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Espace qui 
plongea 
tôt dans la 
rébellion 
et dans 

l'horreur absolue 
au lendemain des 
troubles survenus à 
Léopoldville après 
l'assassinat en jan-
vier 1961 du premier 
ministre Lumumba 
suivi de la déser-
tion et de l'incarcé-
ration à la prison 
de Bula Mbemba 
du vice-premier 
ministre Gizenga, 
le Bandundu a été 
longtemps préservé 
des tensions poli-
tiques récurrentes de 
la Capitale. 
Grâce à l'esprit de 
cohabitation entre ses 
ethnies, grâce à son 
élite politique sou-
cieuse de paix.

DÉMÊLER LE VRAI 
DU FAUX.
Lors de «la jeunesse 
muleliste», la rébel-
lion Simba, qui fit 
fureur de 1961 à 1964 
dans les territoires de 
Gungu et d’Idiofa à 
l'Est de la province, 
sur la route nationale 
n°1, des contrées du 
Kwilu aidèrent à sau-
vegarder la paix dans 
la capitale et à sau-
ver le régime d’une 
chute programmée. 
Elles érigèrent des 
barrières infranchis-
sables à leurs fron-
tières. 
Cette paix est-elle en 
train de s'écrouler 
avec la tragédie qui 
se déroule à Kwa-
mouth, à une cen-
taine 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 Ma-
simanimba, Bagata et 
Bulungu, opposant, 
cette fois, les peuples 
frères Mbala et les 
Yansi ? Dans le Maï-
Ndombe, où plu-
sieurs établissements 
ont arrêté de fonc-
tionner, depuis New 
York où il séjournait 
dans le cadre de la 
77ème session ordi-
naire de l'Assemblée 
générale des Nation 
Unies, le président 
de la République, 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, 
dans une interview 
à deux médias fran-
çais, France 24 et 
Rfi, diffusée les 23 
et 24 septembre, a 
dénoncé «une main 
noire», «des forces 
obscures» qui, par 

ces violences, «ne 
veulent pas des 
élections». «Des 
personnes ne parlant 
aucune langue du 
pays ont été arrêtées» 
au... Maï-Ndombe, 
a également déclaré 
le Président de la 
République, évo-
quant une tentative 
de coup d'état». Cette 
situation tragique 
qui prévaut dans le 
Grand Bandundu, «à 
l'ouest aujourd'hui 
ressemble presque 
comme deux gouttes 
d'eau aux violences 
qu'on voit à l'Est, il 
y a une main noir 
qui veut saboter » les 
scrutins, a déclaré le 
Chef de l'État. 
Que le président de 
la République fasse 
une telle déclaration 
publique n'est pas à 
prendre à la légère. 
C'est signe qu'il 
dispose des informa-
tions des services. 
Un récent comptage 
macabre à Kwa-
mouth fait état des 
centaines de per-
sonnes horriblement 
tuées ou gravement 
blessées en effet à 
l’arme de guerre ou 
à l'arme blanche. 
Précisément le même 
modus operandi des 
massacres dans les 
Kivu et dans l'Ituri 
à la frontière rwan-
daise et ougandaise.
Des sources ont 
compté 200 per-
sonnes tuées, sou-

paisible prenne feu à 
son tour?  En dehors 
d'une communica-
tion officielle, à l'ère 
des réseaux sociaux 
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, pen-
dant des mois, au-
raient déversé dans 

la capitale des tueurs 
aux silhouettes 
élancées facilement 
reconnaissables (...)», 
qui «auraient suivi 
un cycle d'appren-
tissage en dialectes 
bantous dans un 
centre spécialisé ou-
vert 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 commu-
nication officielle 
structurelle ? 

LE SPECTRE 
DE YUMBI.
Comment ne pas 
y voir en effet une 
main noire, politique 
ou financière, mais 
laquelle et pour quel 
but ? En l'espèce, 
où sont (que font) 
nos services d'intel-
ligence 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, oppo-
sant 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 rap-
port documenté des 
Nations-Unies, 535 
morts et 111 blessés 
et qui attend l'épi-
logue ? À l'origine 
de ce qui fut l'un des 
plus grands car-
nages dans l'histoire 
récente du Congo, 
les Banunu accusés 
d'avoir voulu enter-
rer un de leurs chefs 
coutumiers sur une 
terre ancestrale inter-
dite. Des événements 
tragiques quand, 
dans un an, le pays 
va aux élections.   

 D. DADEI  n 

Une «main 
noire» agit au Grand 

Bandundu 

vent décapitées et 
dépecées parmi les-
quelles des femmes 
et des enfants, des 
chefs coutumiers 
emblématiques, plus 
de 20.000 personnes 
déplacées dont près 
de 300 enfants et de 
nombreux villages 
incendiés. Parmi les 
personnes tuées, on 
compte des mili-
taires «envoyés par le 
gouvernement pro-
vincial 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. 
La RN17 condui-
sant à la ville de 
Bandundu depuis la 
cité de Mongata, à 
Batshiamba où des 
travaux de bitumage 
avaient été annon-

cés en août grâce à 
l’appui de la Banque 
Africaine de Déve-
loppement, vivrait, 
selon divers témoi-
gnages, une situation 
sécuritaire des plus 
chaotiques avec des 
têtes de morts le long 
du chemin. Sur cette 
route, des informa-
tions non vérifiées 
parlent d'une ving-
taine d'enseignants 
et enfants tués. Si, 
entre les peuples 
des provinces de 
Maï-Ndombe et du 
Kwango, le conflit 
aurait pour prétexte 

la « redevance cou-
tumière » qu'exigent 
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 mesu-
rettes et d'un sac de 
cossette de manioc à 
cinq sacs» -, qu’est-
ce qui explique que 
la province voisine 
du Kwilu restée 

À Kwamouth, Maï-Ndombe, bis repetita : villages 
incendiés, des centaines de tués à la machette, des déplacées. DR. 
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»

O
n en 
sait un 
peu 
plus sur 
l'arres-
tation 
et la dé-

tention le 20 septembre 
du lieutenant-général 
Philémon Yav appelé 
aussi «le Tigre» à la pri-
son centrale de Makala, 
à Kinshasa. Interrogé à 
New York où il prenait 
part à la 77e session or-
dinaire de l'Assemblée 
générale des Nations-
Unies, le président de 
la République Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a déclaré sur 
les deux chaînes fran-
çaises France 24 et Rfi 
: « J'ai cru comprendre 
qu'il était accusé par 
certains de ses collègues 
de les avoir contactés au 
nom du Rwanda pour 
qu'ils puissent lever 
le pied et permettre 
au M23 de passer aisé-
ment et de prendre la 
ville de Goma. Mais, 
les enquêteurs sont à 
pied d'œuvre pour le 
moment».

DE CONNIVENCE 
AVEC L'ENNEMI. 
Depuis le 13 juin 2022, 
le mouvement M23 s'est 
emparé d'importantes 
localités du territoire de 
Rutshuru dans le Nord-
Kivu dont la stratégique 
cité riche en mines de Bu-
nagana que mouvement 
contrôle, au nom du 
Rwanda, jusqu'à ce jour. 
Mais les FARDC n'ont 
jamais osé la moindre 
opération de reconquête 
de ces entités, ce dont 
se plaint la société civile 

l'Alliance des forces 
démocratiques pour la 
libération du Congo, à 
la tête de la 3e zone de 
défense (qui comprend 
les provinces du Nord et 
Sud-Kivu, du Maniema 
ainsi que de la Tshopo) 
qui était en même temps 
commandant des opé-
rations militaires coor-
données avec l'Ouganda 
contre le M23 au Nord-
Kivu, est donc cette fois 
soupçonné de tenter de 
rééditer les exploits pas-
sés.

DÉPOUILLÉS 
D'ARMES LOURDES. 
Dans une interview à 
France 24 et Rfi, diffusée 
les 23 et 24 septembre, 
le président de la Répu-
blique Félix-Antoins 
Tshisekedi Tshilombo 
parle d'«une main noire», 
«des forces obscures», 
«d'une tentative de coup 
d'état», «des personnes 
ne parlant aucune langue 
du pays arrêtées au 
Maï-Ndombe et dans le 
Kwango», évoquant «une 
tentative de coup d'état». 
On rappelle qu'au milieu 
des années 2000, Philé-
mon Yav avait été accusé 
d’avoir fourni des armes 
aux FDLR, Forces démo-
cratiques de libération du 
Rwanda dans un rapport 
des Nations unies, sou-
tien présumé du Congo 
aux FDLR.
Le 22 septembre, 75 mili-
taires proches du Lieu-
tenant général Philémon 
Yav, ont été arrêtés puis 
relaxés mais dépouil-
lés de toutes les armes 
lourdes qu’ils avaient en 
leur possession.
Ils ont néanmoins été au-
torisés à rester avec leurs 
armes individuelles, 
ont précisé des sources, 
expliquant qu'«il s’agit 
d’une mesure préven-
tive suite aux soupçons 
de haute trahison et de 
tentative de coup d’Etat 
qui pèsent sur le lieute-
nant général Philémon 
Yav détenu au pavillon 8 
de la prison centrale de 
Makala ». Un coup d'état 
que « le Tigre planifiait 
avec une puissance 
étrangère ».

ALUNGA MBUWA n

locale qui y voyait une 
connivence avec l'enne-
mi.
En 2012, le même groupe 
armé avait réussi à 
prendre la ville de Goma 
avant de se retirer un 
mois plus tard à la suite 
des pourparlers tenus 
et facilités par Kampala. 
Puis, retranchés à une 

vingtaine de kilomètres 
de la ville, les rebelles 
avaient été défaits par 
l'armée congolaise 
au lendemain de la 
visite à Kinshasa du 
président sud-africain 
Jacob Zuma qui s'était 
adressé aux députés et 
sénateurs congolais avec 
à la bouche ces mots : 

«Enough is enough. Time 
for peace is now» (Trop 
c’est trop. C’est mainte-
nant le temps de la paix)  
sans citer nommément, 
le M23 et le Rwanda. 
Puis, le président sud-
africain de poursuivre: 
«La souffrance du peuple 
congolais est aussi notre 
souffrance. De même sa 

prospérité. La misère ne 
peut plus continuer et ne 
sera plus tolérée». 
Katangais, le général 
Philémon Yav, un proche 
de l'ancien président 
Laurent-Désiré Kabila, 
puis de son successeur 
de fils Joseph Kabila qu’il 
a connu dans les années 
1990 au sein de l’AFDL, 

Le général Yav est soupçonné 
d'«avoir planifié un coup d'état avec 

une puissance étrangère»

S'agit-il d'un 
faux ou vrai 
chef coutumier 
Kiamfu présenté 
au président de 

la République et reçu 
par le chef de l'État à la 
cité de l'UA ? Vendredi 
23 septembre 2022, la 
ministre près le président 
de la République, Nana 
Manuanina Kihimba 
est monté au créneau 
dénonçant la polémique 
autour de la rencontre 
entre le chef de l'État et 
l'autorité coutumière de 
la communauté Yaka, 
dont la légalité est remise 
en cause par une partie 
de sa famille reçue par le 
Vice-premier ministre de 
l'Intérieur Daniel Aselo 
Okito.
Selon le cabinet de la 
ministre, l'autorité reçue 
par le chef de l'État est 
celle qui donne les ins-
tructions à tous les Yaka 

qui se cachent dans la 
forêt et qui sont utilisés 
pour alimenter le conflit 
Yaka-Teke. 

BLOQUÉ PAR 
LE GOUVERNEUR.
« Kiamfu reçu par le 
président de la Répu-
blique est bel et bien de 
la famille paternelle de 
Kiamfu reçue par le Vice-
premier ministre Aselo. 
Il est celui qui détient les 
insignes du pouvoir tra-
ditionnel mais sans docu-
ment de l’État. Il est celui 
qui donne les instruc-
tions à tous les Yaka qui 
se cachent dans la foret 
et qui sont utilisés. Il est 
l'auteur de la lettre écrite 
au Vice-premier ministre 
Aselo qui a occasionné le 
conflit actuel », explique 
le cabinet de la ministre.
Puis : « Il a été également 
empêché depuis 2019, 
de voir le président de la 

République pour l'infor-
mer de certains secrets 
qui sont à la base de ce 
conflit. Il est également 
mécontent d'avoir perdu 
son pouvoir parce qu'il 
a refusé de céder au jeu 
des politiciens ».
Pour Nana Manuanina, 
le chef coutumier est 
celui qui a le soutien des 

politiciens pour alimen-
ter le conflit. Kiamfu reçu 
par le VPM Aselo est bel 
et bien du clan de Kiam-
fu reçu par le Président. 
Il est malheureusement 
soutenu par les politi-
ciens à cause de sa sou-
mission aveugle. Il avait 
reçu 815.000 CDF, pour 
le transport en vue de 

rejoindre l'équipe de la 
commission mini-Kongo, 
et se rendre à Kwamouth 
sur demande du pré-
sident. Mais a été bloqué 
à Kenge par le gouver-
neur expliquant que le 
gouverneur ne maîtrise 
de la situation qui pré-
vaut à Kwamouth.

ALUNGA MBUWA n

Vrai ou faux chef Kiamfu ? 

Le lieutenant-général Philémon Yav appelé «le Tigre» arrêté, est accusé de tentative de coup d'état. DR.
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Premidis est une société participe 
aux efforts louables du Gouverne-
ment de la République Démocra-
tique du Congo par :
- La création de l’emploi. Elle 
dispose d'un personnel perma-
nent 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 pous-
sins 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 Démocra-
tique 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 rela-
tives. L’eau mal traitée étant à la base de plu-
sieurs maladies de main sale, Premidis a pris 
l’initiative de mettre à la disposition de la popu-
lation une eau pure propre à la consommation.
Les activités de la société Premidis sont prin-
cipalement 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 com-
posée d’experts sélectionnés sur une base com-
pétitive disposant des compétences, de la quali-
fication et des années d'expérience requises.

Champs d’activités.
Construction, réhabilitation et réaménagement 
des bâtiments tant résidentiels qu’industriels et 
publics. Entretien, réhabilitation et construc-
tion 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 construc-
tions 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 stoc-
kage 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 (ter-
rain de tennis, restaurant et cuisine, aména-
gement 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’ES-
CO Monusco, Goma (fin 2009).
Travaux de construction de gros œuvres de l’Hô-
tel 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 Cinquante-
naire, Goma (fin 2013). 
Travaux de réhabilitation des bureaux de la 
Direction Générale de l’Office des Routes, Kin-
shasa (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). 

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



I 
l y a des mots qui 
ne passent pas. 
En amitié ou, plus 
que ça, en poli-
tique. Des mots 
impardonnables. 

Des mots blasphème. 
Certes, on ne le sait pas 
toujours. Mais recourir à 
certains mots, dans une 
société humaine milli-
métrée, peut conduire 
inexorablement à un 
point de non retour. Au 
fond, à la rupture de 
tout lien.
Pour le cas de l'ex-
conseiller spécial en 
matière stratégique du 
Chef de l’État, Vidiye 
Tshimanga Tshipanda, 
qui a remis sa démission, 
de gré ou de force - cer-
tainement 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 communi-
cation stricte du directeur 
de la cellule de commu-
nication de la présidence 
de la République qui 
invoquait «la rigueur de 
la déontologie» et celle 
du «règlement d'ordre 
intérieur du Cabinet pré-
sidentiel (...) » -, 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 «proté-
ger» leur investissement 
contre des fonctionnaires 
indiscrets»», passe. 
Que le conseiller spécial 
du Chef de l’État ait été 
«plus tard, jusqu’à sug-
gérer 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 in-
vestissement et être avec 
vous. Et je ne sais pas s’il 
y a des personnes plus 
puissantes que le pré-
sident».
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La suggestion - la pres-
sion - exercée par l'ex-
conseiller stratégique sur 
ces « amis investisseurs » 
est puissante. Politique-
ment inacceptable. 
Mais qui sont ces « 
fameux investisseurs » 
qui ont systématique-
ment piégé le conseiller 
spécial ? Des agents des 
Services spéciaux occi-
dentaux 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 parte-
nariat avec le consortium 
d’investigation OCCRP, 
spécialisé dans la lutte 
contre la corruption - si-
gné Antoine Harari, Clé-
ment 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 sep-
tembre 2022 à 09:06’.

« JE PRENDRAI MON 
POURCENTAGE ».
Par une chaude après-
midi de juillet 2022, 
Vidiye Tshimanga, l’un 
des hommes politiques 
les plus haut placés de 
la République démocra-
tique 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 pos-
siblement lucratif.
Son vol, son hôtel, ses re-
pas et ses courses en taxi 
ont été pris en charge par 
un homme et une femme 
qui prétendaient travail-
ler pour un conglomé-
rat basé à Hongkong et 
s’intéresser aux miné-
raux 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. Satis-
faits de ses réponses, ces 
mystérieux investisseurs 
lui avaient proposé cette 
rencontre à Londres.
Mais il ne s’agissait pas 
d’investisseurs ordi-
naires. 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 pré-
sident et proposait de 
créer avec eux une socié-
té dans laquelle il détien-
drait une participation 
déguisée par des prête-
noms et des montages 
offshores opaques.
«Si nous faisons des af-
faires ensemble, je pren-
drai 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 in-
fluence pour obtenir des 
licences d’exploitation 
minière, éviter la pape-
rasserie aux investisseurs 
et «protéger» leur inves-
tissement contre des 
fonctionnaires indiscrets. 
Plus tard, il ira jusqu’à 
suggérer qu’il agit pour 
le compte du président.
«Si je demande [au pré-
sident] 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 in-
vestisseurs de s’associer 
avec sa société congo-
laise, 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 Ivan-
hoe, ils ont 80%, j’en ai 
20, déclare Vidiye Tshi-
manga. 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 so-
ciété]… [Cette] personne 
congolaise est quelqu’un 
que nous avons choisi». 
Aveu ou vantardise? 
Nous n’avons pas trou-
vé dans les registres 
congolais des sociétés 
détenues conjointement 
par COBAMIN et Ivan-
hoe 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 suc-
cédé à Joseph Kabila à la 
tête du Congo. La société 
a obtenu les trois permis 
en huit jours, un «temps 
record» pour Elisabeth 

Vidiye Tshimanga Tshipanda, le puissant conseiller spécial défait. DR.

