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Nangaa
la bombe

L

e Congo est exactement à treize mois de la convocation des élections
dont la plus attendue, la présidentielle. L’ancien président de la centrale électorale nationale (de 2015 à 2021), Corneille Nangaa Yobeluo,
publie en exclusivité une tribune au Soft International. Successeur
de celui que l'Histoire retiendra comme «l’architecte» du système
électoral congolais, le prêtre catholique, l’abbé Apollinaire Malu Malu Muho-

longu qui fut deux fois président de la centrale électorale nationale (de 2003 à
2011, de 2013 à octobre 2015), Corneille Nangaa Yobeluo restera l'homme qui
annonça, le 10 janvier 2019, la première passation pacifique de flambeau à la
tête du Congo. S'il est connu pour être tout sauf un révolté, dans sa tribune au
Soft International, l’expert électoral n’en révèle pas moins ce qu’il sait, ce qu’il
pressent, ce qu’il craint pour le pays, ce qu’il ne peut pas dévoiler. Pages 7 à 11.

LE SOFT INTERNATIONAL A ÉTÉ RÉPERTORIÉ PAR LE SITE DU THE NEW YORK TIMES COMME UNIQUE NEWSPAPER EN ZONE AFRIQUE CENTRALE.
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Les tueries de masse au
Grand Bandundu, l'église
catholique s'exprime

L

es tueries de
masse
qui
se déroulent
dans
l’espace Grand
Bandundu sont au
centre de toutes les
inquiétudes dans
le monde. Après
le chef de la délégation de l’Union
Européenne, JeanMarc Châtaigner,
qui s'y est rendu en
appelant les différentes ethnies du
Grand Bandundu à
la paix, c'est au tour
de l'archevêque de
Kinshasa, le cardinal
Fridolin Ambongo
Besungo, de retour
d’une mission pastorale de quatre jours
dans cet espace,
de tirer la sonnette
d’alarme. «L’autorité
du pays doit faire
quelque chose pour
que cette situation
puisse se débloquer», a-t-il déclaré
le 27 septembre,
appelant à l’intervention d’urgence
du président de la
République. Ambongo Besungo ne
mâche pas ses mots.
Il craint le pire pour
la ville de Kinshasa.
Le cardinal redoute
que ce conflit se
transporte dans la
capitale : «N’oubliez
pas que Kwamouth,
c’est la porte d’entrée
de Kinshasa. Tout
ce qui est comme
navigation sur le
fleuve, toutes les
eaux du pays passent
par Kwamouth. Soit
par le fleuve venant
dedans, soit à la
rivière qui ramasse
toutes les eaux
venant du Kasaï, du
Kwilu, du Kwango,
etc., ou du MaïNdombe. Tout ça
passe à Kwamouth.
Et s’il y a insécurité
à cet endroit aussi
stratégique, ça peut
avoir des lourdes
conséquences sur
Kinshasa».
Lors de sa mission
pastorale, le cardinal
a échangé avec les
fidèles catholiques
ainsi qu’avec des
victimes des actes de
barbarie perpétrées à
Kwamouth.
L’appel de l’archevêque de Kinshasa
intervient au lendemain de l’arrestation
des six suspects au

Images de massacres publics des chefs emblématiques de l'espace Grand Bandundu. DR.

village Fatundu,
chef-lieu du secteur
de Wamba, dans le
territoire de Bagata,
province du Kwilu,
avec des armes
blanches. Parti du
territoire de Kwamouth dans le MaïNdombe, le conflit
meurtrier affecte les
provinces du Kwilu
et du Kwango.
PANIQUE
GÉNÉRALE DANS
LE KWILU.
Le chef de secteur
de Wamba, Martin
Gabia affirme qu'une
panique générale
a été observée ce
même lundi dans ce
village qui a accueilli
le samedi 24 septembre, des déplacés
venus du village
Bukusu.
Après le territoire
de Kwamouth dans
le Maï-Ndombe, le
conflit meurtrier
qui déchire les ethnies Téké et Yaka a
ainsi atteint le Kwilu.
Plusieurs sources
ne parlent plus de
conflit Teke et Yaka.
Selon elles, cette
insécurité prend
des proportions très
inquiétantes au point
de ne plus savoir qui
en sont les vrais instigateurs. « Les agresseurs sont passés par
le village de Bukusu.
Ils ont cherché le
chef. Ils sont allés le
capturer dans la forêt
et ils l’ont tué dans

son propre carré. Ils
ont incendié toutes
les maisons. Alors,
c’est comme ça que
toute la population
de ce rayon d’action,
de Misia, de Fayala
et consorts ont pris
fuite ici à Fatundu.
Alors, ce matin, on a
vu une pirogue qui
montait entre le village Kingalakiana et
le port de Fatundu,
la police est allée
avec les éléments
de bureau 2 des
FARDC. Les forces
de l’ordre ont capturé six suspects qui
sont aux arrêts au
niveau de la police
et que la force est en
route pour venir les
récupérer. Ils avaient
des machettes, des
bandeaux et des
banderoles qu'ils ont
mis sur leurs corps,
sur la tête et au bras,
ils montaient vers

Fatundu », a indiqué
Martin Gabia.
Le conflit qui, à
l'origine, opposait
les communautés Teke et Yaka à
Kwamouth depuis
le mois d'août,
s'approche en effet
de Kinshasa, selon
le témoignage d'un
rescapé cité mercredi
28 septembre 2022
par le site 7SUR7.CD.
D'après ce quinquagénaire, un fermier
originaire du groupement de Manzengele,
secteur de Kibunda,
territoire de Kasongo-Lunda, province
du Kwango, qui a
trouvé refuge dans
la capitale depuis
plus d'une semaine,
des massacres se
déroulent également
sur le plateau des
Bateke, à presque 100
kms de Kinshasa. «
Avec nos frères Teke,

nous vivons en parfaite cohésion dans le
village Mbomo, sur
le plateau des Bateke.
Au début du mois,
on commençait à
avoir des murmures
sur des choses pas
bien mais on s'en
méfiait. Dans la journée du 19 septembre,
des assaillants débarquant de nulle part,

ont mis la main sur
plusieurs personnes,
notamment sept
membres de ma
famille proche. Tous
ont été assassinés
en public », a témoigné l’homme sous
le sceau de l'anonymat, craignant pour
sa vie. Puis : « Il
s'agit de mon neveu
Kabeya et de ses
deux fils assassinés.
Un autre neveu du
nom de Mabembula Mabes, qui
est l'homonyme de
mon père. Ses deux
enfants ont été également tués. Il y a enfin
mon frère Cléophas
Mitasi qui a aussi
été tué et son fils a
reçu deux balles.
Nous ne savons pas
pour l'instant où il
est parce que tout le
monde a fui. Est-il
mort ? Je ne peux
rien confirmer ». «
A Bunchele, Kwamouth et partout
ailleurs, nos frères
Teke et leurs frères
Yaka avons toujours
cohabité pacifiquement. Pour preuve,
certains de ceux qui
ont été tués sont nés
là-bas. D'ailleurs, l'un
d'eux venait d'obtenir son diplôme
d'État et s'apprêtait
à venir à Kinshasa
pour s’inscrire à

l'université. Que les
autorités traitent ce
problème de toute
urgence. C'est vraiment un problème
sérieux qui mérite de
capter toute l'attention du gouvernement. Sinon ça risque
de dégénérer bien
que les dégâts déjà
enregistrés ne sont
pas les moindres»,
a-t-il dit. Selon le
témoignage de ce
fermier, la situation
est trop complexe
dans les villages qui
se trouvent loin de la
grande route Kinshasa-Bandundu. « Il y
a une grande précision : les villages
et les fermes dans
lesquels se passent
les atrocités ne sont
pas sur la grande
route de Bandundu.
C'est vraiment trop
loin. Les gens, en
fouillant, ne peuvent
pas joindre la grande
route par crainte de
croiser au passage
d'autres assaillants.
Ils sont obligés de
reculer davantage
où ils sont difficilement localisables.
C'est seulement
nous qui avons des
fermes pas trop loin
de la grande route
qui avons réussi à
atteindre Kinshasa».
D. DADEI n

et d’enseignement à
l’UPN.
Dans une démarche
de synergie avec les
membres du comité
de gestion, l'ambassade pourrait examiner la feuille de
route présentée par
la rectrice de l’UPN,
la professeure Anastasie Masanga Maponda. Le diplomate
a fait part de la pour-

suite du programme
d’octroi des bourses
d’études aux chercheurs congolais,
l’apprentissage de
la langue russe par
vidéo conférence,
l’élargissement des
possibilités des
participants des universités congolaises
à chaque forum
pédagogique de son
pays.

La Russie à l'UPN

E

n visitant
le 28 septembre
l’UPN,
l’Université
pédagogique nationale, à Kinshasa,
l’ambassadeur de
la Fédération de la
Russie, Alexey Senteboyv a ouvert des
portes d'appui de
son ambassade à des
projets de recherche
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En visite au Congo
en 2022, François Hollande fait
montre d'empathie

A

Kinshasa,
en octobre
2012,
il n’y
avait
que
le froid, aucun sourire.
François Hollande,
président de son pays,
n’avait pas voulu se
rendre dans la capitale
congolaise, au XIVème
sommet de la Francophonie. S’il fit finalement le déplacement,
c'est sur insistance de
l’ancien président du
Sénégal, Abdou Diouf,
alors secrétaire général
de l’OIF, l’Organisation
Internationale de la
Francophonie.
Le socialiste François
Hollande se fit attendre
plus d’une heure au
Palais du peuple où se
tenait l'événement et
fit attendre nombre de
Chefs d'État présents,
le couple présidentiel
congolais debout, dans
le hall avant que son
épouse ne trouve un
bahut.
Quand il vînt, une petite
salutation froide, pas
un mot au président du
pays, ni à son épouse
- sans doute, n’avait-il
jamais considéré Kabila
comme un homologue avant de littéralement se
jeter juste à côté dans les
bras du secrétaire général
de l'OIF. Devant des centaines de médias...
Quand Kabila prend la
parole, bis repetita. Hollande trop occupé à parfaire son discours, ne put
en aucune fois ni regarder dans la direction du
président congolais, ni

Samedi 4 juin 2022, dans le plus grand secret, François Hollande et Julie
Gayet se marient à la marie de Tulle, leur ville de cœur, dans leur Corrèze. DR.
privée au Congo. Le
applaudir une seule fois
attendant un regard de
pays a, à sa tête, un autre
une phrase du discours
celui-ci. Rien ne vînt...
de son hôte. En public,
Du tic au tac, quand Hol- homme : le fils Étienne
Tshisekedi wa Mulumba
lande prend la parole et
devant des millions
termine son allocution,
qu’il reçut avec dédain
de téléspectateurs au
en 2012, à la résidence de
Kabila ne se lève pas
Congo, dans le monde.
France.
pour saluer la fin de ce
Mais cette fois, tout a
PROLONGENT-ILS UN discours. Comment ouun peu changé dans la
VOYAGE DES NOCES? blier ce moment ?
En 2022, dix ans après,
tête de l'ex-président qui
Le président congolais
fait montre d'empathie
Hollande n’est plus préregagne son siège à côté
sident. Il est en visite
envers le Congo.
de celui de Hollande

Hollande est au Congo
avec sa nouvelle épouse,
l’actrice, productrice de
cinéma et réalisatrice
Julie Gayet qu’il a épousée, dans le plus grand
secret, le samedi 4 juin
dernier à la marie de
Tulle, la ville de cœur
des deux époux, dans
leur Corrèze. Prolongentils un voyage des noces ?
Ils sont venus à l’hôpital
de Panzi, à Bukavu, au
Sud-Kivu, à la rencontre
du Dr Denis Mukwege,
le gynécologue et Prix
Nobel de la Paix 2018
pour l'action en faveur
des femmes victimes des
violences sexuelles.
Célébré en France où une
école à son nom a été
ouverte, Mukwege - «une
personnalité admirée et
félicitée par le monde
entier, une chance pour
le Congo», a déclaré Hollande - lançait à Bukavu
le bâtiment de l'Institut
Africain de chirurgie
mini-invasive, l'African Minimally Invasive
Surgery Institute mis en
place avec le concours
du médecin belge GuyBernard Cadière, chef
de service de chirurgie
digestive au CHU SaintPierre de Bruxelles.
Occasion pour l’ancien
président de discourir
pour « la fin des ingérences » et une force des
Nations unies « plus efficace » devant ramener la
paix dans l'Est du Congo.
« Le Congo est un pays
souverain, indépendant,
démocratique, qui doit
régler par lui-même les
affaires qui le concernent,
y compris ces guérillas
qui viennent troubler la
vie des populations », dé-

territoires… », a tranché
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Puis, de poursuivre :
«Nous sommes convaincus que les choses, le
moment venu, vont
être appréciées par nos
compatriotes et ils nous
renouvelleront leur
confiance. Donc, il n’y a

mes compatriotes et
j'essaie, dans la mesure
du possible, de répondre
à leurs besoins, à leurs
revendications. Le reste
appartient justement
à ce peuple. C’est lui
qui décidera le moment
venu de qui peut présider…».
ALUNGA MBUWA n

