

4,33

Agriculture, forêt, élevage, chasse et pêche

2053,4

2,4

5,9

0,37

2112,2

2,9

6,0

0,43

Agriculture

1980,7

2,8

6,8

0,42

2037,5

2,9

5,8

0,42

- Vivrière

1952,5

3,1

7,2

0,45

2012,1

3,1

6,1

0,44

- Rente

28,2

-10,2

-0,4

-0,02

25,4

-9,7

-0,3

-0,02

Sylviculture

69,0

-9,9

-0,9

-0,06

70,9

2,7

0,2

0,01

Élevage, pêche et chasse

3,7

3,0

0,0

0,00

3,8

3,0

0,0

0,00

4253,93

10,14

49,0

3,04

4787,71

12,55

54,7

3,90

22,7

1,8

0,1

0,003

23,2

2,2

0,1

0,004

4231,2

10,2

49,0

3,04

4764,5

12,6

54,6

3,90

Secteur secondaire

2072,6

3,2

8,1

0,50

2151,3

3,8

8,1

0,57

Industries manufacturières.

1400,8

4,1

6,9

0,43

1436,1

2,5

3,6

0,26

- Industrie alimentaires, boissons et tabac

1178,7

4,6

6,5

0,41

1208,0

2,5

3,0

0,21

- Autres industries manufacturières

222,1

1,4

0,4

0,02

228,1

2,7

0,6

0,04

Électricité, gaz, vapeur et eau

83,9

3,9

0,4

0,02

89,1

6,2

0,5

0,04

Bâtiment et Travaux publics

587,9

1,1

0,8

0,05

626,1

6,5

3,9

0,28

Secteur tertiaire

5144,0

5,6

34,1

2,11

5411,3

5,2

27,4

1,95

Transports et Télécommunication

1773,1

9,8

19,7

1,22

1893,6

6,8

12,3

0,88

- Transports

893,8

4,1

4,4

0,27

933,4

4,4

4,0

0,29

- Télécommunication

879,3

16,2

15,4

0,95

960,3

9,2

8,3

0,59

Commerce

1862,0

3,9

8,7

0,54

1928,1

3,5

6,8

0,48

Autres services marchands

1176,8

3,4

4,9

0,30

1284,2

9,1

11,0

0,78

- Banques et assurances

195,5

3,2

0,8

0,05

269,3

37,7

7,6

0,54

- Autres services

981,3

3,5

4,1

0,26

1014,8

3,4

3,4

0,25

425,6

2,0

1,1

0,07

434,3

2,0

0,9

0,06

- Éducation

12,2

2,0

0,0

0,00

12,6

3,0

0,0

0,00

- Santé

2,1

4,0

0,0

0,00

2,2

4,0

0,0

0,00

411,4

2,0

1,0

0,06

419,6

2,0

0,8

0,06

-93,6

3,2

-0,4

-0,02

-128,9

37,7

-3,6

-0,26

PIB au prix de base

13523,9

6,1

97,1

6,0

14462,6

6,9

96,1

6,9

Taxe sur les produits

155,0

17,3

2,9

0,2

193,1

24,6

3,9

0,3

PIB aux prix constants

13678,9

6,2

100,0

6,2

14655,6

7,1

100,0

7,1

PIB hors mines

9424,98

4,5

51,0

3,2

9867,87

4,7

45,3

3,2

Extraction
- Extraction des Hydrocarbures
- Extraction des mineraux, pierres...

Services d’administration publique

- Autres services non marchands
SIFIM

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

Source: BCC.

ESTIMATION DE CROISSANCE DU PIB RÉEL 2021 ET 2022 (Approche par l'emploi)
PIB Emploi à prix constants de 2055

Fin décembre 2021

Fin mars 2022

Valeur

Var. en %

Valeur

Var. en %

Contr. en %

Contr. en pts

Demande Intérieure

19998,8

22,8

21558,5

7,8

159,7

11,4

Consommation

10584,9

5,9

11689,2

10,4

113,1

8,1

Publique

947,1

21,7

1598,6

68,8

66,7

4,8

Privée

9637,7

4,5

10090,6

4,7

46,4

3,3

Investissements bruts

9413,9

49,7

9869,3

4,8

46,6

3,3

FBCF

9349,8

50,0

9810,7

4,9

47,2

3,4

Publique

577,1

54,7

997,8

72,9

43,1

3,1

Privée

8772,6

49,7

8812,9

0,5

4,1

0,3

Demande extérieur nette

-6319,9

85,4

-6902,9

9,2

-59,7

-4,3

Exportations de biens et services

4364,9

8,2

4852,2

11,2

49,9

3,6

Exportations des biens

4306,3

8,1

4798,7

11,4

50,4

3,6

Produits miniers

3950,0

10,1

4445,7

12,5

50,7

3,6

Autres produits

356,3

-10,0

353,0

-0,9

-0,3

0,0

Exportations des services

58,6

15,4

53,5

-8,7

-0,5

0,0

Importations de biens et services

10684,8

43,6

11755,2

10,0

109,6

7,8

Importations de biens

8987,5

43,6

9936,0

10,6

97,1

6,9

Consommation

1129,1

61,6

1198,1

6,1

7,1

0,5

Equipements

1910,1

55,2

2275,6

19,1

37,4

2,7

Intermédiaires

5948,4

37,3

6462,3

8,6

52,6

3,8

Importations des services

1697,3

44,1

1819,2

7,2

12,6

0,9

PIB (Emplois)

13678,9

6,2

14655,6

7,1

100,0

7,1

Source: Banque Centrale du Congo.
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EXÉCUTION DU PLAN DE TRÉSORERIE DE L’ÉTAT AU 9 SEPTEMBRE 2022
ANNÉE 2021

RUBRIQUES

AOÛT 2022

CUMUL ANNUEL AOÛT 2022

VARIATION 2022/2021

Mois/Août

Cumul Août

Program.

Réal.

Exéc. en %

Program.

Réal.