Il y a des mots en 
politique qu'on ne dit pas

Caesens, directrice de 
l’ONG Ressources Mat-
ters. Elle ajoute que les 
compagnies utilisent 
régulièrement «toutes 
sortes de constructions 
financières» pour verser 
des paiements à des per-
sonnalités 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 corrup-
tion». Tout en ajoutant 
que la société «demande 
régulièrement des per-
mis d’exploration offi-
ciels dans des zones que 
son équipe géologique 
identifie comme sus-
ceptibles de contenir 
des minéraux». Lors de 
leur première rencontre 
à Londres, Vidiye Tshi-
manga 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 deve-
nus 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 ex-
plique savoir que sa posi-
tion publique l’empêche 
de conclure des contrats 
à titre privé. Mais plutôt 
que de mettre fin aux 
discussions, il propose 
aux mystérieux inves-
tisseurs 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 met-
tons les noms des per-
sonnes que nous contrô-
lons dans le pays. Mais 
c’est nous qui dirigeons. 
[…] Je suis toujours der-
rière ». 
Plus tard, Tshimanga se 
vante d’avoir d’autres 
partenaires. L’un d’eux, 
assure-t-il, lui aurait 
même promis un héli-
coptère pour l’emmener 

de Londres à Paris pour 
discuter d’une conces-
sion 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 «malédic-
tion des ressources», 
une grande partie des 
revenus a été siphonnée 
hors du pays pour se 
retrouver entre les mains 
d’une petite élite, sou-
vent aidée par des entre-
prises étrangères attirées 
par les énormes profits 
potentiels. En mai, le 
géant suisse des matières 
premières et de l’exploi-
tation minière Glencore 
a accepté de verser 1,15 
milliard de $US aux 
autorités américaines 
pour régler les accusa-
tions 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 déclara-
tions 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 conseil-
ler 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’authen-
ticité des vidéos. Il a en 
revanche multiplié les 
explications contradic-
toires («Je prendrai mon 
pourcentage»: un conseil-
ler congolais piégé par 
de faux investisseurs, 
letemps.ch/monde).
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A
u grand 
bonheur de 
ses com-
patriotés 
outrés par 
la situation 
qui prévaut 
à l'est du 

pays, à la face du monde réuni 
à l'occasion du débat général 
à la 77ème session ordinaire 
de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, le Président de 
la République, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo n'a pas 
mâché ses mots.   
Ce soir-là, les Congolais l'at-
tendaient tous collés à leurs 
petits écrans. Programmé dès 
le premier jour, le mardi 20 
septembre 2022 à New York, 
le Chef de l'État congolais 
s'est montré à la hauteur des 
attentes de ses compatriotes.
Il a appelé un chat un chat, 
décrivant sans circonlocution, 
à la grande satisfaction des 
Congolais, la situation qui 
prévaut à l'Est du pays. 
Certes, iI n'y est pas allé 
d'entrée de jeu. Il a avancé 
méthodiquement, progressi-
vement jusqu'à surprendre 
les Congolais et les dirigeants 
rwandais en pénétrant comme 
par surprise les lignes de 
défense. 
«Je dénonce, en ce lieu 
emblématique de la vie inter-
nationale, avec la dernière 
énergie, cette énième agres-
sion dont mon pays est vic-
time de la part de son voisin, 
le Rwanda, sous couvert d’un 
groupe terroriste dénommé 
M23», a-t-il déclaré, dès l'en-
tame. 
«L’implication du Rwanda 
et sa responsabilité dans la 
tragédie que vivent mon pays 
et mes compatriotes des zones 
occupées par l’armée rwan-
daise et ses alliés du M23 
ne sont plus discutables dès 
lors que plus d’une fois aussi 
bien les groupes d’experts 
dûment mandatés par l’ONU 
et le mécanisme conjoint 
de vérification élargi de la 
Conférence Internationale sur 
la Région des Grands Lacs, 
CIRGL, que des organisa-
tions non gouvernementales 
humanitaires et des droits de 
l’Homme crédibles les ont 
établies dans des rapports 
documentés et objectifs, à la 
limite du scientifique», a-t-il 
enfoncé. 
«Le Gouvernement congo-
lais réitère sa demande au 
Président du Conseil de 
Sécurité de distribuer offi-
ciellement aux membres du 
Conseil le dernier rapport 
des experts de l’ONU sur la 
situation sécuritaire à l’Est 
de la RDC et de le faire exa-
miner avec diligence par 
lui afin d’en tirer toutes les 

conséquences qui s’imposent 
sur le plan du droit de la paix 
et de la sécurité internatio-
nale. Il y va de l’image et de 
la crédibilité de notre Orga-
nisation. Procéder autrement 
serait, d’une part, encoura-
ger le Rwanda à poursuivre 
son agression, ses crimes de 
guerre et ses crimes contre 
l’humanité en RDC et, d’autre 
part, nourrir davantage la sus-
picion légitime des Congolais 
sur l’impartialité de l’ONU 
ainsi que la complicité de cer-
tains de ses membres dans ces 
crimes», a-t-il poursuivi. 
Puis, il enlève tout argument 
aux dirigeants rwandais qui 
brandissaient la haine des 
Congolais à l'égard des Rwan-
dais : «L’État congolais et la 
société civile congolaise ne 
permettront jamais à qui-
conque de tenir le discours 
de la haine tribale, ethnique 
et raciale ou xénophobe dans 
notre pays. La Constitution 

de la République et les lois 
congolaises interdisent un tel 
discours et le sanctionnent 
sévèrement. Nul ne peut 
donc prétexter de ce discours 
imaginaire pour justifier 
des aventures criminelles au 
Congo, diviser les Congolais 
et fragiliser l’unité nationale 
à laquelle tous mes com-
patriotes tiennent. La RDC 
n’est pas et ne sera jamais 
génocidaire». 
Et, progresse, littéralement, 
imperturbablement, avec 
détermination mais en choi-
sissant les justes mots, il 
expose le Rwanda à la face du 
monde, lui ôte tout prétexte 
même moral, fragilise la posi-
tion internationale du régime 
de Kigali qui a dû battre en 
retraite. 
«Je soutiens que la prétendue 
«collaboration» que cer-
tains officiels congolais 
entretiendraient avec les 
opposants rwandais des 

Forces Démocratique pour 
la Libération du Rwanda, 
FDLR, dont se servent les 
dirigeants rwandais pour jus-
tifier les agressions répétées 
de la RDC est un alibi qui 
n’est corroboré par aucun fait 
avéré sur le terrain. En effet, 
les FDLR ont été décapitées 
et réduites à néant par les 
Forces Armées de la RDC, 
FARDC, en étroite collabora-
tion avec l’Armée rwandaise 
dans le cadre des opérations 
conjointes menées au cours 
de dernières années. La RDC 
a rapatrié plusieurs éléments 
des FDLR et leurs familles».
«Dès lors, les Congolais se 
demandent de quelles FDLR 
parle-t-on ? Quel est le mètre 
carré du territoire rwandais 
occupé par ces fantomatiques 
FDLR? A quel lieu précis du 
sol rwandais a-t-on vu un jour 
un seul soldat congolais ?»
Puis, un uppercut à n'en 
point douter assassin : « Le 

Peuple congolais demande 
aux Nations Unies, à l’Union 
Africaine, aux Communautés 
régionales africaines et aux 
partenaires de la RDC de ne 
plus se fier aux dénégations 
éhontées des autorités 
rwandaises et de contribuer 
plutôt au rétablissement de 
la sécurité, à la construc-
tion d’une paix durable et 
à la création des conditions 
nécessaires à une coopération 
fructueuse dans la région des 
Grands Lacs pour le bien de 
tous».
Enfin, cet avertissement : 
« Nous, Peuple congolais, 
sommes décidés, cette fois-ci, 
à mettre définitivement fin 
à l’insécurité à l’Est de notre 
pays, quoi qu’il en coûte». 
Mais, pour être complet, il 
demande les armes - comme 
on le fait l'Ukrainien Volody-
myr Zelensky à qui on donne 

 (suite en page 8). 

À la face du monde, 
Tshisekedi ne mâche

pas ses mots 

Avec détermination, en choisissant les justes mots, le Président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exposé
comme jamais le Rwanda à la tribune des Nations Unies, lui ôtant tout prétexte même moral, fragilisant la position internatio-

nale du régime de Kigali qui a dû battre en retraite en invoquant faiblement «la volonté politique à mettre en œuvre». DR.
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tout. Même si, diplomatique-
ment, il ne le dit pas, c'est 
dans toutes les bouches. Le 
Président congolais, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo 
demande aux Nations Unies 
de «lever tout obstacle à la 
restructuration par la RDC 
de ses Forces Armées et à 
la montée en puissance de 
celles-ci pour mieux remplir 
ses missions régaliennes, no-
tamment par la levée pure et 
simple de toutes les mesures 
restrictives de l’acquisition 
des équipements militaires, 
quelle qu’en soit la forme 
édictée par le Conseil de 
sécurité de l’ONU». 
Nul doute, le président rwan-
dais Paul Kagame qui est 
intervenu le même jour après 
le président congolais a accu-
sé le coup, parlant faiblement 
de «la volonté politique» 
à mettre en œuvre qui ne 
manque pas à Félix Tshiseke-
di qui l'a décrite en détails. 
Notamment comme suit :
«M’inscrivant dans une phi-
losophie de réconciliation 
avec nos voisins, je n’ai 
ménagé aucun effort pour 
rassurer les Chefs d’État des 
pays limitrophes et restau-
rer la confiance entre nous, 
notamment par la concer-
tation permanente sur des 
questions d’intérêt commun, 
la conclusion des accords de 
coopération sécuritaire et 
de partenariat économique 
et la réalisation des projets 
de développement pour nos 
populations respectives. 
En dépit de ma bonne volonté 
et de la main tendue du 
Peuple congolais pour la paix, 
certains de nos voisins n’ont 
trouvé mieux que de nous 
remercier par l’agression et le 
soutien à des groupes armés 
terroristes qui ravagent l’Est 
de la RDC. C’est le cas actuel-
lement du Rwanda qui, au 
mépris du droit international, 
de la Charte de l’ONU et de 
l’Acte constitutif de l’Union 
Africaine, a, une fois de plus, 
non seulement agressé, en 
mars dernier, la RDC par des 
incursions directes de ses 
forces armées, les RDF, mais 
aussi occupe des localités de 
la province du Nord-Kivu 
par un groupe armé terroriste 
interposé, le Mouvement du 
23 mars dit M23, auquel il 
apporte un soutien massif 
tant en matériels de guerre 
qu’en hommes de troupes». 
Ce qui laisse pantois les 
observateurs neutres quand 
le président Kagame déclare 
ce qui suit : « Il est urgent de 
trouver la volonté politique 
nécessaire pour s’attaquer 
enfin aux causes profondes de 
l’instabilité dans l’Est de la 

RDC. Il ne sert à rien de jeter 
l’opprobre sur quiconque car 
ces défis ne sont pas insur-
montables. Nous pouvons 
bien trouver des solutions et 
ces solutions seraient moins 
coûteuses au plan financier en 
termes des vies humaines ». 
Puis, poursuit Kagame : « 
Les initiatives régionales et 
bilatérales ont prouvé leur 
efficacité que ce soit en RCA 
ou, en cas des efforts déployés 
pour endiguer l’extrémisme 
violent, au Nord de Mozam-
bique. Si cette approche était 
testée en RDC telle que pro-
posée par le processus de Nai-
robi, elle permettrait de faire 
la différence ».
« Nous savons que la coo-
pération internationale peut 
nous permettre de régler ce 
problème qui nous concerne 
tous. Nous ne pouvons pas 
anticiper et prévenir chaque 
crise mais nous pouvons 
mieux nous y préparer et 
réagir efficacement en cas de 
besoin, si nous œuvrons de 
concert ».
Avec  raison, les Congolais 
sont heureux de l'immense 
discours de leur Président. 
Reste à faire accompagner 
ce grand oral d'une stratégie 
diplomatique payante. 

Ci-après, pour l'Histoire, en 
intégralité, le discours du 
Président Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo :
Monsieur le Président de 
l’Assemblée générale des 
Nations Unies, Monsieur le 
Secrétaire Général des Nations 
Unies, 
Mesdames et Messieurs les 
Chefs d’État et de Gouverne-
ment, Mesdames et Messieurs 
les Chefs de délégation, 

C’est pour moi un grand 
honneur et un réel plaisir de 
prendre la parole du haut 
de cette tribune pour faire 
entendre la voix de mon pays, 
la République Démocratique 
du Congo, sur les principales 
questions qui préoccupent au 
plus haut point la communau-
té internationale actuellement. 

Monsieur le Président, 
Je voudrais, néanmoins, avant 
toute chose, vous féliciter pour 
votre élection à la présidence 
de la 77ème session ordinaire 
de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Je suis convain-
cu que vous donnerez le 
meilleur de vous-même pour 
la réussite de cette session et 
vous garantis tout le soutien 
de mon pays. 

Monsieur le Président, 
Les défis majeurs auxquels 
l’humanité fait face actuelle-
ment sont les suivants : 
1. La sécurité et la paix pour 

tous ; 
2. La maîtrise des changements 
climatiques ; 
3. La relance de l'économie 
mondiale après la Covid-19 ; 
4. La lutte contre la pauvreté 
et la promotion du bien-être 
collectif. 
Ces principaux défis sont com-
plexes et intimement enchêve-
trés. Conscient de cette réalité, 
je salue, le choix judicieux et 
la pertinence du thème central 
de ces assises, à savoir, «Un 
tournant décisif: des solutions 
transformatrices face à des 
défis intriqués». À l’évidence, 
le relèvement de ces défis 
exige plus de concertation, 
plus de coopération et plus de 
solidarité entre les États et les 
nations. 
Le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales consti-
tue le fondement et l’objectif 
primordial de la création de 
l’Organisation des Nations 
Unies. 
Ni l’indifférence, ni l’immobi-
lisme, ni l’attentisme de sa part 
ne sont, par conséquent, ad-
missibles face à toute menace 
contre la paix et la sécurité 
internationales.
À ce jour, la question de la 
sécurité et de la paix interna-
tionales se cristallise autour 
de la lutte contre le terrorisme 
ainsi que l’extinction des 
foyers de tension en Europe et 
en Afrique.  
En effet, le terrorisme n’a 
épargné aucun continent. 
Après l’Asie, l’Europe occi-
dentale, l’Amérique du Nord, 
il se métastase en Afrique où 
il a allumé le feu à plusieurs 
endroits, et notre continent 
en paie un lourd tribut. Au 
Sahel, à l’Est, à l’Ouest, au 
Centre et au Sud de ce conti-
nent, les terroristes tuent par 
des expéditions barbares des 
populations innocentes, et 
déstabilisent des États au nom 
de l’intégrisme religieux. 
Certes, des progrès remar-
quables ont été accomplis au 
Moyen-Orient dans la lutte 
contre ce fléau qui a battu de 
l’aile. Cependant, ce fléau est 
loin de s’essouffler et, encore 
moins, d’être éradiqué de 
notre planète. 
C’est pourquoi, la République 
Démocratique du Congo, 
une des victimes africaines 
du terrorisme et membre de 
la Coalition Globale contre 
l’État islamique, interpelle les 
Nations Unies et les exhorte à 
s’impliquer activement dans la 
mise en œuvre des recomman-
dations de cette Coalition et de 
celles du processus d’Aqaba. 
Les déclarations d’intentions 
et les proclamations de foi 
sans action collective vigou-
reuse sur le terrain ne suffiront 
jamais pour éradiquer le terro-
risme. 

Monsieur le Président, 
Au cœur de l’Europe, la guerre 
entre la Russie et l’Ukraine 
est une plaie béante dont le 
saignement atteint même 
l’Afrique lointaine et perturbe 
le commerce international à 
cause des dégâts collatéraux 
importants notamment en 
matière d’approvisionne-
ment en produits céréaliers et 
énergétiques d’origine ukrai-
nienne et russe, nécessaires à 
l’alimentation des populations 
ainsi qu’au fonctionnement 
des économies  des pays im-
portateurs. 
Il est impératif que les Nations 
Unies interviennent avec dili-
gence et plus de fermeté pour 
éteindre ce brasier et ce, dans 
le respect absolu des règles du 
droit international. 
La République Démocratique 
du Congo souscrit à la position 
de l’Union Africaine et appelle 
toutes les parties au conflit 
à suivre la voie du dialogue 
et du droit préconisée par 
l’Afrique qui a, par ailleurs, 
l’expérience de gestion des 
crises sécuritaires provoquées 
par des groupes armés dans 
certains de ses États. 
À ce sujet, les Nations Unies 
savent que mon pays, la 
République Démocratique 
du Congo, est victime d’une 
crise sécuritaire aiguë qui dure 
depuis plus de 20 ans à l’Est de 
son territoire national. 
Tout observateur honnête et de 
bonne foi reconnaît que cette 
crise est causée principalement 
par les convoitises que sus-
citent ses fabuleuses richesses 
naturelles et les ambitions de 
puissance de certains de ses 
voisins. 
Le Peuple congolais recon-
naît l’implication des Nations 
Unies, de l’Union Africaine, 
des Communautés régionales 
africaines, de l’Union 
européenne et des partenaires 
extérieurs bilatéraux de la 
RDC pour juguler cette crise 
récurrente. Il leur en est recon-
naissant et s’incline devant le 
sacrifice des vaillants soldats 
de la paix qui ont perdu leur 
vie au front de la défense des 
idéaux de paix et de justice. 
Cependant, en dépit des 
efforts internes inlassables, de 
la présence militaire massive 
de l’ONU au Congo et de son 
soutien diplomatique pendant 
23 ans, le mal sécuritaire conti-
nue à ronger mon pays. 
Afin d’éradiquer 
définitivement l’insécurité, 
restaurer une paix durable et 
assurer la stabilité à l’Est de la 
RDC, plusieurs Accords ont 
été signés avec les groupes 
armés et, même, avec les pays 
voisins sous la garantie de la 
communauté internationale. 
Des mécanismes nationaux et 

internationaux ont été créés. 
Toutes ces perspectives de 
règlement définitif du conflit 
n’ont duré que l’espace de 
quelques mois. Vite, l’architec-
ture s’est fissurée et l’édifice 
s’est écroulé. Et, on recom-
mence toujours avec les mêmes 
tragédies. 
Depuis mon élection à la tête 
de la RDC, je n’ai eu de cesse 
de me battre, chaque jour, 
pour la paix et la sécurité dans 
les provinces congolaises de 
l’Ituri, du Nord-Kivu et du 
Sud-Kivu. 
M’inscrivant dans une philoso-
phie de réconciliation avec nos 
voisins, je n’ai ménagé aucun 
effort pour rassurer les Chefs 
d’État des pays limitrophes 
et restaurer la confiance entre 
nous, notamment par la 
concertation permanente sur 
des questions d’intérêt com-
mun, la conclusion des accords 
de coopération sécuritaire et 
de partenariat économique 
et la réalisation des projets 
de développement pour nos 
populations respectives. 
En dépit de ma bonne volonté 
et de la main tendue du Peuple 
congolais pour la paix, certains 
de nos voisins n’ont trouvé 
mieux que de nous remercier 
par l’agression et le soutien à 
des groupes armés terroristes 
qui ravagent l’Est de la RDC. 
C’est le cas actuellement 
du Rwanda qui, au mépris 
du droit international, de la 
Charte de l’ONU et de l’Acte 
constitutif de l’Union Afri-
caine, a, une fois de plus, 
non seulement agressé, en 
mars dernier, la RDC par des 
incursions directes de ses 
forces armées, les RDF, mais 
aussi occupe des localités de 
la province du Nord-Kivu 
par un groupe armé terroriste 
interposé, le Mouvement du 
23 mars dit M23, auquel il 
apporte un soutien massif tant 
en matériels de guerre qu’en 
hommes de troupes. 
Et, comme pour défier la 
communauté internationale, le 
M23 avec le soutien de l’armée 
rwandaise, a même abattu un 
hélicoptère de la MONUSCO 
et tué 8 casques bleus, commet-
tant ainsi un crime de guerre. 
Je dénonce, en ce lieu 
emblématique de la vie inter-
nationale, avec la dernière 
énergie cette énième agression 
dont mon pays est victime de 
la part de son voisin, le Rwan-
da, sous couvert d’un groupe 
terroriste dénommé M23. 