Le programme clé de 145 territoires

N

ul doute.
Le président de
la République
mise tout
dans le programme dit
des 145 territoires pour
les échéances à venir.
Prenant la parole deux
jours après son discours
lors du débat général de
la 77ème session ordinaire de l'Assemblée
générale des Nations
Unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo a, dans une
interview, au Lotte New
York Palace, accordée à
deux médias français,
France 24 et Rfi, vanté
son programme de développement à la base qui
vise les 145 territoires
dont le lancement est
annoncé comme «imminent».
Félix Tshisekedi a dé-

claré que ce programme
« fera date avant les
prochaines élections » et
qu’il décidera de l’issue
des élections.
« AU PEUPLE
DE DÉCIDER LE MOMENT VENU».
Il répondait aux critiques de l’opposition
portant sur le bilan
à présenter lors des
prochaines échéances.
«Mais les réalisations,
nous en avons fait
énormément. Regardez
notre budget. Regardez
la gratuité de l’éducation. Aujourd’hui, nous
sommes à la gratuité
de la santé. Les infrastructures sont en train
d’être construites. Et il
y a ce fabuleux et ambitieux plan programme
de développement à
la base, c’est-à-dire du
développement des 145

vraiment pas d’inquiétude de ce côté-là ».
Certes, a-t-il poursuivi,
«c’est le peuple qui, le
moment venu, décidera.
Pourquoi voulez-vous
que je me mette à spéculer. Je ne suis pas Dieule-Père ! Je ne connais
pas l’avenir. Moi, je vis
au quotidien et j’écoute

clare-t-il au sortir d’une
visite du Musée national
à Kinshasa.
« Je vais dans l'est (...) car
c'est une zone qui reste
encore, hélas, trouble,
avec des victimes civiles
nombreuses et la nécessité - le président Macron
a aussi pris l'initiative de favoriser la paix dans
cette partie du pays, la
fin des ingérences étrangères et des prédations
qui s'y commettent et,
hélas, des agressions
dont les femmes sont les
victimes », explique-t-il.
Hollande se réserve sur
le départ de la Monusco
réclamée par les Congolais, une force «indispensable pour dissuader,
pour protéger». Remettre
en cause sa présence
« serait faire le jeu des
groupes qui terrorisent la
population ou se livrent
à des prédations insupportables ».
Toutefois, en RDC
comme dans certains
autres pays, estime-t-il,
« les conditions d'engagement, la composition
de ces forces, leur équipement, ne sont pas parfaits pour assurer le mandat qui leur a été confié».
Ces forces doivent être
«beaucoup plus efficaces,
pour aller même au
contact de ces groupes»
armés. Sur les pays voisins « qui laissent passer
les groupes (armés), sans
parler de ceux qui les
entretiennent, ils doivent
arrêter ».
« C'est toujours très difficile d'avoir des forces
extérieures. On voit bien
lorsque c'est une force.
S'il doit y avoir une force,
elle doit être forcément
internationale avec les
pays qui sont les plus
concernés. L'expérience
que j'ai dans d'autres
coins du globe, cette
force doit être de courte
durée, et avec un contact
direct par rapport aux
groupes qui terrorisent
cette région. Ça ne peut
pas être forcément une
force d'interposition, ça
doit être une force d'action », a expliqué l'ancien
président français.
ALUNGA MBUWA n
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remidis est une société participe
aux efforts louables du Gouvernement de la République Démocratique du Congo par :
- La création de l’emploi. Elle
dispose d'un personnel permanent estimé à 360 personnes et à
plus de 500 journaliers employés

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

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

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

I

de liberté provisoire. DR.
Écroué à Makala, Vidiye Tshimanga Tshipanda, le puissant conseiller spécial tombé dans un piège tendu, est mis sous régime
l n'aura
ment piégé le conseiller
du quartier de St. James à drai mon… pourcentage
indiscrets»», passe.
Vidiye Tshimanga
fait que
spécial ? Des agents des
Londres, pour se rendre
de l’investissement et je
Tshipanda a démission- Que le conseiller spécial
six jours
de geôle.
Mardi 27
septembre
au soir,

Vidiye
Tshimanga
Tshipanda a quitté la prison centrale de Makala
où l'ancien conseiller
spécial du Président de
la République en matière stratégique était
détenu depuis le 21
septembre. Le parquet
lui a octroyé le régime
de liberté provisoire.
Selon un magistrat cité
par des médias, Vidiye

Tshimanga Tshipanda

va continuer de comparaître en étant libre au
parquet général près la
cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui poursuit
son instruction sur la
tentative de corruption
et de trafic d'influence,
faits se rapportant à ses
conversations filmées
avec des supposés investisseurs dans le secteur
minier.
Auditionné mercredi 21
septembre par le parquet général près la cour
d'appel de KinshasaGombe, placé sous mandat d’arrêt provisoire
le même jour, l'ancien
conseiller stratégique est
poursuivi pour des faits
constitutifs de prévention de corruption présumée après une vidéo
le montrant en train de
négocier des pourcentages de commission
pour sa société COBAMIN avec des pseudos
investisseurs.
Dès le lendemain de la
diffusion de cette vidéo
et de la parution de l'article du quotidien suisse
de référence Le Temps,

né de son poste.

IL Y A DES MOTS
QU'ON NE DIT PAS.
Il y a des mots qui ne
passent pas. En amitié
ou, plus que ça, en politique. Des mots impardonnables. Des mots
blasphème. Certes, on ne
le sait pas toujours. Mais
recourir à certains mots,
dans une société humaine millimétrée, peut
conduire inexorablement
à un point de non retour.
Au fond, à la rupture de
tout lien.
Pour le cas de l'exconseiller spécial en
matière stratégique du
Chef de l’État, Vidiye
Tshimanga Tshipanda,
qui a remis sa démission,
de gré ou de force - certainement de force - car
publiée certes le même
jour, le 16 septembre
2022 - soit, le lendemain
de la divulgation de ses
vidéos par le quotidien
suisse de référence Le
Temps, av. du Bouchet
2, 1209 Genève, Suisse,
tél +41 848 484 805 - mais
peu après une communication stricte du directeur
de la cellule de communication de la présidence
de la République qui
invoquait «la rigueur de
la déontologie» et celle
du «règlement d'ordre
intérieur du Cabinet présidentiel (...) » -, on peut
recenser trois exemples
de phrases qu'un haut
fonctionnaire de l'État ne
prononce pas.
D'abord, oui ou non,
que Vidiye Tshimanga
Tshipanda ait promis
«d’user de son influence
pour obtenir des licences
d’exploitation minière,
éviter la paperasserie aux
investisseurs et «protéger» leur investissement
contre des fonctionnaires

du Chef de l’État ait été
«plus tard, jusqu’à suggérer qu’il agit pour le
compte du président» de
la République, faisait de
lui, un désespéré.
Autre cas de non retour ?
Certainement pas quand
le conseiller évoque
l'année de sa rencontre
avec le Chef de l’État - «
en 2014, et nous sommes
devenus très proches »
sauf que c'est déjà trop
juste, mais c'est de dire :
«il vient chez moi, nous
dînons ensemble à la
maison». Pire, ce péché
éternel : « Sa femme, c’est
une bonne amie de ma
femme ».
Dans la même lignée de
ces mots qu’on ne dit
pas quand on est «un
proche» d'un Chef de
l'État : «Vous avez besoin
de personnes puissantes
pour protéger votre investissement et être avec
vous. Et je ne sais pas s’il
y a des personnes plus
puissantes que le président».
La suggestion - la pression - exercée par l'exconseiller stratégique sur
ces « amis investisseurs »
est puissante. Politiquement inacceptable.
Mais qui sont ces «
fameux investisseurs »
qui ont systématique-

Services spéciaux occidentaux à voir le nombre
de rencontres organisées
et payées par eux ? Des
« simples » lanceurs
d’alerte ? Des acteurs
économiques déçus, décidés de se faire payer cash
? Des individus qui voulaient voir le Congo «nettoyé» et avaient agi après
que Vidiye Tshimanga
Tshipanda ait «truqué»
les ventes de licences
minières ? L'article du
Temps - une enquête réalisée en partenariat avec
le consortium d’investigation OCCRP, spécialisé dans la lutte contre
la corruption - signé
Antoine Harari, Clément
Fayol, n’en dit pas plus.
Extraits de ce long
texte incendiaire repris
par tous les médias au
Congo et travaillant sur
le Congo publié jeudi 15
septembre 2022 à 16:00’,
modifié vendredi 16 septembre 2022 à 09:06’.
« JE PRENDRAI MON
POURCENTAGE ».
Par une chaude aprèsmidi de juillet 2022,
Vidiye Tshimanga, l’un
des hommes politiques
les plus haut placés de
la République démocratique du Congo, quitte
en taxi son hôtel de luxe

au Hide, un restaurant
étoilé Michelin fréquenté
par l’élite de la capitale.
Il a un rendez-vous possiblement lucratif.
Son vol, son hôtel, ses repas et ses courses en taxi
ont été pris en charge par
un homme et une femme
qui prétendaient travailler pour un conglomérat basé à Hongkong et
s’intéresser aux minéraux congolais. Au cours
d’une visioconférence
d’une demi-heure le mois
précédent, Tshimanga
avait été interrogé sur ses
liens avec le président
Félix Tshisekedi. Satisfaits de ses réponses, ces
mystérieux investisseurs
lui avaient proposé cette
rencontre à Londres.
Mais il ne s’agissait pas
d’investisseurs ordinaires. Au cours de trois
réunions, une en ligne
et deux en personne, le
duo a enregistré Vidiye
Tshimanga à son insu,
alors qu’il se vantait de
sa proximité avec le président et proposait de
créer avec eux une société dans laquelle il détiendrait une participation
déguisée par des prêtenoms et des montages
offshores opaques.
«Si nous faisons des affaires ensemble, je pren-

gagnerai de l’argent»,
affirme-t-il sans détour.
En contrepartie, continue
le conseiller stratégique
du président congolais, il
promet d’user de son influence pour obtenir des
licences d’exploitation
minière, éviter la paperasserie aux investisseurs
et «protéger» leur investissement contre des
fonctionnaires indiscrets.
Plus tard, il ira jusqu’à
suggérer qu’il agit pour
le compte du président.
«Si je demande [au président] quelque chose, il
donne», déclare Vidiye
Tshimanga, en anglais.
«Moi, c’est le président…
Le président ne fait pas
d’affaires [directement]».
Dès leur premier échange
en ligne, le conseiller
congolais propose aux
investisseurs de s’associer avec sa société
congolaise, la COBAMIN. Chemise noir mat à
col mao, crâne rasé brillant, petit bouc grisonnant et lunettes carrées
sans monture, le conseiller prend rapidement ses
aises. Il décrit un accord
qu’il aurait conclu par
le biais de COBAMIN
avec la société Ivanhoe
Mines, cotée en bourse à
Toronto...
avec LE SOFT INTL n

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

international
THE INTERNATIONAL DRC LEADING NEWSPAPER

SINCE 1989

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1562 | PAGE 5.

international

ad

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1562 | PAGE 6.

|

international

LE DOCument

|

La
sonnette
d'alarme
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Exclusif élections 2023

Nangaa,
des vérités dites

L

Le 10 janvier 2019. Le président de la CÉNI, Corneille Nangaa Yobeluo annonce la première passation pacifique de flambeau à

e Congo est
exactement à
treize mois de
la convocation des élections dont la
plus attendue,
la présidentielle. L’ancien président de la centrale
électorale nationale (de 2015 à
2021), Corneille Nangaa Yobeluo, publie en exclusivité une
tribune au Soft International.
Successeur de celui que
l'histoire retiendra comme
«l’architecte» du système
électoral congolais, le prêtre
catholique, l’abbé Apollinaire
Malu Malu Muholongu qui
fut deux fois président de la
centrale électorale nationale
(de 2003 à 2011, de 2013 à
octobre 2015), Corneille Nangaa Yobeluo restera l'homme
qui annonça, le 10 janvier
2019, la première passation
pacifique de flambeau à la tête
du Congo.
Il s'en dit aussitôt heureux
et fier rendant grâce au ToutPuissant «qui a permis que la
volonté du peuple congolais
s’accomplisse».
«Nous avons en fait plusieurs
raisons pour rendre grâce au
Tout-Puissant. Rappelez-vous

ce qu’a été la volonté générale
de notre peuple : il a voulu
que la Constitution ne change
pas : elle n’a pas changé. Il
a voulu que les dispositions
constitutionnelles interdisant un troisième mandat
présidentiel soient respectées
: elles l’ont été. La volonté
du peuple a affiché un clair
désir d’alternance au sommet de l’État : c’est le cas ce
jour. Comment ne pas rendre
grâce au Seigneur pour tous
ces biens qu’il fait à notre
peuple».
«C’ÉTAIT VRAI HIER,
C’EST TOUJOURS VRAI A
CE JOUR».
Alors que les scrutins arrivent
à pas de géant, l'expert électoral qui s'est désormais retiré à
Gombari, territoire de Watsa,
dans le Haut-Uelé où il s'occupe de ses vingt-trois mille
hectares de maïs, tomates,
aubergine, épinard, pastèque,
riz, manioc, etc., revient sur
ses pas pour tirer une sonnette d'alarme.
Il le fait «pour l’intérêt général - et rien que pour celui-ci».
S'il dit avoir reçu des «appels»
de ses compatriotes, Nangaa
n'y a accédé que pour une
raison.

«Il s’observe que les facteurs
sujets à inquiétude lors du
processus électoral de 2018
sont en train de se reconstituer (...). C’était vrai hier
quand tout laissait entrevoir
le spectre d’une apocalypse
quasi inévitable à l’issue des
élections. C’est toujours vrai à
ce jour».
«Témoin privilégié des événements électoraux depuis
2006», il estime que «les
Congolais sont en droit
d’attendre, à chaque nouveau processus électoral, une
amélioration par rapport aux
précédents».
Son vœu : «Que le processus
électoral en cours soit meilleur que celui de 2018».
Dans sa tribune intitulée
«élections 2023 : le bon et le
mauvais pas au regard de
l'expérience», il révèle comment, en décembre 2018, «un
opérateur économique, par
anticipation et pour parer à
toute éventualité, avait acquis
un stock d’équipements
médicaux dont trois appareils
d’extraction de balles et comment il avait recruté, pour
trois mois, une équipe de 150
agents médicaux spécialisés,
dont 15 médecins et 135 infirmiers».