Tx exéc. en %

Juillet

360,5
382,9
124,5
35,7
0,7
904,4
804,6
456,6
1,2
1,2
231,9
58,7
146,2
49,9
6,4
53,9
0,0
914,8
-10,3

1934,3
4140,4
1227,8
192,5
215,8
7710,8
5706,6
3499,8
23,1
19,1
1162,3
539,0
623,3
158,3
324,4
532,5
0,0
6721,8
988,9

410,0
419,3
216,5
37,7
0,0
1083,6
1075,5
535,1
13,7
3,0
261,4
122,8
138,6
134,4
12,2
123,7
80,0
1345,7
-262,1

397,3
836,2
256,0
84,1
497,5
2071,1
1396,8
613,6
19,3
8,6
447,3
254,6
192,7
150,5
39,5
328,3
0,0
1915,1
156,0

96,9
199,4
118,2
222,9
0,0
191,1
129,9
114,7
140,8
282,9
171,1
207,4
139,0
111,9
324,4
265,5
0,0
142,3

2894,6
4711,2
1734,6
225,0
146,6
9712,0
7513,6
4080,8
100,4
24,3
1609,7
742,1
867,7
2265,2
288,5
1003,0
480,0
11070,3
-1358,3

2426,3
8181,6
1953,3
436,3
895,9
13946,2
9274,1
4328,2
107,6
28,8
2755,2
1296,4
1458,8
1841,6
277,6
1734,6
362,1
13327,8
68,0

83,8
173,7
112,6
193,9
0,0
143,6
124,8
106,1
107,1
118,4
171,2
174,7
168,1
85,7
96,2
172,9
75,4
120,4
-5,0

10,2
118,4
105,6
135,3
67592,9
129,0
73,6
34,4
1496,9
615,3
92,9
197,0
31,9
517,4
509,0
109,4

Douanes et accises (DGDA)
Impôts directs, indirects (DGI)
Recettes non fiscales (DGRAD)
Pétroliers Producteurs
Dons et autres recettes
Total revenus et dons
Dépenses courantes
Salaires
Intérêt sur la dette
Dont dette extérieure
Frais de fonct. Inst. et Min.
Institutions Politiques
Ministères
Dépenses en capital
Amortissement de la dette
Autres dépenses
Dont Élections
Total dépenses (+amort. dette)
Solde (intégrant amort. dette)

Réal. au
Cumul Juill 09/09/2022
25,4
97,6
59,1
126,6
315,2
80,9
64,3
23,7
364,7
50,2
137,1
140,5
134,0
1126,3
-14,5
225,7
98,3
-93,1

102,9
38,2
57,2
0,0
0,0
198,3
267,5
3,8
10,2
2,6
120,3
38,4
81,9
68,5
54,4
15,7
0,0
416,0
-217,8

Source: BCC sur base du Plan de trésorerie du secteur public (DTO/Ministère des Finances.

COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
31-déc.-21

31-janv.-22 28-févr.-22

31-mars-22

29-avr.-22

31-mai-22

30-juin-22

29-juil-22

31-août-22

1-sept-22

8-sept-22

Var. hebdo

Pétrole (brent) $/baril

78,36

89,36

99,86

107,40

106,56

117,24

105,76

104,09

95,03

91,90

90,454

Variation (en %)

-1,45

-0,98

1,59

-1,92

-1,56

0,09

-5,06

-2,59

0,02

-3,29

3,34

9710,00

9677,00

9918,00

10390,00

9810,00

9520,00

8445,00

7800,00

7909,50

7719,00

7728,00

0,62

-1,96

-0,54

0,41

-0,96

1,47

-0,65

2,43

-4,85

-2,41

0,30

70195,00

70715,00

73720,00

81840,00

81750,00

7363,00

70015,00

50010,00

51510,00

51525,00

51520,00

0,00

0,00

0,97

-1,04

0,00

-1,36

0,02

0,00

0,01

0,03

0,02

66556,29

75055,19

75607,06

84437,09

84437,09

87880,79

87880,79

69536,42

53532,01

53532,01

53532,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

1818,18

1785,71

1910,00

1921,49

1905,60

1851,71

1816,13

1761,59

1724,82

1703,08

1722,47

0,91

-0,71

-0,12

-0,23

1,44

-0,51

-0,27

1,45

-063

-1,26

0,28

1,14

Var. hebdo

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

-1,58
0,12

-0,01

0,00

Source: Les échos.

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

30-juin-22

29-juil-22

31-août-22

1-sept-22

8-sept-22

322,96
0,38
283,36
-1,15
218,11
-0,46

332,45
0,57
279,87
-3,18
230,15
-1,57

339,18
1,69
341,18
10,08
256,43
5,76

353,42
0,57
369,85
-2,07
269,49
1,81

377,26
1,30
383,73
-3,24
299,08
-0,15

387,31
0,31
399,82
-6,37
277,02
-2,90

357,84
-0,98
319,39
-5,42
273,44
-2,59

372,74
-0,79
296,97
-1,13
230,24
1,83

386,31
0,46
297,43
1,52
247,70
0,19

383,77
-0,66
285,11
-4,14
242,00
-2,30

374,61
1,13
297,79
-2,00
247,98
-0,33

-2,39
4,45
2,47

Source: Les échos.