Monsieur le Président, 
L’implication du Rwanda 
et sa responsabilité dans la 
tragédie que vivent mon pays 
et mes compatriotes des zones 
occupées par l’armée rwan-
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daise et ses alliés du M23 
ne sont plus discutables dès 
lors que plus d’une fois aussi 
bien les groupes d’experts 
dûment mandatés par l’ONU 
et le mécanisme conjoint 
de vérification élargi de la 
Conférence Internationale sur 
la Région des Grands Lacs, 
CIRGL, que des organisa-
tions non gouvernementales 
humanitaires et des droits de 
l’Homme crédibles les ont 
établies dans des rapports 
documentés et objectifs, à la 
limite du scientifique. 
Au demeurant, pour éclairer 
la communauté des nations et 
mettre fin aux sempiternelles 
dénégations des autorités 
rwandaises à ce sujet, le Gou-
vernement congolais réitère 
sa demande au Président du 
Conseil de Sécurité de dis-
tribuer officiellement aux 
membres du Conseil le dernier 
rapport des experts de l’ONU 
sur la situation sécuritaire à 
l’Est de la RDC et de le faire 
examiner avec diligence par 
lui afin d’en tirer toutes les 
conséquences qui s’imposent 
sur le plan du droit de la paix 
et de la sécurité internatio-
nale. Il y va de l’image et de 
la crédibilité de notre Orga-
nisation. Procéder autrement 
serait, d’une part, encourager 
le Rwanda à poursuivre son 
agression, ses crimes de guerre 
et ses crimes contre l’humanité 
en RDC et, d’autre part, nour-
rir davantage la suspicion 
légitime des Congolais sur 
l’impartialité de l’ONU ainsi 
que la complicité de certains 
de ses membres dans ces 
crimes. 
C’est pour mettre fin à 
cette suspicion et dissiper 
l’ambiguïté de certaines posi-
tions du Conseil de sécurité 
sur la crise sécuritaire à l’Est 
de la RDC, ambiguïté qui 
excède la population congo-
laise et exacerbe la tension 
entre elle et la Mission de 
l’ONU pour la stabilisation 
du Congo, MONUSCO, que le 
Gouvernement de mon pays 
a demandé la réévaluation du 
plan de retrait progressif et 
responsable de cette Mission. 
Cette démarche d’ajustement 
est exigée par le constat una-
nime, même au niveau le plus 
élevé de notre Organisation, 
des faiblesses regrettables de 
la MONUSCO; ce qui affecte 
certainement l’efficacité et la 
légitimité de l’action de l’ONU 
en RDC. La réévaluation du 
plan du retrait de la MONUS-
CO ne peut, par conséquent, 
nullement remettre en cause 
les relations entre mon pays et 
notre Organisation. 
Quoiqu’il en soit, je réaffirme 
haut et fort, à cette tribune de 

la plus haute instance interna-
tionale de gestion des affaires 
du monde, la détermination 
du Peuple congolais et de 
ses dirigeants de défendre 
toujours jusqu’au sacrifice 
suprême l’intégrité territo-
riale, l’indépendance et la 
souveraineté de leur pays, 
dans le respect bien sûr du 
droit international et des enga-
gements pris au sein des orga-
nisations internationales dont 
il est membre. 
C’est ici le lieu pour moi de 
préciser que l’État congolais 
et la société civile congolaise 
ne permettront jamais à qui-
conque de tenir le discours 
de la haine tribale, ethnique 
et raciale ou xénophobe dans 
notre pays. La Constitution 
de la République et les lois 
congolaises interdisent un tel 
discours et le sanctionnent 
sévèrement. Nul ne peut 
donc prétexter de ce discours 
imaginaire pour justifier des 
aventures criminelles au 
Congo, diviser les Congolais 
et fragiliser l’unité nationale à 
laquelle tous mes compatriotes 
tiennent. 
La RDC n’est pas et ne sera 
jamais génocidaire. 
De même, je soutiens que la 
prétendue «collaboration» 
que certains officiels congo-
lais entretiendraient avec 
les opposants rwandais des 
Forces Démocratique pour la 
Libération du Rwanda, FDLR, 
dont se servent les dirigeants 
rwandais pour justifier les 
agressions répétées de la RDC 
est un alibi qui n’est corroboré 
par aucun fait avéré sur le 
terrain. En effet, les FDLR ont 
été décapitées et réduites à 
néant par les Forces Armées 
de la RDC, FARDC, en étroite 
collaboration avec l’Armée 
rwandaise dans le cadre des 
opérations conjointes menées 
au cours de dernières années. 
La RDC a rapatrié plusieurs 
éléments des FDLR et leurs 
familles.
Dès lors, les Congolais se 
demandent de quelles FDLR 
parle-t-on ? Quel est le mètre 
carré du territoire rwandais 
occupé par ces fantomatiques 
FDLR? A quel lieu précis du 
sol rwandais a-t-on vu un 
jour un seul soldat congolais ? 
Quoiqu’il en soit, la RDC reste 
disponible pour toute action 
répressive contre tout groupe 
armé qui tenterait de troubler 
la paix et la sécurité dans un 
pays voisin et dans la région 
des Grands Lacs.
 
Monsieur le Président, 
Le Peuple congolais demande 
aux Nations Unies, à l’Union 
Africaine, aux Communautés 
régionales africaines et aux 
partenaires de la RDC de ne 
plus se fier aux dénégations 

éhontées des autorités rwan-
daises et de contribuer 
plutôt au rétablissement de 
la sécurité, à la construc-
tion d’une paix durable et 
à la création des conditions 
nécessaires à une coopération 
fructueuse dans la région des 
Grands Lacs pour le bien de 
tous. 
A cet effet, il est nécessaire de : 
Rendre effectifs le retrait 
immédiat du M23 des 
localités occupées, le retour 
des déplacés congolais de ces 
localités à leurs domiciles et 
la cessation sans condition du 
soutien de l’armée rwandaise 
à ce groupe terroriste, selon 
l’esprit et la lettre de la feuille 
de route de Luanda convenue 
entre la RDC et le Rwanda, 
ainsi que des déclarations 
successives du Conseil de 
sécurité de l’ONU, du Conseil 
de Paix et de Sécurité de 
l’UA, de la Communauté 
d’Afrique de l’Est, CAE, et 
de la Communauté pour le 
Développement de l’Afrique 
australe, SADC ; 
Multiplier les pressions sur 
le Rwanda et le M23 dont les 
dirigeants sont, du reste, sous 
sanctions de l’ONU, et montrer 
plus de fermeté à leur égard, 
pour qu’ils respectent les posi-
tions prises par les organisa-
tions internationales précitées ; 
3. Appuyer la poursuite 
du processus de paix de 
Nairobi, les discussions de 
Luanda RDC-Rwanda et 
le déploiement de la Force 
régionale de l’Afrique de l’Est 
dont le Statut et les Règles 
d’engagement viennent d’être 
signés le 08 septembre dernier 
à Kinshasa successivement par 
le Gouvernement congolais 
et le Secrétariat Général de la 
CAE, d’une part, et, d’autre 
part, par les FARDC et le com-
mandement de cette Force ; 
4. Encourager le Président 
honoraire du Kenya, Uhuru 
Kenyatta et le Président de 
l’Angola Joâo Lourenço, 
Médiateurs de la CAE et de 
l’UA dans la crise sécuritaire 
en RDC, à poursuivre leurs 
bons offices ; 
5. Lever tout obstacle à la res-
tructuration par la RDC de ses 
Forces Armées et à la montée 
en puissance de celles-ci pour 
mieux remplir ses missions 
régaliennes, notamment par la 
levée pure et simple de toutes 
les mesures restrictives de 
l’acquisition des équipements 
militaires, quelle qu’en soit la 
forme édictée par le Conseil de 
sécurité de l’ONU. 
La réalisation des actions 
préconisées ci-dessus garan-
tira, sans doute, le Peuple 
congolais de la certitude d’un 
règlement de la crise et faci-
litera un dialogue construc-
tif entre toutes les parties 

concernées quant à ce. 

Monsieur le Président, 
Nous, Peuple congolais, 
sommes décidés, cette fois-ci, 
à mettre définitivement fin 
à l’insécurité à l’Est de notre 
pays, quoi qu’il en coûte. 
L’heure a sonné de casser à 
jamais le cycle infernal de la 
violence à l’Est de la RDC pour 
stabiliser la Région des Grands 
Lacs afin de tirer le plus grand 
bénéfice de ses potentialités 
économiques ainsi que de sa 
riche biodiversité pour sauver 
l’humanité face aux change-
ments climatiques. 
La gestion de ces changements 
pose deux problèmes fonda-
mentaux, à savoir : la mise en 
œuvre des instruments juri-
diques et financiers issus des 
négociations internationales, 
en particulier dans le cadre des 
différentes Conférences des 
parties à l’Accord des Nations 
Unies sur le Climat (COP), et 
la transition énergétique. 
Il est temps, d’une part, 
de mettre fin à l’exécution 
sélective des engagements 
souscrits par les pollueurs et, 
d’autre part, de compenser, au 
nom de la justice climatique, 
les efforts fournis par les pays 
moins pollueurs, dont ceux 
de l’Afrique pour préserver 
l’environnement dans l’intérêt 
de toute notre planète. 
Quant à la transition 
énergétique, l’Afrique regorge 
suffisamment de sources 
d’énergies renouvelables et 
de matières premières sus-
ceptibles de contribuer à la 
mobilisation des alternatives 
crédibles à la double crise 
énergétique et écologique. 
De ce point de vue, il est 
important de relever que la 
République Démocratique du 
Congo compte parmi les prin-
cipaux producteurs des mine-
rais stratégiques essentiels à la 
transition énergétique et à la 
décarbonisation du secteur des 
transports, dont notamment le 
Cobalt, le Lithium, le Nickel 
ainsi que le Manganèse. 
Mon pays s’est fixé comme ob-
jectif de produire proprement 
lesdits minerais à cette fin. 
C’est dans cette perspective 
que la République de Zambie 
et la République Démocratique 
du Congo ont signé le 29 avril 
de cette année, un accord 
relatif à la mise en place d’une 
chaîne de valeur dans le sec-
teur de batteries électriques et 
des énergies propres. Il va sans 
dire, au vu de l’importance des 
investissements que requiert la 
réalisation d’un tel projet, que 
l’implication des partenaires 
est particulièrement indispen-
sable, notamment en termes 
d’apport en capitaux et en 
technologie adaptée. 
En outre, afin de soutenir le 

programme de transformation 
verte des économies sur le 
continent africain et de ren-
contrer la demande d’énergie 
croissante dans le monde, mon 
pays a pris l’option de valori-
ser son immense potentiel en 
matière d’énergies renouve-
lables dont l’hydroélectricité, 
le solaire photovoltaïque, la 
géothermie et l’exploitation de 
ses gisements gaziers. 
De ce fait, la République 
Démocratique du Congo se 
présente comme un atout à la 
réalisation de l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine à travers la 
mise en œuvre du projet Grand 
Inga, lequel pourrait également 
s’avérer bénéfique pour une 
partie de l’Europe et du Moyen 
Orient. 
C’est dans cette perspective, 
qu’elle est heureuse d’abriter 
les travaux préparatoires de 
la XXVII ème Conférence des 
Parties sur le Climat (Pré COP 
27) qui se tiendront à Kinshasa 
le mois prochain. 

Monsieur le Président, 
Je saisis cette opportunité 
pour apporter de la lumière 
sur le volet environnemental 
de l’Appel d’offre lancé le 28 
juillet dernier par la RDC pour 
l’exploration de ses 27 blocs 
pétroliers et 3 blocs gaziers, 
appel qui semble faire inutile-
ment polémique sur la place 
publique internationale. 
À ce sujet, il convient de rappe-
ler qu’aucun instrument juri-
dique international pertinent 
ratifié par la RDC ne lui inter-
dit d’exploiter ses ressources 
naturelles pour cause de pro-
tection de l’environnement ou 
par crainte de l’aggravation du 
réchauffement de la planète. 
Ensuite, l’Accord de Paris 
de 2015 reconnaît aux pays 
en développement le droit 
d’émettre le C02 pour le 
développement, mais en pre-
nant des précautions pour le 
climat mondial à travers leurs 
contributions déterminées à 
l’échelle nationale (CDN). 
Ainsi, le Gouvernement de la 
RDC s’est fixé comme objectif 
d’exploiter, dans le respect 
des normes environnemen-
tales, les ressources naturelles 
du pays et de les transformer 
localement pour leur donner 
de la valeur ajoutée et booster 
l’économie nationale, notam-
ment par la création des ri-
chesses liquides et des emplois 
afin d’améliorer les condi-
tions de vie des populations 
congolaises. Des stratégies 
et mesures adéquates ont été 
adoptées et prises pour éviter 
les impacts négatifs sur l’envi-
ronnement. Elles prévoient à 
l’instar d’autres pays d’Afrique 
et d’Europe qui ont relevé ce 
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défi, l’exercice des contrôles 
gouvernementaux efficaces. 
Il est question pour la RDC 
d’atteindre ses objectifs 
économiques et sociaux en 
préservant ses forêts et en 
continuant de demeurer le 
pays solution pour la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique. Mon pays reste ouvert 
à la coopération avec tout 
partenaire disposé à l’aider à 
atteindre ses objectifs. 
Sur le plan économique, le 
pari à gagner est celui de 
donner les chances de redres-
sement aux économies des 
pays affaiblies par les effets 
collatéraux des changements 
climatiques et du coronavirus 
afin de promouvoir une crois-
sance économique mondiale 
équilibrée et de stopper l’ag-
gravation de la pauvreté dans 
les pays en développement. 
Nous ne pouvons pas relever 
ce défi sans des efforts internes 
de bonne gouvernance au 
niveau national, ni investisse-
ments productifs des richesses, 
ni transfert réel des ressources 
financières suffisantes à ceux 
qui en ont besoin. 
C’est pourquoi, la RDC plaide 
pour la concrétisation de la 
proposition de cession par 
les pays riches d’un pour-
centage de leurs droits de 
tirage spéciaux au Fonds 
Monétaires International aux 
pays les moins nantis, faite 
par la Conférence de Paris 
sur la relance des économies 
post-Covid-19 du mois de 
mai 2021 et appuyée par un 
engagement ferme du Som-
met du G20 d’octobre de la 
même année à Rome. En tout 
cas, toute facilité d’accès aux 
ressources additionnelles en 
faveur des pays éprouvés par 
les changements climatiques et 
la Covid-19 sera la bienvenue. 
De même, l’allègement du 
fardeau de la dette des pays à 
faibles revenus devra demeu-
rer une préoccupation perma-
nente qu’il convient d’intégrer 
dans une approche globale de 
solidarité internationale. 
Pour sa part, en dépit de 
la conjoncture économique 
mondiale difficile par suite 
des effets pervers de la 
pandémie de Covid-19, la 
RDC a enregistré des progrès 
remarquables en termes de 
croissance économique. Le 
rythme de création des ri-
chesses s’est accéléré en 2021 
grâce particulièrement au 
dynamisme du secteur minier 
dont la croissance de la pro-
duction est passée de 1,0% en 
2019 à 10,1% en 2021, par suite 
de la bonne tenue des cours 
du cuivre et du cobalt sur le 
marché international. Le taux 
d’inflation et celui de change 
du Franc congolais sont restés 

relativement stables. 
Aussi, le Conseil d’Adminis-
tration du Fonds Monétaire 
International a-t-il conclu 
favorablement la deuxième 
revue du programme soutenu 
par la facilité élargie de crédit 
(FEC). Le FMI a exprimé son 
satisfecit sur les politiques 
macroéconomiques prudentes 
adoptées par le Gouvernement 
de la RDC. Nous poursuivrons 
inlassablement ces politiques 
et l’effort d’amélioration du 
climat des affaires en cours 
pour promouvoir les investis-
sements privés et les activités 
économiques en général. 

