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Le député parmi les plus 
corrompus des Congolais

VK
riposte 

La
I

l s’était imposé 
une discipline. 
Depuis la surve-
nue de l’affaire 
des 15 millions, 
il n’avait pas 
pris la parole 

en public, n’était pas 
apparu en meeting, ne 
s’était pas prononcé sur 
le dossier. On le disait 
défoncé. Catapulté, 
totalement détruit. Le 
DirCab du Président de 
la République aurait 
demandé aux membres 
de son parti de ne pas 
s’exprimer mais face à la 
bourrasque, des tireurs 
embusqués incontrôlés 
n’en ont eu cure. La mort 
est rarement collective, 
d’autres prudents se 
sont tapis dans leur coin, 
attendant le passage de 
l’ouragan annoncé. Lui, 
avait opté pour une stra-
tégie d’épier ses adver-
saires, de les laisser ve-
nir afin de les identifier 
au plus près. Voilà que 
le 1er novembre, tirant 
profit d’une réunion de 
ses communicants et du 
temps qu’il fait dehors, 
il réplique. Des bombes 
à fragmentation. Dos-
siers en main dont 
quelques-uns dévoilés, 
il déclare «aux amis qui 
ont tenu leur forum 
quelque part qu’en 
matière de rigueur dans 
la gestion, ils n’ont pas 
de leçon à donner; ils 
doivent tout simplement 
se taire». Très sacré VK.

T. MATOTU n
(Lire article en page 2). Le DirCab du Chef de l’État Vital Kamerhe s’est exprimé pour la toute première fois sur le dossier 15 millions de US$. DR.
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Kamerhe rend 
coup pour coup 
I

ls n’atten-
daient pas 
un vent 
force 10 sur 
l’échelle de 
Beaufort... 
Ils pariaient 
sur une 

tempête majeure 
pouvant atteindre 
100 km/h voire plus 
paralysant des villes 
du pays, la Capitale 
Kinshasa en tête. 
La chienlit, le mot 
culte du Général De 
Gaulle... 

ROMPT 
UN LONG SI-
LENCE.
D’autres forçaient la 
note, annonçaient la 
venue d’un ouragan 
atteignant la catégo-
rie 5 dans l’échelle 
de Saffir-Simpson, 
balayant tout à son 
passage jusqu’au 
sommet de l’État... 
Tous les moyens 
avaient été mobili-
sés. Chancelleries, 
ONG, mouvements 
citoyens, médias, 
réseaux sociaux 
enflammés. Mi-sep-
tembre, à la veille 
de la visite d’État 
du Président de la 
République en Bel-
gique, la première 
depuis une dizaine 
d’années d’un Pré-
sident congolais dans  
l’ancienne puissance 
colonisatrice, il n’y 
avait que ça : affaire 
15 millions ($US) 
détournés. 
Complot? Le mot 
était dans toutes les 
bouches. Le crash 
de l’Antonov A72 
russe mettait le 
feu aux poudres. 
Affrété par l’armée 
pour la logistique 
du Président de la 
République, l’avion 
venait de crasher en 
pleine forêt en pleine 
journée de jeudi 10 
octobre tuant son 
équipage et des 
membres de l’équipe 
de la logistique pré-
sidentielle après qu’il 
eût décollé de l’aéro-
port de Goma, à des-
tination de Kinshasa 
peu avant le vol à 
bord duquel le Chef 
de l’État et sa suite 
officielle avaient pris 
place.
Mais voici que peu 
à peu, le cyclone 
sévère redouté rétro-
grade en tempête 
tropicale faisant des 
dégâts certes mais 
rien de ce qui avait 

