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I

Jamais un Président congolais n’avait été aussi salué et porté en triomphe par sa diaspora comme ce 18 septembre au Palais des expositions de Bruxelles. DR.

l y a eu des mots,
des phrases
sur les réseaux
sociaux attribués
à tel dirigeant
belge ou tel
autre, le Roi des
Belges Philippe,
un ministre fédéral influent...
Impossible d’en
vérifier l’authenticité! Qu’importe! La visite
que vient d’effectuer dans
l’ancienne puissance coloniale, du 16 au 22 septembre,
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a marqué les esprits. Même l’opposition nationaliste souverainiste APARECO du Conseiller spécial
de Mobutu, le dit Terminator
Honoré Ngbando Nzambo
Ko-Atumba, l’a reconnu à sa
manière... Jamais, depuis le
Maréchal et à l’époque des
embrassades zaïro-belges des
années Baudouin, la Belgique n’avait déroulé du tapis
rouge aussi royalement à un
dirigeant de son ancienne

colonie. Accueilli en 1988 par
Mobutu au bord de la Rwindi
au Nord Kivu et sept ans
auparavant sur le site d’Inga
dans l’actuel Kongo Central,
face à des paysages d’une rare
beauté, aux somptueux buffets de Mobutu animés par
une chorale chantant en français et en néerlandais, le premier ministre Wilfried Martens littéralement conquis,
ne cacha pas les sentiments
qu’il éprouvait pour ce Zaïre.
«J’aime ce pays, sa population
et ses dirigeants…», déclaraitil à Inga avant de reprendre
cette phrase sept ans après,
à Kisangani toujours aussi
émerveillé: «Mes sentiments
pour ce pays, son peuple et
ceux qui le dirigent n’ont pas
changé depuis sept ans». Mais
les foudres belges que ces
paroles allaient déclencher
particulièrement au nord en
Flandre, chez les socialistes
flamands décidés de rompre
tout lien avec l’ancienne colonie, eurent raison avec une
énième rupture totale en 1991

de la coopération belgo-zaïroise...
FAIRE LES VRP
CONGOLAIS?
Et jamais un Président de
ce pays - fût-il Mobutu qui
ne détestait pas l’immersion
des foules - n’avait été aussi
salué et porté en triomphe par
sa diaspora et fait ainsi salle
comble en Belgique comme
ce mercredi 18 septembre
au Palais des expositions de
Bruxelles, sur le site du Heysel quand le président congolais est accueilli, ovationné
par 4.000 compatriotes venus
de toutes parts de l’Europe.
Nul doute, le passage en
Belgique de Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo dont «le plat pays» est son
«autre Congo» -, laissera
une marque. Mais laquelle?
Poser cette question c’est se
demander ce que la Belgique
peut pour le Congo, elle qui,
depuis des lustres, lui refuse
tout même des facilités aux
frontières. L’ex-Métropole

est-elle en mesure de relever
les défis congolais? Face aux
impératifs de la construction
européenne - convergence
des politiques notamment en
matière budgétaire, interdépendance des États membres,
poids des opinions publiques
avec des crises sociales récurrentes - , la réponse est non.
«Le plat pays» doit assumer
ses responsabilités européennes premières. Puis la
vraie Belgique ce n’est pas
au sud qu’il faut la trouver.
Il y a bien longtemps que le
sud wallon a cessé d’être. La
Belgique qui marche et qui
gagne c’est au nord flamand
(très british) qu’elle existe
avec un aussi puissant parti,
la N-VA, Nieuw-Vlaamse Alliantie (Alliance néo-flamande
ou Nouvelle Alliance). Or, la
Flandre désormais sous l’empire de Bart De Wever hier
comme aujourd’hui connaît
tout du monde sauf du
Congo. Que pourrait faire le
sud francophone sans le nord
dans une ex-colonie retournée
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à l’âge de la pierre, ce pays
dont les médias disent tout
sauf du bien? Il y a certes,
cette belle phrase attribuée à
l’autre Premier ministre belge
Leo Tindemans: «La Belgique
est la lucarne par laquelle le
monde observe le Congo»
faisant valoir l’importance de
la parole belge dans le monde
sur le chapitre congolais.
Comme le Zaïre hier, le
Congo peut donc compter
sur la Belgique pour plaider sa cause, faire les VRP
(Vendeur, Représentant et
Placier) auprès des bailleurs
de fonds, espérer quelques
gestes d’aide ou de coopération, que la Belgique, a
jusqu’ici, refusé de consentir,
évoquant aujourd’hui comme
hier mauvaise gestion, droits
de l’homme, etc. Mais cela
suffira-t-il? Qui ne se rappelle
cette phrase de Mobutu à la
suite d’une de l’une des visites belges? «J’attendais des
amis, j’ai trouvé des comptables»…

T. MATOTU n
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Dr Mukwege
enfin reconnu par
son pays

F

élix Antoine
Tshisekedi
Tshilombo qui
séjourne aux
à New York
depuis lundi
23 septembre a rencontré le jour de son arrivée
à New York le célèbre
gynécologue congolais,
Denis Mukwege. Ce Prix
Nobel de la Paix 2018
dont la thèse est «le viol,
en Afrique, est une arme
de guerre», passait à
ce jour comme l’un des
plus farouches soutiens
de celui qui se réclame
encore comme «l’élu de
la Nation», Martin Fayulu Madidi de Lamuka et
était également présenté
comme l’un des détracteurs du nouveau pouvoir congolais.
BELLE PRISE.
Le «Fonds mondial»
de réparation pour les
victimes des violences
sexuelles dans les conflits
était le principal sujet au
menu de la rencontre du
président de la République avec «l’homme
qui réparait les femmes»,
selon le titre d’un livre
qui lui a été consacré
par la journaliste belge
Colette Breackman.
Au terme de cet entretien, Mukwege a déclaré
à des journalistes que
son souhait était de voir
son pays figurer parmi
les premières Nations à
soutenir ce Fonds. «J’en
ai parlé au président de
la République, pour que
la République Démocratique du Congo soit
parmi les États qui vont
soutenir ce Fonds, qui est
déjà soutenu par certains
États. Mais pour moi,
il est très très important que la République
Démocratique du Congo
soit parmi les premiers
pays à soutenir ce Fonds
global qui ne sera pas
un Fonds congolais mais
qui va soutenir toutes
les victimes à travers le
monde», a déclaré cet
homme, fervent défenseur des femmes victimes
de violences sexuelles
qui a a toujours critiqué
les politiques mises en
place depuis le déclenchement des guerres
successives pour endiguer l’insécurité dans la
partie Nord-Est du pays.
Mukwege a affirmé que
le chef de l’État congolais

cette idée et donc nous
sommes satisfaits. Je suis
citoyen congolais et à
chaque fois que je peux
discuter avec le président
de la République s’il me
donne l’occasion pourquoi pas?» a par ailleurs,
déclaré Denis Mukwege.
À travers ce Fonds - qui
sera lancé le 30 octobre
par les deux Prix Nobels
Denis Mukwenge et
Nadia Murad - de nationalité irakienne, celle-ci
est une militante des
droits de l’homme -, le
gynécologue dit espérer
pouvoir étendre le programme d’indemnisation
des victimes d’agressions
sexuelles à d’autres pays
touchés par les conflits
notamment la Centrafrique, le Burundi et
l’Irak. Selon l’ambassa-

deur itinérant au cabinet
du Président de la République, Luc Gérard Nyale
qui s’est dit «fier du
travail du Dr Mukwege»,
le Dr Mukwege sera hon
a déclaré que celui-ci sera
honoré et primé à Kinshasa pour son travail.
La photo de New York,
montrant les deux
hommes bras dans les
bras, fait le buzz sur les
réseaux sociaux qui se
rappellent des critiques
de Mukwege contre le
nouveau pouvoir de
Kinshasa. «Il s’agit d’une
entente parfaite entre les
deux personnalités alors
que d’autres préfèrent
mettre ça dans le cadre
de l’image extérieure.
L’image semble avoir un
caractère à haute portée symbolique pour le

Hier très critique du nouveau pouvoir,
Mukwege dans les bras de Félix Tshisekedi. DR.

Grâce au succès commercial de Microsoft, Bill
Gates est cité comme l’homme le plus riche du
monde (1996 à 2007), en 2009 et de 2014 à 2016.
Lorsqu’il redevient l’homme le plus riche du
monde, selon le classement Bloomberg, en janvier
2014, sa fortune s’élève à US$ 78,5 milliards. DR.
s’est montré favorable
à l’idée d’apporter son
soutien à ce Fonds. Félix

Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est montré «très
favorable par rapport à
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Chef de l’État qui vient
de réaliser une grande
prise politique au vu de
l’aura qu’a le personnage
de Denis Mukwege dans
le monde», commente
un autre. Toujours à
New York, en marge de
l’Assemblée générale des
Nations Unies, le président de la République a
eu un entretien - «début
d’une grande collaboration» - a écrit sur son
compte Twitter Luc Gérard Nyale, avec le multimilliardaire Bill Gates
né William Henry Gates
III - l’un des hommes les
plus riches du monde avec qui, le Chef de l’État
a eu «un échange de vues
sur la couverture santé,
la vaccination, l’agriculture».

D. DADEI n

news

L’ex-régulateur
d’Airtel John Aluku,
se serait évaporé avec
une belle petite somme
d’argent

L

’ex-régulateur
d’Airtel
John
Aluku
se serait
évaporé
dans la nature avec
une rondelette rétrocession des fonctionnaires du ministère
des PTNTIC.
Des chamailleries
de bas étage. Rien
de plus. Au centre
de la tempête, l’exrégulateur de l’opérateur mobile indien
Airtel. Le parent du
ministre désormais
honoraire des PTNTIC Émery Ukundji
bombardé DirCab
après son éviction de
l’entreprise mobile, a
fait des siennes après
avoir fait des hauts
et des bas à Airtel.
John Aluku aurait
conseillé et soutenu
son ministre sorti
avec la publication
du Gouvernement
Ilunga Ilunkamba,
d’engager sur la
place publique et, du
coup, sur les médias,
une nauséabonde
dispute d’argent.
À qui allait revenir

la rétrocession du
mois alors que son
ministre était sur le
départ? Le ministre
entrant a réclamé
et réclame lui qui a
trouvé, en arrivant, la
coquette somme de
US$ 400.000,00 à la
DGRAD.

COACHÉ PAR
LE DIRCAB.
Le ministre Ukundji
coaché par son DirCab, ne voulait (et ne
veut) rien céder sauf
qu’il a perdu tout
contrôle et de l’administration et, du
coup, du comptable
d’Etat.
Comment en est-on
arrivé à débattre
d’une question aussi
«terre-à-terre» sur la
voix publique?
«Ça c’est John Aluku;
l’avocat échoué n’est
jamais à l’aise que
dans des scandales»,
explique sous anonymat un proche. Qui
ajoute: «Quand il fut
à Airtel, il voulait
tellement réaliser son
objectif de prendre la
tête locale de l’opérateur qu’il avait cherché à faire bouger les

lignes pour l’entreprise», poursuit un
autre. En connexion
suivie avec des députés de l’opposition,
Aluku transformé
en lanceur d’alerte
fit connaître le scandale du non-basculement du Congo
sur la fibre optique
WACS, expliquent
plusieurs sources.
Le régulateur donna
à lire un texte à la
plénière de l’Assemblée nationale qui va
servir de déclencheur
de l’affaire «fibre
optique».
«En réalité, John
Aluku jouait le jeu
de l’opérateur indien
qui réclamait l’initiative et la gestion
de la fibre optique
congolaise estimant
que l’opérateur
historique SCPT
n’en avait ni la capacité, ni les moyens.
Dommage que ceci
soit malgré tout
vrai. Sauf que dans
le mental congolais,
il était exclu qu’un
privé prenne le
contrôle des télécoms
congolaises.

ALUNGA MBUWA n
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Ni eau,
ni électricité dans
le quartier Binza
Télécoms
N
i eau, ni
électricité dans le
quartier de
Binza-Telecoms. Et
cela dure depuis des
semaines, des mois.
Déjà! Dans ce quartier des Télécoms,
à Binza-UPN, dans
la jadis commune
huppée de Ngaliema,
sur les hauteurs de
la Capitale, pas une
maison n’a ni eau,
ni électricité et cela
dure depuis plusieurs mois! Comment expliquer une
telle situation?
LES 100 JOURS.
On savait les entreprises publiques de
fourniture de services de base aux
populations à l’agonie. On n’imaginait
pas qu’elles l’étaient
à ce point... Où sont
passés les fonds
débloqués pour le
programme des premiers 100 jours du
Président de la Répu-

Retour au puits d’eau, à la lampe tempête. DR

blique? Dans le quartier des Télécoms, à
Binza-UPN, les habitants qui le peuvent
se font fournir des
hectolitres d’eau
par des services de
fourniture d’eau
puisée dans des
puits forés à travers
la ville. Seule façon

de survivre. Quant
à l’électricité, les
maisons sont de nuit
toutes noires sauf
celles qui peuvent
se permettre de faire
des dépenses pour
faire fonctionner au
mazout des groupes
électrogènes... Il est
vrai que depuis des

décennies, la société
d’État Régideso dont
la fière tour à plusieurs étages, boulevard du 30 juin, a si
failli dans le service
que le système de
forage d’eau est la
recette miracle de
résilience trouvée par
certains - une infime
minorité des gens.
Quant à l’électricité,
aucun choix sauf se
précipiter dans la
chambre à coucher à
la nuit tombée dans
la longue et insupportable attente de
la lueur du jour. Les
enfants qui étudient
peuvent se mettre
à la bougie ou à la
lampe tempête. Kinshasa retournée aux
années Enfer?
Vivement la privatisation annoncée
pleine et entière. Une
décision courageuse
qui participerait
du changement de
l’image de marque
du pays...

D. DADEI n

BCDC
Communiqué de la direction générale de la BCDC
							

Kinshasa, le12/0912019

Concerne : 5 septembre 2019, Moody’s, l’une des trois principales agences de
notation au monde, a attribué à la Banque Commerciale Du Congo (BCDC en sigle),
la note «Caa 2» sur les dépôts à long terme, avec un horizon «stable».
Cette notation s’accompagne d’un commentaire explicatif succinct.
Selon la grille de notation de Moody’s, les notes
correspondent toutes deux à un environnement spéculatif.

Caa1

et

Caa2

Cette notation est le résultat d’un processus d’analyse très détaillée qui a porté sur
les états financiers audités de la BCDC de 2015 à 2018.
Elle a été communiquée à la direction de la banque le 3 juillet 2019.
Soucieuse d’assurer la diffusion d’une information la plus exhaustive possible, et
conformément à la recommandation de Moody’s, la BCDC a souhaité attendre,
avant toute publication, que ses comptes audités au 30 juin 2019 soient disponibles.
En effet, il aurait été possible, en cas de mauvais résultats, que ceux-ci impactent
négativement la note attribuée le 3 juillet 2019.
Moody’s a publié le 5 septembre 2019 sur son site web les notes attribuées à la
Banque Commerciale Du Congo, à savoir : Caa2 sur les dépôts à long terme avec
un horizon jugé stable et Caa1 sur le risque de contrepartie à long terme.
Il faut rappeler ici que dans le système international de notation, il n’est pas possible
pour une institution, quelle qu’elle soit, de surpasser la note attribuée au pays dans
lequel celle-ci a sa résidence et sa principale activité.

La République Démocratique du Congo a récemment vu sa note souveraine
dégradée de B3 négatif à Caa1 stable. Il en résulte qu’aucune banque congolaise
ne peut se voir attribuer une notation supérieure à celle attribuée au pays.
Cette contrainte est clairement expliquée dans la note de Moody’s qui précise
que, bien que la Banque Commerciale Du Congo bénéficie d’une position
prédominante dans le secteur des grandes entreprises, d’une importante base
de dépôts stables et d’une excellente liquidité, elle opère néanmoins dans
l’environnement difficile qu’est celui de la République Démocratique du Congo.
En dépit de ce «risque pays», Moody’s a réitéré son appréciation positive de
la BCDC, en publiant le 6 septembre 2019, sa «credit opinion» qui reprend, de
manière plus étayée, graphiques à l’appui, les éléments justifiant les notations
publiées le 5 septembre 2019.
Enfin, ce 11 septembre 2019, et faisant suite à la très récente annonce par EQUITY
GROUP HOLDING de son intention d’acquérir une majorité de contrôle de la
BCDC, Moody’s a publié un «issuer comment» estimant que cette potentielle
acquisition serait mutuellement bénéfique tant pour la Banque Commerciale Du
Congo que pour Equity Group Holding.
Comme elle le fait chaque année, la direction générale de la Banque Commerciale
Du Congo organisera dans le courant du mois d’octobre 2019, à l’intention de ses
clients, des séances d’information sur ses résultats 2018 et sur les perspectives
en ce qui concerne l’année 2019.
Yves CUYPERS
Directeur général
Président du comité de direction
de la Banque Commerciale Du Congo
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L’entretien de Félix
Tshisekedi à TV5 Monde et
Le Monde en intégralité retranscrit
par Le Soft International

I

nterview
certainement
«exceptionnelle»
que celle
diffusée
dimanche
22 septembre
2019
par TV5
Monde pour paraphraser la célèbre journaliste de cette chaîne
francophone Françoise
Joly. Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
foulait ses pieds pour
la toute première fois
en Europe depuis qu’il
a été élu Président de
la République le 30
décembre 2018. Pour
la toute première fois,
le nouveau Président
du Congo arrivait en
Belgique, pays qu’il
considère comme le
sien pour y avoir passé
«la moitié de sa vie»,
explique-t-il et qu’il
considère comme «son
autre Congo» sans avoir
eu besoin d’en porter la
nationalité. Qui le lui
contestera? Le problème
n’est pas qu’il y soit
accepté ou pas par des
Belges, le problème est
qu’il y vivait, quasi sans
discontinuer, depuis
1985 après un premier
court séjour où il passa
une année de scolarité.
Le côté «exceptionnel»
de cet entretien long de
50 minutes certainement
historique réalisé en
partenariat avec l’institutionnel quotidien
français Le Monde, c’est
son contenu.
Le Président s’est
expliqué sur plusieurs
thèmes dont nombreux
sensibles étaient attendus. Certains font et
continuent de faire
débat dans l’opinion
dans le pays et à l’étranger, dans les médias, sur
les réseaux sociaux dont
le Président dit qu’il
ne s’occupe pas. D’une
manière ou d’une autre,
ce débat ne pourra pas
être sans suite...
NOUVEAUX MOTS.
Tel ce nouveau mot qui
fait sa grande apparition dans le vocabulaire
officiel congolais: rétrocommission.
Illégale dans d’autres
pays, au Congo, les
rétro-commissions sont
«légales», déclare le
Magistrat Suprême du
pays. «Puisque vous parliez de cette affaire de 15
millions, ça tombe plu-