Monsieur le Président, 
La solidarité et la justice dans 
les relations entre les nations 
ont toujours été des facteurs de 
paix et de sécurité mutuelle, 
car elles rapprochent les 
hommes et créent des liens 
d’interdépendance entre eux. 
À cet effet, la lutte contre la 
pauvreté et la promotion du 
bien-être collectif sont des 
digues puissantes contre les 
conflits sociaux et les tensions 
entre les Peuples. C’est pour-
quoi, la RDC se félicite de 
l’action collective menée par 
la communauté internationale 
contre la Covid-19 et salue 
l’initiative des États- Unis 
d’Amérique, «New Feed the 
Future» pour financer l’agri-
culture afin de combattre la 
faim et l’insécurité alimentaire 
en Afrique par suite de la crise 
russo-ukrainienne et dont elle 
est parmi les pays africains 
bénéficiaires, pour ne citer que 
ces cas les plus actuels. 
Mon pays appelle à de telles 
actions et initiatives qui non 

seulement contribuent à 
résoudre les problèmes de 
survie au quotidien et à créer 
des emplois accessibles au 
plus grand nombre, mais aussi 
distribuent des revenus et du 
pouvoir d’achat à la base. 
En revanche, au nom de 
la solidarité et de la justice 
internationales, nous nous 
posons des questions sur le 
maintien des sanctions contre 
le Peuple du Zimbabwe, 
des sanctions qui, de plus, 
datent de l’époque du défunt 
Président Robert Mugabe. 
Pourquoi, notre Organisa-
tion est-elle si silencieuse et 
indifférente à cette injustice 
à la limite du crime contre 
un Peuple innocent ? En ma 
qualité de Président en exer-
cice de la Communauté pour 
le Développement de l’Afrique 
australe, SADC, je lance un ap-
pel pressant aux Nations Unies 
de mettre tout en œuvre pour 
obtenir la levée immédiate des 
sanctions contre la République 
du Zimbabwe et son Peuple.
 
Monsieur le Président, 
Dans ce monde devenu mul-
tipolaire, aucun pays, aussi 
puissant et riche soit- il, ne 
peut prétendre affronter seul 
les défis que je viens d’exposer 
ci-dessus et, encore moins, les 
relever dans l’intérêt de tous. 
L’importance des enjeux, la 
complexité des problèmes à 
résoudre et l’ampleur de la 
tâche exigent une approche 
multilatérale équitable qui 
intègre les intérêts d’un cha-
cun et mutualise les énergies 
de tous dans le respect 
réciproque. 
C’est pourquoi, la RDC conti-

nue à penser qu’il est indis-
pensable de mieux structu-
rer le multilatéralisme et de 
l’enrichir, dans l’égalité de 
traitement de toutes les par-
ties prenantes, afin de créer 
des espaces de dialogue et de 
coopération dont nous avons 
besoin pour assurer la paix et 
la sécurité internationales. 
C’est cela l’Organisation des 
Nations Unies que nous vou-
lons. 
Pour ce faire, il nous faut ac-
corder le bénéfice de l’urgence 
à la réforme de l’ONU qui 
semble actuellement marquer 
le pas. 
Dans ce cadre, je me fais 
le devoir d’insister sur la 
nécessité de satisfaire à la 
revendication légitime et juste 
de l’Afrique d’être représentée 
au sein du Conseil de sécurité 
de l’ONU par deux sièges 
supplémentaires dans la 
catégorie des membres non 
permanents et par deux autres 
dans celle des membres per-
manents avec les mêmes droits 
y compris celui de véto, les 
mêmes privilèges et obliga-
tions que ceux des membres 
permanents actuels. C’est une 
question de justice à rendre 
à un continent, mieux à un 
pan entier de l’humanité dont 
le rôle ne cesse de s’accroître 
chaque jour davantage dans 
la conduite des affaires inter-
nationales. Nous, Africains, y 
tenons fermement.
 
Monsieur le Président de 
l’Assemblée générale des 
Nations Unies, Monsieur le 
Secrétaire Général des Nations 
Unies, 
Mesdames et Messieurs les 

Chefs d’État et de Gouverne-
ment, Mesdames et Messieurs 
les Chefs de délégation, 
Pour terminer, permettez-moi 
de dire un mot sur la parité 
Homme et Femme. 
A ce propos, il y a lieu d’insis-
ter sur la nécessité de pour-
suivre les efforts en cours tant 
au niveau international qu’à 
celui des États pour créer des 
espaces d’égalité du genre et 
des opportunités de liberté et 
d’action pour la femme. 
Pour ce faire, l’implication 
des Hommes dans les poli-
tiques de promotion du genre 
s’avère nécessaire parce que, 
d’une part, l’homme par-
tage la vie avec la femme et, 
d’autre part, depuis des temps 
immémoriaux, pour des rai-
sons diverses, l’homme s’est 
forgé une prééminence sur 
la femme qui lui confère une 
influence déterminante sur le 
destin de cette dernière. Nous 
devons mettre un terme à cette 
situation de fait. 
C’est pourquoi, lors de mon 
mandat à la tête de l’Union 
Africaine, j’ai initié une ren-
contre des Chefs d’État et de 
Gouvernement de l’Organisa-
tion continentale sous le thème 
de «conférence des hommes 
sur la masculinité positive». 
De ce rendez-vous historique 
tenu à Kinshasa en 2021, il est 
sorti une Déclaration de l’U.A 
contenant l’engagement des 
hommes, notamment celui 
des Chefs d’État et de Gou-
vernement de mettre fin aux 
violences faites aux femmes 
et aux filles, et apporter des 
réponses appropriées de 
cette problématique. Cette 
Déclaration constitue une 
véritable charte de l’UA pour 
la femme que je m’attèle à 
matérialiser en ma qualité de 
Champion de l’UA pour la 
masculinité positive. 
C’est dans ce cadre que j’ai 
entrepris de promouvoir 
davantage la Congolaise qui 
occupe aujourd’hui de plus en 
plus l’avant-plan de la gestion 
des Affaires publiques au sein 
des institutions politiques, 
judiciaires et administratives 
de mon pays.
Cette politique volontariste 
devra permettre dans l’avenir 
un changement radical non 
seulement de perception de 
la femme et de son rôle dans 
la société, mais aussi dans la 
prise en charge par la femme 
elle-même de son destin. En 
effet, la parité n’est pas un 
cadeau fait à la femme, mais 
une responsabilité qu’elle doit 
assumer. 
Je souhaite plein succès aux 
travaux de la 77ème session 
ordinaire de l’Assemblée 
Générale. 
Je vous remercie.

New-York, 
le 20 septembre 2022. 

 (suite de la page 9). 

 Les Congolais
satisfaits du discours 

de New York 

Le président français Emmanuel Macron très proche du régime rwandais et qui, dans son 
discours à New York, n'a pas fait allusion à la situation à l'Est du Congo, a réuni le 21 septembre, 

les présidents congolais et rwandais, disant appuyer le processus de Luanda. DR. 
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C
anards 
boiteux, 
voilà 
une 
expres-
sion 

longtemps collée 
aux entreprises du 
Portefeuille mais 
devenue inusitée. 
Des canards, que 
dis-je, des entre-
prises publiques 
se  sont quasiment 
toutes redressées 
depuis quelque 
trois ans, au point 
de faire oublier cet 
établissement pu-
blic qui a englouti 
au bas mot, plus 
de 180 millions de 
$US dont les deux 
tiers en crédits de la 
Banque mondiale 
: Comité de pilo-

tage des entreprises 
publiques, Copirep 
de funeste mémoire. 
Jamais le Copirep 
n’a su redresser une 
seule entreprise au 
Congo. 
Plus personne, pas 
un seul média n’en 
fait plus écho. 
Copirep, voilà un 
autre concept tombé 
en désuétude suite 
à l’entreprise menée 
par l’IGF, l'Inspec-
tion Générale des 
Finances. 
Grâce à la patrouille 
financière, tous les 
mandataires publics 
ou presque ont 
considérablement 
amélioré leur mana-
gement au point que 
des expressions type 
personnalités, mana-

gers vertébrés/inver-
tébrés ont également 
disparu du vocabu-
laire rd-congolais. 

LA LISTE N’EST 
PAS EXHAUSTIVE. 
Inspecteur chef de 
service de l’IGF, 
Jules Alingete Key,  
est, nul doute, le 
symbole de la bonne 
gouvernance au 
Congo. 
Ce gendarme de la 
bonne gouvernance 
empêche les choses 
de tourner en rond. 
Il dit prendre son 
sommeil sereine-
ment. 
Inspecteur voilà 34 
ans déjà, il a appris 
à avaler menaces et 
critiques sans jamais 
se dévoiler. 

« Des attaques, c’est 
des choses aux-
quelles je suis habi-
tué, voilà pourquoi je 
suis droit dans mes 
bottes », déclare-t-il. 
Modeste, marié, père 
de deux enfants, à 
59 ans, Jules Alin-
gete Key confie que 
ce qui est en cours 
dans le cadre de la 
bonne gouvernance 
au Congo, il n'en 
porte aucun mérite. 
Celui-ci revient au 
seul Président de la 
République, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. « On doit 
beaucoup plus par-
ler de contrôle de la 
gestion des finances 
publiques que de ma 
personne », poursuit-
il. 

Ancien conseiller 
au ministère des 
Finances, ex-com-
missaire des comptes 
à la Regideso SA, 
Jules Alingete Key 
est aussi passé par 
la DGRK, la Direc-
tion Générale des 
Recettes de la ville 
de Kinshasa. Chaque 
fois qu’il est en 
contact avec des 
Congolais lambdas, 
le message qu'il en-
tend le plus souvent 
est celui-ci : «Par 
pitié ! Ne nous déce-
vez pas».  Répondant 
à la question du bien-
fondé de la patrouille 
financière, il déclare 
que la patrouille 
financière est une 
opération de surveil-
lance des dépenses et 

des recettes de l’État. 
C’est un contrôle pré-
ventif des Finances 
publiques, c’est un 
contrôle a priori de la 
dépense. 
L’article 140 du 
règlement général 
sur la comptabilité 
publique stipule, en 
substances, rappelle-
t-il, que « le contrôle 
de l’IGF peut être a 
priori, a posteriori ou 
concomitant». 
La différence entre 
les trois modes de 
contrôle se situe 
sur la période sur 
laquelle le contrôle 
porte. Le contrôle a 
posteriori est ponc-
tuelle. Il porte sur 
les actes de gestion 
d’une période déjà 
passée. 

Grâce à sa patrouille financière, l’IGF rend 
désuets clichés et stéréotypes péjoratifs longtemps 

collés à l'entreprise du Portefeuille
« Nous sommes en 
2022 mais le contrôle 
porte sur 2021, sur 
un exercice clos. Ce 
contrôle suppose 
que le gestionnaire a 
terminé de poser les 
actes de 2021, qu’il a 
produit un rapport 
de gestion qui sera 
en effet la base de ce 
contrôle a posteriori. 
Il examine ce rapport 
pour en déceler ou 
non des éléments 
d’irrégularités, de 
corruption, des 
malversations. Ce 
contrôle est limité 
dans le temps ». Le 
contrôle concomitant 
se déroule au même 
moment que les 
actes de gestion sont 
entrain d’être posés. 

POLD LEVI n

L'IGF consacrée 
à l'international 
L

e 
presti-
gieux 
maga-
zine 
écono-
mique 
amé-

ricain basé à New 
York, Forbes, qui 
paraît huit fois dans 
l'année a, dans sa 
version africaine, 
Forbes Africa, 
reconnu lundi 20 
septembre, quatre 
personnalités congo-
laises : Nicolas 
Serge Kazadi Kadi-
ma-Nzuji, ministre 
des Finances et 
ministre intérimaire 
de l'Economie, Jules 
Alingete Key, le 
Patron de l'Inspec-
tion Générale des 
Finances, Pascal 
Lumbu Kinduelo, 
l'entrepreneur 
congolais qui a tout 
essayé dans sa vie, 
Patrick Muyaya 
Katembwe, porte-
parole du gouver-
nement congolais 
et Mme Malangu 
Kabedi Mbuyi, 
la toute nouvelle 
Gouverneure de la 
Banque Centrale du 
Congo. 
Ils sont parmi les 
dix Awards afri-
cains et américains 
décernés en la salle 
Arts & Museum à 
New York lors d'un 
panel sur le thème « 

Investir en Afrique 
» organisé en marge 
de la 77ème session 
ordinaire de l'As-
semblée Générale 
des Nations Unies.
Dans une note 
rendue publique, 
Mark A. Furlong, 
président de Custom 
Solutions Media de 
Forbes, a expliqué 
que ces quatre prix 
décernés à des per-
sonnalités congo-
laises attestent que 
les efforts entrepris 
par le président de 
la République Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo dans 
l'amélioration du 
climat des affaires et 
le redressement de 
l'image de son pays 
sont de plus en plus 
rééls et susceptibles 
de convaincre de 
plus en plus de can-
didats investisseurs 
dans le monde à ten-
ter le marché congo-
lais des affaires.
Ces personnali-
tés congolaises 
rejoignent une liste 
des Awards afri-
cains provenant 
des vingt pays afri-
cains récompensés 
par Forbes depuis 
quinze ans. 
Le panel organisé 
à New York avait 
abordé divers 
aspects du secteur 
des investissements 
: à quels défits 

l'Afrique fait-elle 
face ? Quelles 
opportunités Conti-
nent offre-t-il ? De 
quelles potentialités 
regorge le Conti-
nent ? Problèmes 

bastion de la cor-
ruption, de la sur-
facturation et de la 
fraude. 
Forbes ne s'attendait 
nullement à voir la 
lutte contre la cor-
ruption s'intensifier 
au Congo grâce à 
l'Inspection Géné-
rale des Finances 
qui porte ce combat 
et affiche des résul-
tats appréciables. 
Du coup, l'IGF, avec 
à la tête son Inspec-
teur Général des 
Finances-Chef de 
service, s'est ainsi 
offerte le prix de 
meilleur acteur de la 
lutte contre la cor-
ruption en Afrique.
Mais comme si cette 
reconnaissance in-
ternationale interve-
nue sur le sol améri-
cain ne suffisait pas, 
Jules Alingete Key 
est attendu mardi 27 
et mercredi 28 sep-
tembre à Bruxelles  
respectivement au 
Parlement européen 
et au Parlement 
fédéral belge où il 
va présenter devant 
les élus européens 
et les élus belges, les 
avancées de la lutte 
contre la corruption 
au Congo. Tout cela 
dans un contexte 
de l'affaire Vidiye 
Tshimanga qui fait 
couler beaucoup 
d'encre et de salive.

D. DADEI n

de financement, 
problèmes infras-
tructures, problèmes 
d’investissements 
publics, etc.
S'agissant de la lutte 
contre la corruption, 

le magazine écono-
mique américain es-
time qu'en Afrique, 
elle est « difficile 
mais pas impossible 
», partant du travail 
réalisé et des résul-

tats accomplis par 
l'Inspection Géné-
rale des Finances au 
Congo même si le 
magazine reconnaît 
que l'Afrique dans 
l'ensemble reste le 



international porte-monnaie |  

E 
ntre 2020 
et 2021, la 
DGDP, la 
Direction 
Géné-
rale de la 

Dette Publique, a 
considérablement 
réduit l’enveloppe 
des dettes sociales et 
financières. 
De plus de 1,2 mil-
liard de $US en 2021, 
la dette sociale a 
été ramenée à 678,2 
millions de $US. La 
dette financière est 
passée de 57,41 mil-
lions de $US à 54,97 
millions au cours 
de la même période. 
«Il est impératif de 
disposer d’une stra-
tégie de gestion de 
la dette porteuse en 
vue d'assurer la sou-
tenabilité de la dette 
à moyen et long 
terme et minimiser 
les risques budgé-
taires», indiqué le 
Directeur Général 
de la DGDP, Lau-
rent Batumona 
Nkhandi Kham, 
qui dirige ce service 
depuis le 10 juin 
2020, dans l’exorde 
du Rapport annuel 
2021 de la DGDP, 
ex-OGEDEP, rendu 
public mi-septembre 
2022. 
Dans ce rapport 
signé par cet ancien 
diplômé de l'École 
Nationale des Fi-
nances, promotion 
1984 qui est aussi un 
homme d'affaires, 
député provincial de 
Kinshasa-Funa, il est 
noté un certain relè-

vement des dettes 
dues à des condam-
nations judiciaires 
et indemnisations 
diverses au détri-
ment de l’État, soit, 
de 536,2 millions de 
$US en 2020 à 817, 
49 millions de $US 
en 2021. La dette des 
travaux publics et 
de génie civil passe, 
elle, de 143,44 mil-
lions de $US à 187, 
45 millions, celle des 
marchés des fourni-
tures de 286,22 mil-
lions de $US à 363,73 
millions de $US. 