Si, à ce jour, le pays est toujours dépourvu d’un registre
d’état civil, «les défis financiers, logistiques et sécuritaires sont devenus plus
importants qu’en 2018 du fait
de l’insécurité», écrit Nangaa
qui le décrit comme « le défi
le plus important ».
Son ampleur est telle que le
pays est en état de siège «dans
deux provinces entières»,
Ituri et Nord-Kivu, «des tueries sauvages sont perpétrées
au quotidien, une partie du
territoire national est occupée
et échappe au contrôle du
gouvernement, sans compter
la mosaïque de forces invitées, non invitées et incontrôlées, toutes présentes sur le
même théâtre opérationnel;
des violences meurtrières
sont déplorées à Kwamouth»,
dans le Maï-Ndombe et dans
le Kwango et le Kwilu, «le
banditisme urbain a refait
surface à Kinshasa». Et, pour
couronner le tout, « l’organe
de gestion des élections luimême reste sous le feu de la
controverse politique, jetant
le doute sur sa nécessaire
impartialité dont des acteurs
non-négligeables ne sont pas
convaincus à la fois dans la
classe politique et la société
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la tête du Congo. DR.

civile ». Quant à la situation
sociale, «encore et toujours,
elle n’est guère reluisante».
S’il préconise «des passerelles
entre acteurs politiques pour
arriver à une dé-crispation,
notamment obtenir un minimum de consensus requis sur
les options majeures concernant les élections», il dit malheureusement n'y voir aucune
perspective d'ouverture.
« En tout cas, telle n’est pas
l’impression qu’a l’opinion »,
juge-t-il.
Si Nangaa est connu pour
être tout sauf un révolté, dans
cette tribune, l’ancien président de la CÉNI n’en révèle
pas moins ce qu’il sait, ce
qu’il pressent, ce qu’il craint,
ce qu’il ne peut pas dévoiler.
Ci-après, la tribune de Corneille Nangaa Yobeluo au
Soft International :
Au fur et à mesure qu’on
approche des échéances électorales prochaines, il coule abondamment d’encre et de salive,
parfois pour s’inquiéter, sinon
pour rassurer, la main sur le
cœur - et cela est louable -, de
l’engagement à respecter les
(suite en page 9).
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C'était vrai hier,
c'est toujours vrai
Les différents présidents de la centrale électorale nationale congolaise, de la CEI à la CENI. Ci-haut, de g. à dr., de haut en bas, le prêtre catholique,
abbé Apollinaire Malu Malu Muholongu (2003-2011 puis juin 2013-octobre 2015), le pasteur méthodiste Daniel Ngoy Mulunda-Nyanga (février 20112015), Corneille Nangaa Yobeluo (2015-2021), Denis Kadima Kazadi (octobre 2021 à ce jour). DR.

(suite de la page 8).
délais constitutionnels quant à
la tenue des scrutins.
Cependant, qu’indiquent les
faits et les paramètres techniques et opérationnels ?
De cela se préoccupent - et
bien à propos - les experts,
parce qu’ils ne veulent pas
d’assurances ni d’inquiétudes
contrafactum, au grand dam
possible, aussi bien de la vérité
sur le processus que celle des
urnes elle-même.
Ayant reçu plusieurs appels
à exploiter l’expérience des
élections antérieures, particulièrement celles de 2018, pour
aider à consolider la bonne
marche du processus électoral
en cours, nous avons fini par
croire au bien-fondé de cette
démarche pour l’intérêt général - et rien que pour celui-ci et y avons accédé, car il s’observe que les facteurs sujets à
inquiétude lors du processus
électoral de 2018 sont en train
de se reconstituer.
Voilà donc qui explique notre
modeste contribution, face
au silence quasi général à cet
égard de l’ensemble des parties prenantes au processus
électoral actuel, y compris plus

visiblement celui de l’opposition qui semble peiner à se
structurer et proposer une
alternative crédible. Nous en
appelons ainsi à la meilleure
attention des uns et des autres,
tous acteurs confondus, afin
que soient prises les meilleures
dispositions pour garantir l’essentiel (c’est-à-dire la
République Démocratique du
Congo en tant que territoire
autonome régi par un État
souverain, son intégrité et son
unité, la cohésion nationale et
la paix) en vue des élections
apaisées dont les résultats
soient acceptés par tous.
Aujourd’hui comme hier, il se
pose la problématique du respect du délai constitutionnel :
il faut, bien entendu, s’en tenir
au respect du délai constitutionnel pour la tenue des élections et éviter le glissement.
Mais il va tout de même falloir
allier l’impératif du respect
du délai constitutionnel avec
l’absolue nécessité des élections apaisées, c’est-à-dire,
libres, inclusives, transparentes
et dont les résultats seront
acceptés par tous.
Pour ce faire, il faudra un
minimum de consensus sur
les grandes options, tant il est

vrai, ainsi que le constatent
tous les experts locaux et
extérieurs, que « l’absence de
consensus politique sur la préparation des élections demeure
le plus grand obstacle à l’organisation des élections en RDC
» (cfr. Rapport de la mission
d’évaluation du processus
publié par Consortium for
Elections and Political Process
Strengthening - CEPPS - le 18
juillet 2016).
C’était vrai hier, c’est toujours
vrai à ce jour.
Pour s’en convaincre, il n’y
a qu’à penser, entre autres, à
la querelle sur le manque de
consensus dans la désignation/nomination des acteurs
clés devant intervenir dans
l’organisation des scrutins,
l’annonce des résultats provisoires, le traitement du contentieux électoral et la proclamation des résultats définitifs.
Revenons d’abord à la situation de 2018.
Décembre 2018, au terme
d’un chemin long et sinueux,
résolument engagée depuis
décembre 2015 dans la ferme
optique de la tenue des scrutins, la République Démocratique du Congo atteignait,
enfin, le dernier virage de

l’organisation matérielle des
élections générales couronnant
son 3ème cycle électoral. Les
scrutins devaient, initialement,
se tenir le 23 décembre 2018
conformément au calendrier
électoral publié par la Commission électorale nationale
indépendante en 2017.
Ils se sont finalement tenus
une semaine plus tard, soit le
30 décembre.
Ces élections ont alors un
enjeu de taille, à savoir : la
possible première alternance
politique au sommet de l’État,
ce, six décennies après l’accession du pays à sa souveraineté
nationale et internationale.
Près de quarante millions de
Congolais en âge de voter sont
mobilisés et appelés aux urnes.
En réponse à l’appel et grâce
à la mobilisation tous azimuts
des acteurs socio-politiques,
l’engouement est au rendezvous. Un bémol tout de même:
les sceptiques se comptent
encore par milliers et expriment un doute sérieux sur
non seulement la vérité et la
sincérité de la volonté de tenir
lesdits scrutins, mais aussi et
surtout, sur leur issue.
Des rumeurs folles alimentent
dès lors une forte psychose -
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justifiée ou non - et, du coup,
tout laisse entrevoir le spectre
d’une apocalypse quasi inévitable à l’issue des élections.
Des discours, communiqués
et messages venant des représentations diplomatiques et
appelant leurs compatriotes
à quitter le pays fusent, exacerbant ainsi cette tension.
Des rumeurs et agissements
des acteurs, d’une part, et
les patrouilles armées aussi
bien des éléments des unités
spécialisées de la Police nationale, des Forces armées de la
République démocratique du
Congo (FARDC) ainsi que de
la Mission des nations unies
pour la stabilisation du Congo
(MONUSCO) d’autre part, ne
font qu’intensifier la psychose.
Eh oui ! L’inquiétude monte, la
peur s’installe !
L’atmosphère aura été semblable à celle d’une grosse
bombe posée et non désamorcée, dont on redoute la détonation, la déflagration et les
effets.
Comme si cela ne suffisait pas,
la nuit du 13 au 14 décembre
2018 amènera son lot de tourments. En effet, un coup de
fil nous fait sursauter du lit à
(suite en page 10).

international

LE DOCument

|

Les inquiétudes
toujours présentes
(suite de la page 9).
2h40’ et nous annonce qu’un
incendie vient de se déclarer aux entrepôts centraux
de la CÉNI sur l’avenue des
Forces armées, ex-Haut Commandement, à la Gombe.
En marge de cela, la nation
se réveillera au matin avec
l’annonce du début des tueries
à Yumbi, dans la province du
Maï-Ndombe, dans le Grand
Bandundu.
Sur l’avenue des Forces armées, les dégâts matériels sont
énormes. Près de 10.000 Machines à voter en instance de
déploiement vers les centres et
bureaux de vote de la ville de
Kinshasa, une dizaine de véhicules pick-up et autres articles
de la quincaillerie électorale
partent en fumée.
Dans le Maï-Ndombe, les violences de Yumbi ont occasionné également la destruction
des équipements et matériels
électoraux y déployés.
L’incendie des entrepôts centraux est d’autant plus inquiétant qu’il est de nature à compromettre la tenue de scrutins
à Kinshasa.
La question était alors celle
de savoir si un tel incendie
était d’origine accidentelle ou
criminelle. Ce qui est plus que
certain, c’est que nombreux
sont ceux qui n’ont jamais cru
à un accident pensant que l’incendie n’était qu’un nouveau
subterfuge devant justifier le
report sine die des élections
et le maintien au pouvoir du
Président de la République en
exercice.
Du fait de cette psychose, un
seul langage sort des lèvres
des Kinois tout comme des
populations des autres villes
du pays : « faisons des provisions et ayons des réserves en
vivres… Ça va barder ! »
Chacun, en ce qui le concerne,
se prépare au pire.
L’idée de violences éventuelles, de pillages et de chaos
hante et terrorise les esprits.
« Il y aura la guerre », nous
déclare alors un diplomate. Et
nous, de lui répondre : « Oui,
il y aura la guerre chez vous,
mais pas au Congo ».
La situation est réellement tendue, on se prépare à la guerre
- plus qu’à autre chose - sans
vraiment savoir qui sont les
protagonistes.
Des puissances extérieures
avaient pris des précautions
à leur façon. Pour le seul cas
des États-Unis d’Amérique,
la lettre du Président Donald
Trump datée du 4 janvier
2019, adressée à la Présidente
de la Chambre des représentants, Mme Nancy Pelosi, en
dit long. En effet, plusieurs
marines américains, quatrevingt au total, avaient été déployés à Libreville au Gabon,
afin d’assurer la sécurité des
installations diplomatiques
et la protection des citoyens
américains en cas d’éventuels
troubles consécutifs aux élections du 30 décembre 2018 en

Opérations électorales en République Démocratique du Congo. DR.
République Démocratique du
Congo.
Les éléments déployés avaient
des équipements appropriés
de combat appuyés par des
avions militaires.
Du reste, des forces additionnelles, renseignait la lettre susmentionnée, « pourraient être
déployées » pour la même fin,
si nécessaire, en République
Démocratique du Congo et en
République du Congo-Brazzaville.
«Le personnel déployé demeurera dans la région jusqu’à ce
que la situation sécuritaire soit
telle que leur présence ne soit
plus requise». C’est tout dire !
Bien plus, le déferlement hors
de la République démocratique du Congo, des expatriés
vivant dans le pays, dont des
diplomates ainsi que certains
nationaux, afin de pouvoir
suivre la situation de loin en
évitant tout risque pour euxmêmes, n’a fait qu’aggraver
cette tension.
Les organisations internationales et nationales spécialisées
dans l’humanitaire y ont mis
du leur en activant, tambour
battant, leurs plans respectifs
d’urgence et de contingence,
alimentant à leur tour la peur
et la psychose.
Nous nous rappelons que,
quatre mois après l’investiture
du nouveau Chef de l’État, un
opérateur économique, nous
tenant à la main, nous avait
dit : « mon cher ami, je ne sais
comment te remercier et te
féliciter ».
L’événement - atterrissage en
douceur du processus électoral
- en valait la chandelle puisque
l’opérateur économique en
question, pour prévenir le
pire qui pointait à l’horizon,
avait fait venir au pays - à
des fins humanitaires - dès
début décembre 2018, un stock
d’équipements médicaux dont
trois appareils d’extraction de
balles, en même temps qu’il

avait recruté, pour trois mois,
une équipe forte de 150 agents
médicaux spécialisés, dont 15
médecins et 135 infirmiers, par
anticipation pour parer à toute
éventualité.
Nous ne parlons pas de la
pression sur notre famille,
menacée et pétrifiée devant la
perspective annoncée sur notre
personne, vouée, sinon à une
mort violente, tout au moins, à
l’exil ou à la prison.
Mais il y a aussi les pressions
et menaces exercées sur nous
et d’autres membres de la
CÉNI, de la part aussi bien de
chefs de missions diplomatiques de certaines puissances,
qui allaient jusqu’à nous proposer l’exil sur le territoire
de leurs pays respectifs, que
de haut-gradés de l’armée et
autres agents de sécurité du
pays, dont certains eurent
l’esprit traversé par l’idée
d’une solution militaire pour
tuer dans l’œuf la perspective
de désordre qui s’annonçait,
c’est-à-dire perpétrer un coup
d’État.
À côté de ce sombre tableau, il
faut compter également parmi
les facteurs inutilement stressants et susceptibles de plomber le processus, les débats
oiseux, entre autres celui entretenu sur la machine à voter.
Ce débat n’aura eu, en fin de
compte, pour fondement que
l’absence d’un contenu ou
d'une offre vendable en termes
d’alternative politique réelle
dans le chef des acteurs politiques. Somme toute, un débat
cache-misère.
Au bout du compte, il s’est
avéré que ceux qui fustigeaient
la machine à voter le faisaient
parce qu’ils étaient convaincus
qu’elle leur serait défavorable
au bénéfice de leurs adversaires politiques, tandis que
ces derniers soutenaient ladite
machine parce qu’ils pensaient
- curieusement comme leurs
contradicteurs - qu’elle leur