À plus d’un titre, cet entretien diffusé le 22 septembre 2019 sur TV5 est «exceptionnelle». CAPTURE D’ÉCRAN.

tôt dans le sens de rétrocommission. Ce n’est
pas du détournement, de
l’argent qui devrait aller
au Trésor. J’ai des informations...»
Puisque cela n’est pas
unanimement accepté
par la société, aux juristes de trancher.
L’un d’eux, Me Georges
Kapiamba qui préside
l’ONG Association
pour l’Accès à la Justice,
ACAJ en sigle, signale
dans son compte Twitter
que les faits dits «rétrocommission» constituent l’une des formes
de corruption punissables par l’article 146
du Code pénal congolais
de 5 à 6 ans de prison,
confiscation de sommes
perçues, de droit de vote
et droit d’éligibilité et
d’accès aux fonctions
publiques».
Ci-après in extenso cet
art. 146: «Seront punis
d’une servitude pénale
de six mois à cinq ans
tous fonctionnaires ou
officiers publics, toutes
personnes chargées d’un
service public ou paratastal, toutes personnes
représentant les intérêts de l’État ou d’une
société étatique au sein
d’une société privée,
parastatale ou d’économie mixte en qualité
d’administrateurs, de
gérants, de commissaires aux comptes ou
à tout autre titre, tous
mandataires ou préposés
des personnes énumérées ci-dessus qui se
sont rendus coupables

de concussion en ordonnant de percevoir, en
exigeant ou en recevant
ce qu’ils savaient n’être
pas dû ou excéder ce
qui était dû pour droits,
taxes, contributions, revenus ou intérêts, pour
salaires ou traitements,
pour indemnités, primes
ou tout autre avantage.
En condamnant à la
peine prévue à l’alinéa
précédent, le juge prononcera en outre:
1. La confiscation de la
rétribution perçue par le
coupable ou du montant
de sa valeur lorsqu’elle
n’a pu être saisie si la
concussion résulte de la
perception illicite, pour
le compte du concussionnaire ou d’un tiers
autre que l’État, des
avantages inclus cités à
l’alinéa précédent;
2. l’interdiction pour
cinq ans au moins et dix
ans au plus, après l’expiration de la peine, du
droit de vote et du droit
d’éligibilité;
3. l’interdiction d’accès
aux fonctions publiques
et para-étatiques quel
qu’en soit l’échelon».
Autre débat: celui qui
porte sur cet autre vocabulaire: «fouiner».
En clair, le refus - justifié - par le Magistrat
Suprême d’aller «fouiner» dans le passé de ses
compatriotes, expliquant
qu’il a «trop de charge
que d’aller fouiner dans
le passé des gens».
Le Sud-africain Madiba
Nelson Mandela dont
le sens du pardon est

universellement connu
et salué, avait fait fonctionner une Commission
«Vérité et Réconciliation».
L’histoire témoigne: «La
Commission de la vérité
et de la réconciliation
(CVR) en Afrique du
Sud a été créée par le
Promotion of National
Unity and Reconciliation Act du 19 juillet
19951, sous la présidence
de Nelson Mandela qui
avait accédé au pouvoir
l’année précédente au
cours d’un processus de
transition démocratique
visant à mettre fin à
l’apartheid et à la domination de la minorité
blanche en Afrique du
Sud. Cette expérience de
justice restaurative est, à
sa création, présidée par
Mgr Desmond Tutu. Se
déroulant d’avril 1996
à octobre 1998, son but
principal est de recenser
toutes les violations des
droits de l’homme commises depuis le massacre de Sharpeville en
1960, en plein apogée de
la politique d’apartheid
initiée en 1948 par le
gouvernement sud-africain, afin de permettre
une réconciliation nationale entre les victimes et
les auteurs d’exactions.
En 1991, le président
Frederik de Klerk avait
créé la Commission
Goldstone, afin d’enquêter sur les actes de
violence policière probables, et effectifs, qui
ont eu lieu entre 1991 et
les premières élections

générales au suffrage
universel non racial».
Comment passer outre
la Vérité au moment où,
par exemple, rebondit
l’affaire de l’assassinat
au Kasaï des experts
de l’ONU la Suédoise
d’origine chilienne
Zaida Catalan et l’Américain Michael Sharp
sauvagement tués et
égorgés dans la brousse
au Kasaï, en mars 2017,
images à l’appui? Sans
compter tous ces Congolais qui ont payé de leur
vie l’alternance démocratique?
Mais comment ne pas
comprendre le sens
profond du message
présidentiel? À chacun
de faire son travail, en
l’espèce, la justice...
«C’est un message qui
ne me surprend pas
parce que ce n’est pas ça
le travail du Président
de la République. C’est
le travail de la justice et
de la société civile ainsi
que des victimes qui ont
enduré les conséquences
des crimes graves commis contre eux. C’est
une façon pour lui
d’interpeller les uns et
les autres, de dire que
chacun se remette à son
travail. Moi, Président
de la République, je
veux faire mon job tracé
par la Constitution et les
lois de la République.
Le reste c’est à vous justice, société civile, victimes d’accomplir aussi
vos devoirs», explique le
juriste Kapiamba.
L’autre «côté exception-
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nel» de cet entretien
est qu’il a lieu dans un
contexte de faste royal
ayant entouré la visite
du Président congolais,
tapis rouge déroulé partout devant un homme
qui hier fut brutalisé
par la police belge - des
photos le montrent
ensanglanté - pour sa
lutte pour la démocratie
et dont l’élection, il y a
peu, était contestée par
le même gouvernement
belge.
Le Soft International a
retranscrit aussi fidèlement que possible cet
entretien du Chef de
l’État congolais avec
deux journalistes français, Françoise Joly de
TV5 Monde et Joan
Tilouine, du journal Le
Monde. Ci-après.
La Belgique c’est un
pays que vous connaissez très bien. Vous y
avez vécu longtemps.
Vous venez de lui réserver votre première visite
officielle. «La Belgique
c’est mon autre Congo»,
dites-vous devant les entrepreneurs belges. Ces
mots particulièrement
forts, prononcés ici, à
Bruxelles, la capitale de
l’ancienne puissance
coloniale. Les relations
du Congo depuis son
indépendance, n’ont pas
toujours été très apaisées avec la Belgique.
Quel est le sens de ces
mots aujourd’hui?
D’abord c’est l’expression de ce que je ressens.
C’est vrai je suis arrivé
en Belgique en 1985.
Avant, j’avais fait juste
une année scolaire et je
suis parti. Depuis 1985,
je suis là jusqu’à maintenant. Cela fait une trentaine d’années. Je suis
arrivé, j’avais 21 ans et
demi. C’est mon autre
Congo. C’est mon autre
pays. Sans avoir besoin
d’avoir la nationalité,
je me sens chez moi en
Belgique, c’est clair.
En décembre 2018, dans
un entretien accordé au
«Monde», Joseph Kabila
avait déclaré, je cite:
«L’Union Européenne
a une attitude néo-coloniale. Notre compréhension est qu’ils veulent
affaiblir l’État et les
Institutions, désintégrer
notre pays, s’accaparer
les ressources infinito».
Que pensez-vous de
l’analyse faite par votre
ennemi politique devenu votre allié et partenaire?
Je crois qu’il faut situer
(suite en page 7).
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«En arrivant au pouvoir,
j’ai voulu tirer un trait sur le passé»
(Suite de la page 6).

ou resituer les propos de
Joseph Kabila dans leur
contexte. À l’époque,
il régnait une tension
très forte entre l’Union
Européenne et le Congo.
Le même Joseph Kabila,
des années plutôt, avait
dit des gentillesses, sur
ce que le Roi Léopold
II avait fait envers le
Congo, cela avait prêté
à polémique. Voyez que
lorsque vous sortez des
propos de leur contexte,
vous pouvez en faire
ce que vous voulez.
Vous voyez qu’il a été
gentil par moments. En
décembre-novembre
2018, dans un contexte
d’élections et de tensions
très fortes entre l’UE et la
RDC, il ne pouvait pas se
sentir à l’aise. C’est normal... Je n’ai pas à juger
ses propos, je ne sais pas
ce qui se passait exactement.
Vous, Monsieur le
Président, vous avez dit
que la Belgique c’est
la porte d’entrée de la
coopération. Coopération que vous souhaitez
avec l’UE. Coopération
c’est un mot qui n’est
plus du tout à la mode
chez certains Dirigeants
africains. par exemple,
le président ghanéen
Nana Akufo-Addo qui
dénonce une sorte de
paternalisme européen,
appelle à s’affranchir
de l’aide au développement. Vous vous pensez différemment par
rapport à la coopération
avec les Européens.
Qu’est-ce que vous
mettez vous dans ce mot
coopération?
Je mets d’abord le mot
amitié. Je ne vois pas
dans coopération une
sorte d’ascendance. Je
comprends mon aîné,
le président Nana Akufo-Addo qui a connu
l’époque coloniale, a toujours ce réflexe de protection. Ce qui est tout à
fait normal et s’explique.
Aujourd’hui, grâce à
l’émergence de l’Internet,
du téléphone portable,
le monde est devenu un
village. On ne peut plus
voir des choses que l’on
voyait à l’époque. Avec
la globalisation, nous
allons vers l’égalité des
peuples. Aujourd’hui,
coopération doit rester
le mot clé. Mais y mettre
amitié, partenariat...
Aujourd’hui, en Afrique,
il y a une nouvelle génération de dirigeants qui a
compris que c’est par la
croissance économique
et par le bien-être de nos
populations que nous
atteindrons réellement le
stade de l’indépendance.
C’est dans ce cadre que
le mot coopération prend
son sens. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie sans échanger nos
expériences dans le cadre

Tshisekedi sur TV5: «Moi, je ne ferai pas ce travail d’aller fouiner
dans le passé. En arrivant au pouvoir, ma philosophie a été de dire, on tire un trait sur le passé...». DR.
de partenariat gagnantgagnant.
Le président Nana
Akufo-Addo veut s’affranchir de l’aide, des
organisations internationales, le FMI. Lui dit
qu’il ne veut plus tendre
la main. Que pensezvous de ça?
De nature, je ne suis
pas quelqu’un qui aime
tendre la main. Le président Nana Akufo-Addo
n’a pas tout à fait tort
sur la question de l’aide
occidentale. Mais le
Ghana est un pays performant grâce entre autre
à la politique de M. Nana
Akufo Ado économiquement. Nous n’avons
pas la même situation.
Le Congo était vraiment
au fond du gouffre. Des
efforts avaient commencé
à être faits avec mon
prédécesseur, mais pas
assez. Aujourd’hui, nous
voulons continuer sur ces
efforts avec les réformes,
aller de l’avant. Et je crois
qu’à un moment donné,
nous pourrons aussi
dire: «Nous n’avons
plus besoin de tendre la
main». Mais pour le moment, nous avons besoin
d’aide. Le jour où nous
dirons que nous n’en
avons plus besoin, ce ne
sera pas avec méchanceté, ce sera simplement
par amitié pour dire:
«Écoutez, nous sommes
capables de voler de nos
propres ailes, merci pour
ce que vous avez fait.
L’amitié et la coopération
continuent mais sous
d’autres facettes».
Où en êtes-vous avec la
signature de la reprise
de la coopération avec la
Belgique en matière de
défense? C’est un dossier compliqué...
En Belgique, il y a encore
des négociations sur la

formation du gouvernement. Des mémorandums d’entente ont été
signés dans plusieurs
domaines - défense,
finances, coopération au
développement - mais il
faut attendre une vraie
politique de coopération.
Cela viendra avec l’avènement du gouvernement.
Vous y êtes favorable?
Absolument. Je suis là
pour dire aux Belges:
leur place est au Congo
et moi, sous mon ère, je
ne voudrais pas de tensions avec la Belgique.
Moi, je vous ai dit, la
Belgique c’est mon autre
Congo. Je ne me vois pas
être en conflit avec moimême.
Le paradoxe de votre
pays c’est la richesse
de vos sous-sols, de
l’industrie minière
et la grande pauvreté
à l’intérieur de votre
pays. Vous êtes venu à
Bruxelles avec le patron
des patrons, Albert
Yuma, maintenu à la
présidence du Conseil
d’administration de la
société minière Gécamines en dépit de soupçons de détournement
de centaines de millions
de dollars. Est-ce que
vous allez réclamer des
audits des comptes de
la Gécamines et finallement préserver Albert
Yuma c’est une concession. Finalement, préserver Abert Yuma est-ce
une concession qu’il
fallait faire, est-ce que
vous aviez le choix?
Préserver Albert Yuma
était important pour moi.
Parce que je ne voulais
pas que le personnage
que je connais personnellement, surtout à travers
un membre de sa famille,
pense qu’il y avait de

l’acharnement sur sa
personne de ma part. Je
n’ai souhaité ni qu’il soit
mon Premier ministre, ni
lui reprendre sa place à la
Gécamines d’autant plus
que je n’ai pas la preuve
de ces accusations des
centaines de millions. Il
faudrait que les instances
spécialisées en fassent
la démonstration pour
qu’on pense à d’éventuelles sanctions. Quant
à l’audit, oui, il faudra
le faire à un moment
donné, mais de toute la
République. Pourquoi
simplement se concentrer
sur Albert Yuma et la
Gécamines? Pourquoi, on
ne reculerait pas jusqu’à
la période d’avant Albert
Yuma? Vous voyez qu’on
ne s’en sortirait pas...
En arrivant au pouvoir,
ma philosophie a été de
dire, on tire un trait sur
le passé. Ce qui est arrivé
de mal ne doit plus se
reproduire. On peut
repartir avec les uns et
les autres, ceux qui ne se
sont pas trop compromis,
qui ne se sont pas trop
compromis, qui n’ont
pas trop de tâches, qui ne
choquent pas la population. En se disant si vous
avez commis certains
impaires, il est temps de
vous racheter. À ceux
qui ont commis certains
impairs dans le passé,
on leur dit, «maintenant,
c’est fini». Il est temps de
se racheter et de montrer
à la population un nouveau visage.
Impunité sur les éventuels crimes économiques commis sous la
précédente Présidence?
Pas nécessairement. Les
crimes, je vous ai dit, s’il
y a des instances spécialisées qui relèvent cela,
on s’y penchera. Mais je
n’ai pas à fouiner. C’est
ça que je veux dire. Moi,

je ne ferai pas ce travail
d’aller fouiner dans le
passé. J’ai trop de travail
qui m’attend. Je n’ai pas
le temps de m’attarder
sur ça. Le Congo nous
appelle à d’autres choses.
Les Congolais nous
posent des questions. Ils
veulent des réponses sur
l’éducation, la santé, le
travail, sur la pauvreté
parce qu’ils savent qu’ils
ont un pays riche, ce
n’est pas normal qu’ils
vivent pauvres. Nous
n’avons pas de temps à
perdre à des règlements
de comptes.
Vous ne ressentez-vous
pas un besoin de la
justice de la part des
Congolais?
Non, sincèrement, je n’ai
pas senti. Par rapport
aux priorités, sûrement...
Mais ce n’est pas ça la
priorité. Aujourd’hui, les
Congolais veulent la paix
et la sécurité. Et ça c’était
mon engagement. Parce
qu’en faisant campagne,
j’ai été à l’est, j’ai vu la
pauvreté. C’est même
pas de la souffrance, c’est
au-delà de la souffrance.
L’est du pays, on l’appelait le grenier du Zaïre.
Aujourd’hui c’est devenu
un enfer. Je ne peux pas
me sentir Chef de l’État
de la République Démocratique du Congo et accepter ces faits. Donc ça
c’est la priorité. Dans un
pays aussi riche que la
population soit parmi les
plus pauvres du monde.
C’est ce paradoxe qu’on
essaie d’éradiquer.
Sur la volatilité des
cours des matières
premières. Le Congo
est le premier producteur mondial de cobalt
dont le cours a connu
des hausses de 200%
avant de dégringoler
début 2019. Comment la
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RDC compte-t-elle s’y
prendre pour s’affranchir de la volatilité des
cours des matières premières?
Merci beaucoup. Il faut
remettre de l’ordre dans
ce secteur minier où
trop de traders jouent
sur les marchés et surtout avec les creuseurs.
Nous allons encadrer
les creuseurs en coopératives, mieux retracer
leur production, de telle
sorte que le prix du cours
du cobalt soit déterminé par nous-mêmes.
Nous allons aller vers
la diversification, mais
pour le moment nous
avons un énorme déficit
en énergie (ndlr avec un
taux d’électrification de
10 % de la population).
Donc il faudra un certain
temps pour parvenir à
la transformation, à la
valeur ajoutée, à la valorisation des produits de
nos mines. La priorité, il
faut la mettre ailleurs. Je
l’ai appelé la vengeance
du sol sur le sous-sol.
Les mines nous ont créé
énormément de problèmes, ces creuseurs qui
meurent dans les mines,
ces enfants qui travaillent
dans les mines plutôt
que d’aller à l’école dans
le fondemental. Nous
allons mettre la priorité
sur l’agriculture porteuse qui va régler le
problème de la pauvreté
avec l’autosuffisance
alimentaire et qui nous
permettra de renflouer
nos caisses. Nous pourrons faire de l’industrialisation de notre agriculture et exporter, nourrir
avec 80 millions d’ha de
terres arables, plus de
deux milliards d’êtres
humains.
Mais au départ, comment allez-vous financer
cette diversification?
Vous allez demander de
l’aide à la Communauté
internationale, au FMI, à
la Banque mondiale...
Voilà. Avec de l’aide dans
un premier temps. Nous
sommes en pourparlers
avancés avec la Banque
africaine de développement, nous avons pris
langue avec Afriland,
avec son CEO. Nous
sommes en pourparlers
avancés avec des programmes bien établis,
pour développer notre
agriculture en vue d’atteindre l’autosuffisance
alimentaire avant d’entamer une industrialisation. Outre les mines, il y
a le pétrole dont une partie est encore exploitée
par l’Angola (la RDC revendique - officiellement
depuis juin 2003 - un
pan de la production des
blocs angolais en eaux
profondes). J’ai évoqué
ce problème avec mon
homologue angolais,
Joao Lourenço. Il esquive
(suite en page 8).
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Vengeance du sol sur le sous-sol
(Suite de la page 7).