SURENDETTE-
MENT MONDIAL 
SUITE COVID. 
Les dettes des mar-
chés des services et 
loyers ont également 
augmenté de 184,27 
millions $US à 2020 
à 232,37 millions 
de $US. De l’avis 
d’experts contactés 
par Le Soft Interna-
tional, le ministère 
en charge  du Bud-
get devrait, dans la 
gestion des marchés 
publics, être plus 
regardant et éviter 
des marchés de com-
plaisance. 
Au total, en 2020, 
l’encours de la dette 
publique était d’en-
viron 6,2 milliards 
de $US soit 12,72% 
du PIB contre 7,4 
milliards de $US en 
2021, équivalent à 
14, 28%. 
La dette extérieure 
représentait respec-
tivement 68,60% et 
65,27% du stock de 

la dette en 2020 et 
2021. 
D’après Laurent 
Batumona Nkhandi 
Kham, « pour l’exer-
cice 2021, la gestion 
de la dette publique 
du Congo s’est 
déroulée dans un 
contexte internatio-
nal marqué encore 
par la pandémie de 
Covid-19, qui a occa-
sionné une montée 
spectaculaire de 
la dette à travers 
toutes les régions du 
monde ».
Et le Directeur 
Général d’ajouter : 
« l’agence Reuters 
indique que les 
aides liées à la pan-
démie ont créé plus 
de 24.000 milliards 
de $US de dette sup-
plémentaire».
Toutefois, le navire 
rd-congolais  n’a 
guère sombré dans 
le surendettement 
grâce à la signature 
d’un accord for-
mel passé avec le 
Fonds monétaire 
international. Aussi, 
se félicite Laurent 
Batumona, la bonne 
tenue des finances 
publiques a contri-
bué à assurer régu-
lièrement le service 
de la dette exté-
rieure. 
Sur la dette inté-
rieure, en 2020, 
quelque 55,03 mil-
lions de $US sur un 
stock de près de 2 
milliards de $US 
relevait de bons 
de Trésor. En 2021, 
ces titres obliga-

taires (d’emprunts) 
émis par l’État et 
remboursables à 
échéance se sont 
élevés à 182,79 mil-
lions de $US pour 
un stock de 2,517 
milliards de $US. 
Toutefois, l’année 
2021 s'est distinguée 
par l’actualisation 
de la stratégie de 
gestion de la Dette 
à Moyen Terme, 
SDMT en abrégé. 
Cette stratégie actua-
lisée vient  en rem-
placement de celle 
élaborée l’année 
précédente, devenue 
inadaptée suite à 
la détérioration du 
cadre macroécono-
mique occasionnée 
par la pandémie de 
Covid-19. 
La nouvelle SDMT, 
élaborée par les 
experts congolais, 
grâce à l’appui 
d’Afritac Centre, 
couvrira la période 
2021– 2023 et ser-
vira de boussole aux 
décisions d’emprunt 
du gouvernement 
pendant les trois 
prochaines années. 
Par rapport à ses 
activités, outre 
l’analyse des dos-
siers d’emprunt, les 
opérations d’enre-
gistrement et de 
paiement du service 
de la dette, la Direc-
tion générale de la 
Dette Publique a 
poursuivi les acti-
vités de réforme du 
système de gestion 
de la dette. 
Ces activités visent 

l’arrimage des mé-
thodes de gestion 
de la dette publique 
aux meilleures 
pratiques internatio-
nales.
Quant au dossier 
zaïrianisation, des 
missions addi-
tionnelles ont été 
confiées à la DGDP, 
notamment, celle 
liée à la gestion des 
dettes et créances 
nées des mesures 
de zaïrianisation, le 
contentieux y relatif 
et le recouvrement 
des créances de l’ex-
Fonds de Conven-
tion de Développe-
ment.
Il faut noter que la 
DGDP est un service 
public et l’organe 
conseil de l’État en 
matière d’endette-
ment public. Avec 
mission de gérer la 
dette publique (tant 
intérieure qu’exté-
rieure, directe et 
indirecte), les em-
prunts à moyen et 
long terme, y com-
pris la dette conso-
lidée et les arriérés 
budgétaires de plus 
d’un an. 
La DGDP est ainsi 
chargée d’élaborer 
et de proposer au 
gouvernement la 
politique nationale 
d’endettement, y 
compris la prospec-
tion des meilleures 
sources de finance-
ment, de donner un 
avis technique préa-
lable sur tout finan-
cement interne ou 
externe générateur 

Laurent Batumona déploie
une nouvelle stratégie de gestion 

de la dette à moyen terme

de dette publique 
pour l’État, les entre-
prises publiques, 
les établissements 
publics, les entités 
territoriales décen-
tralisées, y com-
pris les emprunts 
garantis. La DGDP 
participe également 
aux négociations des 
accords d’emprunt, 
de prêt et d’aména-
gement de la dette 
publique ainsi que 
des créances exté-
rieures. Autres mis-
sions de la DGDP : 
la gestion de la dette 
publique intérieure 
et extérieure, de la 
dette garantie, ainsi 
que des créances 
extérieures et celles 
nées de la dette 
rétrocédée.

VEILLER À AC-
QUITTEMENT DES 
OBLIGATIONS. 
À ce titre, l’adminis-
tration Batumona 
Nkhandi Kham 
veille à ce que 
les bénéficiaires 
d’emprunts garan-
tis par l’État et de 
la dette rétrocédée 
s’acquittent de leurs 
obligations. Avec 
le management de 
Laurent Batumona 
Kandi Kam, la 
DGDP mobilise et 
suit l’utilisation de 
tout financement 
interne et externe 
générateur de dette 
publique, directe 
et indirecte, et, à 
ce titre, vise toute 
demande de décais-
sement et d’assurer 

le suivi des projets 
réalisés sur em-
prunts publics. 
L’ex-OGEDEP 
assure notamment 
le service des em-
prunts intérieurs et 
extérieurs et gère, de 
manière autonome, 
tout fonds qui lui 
est confié par l’État 
en rapport avec le 
financement des 
investissements et 
d’en assurer éven-
tuellement le place-
ment. 
Le  rapport annuel 
2021 présente 
notamment l’envi-
ronnement écono-
mique tant national 
qu’international, les 
opérations de ges-
tion de la dette en 
termes de nouveaux 
engagements, de 
service, de décais-
sements sur les 
emprunts en cours, 
l’encours de la dette 
à fin 2021 et l’ana-
lyse des indicateurs 
des coûts et risque 
du portefeuille de la 
dette publique. 
Rappelons que 
Batumona est aussi 
président du parti 
politique, MSC, 
Mouvement de 
Solidarité pour le 
Changement, ancien 
Directeur Général 
honoraire de la DGI, 
la Direction Géné-
rale des Impôts, 
ancien Vice-ministre 
des Travaux Publics, 
ancien Vice-gouver-
neur de la ville pro-
vince de Kinshasa

POLD LEVI M. n

À gauche, siège de la Direction Générale de la DGDP (ex-OGEDEP) que dirige, depuis le 10 juin 2020, Laurent Batumona Nkhandi Kham, député provincial de 
Kinshasa, district de la Funa, président du parti MSC, Mouvement de Solidarité pour le Changement, Coordonnateur des Forces Politiques Alliées à l'UDPS. DR. 
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É

D
ans un 
contexte 
d’incer-
titudes 
pesant sur 
l’environ-

nement international 
marqué par la guerre 
russo-ukrainienne, l’éco-
nomie congolaise, pré-
sente deux visages, l’un 
réconfortant au regard 
de la performance de 
la croissance et l’autre 
préoccupant en consi-
dération de l’inflation 
élevée. En effet, les der-
nières estimations, sur la 
base des réalisations de 
production au premier 
trimestre projetées sur 
l’année, renseignent une 
croissance de l’activité 
de 7,1% en 2022. 
L’activité économique 
devrait progresser en 
2022, soutenue par les 
industries extractives, 
à la faveur de la bonne 
de tenue des cours mon-
diaux des produits ex-
portés dans l’ensemble.
Cette évolution est 
confirmée par l’évolution 
du solde global d’opi-
nions des chefs d’entre-
prise en 2022 supérieure 
à celle de 2021. Cepen-
dant, le coût de la vie en 
2022 est nettement plus 
élevé, alimenté principa-
lement par la hausse des 
prix des denrées alimen-
taires et des produits 
pétroliers, consécutive-
ment aux perturbations 
des canaux d’approvi-
sionnement causées par 
la guerre en Ukraine.
Actuellement, le pays as-
siste à de fortes craintes 
de restauration du canal 
«taux de change-prix 
intérieurs». Ce dernier, 
maîtrisé depuis fin août 
2020, a réapparu. Les 
estimations, sur base des 
réalisations de produc-
tion à fin mars 2022, ren-
seignent une croissance 
de 7,1% attendue en 2022 
contre 6,2% une année 
plus tôt. Cette croissance 
est expliquée, principale-
ment par la bonne per-
formance des branches 
«Extraction» et «Trans-
ports et Télécommuni-
cation», d’une part, et le 
bon comportement de la 
dépense publique tant 
de consommation que 
d’investissement, d’autre 
part. La croissance du 
PIS hors mines se situe-
rait à 4,7% en 2022 contre 
4,5% en 2021. Pour rap-
pel, les services du Fonds 
monétaire international 
tablaient sur une crois-
sance du PIS réel de 6,1% 
en 2022.
L’analyse des contribu-
tions sectorielles révèle 
une croissance du PIB 
réel portée principale-
ment par les secteurs 
primaire et tertiaire.
La contribution du 
secteur primaire à la 

croissance serait de 4,33 
points, soutenue par les 
branches «Extraction», 
dont la part serait de 3,90 
points en 2022 et «Agri-
culture, forêt, chasse, 
élevage et pêche» avec 
0,43 point en 2022.
En deuxième position, le 
secteur tertiaire, dont la 
contribution à la crois-
sance serait de 1,95 point 
de pourcentage contre 
2,11 points en 2021, sou-
tenue principalement par 
tes branches «Transport 
et Télécommunication» 
et «Autres Services Mar-
chands», avec des contri-
butions respectives de 
0,88 point et 0,78 point.
Enfin, le secteur secon-
daire contribuerait à la 
croissance à hauteur de 
0,58 point en 2022 contre 
0,50 point en 2021, im-
pulsée par les branches 
«Bâtiments et Travaux 
Publics» et «Industries 
Manufacturières».
Suivant l’approche par 
l’emploi du PIB, la de-
mande intérieure devrait 
progresser moins vite en 
2022, comparée à l’année 
précédente, soit de 7,8% 
contre 22,8% en 2021. 
Ce ralentissement serait 
imputable à la faible 
croissance des investis-
sements privés. Ce com-
portement des investis-
sements serait en liaison 
avec la progression 
moins vigoureuse des 
importations de biens 
d’équipement, soit 19,1% 
en 2022 contre 55,2% en 
2021. La consommation 
des ménages, quant à 
elle, progresserait de 
4,7% soit une accéléra-
tion de 0,19 point par 
rapport à 2021.

DEMANDE EXTÉ-
RIEURE EN DÉTÉRIO-
RATION. 
S’agissant de la demande 
extérieure nette, elle 
devrait se détériorer de 
9,2% en 2022, malgré la 
bonne tenue des exporta-
tions de biens et services.
La confiance des chefs 
d’entreprises a légère-
ment progressé au mois 
de juillet 2022, après des 
replis enregistrés depuis 
le mois de mars der-
nier comparé au pic de 
février. En effet, le solde 
brut global d’opinions 
des entrepreneurs s’est 
établi à +26,0%, venant 
de +25,4% le mois précé-
dent. Cette amélioration 
résulte des évolutions 
favorables des opinions 
notées dans la majorité 
des branches d’activités 
retenues dans le cadre 
de l’élaboration du baro-
mètre de conjoncture.
Par ailleurs, ce regain 
de la confiance des 
chefs d’entreprises est 
consécutif notamment 
au maintien des cours 
des matières premières 

à des niveaux encore 
favorables, notamment 
le cuivre, sur le marché 
mondial ainsi qu’à l’auto-
risation de la reprise des 
services au port d’Odessa 
en Ukraine.
Le marché des biens et 
services, à la deuxième 
semaine du mois de 
septembre 2022, a été 
caractérisé par un léger 
ralentissement de taux 
d’inflation, dans un 
contexte de la pénurie en 
carburant dans la majo-
rité des stations-service 
de la ville province de 
Kinshasa, occasionnant 
des spéculations sur les 
prix de certains services 
notamment le transport.
En effet, l’inflation calcu-
lée par l’Institut National 
de la Statistique, INS, 
a progressé de 0,301%, 
après 0,361% une se-
maine avant. Ce niveau 
d’inflation est princi-
palement expliqué par 
les fonctions «produits 
alimentaires et boissons 
non alcoolisées», «loge-
ment, eau, électricité, 
gaz, et autres combus-
tibles» et «transport» 
lesquelles ont contribué 
dans la variation de 
l’indice global à hauteur 
de 60,198%, 9,211% et 
7,988% respectivement.
En cumul et en glisse-
ment annuel, le taux 
d’inflation a respecti-
vement atteint 8,716% 
et 10,881% et devrait 
s’établir en annualisé à 
12,830%, soit des niveaux 
supérieurs à la cible 
annuelle de 11,0% et en 
moyen terme de 7,0%.
Toutefois, le recul du 
taux d’inflation compa-
rativement à la semaine 
passée est notamment 
attribuable au ralentisse-
ment remarqué au ni-
veau de rythme de crois-
sance du poste «Biens 
et services divers», dont 
la contribution est pas-
sée de 7,788% à 4,322% 
et dans une moindre 
mesure des fonctions 
«produits alimentaires 
et boissons non alcooli-
sées», «logement, eau, 
électricités, gaz, et autres 
combustibles», dont les 
contributions ont ralenti 
respectivement de 0,4 
point et 1,672 point d’une 

semaine à l’autre.
Il faut signaler que si 
la pénurie en carbu-
rant continue et que le 
Gouvernement n’inter-
vient pas, les semaines 
qui viennent seraient 
caractérisées par un effet 
d’emballement des prix 
des biens et services sur 
le marché. Le Gouver-
nement devrait préparer 
un plan de paiement 
des pertes et manques à 
gagner aux pétroliers en 
vue de leur permettre de 
respecter leurs engage-
ments auprès des four-
nisseurs.
Au cours du mois d’août 
2022, l’exécution du plan 
de trésorerie du secteur 
public s’est clôturée par 
un excédent mensuel de 
156,0 milliards de CDF, 
résultant d’un niveau des 
recettes de 2.071,1 mil-
liards et des dépenses de 
1.915,1 milliards. Grâce 
aux dons budgétaires 
obtenus de la Banque 
mondiale, l’excédent de 
trésorerie réalisé devrait 
conforter les marges 
antérieurement consti-
tuées. Hormis les appuis 
budgétaires de 478,4 
milliards de CDF, les 
recettes des régies finan-
cières ont été mobilisées 
au-delà des assignations 
du mois. En effet, sur 
un montant attendu de 
1.083,6 milliards de CDF, 
les services mobilisateurs 
ont recouvré 1.592,7 
milliards de CDF, enre-
gistrant un dépassement 
de 46,9%. Cette perfor-
mance est consécutive à 
l’effort de mobilisation 
de la DGI qui a collecté 
836,2 milliards de CDF 
contre un montant at-
tendu de 419,3 milliards. 
Les recettes douanières, 
chiffrées à 397,3 milliards 
de CDF, ont été légère-
ment en déca des prévi-
sions du mois fixé à 410,0 
milliards. La DGRAD a 
enregistré une plus-value 
de 18,0% pour s’établir à 
256,0 milliards de CDF.
S’agissant des dépenses 
publiques, au cours de 
la période sous revue, 
elles ont été exécutées en 
dépassement de 42,3% 
de leur prévision men-
suelle, atteignant 1.915,1 
milliards de CDF. Ce 

dépassement s’explique 
principalement par des 
surconsommations enre-
gistrées au niveau de 
rubriques «salaires des 
agents et fonctionnaires 
de l’État», «frais de 
fonctionnement des ins-
titutions et ministères » 
et «dépenses exception-
nelles dont les dépenses 
sécuritaires et opérations 
électorales» respective-
ment de 15,0%; 71,1%; 
276,0% et 207,0%.
En cumul annuel, au 31 
août 2022, la situation 
financière de l’État af-
fiche un excédent annuel 
de 68,0 milliards de CDF, 
résultant des recettes de 
l’ordre de 13.946,2 mil-
liards et des dépenses de 
13.327,8 milliards.
Par ailleurs, aux neuf 
premiers jours du mois 
de septembre 2022, la 
balance des opérations 
financières de l’État s’est 
soldée par un déficit de 
217,8 milliards de CDF, 
consécutive au faible 
niveau des recettes de 
l’ordre de 198,3 mil-
liards et aux dépenses de 
l’ordre de 416,0 milliards. 
En sus du rembourse-
ment des titres échus 
d’un import de 76,6 mil-
liards de CDF, ce déficit 
a été entièrement couvert 
par les marges de tréso-
rerie. Au cours du mois 
d’août 2022, le Trésor a 
levé 150,0 milliards de 
CDF au titre d’Obliga-
tions du Trésor d’une 
maturité de 2 ans au taux 
d’intérêt de 10% l’an. Le 
taux de couverture du 
montant mis en adjudica-
tion a été de 66,7%, avec 
un prix moyen pondéré 
de 99,87%. À la période 
indiquée, les rembourse-
ments des titres échus se 
sont chiffrés à 33,1 mil-
liards de CDF dont 20,1 
milliards des Bons du 
Trésor et 13,1 milliards 
d’Obligations du Trésor.
Ainsi, l’orientation bud-
gétaire au cours du der-
nier trimestre de l’année 
devrait tourner autour 
de :
◗ la poursuite de la dyna-
mique actuelle dans la 
mobilisation accrue des 
recettes, avec l’évaluation 
régulière des contrats de 
performance signés avec 

les régies financières ; 
◗ du lissage du profil 
d’endettement en fonc-
tion de la cyclicité des 
recettes publiques ; 
◗ la rationalisation des 
dépenses discrétion-
naires en veillant à leurs 
qualités au regard des 
contraintes financières 
actuelles ;
◗ la redynamisation du 
marché intérieur des 
valeurs du Trésor pour 
permettre à l’État de se 
constituer des moyens de 
financement sain, avec 
l’épuisement des marges 
de trésorerie.
Toutefois, une attention 
particulière est adressée à 
la mitigation de certains 
risques budgétaires dont:
◗ L’absence de la mise 
en cohérence entre les 
inflexions budgétaires 
et celles monétaires, en 
d’autres termes la néces-
sité de la coordination 
entre la consommation 
des excédents budgé-
taires et les inflexions de 
la politique monétaire ;
◗ La fluctuation à la 
baisse des cours du 
cuivre et du cobalt sur le 
marché international à 
l’effet de peser négative-
ment sur la mobilisation 
des recettes intérieures.
Au cours de la semaine 
sous analyse, le marché 
de change a été caracté-
risé par une légère accé-
lération des tensions sur 
le segment parallèle par 
rapport à la semaine der-
nière, alors qu’à l’inter-
bancaire, il s’observe 
une stabilité du taux de 
change. Sur le marché 
international, les cours 
des principaux produits 
échangés par le Congo 
ont évolué de manière 
divergente. La balance 
commerciale s’est soldée 
par un excédent à fin 
juillet 2022. Quant aux 
réserves internationales, 
elles demeurent autour 
de 4,37 milliards de $US.
Le marché des changes 
est resté relativement 
stable sur ses deux 
segments, sur fond 
de la poursuite d’une 
bonne coordination des 
politiques macroéco-
nomiques. En effet, au 

La BCC dit s'attendre 
à l'emballement des prix
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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.