serait bénéfique. Tous étaient
donc dans le faux. En témoigne
l’issue des scrutins.
La machine à voter a ainsi fait
ses preuves, à tel point qu’aujourd’hui, tous les bords politiques et parties prenantes au
processus électoral s’accordent
sur son efficacité, son utilité et
sa performance.
Telle fut, de façon ramassée,
l’ambiance d’incertitude et de
quasi-paralysie dans laquelle
se trouvait le pays, au point
que, bien que la RDC soit
un État laïc, les nombreux
croyants, qui constituent tout
de même la majorité de sa
population, ont multiplié des
veillées de prières pour supplier le Très-Haut de ne pas
laisser le ciel tomber sur la tête
des Congolais. Dieu merci, le
pays s’en est sorti sans casse.
Il est demeuré un, uni, avec
un point d’orgue : la toute
première alternance politique
au sommet de l’État. Il s’en est
suivi un renouvellement général des animateurs des institutions. Ce, grâce à la sagesse
des hommes, mais surtout à la
grâce de Dieu.
Il n’est pas anodin de relever, à
l’actif de ce processus de 2018,
des atouts et acquis à capitaliser et à consolider. Il s’agit
notamment de :
◗ Une expertise technique avérée. Nous devons, pour cela,
une fière chandelle à l’Abbé
Apollinaire Muholongu Malumalu, d’heureuse mémoire.
Lui, l’architecte de la CÉNI
dans la structuration qu’on lui
connaît ;
◗ Une infrastructure informatique et des télécoms installée
au siège et aux démembrements ;
◗ Une cartographie stabilisée
des sites opérationnels (géolocalisation des centres d’inscription, des sites de vote, etc.)
et bien géo-spatialisée, matérialisée par un atlas électoral
partitionné au prorata des
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provinces ;
◗ Une innovation technologique proprement congolaise
à travers la machine à voter.
Cette dernière a été conçue
comme solution aux problèmes :
a. opérationnels.
La machine à voter permet
l’organisation de plusieurs
types de scrutins directs le
même jour ainsi que le traitement rapide des données ;
b. logistiques.
La machine à voter aura permis de réduire sensiblement le
poids et le volume des matériels électoraux à déployer. Elle
a également permis l’optimisation de gestion par l’uniformisation du format des bulletins
de vote, des procès-verbaux de
vote et de dépouillement, ainsi
que des fiches de résultats ;
c. financiers.
La réutilisation des machines
à voter sur près de trois cycles
électoraux permet de dégager
des économies considérables.
***
Venons-en à présent à l’analyse de quelques éléments du
cycle électoral actuel comparativement à celui de 2018.
À l’horizon des prochaines
élections, et considérant le
climat socio-politique délétère
ambiant, la question se pose
tout naturellement : faut-il
encore revivre la même psychose, la rééditer en 2023 ?
La question vaut son pesant
d’or d’autant plus qu’à l’analyse, les faits en plantent le
décor. Le bon sens et surtout
la responsabilité interdisent
qu’on s’y replonge, puisqu’il
est clair qu’on peut l’éviter.
Pour ce faire, à exactement
treize mois de la convocation
du scrutin présidentiel, il
sied, comme nous l’avons dit,
d’allier l’impératif du respect
du délai constitutionnel avec
l’absolue nécessité des élections apaisées, c’est-à-dire,
libres, inclusives, transparentes
et dont les résultats soient
acceptés par tous.
L’alternance pacifique intervenue en RDC en 2019 a « surpris le monde ». L’expression
est du Secrétaire exécutif de
la Conférence Internationale
sur la Région des Grands Lacs
(CIRGL) qui s’exprima ainsi
au cours des travaux du module de formation bridge sur
l’observation électorale et la
table ronde sur le genre et les
médias organisés à Nairobi/
Kenya du 16 au 19 juillet 2019
par la CIRGL et l’ONU.
Il s’observait en effet, comme
relevé plus haut, une tension
extrêmement dangereuse pour
la paix et la stabilité du pays,
du fait d’un long processus
électoral caractérisé par la méfiance entre différents acteurs.
Cette méfiance a engendré une
crispation du climat politique,
mettant en danger jusqu’à
l’avenir même du Congo,
alors que l’expérience de 2006
(suite en page 11).
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Les défits trop
importants en 2023

(suite de la page 10).
- annonce des résultats par la
Commission électorale indépendante (CÉI) dans un char
de combats, suivie par des
affrontements armés et sanglants quelques jours plus tard
en plein cœur de Kinshasa,
capitale du pays - et celle de
2011 - un président proclamé
élu par la CÉNI, confirmé par
la Cour Suprême de Justice et
prêtant serment au Palais de
la nation pendant qu’un autre
auto-proclamé prêtait serment
en sa résidence - avaient provoqué chez les citoyens le sentiment du « plus jamais ça ».
Il faut ajouter à cette tension
nourrie de rumeurs alarmantes, d’autres ingrédients
sujets à caution, tels un paysage politique particulier avec
603 partis politiques, le retard
dans l’organisation des scrutins, des institutions au-delà
de leur mandat, l’absence d’un
registre d’état civil ainsi que
des défis financiers, logistiques
et sécuritaires herculéens.
Le processus de 2018 a eu à
son actif, en sus des atouts et
acquis pré-rappelés, quelques
traits positifs du point de vue
strictement politique.
Il s’agit notamment du fait
que les élections ont été organisées sur une base consensuelle grâce à deux accords
politiques (l’un signé sous la
médiation de l’Union Africaine et l’autre sous l’égide
de la Conférence épiscopale
nationale du Congo). Lesdits
accords intégraient notamment
un consensus politique sur la
révision du fichier électoral,
la séquence des élections et la
création d’une institution chargée du suivi et évaluation du
processus électoral, à savoir,
le Conseil National de Suivi
de l’Accord et du processus
électoral. Et le plus fort de ces
éléments positifs aura été la
possibilité de l’alternance pacifique au pouvoir, aujourd’hui
devenue un fait.
Le caractère crucial et délicat
des élections de 2018 ci-haut
illustré pourrait servir de grille
de lecture du processus actuel,
étant donné que sur plusieurs
plans, le tableau paraît le
même, sinon plus inquiétant
aujourd’hui qu’hier.
Aussi, en notre qualité de
témoin privilégié des événements électoraux depuis 2006,
estimons-nous que les Congolais sont en droit d’attendre,
à chaque nouveau processus
électoral, une amélioration par
rapport aux précédents.
Que le processus électoral en
cours soit meilleur que celui
de 2018, tel est notre souhait
le plus ardent. Voilà pourquoi
nous appelons à considérer
comme il se doit les sujets
d’attention que présente le
processus électoral actuel.
En effet, s’agissant de la
méfiance envers le processus,
elle est allée bien au-delà des
acteurs politiques entre eux et
de l’attitude de ces derniers

vis-à-vis de la CÉNI - dont certaines composantes disent ne
pas reconnaître les membres
censés les y représenter - pour
affecter également la Cour
constitutionnelle et, même,
la loi électorale, adoptée par
la majorité sans la participation des initiateurs de la loi et
l’opposition.
Les réformes annoncées,
attendues, souhaitées, voire
promises, sur les grandes
options, notamment, le mode
des scrutins présidentiel, des
sénateurs et des gouverneurs
de provinces, la problématique du seuil et du maintien
ou non des centres locaux de
compilation des résultats, et
autres réformes envisagées,
ont abouti à ce que les initiateurs eux-mêmes ont qualifié
de «réformette».
Quant aux partis politiques,
nous en sommes aujourd’hui à
plus de 720. Par ailleurs, nous
constatons que le pays est toujours dépourvu d’un registre
d’état civil. Les défis financiers,
logistiques et sécuritaires sont
même devenus plus importants qu’en 2018 du fait, notamment, de l’insécurité.
L’ampleur de celle-ci est telle
qu’elle a nécessité que le Président de la République décrétât l’état de siège en Ituri et au
Nord-Kivu, encore qu’une partie du territoire national, Bunagana, échappe au contrôle du
gouvernement, sans compter
la mosaïque de forces invitées,
non invitées et incontrôlées,
toutes présentes sur le même
théâtre opérationnel.
La situation sociale, encore
et toujours elle, n’est guère
reluisante comme l’a reconnu
et souligné le Président de la
République lui-même qui a eu
ces mots : «Je reconnais que la
situation sociale de nos compatriotes n’est pas reluisante»
(cfr. Discours sur l’état de la
nation du lundi 13 décembre
2021).
Tout bien considéré, on se demande s’il y a des passerelles
entre acteurs politiques pour
arriver à une décrispation,
notamment obtenir un minimum de consensus requis sur
les options majeures concernant les élections.
En tout cas, telle n’est pas
l’impression qu’a l’opinion.
On ne peut guérir cette vulnérabilité de la Nation qu’en la
considérant d’abord dans sa
réalité en tant que fait, avant
d’y trouver le remède approprié. Et le premier citoyen du
pays, le Chef de l’État, ayant
selon les dispositions de l’article 69 de la Constitution, la
charge d’assurer, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des
institutions, ainsi que la continuité de l’État, a une responsabilité particulière à cet égard.
Il est donc le seul à détenir le
levier utile pour tempérer la
surchauffe sociale et politique
de plus en plus perceptible.
D’autres analyses compa-

ratives concernant les deux
périodes de processus électoraux congolais renforcent ce
besoin de consensus en termes
de prérequis pour des élections
apaisées.
Tenez, en 2016, les paramètres
étaient tels qu’il n’était pas
possible d’organiser les élections cette année-là.
Voici ce qu’en a dit le rapport
précité du CEPPS dans sa
recommandation :
« Les conditions propices à la
conduite d’élections crédibles
sont insuffisantes. Des retards
supplémentaires dans le processus risquent d’avoir des
conséquences considérables
aux niveaux politique, constitutionnel et social qu’il faut
mesurer par rapport aux difficultés techniques que pose la
tenue des élections ».
Face à ce fait, la classe politique de l’époque a dû s’assumer en suivant la recommandation du rapport précité qui
avait relevé qu’« une discussion inclusive aboutissant à un
consensus sur l’ordonnancement et les délais des élections,
le financement du processus
électoral et l’adoption d’un
cadre juridique complet est
nécessaire pour faire avancer
ce processus ».
Parmi les vulnérabilités identifiées du processus électoral de
l’époque, ledit rapport avait relevé, entre autres, les positions
politiques polarisées (c’est-àdire, concrètement, l’incapacité des acteurs politiques à se
mettre d’accord sur quoi que
ce soit), alors que plusieurs
éléments du processus sont
liés aux décisions politiques
susvisées, notamment l’option
d’inscription des électeurs qui
constitue un facteur essentiel
d’agencement du calendrier
électoral.
En ce qui concerne le processus de 2016-2018, cette seule
activité/opération nous a pris,
on s’en souvient, 16 mois et
1 jour, sans compter la situation d’insécurité qui s’était
improvisée dans les provinces
de l’espace Grand Kasaï (phénomène Kamuina Nsapu),
impactant négativement les
opérations.
Comme en 2016, le processus
électoral achoppe aujourd’hui
sur les mêmes écueils :
◗ le calendrier électoral n’est
pas publié ;
◗ les nouvelles données collectées de la cartographie et l’atlas électoral actualisé restent à
valider et à publier ;
◗ les nouvelles entités (villes et
communes) créées depuis 2018
et devant servir de circonscriptions électorales en 2023,
restent à installer ;
◗ l’opération de refonte du
fichier électoral n’a pas commencé (près de 50 millions
d’électeurs attendus contre 40
millions en 2018) ;
◗ la problématique de l’identification et d'enrôlement des
Congolais de la diaspora se
présente comme un nouvel

inconnu ;
◗ il y a un débat en cours sur
la mutualisation des efforts
relatifs à l’inscription des électeurs sur les listes électorales,
d’une part, et le recensement
administratif de la population,
d’autre part ;
◗ les défis logistiques sont
d’une plus grande ampleur
qu’en 2018 ;
◗ les défis financiers demeurent importants en dépit
des efforts fournis par le gouvernement. À ce sujet, il est
souhaitable que le décaissement se fasse en adéquation
avec le plan opérationnel de la
CÉNI ;
◗ La dimension sécuritaire,
quant à elle, se trouve être le
défi le plus important.
En effet, deux provinces entières restent sous état de siège,
des tueries sauvages sont
perpétrées au quotidien ; une
partie du territoire est occupée; des violences meurtrières
sont déplorées à Kwamouth ;
le banditisme urbain (phénomène Kuluna) a refait surface à
Kinshasa ; etc.
Entre temps, l’organe de gestion des élections lui-même
reste sous le feu de la controverse politique, jetant le doute
sur sa nécessaire impartialité
dont des acteurs non-négligeables ne sont pas convaincus
à la fois dans la classe politique
et la société civile.
La situation n’est pas nouvelle
si l’on pense aux multiples
débats d’antan sur le serveur,
la machine à voter, les électeurs inscrits sans empreintes
digitales, etc. Mais justement,
toutes ces questions avaient
fait l’objet de concertations
appropriées à l’époque, pour
éclairer la lanterne de tous,
sans exception, et concourir
ainsi à la création d’un large
consensus, même si celui-ci ne
doit pas être confondu avec
l’unanimité à tout prix.
Ce sont là des questions de
fond qui méritent concertation,
approfondissement et des solutions claires et qui ne soient
pas pires que le mal à guérir.
Au point où nous en sommes,
les questions lancinantes sont
les suivantes :
◗ Avons-nous encore du temps
pour gérer avec efficience et à
bonne date ce processus ?
◗ Pourquoi devrions-nous
toujours attendre la pression
des résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU et les sirènes
des partenaires de la communauté internationale pour nous
réveiller ?
◗ Faut-il que le constat du
retard dans les préparatifs des
élections vienne d’eux pour
qu’il devienne perceptible
pour nous ?
En attendant que ces questions trouvent des réponses à
travers les canaux appropriés
et dûment habilités, ce qui est
évident, c’est que le chemin
vers les élections est un agencement ordonné des activités
dont certaines sont suscep-
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tibles de chevauchement pendant que les autres ne le sont
pas.
Celles relevant de la dernière
catégorie constituent ce qu’on
appelle, en jargon électoral, le
chemin critique du processus
électoral.
Ce chemin est parsemé de
contraintes politiques, mais
surtout de contraintes technico-légales.
De principe, les contraintes
politiques sont flexibles alors
que celles techniques et légales
sont rigides.
Cela étant, la sagesse voudrait
que rien ne soit altéré en ce
qui concerne l’avancement
quant aux contraintes technico-légales, car rigides, pendant
qu’on évolue dans les prolégomènes vers des solutions aux
contraintes politiques, selon les
modalités appropriées et les
règles de l’art.
Tout compte fait, au regard
de ce qui précède, par-delà les
ambitions politiques légitimes
des uns et des autres, nous
avons à privilégier la paix et
la stabilité que nous avons à
consolider dans ce pays qui en
a tant besoin. Cela passe par la
vérité sur le processus avant la
vérité des urnes.
Ayant vécu l’expérience d’un
conflit sanglant post-électoral
en 2006, notre pays ne peut pas
se comporter comme si cela
n’arrive qu’aux autres.
Nous l’avons heureusement évité en 2018, pourquoi prendre le risque de le
voir poindre aux prochaines
échéances ?
Pourquoi ne pas entendre la
voix de ceux qui préviennent
que si l’on décide d’aller aux
élections dans les conditions
actuelles, on n’aura pas d’élections apaisées et ainsi anticiper
les choses ?
Car, l’ennemi numéro un du
processus électoral, c’est la
méfiance entre les différents
acteurs et parties prenantes.
Un minimum de consensus,
dans une approche inclusive
est donc indispensable pour
garantir des élections libres,
transparentes, crédibles, inclusives et apaisées, dans le strict
respect de la constitution et
des lois de la République.
Voilà donc notre modeste
contribution.
Le lecteur y aura discerné en
long et en large le bon et le
mauvais pas s’agissant du
processus électoral dans notre
pays.
Fort de l’expérience qui est la
nôtre, et face au devoir citoyen
auquel elle nous engage, nous
avons osé conseiller à la République d’éviter le mauvais pas
pour le bon, afin de garantir
élections apaisées, c’est-à-dire,
libres, inclusives, transparentes
et dont les résultats soient
acceptés par tous.
Corneille Nangaa Yobeluo n
Ancien Président de la
Commission Électorale
Nationale Indépendante.
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Après New York,
l'IGF à Bruxelles
Après New York, le 20 septembre, reçu par Forbes, le patron de l’Inspection Générale des Finances
du Congo Jules Alingete Key, a été accueilli mardi 27 et mercredi 28 septembre à Bruxelles au Parlement européen et au Parlement fédéral belge. DR.