un peu. Il faut continuer
de discuter. J’ai annoncé
mon programme de gratuité de l’école. Et pour le
financer, j’ai aussi besoin
des millions de dollars
de ce pétrole.
Sur le clip diffusé à la
télé et sur les réseaux
sociaux qui a pu surprendre quant à sa forme
- il y a de la musique
- vous passez un message clair à la Nation qui
dresse un constat extrêmement sévère sur l’état
de votre pays. Je cite des
mots que vous prononcez: ceux qui meurent de
faim, de haine, de tribalisme, de guerre, viol, etc.
C’est ça l’état de votre
pays? Quel est le sens de
ce message au peuple?
C’est surtout un appel à
la conscience. Il y a peu,
j’ai mis sur pied une
agence qui se charge du
changement de mentalités. La mentalité actuelle
au Congo est aussi à la
base de nos problèmes. Le
tribalisme s’est exacerbé.
On a l’a vu à mon élection, il y a certains malins
qui se disent opposants
ou qui ont prétendu avoir
remporté les élections qui
ont agité la corde tribale.
Ils ont joué sur ça. Ils ont
poussé certains Congolais
à en attaquer d’autres
jusqu’à en tuer. C’est
passé sous silence mais
vous devez savoir que ça
eu lieu dans notre pays. Il
y a eu des victimes à mon
élection, des personnes
tuées parce qu’elles appartenaient à la même tribu que moi, on ne savait
même pas pour qui elles
avaient voté, uniquement
parce qu’elles étaient des
Kasaïens comme moi. Et
on les a tuées. Et ça, c’est
inacceptable, c’est contre
ça que je lutte parce que
je veux un Congo uni.
Ce n’est que comme ça
que nous pourrons faire
face aux défis du développement. Je ne connais
aucune Nation, aucune
organisation qui a pu
réussir en étant divisée.
C’est une question de
mentalités ou l’état de
dénuement des populations?
Exactement. On dit
«ventre affamé n’a
point d’oreilles». Quand
quelqu’un est démuni, vit
dans le dénuement le plus
total, il n’écoute plus. Il
est facilement manipulable. C’est ce qui s’est
passé. On a profité de la
faiblesse des Congolais
pour les manipuler. C’est
cet appel à la conscience
que je lance pour que les
Congolais comprennent
qu’ils ont aujourd’hui un
Chef de l’État sur qui ils
peuvent compter, sur qui
ils peuvent s’appuyer, qui
est prêt à les écouter et à
suivre leurs aspirations. Je
suis là présent.
Pardon, réconciliation ou
justice. Mais que comptez-vous faire pour faire
reculer les violations
des droits de l’homme
et lutter contre l’impunité de ceux qui ont fait
ces crimes, y compris

ceux que vous évoquez?
Pourquoi avoir maintenu
de hauts responsables
militaires malgré leurs
responsabilités présumées dans des crimes de
guerre, des massacres ou
la répression de vos militants lors des manifestations pro-démocratiques
entre 2016 et 2018?
Nous voulons instaurer
un État de droit. Et dans
un État de droit, il y a
une justice indépendante.
Ce n’est pas à l’individu
Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.
Parce que ma justice ne
serait pas objective. Je
viserai selon les orientations qui me seraient
données par l’opinion
par exemple parce que Y
ou X personnage ne leur
revient pas. Cela ne se fait
pas. Si on veut instaurer
un État de droit, il faut
faire confiance à la Justice,
bras séculier de l’État de
droit. Que ceux qui s’estimeront avoir été victimes
de X ou Y citoyen, se
tournent vers la justice.
Et ces crimes présumés
ne remontent pas seulement à la période de 2016
à 2018. On peut même
remonter à la chute de
Mobutu, à l’avènement de
l’AFDL, ou à l’indépendance, si vous voulez.
Ces victimes voient que
ces généraux, ces responsables présumés de
crimes graves travaillent
avec vous.
Vous dites bien «présumés»!
Absolument...
Donc, ils sont aussi présumés innocents!
Et vous, ça vous fait pas
mal de travailler avec
eux, vous n’avez pas le
choix...
Non, ce n’est pas une
question d’avoir mal. J’ai
trouvé une armée structurée. J’ai parlé dès le
départ avec le Haut Commandement de l’armée.
L’une des premières
réunions avec celle des
services des renseignements, sécurité et autre, je
l’ai eu avec ces généraux.
Je leur ai dit que je n’accepterais plus ce qu’on a
entendu sur l’armée. Mais
eux aussi m’ont dit ce qui
s’est réellement passé.
C’est vrai notre armée a
commis beaucoup d’erreurs. Mais il y a eu aussi
beaucoup d’exagérations.
Mais quand on arrive
au poste qu’on occupe
maintenant et qu’on a
accès à certains dossiers,
à certaines informations
que l’on peut s’en rendre
compte. Il y a eu beaucoup de diabolisation
collée sur des individus.
J’ai des exemples. Mais
une fois dans l’opinion,
quelque chose vous collé
à la peau. Il faut laisser à
des spécialistes le soin de
faire ce travail.
Sur l’enquête de l’Inspection générale des
Finances à propos des 15
millions de dollars qui
ont disparu des caisses
du Trésor. Vous avez
rappelé l’indépendance
de la justice qui, pour
vous, est l’un des piliers
de l’État de droit. N’y a-til pas un signal politique

fort à donner pour lutter
contre la corruption?
Oui, j’en donnerai. J’en
donnerai...
Lequel par exemple?
Vous avez évoqué les
mots que j’ai prononcés
devant les chefs d’entreprises belges. Mais j’ai
aussi parlé de la création
prochaine d’un office de
lutte contre la corruption.
J‘ai beaucoup et longtemps réfléchi sur ce problème. Mon prédécesseur
avait désigné un conseiller spécial en la matière.
J’ai beaucoup réfléchi et
analysé la situation et je
me suis rendu compte
que ce ne serait pas efficace.
Pourquoi?
Parce qu’il faut une administration avec des pouvoirs clairement définis,
des orientations données
à cet office pour mieux
s’attaquer à ce problème.
Vous voyez qu’en amont,
j’ai créé cette Agence pour
le changement des mentalités parce que je veux
qu’il y ait de la pédagogie avant la répression.
Lorsque la répression
va arriver, on n’aura pas
à regretter parce qu’on
aura été prévenu. Je
comprends que le Congo,
depuis des décennies,
est entré dans une forme
d’habitude du mal. La
corruption était devenue
banale, endémique. Vous
savez, il n’y a pas que la
corruption comme telle. Il
y a aussi ce changement
de mentalités. Vous savez
qu’il y a une forme de
corruption, comme quand
on reçoit au Congo des
rétro-commissions d’une
affaire, sous d’autres
cieux c’est illégal mais au
Congo c’est légal. Et vous
trouvez quelqu’un qui se
justifie en disant je n’ai
volé personne. Quelque
part, il y a du vrai. Mais il
faut faire comprendre, il y
a la moralisation. Après la
lutte contre la corruption,
il y aura la lutte pour la
moralisation. C’est ça le
changement de mentalités. Puisque vous parliez
de cette affaire de 15
millions, ça tombe plutôt
dans le sens de rétro-commissions. Ce n’est pas du
détournement, de l’argent
qui devait aller au Trésor.
J’ai des informations. J’ai
reçu l’Inspecteur général
des Finances. J’étais au
Japon quand cette affaire
a éclaté. J’ai appris avec
effroi qu’il avait été menacé. Ça ,ça m’a préoccupé.
Je ne veux pas qu’on bafoue les droits, les devoirs
des gens dans leur travail.
Il a fait son travail. Il n’a
cité le nom de personne
et a transmis le dossier à
la justice. Pour ma part,
je lui ai assuré de ma
confiance , de ma protection. La Justice va s’en
occuper..
Donc c’est une affaire de
rétro-commission?
Oui. Je paie une facture et
rendez-moi aussi autant...
C’est-à-dire ces pratiques
continuent même sous
votre présidence?
Je reconnais que cela
continue sous mon mandat. Tout ne peut pas
changer en un jour. Mais

je compte entamer un
grand programme de
moralisation.
Rétro-commission du
coup, c’était destiné
quand même aux caisses
du Trésor?
C’est ça l’enquête. C’est
sur ça que l’enquête va
porter.

Vous soutenez votre
Directeur de cabinet
Vital Kamerhe?
Absolument. Je n’ai
aucune preuve de sa
méconduite. Jusqu’ici en
tout cas, je n’ai pas à lui
cracher dessus. Moi je
ne fais pas attention à ce
que racontent les réseaux
sociaux.
Cette lettre de Vital Kamerhe empêcha l’Inspecteur général des finances
de mener ses enquêtes
vous préoccupe-t-elle?
Il y a eu un peu de maladresse. Je l’ai interpellé
à ce sujet. L’Inspecteur
général des finances est
un peu sorti de son travail, donc je devais le
rappeler à son devoir.
Il n’est pas procureur. Il
est sous la responsabilité du Président de la
République. Pas de la
Présidence. Donc avant
de faire ce qu’il a fait, il
aurait dû m’informer. Il
a agi un peu comme un
procureur, et je crois que
mon directeur de cabinet
a voulu le lui rappeler.
Cela aussi a été un peu
maladroit. Il n’est pas
sous sa direction. Cela est
regrettable. Ce n’est pas la
fin du monde...
La formation de votre
gouvernement a demandé sept mois de
tractations. Que répondez-vous à ceux qui
voient dans ce nombre
de ministres l’expression
d’une cohabitation entre
vous et l’ancien président Joseph Kabila?
C’’était le prix à payer
pour la paix. Le Congo ne
peut pas se permettre de
se payer une crise politique en ce moment qui
bloquerait les institutions
et la marche du pays. Il ne
faut pas oublier qu’il y a
quelques mois, nous nous
regardions en chiens de
faïence, et c’est peu dire,
avec nos amis de la coalition aujourd’hui. Nous
nous sommes combattus
de manière rude pendant
des années; du jour au
lendemain, il fallait coaliser. Nous avons un sens
idéologique commun,
c’est-à-dire la social-démocratie. Nous espérons
que ça marchera, on
verra.
Réconciliation avec
Joseph Kabila?
Forcément. Puisque nous
sommes ensemble aujourd’hui dans une même
coalition.
La plate-forme politique
de Kabila considère ce
dernier comme le «président honoraire» de
la RDC. Ce titre vous
semble-t-il approprié?
C’est vrai non? Le président Sarkozy, le président Hollande ne sontils pas des présidents
honoraires de la République française?
Ils n’ont pas eu leur mot

à dire sur la constitution
du gouvernement de leur
successeur...
Oui, mais parce que tout
simplement, ils ne sont
pas en situation de cohabitation ou de coalition.
Nous, nous le sommes.
C’est pour cela que Joseph Kabila a aussi pris
part à la composition de
ce gouvernement; il est à
la tête d’une famille politique aujourd’hui qui a la
majorité au Parlement.
Quels sont vos rapports avec votre ancien
allié Martin Fayulu, qui
revendique toujours sa
victoire à l’élection présidentielle et vous qualifie
de «pseudo-président»?
Aucun. Je ne le vois plus
d’ailleurs. Mais il est libre
de dire ce qu’il dit aujourd’hui. S’il avait été à
ma place, je me demande
s’il permettrait de telles
déclarations. J’attends
toujours qu’il apporte les
preuves de sa victoire.
Martin Fayulu prétend
avoir gagné, qu’il le
démontre au lieu de faire
du bruit inutilement!
Les résultats n’ont toujours pas été publiés de
manière très précise...
Il faut demander à la
CÉNI.
Vous en souffrez?
Je n’aime pas qu’on me
prenne pour un usurpateur. Ses propos me font
mal. Mais c’est aussi cela,
la démocratie.
Avez-vous été blessé
par les mots du chef de
la diplomatie française
Jean-Yves Le Drian, qui
avait parlé de compromis
à l’africaine, puis qu’il
n’y avait pas de raison de
remettre en cause votre
élection?
Oui, sur le champ, j’ai
été choqué parce que ses
propos étaient un peu
méprisants. Pourquoi «à
l’africaine?»
Vous avez évoquez cette
question?
Non. Lui-même, d’entrée
de jeu, a donné son explication. Je n’avais pas à
le traquer, à le mettre
dos au mur; il s’est
expliqué et pour moi le
conflit était clos. Pour
moi, c’est du mépris, du
mépris gratuit, mais bon,
les choses basses, je les
oublie très vite. Je n’aime
pas m’attarder dessus
d’autant que la France
est un pays que je porte
vraiment à cœur. J’aime la
France, j’aime beaucoup
la France malgré que je
n’y ai pas beaucoup vécu,
je l’ai visitée. Depuis ma
plus tendre enfance, j’ai
toujours aimé la France,
l’équipe de France. Mon
club favori, c’est le Paris
Saint-Germain.

Opposant, vous étiez
favorable à des sanctions
visant des personnalités
de l’ancien régime de
Kabila. Président, vous
semblez plus mesuré. La
morale politique a-t-elle
évolué? Vous avez quoi
comme morale politique?
Doucement. La morale
politique est là. Nous
aurions dû avoir des élections en décembre 2016.
Les sanctions se justifiaient au moment où la
situation politique n’évo-
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luait pas. Puis, il y a eu
des élections qui se sont
tenues d’une manière
pacifique comme jamais
la RDC n’en a connu dans
son histoire récente. La
situation a favorablement
évolué. Si des personnalités ont été sanctionnées
pour violations des droits
de l’homme, je ne les
défends pas. Moi-même
d’entrée de jeu, j’ai été
clair: la question des
droits de l’homme est
une priorité. J’ai libéré les
prisonniers politiques, j’ai
permis le retour d’exilés
politiques, j’ai humanisé
les services de répression
comme l’Agence nationale de renseignement.
Aujourd’hui, l’ANR
n’emprisonne plus dans
des cachots mais accompagne l’évolution positive
de la République. Ce
n’est pas une question de
morale. La politique est ce
qu’elle est.
Ami de Kabila et de
Yuma, l’homme d’affaires et milliardaire
israélien, Dan Gertler,
est visé par des sanctions
du Trésor américain.
Peut-il revenir et opérer
en RDC?
Mais Dan Gertler est en
RDC où je l’ai rencontré.
Je ne fais pas d’affaires
avec lui; je ne suis pas
homme d’affaires. Et je
ne juge pas les sanctions
américaines car je ne sais
pas pourquoi elles ont
été décrétées. Mais je n’ai
jamais entendu nos amis
américains nous dire que
Dan Gertler est tellement
mauvais qu’il ne doit pas
faire d’affaires en RDC.
Le chef militaire des
rebelles hutus des Forces
démocratiques de libération du Rwanda, Sylvestre Mudacumura, a
été abattu par l’armée
congolaise. Des soldats
rwandais ont-ils participé à l’opération?
Non, pas du tout. Il est
vrai que nous partageons
des renseignements. Si je
suis favorable à des opérations conjointes, il n’est
pas question d’accorder
des droits de poursuite
sur notre territoire.
Il y a un an, Kabila
demandait le départ de
la Monusco. La Monusco
doit-elle rester?
Oui. La Monusco restera
encore quelques temps.
Nous en avons besoin,
surtout à l’est du pays, et
surtout en appui logistique de nos forces de
défense.
Votre pays est le pays
le plus francophone au
monde. Quel est votre
mot préféré en français?
Vous me surprenez là…
Amour. Avec l’amour,
on a le bonheur, le pardon, le partage, la paix.
Donc il n’y a pas mieux
qu’amour.
Que représente la langue
française pour vous?
Le partage et la possibilité
d’échanger. On crée des
ponts entre les peuples
avec le français. C’est une
langue très riche, magnifique. C’est la langue dans
laquelle je suis le plus à
l’aise. J’aime le français.
Une retranscription
du Soft International n

lettre à l’histoire
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Quand les secrets les mieux
gardés de l’État se déversent
dans la rue, l’État est nu

P

etit ou
grand,
ancien ou
moderne,
faible ou
puissant, libéral
ou despotique,
démocratique ou
monarchique,
aristocratique ou
communiste, qu’importe! Un État, s’il
veut exister et se
déployer dans son
espace géopolitique
naturel et au-delà
dans le monde, doit
asseoir des principes
sur un socle imprenable...
Voilà qui ne peut
être contesté par personne.
Parmi ces principes
vient au tout premier plan l’aménagement d’un espace
sous surveillance
renforcée où les plus
grands secrets de
l’État doivent être
gardés et conservés hors de toute
atteinte même atomique. Hommes ou
femmes, politiques
ou paysans, élus ou
syndicalistes, etc.,
nul ne peut tenter
d’en percer le mystère au risque de
passer pour un criminel et de subir les
rigueurs de la loi.
C’est de la sécurisa(suite en page 10).
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Quand les secrets les mieux
gardés de l’État se déversent
dans la rue, l’État est nu
(suite de la page 9).
tion de cet espace que
dépend l’existence cohérente de l’humain, la
Nation célébrée, l’indépendance du pays brandie. C’est sur cette plateforme que reposent
des politiques passées,
présentes, à venir. Celles
au plus haut point, de la
sécurité et de la défense
nationale...
Les plus hauts Diri-

geants de nos Nations
peuvent commettre des
erreurs de jugement l’erreur est humaine - et
d’option, à l’Histoire
en majuscules avec sa
capacité de recul qu’elle
permet, de les juger avec
sérénité. Ils ne sauraient
l’être par leurs contemporains manipulés,
chauffés à blanc, orientés, cherchant le règlement des comptes et qui
pourraient détourner

des hommes en action et
conduire au péril national. C’est cette politique
qui justifie le refus des
États-Unis de laisser la
Cour Pénale Internationale poursuivre des
GI’S, des Américains
déployés à l’étranger
ou Israël. «Nous allons
interdire à ces juges et
procureurs l’entrée aux
États-Unis. Nous allons
prendre des sanctions
contre leurs avoirs dans
le système financier
américain, et nous allons
engager des poursuites
contre eux dans notre
système judiciaire»,
menace le 10 septembre

2018, le conseiller de Donald Trump à la Sécurité
nationale John Bolton
jugeant la CPI - la même
qui juge des dirigeants
africains - d’être «inefficace, irresponsable et
carrément dangereuse».

fédéraux indélicats
qui avaient révélé des
informations liées à la
défense ou au renseignement de la Nation américaine. Signe des risques
quotidiens encourus par
les États modernes me-

LES PRINCIPES
DE L’ÉTAT ET DE LA
RÉPUBLIQUE.
Si ses prédécesseurs
avaient eu recours par
trois fois à l’Espionnage
Act, le président démocrate américain Barack
Obama a activé sept
fois cette loi américaine
remontant à 1917 contre
des fonctionnaires
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nacés dans leur propre
existence face à des phénomènes de revendication citoyenne.
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La Banque mondiale veut porter son
intervention au Congo à $US un milliard

B

onne
nouvelle
pour le
pays: la
Banque
Mondiale - bien que
contestée par certains dans certains
pays - promis de
doubler son intervention au Congo.
Sujet au cœur de
l’entretien entre le
Président Étienne
Tshisekedi et l’administrateur de la
Banque mondiale
Jean-Claude Tchatchouang qui représente, au Conseil
du groupe de la
Banque Mondiale, la
République Démocratique du Congo
et vingt-deux autres

Une délégation de la Banque mondiale a été reçue en audience
au Palais de la Nation par le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. DR.
pays africains.
C’est donc sous un

jour nouveau que
se présente cette

coopération entre
notre pays et la plus

grosse institution
financière mondiale.