ESTIMATION DE CROISSSANCE DU PIB RÉEL 2021 ET 2022  (Approcje par la production)

BRANCHES D’ACTIVITÉS
Fin décembre 2021 Fin mars 2022

VA VAR (%) 
Contr. Crois. 
PIB Reel %

Contrib en 
point de croiss

VA VAR %
Contr. Crois. 
PIB Reel %

Contrib en 
point de croiss 

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

Extraction 4253,93 10,14 49,0 3,04 4787,71 12,55 54,7 3,90

   - Extraction des Hydrocarbures 22,7 1,8 0,1 0,003 23,2 2,2 0,1 0,004

   - Extraction des mineraux, pierres... 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

Services d’administration publique 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

   - Autres services non marchands 411,4 2,0 1,0 0,06 419,6 2,0 0,8 0,06

SIFIM -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
Source: BCC.
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9 septembre 2022, la 
monnaie nationale s’est 
appréciée de 0,04% à 
l’interbancaire s’établis-
sant à 2.012,02 CDF le 
dollar américain. Par 
contre, au marché paral-
lèle la monnaie nationale 
s’est dépréciée de 0,78%, 
fixant le cours vendeur 
à 2.126,67 CDF le dollar 
américain. En cumul 
annuel, le franc congolais 
a perdu près de 3,64% 
de sa valeur au parallèle 
face à une dépréciation 
de 0,60% à l’indicatif.
Le taux de change moyen 
de toutes les provinces 
s’est fixé 2.037,06 CDF le 
dollar américain, enre-
gistrant une dépréciation 
de 0,04% par rapport à la 
semaine précédente.
Par ailleurs, les réserves 
internationales, au 8 
septembre 2022, se sont 
établies à 4,37 milliards 
de $US, soit 2,62 mois 
en termes de couver-
ture d’importation des 
biens et services. Au 8 
septembre 2022, le cours 
du baril pétrole a reculé 
de 1,58% en rythme 
hebdomadaire, s’établis-
sant à 90,45 $US le baril. 
Cette diminution résulte 
essentiellement de la 
crainte d’une récession 
susceptible d’affecter la 
demande de pétrole.
Le prix de la tonne du 
cuivre a connu une 
légère hausse de 0,12%, 
s’établissant à 7.728,00 
$US. Le cours du cobalt a 
enregistré une variation 
hebdomadaire nulle, s’est 
établissant à 53.532,01 
$US la tonne. L’once d’or 
s’est négociée à 1.722,47 
$US enregistrant une 
hausse hebdomadaire de 
1,14%. Les prix du blé et 
du maïs ont enregistré 
des hausses respectives 
de 4,45% et 2,47%, se 
situant à 297,79 $US et 
247,98 $US, en réaction 
aux propos du président 
russe Vladimir Poutine 
concernant les expor-
tations ukrainiennes. 
En effet, il a accusé 
l’Ukraine de réserver 
une part trop importante 
de ses chargements à 
l’Europe et envisagerait 
de limiter les flux mari-
times ukrainiens vers les 
nations les plus pauvres. 
En revanche, le cours du 
riz a reculé de 2,39% se 
chiffrant à 374,61 $US la 
tonne, lesté par la chute 
du prix du pétrole.
Au mois de juillet 2022, 
la balance des biens s’est 
soldée par un excédent 
de 4.273, 1 millions 
d’$US contre 1.777,0 
millions enregistré à la 
période correspondante 
de 2021. Rapporté au 
PIB, cet excédent repré-
sente 6,7% en 2022 contre 
3,1% en 2021. Cette 
situation se justifie par 

l’accroissement de la va-
leur des exportations du 
Congo, dans un contexte 
de bonne tenue des cours 
mondiaux des produits 
d’exportations, à savoir 
le cuivre et le cobalt.
S’agissant du volume 
des échanges des biens 
entre le Congo et le reste 
du monde, il a enregistré 
une progression de 38,7% 
d’une année à l’autre.
Depuis le début de l’an-
née 2022, la Banque Cen-
trale du Congo poursuit 
une politique monétaire 
prudente et a maintenu 
son dispositif d’interven-
tion inchangé, à l’excep-
tion des fourchettes 
d’appels d’offre.
Étant donné la stabilité 
du multiplicateur moné-
taire, la maîtrise de l’offre 
de monnaie, s’opère au 
travers du contrôle de la 
base monétaire. Le taux 
directeur réel s’est situé 
à des niveaux négatifs de 
3,381% et de 5,33% res-
pectivement par rapport 
à l’inflation en glissement 
annuel et à l’inflation 
annualisée.
Au 8 septembre 2022, 
l’offre de monnaie cen-
trale a enregistré une 
forte baisse hebdoma-
daire de 8,3%, pour se 
situer à 6.282,5 milliards 
de CDF. Cette décrois-
sance est tributaire 
d’un recul des actifs 
intérieurs nets 882,7 
milliards contrebalancé 
par la hausse des actifs 
extérieurs nets de 257,4 
milliards de CDF.
S’agissant des compo-
santes, le recul de la 
monnaie centrale est lo-
calisé principalement au 
niveau des autres enga-
gements envers les autres 
institutions des dépôts de 
646,3 milliards de CDF, 
alors que la circulation 
fiduciaire a augmenté de 
67,5 milliards de CDF.
Par contre, les passifs 
monétaires au sens large 
ont enregistré une légère 
hausse de 0,2% pour se 
fixer à 25.063,6 milliards 
de CDF. Cet accroisse-
ment est dû à la hausse 
des actifs extérieurs nets 
de 257,4 milliards de 
CDF, alors que les actifs 
intérieurs nets affichent 
une baisse de 189,7 
milliards de CDF. Pour 
ce qui est des compo-
santes, l’augmentation 
des passifs monétaires au 
sens large est localisée au 
niveau des numéraires 
hors institutions des 
dépôts à hauteur de 67,5 
milliards.
Au 31 août 2022, le gui-
chet des prêts à court 
terme affiche un volume 
mensuel d’opérations de 
240,0 milliards de CDF. 
En cumul annuel, les 
opérations y effectuées se 
chiffrent à 3.840,5 mil-
liards. En outre, aucune 
transaction n’a été enre-

gistrée sur le guichet des 
facilités permanentes 
au cours du mois sous 
analyse, la dernière opé-
ration datant du 25 mai 
2022. En cumul annuel, 
les opérations y enregis-
trées se chiffrent à 567,5 
milliards de CDF.
Au niveau du marché 
interbancaire, le volume 
d’opérations se chiffre 
à 50,0 milliards de CDF 
au mois d’août 2022. En 
cumul annuel, le volume 
des opérations a atteint 
1.186,0 milliards de CDF. 
Quant aux taux d’intérêt 
appliqués sur les dif-
férents guichets, ils se 
situent à 6,34%, 7,5% et 
8,5%, respectivement sur 
le marché interbancaire, 
au guichet des prêts à 
court terme et celui des 
facilités permanentes.
Au 8 septembre 2022, les 
avoirs des banques com-
merciales en monnaie 
nationale en compte cou-
rant à la Banque Centrale 
du Congo ont enregistré 
une baisse hebdomadaire 
de 77,7 milliards de COF 
pour se situer à 2.582,8 
milliards. La réserve 
obligatoire en monnaie 
nationale notifiée étant à 
2.375,6 milliards, il se dé-
gage une position nette 
des avoirs en monnaie 
nationale des banques 
commerciales positive de 
207,2 milliards contre un 
niveau de 284,9 milliards 
de CDF une semaine 
auparavant. Par ailleurs, 
le niveau de la réserve 
obligatoire en devises se 
situe à 256,11 milliards 
de CDF. Cependant dans 
l’ensemble, les réserves 
des banques (encaisses 
plus avoirs libres des 
banques en monnaie 
nationale) moins les 
réserves obligatoires en 
monnaie nationale sont 
demeurées excédentaires 
jusqu’à fin avril. Cette 
évolution a coïncidé 
avec l’augmentation des 
concours à l’économie en 
monnaie nationale.
À fin juillet 2022, les 
dépôts de la clientèle ont 
connu une faible hausse 
mensuelle de 0,28% pour 
s’établir à 11.190,2 mil-
lions de $US. La struc-
ture des dépôts reste 
dominée par les dépôts 
des entreprises privées 
qui représentent 36,7% 
du total. De même, les 
crédits bruts ont enregis-
tré une hausse de 2,9%, 
en s’établissant à 4.802,2 
millions de $US contre 
un, niveau de 4.668,7 mil-
lions à fin juin 2022.
La croissance du volume 
des crédits résulte no-
tamment de l’augmen-
tation des crédits aux 
entreprises publiques et 
aux ménages.
Au 8 septembre 2022, 
l’émission monétaire 
nette cumulée s’est éta-
blie à 354,3 milliards de 

CDF, tenant d’une mise 
en circulation fiduciaire 
de 735,1 milliards et des 
destructions de 370,5 mil-
liards de CDF. Les billets 
recyclés se sont établis 
à 3.166,2 milliards, dont 
58,1% en provinces.
Les politiques de gestion 
de la demande s’ins-
crivent dans le cadre 
de la coordination des ac-
tions depuis la signature 
en août 2020 du pacte 
de stabilité entre le gou-
vernement et la Banque 
Centrale du Congo. Cette 
concertation constitue 
le principal levier de la 
stabilité du cadre macro-
économique, nonobstant 
les à-coups de la conjonc-
ture internationale.
Elle est soumise aux 
règles cardinales ci-après:
La limitation des masses 
du plan d’engagement 
budgétaire au plan de 
trésorerie du secteur 
public et le respect des 
phases tant dans la réali-
sation des dépenses que 
des recettes. Au plan des 
recettes, la nécessité de 
synchronisation entre 
les montants constatés, 
liquidés, ordonnancés et 
recouvrés. À cet effet, des 
efforts sont fournis dans 
le cadre de l’exploitation 
maximale des fonction-
nalités de LOGIRAD et 
d’ISIS-Régies. En outre, 
une attention particu-
lière est portée, d’une 
part, sur le respect par 
les régies financières des 
contrats signés avec le 
ministère des Finances, 
et d’autre part, sur le 
suivi des calendriers des 
décaissements au titre 
des accords de dons ou 
des prêts conclus avec les 
partenaires tant bilaté-
raux que multilatéraux.
Au plan des dépenses, 
l’obligation de respec-
ter la chaîne ad hoc et 
d’éviter, autant que faire 
se peut, les dépenses 
urgentes hors chaîne. 
Par ailleurs, un accent 
est mis sur l’améliora-
tion de la composition 
de la dépense publique 
en essayant de contenir 
les dépenses de consom-
mation au profit des 
dépenses d’investisse-
ment et des filets de sécu-
rité sociale en faveur des 
segments vulnérables de 
la population. 
Concernant les inves-
tissements publics, le 
Gouvernement veillera à 
l’adéquation entre l’exé-
cution physique et finan-
cière des projets.
Au plan de la politique 
de gestion du solde 
budgétaire, le finance-
ment monétaire étant 
proscrit, tout excédent 
des dépenses courantes 
doit être couvert soit par 
les produits des bons du 
trésor, les revenus nets 
des obligations d’État, les 
appuis budgétaires ou 

encore les marges de tré-
sorerie antérieures procé-
dant de l’enregistrement 
des excédents budgé-
taires. A défaut, il doit 
être procédé à des coupes 
sombres ou à des renvois 
de certaines dépenses sur 
les mois à venir présen-
tant des meilleures pers-
pectives en matière de 
mobilisation des recettes 
et ressources. Basée sur 
l’ancrage monétaire, la 
politique monétaire veille 
à l’adéquation entre 
l’offre et la demande de 
monnaie de manière à 
assurer un niveau d’offre 
de monnaie ni excessif, ni 
insuffisant. À ce propos, 
elle assouplira le disposi-
tif des instruments en cas 
d’insuffisance de l’offre 
par rapport à la demande 
de monnaie ou le durcira 
dans le cas contraire.
Par ailleurs, sans préju-
dice de l’observance du 
régime monétaire, un 
monitoring est assuré à 
travers le rapprochement 
de l’inflation observée en 
glissement annuel ou en 
annualisé avec la cible 
annuelle d’inflation.
Le taux d’intérêt sur les 
prêts à court terme qui 
est le taux directeur de la 
Banque Centrale se situe 
à 7,5% l’an. Rapproché à 
l’inflation en glissement 
annuel de 10,881% et à 
l’inflation annualisée 
de 12,83%, il se dégage 
des niveaux du taux 
directeur réel négatifs 
respectifs de 3,381% 
et de 5,33%. D’ores et 
déjà, des travaux sont 
entrepris dans le sens 
de la restauration de la 
positivité en termes réels 
du taux d’intérêt, consti-
tuant le point de départ 
de toutes les impulsions 
monétaires. Par ailleurs, 
depuis janvier 2022, la 
Banque Centrale du 
Congo procède à la levée 
de la réserve obligatoire 
selon la monnaie des 
dépôts. 
Cette disposition a 
l’avantage de rétablir les 
positions excédentaires 
des réserves des banques 
et partant de restaurer 
le potentiel d’octroi des 
crédits en monnaie natio-
nale mais aussi de poser 
les jalons de la dé-dolla-
risation progressive de 
l’économie. La structure 
des coefficients de la 
réserve obligatoire reste 
inchangée, les dépôts en 
devises à vue et à terme 
étant établis respective-
ment à 13,0% et 12,0 % 
et ceux sur les dépôts en 
monnaie nationale à vue 
et à terme à 0,0%.
Au 7 septembre 2022, 
l’encours des Bons BCC 
est passé à 142,0 milliards 
de CDF contre 117,0 mil-
liards la semaine précé-
dente, soit une ponction 
de 25,0 milliards de CDF. 
Cet encours est reparti 

de la manière suivante 
: 5,0 milliards pour la 
maturité à 7 jours ; 112,0 
milliards pour celle à 28 
jours et 25,0 milliards de 
CDF pour les 84 jours. 
Les coûts hebdomadaire 
et annuel des Bons BCC 
se sont établis à 149,72 
millions de CDF et 
1.266,4 millions contre 
des prévisions budgé-
taires de 1,8 milliards de 
CDF.
La politique de change 
obéit aux exigences de 
circonspection et de pru-
dence dans les interven-
tions sur le marché des 
changes selon les modali-
tés ci-après :
Les achats des devises 
sont opérés dans le cadre 
de l’accumulation des 
réserves internationales 
à condition de préserver 
le lissage et de la stabilité 
du taux de change. De ce 
fait, ils sont effectués lors 
des échéances fiscales 
caractérisées par des 
excédents budgétaires 
entraînant la ponction de 
la liquidité. Ils doivent 
être effectués auprès des 
banques disposant des 
soldes créditeurs dans 
leurs comptes courants 
et devant apporter la 
contrepartie dans les 48 
heures. Les ventes des 
devises sont décidées 
à condition qu’elles ne 
compromettent ni ne 
contrarient le critère 
sur l’accumulation des 
réserves internationales 
nettes et n’affectent pas 
la capacité de la Banque 
Centrale à intervenir lors 
des perturbations éven-
tuelles observées sur le 
marché des changes.
Il convient de relever 
que les rachats des 
devises provenant des 
appuis budgétaires ou 
des recettes en devises 
des régies financières ne 
constituent pas des ins-
truments de la politique 
de change mais plutôt 
des stabilisateurs auto-
matiques donnant lieu 
à une augmentation des 
dépôts de l’État au passif 
et des avoirs extérieurs 
à l’actif. De ce fait, ils 
n’emportent pas création 
monétaire.
Les risques et les hy-
pothèques à couvrir 
concernent au plan 
interne l’exposition de 
l’économie aux chocs 
exogènes au regard de sa 
dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur, tant au plan 
des exportations que des 
importations des biens et 
services ; la faible rési-
lience institutionnelle en 
raison de l’instabilité des 
institutions tenant aux 
changements des textes 
et des porteurs des ré-
formes ; la recrudescence 
des tensions armées dans 
la partie Est du pays.

source BANQUE 
CENTRALE n

(suite en page 13). 

Accélération des tensions
sur le marché des changes 
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COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
 31-déc.-21 31-janv.-22 28-févr.-22 31-mars-22 29-avr.-22 31-mai-22 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 -1,58

Cuivre LME $/tm 9710,00 9677,00 9918,00 10390,00 9810,00 9520,00 8445,00 7800,00 7909,50 7719,00 7728,00

Variation (en %) 0,62 -1,96 -0,54 0,41 -0,96 1,47 -0,65 2,43 -4,85 -2,41 0,30 0,12
Cobalt LME 
(boursorama)
$/tonne 

70195,00 70715,00 73720,00 81840,00 81750,00 7363,00 70015,00 50010,00 51510,00 51525,00 51520,00

Variation (en %) 0,00 0,00 0,97 -1,04 0,00 -1,36 0,02 0,00 0,01 0,03 0,02 -0,01
Cobalt (Cathode 99,80) 
$/tonne. 

66556,29 75055,19 75607,06 84437,09 84437,09 87880,79 87880,79 69536,42 53532,01 53532,01 53532,01

Variation (en %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Or New York $/o.t. 1818,18 1785,71 1910,00 1921,49 1905,60 1851,71 1816,13 1761,59 1724,82 1703,08 1722,47

Variation (en %) 0,91 -0,71 -0,12 -0,23 1,44 -0,51 -0,27 1,45 -063 -1,26 0,28 1,14
Source: Les échos.