L

’IGF
sous
Jules
Alingete
Key
prend
désormais une part
active au travail
d’amélioration de
l’image de marque
du pays à l’étranger.
Après ses résultats
engrangés dans les
opérations de lutte
contre le détournement des deniers
publics et la corruption, sa reconnaissance et sa consécration internationale
le 20 septembre à
New York par le
prestigieux magazine
économique américain Forbes qui lui a
décerné un Award
comme à quatre
autres de ses compatriotes (Nicolas
Serge Kazadi Kadima-Nzuji, ministre
des Finances et
ministre intérimaire
de l'Économie,
Pascal Lumbu Kinduelo, l'entrepreneur
congolais qui a tout
essayé dans sa vie
d’homme d’affaires,
Patrick Muyaya
Katembwe, porteparole du gouvernement et Mme Malangu Kabedi Mbuyi,
la toute nouvelle
Gouverneure de la
Banque Centrale du
Congo), le patron de
l’Inspection Générale
des Finances a été
accueilli mardi 27
et mercredi 28 septembre à Bruxelles
respectivement au
Parlement européen
et au Parlement fédéral belge. Notamment par le service
européen de l’action

extérieure.
Si, en la salle Arts
& Museum à New
York, il a été question
de « reconnaissance
sinon de consécration internationale»
du travail de l’Inspection Générale des
Finances du Congo,
lors d'un panel sur
le thème « Investir
en Afrique » organisé en marge de la
77ème session ordinaire de l'Assem-blée
Générale des Nations
Unies et que Mark A.
Furlong, président
de Custom Solutions
Media du magazine
Forbes, a, dans une
note, expliqué que
les Awards décernés
à des personnalités
congolaises attestent
des «efforts entrepris
par le président de
la République FélixAntoine 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 candidats investisseurs
dans le monde à tenter le marché congolais des affaires», à
Bruxelles, Jules Alingete Key était appelé
à présenter «toutes
les avancées réalisées
par le Congo en matière de lutte contre
la corruption depuis
que cette opération
a été déclenchée par
le président de la
République, FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo.
Précisément, il s’est
agi « des actions
menées par la République Démocratique
du Congo, des straté-

gies empruntées, des
résultats engrangés
et ce qui reste à faire
(et doit être fait) pour
le recul de la corruption dans le pays», a
expliqué aux médias,
peu après, le patron
de l’Inspection Générale des Finances.
POUR «LE
CONTRÔLE A
PRIORI».
Lors de sa prise de
parole devant des
membres de la Commission Européenne,
les Européens ont été
surpris d’apprendre
que «le contrôle a
priori» - appelé «patrouille financière»
par l’IGF, a débuté
il y a à peine un an
alors qu’en Europe
- en Belgique et en
France particulièrement - ce « contrôle
a priori permanent,
véritable outil qui
lutte efficacement
contre la corruption»,
est instauré depuis
plus de trente ans.
Il n’empêche ! Le
patron de l’IGF
congolaise, qui était
accompagné à ces
séances de l’ambassadeur du Congo
près le Royaume
de Belgique, le
Royaume des PaysBas, le Grand Duché
de Luxembourg et
auprès de la Mission
auprès de l'Union
Européenne, Christian Ndongala
Nkuku, a reçu les
encouragements des
Européens fin que ce
service, pour donner
une autre perception
du pays, opère dans
les entreprises de
l’État, dans les établissements publics,
dans les provinces
et, même, dans la

gestion du pouvoir
central, a encore expliqué Jules Alingete,
légitimant un travail
qui, dans certains
milieux de la prédation congolaise, est
sujet à controverse.
À Bruxelles comme
à New York, Jules
Alingete Key a
expliqué et fait le
plaidoyer en appelant la Communauté
internationale à avoir
une autre perception
de son pays à un
moment où les investissements hésitent
à franchir des frontières à la suite du
fléau de la corruption
des dirigeants.
Tout cela dans un
contexte de l'affaire
Vidiye Tshimanga
qui fait couler beaucoup d'encre et de
salive.
À New York, les cinq
personnalités congolaises ont rejoint une
liste des Awards
africains provenant
des vingt pays africains récompensés
par Forbes depuis
quinze ans. Le panel
organisé en la salle
Arts & Museum avait
abordé divers aspects
du secteur des investissements : à quels
défis l'Afrique faitelle face ? Quelles opportunités le Continent offre-t-il? De
quelles potentialités
regorge le Continent
? Problèmes de financement, problèmes
infrastructures, problèmes d’investissements publics, etc.
S'agissant de la lutte
contre la corruption, le magazine
Forbes estime qu'en
Afrique, cette lutte
est «difficile mais pas
impossible à mener»,

partant du travail
réalisé et des résultats accomplis par
l'Inspection Générale des Finances au
Congo même si le
magazine reconnaît
que l'Afrique dans
l'ensemble reste le
bastion de la corruption, de la surfacturation et de la fraude.
Forbes ne s'attendait
nullement à voir la
lutte contre la corruption prendre une
telle dimension au
Congo grâce à l'Inspection Générale des
Finances qui porte
ce combat et affiche
des résultats appréciables.
L'IGF, avec à la tête
son Inspecteur Général des Finances-Chef
de service, s'est ainsi
offerte le prix de
meilleur acteur de la
lutte contre la corruption en Afrique.
Il n'est pas vain
de souligner entre
autres résultats
obtenus par l'IGF au
Congo, le fait qu'autrefois qualifiées de
«canards boiteux»,
peu à peu, les entreprises du Portefeuille
congolais se sont
quasiment toutes
redressées au point
de faire oublier cet
établissement public
Copirep - Comité de
pilotage des entreprises publiques qui a englouti plus
de 180 millions de
$US dont les deux
tiers en crédits de la
Banque mondiale.
Jamais le Copirep
n’a su redresser une
seule entreprise au
Congo. Pas un média
n’en fait plus écho.
Grâce à la patrouille
financière de l'IGF,
tous les mandataires
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publics ou presque
ont considérablement
amélioré leur management au point que
l'expression manager
invertébré a disparu du vocabulaire
congolais.
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 sereinement. Inspecteur
depuis 34 ans déjà,
il a appris à avaler
menaces et critiques
sans jamais se dévoiler. « Des attaques,
c’est des choses auxquelles je suis habitué, voilà pourquoi
je suis droit dans
mes bottes», déclaret-il, sur une chaîne
de télévision. À 59
ans, il 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. «On doit
beaucoup plus parler de contrôle de la
gestion des finances
publiques que de ma
personne», poursuitil. Ancien conseiller
au ministère des
Finances, ex-commissaire des comptes
à la Regideso SA,
Alingete est aussi
passé par la DGRK,
la Direction 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 décevez pas». Répondant
à la question du bienfondé de la patrouille
financière, il déclare
que la patrouille
financière est une
opération de surveillance des dépenses et
des recettes de l’État.
C’est un contrôle préventif 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, rappellet-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 ponctuelle. Il porte sur
les actes de gestion
d’une période déjà
passée. « 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.
D. DADEI n
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La BCC dit s'attendre
à l'emballement des prix

D

ans un
contexte
d’incertitudes
pesant sur
l’environnement international
marqué par la guerre
russo-ukrainienne, l’économie congolaise, présente deux visages, l’un
réconfortant au regard
de la performance de
la croissance et l’autre
préoccupant en considération de l’inflation
élevée. En effet, les dernières 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 mondiaux des produits exportés dans l’ensemble.
Cette évolution est
confirmée par l’évolution
du solde global d’opinions des chefs d’entreprise en 2022 supérieure
à celle de 2021. Cependant, le coût de la vie en
2022 est nettement plus
élevé, alimenté principalement par la hausse des
prix des denrées alimentaires et des produits
pétroliers, consécutivement aux perturbations
des canaux d’approvisionnement causées par
la guerre en Ukraine.
Actuellement, le pays assiste 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 production à fin mars 2022, renseignent une croissance
de 7,1% attendue en 2022
contre 6,2% une année
plus tôt. Cette croissance
est expliquée, principalement par la bonne performance des branches
«Extraction» et «Transports et Télécommunication», 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 situerait à 4,7% en 2022 contre
4,5% en 2021. Pour rappel, les services du Fonds
monétaire international
tablaient sur une croissance du PIS réel de 6,1%
en 2022.
L’analyse des contributions sectorielles révèle
une croissance du PIB
réel portée principalement 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 «Agriculture, forêt, chasse,
élevage et pêche» avec
0,43 point en 2022.
En deuxième position, le
secteur tertiaire, dont la
contribution à la croissance serait de 1,95 point
de pourcentage contre
2,11 points en 2021, soutenue principalement par
tes branches «Transport
et Télécommunication»
et «Autres Services Marchands», avec des contributions respectives de
0,88 point et 0,78 point.
Enfin, le secteur secondaire contribuerait à la
croissance à hauteur de
0,58 point en 2022 contre
0,50 point en 2021, impulsée par les branches
«Bâtiments et Travaux
Publics» et «Industries
Manufacturières».
Suivant l’approche par
l’emploi du PIB, la demande 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 investissements privés. Ce comportement des investissements 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 accélération de 0,19 point par
rapport à 2021.
DEMANDE EXTÉRIEURE EN DÉTÉRIORATION.
S’agissant de la demande
extérieure nette, elle
devrait se détériorer de
9,2% en 2022, malgré la
bonne tenue des exportations de biens et services.
La confiance des chefs
d’entreprises a légèrement progressé au mois
de juillet 2022, après des
replis enregistrés depuis
le mois de mars dernier 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 précédent. Cette amélioration
résulte des évolutions
favorables des opinions
notées dans la majorité
des branches d’activités
retenues dans le cadre
de l’élaboration du baromètre 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’autorisation 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 majorité 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 calculée par l’Institut National
de la Statistique, INS,
a progressé de 0,301%,
après 0,361% une semaine avant. Ce niveau
d’inflation est principalement expliqué par
les fonctions «produits
alimentaires et boissons
non alcoolisées», «logement, eau, électricité,
gaz, et autres combustibles» 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 glissement annuel, le taux
d’inflation a respectivement 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 comparativement à la semaine
passée est notamment
attribuable au ralentissement remarqué au niveau de rythme de croissance du poste «Biens
et services divers», dont
la contribution est passée de 7,788% à 4,322%
et dans une moindre
mesure des fonctions
«produits alimentaires
et boissons non alcoolisées», «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 carburant continue et que le
Gouvernement n’intervient pas, les semaines
qui viennent seraient
caractérisées par un effet
d’emballement des prix
des biens et services sur
le marché. Le Gouvernement devrait préparer
un plan de paiement
des pertes et manques à
gagner aux pétroliers en
vue de leur permettre de
respecter leurs engagements auprès des fournisseurs.
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 milliards 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 constituées. Hormis les appuis
budgétaires de 478,4
milliards de CDF, les
recettes des régies financières 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, enregistrant un dépassement
de 46,9%. Cette performance est consécutive à
l’effort de mobilisation
de la DGI qui a collecté
836,2 milliards de CDF
contre un montant attendu de 419,3 milliards.
Les recettes douanières,
chiffrées à 397,3 milliards
de CDF, ont été légèrement en déca des prévisions 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 mensuelle, atteignant 1.915,1
milliards de CDF. Ce

dépassement s’explique
principalement par des
surconsommations enregistrées au niveau de
rubriques «salaires des
agents et fonctionnaires
de l’État», «frais de
fonctionnement des institutions et ministères »
et «dépenses exceptionnelles dont les dépenses
sécuritaires et opérations
électorales» respectivement de 15,0%; 71,1%;
276,0% et 207,0%.
En cumul annuel, au 31
août 2022, la situation
financière de l’État affiche un excédent annuel
de 68,0 milliards de CDF,
résultant des recettes de
l’ordre de 13.946,2 milliards 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 milliards et aux dépenses de
l’ordre de 416,0 milliards.
En sus du remboursement des titres échus
d’un import de 76,6 milliards de CDF, ce déficit
a été entièrement couvert
par les marges de trésorerie. Au cours du mois
d’août 2022, le Trésor a
levé 150,0 milliards de
CDF au titre d’Obligations du Trésor d’une
maturité de 2 ans au taux
d’intérêt de 10% l’an. Le
taux de couverture du
montant mis en adjudication a été de 66,7%, avec
un prix moyen pondéré
de 99,87%. À la période
indiquée, les remboursements des titres échus se
sont chiffrés à 33,1 milliards de CDF dont 20,1
milliards des Bons du
Trésor et 13,1 milliards
d’Obligations du Trésor.
Ainsi, l’orientation budgétaire au cours du dernier trimestre de l’année
devrait tourner autour
de :
◗ la poursuite de la dynamique 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 fonction de la cyclicité des
recettes publiques ;
◗ la rationalisation des
dépenses discrétionnaires 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 nécessité de la coordination
entre la consommation
des excédents budgétaires 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 négativement sur la mobilisation
des recettes intérieures.
Au cours de la semaine
sous analyse, le marché
de change a été caractérisé par une légère accélération des tensions sur
le segment parallèle par
rapport à la semaine dernière, alors qu’à l’interbancaire, 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 macroéconomiques. En effet, au
(suite en page 15).
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ESTIMATION DE CROISSSANCE DU PIB RÉEL 2021 ET 2022 (Approcje par la production)
Fin décembre 2021
BRANCHES D’ACTIVITÉS

Fin mars 2022

VA

VAR (%)

Contr. Crois.
PIB Reel %

Contrib en
point de croiss

VA

VAR %

Secteur primaire

6307,3

7,5

54,9

3,41

6899,9

9,4

60,7

4,33

Agriculture, forêt, élevage, chasse et pêche

2053,4

2,4

5,9

0,37

2112,2

2,9

6,0

0,43

Agriculture

1980,7

2,8

6,8

0,42

2037,5

2,9

5,8

0,42

- Vivrière

1952,5

3,1

7,2

0,45

2012,1

3,1

6,1

0,44

- Rente

28,2

-10,2

-0,4

-0,02

25,4

-9,7

-0,3

-0,02

Sylviculture

69,0

-9,9

-0,9

-0,06

70,9

2,7

0,2

0,01

Élevage, pêche et chasse

3,7

3,0

0,0

0,00

3,8

3,0

0,0

0,00

4253,93

10,14

49,0

3,04

4787,71

12,55

54,7

3,90

22,7

1,8

0,1

0,003

23,2

2,2

0,1

0,004

4231,2

10,2

49,0

3,04

4764,5

12,6

54,6

3,90

Secteur secondaire

2072,6

3,2

8,1

0,50

2151,3

3,8

8,1

0,57

Industries manufacturières.