Portefeuille actuel et
coopération future

avaient été le sujet
de cette rencontre à
l’issue de laquelle
Jean-Claude Tchatchouang a déclaré
que son institution
va doubler son intervention en RdC la
portant autour d’un
milliard par an. Son
séjour en RdC a
permis de faire un
tour d’horizon sur la
coopération entre la
République Démocratique du Congo et
la Banque mondiale.
Selon Jean-Claude
Tchatchouang, le
Chef de l’État congolais s’est dit très
satisfait de la coopération qui existe
entre son institution
et notre pays.

Avec AGENCES n

Les principales matières premières
exportées du Congo en tendance haussière

S

elon des
données
couvrant
la période de
janvier
à septembre 2019, les
cours des principales matières premières exportables
de la République
démocratique du
Congo sont restés
volatiles sur les marchés internationaux,
mais la tendance
demeure haussière
dans l’ensemble.

Globalement, il s’est
observé depuis fin
2018, un accroissement de l’indice
global des cours
mondiaux des principaux minéraux
exportés par la RdC.
Et les principaux
produits végétaux
exportés par la RdC
ont vu leurs cours
s’améliorer à la fin de
l’année 2018, portant
ainsi leur indice global à la hausse. Une
hausse qui découle
de l’accroissement
des cours de l’ensemble des produits
agricoles intéressant
l’économie congolaise.
C’est ce qu’indique
la note de conjoncture du Ministère du
Commerce Extérieur
dans son tableau
sur l’évolution des
cours des principales
matières premières,
laquelle, dûment
signée par le ministre
FCC Jean-Lucien
Bussa Tongba, devra
être incessamment
transmise au Premier
ministre, Sylvestre
Ilunga Ilunkamba.
Ces dernières informations sont donc

tirées de la Bourse
des Métaux de
Londres (LME), de
l’Organisation des
Pays Exportateurs de
Pétrole (OPEC), de
l’Organisation Internationale du Café
(ICO), de l’Organisation Internationale
du Cacao (ICCO) et
de l’Association des
Pays Producteurs de
Caoutchouc Naturel
(ANRPC).
Ainsi, par rapport à
l’évolution des cours
des produits minéraux, ce tableau renseigne que le cours
du cobalt a connu
une baisse durant
le début de l’année
2019. Ce minerai
stratégique de la Rdc
est passé de 39.340,90
Usd la tonne en janvier 2019 à 30.004,76
Usd la tonne en août
2019, pour s’établir à
36.500 USD la tonne
à la date du 12 septembre courant. Cependant, à partir du
mois d’août, il s’observe une tendance
à la hausse du cobalt
qui se maintient en
ce mois de septembre
courant.
Aussi, le cours de
l’or en moyenne
mensuelle par kilogramme est passé
de 45.562,73 USD
en janvier 2019 à
52.844,26 USD en
août 2019, soit une
hausse de 15,98%.
Au 12 septembre
2019, le kilogramme
d’or s’est vendu à
53.079,26 USD, soit
une amélioration par
rapport à la situation
antérieure.
Quant à l’évolution
du cours du cuivre,
sur le marché de
Londres, elle a été
soutenue par la

reprise de la croissance de l’économie
mondiale couplée
avec les perspectives
encourageantes de la
Chine, souligne cette
note de conjoncture
sur l’évolution des
cours des principales
matières premières
de la RdC.
Elle informe aussi
que le cours du pétrole a, de son côté,
enregistré une hausse
de 18,03% entre
janvier et mai 2019,
suite à la contraction
de l’offre sur le marché international.
«Depuis juin 2019
jusqu’à aujourd’hui,
le cours du pétrole
est passé en dessous
du seuil de 60 USD
le baril, une baisse

marquée par l’abondance de l’offre mondiale, alimentée par
la forte production
du pétrole de schiste
américain. Toutefois,
il sied de noter que
la prolongation de
l’accord de l’encadrement de la production par les pays
membres de l’OPEC
devrait contribuer
à l’amélioration des
exportations congolaises de produit
pétrolier», note-t-elle.
Cette même source
relève en outre
que «depuis lundi 16
septembre courant,
les prix mondiaux du
carburant ont brandi
de plus de 14% à la
suite d’une attaque
contre d’impor-

tantes installations
pétrolières en Arabie
Saoudite, entrainant
la plus grave rupture
d’approvisionnement
jamais enregistrée».
LA HAUSSE
DES COURS.
Quant à l’évolution des cours des
produits végétaux
exportés par la RdC,
les mêmes données
du Ministère du
Commerce extérieur
démontrent que les
perspectives des
hausses des cours du
café et du cacao en
2019 ont été impulsées par la hausse
observée aux huit
premiers mois de
l’année 2019, «consécutive à la baisse

de l’offre mondiale,
résultant des mauvaises récoltes enregistrées en 2018».
De même, le cours
du caoutchouc est
passé de 1,42 USD
par kilogramme à
1,62 USD par kilogramme entre janvier et juillet 2019,
soit une hausse
de 14,08%. «Cette
hausse du cours
moyen mensuel du
caoutchouc naturel
est consécutive à
la baisse de la production observée en
Thaïlande en 2018,
frappée par les inondations alors que la
demande du pneumatique, surtout
chinoise, demeure
élevée. Toutefois,

à partir de mois
d’aout, une tendance
baissière de cout du
caoutchouc s’observe
sur les marchés mondiaux». En conclusion, le Ministère du
Commerce extérieur
estime que l’évolution de l’offre et
de la demande des
matières premières
de la RdC font que
leurs prix restent en
constante variation.
«Les facteurs de
court terme comme
les conditions météorologiques, les variations de la demande
de grands importateurs de matière première (Chine, Union
Européenne et les
États-Unis…).

Avec AGENCES n

BMW, BASF, Samsung s’allient
dans un projet cobalt au Lualaba

L

es
groupes
allemand
BASF et
BMW
et coréen Samsung ont
annoncé un projet
pour promouvoir un
développement dit
«responsable» du
cobalt congolais où
ce métal crucial pour
les batteries électriques est exploité
dans des conditions
parfois dramatiques.
Concrètement, le
chimiste BASF, le
fabricant allemand
de véhicules automobiles BMW et le
géant de l’électronique Samsung, avec
sa société soeur Samsung SDI, fabricant

Le cobalt. DR.
de batteries pour voi- tants de la mine.
«La durabilité est
tures électriques, ont
un aspect impormandaté une société
tant de notre straallemande dans la
tégie d’entreprise»,
coopération internaa affirmé Andreas
tionale (GIZ) afin de
tester durant trois
Wendt, membre du
ans les conditions
directoire de BMW,
de vie et de travail
en charge des approdans et autour d’une
visionnements, cité
petite mine de cobalt dans un communidans la province de
qué. Le cobalt est
Lualaba, près de son
un métal rare, autrechef-lieu de Kolwezi. fois utilisé comme
Ils précisent qu’ils ne pigment bleu, qui
seront pas les exploi- est crucial pour la

fabrication des batteries de téléphones
portables et des véhicules électriques. La
République Démocratique du Congo
en est le plus gros
producteur, fournissant 72% de la production mondiale en
2018, selon le rapport
annuel des analystes
de Darton Commodities, spécialiste des
échanges de cobalt.
Mais cela ne va pas
sans incidents à répétition. Précisément
près de Kolwezi,
des dizaines de personnes sont mortes
fin juin dans l’effondrement d’une galerie sur le site minier
de KCC, une filiale
du géant suisse du
négoce de matières
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premières Glencore.
Cela avait amené
quelques jours plus
tard la Suisse, les
États-Unis et plusieurs pays occidentaux à demander à la
République démocratique du Congo de
respecter les droits
des mineurs artisanaux dans le Katanga
riche en cobalt et
cuivre. L’Église
catholique a elle
proposé mi-août la
création d’un fonds
de développement
communautaire pour
la gestion des revenus issus de l’exploitation des minerais
en République démocratique du Congo,
au profit des populations riveraines.
Avec AGENCES n
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Les Belges paraissent très peu
pressés de remettre pied au Congo

C

lairement,
les Belges
paraissaient
très peu
pressés de remettre
pied au Congo.
Ils exigent des
préalables essentiellement d’ordre
politique et économique. Rien de
bien nouveau, qui
rappelle une histoire
tumultueuse...
L’opération de
charme menée le 17
septembre par le
Chef de l’État pour
attirer des investissements de l’ex-puissance coloniale belge
dans notre pays est
soumise à plusieurs
conditionnalités
d’ordre socioéconomique. En clair,
le patronat belge
attend des autorités
congolaises plusieurs
signaux positifs dont
la stabilité politique
et macroéconomique,
bonne gouvernance,
amélioration des
infrastructures, offre

d’une main d’œuvre
qualifiée et des
sources de financement. «Notre pays
dispose de nombreux
champions dans des
multiples secteurs
qui pourraient, si les
conditions sont réunies, apporter leur
contribution au développement économique de la RdC», a
répondu le président
de la FEB, le patronant belge, Bernard
Gilliot, à la suite de
l’appel du président.
Face aux chefs
d’entreprises belges,
Félix Tshisekedi
s’est voulu rassurant
quant aux conditions favorables de
l’environnement
sociopolitique congolais. Il a fait part de
l’amélioration des
indicateurs sécuritaires et macroéconomiques sans ignorer
les problèmes persistants, notamment le
manque d’électricité,
d’infrastructures et

de main-d’œuvre
qualifiée ainsi que la
corruption. À ce sujet, le président de la
République a annoncé la création prochaine de l’Agence
de lutte contre la
corruption dont le
dossier sera prochainement en examen à l’Assemblée
nationale. Avant sa
rencontre avec le président Tshisekedi, le
vice-Premier ministre
belge en charge
de la coopération,
Alexander de Croo,
avait également fait
part de ses réserves
pour la reprise totale
des relations avec
le Congo. «La page
n’est pas complètement tournée et
le programme de
coopération en cours
avec la RdC n’est
en effet qu’un programme de transition en attendant la
formation d’un nouveau gouvernement
belge», a-t-il expli-

qué. La suite dépendra également des
preuves de la volonté
du gouvernement
congolais d’améliorer les conditions
de vie de la population. Malgré le faste
de l’accueil royal,
rien ne devrait être
attendu entre les
deux Capitales dont
le passé a été émaillé
de plusieurs crises,
dont des ruptures de
coopération.
PAS D’ACCORD
MILITAIRE.
Selon le site belge
La LibreAfrique, à
l’issue d’une visite
de «quatre jours
bien remplis», après
moult rencontres «en
pagailles, des promesses de lendemain
qui chantent de part
et d’autre», la visite
du Président congolais n’a enregistré
«aucune avancée sur
la relance de la coopération militaire».
«Les textes étaient

prêts, ils n’attendaient que la signature des ministres
en charge de ces
portefeuilles, Aimé
Ngoy Mukena,
ex-gouverneur du
Katanga au début
des années 2000, et
Didier Reynders,
qui cumule ce portefeuille avec celui de
ministre des Affaires
étrangères depuis le
mois de décembre
dernier et le départ
de la NV-A du gouvernement belge».
«Tout était prêt»,
confie-t-on côté militaire belge. «Mais le
ministre congolais
de la Défense dont
on pensait qu’il
était dans l’avion
du président et qui
était annoncé dans
la délégation présidentielle, n’est jamais
arrivé», poursuit-on
à même source où
l’on se veut rassurant. «Ce sera juste
un petit retard de
quelques semaines

ou quelques mois,
le temps que les ministres se retrouvent
pour signer le texte».
Puis: «Premier souci,
le ministre Reynders
est en partance pour
l’Union européenne
s’il réussit, dans les
prochains jours, son
examen oral devant
le Parlement européen, et le gouvernement belge est largement démissionnaire.
Autre souci, bien
plus embêtant, le
ministre congolais
ne serait pas demandeur de cet accord.
À Kinshasa, dans les
rangs du PPRD, on
ne s’en cache pas,
certains prennent
même un malin plaisir à expliquer que la
non signature relève
essentiellement «de
la volonté du raïs»,
alias l’ancien président Joseph Kabila,
qui avait fait enterrer
le précédent accord
de coopération militaire entre les deux

pays et qui ne souhaite pas voir revenir
des militaires belges
en RDC». Puis:
«Le ministre n’était
pas dans l’avion
parce que Kabila
ne le voulait pas»,
explique un ancien
ministre des gouvernements Matata,
notamment. «Notre
autorité morale n’est
pas favorable à ce
texte et il ne voulait
pas que le ministre
de la Défense soit
mis sous pression
par le président à
Bruxelles». Et de
laisser entendre qu’il
coulera encore beaucoup d’eau dans le
fleuve Congo avant
que la reprise de la
coopération militaire
soit ratifiée tant que
le portefeuille restera
entre les mains de
ministre du FCC, la
plate-forme kabiliste
largement majoritaire
au Sénat et à l’assemblée nationale».-

pistes pour endiguer
chacun d’eux. Grâce
à une méthodologie
rigoureuse suggérée par le secrétariat
technique dans les
termes de référence
de l’atelier et validés
par la plénière le premier jour, il a pu être
établi que la rémunération d’un effectif de
5.823 agents devrait
être bloquée sans
attendre, dégageant
ainsi des économies mensuelles de
CDF 538,2 millions
et que 4.516 agents
devraient bénéficier
d’un moratoire dont
la durée serait déterminée au cas par cas,
sans toutefois excéder trois mois.
À échéance, l’impact
financier sera, sauf
réclamations, de plus
de CDF 10,0 milliards par an, ce qui

constitue une bouffée
d’oxygène pour le
gouvernement en
quête de ressources
pour financer ses
projets prioritaires.
S’agissant particulièrement des cas
de fraude, leur examen a permis de les
regrouper en deux
catégories. Il y a la
catégorie de ceux
en bande organisée
relatifs à l’émission
et à l’acceptation des
procurations collectives, à l’usurpation
d’identité, à la multiplication de qualité,
à la sous-traitance
non contrôlée, à la
falsification des actes
administratifs pour
des besoins de paiement, à la création
des faux ayants-droit
et à l’insertion des
fictifs dans les états
de paie et la catégorie

de ceux à titre individuel qui concernent
plus le changement
de nom, la multiplication des positions
administratives ou la
présentation de faux
actes administratifs.
À la fin des travaux
sanctionnée par le
discours d’orientation du vice-Premier
ministre, ministre du
Budget, en présence
de la ministre de la
Fonction publique
et du vice-ministre
des Finances, des
recommandations
pertinentes ont été
formulées afin de
réduire sensiblement
le nombre d’agents
et fonctionnaires
de l’Etat non identifiés et combattre
la fraude liée à la
paie sous toutes ces
formes.

Avec AGENCES n

L’élimination des fictifs à la Fonction publique
permet l’économie de plus de CDF 10 milliards

I

l a été décidé
à l’issue du
3ème atelier
de validation des
rapports des
opérateurs
de paie sur les nonidentifiés, organisé
par la Commission
permanente chargée de la certification des résultats
des missions de
contrôle de la paie
et de l’examen des
recours des agents
et fonctionnaires de
l’État, de bloquer la
rémunération d’un
effectif de 5.823
agents, dégageant
ainsi des économies
mensuelles de CDF
538,2 millions. À
échéance, l’impact
financier sera, sauf
réclamations, de
plus de CDF 10 milliards par an.
Le gouvernement
de la République est
loin de baisser les
bras dans la lutte
contre la fraude liée
à la paie des agents
et fonctionnaires de
l’État sous toutes ses
formes.
C’est dans ce cadre
que la Commission
permanente chargée
de la certification
des résultats des
missions de contrôle
de la paie et de l’examen des recours
des agents et fonctionnaires de l’État
a organisé, du 9 au
12 septembre 2019,

Des agents de l’État devant le Ministère de la Fonction publique. DR.

à Kinshasa, le 3ème
atelier de validation
des rapports des opérateurs de paie sur
les non-identifiés.
Ces assises, tenues
sous l’égide du vicePremier ministre en
charge du Budget,
ont bénéficié d’une
large participation
des délégués des services gestionnaires
aussi bien de Kinshasa que des provinces
devant se prononcer
sur le blocage de la
paie de leurs effectifs
qui tardent à se présenter aux guichets
des établissements
de paie pour y être
identifiés.
Placés sous le pilotage du président
du Comité exécutif
de la commission,
les travaux poursuivaient deux objectifs
principaux, à savoir:
distinguer du lot

d’agents ne s’étant
jamais fait identifier
ceux devant faire
l’objet d’un blocage
immédiat de ceux
pouvant bénéficier
d’un moratoire au
regard des circonstances particulières

et dégager l’impact
financier pour les
deux sous-groupes;
énumérer les types
de fraude enregistrés
dans le cadre de la
paie des agents et
fonctionnaires de
l’Etat et suggérer des

Avec AGENCES n

Le PM Sylvestre Ilunga Ilunkamba donne
son go à un partenariat Airbus-Congo Airways

S

ylvestre
Ilunga
Ilunkamba,
a
échangé
récemment avec le
staff dirigeant de
l’entreprise commerciale Congo
Airways conduit
par sa présidente du
Conseil d’Administration Marie-Louise

Intérieur d’un avion de l’avionneur Airbus. DR.