EXÉCUTION DU PLAN DE TRÉSORERIE DE L’ÉTAT AU 9 SEPTEMBRE 2022

RUBRIQUES
ANNÉE 2021 AOÛT 2022 CUMUL ANNUEL AOÛT 2022 VARIATION 2022/2021 Réal. au 

09/09/2022Mois/Août Cumul Août Program. Réal. Exéc. en % Program. Réal. Tx exéc. en % Juillet Cumul Juill

Douanes et accises (DGDA) 360,5 1934,3 410,0 397,3 96,9 2894,6 2426,3 83,8 10,2 25,4 102,9
Impôts directs, indirects (DGI) 382,9 4140,4 419,3 836,2 199,4 4711,2 8181,6 173,7 118,4 97,6 38,2
Recettes non fiscales (DGRAD) 124,5 1227,8 216,5 256,0 118,2 1734,6 1953,3 112,6 105,6 59,1 57,2
Pétroliers Producteurs 35,7 192,5 37,7 84,1 222,9 225,0 436,3 193,9 135,3 126,6 0,0
Dons et autres recettes 0,7 215,8 0,0 497,5 0,0 146,6 895,9 0,0 67592,9 315,2 0,0
Total revenus et dons 904,4 7710,8 1083,6 2071,1 191,1 9712,0 13946,2 143,6 129,0 80,9 198,3
Dépenses courantes 804,6 5706,6 1075,5 1396,8 129,9 7513,6 9274,1 124,8 73,6 64,3 267,5
Salaires 456,6 3499,8 535,1 613,6 114,7 4080,8 4328,2 106,1 34,4 23,7 3,8
Intérêt sur la dette 1,2 23,1 13,7 19,3 140,8 100,4 107,6 107,1 1496,9 364,7 10,2
Dont dette extérieure 1,2 19,1 3,0 8,6 282,9 24,3 28,8 118,4 615,3 50,2 2,6
Frais de fonct. Inst. et Min. 231,9 1162,3 261,4 447,3 171,1 1609,7 2755,2 171,2 92,9 137,1 120,3
Institutions Politiques 58,7 539,0 122,8 254,6 207,4 742,1 1296,4 174,7 197,0 140,5 38,4
Ministères 146,2 623,3 138,6 192,7 139,0 867,7 1458,8 168,1 31,9 134,0 81,9
Dépenses en capital 49,9 158,3 134,4 150,5 111,9 2265,2 1841,6 85,7 - 1126,3 68,5
Amortissement de la dette 6,4 324,4 12,2 39,5 324,4 288,5 277,6 96,2 517,4 -14,5 54,4
Autres dépenses 53,9 532,5 123,7 328,3 265,5 1003,0 1734,6 172,9 509,0 225,7 15,7
Dont Élections 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 480,0 362,1 75,4 - - 0,0
Total dépenses (+amort. dette) 914,8 6721,8 1345,7 1915,1 142,3 11070,3 13327,8 120,4 109,4 98,3 416,0
Solde (intégrant amort. dette) -10,3 988,9 -262,1 156,0 -1358,3 68,0 -5,0 -93,1 -217,8

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

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHANGE À KINSHASA
Taux de change CDF/1 USD Var. en % Var. en % par rapport à fin déc. 2021 Écart parallèle moyen et indicatif

Taux 
indicatif

Taux parallèle Taux 
indicatif

Taux parallèle Taux 
indicatif

Taux parallèle
en % en CDF

acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen

31-déc-21 1999,97 2040,00 2049,33 2044,67 2,23 44,69

31-janv-22 1999,74 2022,67 2031,00 2026,83 -0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,86 0,90 0,88 1,36 27,10

28-févr-22 2000,97 2026,00 2031,67 2028,83 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,69 0,87 0,78 1,39 27,86

31-mars-22 1999,75 2028,33 2037,33 2032,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,58 0,59 0,58 1,65 33,08

29-avr.-22 2004,84 2025,00 2033,33 2029,17 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,24 0,74 0,79 0,76 1,21 24,33

31-mai-22 2004,77 2029,00 2039,00 2034,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,24 0,54 0,51 0,52 1,46 29,23

29-juin-22 2004,74 2031,67 2038,67 2035,17 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,24 0,41 0,52 0,47 1,52 30,43

29-juill-22 2005,41 2051,67 2063,33 2057,50 -0,01 -0,32 -0,44 -0,38 -0,27 -0,57 -0,68 -0,62 2,60 52,09

31-août-22 2011,87 2095,00 2103,33 2099,17 -0,01 -0,24 -0,08 -0,16 -0,59 -2,63 -2,57 -2,60 4,34 87,30

1-sept-22 2011,86 2095,00 2103,33 2099,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,59 -2,63 -2,57 -2,60 4,34 87,30

2-sept-22 2012,74 2100,00 2110,00 2105,00 -0,04 -0,24 -0,32 -0,28 -0,63 -2,86 -2,88 -2,87 4,58 92,26

5-sept-22 2012,62 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

6-sept-22 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

Variation hebdo au 09 septembre 2022 0,04 0,00 -0,78 -0,39
Source: Banque Centrale du Congo

COURS DES PRODUITS AGRICOLES
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

Riz Chicago $/tonne 322,96 332,45 339,18 353,42 377,26 387,31 357,84 372,74 386,31 383,77 374,61
Variation (en %) 0,38 0,57 1,69 0,57 1,30 0,31 -0,98 -0,79 0,46 -0,66 1,13 -2,39
Blé Chicago $/tonne 283,36 279,87 341,18 369,85 383,73 399,82 319,39 296,97 297,43 285,11 297,79
Variation (en %) -1,15 -3,18 10,08 -2,07 -3,24 -6,37 -5,42 -1,13 1,52 -4,14 -2,00 4,45
Maïs Chicago $/tonne 218,11 230,15 256,43 269,49 299,08 277,02 273,44 230,24 247,70 242,00 247,98
Variation (en %) -0,46 -1,57 5,76 1,81 -0,15 -2,90 -2,59 1,83 0,19 -2,30 -0,33 2,47

Source: Les échos.
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L
’entreprise 
de technolo-
gie médicale 
américaine 
Hologic vient 
de publier 

une deuxième édition 
du Global Women's 
Health Index. Cette 
enquête annuelle consti-
tue « un examen appro-
fondi des indicateurs 
critiques pour la santé 
des femmes, par pays 
et par territoire, dans 
le temps ». En 2021, le 
score global de l’indice 
mondial de la santé des 
femmes n’était que de 53 
sur 100. C’est un point 
de moins que l’année 
précédente.
Aucun pays n’a obte-
nu plus de 70 points. 
Taiwan, la Lettonie, 
l’Autriche et le Dane-
mark sont en tête du 
classement, alors que 
l’Afghanistan, le Congo 
et le Venezuela arrivent 
en dernier. La France 
occupe la 27e place avec 
61 points sur 100.
L’écart entre les femmes 
à petits et grands reve-
nus a presque doublé en 
un an. Plus de 20 points 
séparent les femmes des 
économies à haut reve-
nu, dont le score n’a pas 
changé avec 61 points, 
et les femmes des éco-
nomies à faible revenu, 
dont le score est passé 
de 49 à 39.
Par ailleurs, la capacité 
des femmes à répondre 
à leurs besoins fonda-
mentaux, comme se 
nourrir, a diminué de 
quatre points. Celle des 
hommes, en comparai-
son, n’a pas changé. 
L’étude révèle aussi que 
les femmes étaient plus 
stressées, inquiètes, en 
colère et tristes en 2021 
qu’en 2020 - « ou qu’à 
n’importe quel moment 
au cours de la dernière 
décennie ». 
En effet, plus de quatre 
femmes sur dix affir-
ment avoir ressenti de 
l’inquiétude (43 %) et 
du stress (41 %) pendant 
la journée qui a précédé 
l’enquête. Près d’une 
sur trois a éprouvé de la 
tristesse (32 %) et plus 
d’une sur quatre de la 
colère (26 %). 
« Nous comprenons 
qu’on ne peut avoir un 
impact et améliorer que 
ce qu’on mesure », a 
déclaré Dr Susan Har-
vey, vice-présidente des 
affaires médicales mon-
diales chez Hologic, sur 
la chaîne de télévision 
américaine CNN. 
« Dans l’ensemble, les 
données donnent à 
réfléchir. Et nous com-
prenons que les femmes 
doivent être en bonne 
santé pour pouvoir s’en-
gager pleinement et être 
autonomes. Il est clair 
que le temps est venu de 
travailler ensemble et 

de commencer à trouver 
des solutions et à amé-
liorer les soins de santé 
des femmes».

FAIRE À MANGER, 
FAIRE LES DEVOIRS.
Il est vrai que partagé 
entre le travail, la charge 
mentale et les tâches 
ménagères à la maison, 
l’emploi du temps très 
chargé des femmes, et 
notamment des mères 
de famille, nuirait réel-
lement à leur santé, 
notamment mentale.
Une pensée pour 
toutes les femmes qui 
cumulentr plusieurs 
casquettes, plusieurs 

boulots. Au travail la 
journée, et malgré des 
améliorations dans le 
partage des tâches et de 
la charge mentale au 
sein des couples hétéro-
sexuels, nombre d’entre 
elles ont une seconde 
journée qui débute le 
soir. Faire à manger, 
faire les devoirs si l’on 
a des enfants à l’école, 
laver le linge voire le re-
passer, faire et ranger les 
courses, etc. Voilà pour-
quoi l’on parle souvent 
de double journée pour 
les femmes, et d’autant 
plus pour les mères de 
famille. Une réalité qui 
se traduit par une moins 

bonne santé mentale 
que chez ces messieurs, 
si l’on en croit une nou-
velle étude scientifique.
Parue dans la revue 
Lancet Public Health, 
celle-ci révèle en effet 
que la double jour-
née des femmes pèse 
sérieusement sur leur 
santé mentale. L’étude a 
consisté à évaluer l’asso-
ciation genrée entre le 
travail non rémunéré, 
comprenez toutes les 
tâches liées au fonction-
nement d’un foyer, et la 
santé mentale. En tout, 
les travaux ont porté sur 
14 études, totalisant plus 
de 66.800 participants 

dans le monde. Cinq 
études portaient sur le 
travail non rémunéré, 
neuf sur le temps consa-
cré aux tâches ména-
gères, et quatre portaient 
également sur la garde 
des enfants.
Dans l’ensemble, dans 
11 des 14 études exami-
nées, les femmes ont fait 
état d’une augmentation 
de symptômes dépres-
sifs ou de détresse psy-
chologique en lien avec 
une augmentation du 
travail non rémunéré à 
effectuer. Même constat 
dans de nombreux pays 
du monde.
«Nous avons constaté 

des différences subs-
tantielles entre les sexes 
dans l'exposition au 
travail non rémunéré, 
les femmes faisant uni-
formément plus dans 
tous les contextes géo-
graphiques et temporels 
- dans plus de 35 pays 
- à travers le monde», a 
déploré Jennifer Ervin, 
première auteure de 
l’étude, dans un commu-
niqué. 
«Ce double fardeau 
du travail rémunéré et 
non rémunéré expose 
les femmes à un risque 
accru de surmenage, de 
manque de temps et de 
mauvaise santé mentale. 
Fondamentalement, les 
femmes troquent éga-
lement régulièrement 
des heures de travail 
rémunérées contre du 
temps pour s'acquitter 
de leurs responsabilités 
de travail non rémuné-
rées, [lesquelles sont] 
disproportionnellement 
élevées», a ajouté la 
chercheuse. 
Jennifer Ervin et son 
équipe appellent de 
leurs vœux à des me-
sures politiques pour 
favoriser une plus 
grande équité dans la 
répartition du travail 
non rémunéré, notam-
ment au niveau de la 
garde d’enfants et de 
la flexibilité du travail. 
«Réduire le fardeau 
disproportionné du tra-
vail non rémunéré des 
femmes, en permettant 
aux hommes d'assumer 
leur part, a le potentiel 
d'améliorer la santé 
mentale des femmes», a 
souligné Jennifer Ervin.

avec AGENCES n 

La santé des femmes dans
le monde a émpiré en 2021

E
n mars 2020, 
un sondage  
révèle des 
chiffres 
inquiétants 
en matière 
de viols et 

de violences sexuelles 
en Belgique. La popu-
lation - et en particulier 
les femmes et les jeunes 
- est exposée à la vio-
lence 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 auto-
rités n’en font pas suffi-
samment 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 Inter-
national.
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 popu-
lation, les femmes et les 
jeunes sont surreprésen-
té/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 STÉRÉO-
TYPES 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 poursui-
vis 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 Bel-
gique, si possible, de 
se rendre dans l’un des 
CPVS, qui a mission 
d'effectuer les prélève-
ments strictement néces-
saires en fonction du 

récit, qui pourront être 
utilisés en cas de dépôt 
de plainte. 
À ce titre, il est forte-
ment conseillé de ne pas 
se laver après une agres-
sion et de conserver les 
vêtements portés. L'on 
a également la possibi-
lité de bénéficier d’une 
prise en charge psycho-
logique, et de porter 
plainte sur place auprès 
d’agents de police spéci-
fiquement formés à ces 
violences. S’il n’est pas 
possible de rejoindre un 
CPVS, on peut se diri-
ger 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 

société permettant 
d’expliquer, de bana-
liser, 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 por-
ter la responsabilité des 
faits au lieu de recon-
naître la responsabilité 
du violeur.
«Elle dit non, mais ça 
veut dire oui», «les 
femmes aiment la vio-
lence», «les hommes 
ont une sexualité incon-
trôlable», etc. De nom-
breux stéréotypes nocifs 
concernant les sexualités 
masculines et féminines 
nourrissent la culture du 
viol et engendrent de la 
violence. Il est urgent de 
déconstruire ces stéréo-
types, estime Amnesty 
International.

avec AGENCES n

Une personne sur deux 
exposée à une violence sexuelle 

 Faire à manger, faire les devoirs si enfants à l’école, laver le linge, le repasser, faire, ranger les courses. DR. 
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L
e chan-
teur 
nigérian 
multi 
primé 
aux 
Gram-

my Awards, Damini 
Ebunoluwa Ogulu 
connu également 
sous le nom de scène 
de Burna Boy, a 
offert sa Bentley à 
sa petite sœur, Jeho-
vah-Nissi Ogulu, 
pour célébrer le suc-
cès de celle-ci dans 
la création du nou-
veau Range Rover 
2022 qui remplace la 
ligne lancée en 2012. 
Damini Ebunoluwa 
Ogulu, une star 
pleine de caprices - 
attendue le 25 dé-
cembre dernier à Da-
kar pour un concert, 
puis le 1er janvier, 
puis le 12 février, il 
ne s'est finalement 
produit que le 13 
février, après de lon-
gues heures de retard 
- a offert sa voiture 
de rêve, une Bentley, 
à sa sœur pour avoir 
pris part à la concep-
tion du Range Rover 
2022.
Burna Boy a eu ces 
mots à l'égard de sa 
sœur :  
- « Eh bien, félici-
tations Nissi. Tu es 
maintenant la pro-
priétaire officielle de 
la Bentley (puisque 
tu as refusé que je 
t’en achète une nou-
velle). Je t’aime », 
a-t-il écrit. - « Oui. 
Meilleur frère de tous 
les temps. Laisse-
moi garder celui-ci 
jusqu’à ce que le 
nouveau arrive s’il 
te plaît. Je t’aime», 
a répondu Nissi. 
Humm…!
C’est via une story 
Instagram, que le 
chanteur nigérian a  
partagé une capture 
d’écran des échanges 
de sa sœur avec le 
constructeur auto-
mobile Land Rover, 
au Royaume-Uni. 
« Présentation du 
#New Range Rover. 
Le #Range Rover le 
plus désirable jamais 
créé». Citant le tweet 
de la société, Nissi 
a exprimé : «Après 
trois ans de travail 
sur ce projet, je suis 
heureuse de le voir 
maintenant révélé 
au monde». Saluant 
la jeune dame pour 
la conception, la 
société a écrit : « 
C’est une caractéris-
tique merveilleuse de 
la conception et de 
l’ingénierie. C’est un 
moment de grande 
fierté pour nous 
tous». «Ce fut un 
plaisir de faire partie 

de l'équipe de don-
ner vie à cette belle 
voiture au cours 
des trois dernières 
années et je suis heu-
reuse de la voir enfin 
dévoilée au monde», 

La Nigériane Nissi
à la conception du nouveau 

Range Rover 2022

a déclaré Nissi. 
Avant de travail-
ler sur le nouveau 
Range Rover, la mu-
sicienne était ingé-
nieure de projet pour 
Jaguar Land Rover 

entre 2016 et 2018, 
lorsqu'elle a travaillé 
dans plusieurs dé-
partements, notam-
ment la conception 
de produits axée 
sur le client et les 

opérations de véhi-
cules spéciaux. La 
nouvelle s'ajoute au 
portefeuille croissant 
de réalisations de 
cette auteure-com-
positeuse et multi-

instrumentiste née 
à Port Harcourt, qui 
comprend également 
le titre de directeur 
créatif de Spaceship 
Entertainment et la 
fondatrice de Creele 
Animation Studios. 
Nissi est titulaire 
d'un baccalauréat 
en génie mécanique 
de l'Université de 
Warwick. Elle est 
également ingénieure 
agréée certifiée, 
spécialisée dans la 
conception et l'inno-
vation de produits 
durables.
Musicienne, gra-
phiste, animatrice et 
ingénieure, le son de 
la Nigériane Jeho-
vah-Nissi Ogulu se 
définit par une fu-
sion de pop urbaine, 
d'afro-jazz, de house 
et d'afrobeats. Elle 
est à l'origine de l'EP 
Ignite de 2020 et est 
signée au Spaceship 
Collective avec son 
frère Burna Boy, lau-
réat d'un Grammy. 
Elle est également 
la fille du directeur 
musical de renom-
mée internationale 
Bose Ogulu.

NISSI OGULU
FAISAIT PARTIE 
DE L’ÉQUIPE.
La sœur du chanteur 
Burna Boy «Nissi» 
faisait partie de 
l’équipe qui a conçu 
le nouveau Range 
Rover SUV 2022.
Le Range Rover re-
dessiné a finalement 
fait ses débuts mon-
diaux remplaçant le 
modèle sortant qui 
existe depuis 2012. 
Il rivalisera avec 
les modèles à vente 
rapide comme la 
BMW X7, Mercedes-

disponibles pour 
les acheteurs, Land 
Rover a déclaré que 
la cinquième généra-
tion du Land Rover 
Range Rover SUV 
obtiendra également 
un modèle entière-
ment électrique, dont 
la sortie est prévue 
en 2024.
Chaque pièce de 
cette Nigériane a été 
faite pour ressem-
bler à des pièces de 
puzzle dans des cou-
leurs psychédéliques 
de rouge et de bleu. 
La collection a fait 
ses débuts à Londres 
et maintenant à 
Lagos à la Red Room 
Gallery, Victoria 
Island.
Elle répond à 
quelques questions 
sur sa collection :
Nissi a du mal à se 
souvenir. 
- « Peut-être quand 
j’avais trois ans. Je 
me souviens d’avoir 
dessiné des bandes 
dessinées et des 
dessins animés de 
Spiderman. Le dessin 
est un talent que je 
pense devoir parta-
ger avec le monde ».
- « J’ai suivi des cours 
d’art quand j’étais 
à l’université, mais 
je les ai abandonnés 
parce qu’ils étaient 
plus concentrés sur 
la partie académique 
et que je voulais 
peindre».
Quelle est l’intersec-
tion entre votre art et 
votre musique ?
Pour Nissi, l’art est 
une continuation de 
sa musique. 
- « Vous pouvez sen-
tir la musique dans 
mon art ».
Elle montre du doigt 
un tableau qui a des 
touches de piano, un 
violon et une guitare. 
- « J’appelle ça l’har-
monie ».
Qu’est-ce que ça 
fait de venir d’une 
famille aussi talen-
tueuse et comment 
cela vous affecte-t-il ?
- « Mes parents sont 
parmi les personnes 
les plus libérales 
qu’on puisse trouver. 
Ils ont toujours été 
pour l’excellence, 
peu importe ce que 
vous faites, vous 
avez juste dû être le 
meilleur. Vous pour-
riez être un pousseur 
de brouette, assurez-
vous simplement 
d’être bon dans ce 
domaine ».
Combien de temps a 
duré cette collection ?
- « Il m’a fallu 
quelques mois pour 
la terminer. Chaque 
pièce a sa propre 
signification ».

avec AGENCES n

international

Ci-haut, le Range Rover 2022. Ci-bas, Jehovah-Nissi Ogulu et son frère Damini Ebunoluwa Ogulu alias Burna Boy. DR.