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

Var. en %

Taux parallèle

Taux
indicatif

Var. en % par rapport à fin déc. 2021

Taux
indicatif

Taux parallèle

Taux
indicatif

Taux parallèle

acheteur

vendeur

moyen

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

28-févr-22

2000,97

2026,00

2031,67

2028,83

-0,01

0,00

0,00

0,00

-0,05

0,69

31-mars-22

1999,75

2028,33

2037,33

2032,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

29-avr.-22

2004,84

2025,00

2033,33

2029,17

-0,04

0,00

0,00

0,00

31-mai-22

2004,77

2029,00

2039,00

2034,00

-0,01

0,00

0,00

29-juin-22

2004,74

2031,67

2038,67

2035,17

0,01

0,00

29-juill-22

2005,41

2051,67

2063,33

2057,50

-0,01

31-août-22

2011,87

2095,00

2103,33

2099,17

1-sept-22

2011,86

2095,00

2103,33

2-sept-22

2012,74

2100,00

5-sept-22

2012,62

6-sept-22

Écart parallèle moyen et indicatif
en %

en CDF

2,23

44,69

0,88

1,36

27,10

0,87

0,78

1,39

27,86

0,58

0,59

0,58

1,65

33,08

-0,24

0,74

0,79

0,76

1,21

24,33

0,00

-0,24

0,54

0,51

0,52

1,46

29,23

0,00

0,00

-0,24

0,41

0,52

0,47

1,52

30,43

-0,32

-0,44

-0,38

-0,27

-0,57

-0,68

-0,62

2,60

52,09

-0,01

-0,24

-0,08

-0,16

-0,59

-2,63

-2,57

-2,60

4,34

87,30

2099,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,59

-2,63

-2,57

-2,60

4,34

87,30

2110,00

2105,00

-0,04

-0,24

-0,32

-0,28

-0,63

-2,86

-2,88

-2,87

4,58

92,26

2098,33

2110,67

2104,50

0,01

0,08

-0,03

0,02

-0,63

-2,78

-2,91

-2,84

4,57

91,88

2012,08

2103,33

2116,67

2110,00

0,03

-0,24

-0,28

-0,26

-0,60

-3,01

-3,18

-3,10

4,87

97,92

7-sept-22

2012,06

2101,67

2116,00

2108,83

0,00

0,08

0,03

0,06

-0,60

-2,93

-3,15

-3,04

4,81

96,77

8-sept-22

2012,04

2102,33

2116,67

2109,50

0,00

-0,03

-0,03

-0,03

-0,60

-2,96

-3,18

-3,07

4,84

97,46

9-sept-22

2012,02

2100,00

2126,67

2113,34

0,00

0,11

-0,47

-0,18

-0,60

-2,86

-3,64

-3,25

5,04

101,31

0,04

0,00

-0,78

-0,39

Variation hebdo au 09 septembre 2022
Source: Banque Centrale du Congo

acheteur

vendeur

moyen

acheteur
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La crise du Covid-19 pourrait
désormais appartenir au passé

L

a planète
estelle en
passe
de
tourner la
page
de Covid-19 qui a tué, depuis
son déclenchement, fin
2019, dans la région de
Wuhan en Chine, 6,45
millions de personnes
dans le monde ?
UNE MISE
EN GARDE CEPENDANT.
C'est ce que pense le
directeur général de
l'Oganisation mondiale
de la Santé, l'Éthiopien
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le monde
n'a jamais été en aussi
bonne position pour
mettre fin à la pandémie de Covid-19, qui
a tué des millions de
personnes depuis la
fin 2019, a affirmé le 14
septembre le patron de
l'Organisation mondiale
de la santé, l'Éthiopien

lions de personnes décédées.
Au 25 août 2022, la pandémie de Covid-19 a tué,
depuis janvier 2022, un
million de personnes
dans le monde, a indiqué l'OMS. Mais, selon
les dernières statistiques
de l'OMS, la pandémie
de Covid-19 est responsable de 6,45 millions
de décès dans le monde
depuis que les premiers
cas sont apparus fin 2019
dans la région de Wuhan en Chine.

Face au Covid-19, le monde n'a jamais été en aussi bonne position pour mettre fin à cette
pandémie, a déclaré le 14 septembre le patron de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. DR.
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«La semaine dernière
(allant du 29 août au
4 septembre, ndlr), le

nombre de décès hebdomadaires du Covid-19
est tombé au plus bas
depuis mars 2020. Nous
n'avons jamais été dans

Les aveux d'Amazone

P

eu après la sortie
du livre de l'exministre français
de la Santé et
des Solidarités
Olivier Véran, la Toile
a remarqué un drôle de
manège sur la page Amazon. Captures d'écrans
à l'appui, les internautes
rapportent que les commentaires négatifs ont été
supprimés pour ne laisser que les commentaires
élogieux, qui donnent
par la note maximale à
l'ouvrage, 5 étoiles.
Toujours selon ces captures, il n'est resté à
un moment que deux
évaluations sur la plateforme. Contacté par plusieurs médias, Amazon a

confirmé la suppression
de certains commentaires, tous négatifs mais
le géant de la vente en
ligne se défend de toute
forme de censure et
avance avoir simplement
appliqué sa politique de
modération habituelle.
«Nous disposons de
politiques strictes en
matière de faux avis et
retirons proactivement
les commentaires qui
enfreignent ces règles,
dans le but de garantir la meilleure expérience d’achat possible»,
explique la plateforme.
Parmi ces règles que
les commentaires supprimés n'auraient pas
respecté, selon Amazon,

on trouve «les attaques
contre des personnes
avec lesquelles le client
n'est pas d'accord», mais
également des insultes,
des menaces, des propos
diffamatoires, etc.
La firme avance avoir
simplement supprimé
les messages qui critiquaient la gestion de la
crise sanitaire, ou Olivier
Véran directement, et pas
son livre qui se penche
sur son vécu de la crise
du coronavirus par l'exministre désormais sous
Élisabeth Borne porteparole du gouvernement
français et ministre des
Relations avec le Parlement et la Participation
citoyenne.

Les quatre pires dentifrices

S

e brosser les
dents, c’est
bien. Avec
un dentifrice qui ne
contient pas
de substance
dangereuse pour la santé,
c’est mieux. Une enquête
du magazine 60 millions
de consommateurs s’est
penchée sur la composition de la pâte que nous
utilisons tous les jours
pour prendre soin de nos
dents et révèle la liste des
pires dentifrices. Tous les
dentifrices ne se valent
pas. Tous contiennent
de l’eau, du fluor pour
protéger l’émail des
dents mais aussi des tensio-actifs pour un effet

moussant qui peut s’avérer irritant pour les gencives. Certains produits
contiennent également
du dioxyde de titane qui
«sert à colorer en blanc»
et «à opacifier les pâtes
de dentifrices, pour lui
donner un aspect plus
«hygiénique» que les
fabricants jugent plus
vendeur», explique le
magazine. Or, cette substance désormais interdite
dans l’alimentation est
suspectée d’être cancérogène.
Dans les 12 références
passées au crible par 60
millions de consommateurs, quatre sont déconseillées. Ainsi, l’Émail
diamant le charbon a une

action trop abrasive qui
peut détériorer l’émail
des dents sur le long
terme. Le Sanogyl soin
gencives au complexe
vitaminé contient trop de
substances nocives dont
du dioxyde de titane,
du sulfate de sodium et
du polyéthylène glycol
(PEG-32). Le Sensodyne
action sensibilité rouge
est également composé
de dioxyde de titane
et du lauryl sulfate de
sodium. Même problème
du côté de Signal haleine
pure où on retrouve du
lauryl sulfate de sodium
et du dioxyde de titane,
ainsi que du potassium
sorbate, un conservateur
à haut risque allergisant.