Muyumba qui lui a
présenté un projet
de partenariat avec

l’avionneur européen
Airbus. Cet échange
s’est déroulé en pré-

sence du ministre
PALU des Transports et Voies de
communication,
Didier Mazengu et
de Jérôme Charieras,
directeur commercial
de ventes de la firme
Airbus, département
étranger, indique un
communiqué de la
Primature remis à
l’ACP. Selon le PCA
de Congo Airways,
ce partenariat sera
bénéfique pour le
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Congo car Airbus
offre un lot de services après achat, notamment, l’entretien
et la formation des
ingénieurs.
Le Premier ministre
Sylvestre Ilunga Ilunkamba a donné son
quitus pour conclure
ce projet de partenariat entre Congo
Airways et Airbus,
a-t-on appris des
mêmes sources.

Avec AGENCES n

porte-monnaie

|

Masse monétaire en hausse
moral haut chez les patrons

L

es estimations, sur
base des
réalisations
de production à fin
juin 2019,
renseignent
un taux de croissance du
PIB de 5,1%, après 5,6%
initialement estimé en
mars dernier, contre une
croissance de 5,8% réalisé
en 2018. Cette révision à
la baisse serait imputable
principalement au ralentissement des activités
dans les industries extractives.
L’analyse sectorielle de
la croissance renseigne
globalement que l’activité
économique serait essentiellement impulsée par
le dynamisme du secteur
primaire, avec une contribution à la croissance
de 2,67 points, suivi des
secteurs secondaire et
tertiaire, lesquels afficheraient des contributions
respectives de 1,31 point
et 0,82 point.
S’agissant du secteur
primaire, sa croissance
passerait de 11,0% à 6,0%,
d’une année à l’autre, en
raison de la contre performance de la branche
«Extraction». En effet,
la contribution de cette
dernière à la croissance,
de l’ordre de 2,24 points,
reste faible par rapport à
son niveau de 4,40 points
en 2018. Ce comportement tient de la chute de
la production de cobalt
consécutive à la baisse
de la demande mondiale
et celle de la production
de certaines entreprises
minières. Pour ce qui est
du secteur secondaire, il
connaîtrait une progression de 8,3% de sa valeur
ajoutée contre 12,0% une
année plutôt. L’apport de
ce secteur à la création
des richesses augmenterait de 0,70 point à 1,31
point en 2019, suite à la
bonne tenue attendue
au sein de la branche
«Autres Industries Manufacturières» et «Bâtiments
et Travaux Publics».
Enfin, le secteur tertiaire
enregistrerait une accélération de sa croissance
qui passerait de 1,2% en
2018 à 2,2% en 2019. La
contribution de ce secteur
serait de 0,82 point de
croissance en 2019 contre
0,46 point en 2018. Cette
situation résulterait du
bon comportement de la
branche «Autres services
hors Administration Publique» avec une contribution passant de 0,45 à
0,58 points.
Quant aux chefs d’entreprises, en juillet 2019, ils
ont été plus optimistes
quant à l’évolution de la
conjoncture économique
à court terme, attesté par
un solde global d’opinions de +14,9% après
+8,4% au mois de juin
dernier. Cette amélioration est expliquée principalement par le regain de

confiance des chefs d’entreprises évoluant dans le
secteur des services.
Dans les «Industries
extractives», par rapport
au mois précédent, les
chefs d’entreprises ont
été moins optimistes
quant à l’évolution de la
conjoncture, en raison
notamment du comportement des prix de certains
produits exportés par
l’économie congolaise
conjugué aux perspectives d’une baisse de
la production d’un des
principaux opérateurs
du secteur. Ainsi, le solde
brut d’opinions s’est établi à +13,7% au cours du
mois sous examen contre
+19,0% le mois précédent.
Quant à la branche «Electricité et Eau», le solde
brut d’opinions a été de
+22,1% venant de +19,5%
au mois de juin, attestant
une amélioration de la
confiance des opérateurs
de cette branche, portée
par les perspectives de
redynamisation des travaux de raccordement
des câbles à moyenne
tension dans certaines
agglomérations urbaines.
S’agissant de la branche
«Industries Manufacturières», il s’est observé un
regain de confiance des
chefs d’entreprises quant
aux perspectives de l’économie nationale à court
terme. En effet, après un
solde négatif de -1,2%
en juin 2019, le solde
d’opinions a été positif en
juillet 2019, s’établissant
à +1,9%. Cet optimisme
affiché tient principalement de l’évolution
favorable des activités de
production des viandes et
des poissons ainsi que de
celles de fabrication des
produits alimentaires à
base de céréales. Dans la
branche «Construction»
le solde brut s’est, d’un
mois à l’autre, légèrement
contracté de 1,9 point de
pourcentage se situant à
+29,0%. Cette situation serait expliquée par la lenteur observée, sur certains
sites, dans l’exécution des
travaux de construction et
de réhabilitation des infrastructures de base dans
le cadre du Programme
d’urgence du Chef de
l’État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Pour sa part, le solde brut
d’opinions structurellement négatif dans les
«Services» s’est tout de
même atténué, passant
à -29,8% en juillet 2019
contre -61,3% en juin de
la même année. Le pessimisme persistant dans
ce secteur tient, s’agissant du mois en cours
d’examen, de la mauvaise
tenue des activités hôtelières et de restauration
ainsi que des services rendus aux entreprises.
Sur le marché des biens
et services, des tensions
modérées, attribuables
notamment à la hausse du
prix des céréales aux Ka-

saï, ont porté en rythme
hebdomadaire la variation de l’IPC, à la troisième semaine du mois
de septembre, à 0,085%
contre 0,075% la semaine
passée. En cumul et en
glissement annuel, le taux
d’inflation s’est établi
respectivement à 3,000%
et 4,473%. Considérant la
même tendance, l’inflation se situerait à 4,128%
en annualisé contre un
objectif de 7,0% à moyen
terme.
CONTRACTION
DES DÉPENSES PUBLIQUES.
Au 20 septembre 2019, la
comptabilisation des opérations financières, incluant l’amortissement de
la dette, affiche un déficit
important de 284,2 milliards de CDF. Les recettes
ont atteint 299,5 milliards de CDF contre des
dépenses de 583,7 milliards. En cumul annuel,
la situation financière de
l’État affiche un déficit de
566,7 milliards de CDF.
Aux vingt premiers jours
du mois de septembre
2019, les recettes collectées se sont chiffrées à
299,5 milliards de CDF,
soit un taux de réalisation de 49,2% rapporté à
leur prévision mensuelle.
La composition de ces
recettes révèle que celles
collectées par la DGI ont
représenté près de la moitié du total des recettes
publiques, soit 49,6%, se
chiffrant à 148,6 milliards
de CDF. Les recettes provenant de la DGDA et la
DGRAD ont représenté
respectivement 35,1% et
de 15,3%. La rubrique
«pétroliers producteurs»
et celle de «autres recettes
et dons» n’ont encore
enregistré aucune recette
pour le compte du Trésor
public. En cumul annuel,
à la date sous examen,
les recettes publiques ont
atteint 5.212,2 milliards
de CDF dégageant un
taux d’exécution de 86,9%
rapportées aux prévisions des trois premiers
trimestres de l’année
2019. Pour ce qui est des
dépenses publiques, intégrant l’amortissement de
la dette, elles se sont chiffrées à 583,7 milliards de
CDF, soit un taux d’exécution de 91,4% rapporté
à leur prévision mensuelle. La composition de
ces dépenses est restée
dominée par les dépenses
courantes représentant
91,9% du total alors que
celles en capital ont représenté 5,8%.
S’agissant des dépenses
courantes, il sied de
relever la prépondérance
des charges relatives à la
rémunération des agents
et fonctionnaires de
l’État qui ont représenté
près de 53,5% du total
des dépenses courantes
et exécutées à 87,5% de
leur programmation
mensuelle. Quant aux

dépenses de subvention,
elles ont représenté 26,9%
de ces dépensés, bien
qu’exécuté en dépassement de 106,3%.
La part des frais de fonctionnement des ministères
et des institutions politiques dans les dépenses
courantes a été de 16,6%,
avec un taux d’exécution
de 87,1% rapporté à leur
prévision mensuelle. En
cumul annuel, à la date
sous étude, les dépenses
publiques ont atteint
5.778,9 milliards de CDF
dégageant un taux d’exécution de 96,6% rapportées aux prévisions des
trois premiers trimestres
de l’année en cours.
Aux trois premières
semaines du mois sous
revue, les recettes du Trésor ont connu une évolution haussière, atteignant
un pic de 212,9 milliards
de CDF à la troisième
semaine, portée par les
recettes collectées par la
DG/A la troisième semaine, les recettes mobilisées par la DGI ont représenté près de 52,5% des
recettes hebdomadaires.
S’agissant des dépenses
publiques, elles ont baissé
de 13,2% à la troisième
semaine par rapport à
la semaine précédente,
expliqué par la contraction des dépenses liées
au fonctionnement des
institutions politiques.
Toutefois, il convient de
relever que les dépenses
exécutées au cours de la
deuxième et troisième semaine ont concerné principalement celles liées à la
rémunération des agents
et fonctionnaires de l’État.
En outre, l’analyse hebdomadaire du solde des
Opérations Financières de
l’État renseigne une atténuation du déficit public
à la troisième semaine, se
chiffrant à 56,5 milliards
de CDF contre un déficit de 225,4 milliards la
semaine précédente.
À fin août 2019, l’exécution du Plan de Trésorerie
de la Banque Centrale
s’est clôturée par un léger
excédent de 2,0 millions
de CDF, résultant des
encaissements de 37,994
milliards de CDF et des
décaissements de 37,993
milliards. Rapporté à
leurs niveaux prévus,
les encaissements et les
décaissements ont connu
un dépassement de
28,3%. En cumul annuel
fin août de l’année en
cours, l’exécution du plan
de trésorerie de la BCC
s’est clôturée par un léger
excédent de 54,0 millions
de CDF, consécutif aux
encaissements de 294,968
milliards et aux décaissements de 294,914 milliards. .
Rapportés à leurs niveaux
de l’année passée, les encaissements et les décaissements ont connu des
accroissements de 4,2%.
Au 19 septembre 2019,
un dollar américain s’est

échangé à 1.653,80 CDF
et 1.680,00 CDF respectivement sur les marchés
indicatif et parallèle. Rapportée à la semaine précédente, il s’observe des
dépréciations respectives
de 0,01% à l’indicatif et de
0,05% au parallèle. Au 17
septembre 2019, l’exécution du budget en devises
a affiché un déficit mensuel de34,95 millions de
USD. En cumul annuel, il
s’observe une accumulation des devises de 24,54
millions de USD. Ainsi,
le niveau des réserves de
change de la République
s’est situé à 903,61 millions de USD. Au 19 septembre 2019, la situation
monétaire a renseigné
une hausse hebdomadaire
de la masse monétaire
de 186,7 milliards, se
situant à 11.567,9 milliards de CDF. Cette augmentation est expliquée
par l’accroissement des
avoirs extérieurs nets de
341,2 milliards de CDF.
Par contre, les avoirs intérieurs nets ont diminué
de 154,5 milliards, expliquée par la régression
des autres postes nets de
376,2 milliards de CDF
alors que le crédit net à
l’État affiche une progression de 204,9 milliards.
Au niveau des composantes, cette croissance est
localisée au niveau des
dépôts à vue, des dépôts
en devises et des provisions pour importations
respectivement de 46,6
milliards, 88,4 milliards et
52,1 milliards de CDF.
L’offre de la monnaie
centrale s’est accrue de
202,9 milliards, atteignant
3.172,3 milliards de CDF.
Cette hausse est expliquée
à la fois par l’accroissement des avoirs intérieurs
nets que les avoirs extérieurs nets respectivement
de 171,6 milliards et 31,2
milliards de CDF.
Au niveau des composantes, l’augmentation est
localisée essentiellement
au niveau des dépôts
des banques qui se sont
accrus de 211,7 milliards
de CDF.
Au 19 septembre 2019, le
marché interbancaire a
enregistré un volume hebdomadaire de 10,0 milliards, portant le volume
mensuel à 132,5 milliards
de CDF. En cumul annuel,
les opérations ont atteint
1.568,0 milliards de CDF.
Au 18 septembre 2019,
l’encours global du Bon
BCC se situe à 68,0 milliards de CDF. Comparativement à fin décembre
2018, il se dégage une
ponction annuelle de 25,5
milliards. Cet encours est
constitué de 10,0 milliards
pour le Bon à 7 jours, 24,5
milliards pour celui de
28 jours et 33,5 milliards
pour le Bon à 84 jours.
L’opération d’adjudication du Bon BCC a occasionné un coût de 0,86
million de CDF, portant
le cumul annuel à 1.573,6
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millions contre 1.469,7 à
la période correspondante
de 2018.
Les facteurs institutionnels ont ponctionné 220,6
milliards de CDF contre
une ponction programmée de 64,4 milliards,
résultant des comportements des trois facteurs,
à savoir la réserve obligatoire, les Bons BCC et
de l’encours de refinancement respectivement
de 181,6 milliards, 25,5
milliards et 13,5 milliards
de CDF.
Au 19 septembre 2019,
le compte courant des
banques a enregistré une
hausse de 211,7 milliards
de CDF, se sifuant à
1.441,6 milliards. Rapproché à la moyenne notifiée
de’ la réserve obligatoire
de 990,7 milliards, il se
dégage un niveau des
avoirs libres des banques
de 450,9 milliards de CDF.
Au 18 septembre 2019,
les émissions monétaires
nettes cumulées se sont
établies à 90,5 milliards
de CDF, tenant compte
des émissions de 362,8
milliards et de destructions de 272,3 milliards.
Les billets recyclés se sont
établis à 1. 793,7 milliards,
dont 66,9% en provinces.
À fin juillet 2019, les
dépôts de la clientèle des
banques se sont accrus
de 17,4% par rapport à
fin décembre 2018, s’établissant à 5.468,4 millions
de USD. À la période
correspondante de 2018,
les dépôts ont augmenté
de 30,7%. S’agissant des
dépôts en monnaie nationale, ces derniers sont
passés à 632,1 millions
d’USD à fin juillet 2019,
soit des progressions de
30,1% par rapport à leur
niveau enregistré le mois
précédent et de 46,0%
par rapport à la période
correspondante de 2018.
Quant aux dépôts en
monnaies étrangères, ils
se sont accrus respectivement de 15,9% et
28,9% par rapport à fin
décembre 2018 et juillet 2018, s’établissant à
4.836,3 millions de USD
au 31 juillet 2019. Pour ce
qui est des dépôts de la
clientèle par provenance,
tous les dépôts affichent
des hausses par rapport
à fin décembre 2018 et
en glissement annuel,
excepté les dépôts de
l’Administration publique
locale qui ont régressé
de 16,4%. À fin juillet
2019, les crédits bruts à la
clientèle ont connu une
progression de 9,1% par
rapport à décembre 2018
et 24,9% en glissement
annuel. S’agissant des
crédits par monnaies,
ceux en CDF ont baissé de
6,4%, en rythme annuel.
Comparé à la période correspondante de 2018, ils
ont augmenté de 25,2%.
Par contre, les crédits en
monnaies étrangères ont
connu des accroissements
de 11,2% et 27,9%.

conjoncture économique

|

EVOLUTION DU SOLDE BRUT D’OPINIONS EN 2018 ET 2019
2018

SECTEUR

2019

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Solde global

12,5

9,4

17,6

17,9

10,9

26,4

5,9

6,2

5,1

19,2

10,4

6,1

8,4

14,9

Industries
manufacturières

-10,2

11,4

-1,2

49,1

-4,0

0,1

Il,0

33,4

14,5

26,7

-20,7

15,1

-1,2

1,9

ElectricitéetEau

34,2

44,7

43,6

52,1

2,0

19,5

37,7

41,9

48,S

42,9

44,4

22,1

19,5

22,1

Industries
extractives

20,0

11,8

26,7

23,6

27,5

40,5

12,4

7,8

4,3

18,3

10,4

5,4

19,0

13,7

Construction

-33,3

-25,6

.11,9

-40,7

-41,9

.22,9

5,3

.68,2

-21,4

Il,1

34,3

34,2

30,9

29,0

Services

.48,4

-22,7

‘33,1

-59,9

.34,9

-56,4

.65,4

-16,5

-34,S

-8,2

-48,6

-46,6

-61,3

-29,8

Source: BCC.

SITUATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS DU TRÉSOR (EN MILLIARDS DE CDF)
CUMUL AOÛT 2019

CUMUL
AOÛT 2018

Program.

Réalisation

Douanes et accises (DGDA)

1172,4

1 713,9

Impôts directs et indirect (DGI)

2630,0

dont Autresrec.lélect.(DGI)

MOIS DE SEPTEMBRE 2019

Exéc.en %

VARIATION
2019/2018

Program.

Réa1.20/09

Exéc.en %

1 349,9

78,8

15,1

209,5

105,3

50,3

2610,7

2497,0

95,6.

5,1

246,8

148,5

60,2

356,5

-

.

-

- 100,0

.

.

.

Recettes non fiscales (DGRAD)

948,8

806,9

837,0

103,7

. 11,8

78,7

45,8

58,1

Pétroliers Producteurs

140,4

259,4

205,2

79,1

46,1

34,3

_

.

2,9

-

23,6

.

709,0

_

_

.

Total revenus et dons

4894,6

5390,8

4912,6

91,1

0,4

608,9

299,5

49,2

Dépenses courantes

3465,5

4047,0

4356,4

107,6

25,7

524,9

536,3

102,2

Dont Salaires

1736,5

2155,4

2221,1

103,0

27,9

327,5

286,7

87,5

Intérêt sur la dette

140,5

64,4

40,1

62,3.

71,4

8,5

1,1

12,5

dont dette extérieure

24,5

19,5

16,1

83,0.

34,2

4,5

1,1

23,6

Frais de fonct. Inst.et Min.