1400,8

4,1

6,9

0,43

1436,1

2,5

3,6

0,26

- Industrie alimentaires, boissons et tabac

1178,7

4,6

6,5

0,41

1208,0

2,5

3,0

0,21

- Autres industries manufacturières

222,1

1,4

0,4

0,02

228,1

2,7

0,6

0,04

Électricité, gaz, vapeur et eau

83,9

3,9

0,4

0,02

89,1

6,2

0,5

0,04

Bâtiment et Travaux publics

587,9

1,1

0,8

0,05

626,1

6,5

3,9

0,28

Secteur tertiaire

5144,0

5,6

34,1

2,11

5411,3

5,2

27,4

1,95

Transports et Télécommunication

1773,1

9,8

19,7

1,22

1893,6

6,8

12,3

0,88

- Transports

893,8

4,1

4,4

0,27

933,4

4,4

4,0

0,29

- Télécommunication

879,3

16,2

15,4

0,95

960,3

9,2

8,3

0,59

Commerce

1862,0

3,9

8,7

0,54

1928,1

3,5

6,8

0,48

Autres services marchands

1176,8

3,4

4,9

0,30

1284,2

9,1

11,0

0,78

- Banques et assurances

195,5

3,2

0,8

0,05

269,3

37,7

7,6

0,54

- Autres services

981,3

3,5

4,1

0,26

1014,8

3,4

3,4

0,25

425,6

2,0

1,1

0,07

434,3

2,0

0,9

0,06

- Éducation

12,2

2,0

0,0

0,00

12,6

3,0

0,0

0,00

- Santé

2,1

4,0

0,0

0,00

2,2

4,0

0,0

0,00

411,4

2,0

1,0

0,06

419,6

2,0

0,8

0,06

-93,6

3,2

-0,4

-0,02

-128,9

37,7

-3,6

-0,26

PIB au prix de base

13523,9

6,1

97,1

6,0

14462,6

6,9

96,1

6,9

Taxe sur les produits

155,0

17,3

2,9

0,2

193,1

24,6

3,9

0,3

PIB aux prix constants

13678,9

6,2

100,0

6,2

14655,6

7,1

100,0

7,1

PIB hors mines

9424,98

4,5

51,0

3,2

9867,87

4,7

45,3

3,2

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

Services d’administration publique

- Autres services non marchands
SIFIM

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

Source: BCC.

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

Fin décembre 2021

Fin mars 2022

Valeur

Var. en %

Valeur

Var. en %

Contr. en %

Contr. en pts

Demande Intérieure

19998,8

22,8

21558,5

7,8

159,7

11,4

Consommation

10584,9

5,9

11689,2

10,4

113,1

8,1

Publique

947,1

21,7

1598,6

68,8

66,7

4,8

Privée

9637,7

4,5

10090,6

4,7

46,4

3,3

Investissements bruts

9413,9

49,7

9869,3

4,8

46,6

3,3

FBCF

9349,8

50,0

9810,7

4,9

47,2

3,4

Publique

577,1

54,7

997,8

72,9

43,1

3,1

Privée

8772,6

49,7

8812,9

0,5

4,1

0,3

Demande extérieur nette

-6319,9

85,4

-6902,9

9,2

-59,7

-4,3

Exportations de biens et services

4364,9

8,2

4852,2

11,2

49,9

3,6

Exportations des biens

4306,3

8,1

4798,7

11,4

50,4

3,6

Produits miniers

3950,0

10,1

4445,7

12,5

50,7

3,6

Autres produits

356,3

-10,0

353,0

-0,9

-0,3

0,0

Exportations des services

58,6

15,4

53,5

-8,7

-0,5

0,0

Importations de biens et services

10684,8

43,6

11755,2

10,0

109,6

7,8

Importations de biens

8987,5

43,6

9936,0

10,6

97,1

6,9

Consommation

1129,1

61,6

1198,1

6,1

7,1

0,5

Equipements

1910,1

55,2

2275,6

19,1

37,4

2,7

Intermédiaires

5948,4

37,3

6462,3

8,6

52,6

3,8

Importations des services

1697,3

44,1

1819,2

7,2

12,6

0,9

PIB (Emplois)

13678,9

6,2

14655,6

7,1

100,0

7,1

Source: Banque Centrale du Congo.
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Accélération des tensions
sur le marché des changes
(suite en page 13).
9 septembre 2022, la
monnaie nationale s’est
appréciée de 0,04% à
l’interbancaire s’établissant à 2.012,02 CDF le
dollar américain. Par
contre, au marché parallèle 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, enregistrant 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 couverture d’importation des
biens et services. Au 8
septembre 2022, le cours
du baril pétrole a reculé
de 1,58% en rythme
hebdomadaire, s’établissant 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 exportations 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 maritimes 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 représente 6,7% en 2022 contre
3,1% en 2021. Cette
situation se justifie par

l’accroissement de la valeur 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’année 2022, la Banque Centrale du Congo poursuit
une politique monétaire
prudente et a maintenu
son dispositif d’intervention inchangé, à l’exception des fourchettes
d’appels d’offre.
Étant donné la stabilité
du multiplicateur monétaire, la maîtrise de l’offre
de monnaie, s’opère au
travers du contrôle de la
base monétaire. Le taux
directeur réel s’est situé
à des niveaux négatifs de
3,381% et de 5,33% respectivement par rapport
à l’inflation en glissement
annuel et à l’inflation
annualisée.
Au 8 septembre 2022,
l’offre de monnaie centrale a enregistré une
forte baisse hebdomadaire de 8,3%, pour se
situer à 6.282,5 milliards
de CDF. Cette décroissance 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 composantes, le recul de la
monnaie centrale est localisé principalement au
niveau des autres engagements 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 accroissement 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 composantes, 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 guichet 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 milliards. En outre, aucune
transaction n’a été enre-

gistrée sur le guichet des
facilités permanentes
au cours du mois sous
analyse, la dernière opération datant du 25 mai
2022. En cumul annuel,
les opérations y enregistrées 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 différents 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 commerciales en monnaie
nationale en compte courant 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 dégage 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 millions de $US. La structure des dépôts reste
dominée par les dépôts
des entreprises privées
qui représentent 36,7%
du total. De même, les
crédits bruts ont enregistré une hausse de 2,9%,
en s’établissant à 4.802,2
millions de $US contre
un, niveau de 4.668,7 millions à fin juin 2022.
La croissance du volume
des crédits résulte notamment de l’augmentation des crédits aux
entreprises publiques et
aux ménages.
Au 8 septembre 2022,
l’émission monétaire
nette cumulée s’est établie à 354,3 milliards de

CDF, tenant d’une mise
en circulation fiduciaire
de 735,1 milliards et des
destructions de 370,5 milliards 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’inscrivent dans le cadre
de la coordination des actions depuis la signature
en août 2020 du pacte
de stabilité entre le gouvernement et la Banque
Centrale du Congo. Cette
concertation constitue
le principal levier de la
stabilité du cadre macroéconomique, nonobstant
les à-coups de la conjoncture internationale.
Elle est soumise aux
règles cardinales ci-après:
La limitation des masses
du plan d’engagement
budgétaire au plan de
trésorerie du secteur
public et le respect des
phases tant dans la réalisation des dépenses que
des recettes. Au plan des
recettes, la nécessité de
synchronisation entre
les montants constatés,
liquidés, ordonnancés et
recouvrés. À cet effet, des
efforts sont fournis dans
le cadre de l’exploitation
maximale des fonctionnalités de LOGIRAD et
d’ISIS-Régies. En outre,
une attention particulière est portée, d’une
part, sur le respect par
les régies financières des
contrats signés avec le
ministère des Finances,
et d’autre part, sur le
suivi des calendriers des
décaissements au titre
des accords de dons ou
des prêts conclus avec les
partenaires tant bilatéraux que multilatéraux.
Au plan des dépenses,
l’obligation de respecter la chaîne ad hoc et
d’éviter, autant que faire
se peut, les dépenses
urgentes hors chaîne.
Par ailleurs, un accent
est mis sur l’amélioration de la composition
de la dépense publique
en essayant de contenir
les dépenses de consommation au profit des
dépenses d’investissement et des filets de sécurité sociale en faveur des
segments vulnérables de
la population.
Concernant les investissements publics, le
Gouvernement veillera à
l’adéquation entre l’exécution physique et financière des projets.
Au plan de la politique
de gestion du solde
budgétaire, le financement monétaire étant
proscrit, tout 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 trésorerie antérieures procédant de l’enregistrement
des excédents budgétaires. A défaut, il doit
être procédé à des coupes
sombres ou à des renvois
de certaines dépenses sur
les mois à venir présentant des meilleures perspectives en matière de
mobilisation des recettes
et ressources. Basée sur
l’ancrage monétaire, la
politique monétaire veille
à l’adéquation entre
l’offre et la demande de
monnaie de manière à
assurer un niveau d’offre
de monnaie ni excessif, ni
insuffisant. À ce propos,
elle assouplira le dispositif des instruments en cas
d’insuffisance de l’offre
par rapport à la demande
de monnaie ou le durcira
dans le cas contraire.
Par ailleurs, sans préjudice 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, constituant le point de départ
de toutes les impulsions
monétaires. Par ailleurs,
depuis janvier 2022, la
Banque Centrale du
Congo procède à la levée
de la réserve obligatoire
selon la monnaie des
dépôts.
Cette disposition a
l’avantage de rétablir les
positions excédentaires
des réserves des banques
et partant de restaurer
le potentiel d’octroi des
crédits en monnaie nationale mais aussi de poser
les jalons de la dé-dollarisation progressive de
l’économie. La structure
des coefficients de la
réserve obligatoire reste
inchangée, les dépôts en
devises à vue et à terme
étant établis respectivement à 13,0% et 12,0 %
et ceux sur les dépôts en
monnaie nationale à vue
et à terme à 0,0%.
Au 7 septembre 2022,
l’encours des Bons BCC
est passé à 142,0 milliards
de CDF contre 117,0 milliards la semaine précédente, soit une ponction
de 25,0 milliards de CDF.
Cet encours est reparti
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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 budgétaires de 1,8 milliards de
CDF.
La politique de change
obéit aux exigences de
circonspection et de prudence dans les interventions sur le marché des
changes selon les modalités ci-après :
Les 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 éventuelles 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 instruments de la politique
de change mais plutôt
des stabilisateurs automatiques 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 hypothèques 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 résilience institutionnelle en
raison de l’instabilité des
institutions tenant aux
changements des textes
et des porteurs des réformes ; la recrudescence
des tensions armées dans
la partie Est du pays.

source BANQUE
CENTRALE n

international

conjoncture économique
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EXÉCUTION DU PLAN DE TRÉSORERIE DE L’ÉTAT AU 9 SEPTEMBRE 2022
ANNÉE 2021

RUBRIQUES

AOÛT 2022

CUMUL ANNUEL AOÛT 2022

VARIATION 2022/2021

Mois/Août

Cumul Août

Program.

Réal.

Exéc. en %

Program.

Réal.

Tx exéc. en %

Juillet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31-janv.-22 28-févr.-22

31-mars-22

29-avr.-22

31-mai-22

30-juin-22

29-juil-22

31-août-22

1-sept-22

8-sept-22

Var. hebdo

Pétrole (brent) $/baril

78,36

89,36

99,86

107,40

106,56

117,24

105,76

104,09

95,03

91,90

90,454

Variation (en %)

-1,45

-0,98

1,59

-1,92

-1,56

0,09

-5,06

-2,59

0,02

-3,29

3,34

9710,00

9677,00

9918,00

10390,00

9810,00

9520,00

8445,00

7800,00

7909,50

7719,00

7728,00

0,62

-1,96

-0,54

0,41

-0,96

1,47

-0,65

2,43

-4,85

-2,41

0,30

70195,00

70715,00

73720,00

81840,00

81750,00

7363,00

70015,00

50010,00

51510,00

51525,00

51520,00

0,00

0,00

0,97

-1,04

0,00

-1,36

0,02

0,00

0,01

0,03

0,02

66556,29

75055,19

75607,06

84437,09

84437,09

87880,79

87880,79

69536,42

53532,01

53532,01

53532,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

1818,18

1785,71

1910,00

1921,49

1905,60

1851,71

1816,13

1761,59

1724,82

1703,08

1722,47

0,91

-0,71

-0,12

-0,23

1,44

-0,51

-0,27

1,45

-063

-1,26

0,28

1,14

Var. hebdo

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

-1,58
0,12

-0,01

0,00

Source: Les échos.