une meilleure position
pour mettre fin à la pandémie», a déclaré le Dr.
Tedros lors d'un point
de presse. Il a toutefois
mis en garde : «Nous
n'y sommes pas encore,
mais la fin est à portée
de main. Quelqu'un
qui court un marathon
ne s'arrête pas quand il
aperçoit la ligne d'arrivée. Il court plus vite,
avec toute l'énergie qui
lui reste. Et nous aussi»,
a souligné le chef de
l'OMS.
« Nous pouvons tous
voir la ligne d'arrivée,
nous sommes en passe
de gagner mais ce serait
vraiment le plus mauvais moment de s'arrêter
de courir», a-t-il insisté.
«Si nous ne saisissons
pas cette opportunité,
nous courrons le risque
d'avoir plus de variants,
plus de morts, plus de
perturbations et plus
d'incertitude», a mis en
garde le Dr. Tedros, en

appelant à «saisir cette
opportunité».
Selon le dernier rapport
épidémiologique publié
par l'OMS et consacré
au Covid-19, le nombre
de cas a baissé de 12%
durant la semaine du
29 août au 4 septembre
par rapport à la semaine
précédente à quelque 4,2
millions de nouvelles
infections déclarées.
Le nombre d'infections
est sans doute beaucoup
plus élevé notamment
parce que les cas bénins
ne sont pas forcément
déclarés mais aussi
parce que de très nombreux pays ont plus ou
moins démantelé leur
capacité de tests.
Au 4 septembre, l'OMS
comptabilisait plus de
600 millions de cas officiellement confirmés - là
aussi un nombre sans
doute très inférieur à la
réalité tout comme celui
des morts officiellement
répertoriés de 6,4 mil-
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L'AFRIQUE
LARGEMENT ÉPARGNÉE.
Mais l'Afrique est restée
moins touchée malgré
une circulation accrue
du virus. Le continent
a été en effet largement épargné par cette
maladie par rapport à
l'Europe ou aux ÉtatsUnis. Au 15 juillet 2022,
l'Afrique comptait au
moins 12.423.000 cas de
Covid-19 et 256.000 décès imputés au nouveau
coronavirus.
L'agence onusienne
de la Santé appelle les
gouvernements à accélérer la vaccination alors
qu'un tiers de la population mondiale n'est pas
vaccinée. «Nous avons
dépassé le jalon tragique
d'un million de décès
dus au Covid-19 depuis
le début de l'année»,
avait déclaré Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en conférence de
presse. Il a demandé aux
gouvernements de tous
les pays de redoubler
d'efforts pour vacciner
tous les travailleurs de
la santé, les personnes
âgées et les autres personnes les plus exposées, afin d'atteindre une
couverture vaccinale de
70% pour l'ensemble de
la population.
En janvier de cette année, l'OMS, le Fonds des
Nations unies pour l'enfance (Unicef) et leurs
partenaires ont créé le
Partenariat pour la fourniture du vaccin contre
le Covid (CoVDP), dans
le but de faciliter la distribution des doses dans
34 pays dont la couverture vaccinale était
inférieure à 10%, tous
sauf six se situant en
Afrique.
«Désormais, s'est réjoui
le Dr Tedros, seuls 10
pays ont encore une
couverture inférieure
à 10%. Cependant, il
reste encore beaucoup
à faire», a-t-il dit. Un
tiers de la population
mondiale n'est toujours
pas vaccinée, dont deux
tiers du personnel de
santé et trois quarts des
personnes âgés dans les
pays à faible revenu.
avec AGENCES n

international
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En Belgique, un gynécologue
accusé du viol de huit femmes

E

n Belgique, un
gynécologue est
accusé
du viol
de huit
femmes.
Le médecin «lui a dit
de revenir pour un
nouvel orgasme». Le 14
septembre, le parquet
a requis cinq ans de
prison à l’encontre du
gynécologue qui exerçait au sein de l’hôpital
AZ Turnhout, dans le
Limbourg. Le médecin qui travaillait dans
l'hôpital de cette ville
francophone de Belgique située en Région
wallonne dans l'est de
la province de Liège,
arrondissement de Verviers, avait été renvoyé
de l’établissement fin
2018. Il a reconnu les
faits mais les a interprétés autrement. «Bien
sûr que j’introduis mes
doigts dans le vagin des
femmes. Un dentiste
va aussi avec ses doigts
dans la bouche des
patients», se défend-il.
Une première victime
avait porté plainte en
février 2014.
Une semaine plus tôt,
cette femme s’était rendue à une consultation
pour une mycose vaginale. «Il lui a demandé
si elle avait déjà eu des
orgasmes.
À QUATRE
PATTES POUR LE CLITORIS.
Elle a dû se mettre à
quatre pattes pendant
qu’il cherchait le clitoris.
Il a continué à le masser
jusqu’à ce qu’elle jouisse.
Il a ajouté qu’elle pouvait
toujours revenir si elle
désirait un autre orgasme», détaille le procureur Hanne Hendrickx.
Le parquet tient à préciser qu’à l’époque, le
gynécologue ne faisait
l’objet que d’une seule
plainte. C’était la parole
de la victime contre la
sienne, ce qui a rendu
l’affaire plus difficile.
Mais l’année suivante,
une deuxième plainte
a été déposée contre
le même médecin. «Sa
déclaration était presque
identique à la plainte
déposée un an auparavant. Lorsqu’il est apparu qu’une plainte avait
également été déposée
contre Ben V.R. en 1994,
alors qu’il travaillait
encore à l’UZ Leuven,
il a été arrêté pour être
interrogé». Ce n’est qu’en
2018 que le gynécologue
a été licencié par l’hôpital. Après la parution
dans la presse des raisons de son licenciement
en octobre de cette année, six victimes supplémentaires se sont signalées à la police. L’homme