942,6

846,4

1 188,1

140,4

26,0

102,3

89,1

87,1

Institutions Politiques

347,7

344,7

458,1

132,9

31,7

40,7

38,3

94,2

Ministères

594,9

501,7

730,0

145,5

22,7

61,6

50,8

82,4

Dépenses en capital

281,2

762,8

466,9

61,2

66,1

48,7

33,9

69,6

Autres dépenses

657,1

409,0

256,7

62,7

- 60,9

28,8

10,4

36,2

Elections

418,4

118,0

47,7

40,4.

88,6

1,0

.

_

Total dépenses

4403,8

5218,8

5079,9

97,3

15,4

602,4

580,6

96,4

Amortissement de la dette

113,8

126,9

115,2

90,8

1,2

36,0

3,2

8,8

Total dépenses(+amort.dette)

4517,6

5345,7

5195,2

97,2

15,0

638,3

583,7

91,4

1. Solde global

490,8

172,0

- 167,3

. 97,3

- 134,1

6,5

- 281,0

- 4322,5

2. Solde courant

1426,2

1 343,8

532,7

39,6

- 62,7

44,4. 236,7

. 533,5

3. Solde primaire

631,3

236,4

- 127,2

- 53,8

. 120,1

15,0. 280,0

.1862,7

4. Solde (intégr. l’amort.dette)

377,0

45,1.

282,5

- 626,2

. 174,9

. 29,5

- 284,2

964,8

Solde 4 (hors rec./élect.)

-571,8

45,1

- 282,5

626,2

50,6

- 29,5

284,2

964,8

RUBRIQUES

Dons et autres

Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances).

EVOLUTION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L’ETAT (EN MILLIARDS DE CDF)
RUBRIQUES

Du 1er au 06/09

du 06 au 13/09

du 13 au 20/09

Cumul mensuel

RECETTES

1,4

85,2

212,9

299,5

Douanes et accises (DGDA)

1,1

36,7

67,5

105,3

Impôts directs et indirects (DGI)

0,1

36,6

111,7

148,5

Recettes non fiscales (DGRAD)

0,2

11,9

33,8

45,8

Autres recettes

0,0

0,0

0,0

0,0

DEPENSES(+amort.dette\

3,8

310,5

269,4

583.7

Dont - salaires

0,9

122,0

163,8

286,7

-frais de fonct.

2,0

78,9

8,2

89,1

-subvention

0,0

51,6

92,6

144,2

SOLDE

-2,4

-225,4

-56,5

-284,2

Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances).

COURS DE CHANGE EURO DOLLAR
janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept

Oct.

Nov.

Déc.

Taux
moyen

2018

1,24

1,23

1,23

1,21

1,17

1,17

1,17

1,16

1,16

1,14

1,14

1,14

1,18

2019

1,14

1,13

1,12

1,12

1,12

1,14

1,11

1,10

1,10

https:/ /www.zonebourse.com/US-DOLLAR-JAPANESE-YEN-55885191 / actualite/
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PLAN DE TRÉSORERIE DE LA BCC EN 2018 ET 2019 (EN MILLIARDS DE CDF)
CUMUL ANNUEL FIN AOÛT
RUBRIQUE

A FIN AOUT 2019

2018

2019

VARIATION en %

PROGRAM.
MENSUELLE

EXECUTION
MENSUELLE

TAUX D’EXEC EN %

ENCAISS.

283,108

294,968

4,2

29,617

37,994

128,3

DECAISS.

283,055

294,914

4,2

29,617

37,993

128,3

RESULTAT

0,053

0,054

1,1

-

0,002

Source: BCC

TABLEAU 9 : EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE
Taux de change CDF/1USD

Var hebdo en %

Taux parallèle

Taux
indicatif

acheteur

vendeur

moyen

31 déc.18

1635.62

1668.33

1681.67

1675.00 _

31 Janv19

1636,95

1651,67

1664.33

28 févr. 19

1637.01

1656.00

29 mars 19

1639.00

30 avr. 19

Var en % par rapport à fin décembtr

Taux parallèle

Taux
indicatif

acheteur

vendeur

1658.00

0.02

1.25

1665.67

1660.83

0.05

1663,33

1670,67

1667.00

1638.88

1666.17

1664,00

30 mai 19

1641.73

1664.33

31 mai 19

1637.68

28 juin 19

Taux parallèle

moyen

Taux
indicatif

acheteur

vendeur

moyen

1.04

1.15

-0.08

1.01

1.04

1.03

- 0.04

-0,20

- 0.12

-0.09

0.74

0.96

0.85

- 0.00

- 0.02

-0.10

- 0.06

-0.21

0.30

0.66

0,48

1663.50

-0.02

0.19

0,16

0,21

-0,20

0,13

1.06

0.69

1671.33

1667.83

-

- 0.00

-

-0.37

0.24

0.62

0.43

1663,00

1671.00

1667.00

0.25

0.08

0.02

0.05

-0.13

0.32

0.64

0.48

1645.89

1668,67

1676.67

1672.67

-0.03

- 0.08

-0.22

- 0.15

-0,62

- 0.02

0.30

0,14

31 Jull.19

1650,19

1673.33

1679.33

1676.33

-

-

0,06

0.03

-0.88

- 0,30

0.14

-0.08

30 août 19

1653.96

1675.00

1681.67

1678.33

-0.01

0,00

0,00

-1,11

-0,40

-

0,00

-0,20

5 sept 19

1653,89

1675.00

1682.33

1678.67

-

0.00

-

- 1,11

- 0,40

-0,04

- 0.22

- 0.05

12 sept 19

1653,59

1675.00

1683,33

1679.17

0,01

-

0.00

-

-1.09

- 0.40

-0.10

-0.25

13 sept.19

1653.51

1675.67

1684.00

1679.83

0.00

- 0.04

-0.04

- 0.04

-1.08

- 0.44

-0.14

-0,29

16 sept.19

1653.89

1675,67

1685.00

1680.33

-

-0,06

- 1.11

- 0.44

-0.20

- 0.32

0.02

- 0.03

17 sept.19

1653.78

1675.67

1684,33

1680.00

0.01

- 0.04

0.02

-1.10

- 0,44

-0.16

-0,30

18sept.19

1653,66

1676.33

1683,67

1680.00

0,01

- 0,04

0.04

- 0.00

- 0.48

-0.12

- 0.30

19 sept.19

1653.80

1676.33

1683.67

1680.00

0.00

0.00

0.00

- 0.48

-0.12

- 0.30

- 0,01

- 0,01

- 0,08

- 0,02

- 0,05

variation
hebdo
Source: Banque Centrale du Congo.

MASSE MONÉTAIRE (EN MILLIONS DE CDF)
déc- 8

janv 19

mars 19

Juin 19

juiL 19

sep 19

Prov au 30

Prov au 30

Prov au 30

Prov au 28

Prov au 31

accélérée au
12

accélérée au
19

Ecart

Avoirs extérieurs nets

3414657

3709495

4032624

4387627

4444512

4103101

4444292

341191

Avoirs intérieurs nets

6428564

6135736

6560459

7027388

7 160461

7278079

7 123578

-154501

.

.

.

Crédits intérieurs

4664834

4493241

4718991

5088465

5498015

5580465

5802287

221822

Crédit net à l’État

371906

392 628

437646

355840

647461

746901

951822

204922

BCC

593 250

593344

605534

705637

870255

1 062634

1 174617

III 983

Banques commerciales

-221344

-200 717

-167887

-349797

-222 794

-315134

-222 794

92939

Créances sur !es entreprises
publiques

. 43478

219010

269245

468644

379882

40!371

379882

-21494

Créances sur le sectcur pnvé

4249450

3881603

4012100

4263981

4470672

4432188

4470582

38394

Autres postes nets

1763130

1642496

1841468

1938924

1662447

1697614

1321292

-376322

Dont Écart déclarations de
crédit BCM et BCCI’)

-247971

-401 330

-317440

-33205

-230657

.205237

-230610

-25373

928

16681

-116542

-166316

-162123

-114382

87528

201911

l2a\Cerro\;sions

9843221

9845231

10593082

11415016

11604973

11381180

11567870

186690

MDnnaie et quasi-mDnnaie
(Ml)

9820614

9823440

10558395

11 386 715

11521447

11355709

Il 490349

134640

MDllnaie(MI)

2395532

2319022

2540731

2649408

2615606

2587554

2638%3

51409

Circulation fiduciairc

1559683

1553582

1550583

1600912

1574945

1533499

1538301

4803

Dépôts à vue

835849

165440

990149

1048495

1 100660

1054055

1100 660

46605

Quasi-monnaie

1425082

1504418

8017664

8737307

8851842

8768154

8851386

83231

46092

65735

62380

76487

62663

67809

62663

-5 146

1318990

7438684

1955284

8660820

8789179

8700345

8788723

88378

22606

21791

34687

28301

77526

25472

77522

52650

Situation Monétaire des Institutions de Dépôts
EN MILLIONS DE CDF (AU
TAUX COURAN7J

Écart déclarations de Dépôts
BCC-BCM Il)

Dépô!s à tenne Cil nvnnaie
nationale
Dépôts en devises
Provisionspourlmportations
Source: Banque Centrale du Congo
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Les hommes peuvent être
touchés par le cancer du sein

L

cin. Le traitement
du cancer du sein
masculin se déroule
généralement en
quatre étapes: ablation des ganglions
présents, radiothérapie, chimiothérapie
et hormonothérapie.

e cancer
du sein
chez
l’homme
est rare:
il ne
concerne que 1%
des cas. Mais il est
important que les
hommes sachent
qu’ils peuvent être
concernés.

Si les hommes ont
des seins moins
développés que ceux
des femmes, ceuxci sont bel et bien
constitués de glandes
mammaires. Ainsi,
comme la femme,
l’homme peut être
sujet au cancer du
sein, à un détail près.
Le cancer du sein est
en effet beaucoup
plus rare chez les
hommes puisqu’il ne
représente qu’un cas
sur 100. Conséquence
de cette rareté, le cancer du sein masculin
est largement méconnu et peu d’hommes

Comme la femme, l’homme
peut être sujet au cancer du sein. DR.
savent qu’ils peuvent
être touchés. Autre
conséquence: le taux
de survie à 5 ans
n’est que de 69% seulement.
LES SYMPTOMES.
Comme chez la
femme, la découverte

d’une boule dans le
sein, d’un écoulement, d’une rétractation du mamelon,
de rougeurs ou la
perception d’un ganglion gonflé sous
l’aisselle doivent
pousser les hommes
à consulter un méde-

LES FACTEURS
DE RISQUE.
◗ Des antécédents
familiaux de cancer
du sein, une prédisposition génétique
(mutation des gènes
BRCA1 ou 2) et une
exposition thoracique
aux rayonnements
sont des facteurs
de risque avérés
de la maladie chez
l’homme.
◗ Il y a quelques
années, une étude
américaine avait révélé qu’un taux élevé
d’œstrogènes (une
hormone sexuelle
également fabriquée
par l’homme) constituait un facteur de
risque important

dans le développement du cancer
du sein chez les
hommes.
En mesurant les
concentrations
hormonales de
318 hommes de 50
ans, les chercheurs
avaient alors observé
que les participants
ayant le plus haut
taux d’œstrogènes
présentaient un
risque de cancer du
sein multiplié par 2,5
à 67 ans.
Le syndrome de Kninefelter (une maladie
génétique qui se caractérise par un chromosome X supplémentaire entraînant
un taux d’œstrogènes
élevé) est donc un
facteur de risque
reconnu de cancer du
sein. De même que la
cirrhose du foie car
un foie endommagé
par la cirrhose fait
augmenter le taux
d’oestrogènes.

C. CORDONNIER n

Des idées reçues sur l’arthrose

À

l'occasion de la
Journée
mondiale de
l'arthrose, on balaye
quelques idées reçues sur cette maladie qui touche 10
millions de Français.
Et pas seulement les
seniors!

TOUT CE QUI
EST FAUX.
◗ Il faut bouger le
moins possible. Au
contraire, il ne faut
pas s'économiser et
conserver une activité physique pour
garder sa tonicité.
C'est aussi l'un des
moyens de prévenir
l'arthrose. L'idéal
: les sports dans
l'eau, le rameur, le
vélo... Pour ceux qui
veulent commencer
une activité physique, l'aide d'un
kinésithérapeute est
souvent précieuse.
◗ C'est un signe
de vieillissement
normal. Certes,
l'arthrose est plus
fréquente quand on
vieillit, mais tout le
monde n'en souffre
pas. 35% des arthrosiques ont commencé
à avoir mal avant
l'âge de 40 ans.
Ce que l'on fait subir
à ses articulations
compte sans doute
plus que l'âge.
◗ Plus les signes sont
avancés à la radio,
plus on a mal. Non.
La douleur n'est pas
toujours proportionnelle aux lésions
observées en imagerie, surtout dans l'arthrose de la hanche.

L’arthrose est une forme de rhumatisme. DR.

On peut être gêné
pour marcher alors
que, sur le cliché, les
dégâts semblent peu
importants. Et on
peut avoir des signes
d'arthrose sur sa
radio et pas de douleur.
◗ Les genoux sont les
plus touchés. Non.
Chez les 65-75 ans,
l'arthrose la plus
fréquente touche la
colonne vertébrale,
y compris les cervicales. Viennent
ensuite l'arthrose des
mains (des doigts
notamment) puis
celles du genou et de
la hanche.
TOUT CE QUI
EST VRAI.
◗ La douleur est le
premier signe. Au
début, elle apparaît
plutôt en fin de journée, lorsque la personne est en mouvement. Puis par poussées pendant lesquelles elle est plus
vive et s'accompagne
d'un gonflement de

l'articulation.
◗ La chaleur soulage
les douleurs. Une

bouillotte ou un
cataplasme chauffant appliqués sur
la zone douloureuse
suffisent le plus
souvent. Toutefois,
certaines personnes
préfèrent l'application de froid, notamment en période
de crise. Il est alors
utilisé pour soulager
la douleur, réduire
l'inflammation et
diminuer l'afflux de
sang dans les articulations très enflammées (sous l'effet du
froid, les vaisseaux se
contractent).
◗ C'est une forme de
rhumatisme. Oui.
Cette atteinte des articulations d'origine

mécanique est liée à
l'accélération de la
destruction du cartilage et à une diminution de sa capacité
à se renouveler. L'os
puis la membrane
synoviale et enfin
toute l'articulation
se détériorent petit à
petit.
◗ C'est une maladie
génétique. Mais il
faut aussi que ce terrain favorable soit
associé à d'autres facteurs: surpoids, traumatismes (entorses
à répétition mal soignées), sollicitations
excessives (sport de
haut niveau, couture,
marteau-piqueur, clavier... ).

«Défis colossaux»
dans la lutte
contre le Sida,
tuberculose
et paludisme

L

es programmes
du Fonds
mondial
de lutte
contre le
VIH, la tuberculose
et le paludisme «ont
sauvé 32 millions
de vies» depuis 2002
mais il reste «des
défis colossaux»,
prévient l'organisation dans son rapport annuel, à trois
semaines d'une réunion de financement
cruciale.
Les programmes du
Fonds mondial de
lutte contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme «ont sauvé
32 millions de vies»
depuis 2002.
Le rapport «fait clairement apparaître
les raisons pour lesquelles nous devons
accélérer le mouvement contre le VIH,
la tuberculose et le
paludisme», estime
le directeur exécutif
du Fonds mondial,
Peter Sands, en introduction du document. En 2018, dans
les pays où le Fonds
mondial investit,
18,9 millions de personnes étaient sous
traitement antirétroviral contre le VIH,
5,3 millions de personnes étaient testées
et traitées pour une
tuberculose et 131
millions de moustiquaires ont été distribuées pour protéger
les familles du paludisme. Malgré ces
«progrès importants
réalisés sur plusieurs
fronts en 2018», de
«nouvelles menaces»
compromettent
l'objectif internatio-

nal d'en finir avec les
trois épidémies d'ici
2030. La première
de ces menaces est
«la stagnation des
financements», selon
le Fonds mondial,
qui cite également
«la résistance aux
médicaments (dont
l'artémisinine, principal traitement contre
le paludisme, ndlr) et
aux insecticides».
«Les difficultés
auxquelles nous
devons encore faire
face nécessitent une
collaboration et une
coordination encore
plus importantes»,
plaide M. Sands. Le
Fonds mondial est le
fruit d'un partenariat
entre États, organisations, secteur privé
et malades. Il investit
près de quatre milliards de dollars par
an (venus à 95% des
autorités publiques)
pour soutenir des
programmes menés
principalement par
des experts locaux.
Les principaux
contributeurs sont
les États-Unis, le
Royaume-Uni, la
France, l'Allemagne
et le Japon.
Organisée tous les
trois ans, la conférence de reconstitution des fonds de
cette organisation internationale aura lieu
les 9 et 10 octobre en
France, à Lyon.
L'objectif de financement pour la période
2020-2022 a été fixé à
14 milliards de dollars (contre 12,2 lors
de la précédente réunion des donateurs),
une somme jugée
insuffisante par les
ONG.