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

31-déc-21

31-janv-22

28-févr-22

31-mars-22

29-avr.-22

31-mai-22

30-juin-22

29-juil-22

31-août-22

1-sept-22

8-sept-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2,39
4,45
2,47

Source: Les échos.

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

Var. en %

Taux parallèle

Taux
indicatif

Var. en % par rapport à fin déc. 2021

Taux
indicatif

Taux parallèle

Taux
indicatif

Taux parallèle

acheteur

vendeur

moyen

31-déc-21

1999,97

2040,00

2049,33

2044,67

31-janv-22

1999,74

2022,67

2031,00

2026,83

-0,03

0,03

0,03

0,03

0,01

0,86

0,90

28-févr-22

2000,97

2026,00

2031,67

2028,83

-0,01

0,00

0,00

0,00

-0,05

0,69

31-mars-22

1999,75

2028,33

2037,33

2032,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

29-avr.-22

2004,84

2025,00

2033,33

2029,17

-0,04

0,00

0,00

0,00

31-mai-22

2004,77

2029,00

2039,00

2034,00

-0,01

0,00

0,00

29-juin-22

2004,74

2031,67

2038,67

2035,17

0,01

0,00

29-juill-22

2005,41

2051,67

2063,33

2057,50

-0,01

31-août-22

2011,87

2095,00

2103,33

2099,17

1-sept-22

2011,86

2095,00

2103,33

2-sept-22

2012,74

2100,00

5-sept-22

2012,62

6-sept-22

Écart parallèle moyen et indicatif
en %

en CDF

2,23

44,69

0,88

1,36

27,10

0,87

0,78

1,39

27,86

0,58

0,59

0,58

1,65

33,08

-0,24

0,74

0,79

0,76

1,21

24,33

0,00

-0,24

0,54

0,51

0,52

1,46

29,23

0,00

0,00

-0,24

0,41

0,52

0,47

1,52

30,43

-0,32

-0,44

-0,38

-0,27

-0,57

-0,68

-0,62

2,60

52,09

-0,01

-0,24

-0,08

-0,16

-0,59

-2,63

-2,57

-2,60

4,34

87,30

2099,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,59

-2,63

-2,57

-2,60

4,34

87,30

2110,00

2105,00

-0,04

-0,24

-0,32

-0,28

-0,63

-2,86

-2,88

-2,87

4,58

92,26

2098,33

2110,67

2104,50

0,01

0,08

-0,03

0,02

-0,63

-2,78

-2,91

-2,84

4,57

91,88

2012,08

2103,33

2116,67

2110,00

0,03

-0,24

-0,28

-0,26

-0,60

-3,01

-3,18

-3,10

4,87

97,92

7-sept-22

2012,06

2101,67

2116,00

2108,83

0,00

0,08

0,03

0,06

-0,60

-2,93

-3,15

-3,04

4,81

96,77

8-sept-22

2012,04

2102,33

2116,67

2109,50

0,00

-0,03

-0,03

-0,03

-0,60

-2,96

-3,18

-3,07

4,84

97,46

9-sept-22

2012,02

2100,00

2126,67

2113,34

0,00

0,11

-0,47

-0,18

-0,60

-2,86

-3,64

-3,25

5,04

101,31

0,04

0,00

-0,78

-0,39

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

acheteur

vendeur

moyen

acheteur
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La santé des femmes dans
le monde a émpiré en 2021

L

’entreprise
de technologie médicale
américaine
Hologic vient
de publier
une deuxième édition
du Global Women's
Health Index. Cette
enquête annuelle constitue « un examen approfondi 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 obtenu plus de 70 points.
Taiwan, la Lettonie,
l’Autriche et le Danemark 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 revenus a presque doublé en
un an. Plus de 20 points
séparent les femmes des
économies à haut revenu, dont le score n’a pas
changé avec 61 points,
et les femmes des économies à faible revenu,
dont le score est passé
de 49 à 39.
Par ailleurs, la capacité
des femmes à répondre
à leurs besoins fondamentaux, comme se
nourrir, a diminué de
quatre points. Celle des
hommes, en comparaison, 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 affirment 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 Harvey, vice-présidente des
affaires médicales mondiales chez Hologic, sur
la chaîne de télévision
américaine CNN.
« Dans l’ensemble, les
données donnent à
réfléchir. Et nous comprenons que les femmes
doivent être en bonne
santé pour pouvoir s’engager pleinement et être
autonomes. Il est clair
que le temps est venu de
travailler ensemble et

Faire à manger, faire les devoirs si enfants à l’école, laver le linge, le repasser, faire, ranger les courses. DR.
de commencer à trouver
des solutions et à améliorer 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 réellement 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 hétérosexuels, 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 repasser, faire et ranger les
courses, etc. Voilà pourquoi 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 nouvelle étude scientifique.
Parue dans la revue
Lancet Public Health,
celle-ci révèle en effet
que la double journée des femmes pèse
sérieusement sur leur
santé mentale. L’étude a
consisté à évaluer l’association genrée entre le
travail non rémunéré,
comprenez toutes les
tâches liées au fonctionnement 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 consacré aux tâches ménagères, et quatre portaient
également sur la garde
des enfants.
Dans l’ensemble, dans
11 des 14 études examinées, les femmes ont fait
état d’une augmentation
de symptômes dépressifs ou de détresse psychologique en lien avec
une augmentation du
travail non rémunéré à
effectuer. Même constat
dans de nombreux pays
du monde.
«Nous avons constaté

des différences substantielles entre les sexes
dans l'exposition au
travail non rémunéré,
les femmes faisant uniformément plus dans
tous les contextes géographiques et temporels
- dans plus de 35 pays
- à travers le monde», a
déploré Jennifer Ervin,
première auteure de
l’étude, dans un communiqué.
«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 également régulièrement
des heures de travail
rémunérées contre du
temps pour s'acquitter
de leurs responsabilités
de travail non rémunérées, [lesquelles sont]
disproportionnellement
élevées», a ajouté la
chercheuse.
Jennifer Ervin et son
équipe appellent de
leurs vœux à des mesures politiques pour
favoriser une plus
grande équité dans la
répartition du travail
non rémunéré, notamment au niveau de la
garde d’enfants et de
la flexibilité du travail.
«Réduire le fardeau
disproportionné du travail 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

Une personne sur deux
exposée à une violence sexuelle

E

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

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

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

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

international

le rêve d’auto |

La Nigériane Nissi
à la conception du nouveau
Range Rover 2022

L

e chanteur
nigérian
multi
primé
aux
Grammy Awards, Damini
Ebunoluwa Ogulu
connu également
sous le nom de scène
de Burna Boy, a
offert sa Bentley à
sa petite sœur, Jehovah-Nissi Ogulu,
pour célébrer le succès de celle-ci dans
la création du nouveau Range Rover
2022 qui remplace la
ligne lancée en 2012.
Damini Ebunoluwa
Ogulu, une star
pleine de caprices attendue le 25 décembre dernier à Dakar pour un concert,
puis le 1er janvier,
puis le 12 février, il
ne s'est finalement
produit que le 13
février, après de longues heures de retard
- a offert sa voiture
de rêve, une Bentley,
à sa sœur pour avoir
pris part à la conception du Range Rover
2022.
Burna Boy a eu ces
mots à l'égard de sa
sœur :
- « Eh bien, félicitations Nissi. Tu es
maintenant la propriétaire officielle de
la Bentley (puisque
tu as refusé que je
t’en achète une nouvelle). Je t’aime »,
a-t-il écrit. - « Oui.
Meilleur frère de tous
les temps. Laissemoi 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 automobile 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 caractéristique 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

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'innovation de produits
durables.
Musicienne, graphiste, animatrice et
ingénieure, le son de
la Nigériane Jehovah-Nissi Ogulu se
définit par une fusion 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, lauréat d'un Grammy.
Elle est également
la fille du directeur
musical de renommée 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 redessiné a finalement
fait ses débuts mondiaux remplaçant le
modèle sortant qui
existe depuis 2012.
Il rivalisera avec
les modèles à vente
rapide comme la
BMW X7, MercedesCi-haut, le Range Rover 2022. Ci-bas, Jehovah-Nissi Ogulu et son frère Damini Ebunoluwa Ogulu alias Burna Boy. DR.

de l'équipe de donner vie à cette belle
voiture au cours
des trois dernières
années et je suis heureuse de la voir enfin
dévoilée au monde»,

a déclaré Nissi.
Avant de travailler sur le nouveau
Range Rover, la musicienne était ingénieure de projet pour
Jaguar Land Rover

entre 2016 et 2018,
lorsqu'elle a travaillé
dans plusieurs départements, notamment la conception
de produits axée
sur le client et les

opérations de véhicules spéciaux. La
nouvelle s'ajoute au
portefeuille croissant
de réalisations de
cette auteure-compositeuse et multi-
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Maybach GLS 600,
Aston Martin DBX
ainsi que le tout
nouveau Lexus LX
600 SUV 2022. En
plus de nombreuses
centrales qui seront

disponibles pour
les acheteurs, Land
Rover a déclaré que
la cinquième génération du Land Rover
Range Rover SUV
obtiendra également
un modèle entièrement électrique, dont
la sortie est prévue
en 2024.
Chaque pièce de
cette Nigériane a été
faite pour ressembler à des pièces de
puzzle dans des couleurs 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 partager 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’intersection entre votre art et
votre musique ?
Pour Nissi, l’art est
une continuation de
sa musique.
- « Vous pouvez sentir 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’harmonie ».
Qu’est-ce que ça
fait de venir d’une
famille aussi talentueuse 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 pourriez être un pousseur
de brouette, assurezvous 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

côté rose

|

Pipe ou cunni sont des arts

P

ipe et cunni,
tout ça, c'est
des arts.
Pour aiguiser
votre savoir-faire,
astiquons notre plus
beau tuto, aidés de
Jüne Plã, autrice de
Jouissance Club,
une cartographie du
plaisir.
Vous n’êtes pas trop
chasse et pêche et
pourtant vous êtes
pris.e d’une petite
envie d’aller caresser
le gardon. Pour éviter les écueils - et les
écailles, ci-après, un
petit tuto. Jüne Plã,
autrice de Jouissance
Club, une cartographie du plaisir
(éditions Marabout),
guide nos pas.
Cette jeune Française
de Lyon a créé le
compte Instagram
@jouissance.club,
suivi par près de
350.000 abonnés. Il se
parcourt comme un
manuel d’éducation
sexuelle nouvelle
génération engagé
qui promeut le plaisir pour tou.te.s, quel
que soit son genre
ou son orientation.
Cunnilingus et fellation ne sont pas
des préliminaires
à la pénétration qui est facultative,
ils peuvent être le
moyen de jouir ou
d’avoir un orgasme.
Inspirez. Expirez.
Et surtout, ne vous
inquiétez pas : vous
allez vous sentir
comme un poisson
dans l’eau.
EN CINQ
CONSEILS, ÇA Y
EST.
La vulve de votre
partenaire est un
organe qui cache de
nombreux secrets.
Les astuces pour
prendre son pied offertes par Jüne Plã ne
sont évidemment pas

ressentir des douleurs au niveau du
gland ou au contraire
être insensibles.
Reportez-vous au
deuxième conseil
pour que tout se
passe pour le mieux.
Adaptez-vous donc
et jouez autour «par
la pénétration ou par
toucher de la tige,
cette espèce de petite
paille juste au dessus
du gland».

Envie d'aller caresser le gardon ? Une cartographie du plaisir. DR.
exhaustives. Libres
à vous de définir ce
qui vous procure le
plus de plaisir.
CUNNI, NI DU
DIY, NI MEUBLE
EN KIT.
« Tous les corps et
toutes les vulves sont
différentes», nous
précise la spécialiste
en guise de préliminaire. Savoir s’adapter et découvrir
l’anatomie de l’autre
sont essentiels. Oubliez donc le scénario
préconstruit ou votre
bonne vieille «recette
du kiff» érigée en
sacerdoce. Non, vous
n’avez pas la science
infuse et il y a beaucoup à apprendre de
la vulve de son (oui,
un homme trans peut
avoir une vulve) ou
sa partenaire. «Il faut
être curieux», nous
conseille Jüne Plã,
«se renseigner sur
les types de vulve».
Vous êtes Indiana
Jones, et l’arche n’est
plus très loin.
COMMUNIQUER PAR SA
LANGUE.
Deuxième élément
indispensable d’un

cunnilingus : la
communication. «Il
ne faut pas hésiter à
parler avec son partenaire pour savoir
ce que il ou elle
préfère». Cela peut
évidemment avoir
lieu en amont si vous
êtes à l’aise pour
parler de sexualité
ou pendant l’acte en
demandant si cela se
passe bien, si l’autre
prend du plaisir. Il
faut s’intéresser également à la communication non-verbale,
bien « identifier les
signaux que le corps
de l’autre envoie».
Sentez son rythme
cardiaque s’accélérer,
son souffle s’intensifier, ses muscles se
tendre… Au départ,
vous ne visez pas la
vulve - ni la Lune
d’ailleurs, même si ça
ne vous fait pas peur.
Le désir est toujours
fourré avec son amie
la frustration, jouezen. «Un premier pas
vers l’autre est de lui
montrer qu’on le ou
la désire autrement
que par son sexe,
le faire se languir»,
nous confie l’autrice
de Jouissance Club.
Allez-y doucement,

embrassez, caressez, léchez les zones
autour du sexe. «Il
faut attendre que
l’autre désire que tu
ailles vers sa vulve».
Chacun.e a besoin
d’un temps pour que
le désir monte, oublier cela c’est ignorer que chaque four
a son temps de préchauffage. Et vous ne
voulez pas que votre
soufflet retombe.
CUNNI
EN BONNE ET DUE
FORME.
Détecter la forme de
la vulve peut vous
donner une piste sur
la suite des festivités. «Il y a plusieurs
types de vulves.
Certaines personnes
ont des clitoris plus
gros que la moyenne,
on peut les sucer,
aspirer, faire des
mouvements différents», exhorte Jüne
Plã. «Avec un clitoris
un peu plus petit,
ou caché par son
capuchon, on peut
tirer la vulve vers le
haut, faire ressortir
un peu le gland de sa
cachette». Attention
toutefois, certain.e.s
partenaires peuvent