À Limbourg, l’hôpital AZ Turnhout, où les viols furent perpétrés par le médecin gynécologue. DR.
comparait donc pour le
viol de huit femmes.
D’après l’analyse de son
téléphone, il apparaît que
le prévenu regardait des
vidéos pornographiques
juste avant, juste après
et même pendant les
consultations. Toutefois,
il n’est pas poursuivi
pour cela. «Ce n’est pas
punissable, mais cela en
dit long sur la manière
dont il exerçait son
métier», poursuit Hanne
Hendrickx. «Aucune
femme ne voudrait écarter les jambes en sachant
que son gynécologue a
regardé du porno une
minute plus tôt». «Ma

cliente s’est rendue à une
consultation pour se faire
retirer un stérilet», explique Jean-Luc Schuermans, l’avocat d’une
autre plaignante. «Alors
qu’elle pensait que la
consultation était terminée, elle a dû se mettre à
quatre pattes sur la table.
Il l’a alors touchée et
pénétrée avec ses doigts
à plusieurs endroits du
vagin. Il lui a demandé
si elle pouvait avoir un
orgasme de cette façon.
D’après elle, cela a duré
15 à 20 minutes. Ce n’est
que lorsqu’il a remarqué
qu’elle n’avait pas joui
qu’il a arrêté. Selon un

expert, la stimulation du
clitoris et le déclenchement d’un orgasme ne
sont jamais pratiquées
lors d’un examen gynécologique. Il a utilisé les
«examens» pour assouvir ses propres appétits
sexuels».
LE MÉDECIN
INTERROGE SUR DES
FELLATIONS.
Chez toutes les plaignantes, les témoignages
vont dans le même sens.
L’homme aurait également posé des questions inappropriées, par
exemple, si elles faisaient
des fellations à leur mari.

Des questions qui sortaient complètement du
cadre de l’examen médical. L’homme estime
pour sa part que tous les
gestes posés sur ses patientes étaient médicaux.
Avoir des douleurs pendant les rapports sexuels
est un problème courant.
Je voulais leur montrer
ce qu’il fallait faire pour
avoir moins de douleur
lors de la pénétration»,
explique-t-il pour justifier ses gestes. «Pour cela,
j’ai introduit deux doigts
dans le vagin et je leur
ai demandé de pousser.
Ensuite, le vagin s’ouvre
et la douleur est moins

forte. Je le fais de cette
façon depuis 30 ans, trois
à quatre fois par semaine.
Les femmes ressentent
ainsi que la pénétration
sans douleur est possible.
La plupart des patientes
m’en sont reconnaissantes, mais ces huit
femmes sont ingrates».
Et le massage du clitoris?
«Lorsque vous introduisez vos doigts dans
un vagin, il est toujours
possible que vous touchiez accidentellement
le clitoris avec votre
pouce. Mais ce n’est pas
la même chose que de
stimuler délibérément
le clitoris. Et lorsque je
demande à une patiente
quelle position elle utilise pendant les rapports
sexuels, cela peut avoir
de l’importance. Par
exemple, si une personne
ressent des douleurs
après la pose d’un stérilet. La position à quatre
pattes? Il est plus facile
de détecter l’endométriose de la sorte».
Lors de sa comparution,
Ben V.R. était assisté de
l’avocat Walter Damen.
Selon lui, l’enquête
n’a pas été menée de
manière correcte et
objective. «En 30 ans
de carrière, mon client
a examiné 13.500 patientes. Huit d’entre
elles affirment qu’il s’est
produit quelque chose
d’anormal. Je retiens
surtout qu’il y a encore
x patientes qui lui font
confiance et qui n’ont
jamais eu à se plaindre
de son travail». Le tribunal rendra son jugement
le 12 octobre.
avec AGENCES n

Une personne sur deux
exposée à une violence sexuelle

E

n mars 2020,
un sondage
révèle des
chiffres
inquiétants
en matière
de viols et
de violences sexuelles
en Belgique. La population - et en particulier
les femmes et les jeunes
- est exposée à la violence sexuelle dans des
proportions alarmantes.
Les stéréotypes sexistes
sur le viol, notamment
ceux qui font porter une
forme de responsabilité
aux femmes pour leur
agression, sont encore
très présents. Les autorités n’en font pas suffisamment pour assurer la
protection contre le viol,
pour garantir une prise
en charge optimale des
victimes et pour lutter
contre l’impunité. Il

est grand temps d’agir,
alertait Amnesty International.
L'enquête effectuée en
collaboration avec SOS
Viol, montre qu'un/une
Belge sur deux a déjà
été exposé/e à au moins
une forme de violence
sexuelle. Parmi la population, les femmes et les
jeunes sont surreprésenté/es parmi les victimes.
Les idées reçues sur la
sexualité continuent
également d’alimenter
la culture du viol : un
homme sur cinq pense
par exemple que les
femmes aiment être
forcées.
MYTHES ET STÉRÉOTYPES SUR LE VIOL.
Les aboutissements des
parcours judiciaires
des victimes de viol en
Belgique restent inadé-

quats. 53 % des affaires
de viol sont classées
sans suite, et très peu
des dossiers poursuivis aboutissent à une
condamnation effective.
77 % des répondants
au sondage pensent
que la Justice n’est pas
efficace pour retrouver
les auteurs de violence
sexuelle.
Le viol est un crime
grave condamné par la
loi. En tant que victime,
l'homme ou la femme
est en droit d’obtenir de
l’aide et d’accéder aux
services de justice. Dans
les premiers moments
suivant une agression, il
est important, en Belgique, si possible, de
se rendre dans l’un des
CPVS, qui a mission
d'effectuer les prélèvements strictement nécessaires en fonction du

récit, qui pourront être
utilisés en cas de dépôt
de plainte.
À ce titre, il est fortement conseillé de ne pas
se laver après une agression et de conserver les
vêtements portés. L'on
a également la possibilité de bénéficier d’une
prise en charge psychologique, et de porter
plainte sur place auprès
d’agents de police spécifiquement formés à ces
violences. S’il n’est pas
possible de rejoindre un
CPVS, on peut se diriger vers un hôpital ou
vers le commissariat de
police le plus proche.
S’engager contre les
violences sexuelles, c’est
également combattre la
culture du viol. Cette
expression désigne
le système de pensée
omniprésent dans notre
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société permettant
d’expliquer, de banaliser, d’excuser voire
d’encourager le viol. À
titre d’exemple, dire que
la victime a subi un viol
en raison de sa tenue
contribue à lui faire porter la responsabilité des
faits au lieu de reconnaître la responsabilité
du violeur.
«Elle dit non, mais ça
veut dire oui», «les
femmes aiment la violence», «les hommes
ont une sexualité incontrôlable», etc. De nombreux stéréotypes nocifs
concernant les sexualités
masculines et féminines
nourrissent la culture du
viol et engendrent de la
violence. Il est urgent de
déconstruire ces stéréotypes, estime Amnesty
International.
avec AGENCES n