Maybach GLS 600, 
Aston Martin DBX 
ainsi que le tout 
nouveau Lexus LX 
600 SUV 2022. En 
plus de nombreuses 
centrales qui seront 
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À 
la 
fa-
veur 
d’un 
plan 
cul 
im-

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

vous la fais courte. 
Un pote de pote, loin 
d’être désagréable à 
regarder ; des pas-
sions en commun ; 
des discussions de 
plus en plus fré-
quentes, d’abord au 
fil de la journée puis 
le soir aussi, et le 
matin, tiens ; et, puis, 
un jour on parle de 
sexualité - d’abord 
comme une blague, 
puis plus franche-
ment. 

COVIDÉE, SEN-
SUALITÉ ABAN-
DONNÉE. 
Il aime ce que j’aime, 
je pratique déjà ce 
qui l’intrigue, son 
imagination me 
taquine délicieu-
sement le cerveau 
et, à ce moment-là, 
bien que rien ne soit 
encore fait, bien que 
je ne sache pas s’il est 
seulement intéressé 
par moi, il me faut 
bien l’avouer : j’ai 
déjà envie de coucher 
avec lui. Bonus indis-
pensable: je suis en 
relation libre et peux 
donc avoir des rela-
tions sexuelles avec 
d’autres hommes 
que mon compagnon 
(et vice versa) sans 
que ça ne remette en 
question mon couple. 
Sur le papier, rien ne 
m’empêche de me 
lancer. Dont acte. 
Quelques regards 
par en-dessous 
autour d’une bière 
n’ayant pas suffi 
à transmettre mes 
intentions, je me suis 
fendue, après un 
petit mois de conver-
sations soutenues, 
d’un subtil « J’ai très 
envie de coucher 
avec toi ». 
Ô joie, ô culotte qui 
s’envole, lui aussi ! 
Depuis, nous nous 
explorons joyeu-
sement et régu-
lièrement, tout en 
devenant bons potes 
- avec des discus-
sions franches pour 
nous assurer qu’au-
cun de nous deux 
ne développe des 
sentiments, et que 
cet « arrangement » 
informel continue à 
ne nous apporter que 

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

(on ne va pas salir 
ses jolies tenues pour 
rien) et amour du 
confort, je suis deve-
nue il y a des années 
cette personne qui se 
change en rentrant 
du boulot pour « se 
mettre à l’aise ». Ma 
mère, donc, mais 
passons. Alors quand 
le boulot est devenu 
la maison, eh bien 
mes tenues de mai-
son sont devenues 
celles du boulot. 
T-shirts extra larges, 
legging de sport et 
chignon brouillon, 
vous connaissez 
l’outfit que je bapti-
serai «de la réunion 
Zoom avec webcam 
éteinte».
Par chance, je ne 
suis pas non plus de 
celles qui ont intégré 
l’idée selon laquelle 
il faut toujours être 
désirable aux yeux 
de « son homme ». 
Pendant les confine-
ments, mon mec m’a 
vue pas lavée, pas 
épilée, pas maquil-
lée, pas sapée, mais 
il avait déjà vu tout 
ça avant, à chacun 
de nos dimanches 
paresseux, et il n’était 
pas en meilleur état ! 
Loin de lui l’idée de 
me mettre la pression 
là-dessus - et c’est 
réciproque. Ça ne 
l’empêchait pas de 
faire voler mes cu-
lottes en coton quand 
l’envie nous en pre-
nait. Je me suis sentie 
respectée et aimée, 
même pendant tous 
ces mois de pandé-
mie. Mais sensuelle ? 
Pas vraiment.

COMME UNE 
TERRE À EXPLO-
RER.
Ma vie sexuelle de 
couple a pris les 
contours confor-
tables d’une routine 
agréable : sans nous 
prendre le chou 
avec la fréquence 
ou l’intensité de nos 
rapports, mon com-
pagnon et moi avons 
suivi nos instincts, 
nous chatouillant 
parfois quotidien-
nement lorsqu’on 
avait la tête à ça, 
faisant parfois des 
pauses de plusieurs 
semaines quand le 
cœur n’y était pas. 
Car comme tout le 
monde, nous avons 
pâti de cette période 
stressante, et nous 
avons traversé des 
bouleversements per-
sonnels, profession-
nels, amicaux, fami-
liaux. Assez de prises 
de tête pour nous 
couper de temps à 
autre l’énergie de 
faire des bêtises sous 
les draps. Rien ne 
me déplaisait, dans 
cette routine. Rien 
ne me manquait. 
Mais quand est 
arrivée cette brise 
de nouveauté sur 

ma sexualité, c’était 
comme redécouvrir 
le piment d’Espelette 
: ce n’est pas que la 
nourriture est fade 
sans, c’est que par-
fois, ça fait du bien 
de varier les plaisirs 
bon sang !
On nous promet-
tait des pénuries de 
capotes à cause des 
restrictions sanitaires 
poussant les gens à 
ne faire que coucher 
ensemble pour se 
divertir. On prédi-
sait des tsunamis de 
bébés-confinements 
issus de couples 
ayant profité de ce 
temps pour conce-
voir. On croyait que 
le Covid allait nous 
rendre horny on 
main.
Bon, eh bah, pas du 
tout. Pas chez moi 
en tout cas. Le Covid 
m’a mise en mode 
self-care : ce n’était 
pas le moment de 
me challenger, de 
me faire violence, de 
sortir de ma zone de 
confort. Tenir bon et 
être heureuse, bon 
an mal an, un jour 
après l’autre jusqu’à 
la fin de cette foutue 
pandémie, c’est déjà 
très bien. Sauf que 
j’avais oublié un petit 
détail: s’il y a bien 
une «petite» chose 
qui peut me reboos-
ter, c’est d’explorer 
ma sexualité !
J’ai toujours vu le 
sexe comme un ter-
rain de jeu, un im-
mense parc d’attrac-
tions dans lequel se 
lancer avec joie, fast-
pass autour du cou et 
barbe à papa géante 
à la main. Mais 
les confinements 
m’avaient poussée 
à arrêter d’explorer 
les allées, préférant 
monter encore et 
encore dans le même 
manège. (J’arrête là 
la métaphore sinon 
je vais finir par com-
parer le Big Splash 
à ma chatte et ceci 
n’est pas un article 
sur le squirting.). 
Une sexualité épa-
nouie pour la femme 
que je suis passe 
par de l’exploration, 
des tentatives, de 
la nouveauté, des 
surprises, des ratés, 
des fous rires, des 
découvertes. Que 
ce soit avec un par-
tenaire différent, en 
tentant des pratiques 
inédites, ou en twis-
tant simplement 
des actes que je fais 
déjà régulièrement. 
(En parlant de ça, je 
valide cette position 
pour le doigtage, 
c’est très sympa.)
La chance a fait que 
mon nouveau sex 
friend a deux qua-
lités - en plus de ce 
fameux petit move 
dont je vous ai déjà 
parlé - idéales pour 
mon envie d’explo-

rer: il est très curieux, 
et très franc. 

« QU’EST-CE 
QUI TE PLAÎT AU 
LIT ? ».
Ce qui veut dire 
que 99% des choses 
qui me tentent l’in-
triguent au moins 
assez pour qu’il leur 
donne une chance, 
et qu’il me dit clai-
rement ce qui, lui, 
l’excite, l’intéresse, 
lui plaît ou le bloque 
totalement. Eh oui, 
la communication, 
on y revient ! Il m’a 
très vite posé, et 
me pose encore très 
souvent, la question 
à mille euros. Celle 
que j’avais un peu 
trop oubliée dans la 
routine du Covid et 
des pyjamas froissés. 
Celle, pourtant, qu’il 
faut se poser, réguliè-
rement, franchement, 
et sans peur ! À 
savoir : au fait, tiens, 
dites donc… qu’est-
ce qui me plaît, à 
moi, au lit ?
Derrière cette ques-
tion se cachent mille 
autres interrogations 
qui m’ont poussée, 
l’air de rien, à refaire 
le tour d’aspects 
de moi que j’avais 
laissés se mettre en 
sommeil. Comment 
est-ce que je me sens 
désirable ? Mon com-
pagnon n’est pas très 
lingerie, mon plan 
cul est fou de den-
telle, mais ce n’est 
pas ce que je veux 
savoir. 
Comment est-ce 
que moi, je me sens 
la plus sensuelle, 
la plus excitante, la 
plus puissante dans 
mon désir et mon 
plaisir ? Comment 
est-ce que j’ai envie 
de me sentir, pendant 
le sexe? Réconfortée, 
libérée, accompa-
gnée, portée, subli-
mée, dominée, véné-
rée? Quelle énergie 
me permet le plus de 
lâcher prise et de me 
sentir en connexion 
avec moi-même ? 
Pourquoi est-ce que 
telle pratique me 
plaît ? Qu’est-ce qui 
se passe dans mon 
corps et dans ma 
tête quand je fais 
ceci, quand on me 
fait cela ? Qu’est-ce 
qui fait que certains 
actes vont m’attirer, 
d’autres me révul-
ser? Est-ce qu’il y a 
des pratiques que 
je réserve à mon 
couple? Si oui, pour-
quoi est-ce que je 
les considère plus 
intimes ou amou-
reuses que d’autres? 
Qu’est-ce que ça dit 
de mon rapport à la 
sexualité ? Il n’y a 
pas de bonne ou de 
mauvaise réponse 
à ces questions. Il 
n’y a pas de résultat 
éliminatoire, et c’est 
OK de ne pas savoir 

y répondre du pre-
mier coup - sinon, les 
discussions intéres-
santes seraient bien 
courtes ! C’est se 
poser ces questions 
qui compte, comme 
un petit check envers 
soi-même, pour 
vérifier qu’on est 
toujours alignée avec 
sa sexualité, qu’on 
est toujours épa-
nouie, qu’il n’y a pas 
de frustrations sous-
jacentes ou d’envies 
non exprimées. D’ail-
leurs, j’en place une 
pour les ressources 
comme MojoUp-
grade ou le BDSM 
Test (malheureuse-
ment en anglais) et 
les jeux du style de 
l’excellent Discul-
tons, une création de 
la maison féministe 
Gender Games pour 
ouvrir les échanges 
sur la sexualité, sans 
stéréotypes dépassés 
ni culture du viol 
larvée !
Forcément, m’inter-
roger sur ma sexua-
lité, et la pratiquer de 
façon différente, avec 
un nouveau parte-
naire, m’a menée 
à y penser beau-
coup plus souvent 
qu’auparavant. Là 
où c’était devenu un 
non-sujet, un aspect 
de ma vie simple 
et plaisant, c’est à 
nouveau un terrain 
de jeu dans lequel 
je prends plaisir à 
m’amuser, seule 
comme accompa-
gnée. Et comme le dit 
le slogan, ce qui fait 
du bien à l’intérieur 
se voit à l’extérieur.
Ce n’est pas tant que 
ce plan cul régulier 
a amélioré ma vie 
sexuelle de couple, 
parce qu’elle n’en 
avait pas besoin; c’est 
que me reconnecter 
ainsi à ma sexualité, 
et donc à ma sensua-
lité, a amélioré ma 
vie à plein de petits 
niveaux. Je me sens 
plus désirable, ce qui 
me fait traverser le 
monde avec un peu 
plus de confiance en 
moi, les épaules plus 
droites, le menton 
plus haut, les yeux 
plus pétillants. 
J’ai réfléchi à ce 
qui me mène à me 
sentir belle, ce qui 
fait que je me sens 
plus souvent belle, 
puisque je sais quelle 
jolie culotte, quelle 
tenue, quel maquil-
lage correspond le 
plus à l’image de 
moi que j’ai envie 
de présenter. Je me 
suis rappelé que je 
peux séduire, plaire, 
surprendre, exciter 
; qu’au milieu de 
toutes les facettes 
qui me composent, 
il y a celle d’un être 
sexuel et sexué, 
d’une femme qui 
désire, qui aime être 
désirée.

Ça fait du bien de varier les plaisirs 
international thebestsoft  |
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iden a atta-
qué fron-
talement la 
Russie qui 
a annoncé 
la mobili-
sation de 
centaine de 
milliers de 
réserviste

B 

Une violente 
charge de Biden 
contre Poutine

et brandi la menace d'un 
recours à l'arme nucléaire. À 
la tribune des Nations Unies, 
à New York, mercredi 21 sep-
tembre 2022 au deuxième jour 
du débat général, le président 
américain Joe Biden, lors d'un  
discours attendu, n’a pas mis 
les formes, ni perdu de temps. 
Il a directement accusé la Rus-
sie d’avoir « violé de manière 
éhontée » les principes fon-
dateurs des Nations unies en 
attaquant l’Ukraine.
«Une guerre brutale et inutile», 
a précisé le président améri-
cain pour qui Vladimir Pou-
tine veut « anéantir le droit de 
l'Ukraine à exister », tout sim-
plement. «Au milieu d'innom-
brables bouleversements dont 
le monde avait été témoin au 
cours de l'année écoulée - des 
événements météorologiques 
extrêmes à la pandémie de 
Covid-19 et aux pénuries de 
nourriture et de carburant, 
(...) un membre permanent du 
Conseil de sécurité des Na-
tions unies a envahi son voisin, 
cherché à effacer de la carte un 
État souverain », a-t-il déclaré.  
«Où que vous viviez, quelles 
que soient vos croyances, cela 
doit vous glacer le sang. C’est 
pourquoi, 141 nations, lors de 
l’Assemblée générale, se sont 
réunies et ont critiqué unani-
mement la guerre de la Russie 
contre l’Ukraine ».

DÉMOCRATIE 
ET DROITS DE L'HOMME.
Il a averti les États membres 
des Nations Unies que « si 
une nation peut poursuivre 
des ambitions impériales sans 
conséquences, alors nous met-
tons en péril tout ce que repré-
sente cette grande institution». 
« La Russie, a déclaré Joe 
Biden, a violé sans vergogne 
les principes fondamentaux 
de la Charte des Nations 
Unies... et aujourd'hui même 
(le président russe Vladimir) 
Poutine a proféré des menaces 
nucléaires manifestes contre 
l'Europe au mépris du régime 
mondial de non-prolifération».
Concernant les sous-entendus 

de la Russie sur une possible 
utilisation d'armes nucléaires, 
« il est impossible de gagner 
une guerre nucléaire et il ne 
faut pas la mener », a lancé le 
président américain, évoquant 
des menaces « irresponsables». 
Le président russe s'est en effet 
dit prêt à utiliser contre l'Occi-
dent « tous les moyens » de 
son arsenal.
M. Biden a également déclaré 
que la Russie mobilisait « 
en ce moment » davantage 
de soldats et préparait un « 
simulacre » de référendum sur 
l'annexion des terres qu'elle 
occupait déjà dans l'est de 
l'Ukraine.
« Le monde devrait voir ces 
actes pour ce qu'ils sont… Per-
sonne n'a menacé la Russie. La 
Russie cherchait ce conflit. Un 
homme a cherché cette guerre 
brutale et insensée », a déclaré 
le président américain. « Cette 
guerre vise à éliminer le droit 
de l'Ukraine à exister en tant 
qu'État, purement et simple-
ment, et le droit (des Ukrai-
niens) à exister en tant que 
peuple ».
Joe Biden a souligné que son 
pays avait mis en garde contre 
l'invasion et avait travaillé dur 

pour éviter la guerre.
« Comme beaucoup d'entre 
vous, les États-Unis veulent 
que cette guerre se termine et 
se termine dans des conditions 
justes », a-t-il poursuivi. Il a 
exhorté les États membres de 
l'ONU à être « clairs et iné-
branlables dans leur détermi-
nation » à faire respecter les 
principes de la Charte selon 
lesquels l'Ukraine a les mêmes 
droits que n'importe quel autre 
nation souveraine. 
«Nous sommes solidaires 
contre l'agression de la Russie, 
point final... vous ne pouvez 
pas saisir le territoire d'un 
autre pays par la force. Le seul 
pays à le faire est la Russie ».
Le président américain a 
poursuivi en disant que les 
États-Unis continueraient à 
promouvoir et à défendre la 
démocratie dans le monde 
parce que son pays pense 
que la démocratie est «le plus 
grand instrument pour relever 
les défis de notre temps» et 
qu'il travaillerait au sein du 
G7 et avec d'autres pays parta-
geant les mêmes idées « pour 
montrer ce que les démocraties 
peuvent offrir à leurs citoyens 
et offrir au monde ».

Il a averti qu'alors même que 
l'Assemblée générale se réu-
nissait, « la Charte des Nations 
Unies, la base même d'un 
ordre international stable est 
attaquée par ceux qui sou-
haitent la démolir ou la défor-
mer à leur propre avantage ». 
Il a promis que les États-Unis 
continueront à défendre les 
principes de l'ONU. « C'est la 
responsabilité de chaque État 
membre.
Le président français Emma-
nuel Macron avait lui, à la 
même tribune, accusé la Russie 
d'être responsable d'un «retour 
des impérialismes et des colo-
nialismes», a appelé plus tard 
la communauté internationale 
à «mettre le maximum de pres-
sion» sur Vladimir Poutine. 
Alors que les pays du Sud 
expriment un agacement crois-
sant à l'égard des Occidentaux, 
accusés de se focaliser sur 
l'Ukraine au détriment des 
multiples crises subies dans 
le reste du monde, Joe Biden 
a tendu la main aux pays en 
développement annonçant une 
nouvelle aide de 2,9 milliards 
de $US pour lutter contre 
l'insécurité alimentaire dans 
le monde, qui s'ajoute à une 

somme de 6,9 milliards de  
$US déjà promise cette année 
par Washington.
«Dans n'importe quel pays 
du monde, quelles que soient 
les raisons de nos divisions, 
quand les parents ne peuvent 
pas nourrir leurs enfants, rien 
d'autre ne compte, rien», a-t-il 
insisté. 
Américains, Européens et Afri-
cains s'étaient engagés mardi 
dans une déclaration com-
mune à agir «avec urgence, 
ampleur et de concert pour 
répondre aux besoins alimen-
taires urgents de centaines de 
millions de personnes à travers 
le monde».
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