Ces incroyables bienfaits du citron

L

e citron
possède de
nombreuses
vertus. De
la cuisine à
la salle de bains, il a
plus d'un tour dans
son sac!
◗ Il est antioxydant.
Les antioxydants
permettent de lutter
contre les radicaux
libres, responsables
du vieillissement
prématuré, des
troubles cardio-vasculaires, de certains
cancers et de la plupart des maladies
chroniques.
◗ Il est anti-inflammatoire.
Il permet de lutter
contre les infections
de l'hiver comme le
rhume, la grippe et
certaines angines.
En outre, il favorise

la digestion et régule
la tension artérielle.
Un jus de citron dans
de l'eau tiède tous
les matins est recommandé pour garder
une bonne santé.
◗ Il est blanchissant.
Le citron, grâce à son
acidité, contient des
agents blanchisseurs
naturels. Sous forme
de jus et additionné
de quelques gouttes
d'eau, il déjaunit les
ongles.
Mélangé à du bicarbonate et directement appliqué sur
le brosse à dents, il
donne par ailleurs
un sourire blanc éclatant.
◗ Il est diététique.
Le citron est faible en
calories mais riche
en arômes, ce qui
permet de donner de

la saveur aux plats
diététiques sans ajout
de matières grasses,
contrairement aux
huiles et au beurre.
En base d'une sauce
légère, ou tout simplement pressé sur
du poisson ou des
fruits de mer, il relève subtilement les
recettes.
◗ Il est antibactérien.
Le citron, grâce à
son effet anti-bactérien, lutte contre
les infetions bactériennes (infections
de la peau, infections
urinaires, certaines
otites et angines). Un
filet de jus de citron
additionné de miel
soulage par exemple
les maux de gorge
peu intenses.
Il ne peut cependant
pas se substituer à la

prise d'antibiotiques
et ne remplace pas
une consultation
chez le médecin.
◗ Il lutte contre la
fatigue.
Riche en vitamines,
le citron regorge de
vitamine C, utile
pour lutter contre la
fatigue.
À raison de 53 mg
pour 100 g, sa teneur
en vitamine C est
stable dans le temps
car elle est protégée
par la peau épaisse
du fruit, et préservée
par un milieu acide.
En cas de fatigue, un
jus d'orange / citron
pressé donnera un
bon coup de boost.
◗ Il est nettoyant.
Utilisé comme produit ménager, le citron fait merveille. Il
désinfecte et assainit
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toutes les surfaces
tout en étant naturel
et économique.
Il suffit de mettre
des rondelles de
citron dans une
bouteille additionné
d'eau et de vinaigre
blanc pour moitié.
Ce nettoyant maison sera utile dans
toutes les pièces de
la maison (cuisine,
salle de bains, etc.)
◗ Il est désodorisant.
Le citron est riche
en essences. Ces essences lui confèrent
une odeur forte permettant d'emprisonner les mauvaises
odeurs tout en assainissant l'air.
Un demi-citron peut
être mis au réfrigérateur pour lutter
contre les mauvaises
odeurs.

softech

|

Le nouveau
iPhone 11 est arrivé

I

tion. Nous avons vu
quelques portraits
au ralenti plutôt bien
réussis, mais difficile de dire si cela va
devenir une fonction
culte.

ncroyablement
soignés
et finis,
taillés
pour en
imposer
face à une
concurrence qui
ne se contente plus
de riposter mais
prend parfois les devants et le large, ces
iPhone 11 Pro et Pro
Max semblent certainement avoir de
quoi séduire, notamment en photo.

C’est surprenant
comme les détails
font tout. À regarder
l’iPhone 11 Pro et Pro
Max, on a l’impression d’un renouveau
esthétique important,
d’un confort de prise
en main accru, et
pourtant ce changement de design tient
à presque rien. Pour
tout dire, essentiellement à deux points.
LE DIABLE EST
DANS LE DÉTAIL.
Le premier est le
traitement mat de
la dalle en verre à
l’arrière de l’iPhone.
Apple clame que
c’est le verre le plus
solide jamais utilisé
dans un smartphone.
Difficile de dire le
contraire après une
aussi courte prise en
main. Pas sûr non
plus qu’on s’essaiera
au lancer d’iPhone
quand l’heure des
tests sonnera. Quoi
qu’il en soit, l’aspect
mat est à nos yeux
une belle réussite
visuelle. Il donne
des airs de métal au
verre qui produit
bien moins de reflets.
Au toucher le dos
est plus doux, plus
agréable. On serait
tenté de dire que
cette seule sensation
justifie les heures
que les ingénieurs
d’Apple ont dû
passer pour arriver à
ce résultat. D’autant
qu’il nous a semblé
aussi que la transition du verre à l’acier
du cerclage était plus
discrète sous nos
doigts.
Le second point est
bien plus évident.
C’est le pavé de trois
objectifs en haut à
gauche de l’arrière
de l’iPhone. Certains
de nos confrères
présents indiquaient
qu’ils auraient préféré que ce bloc optique soit centré. Ce
n’est pas notre point
de vue et donc sans
doute une question
de goût personnel.

L’iPhone 11 Pro et son triple module photo à l’arrière,
lors de sa présentation au Steve Jobs Theater, à Cupertino. DR.
En revanche, il faut
bien reconnaître que
le fait que la «bosse»
des objectifs soit du
même verre que le
dos la rend beaucoup
plus facile à tolérer,
tout autant qu’elle
la rend plus visible,
pour ne pas dire
incontournable voire
totalement assumée.
Il y a même quelque
chose de fascinant à
regarder et constater
que la pièce de verre
est «unibody». Mais
sans doute cela n’aura-t-il pas d’importance, les utilisateurs
de smartphone aussi
coûteux ont tendance
à utiliser des coques.
RATTRAPAGE ET
PEAUFINAGE.
Les trois modules
photos sont donc
bien visibles, portés
haut et avec fierté
par ces nouveaux
iPhone. L’ultra grand
angle et ses 120° de
champ de vision
horizontal pourraient
bouleverser la vie
des photographes
sur iPhone. Enfin,
serait-on tenté de
dire, tant on a vu
l’optique s’installer
dans de nombreux
smartphones haut de
gamme au cours de
l’année.
Pour le coup, Apple
n’est pas le premier,
il rattrape son retard,
se joint à un concert
déjà bien rodé. Mais
comme souvent
avec les produits de
la firme de Cupertino, la fonction
compte autant que
la manière. Dans
tous les modes
photo et vidéo, on

a donc accès à trois
boutons de niveaux
de «zoom» pour les
trois optiques embarquées: x0,5 (équivalent 13 mm), x1
(équivalent 26 mm)
et x2 (équivalent 52
mm). Et, pour faciliter la perception du
mode retenu, l’interface évolue. Ses bordures noires opaques
deviennent peu à
peu transparentes
quand on zoome.
C’est une très belle
trouvaille «pédagogique», on sait exactement où on est. On
précisera rapidement
mais sans certitude
absolue, après avoir
fait quelques photos
que les clichés réalisés avec l’ultra grand
angle ne semble pas
devoir souffrir de
déformation. Nous
avons ainsi réalisé
quelques prises de
vue autour de nous
dans le Steve Jobs
Theater et les lignes
restaient droites, sans
vignettage. Il faudra
le vérifier plus avant,
mais c’est encourageant. Pour ceux qui
préfèrent un peu de
précision dans les
réglages, comme sur
les iPhone actuels, il
est possible de faire
glisser son pouce sur
l’écran. Apparaîtra
alors une roue de
réglage qui permettra d’aller jusqu’à un
zoom x10 (optique
jusqu’à x2, numérique ensuite).
On notera en passant
qu’il est fort appréciable, en vidéo notamment, quand on
passe d’un module
à un autre en zoo-

mant/dézoomant, de
conserver une belle
unité d’éclairage et
de stabilité des couleurs.
À franchement parler, on imagine déjà
ce qu’on va pouvoir faire de cette
nouvelle richesse
angulaire, et pas
seulement pour les
photos de paysages,
mais également pour
les photos de groupe
ou pour quelques
clichés artistiques ou
architecturaux quand
le recul manque.
On a également pu
essayer le mode
Portrait renouvelé
avec la fonction
Eclairage high key
mono, présente dans
la bêta d’iOS 13 sur
les iPhone les plus
récents mais qui
nous a semblé bien
plus convaincante
et performante, avec
des détourages précis
et un effet très séduisant quand le fond
est assez simple ou
immobile.
L’autre grosse nouveauté «photo» de
ces iPhone 11 Pro
et Pro Max, c’est le
mode Nuit. Nous
n’avons pas pu
l’essayer à proprement parler. Tout
juste avons-nous pu
constater en occultant l’objectif qu’il
s’active bel et bien
automatiquement
et qu’il donne a
priori la possibilité de jouer sur un
temps de pause, ce
qui pourrait être
parfait quand, posé
sur un muret ou un
trépied, on souhaite
réaliser une photo

du ciel étoilé ou d’un
bâtiment dans la
pénombre.
En fait, passer
quelques minutes à
jouer avec l’appareil
photo de l’iPhone 11
Pro (ou 11 Pro Max,
ils sont identiques)
revient à repenser à
tous ces clichés qu’on
aurait voulu faire
autrement avec ses
iPhone précédents
et pour lesquels il
a fallu se faire une
raison. C’est plutôt
enthousiasmant et
excitant. D’autant
qu’il nous a semblé
que l’appareil photo
est véloce, aussi bien
pour se lancer que
pour déclencher,
deux points forts historiques des smartphones d’Apple sur
lesquels ils étaient
concurrencés.
Les ingénieurs de la
société de Cupertino
ont eu la bonne idée
de faciliter la prise
de vidéos. Bien sûr,
pour les petits films
pour lesquels on a
le temps, on peut
toujours activer le
mode vidéo, mais
quand on s’apprête

à prendre un cliché
et se rend compte du
potentiel de la scène,
il suffit de maintenir
le doigt appuyé sur
le déclencheur numérique et l’enregistrement vidéo se lance
immédiatement (cidessous sur l’iPhone
11). Combien de
scènes, grimaces et
fous rires auraient pu
être immortalisés si
Apple y avait pensé
plus tôt?
Et le mode rafale
qu’on activait jusqu’à
présent comme ça? Il
suffit de maintenir le
doigt et de le glisser
sur le côté. Simple
et rapide. C’est le
genre de petits détails qui font se dire
que l’ergonomie des
produits Apple est
soignée et surtout
pensée au regard des
usages les plus courants, des besoins du
quotidien.
Si les modules arrière
progressent bien, la
caméra avant fait
également des progrès. Apple s’est plu
à mettre en avant
ses slofies, ces selfies
réalisés en slo-mo-

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1468 | PAGE 17.

PUISSANCE ET
AUTONOMIE.
Apple a également
vanté sa puce A13
Bionic, la plus puissante jamais glissée
dans un smartphone.
Au vu de l’avance
des équipes de Tim
Cook (qui tient
également beaucoup à l’intégration
matériel/logiciel), on
serait tenté de croire
la société de Cupertino, en attendant
nos tests.
En main, en lançant
quelques applications, faisant défiler
des interfaces, passant d’un jeu à un
navigateur et lançant
l’appareil photo,
on a été confronté
à une expérience
iPhone. Tout est
fluide, rapide, réactif et confortable,
sans cette nervosité
(plaisante parfois)
qu’ont les interfaces
Android. L’A13 Bionic était à l’aise, sans
l’ombre d’un doute,
même quand nous
avons joué à Pascal’s
Wager, jeu splendide
présenté pendant la
keynote dont les graphismes sont dignes
d’une console. Il ne
nous a pas semblé
non plus chauffer.
En définitive, si on
veut bien croire
Apple sur l’avalanche de puissance
promise, c’est que
cela fait quelques
générations déjà
qu’on n’en manque
pas. Ce qui est intéressant avec cette
puce A13 Bionic c’est
à la fois l’accent mis
sur le machine learning, qui offrira des
applications plus
intelligentes et puissantes localement,
sans avoir besoin
d’envoyer des données dans le cloud,
et la mise en avant
d’un effort réalisé
sur l’autonomie. Un
point sur lequel les
iPhone sont loin
d’exceller… L’iPhone
11 Pro gagnerait 4
heures par rapport
au XS (qui s’arrêtait à
11h18 selon nos tests
d’autonomie polyvalente), tandis que le
11 Pro Max gagnerait
lui 5 heures d’autonomie par rapport
au XS Max (plafonné
à 11h11 pour sa part
pour le même test).

PIERRE FONTAINE n
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Cette Devinci Classic Adèle
est sortie droit des années 30

D

ifficile
de
passer
à côté
de la
Devinci Classic DB-718
sans se demander
si nous n’avons
pas voyagé dans le
temps… Résolument
inspirée des modèles
d’antan (la Bugatti 35
parmi tant d’autres),
ce bijou néo-rétro
reprend l’esthétique
des sportives du début XXe tout en proposant une motorisation remise au goût
du jour. La Classic
DB-718 est entièrement électrique. Une
parfaite alliance entre
élégance, confort et
plaisir de conduite.
UN DÉLICIEUX BIJOU VENU D’HIER.
Fondé en 2017 par
Jean-Philippe Dayraut, pilote professionnel, la firme
française Devinci a
fait ses armes grâce à
ses superbes gammes
automobiles oldschool. Son fer de
lance, les Devinci
Classic DB-718 rivalisent d’ingéniosité et
de distinction. Marchepieds, roues à
rayons, garde-boue

La Classic DB-718 est entièrement électrique. Une parfaite alliance entre élégance, confort et plaisir de conduite. DR.

optionnel, pédalier,
volant et plancher intérieur en bois… ces
somptueux biplaces
honorent les automobiles sportives des
thirties. La Classic
DB-718 est proposée en trois gammes
distinctes: la Brigitte,

la Lucie et l’Adèle,
la plus fastueuse.
Limitée à cinq unités
– trois ont déjà été
vendues – cette dernière a nécessité plus
de 200 heures additionnelles de labeur.
Arborant un superbe
rouge brillant peint

en bureau d’étude
avec un châssis tubulaire noir mat epoxy,
l’Adèle jouit de trois
modes de conduite
différents (Eco, Normal et Sport). Grâce
à sa batterie 23 kWh,
le véhicule dispose
de la meilleure auto-

nomie de sa gamme:
230 km en mode Eco.
Haut de gamme,
ses intérieurs sont
habillés d’un cuir
véritable série limitée
premium Stand 21.
100% ÉLECTRIQUE.
Comme la Lucie,

l’Adèle dispose d’un
petit moteur essence
qui sert de générateur. Grâce à un réservoir de 8 litres, un
prolongateur permet
de rajouter 50 km
à l’autonomie de la
DB-718. Sur le volet
de la vitesse, les trois

modèles atteignent
un maximum de
110 km/h. Homologuées en quadricycle
lourd, les Classic
DB-718 avalent le
0-100 km/h en huit
secondes. Idéal pour
les escapades en
week-end!

Le TANK 2020 de Rezvani
le SUV blindé aux 1000 chevaux

U

n mastodonte
qui allie
praticité,
sécurité,
vivacité et audace…
Voilà la promesse de
Rezvani qui dévoilait, pas plus tard
qu’il y a quelques
jours, leur nouveau
poulain, le TANK
2020. Étiqueté par le
constructeur américain comme leur
modèle «le plus
extrême et abouti»,
ce monstre blindé
s’inscrit dans la
nébuleuse branche
des XUV (Xtreme
Utility Vehicles): des
machines à mi-chemin entre le SUV et
l’automobile militaire. Jusqu’au-boutiste certes, le 4X4
n’en est pas moins
un aboutissement
vertigineux dans
la conception automobile tant par ses
lignes intimidantes
que par son copieux

Le nouveau TANK est de loin le SUV le plus robuste et le plus puissant au monde. DR.

éventail d’équipements.
LE PLUS PUISSANT DU MONDE.
Si sa silhouette percutante dépayse, le
TANK 2020 puise sa
singularité sous son
capot… Car, c’est

avec un V8 6.2 L,
emprunté au Challenger SRT Demon
de Dogde, que les
Military Edition de
série et TANK X
s’imposent comme
les SUV les plus
puissants du monde:
quelque 1.014 che-

vaux pour 870 livrepieds de torque, rien
que ça. À l’heure, la
firme étasunienne
demeure toutefois
silencieuse quant
aux performances
exactes des gammes
TANK 2020… Nulle
surprise de ce côté-ci:

les contours agressifs du Rezvani,
imaginés par Samir
Sadikhov, s’inspirent
de la robustesse de
l’automobile militaire. En témoignent
son bouclier ciselé, sa
palette sobre, sa carrosserie en acier, ses

lignes affirmées, ou
encore son blindage
pare-balles, vision
nocturne et système
anti-impulsions
électromagnétiques
sur les Military Editions…
Or, le luxueux habitacle du TANK 2020
offre une saisissante
dichotomie avec ses
extérieurs minimalistes. Chacun de ses
moindres aspects ont
été imaginés pour
une conduite au paroxysme du fastueux
et du confort : de ses
sièges en cuir customisables à l’envi, à
ses suspensions Fox
Racing, en passant
par son écran d’infodivertissement de 7,9
pouces. Par ailleurs,
notez que celui-ci
est appareillé de
l’Apple CarPlay qui
vous permet, entre
autres, de basculer
le contenu de votre
iPhone sur l’écran de
votre véhicule. Fer-
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ris Rezvani, le Président de la marque
éponyme, abrégeait:
«L’objectif de la
nouvelle génération
de TANK était d’être
athlétique dans sa
conception comme
dans sa posture,
d’avoir un roulement
et une suspension
raffinés, de jouir d’un
intérieur luxueux, et
de dépasser les 1.000
chevaux dans une
voiture à l’épreuve
des balles. Le nouveau TANK est de
loin le SUV de série
le plus robuste et
le plus puissant au
monde.» Tandis
que les gammes
initiales du TANK
sont affichées à
155.000$ (140.000 €),
le TANK X et son
moteur V8 de 100
chevaux atteignent
les 349.000€, soit les
315.000€ environ.
La Military Edition,
elle, est disponible à
partir de 295.000$.

côté rose

|

Pour accéder
au 7ème Ciel

Ce nombril
A
qui fait rêver
T

antôt caché,
tantôt exhibé, le nombril ne laisse
point indifférent, et
ce depuis toujours.
Pourquoi ce petit
puits du corps est-il
au centre des attentions? Peut-il nous
procurer du plaisir
ou au contraire du
désagrément, au
point d’en avoir une
vraie phobie?
Pourquoi est-on
ombiphile (adorateur
des nombrils) ou à
l’inverse, ombilicophobe (phobique des
nombrils)? Pourquoi
certains aiment se
faire titiller le vestige de l’éden fœtal
tandis que d’autres
détestent ça, et que
d’autres encore y
sont indifférents?
UN LIEU
DE LÉGENDE.
Depuis des millénaires, il est symbole
de sensualité et de
transmission de la
vie. «Ton nombril est
une coupe arrondie,
où le vin aromatisé ne manque pas»,
peut-on lire dans un
passage de la Bible.
On le retrouve aussi
en littérature: mis
en lumière par les
danses du ventre
dans les Mille et
une Nuits, érotisé
par Milan Kundera
dans son ouvrage
The festival of insignificance, consacré
par l’auteur Gutierre
Tibón qui lui offre
un livre au nom
évocateur: Le Nombril, centre érotique.
Quant aux poètes,
ils sont nombreux
à avoir mis à l’honneur ce petit puits
d’amour tendre:
Ronsard, Théophile
Gautier, plus récemment, le philosophe
québécois Guy Rancourt, etc.
Pourtant, le nombril
était encore caché
il y a 50 ans. Il fut
même interdit de
séjour dans les films
américains à partir
de 1934 sur ordre
de William Hays,
sénateur, président
de la Motion Picture
Producers and Distributors of America.
Une interdiction qui
restera en vigueur
jusqu’en 1967! Mais,
avec l’avènement
du bikini dans les
années 50, le nombril