international

rêve d'auto |

Le nouveau design du
SUV d'élite américain

L

a génération
actuelle de
Ford Explorer a fait
ses débuts
il y a trois ans, et le
moment d’un restylage prévu n’est pas
encore venu. Mais
la mise à jour a été
effectuée en Chine !
Les Explorers sont
produits là-bAS
depuis 2020 par la
joint-venture Changan Ford, et jusqu’à
présent, les crossovers fabriqués localement n’ont pas eu
autant de différences
par rapport à leurs
homologues américains. Maintenant,
le Ford Explorer
chinois a littéralement trouvé son
visage. Il a une calandre plus large, un
nouveau pare-chocs
avec des «crocs»
verticaux sur les
bords et des phares
différents. Dans le
même temps, on ne
peut pas dire que le
crossover mis à jour
a commencé à paraître plus attrayant
que l’original. La
poupe a également
été refaite : ici aussi,
de nouvelles optiques (maintenant
avec des sections
supplémentaires
sur la cinquième
porte), d’autres parechocs et des tuyaux
d’échappement.
Parmi les options,
comme auparavant,
il y a une couleur
de carrosserie bicolore. L’intérieur a
également été mis à
jour. Au lieu d’une
tablette de système
multimédia vertical,
un large écran horizontal avec une résolution 4K est installé,
comme les derniers
modèles Ford Evos
et Mondeo. Pour
cela, le panneau
avant a dû être entièrement refait, bien
que l’affichage des
instruments soit
toujours encastré
sous la visière. Le
tunnel central est
intact, et seule une
petite télécommande
avec les clés les plus
importantes reste de
la console.
L’Explorer mis à
jour conservera le
moteur 2.3 turbo
actuel (276 ch) et une
boîte automatique
à dix rapports. Et
pourtant, selon les
informations préliminaires, la gamme sera
toujours reconstituée
par le quatre turbo
de base de deux

Ce concept AUDI affiche une ligne de toit aérodynamique, une carrosserie sculptée, et repose sur d’immenses jantes de 24 pouces. DR.

litres d’une capacité
d’environ 220 ch,
annoncé il y a deux
ans, mais qui n’est
pas encore apparu
sur les crossovers en
série. La présentation
publique de l’Explo-

rer 2023 mis à jour
a eu lieu en avril au
salon de l’automobile
de Pékin, les ventes
commenceront d’ici à
l’été (en Chine pour
le moment).
En 2020, le Ford

Explorer ST a été loin
d'être ennuyeux. Son
V6 3,0 litres biturbo
génère 400 chevaux.
Il peut atteindre les
100 km/h en cinq
secondes environ. Ce
n'est pas mal pour un

SUV à trois rangées,
mais Kevin Krupski
voulait un peu plus
de puissance. C'était
sans compter avec
les confinements
qui faisaient un peu
fou à modifier son
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SUV familial. Tout
a commencé assez
simplement. Les
véhicules modernes
à turbocompresseur
répondent généralement bien aux
réglages du moteur.

Kevin a opté pour
une amélioration de
100 chevaux. Il a adoré, mais les choses se
sont vite enchaînées
à partir de là. Mais le
Ford Explorer a été
boudé par les préparateurs. Kevin a donc
fallu créer et usiner
chaque pièce. Il a
trouvé des amis chez
FenFabrication, qui
ont créé un système
d'échappement qui
ressemblait plus à
une œuvre d'art.
Kevin était si satisfait du produit final
qu'il a fait appel à
FenFabrication pour
une pléthore d'autres
améliorations. La
liste des modifications ressemble plus
à un catalogue de
pièces détachées.
Des turbos améliorés, une admission à
haut débit, des wastegates améliorées,
des tuyaux de descente, un intercooler, des injecteurs et
bien d'autres choses
encore contribuent
à ce que ce V6 de 3,0
litres délivre 657 ch
aux quatre roues. En
supposant une perte
de 20 % de la chaîne
cinématique, cet
improbable héros des
performances pourrait développer environ 820 ch (611 kW)
au vilebrequin.
La puissance est
suffisante pour permettre à ce SUV à
trois rangées de franchir le quart de mile
en 10,9 secondes.
avec AGENCES n

international
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Ce qui existe mais
qu'il faut rappeler

L

ment, le clitoris.
Quant au besoin
d'augmenter le plaisir, si le Kamasutra
détaille pas moins
de 64 positions
sexuelles différentes,
toutes ne conduisent
pas expressément à
l’orgasme.
Levrette, équerre,
Andromaque sont
les trois positions
à privilégier pour
le couple qui veut
atteindre la jouissance.

e
plaisir
sexuel
ne répond
pas à
des
mécanismes identiques
chez l’homme et
chez la femme. C'est
en tout cas l'une
des thèses les plus
entendues dans les
groupes sexos dans
le monde. Parmi les
innombrables positions du Kamasutra,
certaines d’entre
elles sont plus propices à la jouissance
que d’autres. Lesquelles?
UNE EXTASE
COMMUNE : LA
BALANÇOIRE.
La balançoire est
l’une des positions
sexuelles qui permet
à l’homme comme à
la femme d’atteindre
l’extase en agissant
simultanément sur la
pénétration.
Pour réaliser cette
position, l’homme
doit être assis ou
allongé sur le dos.
La femme se met
à califourchon sur
son sexe en prenant
soin de lui tourner le
dos.
UNE DOMINATION FÉMININE:
LA DÉESSE.
Dans la déesse, la

Il existe d'innombrables positions du Kamasutra. Mais lesquelles choisir et comment? DR.
femme enfourche
le sexe de l’homme
qui est assis avec les
jambes écartées.
Comment alors faire
varier les angles
de pénétration, la
femme - votre partenaire sexuelle enserre la taille de
l’homme avec ses
jambes et se sert de
cet étau pour bouger
son bassin. C’est une
position qui favorise

surtout le plaisir
féminin.
L’HUÎTRE : UN
FACE-À-FACE ÉROTIQUE.
L'huître, cette position sexuelle quelque
peu acrobatique suppose que la femme
soit allongée sur le
dos, les jambes repliées sur son ventre.
L’homme se positionne sur le dessus.