LE CUNNI,
UN LOISIR CRÉATIF.
Faites preuve d’inventivité ! Votre
bouche est pleine
de ressources :
mordillez, léchez,
soufflez, aspirez,
etc. N’hésitez pas
à accompagner la
démarche d’accessoires pour pimenter
le moment. Dans
Jouissance Club,
une cartographie
du plaisir, l’autrice
nous recommande
par exemple l’usage
du bout de son nez,
d’un gode, d’un glaçon ou encore d’eau
chaude ou froide.
Prenez votre temps,
il n’y a pas de mal
à faire durer le plaisir. «Quand on naît
avec une vulve, on
a tendance à vouloir
vite passer à la pénétration, parce qu’on
a peur d’ennuyer
avec notre plaisir. Ce
n’est pas grave si le
cunnilingus dure une
heure!»
SAVOIR
RÉUSSIR SA FELLATION.
«Je vais vous étonner
mais c’est pareil que
le cunni pour moi»,
soutient la spécialiste. «La diversité
des pénis est très peu
montrée. Dans le
porno, on ne voit
que des grosses bites

bien dures et bien
droites». Pour réussir
une pipe, on adoptera la même stratégie
que pour le cunni :
adaptation, communication et curiosité.
Jüne Plã nous invite
à commencer en
douceur, à prendre
le temps, à ne pas
apporter du stress à
ce moment de plaisir.
L’aventure peut commencer par le gland,
avant de descendre
sur le frein, masturber avec la main…
«On peut ensuite
passer aux couilles et
pourquoi pas… s’insérer un peu dans le
rectum. Vous n’êtes
pas sans savoir que
le plaisir prostatique
est quelque chose
d’assez exceptionnel,
qui peut provoquer
des orgasmes très
intenses». Évidemment, discussion et
consentement restent
les maîtres mots
avant de repousser
ses limites et celles
de son ou de sa partenaire. Vous voilà
parré.e.s pour un 69
renversant.
CONDUIT-IL
AUX URGENCES ?
OUI !
En plein cunnilingus, à la recherche
du grand frisson,
votre partenaire
souffle dans votre
vagin. Une pratique
anodine ? Pas tout à
fait : elle peut virer
au drame. Décryptage. De l’extase au
cauchemar, il n’y
a qu’un souffle…
Pour pimenter l’acte
sexuel, votre partenaire décide de
souffler de l’air dans
votre vagin? Vous
frissonnez, vous appréciez… Attention!
Une trop grande
quantité d’air introduite dans votre sexe

peut entraîner de
graves conséquences
sur la santé. Selon un
article publié dans le
Journal of the Society
of Laparoendoscopic Surgeons en
mars 2000, une jeune
femme de 24 ans
présentait d’intenses
douleurs abdominales et thoraciques,
suite à une insufflation d’air dans son
vagin durant un acte
sexuel. Ce fait qui
prête à sourire a été
développé et médiatisé par le Dr Gérard
Kierzek en 2014,
dans son ouvrage 101
conseils pour ne pas
atterrir aux urgences.
Un chapitre entier
est consacré au sujet:
«Une puissante
insufflation dans le
vagin peut parfois
se compliquer d’un
pneumopéritoine,
et conduire à une
intervention chirurgicale…». Des douleurs abdominales,
des convulsions, des
comas et même des
décès ont déjà été
recensés. On appelle
pneumopéritoine
cette présence anormale d’air dans la
cavité abdominale.
L’air traverse le
vagin, puis l’utérus,
avant de gagner les
trompes de Fallope
et la cavité abdominale. À noter que les
risques sont plus élevés chez les femmes
souffrant d’hystérectomie avec des points
de suture, chez les
femmes enceintes ou
encore en post-partum. Mais quels sont
donc les principaux
symptômes ? «Les
douleurs au ventre
principalement, elles
peuvent faire redouter une perforation
intestinale ou une
occlusion», confirme
le docteur Kierzek.

Dry Huming,
attention à ne pas y aller
trop fort

F

rotter ses parties
génitales contre un
objet ou celles de
son partenaire peut
créer énormément
d’excitation et de
plaisir. Mais attention à ne
pas y aller trop fort.
Vous l’avez sûrement déjà pratiqué sans en connaître le nom.
Le dry humping, littéralement
«frottement sec» en français,
est une pratique très courante qui procure beaucoup
de plaisir, voire peut mener
à l’orgasme, sans pénétration

et tout en restant habillé.es.
Cette technique, qui se pratique seul.e ou à deux, consiste
à frotter ses parties génitales
contre celles de son partenaire
ou sur un objet comme un
oreiller. Les frottements et la
pression exercés au niveau
du sexe vont ainsi stimuler le
clitoris ou le pénis. Concrètement, il s’agit de se masturber
sans utiliser ses mains. En
général, il est également préférable de «porter des vêtements
assez fins afin de ressentir
davantage les frottements et

atteindre la stimulation recherchée», précise Émilie Leroy,
sexologue, interrogée.

DES RISQUES
DE BRÛLURES.
Mais comme pour d’autres
pratiques sexuelles, et notamment la masturbation dite
classique, si le dry humping
est réalisé de façon abusive,
c’est-à-dire trop fréquemment
ou si les frottements sont trop
intenses, cela peut être dangereux, surtout chez les hommes.
Cette technique «peut provo-

quer des réactions préoccupantes du niveau du pénis»,
car l’ensemble de cet organe
sexuel «est mis à contribution
et le frottement sur les vêtements peut conduire à des
brûlures», explique la spécialiste. Récemment, des médecins du département d’urologie de Northern Hospital de
Melbourne en Australie ont eu
affaire à des complications très
sérieuses dues à la pratique du
dry humping suivie de plusieurs rapports pénovaginaux.
Un homme de 34 ans a été
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hospitalisé pour des douleurs
et un gonflement au niveau de
son pénis qui duraient depuis
trois semaines. Il a suivi un
traitement antibiotique, mais
un abcès pénien - une infection
cutanée primaire du pénis s’est développé et s’est rompu
dans les 24 heures, peut-on
lire dans la revue scientifique
BMJ Cas Reports. Des complications, certes, très rares, mais
qui nous rappellent qu’il est
extrêmement important d’y
aller doucement quand on se
fait plaisir.

international
SINCE 1989

Moscou gagne
ses référendums

P

remière
étape dans
l’annexion
par la Russie de 100
000 kilomètres carrés supplémentaires
de territoire
en Ukraine, les référendums
organisés dans quatre régions
occupées ont livré des résultats parfaitement attendus.
Les résultats définitifs, mais
non encore officiels, font
état d’une victoire écrasante
du « rattachement à la Fédération de Russie », terme
retenu pour la consultation:
99 % dans la « République
populaire » autoproclamée de
Donetsk, 98 % dans celle de
Louhansk, 93 % dans la partie
contrôlée par Moscou pour la
région de Zaporijia et 87 %
dans celle de Kherson.
Les chiffres de la participation sont à l’avenant, oscillant
entre 77 % et 97 %. Sachant
qu’une bonne moitié des
habitants de ces régions ont
choisi la fuite et l’exil, et
qu’aucun recensement n’y
a été conduit, cette participation « exceptionnelle » ne
peut constituer un indicateur
fiable des consultations.
Une poignée d’observateurs
étrangers a avalisé le processus
et salué un « exercice démocratique » sans accroc.
Les alliés de l’Ukraine ont
dénoncé ces scrutins, organisés
dans l’urgence face à la progression des forces de Kiev.
La secrétaire générale adjointe
de l’ONU pour les Affaires
politiques a ainsi répété mardi
lors d’une réunion du Conseil
de sécurité sur ces «référendums», le soutien des Nations
unies à « l’intégrité territoriale
de l’Ukraine».
Le modèle est, semble-t-il,
l'annexion de la Crimée. Rien
n'est officiel, mais le processus
pourrait être rapide : vote de
la Douma, l'Assemblée russe,
jeudi 29 septembre, validation
de l'entrée de ces territoires en
Russie et grande fête patriotique, concerts et feu d'artifice
à Moscou dès vendredi. Des
employés des entreprises
d'État auraient déjà été sollicités pour se rendre sur la place
Rouge. Des échafaudages sont
en train d'y être montés.
Un discours de Vladimir Poutine ? Ce serait sans doute le
moment aussi pour Vladimir
Poutine de s'exprimer avec ce
grand discours qui avait été
attendu par certains observateurs le 9 mai dernier. Il
s'agirait ainsi de donner les
grandes lignes pour la suite et
notamment les frontières des

subit un stress énorme. Associé à 6.000 armes nucléaires,
ce n’est pas une bonne combinaison. Nous ne devons pas
l’isoler davantage». Il existe
des questions historiques intéressantes aujourd’hui. «Mais
une puissance bienveillante
avait-elle surgi de la Russie ?
Je pense que l’effondrement de
l’encombrante économie communiste était inévitable, que
les bouleversements qui en
ont résulté ne pouvaient être
compensés. Ajoutez à cela la
colère et l’amertume de la fin
de la guerre froide. Si l’OTAN
avait été dissoute ou n’avait
pas été élargie à l’époque, nous
serions dans une situation encore plus difficile aujourd’hui.
Entre-temps, Poutine aurait
peut-être déjà pénétré dans les
États baltes et pris l’Ukraine.
Aujourd’hui, il ne frapperait
pas aux portes de Kiev, mais à
celles de Varsovie».
avec AGENCES n

Un dépouillement à Lougansk le 27 septembre 2022, des bulletins des référendums
d'annexion organisés par la Fédération de Russie. ALEXANDER REKA-TASS-SIPA-USA-SIP.
territoires qu'il entend annexer
: ceux sous contrôle militaire
actuel de la Russie ou bien la
totalité des régions de Donetsk
et de Louhansk, dont une
partie est toujours dirigée par
Kiev ? Le discours est annoncé
pour le 30 septembre. Vladimir
Poutine devrait aussi insister
sur le sens de cette mobilisation partielle qui a tout d'une
mobilisation massive, face à
une société russe choquée pour
qui, en quelque jours, le conflit
est soudain devenu concret.
«SANS L'OTAN,
POUTINE SERAIT À VARSOVIE».
Un ancien commandant de
l’OTAN, l’amiral James Stavridis qui a gardé les codes
nucléaires de l’Alliance Atlantique et imposé une zone
d’exclusion aérienne au-dessus
de la Libye en 2011, a, dès le
début, préconisé l’armement
de l’Ukraine.
En 2016, Stavridis était le candidat d’Hillary Clinton à la
vice-présidence des États-Unis
et il a pu prétendre au poste
de secrétaire d’État sous le
président américain Donald
Trump.
Amiral Stavridis « ne craint
pas pour l’instant que la
guerre en Ukraine dégénère
en une guerre nucléaire. Ce
que Poutine veut réaliser, il
peut le faire avec ses armes
conventionnelles. C’est ce qu’il
fait, tragiquement, avec des
bombes et des missiles, avec
tout l’arsenal qu’il a déjà utilisé
en Syrie. Il n’a donc aucune
raison tactique d’utiliser des
armes nucléaires».

«Mais seule une attaque de
l’OTAN contre la Russie pourrait être un motif - je ne peux
pas m’en imaginer un autre.
Mais l’OTAN n’a aucun intérêt
à envahir l’Ukraine. En tant
qu’ancien commandant en
chef, je connais les plans de
guerre de l’Alliance, et il n’y
a pas de tel plan, il n’y en a
jamais eu». Nul ne peut donc
s’inquiéter d’une éventuelle
escalade nucléaire ? « Ce qui
m’inquiète, dit l’amiral James
Stavridis, c’est le risque d’une
éventuelle erreur de calcul.
Un missile russe pénétrant
dans l’espace aérien polonais,
par exemple, et frappant un
centre de commandement de
l’OTAN, la réaction que cela
suscite auprès des hauts commandants de l’OTAN et, enfin,
une éventuelle escalade du
côté russe. Cela constituerait
un scénario comme celui de
notre livre. Cela peut-il arriver? C’est possible».
Pour lui, le conflit actuel ressemble à la « la crise de Cuba
en 1962, lorsque l’Union soviétique y a stationné des missiles qui pouvaient atteindre
le continent américain en
quelques minutes, a été un facteur important. L’administration Kennedy a exigé le retrait
de ces missiles et Moscou l’a
d’abord rejeté. Le parallèle
est le suivant : deux superpuissances nucléaires sont en
conflit aigu au sujet d’un troisième pays - Cuba à l’époque,
aujourd’hui l’Ukraine.Contrairement à Cuba, nous avons
aujourd’hui en Europe une alliance forte, l’OTAN. Et ce que
nous pouvons apprendre de la

crise de Cuba, c’est que la communication entre Washington
et Moscou s’est finalement avérée suffisamment forte pour
parvenir à un compromis.
Les États-Unis ont retiré leurs
missiles de Turquie et l’Union
soviétique a finalement retiré
les siens de Cuba».
Aujourd'hui encore, «la qualité de la communication
entre Washington et Moscou
aujourd’hui, notamment entre
les principaux responsables
militaires, est étonnamment
bonne, depuis longtemps. J’ai
toujours communiqué ouvertement avec l’ancien chef de
cabinet, Nikolai Makarow,
et nous continuons à le faire
jusqu’à ce jour. Mon successeur et nos chefs d’état-major
interarmées ont également discuté de l’Afghanistan, de la piraterie et de la Libye avec leurs
homologues et - je peux le dire
avec certitude - ils continuent à
le faire même dans cette crise.
En outre, nous avons lesdites «
lignes de déconfliction ». Cela
implique, comme en Syrie,
de maintenir nos forces à distance. Ces contacts existent et
ils doivent rester ouverts».
« Certaines personnes pensent
que le président Joe Biden
devrait refuser de discuter
avec Poutine. Je ne suis pas
d’accord. Dans une crise de
cette ampleur, il est important
d’au moins décrocher le téléphone. Je félicite également
le président français Emmanuel Macron pour ses efforts
sincères de parler à Poutine.
Nous devrions tous essayer
de parler au président russe.
Il est isolé, il est furieux et il
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