S’il est sexy, le nombril ne paraît pas - loin s’en faut - d’être une zone érogène pour tous. DR.

se libère peu à peu,
et l’omphaloplastie
(chirurgie esthétique
du nombril) voit
même le jour.
Aujourd’hui, les
nombrils s’affichent
sans complexe. La
chanteuse Shakira
le montre dans tous
ses clips! Symboliquement, le nombril,
c’est aussi le témoin
du rattachement à la
mère, à la vie. Il revêt
donc un caractère à la
fois sacré et sensuel.
Mais est-ce à dire
qu’on prend du plaisir par le nombril?
LIÉ AUX ORGANES
GÉNITAUX.
Le Dr Christopher
Hollingsworth,
membre du NYC
Surgical Associates,
a expliqué au magazine online LADbible
que le nombril serait
connecté par des
fibres à notre moelle
épinière, et donc par
extension à notre vessie et votre urètre:
«Le nombril peut
stimuler non seulement la peau, mais
aussi les fibres de la
«doublure intérieure»
de votre abdomen.
Alors, quand vous
mettez votre doigt
dans votre nombril,
il envoie un signal
aux fibres plus profondes dans la cavité
abdominale et à votre
moelle épinière».
Enfin, les organes
génitaux auraient
grandi à partir
du même tissu et
seraient ainsi neurologiquement connectés. Voilà pourquoi
certaines personnes
ressentent des sensations lorsqu’il y a

un contact avec leur
nombril!
SOURCE
D’EXCITATION.
Pour les ombiphiles,
le nombril est comme
un microvagin, il est
source d’excitation
sexuelle forte. Mais
il en est d’autres,
qui l’ont en horreur! Pour ceux-là,
le contact provoque
une sensation
étrange et très désagréable. Comme si on
jouait avec nos nerfs.
Personnellement, le
simple fait de nettoyer mon nombril
m’horripile au plus
au point. Notez
que ces sensations,
agréables ou pas, ne
se produisent que si
on touche le fond du
nombril et non ses
parois.
On ne connaît pas
(encore) de cas
d’orgasme ombilical.
Même celle qui avait
prétendu jouir par le
nombril (Lisa Donahue, gagnante de Big
Brother 3 en 2002
aux États-Unis), s’est
ravisée après qu’on
lui a demandé si elle
parvenait vraiment à
orgasmer par le petit
trou du ventre.
Ce fétichisme semble
plus répandu qu‘on
le pense. En 2012
«belly fetish» (fétichisme du ventre
en anglais) était la
deuxième recherche
fétichiste la plus populaire sur Google.
Mais il semble que
le phénomène se soit
calmé: aujourd’hui
cela représente 3.000
vidéos contre 7.700
pour «foot fetish»
(fétichisme du pied).

Certains pensent
que cette baisse
s’explique par le côté
tabou de cette drôle
de passion, mais rien
n’est moins sûr. Ceci
dit, si le nombril est
sexy, il est loin d’être

une zone érogène
pour tout le monde!
Son capital est davantage symbolicoérotico-sensuel que
sexuel. Sinon, il y a
toujours le clitoris et
le pénis.

Du préservatif
féminin

C

ette
gaine,
faite de
nitrile
ou de
polyuréthane, se
place dans le vagin
et sert à la fois de
contraception et de
protection contre
les IST (infection
sexuellement transmissible). Si son
efficacité contraceptive pratique
(ndlr: efficacité
mesurée dans la vie
de tous les jours,
prenant en compte
les erreurs d’utilisation) est inférieure
à celle du préservatif masculin (79%
contre 85%), il
semble qu’elle protège en revanche
mieux des infections sexuellement
transmissibles.
À l’inverse de celle
pour homme, la
capote pour femme
se déploie avant
utilisation. Comme
son homologue
masculin, elle a
une forme de tube
à essai, mais elle
est plus grande, et
à l’intérieur il y a
un anneau. C’est
ce dernier qu’il
faut placer dans

Plus cher,
difficile à trouver. DR.

le vagin. Vous
pincez l’anneau et
l’introduisez en
vous, puis, à l’aide
d’une de vos mains,
vous le poussez au
fond de votre vagin
jusqu’à ce que le
haut du préservatif
arrive à l’entrée de
votre vulve. Pour
l’enlever, il vous
suffira de tourner
l’anneau externe (à
l’entrée du vagin),
de manière à fermer la poche et à
empêcher le fluide
de s’écouler, et de
le tirer doucement.
Voilà pour la théorie, qu’en est-il en
pratique? Ce préservatif est plus
difficile à trouver
et plus cher que la
capote masculine.

vant
d’accéder
au nirvana, il en
respecter les phases.
Vous et votre corps
devez passer par
des stimulations
progressives. C’est
ce cheminement
qui vous mènera
à la jouissance
ultime. L’orgasme
est l’aboutissement
d’un processus. Au
commencement est
le désir. Les 4 étapes
du plaisir sexuel:
y 1: naissance de
l’excitation (Les
tétons se durcissent,
la respiration s’accélère, le sang monte à
fleur de peau. Chez
l’homme: le pénis se
gonfle, les testicules
se contractent et,
quand l’excitation
est à son comble,
une petite goutte
de sperme pré-éjaculatoire s’échappe
pour lubrifier la
zone et donner le go!
Chez la femme: les
parois du vagin se
tendent et ce dernier
libère un liquide
lubrifiant. On peut
avoir la sensation
de sentir le pouls de
son cœur se mettre à
battre dans son clitoris qui gonfle, durcit
et qui, par cette érection, se détache des
lèvres du vagin.
y 2: ascension du
plaisir. Les sensations s’emballent: le
rythme cardiaque, la
tension musculaire
et la pression artérielle augmentent (le
cœur atteint environ
180 pulsations par
minute!). Homme:
les testicules se rapprochent du corps
et le pénis atteint
sa taille maximale.
Pour éviter une éjaculation incontrôlée,
il faut alors éviter
toutes stimulations.
Femme: le vagin se
dilate et la lubrification est à son apogée. Les lèvres sont
de couleur rouge
foncée.
y 3: atteinte de l’orgasme (Si l’extase
semble mystérieuse,
ses manifestations
sont quant à elles
clairement identifiables. Selon la
sexologue Carole
Altman, l’orgasme
se déclenche quand
le sexe ne peut plus
supporter l’afflux
sanguin. Le corps
explose et le sang
peut de nouveau circuler dans les autres
membres. C’est ce
spasme, qui permet de soulager la
tension musculaire,
que l’on appelle un
orgasme. Homme: il
est généralement accompagné par l’éjaculation: la vésicule
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séminale se remplit
et le sperme monte
dans le pénis. Ce
dernier, ainsi que les
muscles du périnée,
se contractent alors
toutes les 0,8 secondes et le sperme
jaillit. Toutefois
attention: éjaculation et orgasme sont
deux choses différentes. Le premier
est un processus
physique, le second
est davantage influencé par les sentiments et les facteurs
psychologiques de
l’excitation. Femme:
l’orgasme provoque
la rétraction du clitoris et, comme pour
les hommes, des
contractions rythmiques périnéales et
vaginales toutes les
0,8 secondes environ. Notez que ces
dernières ont pour
but de favoriser la
procréation: en effet,
ces contractions
vaginales font effet
de succions et cela
permet au sperme
d’atteindre plus
aisément l’ovule. Et
c’est pour les mêmes
raisons que le col
de l’utérus descend
légèrement au moment de l’orgasme.
Ainsi, on tombe plus
facilement enceinte
si on jouit que si
l’on ne jouit pas! La
nature n’est-elle pas
belle?
y 4: apaisement et
petite mort C’est la
phase 2 à l’envers:
tout se calme. Le
nombre de pulsations du cœur par
minute diminue, la
tension musculaire
baisse, et l’ensemble
du corps se relâche.
Homme: le pénis
rétrécit instantanément de moitié et
retrouve sa taille
normale au bout
d’une trentaine de
minutes. Les testicules se détendent.
Avant de pouvoir
à nouveau parvenir à une érection,
la grande majorité des hommes a
besoin d’un temps
de récupération
post-orgasme. Cela
leur permet de se
régénérer pour une
éventuelle nouvelle
phase d’excitation.
Femme: le sexe
retrouve sa couleur
d’origine. Le clitoris
rétrécit et peut être
très sensible juste
après l’orgasme. Des
fourmillements et
picotements peuvent
également se ressentir à l’endroit
du sexe. Certaines
femmes ne supportent donc pas les
contacts sur le clitoris après l’amour,
mais ce n’est pas le
cas de toutes, alors
rencardez-vous!

international
SINCE 1989

Trump: «L’avenir
est aux Patriotes»

L

Le troisième
discours
prononcé à
la tribune
des Nations unies
par Donald

Trump, mardi 24 septembre, a eu des allures
de routine. Le président
de l’«America First» a
déclaré: «L’avenir n’appartient pas aux «globalistes», l’avenir appartient aux patriotes»,
a-t-il juré.
LE PÉRIL
«SOCIALISTE».
Comme lors de ses deux
précédentes interventions, il a prononcé un
réquisitoire particulièrement sévère contre le
régime iranien. Alors que
les tensions au ProcheOrient ont été renforcées
par l’attaque, prêtée à
l’Iran, d’installations
pétrolières saoudiennes,
le 14 septembre, le pré-

Donald Trump, le 24 septembre à l’ONU, à New York. AP-MARY ALTAFFER.
sident des États-Unis a
assuré que les sanctions
imposées unilatéralement par son pays «ne
seront pas levées aussi
longtemps que l’Iran gardera un comportement
menaçant».
«Elles seront durcies», a
même assuré le locataire
de la Maison Blanche.
Les États-Unis espèrent

rallier à leur cause
d’autres pays à la suite
de cette attaque. «Tous
les pays ont le devoir
d’agir. Aucun gouvernement responsable ne
devrait subventionner la
soif de sang de l’Iran»,
a averti Donal Trump.
Alors que la France s’efforce, dans la difficulté, à
amorcer une désescalade,

le président des ÉtatsUnis s’est limité à la tribune des Nations unies à
une très légère ouverture
lorsqu’il a assuré que son
pays ne croit pas «aux
ennemis permanents».
«Nous ne cherchons pas
le conflit avec d’autres
nations (…). Nous
voulons avoir des partenaires, pas des adver-

saires», a-t-il affirmé.
Donald Trump a consacré également une part
importante de son discours à ce qu’il considère
comme les défis majeurs
auxquels son pays est
confronté. Il s’est étendu
sur la guerre commerciale engagée avec la
Chine.
Il a longuement défendu
la nécessité de la lutte
contre l’immigration illégale, dénonçant les organisations humanitaires
favorables selon lui à des
«frontières ouvertes» qui,
au final, portent atteinte
à «la dignité humaine»
en confortant par leurs
actions les réseaux de
passeurs. Le président
Donald Trump a également dénoncé le péril
représenté selon lui par
un «socialisme» résumé
à la descente aux enfers
vénézuélienne.
Le président s’est fait le
champion de la défense
de la liberté religieuse et
stigmatisé la puissance

Énorme revers pour Boris Johnson

L

a Cour
suprême
britannique
a unanimement jugé
«illégale»,
mardi 24
septembre, la suspension
du Parlement décidée
par Boris Johnson, visé
depuis par de nombreux
appels à la démission.
Cette décision, spectaculaire, est une défaite
majeure pour le premier
ministre. Les onze juges
ont décidé à l’unanimité
que l’avis de M. Johnson
demandant à la reine de
suspendre le Parlement
pendant cinq semaines,
jusqu’au 14 octobre, à
deux semaines du Brexit,
n’était pas légal. «Non
seulement la suspension
est illégale, mais elle
est nulle et non avenue.
C’est comme si la feuille
sur laquelle la décision
de suspendre le Parlement était écrite, était en
réalité blanche, insiste
l’arrêt», analyse Philippe
Bernard, éditorialiste au
Monde et ancien correspondant au RoyaumeUni. Le Parlement n’a
tout simplement «pas
été suspendu», a déclaré
la présidente de la Cour
suprême, Brenda Hale,
jugeant qu’il devait à
nouveau siéger «dès que
possible». Le président
de la Chambre des communes, John Bercow, a
déclaré qu’elle devait

Le PMinistre Boris Johnson et la Présidente de la Cour Suprême Brenda. DR.
«se réunir sans délai» et
qu’il allait consulter à cet
effet les chefs des différents partis «de toute
urgence». Il a invité les
députés à siéger dès mercredi matin. «Personne,
pas même le premier
ministre, n’est au-dessus
des lois», se félicite Joelle
Grogan, professeure
de droit à l’université
Middlesex London, qui
répond aux questions du
Monde.
Quelle est la portée du
jugement de la Cour
suprême ?
C’est un tremblement
de terre. Les onze juges
les plus importants du
pays ont décidé, à l’unanimité, que les pouvoirs
du gouvernement étaient
limités par la souveraineté du Parlement, et par
son devoir de s’expliquer
(accountability) auprès
du Parlement. C’est une
décision incroyable, qui
impacte l’équilibre des

pouvoirs entre l’exécutif,
le législatif et le judiciaire. Cela place le Parlement au cœur de notre
Constitution. Les juges
ont déclaré que personne
n’était plus puissant que
le Parlement, mais aussi
qu’ils seraient toujours
là pour le soutenir, qu’ils
ne seraient pas neutres.
Parmi les constitutionnalistes et les experts en
droit qui ont suivi les
audiences de la Cour
suprême, personne ne
s’attendait à ce que la
décision aille si loin.
Non seulement la Cour
suprême a décidé que la
prorogation était illégale,
mais elle l’annule, ce qui
est inattendu.
N’est-ce pas logique? Si
la prorogation est illégale, il semble normal
qu’elle soit annulée…
Traditionnellement, la
justice fait preuve d’une
certaine déférence quant
à la séparation des pou-

voirs. On imaginait mal
les juges ordonner à
un autre organe institutionnel la conduite à
suivre. Entre constitutionnalistes, on pensait
que le jugement allait
être serré et que, peutêtre, la Cour suprême
déciderait de déclarer la
prorogation illégale, mais
qu’elle laisserait ensuite
le Parlement ou le gouvernement décider des
conclusions à en tirer. À
la place, à l’unanimité,
les juges ont déclaré que
le morceau de papier
ordonnant la prorogation
était nul, qu’il ne valait
pas plus qu’une «feuille
blanche», que celle-ci
n’avait jamais eu lieu. Ils
se sont montrés beaucoup plus déterminés
qu’attendu.
Le Parlement britannique, surnommé la
«mère des parlements»,
n’était-il pas déjà au
cœur de la Constitution

britannique?
Jusqu’à présent, le Parlement était considéré
comme souverain, mais
dans un sens étroit, pour
faire et discuter les lois.
Cette fois-ci, les juges
de la Cour suprême ont
retenu deux arguments
fondamentaux: non
seulement le fait que le
Parlement soit souverain, mais aussi le fait
que le gouvernement
doive s’expliquer auprès
du Parlement («must
be accountable»). D’un
coup, la souveraineté du
Parlement s’étend à un
champ beaucoup plus
large, comprenant ses
débats, les comités parlementaires, ses questions
au gouvernement…

Ce jugement affaiblit-il
le rôle de la reine?
La reine a été placée dans
une position très inconfortable. Elle ne prend
pas de position politique, personne ne sait
ce qu’elle pense politiquement. Mais ce qu’elle
a fait, en prorogeant le
Parlement à la demande
du gouvernement, a été
décrété nul par la Cour
suprême. Néanmoins, les
débats à venir vont surtout se porter sur la façon
dont le gouvernement va
réagir, pas vraiment sur
le rôle de la reine, qui n’a
fait que suivre les ordres
du gouvernement.
ÉRIC ALBERT n
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des géants des nouvelles technologies qui
décident, selon lui, par le
truchement des réseaux
sociaux, de «ce que nous
pouvons voir» comme
de «ce que nous pouvons
dire».
Ces dossiers, mis bout
à bout, présentent une
autre cohérence: celle de
constituer le socle de la
campagne électorale qu’il
mène déjà pour sa réélection en 2020. Le locataire
de la Maison Blanche a
même jugé bon de mentionner la défense d’un
libre accès aux armes
à feu. Un dernier sujet
aurait pu s’intégrer dans
cette liste si le président
des États-Unis n’avait
pas choisi, comme en
2017 et en 2018, de le
passer totalement sous
silence: le climat et la
protection de l’environnement. Sa brève apparition muette à la session
de la veille consacrée à ce
dossier n’aura donc porté
aucun fruit.
FINANCE PRESS GROUP.
RCCM
KIN/RCCM/15-A-27926
Id. Nat.
01-93-N00932M
lesoftonline.net
lesoft.be
FONDATEUR
Tryphon Kin-kiey Mulumba.
@kkmtry
Kin’s
Global site www.lesoftonline.
net/www.lesoft.be
LeSoftConcept
LeWebSoftConstruct
InterCongoPrinters
Radio Télé Action
Masimanimba,
Grand Bandundu
kkmtry@lesoft.be
info@lesoft.be
SIP-AFRIMAGES
B-1410 Belgique.
Tél 00-32-488205666.
Fax 00-322-3548978.
eFax 00-1-707-313-3691
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Yerkis Muzama Muzinga.
Phone +243-818371479.
Directeur associé
Yves Soda.
Phone +243-990424502.
DIRECTEURE COMMERCIALE
Christelle Bukasa.
Phone +243-823527956.
Directeur de la publication.
Munyonga Mubalu.
AMP Agences et Messageries
de la Presse belges. Accords
spéciaux. Belgique. Trends.
Trends, Tendances. Le Vif/
L’Express. Knack.
© Copyright 2019 FINPRESS.
Imprimé à Kinshasa
InterCongoPrinters
THE NEWSPAPER
LE SOFT INTERNATIONAL
IS PUBLISHED BY
FINPRESS GROUP | DIFFUSION
MONDE PRESSHOP.

BELGIUM