L’huître favorise une
pénétration du pénis
en profondeur au
sein de la cavité vaginale tout en laissant
un libre accès aux
zones érogènes que
sont les seins et le
clitoris.
L’ALIGNEMENT:
PLACE À LA SENSUALITÉ.
Dans cette position,
la femme s’allonge

directement sur
l’homme. Les deux
partenaires ont les
jambes serrées et
effectuent conjointement des mouvements de va-et-vient.
Cet alignement des
corps génère une
réelle intimité au sein
du couple.
Il permet également de stimuler les
zones érogènes de
la femme et, notam-

QUAND LA
FEMME PREND
LES RÊNES.
La majorité des
positions sexuelles
placent l’homme
comme dominant
soit parce que c’est
lui qui est sur sa
partenaire, soit parce
qu’il assure les mouvements de va-etvient.
Avec l’Andromaque,
c’est madame qui
gère la pénétration,
son rythme et ses
angles. Pour réaliser cette position, la
femme s’assoit sur
l’homme en enfourchant son sexe.
L’AMPLIFICATION DES SENSATIONS.
Ce n’est pas un
hasard si c’est l’une
des positions du
Kamasoutra les
plus connues ! La

levrette fait, en effet,
partie des pratiques
sexuelles les plus
fréquemment réalisées au sein d’un
couple. Pourquoi ?
Parce qu’elle permet
une pénétration profonde et, donc, plus
efficace. Pour rappel,
la levrette suppose
que la femme soit à
quatre pattes et que
l’homme la pénètre
par derrière. Attention toutefois, cette
position nécessite
une bonne lubrification vaginale au
préalable pour éviter
les douleurs.
L’ÉQUERRE :
LA SENSUALITÉ À
L’ÉTAT PUR.
Peu connue, cette
position mérite pourtant d’être découverte et… pratiquée!
En effet, l’équerre
permet à l’homme
comme à la femme
d’agir sur l’angle et
le rythme de la pénétration. Pour que la
position soit réalisée
dans les règles de
l’art, la femme doit
être allongée au bord
d’un lit. L’homme
se met à genoux et
pénètre cette dernière
qui l’enserre alors de
ses jambes. L’équerre
permet également
de dégager certaines
zones érogènes
comme les seins et le
clitoris.

Démultiplier plus encore les sensations

A

vant de
parler
du
plaisir
que la
levrette
peut procurer, il est
important d'expliquer exactement
et amplement de
quoi il s'agit. Pour
la petite histoire, la
position de la levrette est pratiquée
depuis l'Antiquité.
Son nom vient de la
femelle du lévrier,
un chien dont les
pattes avant sont
plus courtes que
les pattes arrières
et dont le dos est
penché. Dans cette
position, la femme
est dos à l'homme et
penchée vers l'avant
à quatre pattes. Il
s'agit d'une position
sexuelle du Kamasutra très populaire
qui est appelée par

les Anglosaxons
«doggystyle». C'est
l'une des plus
connues avec le
missionnaire ou
l'andromaque. Elle
promet une pénétration profonde et un
plaisir intense pour
chacun ou chacune
des partenaires. Car
la levrette peut aussi
se pratiquer dans un
couple lesbien en
utilisant un sextoy
adapté.
Pour les couples gay,
il s'agit de pratiquer
du sexe anal. Cette
position est également adaptée si la
femme est enceinte,
ce qui est plutôt
pratique car toutes
les positions ne sont
pas adaptées.
Cette position a
souffert d'une mauvaise réputation car
elle était utilisée
dans le porno d'une

façon qui laissait deviner que la femme
était soumise. Mais
il s'agissait d'un
porno réalisé par des
hommes et pour des
hommes : les temps
ont changé, il existe
du porno féministe
qui remet les choses
en place. La levrette
n'est pas une position de dominant/
dominé. Si les partenaires sont en accord
pour la réaliser, elle
peut réellement être
source de plaisir.
COMMENT
RÉALISER LA
LEVRETTE?
La levrette ne fait
pas l'unanimité
auprès des couples
car aucun regard
ni aucun baiser
n'est possible. Or,
dans la sexualité,
les échanges entre
les partenaires sont

importants pour se
montrer tout l'amour
que l'on se porte. La
femme est à 4 pattes,
et l'homme se tient
derrière elle, à genou, les jambes plus
ou moins pliées selon la façon dont sa
partenaire écarte les
siennes : plus l'écart
sera grand, plus il
devra se baisser. Se
tenant à elle par les
hanches, l'homme
pénètre alors la
femme. Mais ce n'est
pas parce que cette
position ne permet
pas de regard que
le duo ne peut pas
être complice. Pendant la pénétration,
la personne placée dernière peut
aussi stimuler le
clitoris de la femme
afin qu'elle puisse
atteindre l'orgasme.
De cette façon, les
sensations seront

démultipliées. La
personne qui pénètre peut imposer
son rythme, mais la
personne pénétrée
également : elle peut
prendre les choses
en main.
L'ORGASME ET
LES SENSATIONS
PROMIS.
Les sensations sont
intenses car la pénétration est profonde.
On dit même qu'elle
favorise la stimulation du point G.
La pénétration peut
également se faire
un peu sur les côtés
du vagin, en haut ou
en bas en choisissant
l'angle d'attaque.
D'où des sensations
possibles très diverses ! Avantages :
l’homme peut accéder facilement au
clitoris avec sa main
pendant la pénétra-
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tion et ainsi multiplier les plaisirs.
Ses mains peuvent
également se promener sur tout le corps
de sa partenaire.
Ainsi, la levrette est
la position idéale
pour déclencher un
multi-orgasme, vaginal et clitoridien. La
levrette permet aussi
de se laisser aller
plus facilement,
de s’abandonner à
son plaisir sans se
demander comment
celui-ci se lit sur
le visage. Sans le
«face à face», on se
concentre davantage
sur son excitation
sans être distraite
par le regard de
l’autre.
LES INCONVÉNIENTS DE LA
LEVRETTE.
La levrette est une
position qui a sus-

cité de nombreuses
critiques : certains
soulignent le caractère dominant/dominé, d'autres parlent
de son côté bestial...
Si la personne qui
pénètre est trop vigoureuse, la femme
(ou personne pénétrée) peut s'affaiblir
au niveau des bras,
voire être déséquilibrée et perdre le
rythme, l'intensité,
la profondeur.
De plus, la pénétration étant très
profonde, elle peut
s'avérer douloureuse
pour la personne
pénétrée : la femme
doit alors le dire et
stopper l'activité
pour trouver des
solutions. Les rapports sexuels ne
doivent jamais être
synomynes de douleur. Allons donc à
l'essai.

international
SINCE 1989

Charles III
ce roi gâté
signer un livre d'or à Hillsborough Castel, près de Belfast.
«Mon Dieu, je déteste ça», a-t-il
pesté en se levant du bureau
où il s'apprêtait à signer le
livre d'or. Lorsque sa femme, la
reine consort Camilla, a volé à
son secours en demandant un
mouchoir aux conseillers présents dans la pièce - et en faisant remarquer à son mari que
«ça coule partout» - le roi, très
agacé, s'est écrié : «je ne peux
pas supporter ce foutu truc,
c'est ce qu'ils font à chaque
fois», en quittant la pièce. Finalement, c'est Camilla qui s'est
assise au bureau, pour signer
le livre d'or avec un autre
stylo.
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Tous les matins, le prince Charles demandait à son état-major d'étaler deux centimètres de dentifrice sur sa brosse à dents. DR.
gestes sont désormais scrutés
ne seil l’avait assuré de résumer
pour que son fromage et ses
par le monde entier, un article
maine
: «Nous faisons tout ça pour
craquelins soient réchauffés
après le du New York Post lève le voile toi!». Acceptant d’entrer dans
à une certaine température à
sur le comportement et les exi- les détails, l’ancien majordome la fin des repas et demande à
décès
gences du nouveau souverain
de la
déclare : «Ils repassent son pyson personnel de garder un
dans la sphère privée.
reine
jama tous les matins, repassent plateau chauffant à proximité,
Elizases lacets avec un fer à repascar il est pointilleux sur tout».
«NOUS FAISONS
beth II
ser, le bouchon de la baignoire
En plus de cela, il demandait à
TOUT ÇA POUR TOI!».
à l’âge
ses employés à chacun de ses
doit être dans une certaine
Lacets repassés, régime alide 96
déplacements d’apporter leur
position et la température de
l’eau doit être tiède, dans une
abattant et papier toilette, de la
ans, le roi Charles III, son fils, mentaire spécifique ou encore
papier toilette pour chaque
baignoire «à moitié pleine».
marque Kleenex Velvet! Dans
73 ans, proclamé roi samedi
déplacement : les témoignages «Le nouveau roi d’Angleles papiers du palais, Tina
10 septembre 2022, fait ses
d'anciens membres de son per- terre demanderait aussi à
Brown indique qu’elle était
premiers pas comme souvesonnel en apprennent plus sur
même allée transportant des
son état-major» d'étaler deux
rain du Royaume-Uni.
la personnalité du monarque.
centimètres de dentifrice sur
meubles, son lit et des photos
Depuis, tous les regards sont
Celui qui a longtemps été surlors de certains de ses voyages.
sa brosse à dents. Après s’être
rivés sur le successeur de la
nommé le prince gâté par son
préparé, la routine matinale
Au moment de signer un livre
reine d’Angleterre. On apprestaff,
aurait
au
quotidien
des
stricte
du
roi
Charles
se
pourd'or, dans le château de Hillsnait récemment qu’une cenexigences
folles
envers
ceux
suit
avec
son
petit-déjeuner.
borough,
en Irlande du Nord,
taine de personnes pourraient
qui
travaillent
pour
lui.
Son
Graham Newbould, un ancien
Charles III a perdu patience
perdre leur emploi après avoir
pyjama doit être repassé tous
membre du personnel royal, a
face à un stylo qui coulait.
déménagé à Buckingham.
les matins. Le nouveau roi
précisé : «Il est en très bonne
Un désagrément qui a forteDans une lettre, l’assistant du
ment irrité le monarque, qui a
santé, mange du pain fait maimari de Camilla-Parker Bowles d’Angleterre ne voyage jamais
sans son siège de toilette et son son, un bol de fruits et des jus
quitté la pièce.
écrit ce qui suit : «Le changepapier toilette.
de fruits frais».
La séquence fait sourire. Lors
ment de rôle de nos propriéPaul Burrell qui était le majorGraham Newbould a déclaré
de son passage en Irlande du
taires prévoit également un
dome d’Elizabeth II et de Lady plus tard : «Partout où il va
Nord, mardi 13 septembre,
changement d’organisation.
Diana, a révélé que Charles a
dans le cadre de sa tournée
dans le monde, sa boîte de
Le portefeuille de travaux
longtemps été surnommé «le
petit-déjeuner l’accompagne.
d'hommages à sa mère, la reine
menés jusqu’ici dans l’intérêt
prince gâté» par son personnel Il propose six types de miel
Elizabeth II, décédée le 8 sepdu prince de Galles, pour ses
à
Clarence
House.
différents,
des
mueslis
spétembre, Charles III a perdu son
activités et pour l’organisation
Dans
le
documentaire,
Au
ciaux,
leurs
noix
et
tout
ce
qui
sang froid. Le monarque, introde sa succession, ne sera bienservice
de
la
famille
royale,
à
vous rend un peu difficile».
nisé depuis quelques jours,
tôt plus d’actualité et Clarence
l’intérieur de l’entreprise créée Pour MyLondon, une source
s'est agacé d'un stylo dont
House fermera».
déclare : «Il insiste également
l'encre coulait, au moment de
Alors que ses moindres faits et en 2015 sur Amazon Prime,
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