été annoncé au dé-
part. 
À Kinshasa, le 
CLC - Comité Laïc 
Catholique rejoint 
par le MLC du très 
craint ex-chef rebelle 
Jean-Pierre Bemba 
- a manifesté accom-
pagné d’agents de 
police mais les trans-
ports ont fonctionné, 
les marchés ouverts, 
les fonctionnaires à 
leurs postes, rues et 
avenues bondées de 
monde... D’aucuns se 
gaussent d’un non-
événement.  
Depuis la survenue 
de cette affaire, le 
DirCab mis en cause 
n’avait jamais pris 
la parole en public, 
n’était vraiment 
apparu en meeting, 
ne s’était prononcé 
sur le dossier. On le 
disait défoncé. Cata-
pulté. Totalement 
«détruit»... 
Il aurait demandé 
aux membres de 
son parti de ne pas 
s’exprimer mais face 
à la bourrasque, des 
tireurs embusqués 
incontrôlés n’en ont 
cure, y allant de leurs 
convictions. Mais 
face à la puissante 
clameur publique, 
ils rétro-pédalent. La 
mort est rarement 
collective, d’autres 
plus prudents se sont 
tapis dans un coin. 
Attendent l’oracle! 
Lui a choisi de ne 
rien commenter, 
voulant épier ses 

adversaires, optant 
pour une stratégie 
de les laisser avancer 
afin de les identifier 
au plus près. 
Voilà qu’en la salle 
Fatima, à Kinshasa, 
vendredi 1er no-
vembre, profitant 
de la clôture d’un 
séminaire de mise à 
niveau de ses com-
municants - ceux de 
son parti UNC en 
coalition au Gouver-
nement avec l’UDPS 
- il surprend sa suite 
en prenant la parole 
à la clôture, impro-
visant un discours 
dans les cinq langues 
du pays  qu’il parle 
- Swahili, Kikongo, 
Lingala, Tshiluba, 
Français - pronon-
çant des mots clé 
électrisant son appa-
reil politique présent 
au grand complet.
Boosté par la météo 
- les nuages sombres 
ont cédé la place 
aux éclaircies, le 
temps est redevenu 
calme, les stratus se 
disloquent bien que 
certains s’affichent 
résistants ou récalci-
trants - VK menace. 

DEMANDE 
AU PPRD DE SE 
TAIRE.
Comme décidé 
désormais de rendre 
coup pour coup - de 
répondre de façon 
appropriée à cha-
cune des attaques et 
à chacun des coups 
reçus, de lâcher des 

mots, de confondre 
ceux qui ont décidé 
de détruire sa répu-
tation et son image. 
La riposte VK. Elle 
s’organise et prend 
forme - rien qu’à 
voir son armée de 
communicants - 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyinginyi Nkingi 
veut lever un coin 
du voile, monter 
à l’assaut avec ses 
hommes en rangs 
serrés. S’il félicite son 
parti de s’être abste-
nu de se lancer dans 
l’invective, l’injure 
et «si ce n’est pas le 
moment de remuer 
le couteau dans la 
plaie», il ne demande 
pas moins «aux amis 
qui ont tenu leur 
forum quelque part 
(allusion assumée à 
la matinée du PPRD 
à Lubumbashi qui 
a vu son SG Emma-
nuel Ramazani 
Shadari «Coup sur 
Coup» administrer 
des leçons de trans-
parence financière à 
la Présidence de la 
République, qui a 
«normalisé l’impuni-
té»), qu’en matière de 
gestion, en matière 
de rigueur dans la  
gestion, ils n’ont pas 
de leçon à donner; ils 
doivent tout simple-
ment se taire». 
Évoquant des mil-
lions de US$ partis 
en fumée dans des 
projets tel le Parc 
agro-industriel de 
Bukanga Lonzo - qui 

auraient pu «faire 
rayonner» les 26 
provinces du pays, 
aidant les gouver-
neurs à ne pas siéger 
sous des palmiers, 
les juges à ne pas se 
déplacer à pied sur 
des kilomètres - ou 
celui des passerelles 
construites dans 
la Capitale, qui ne 
servent à rien mais 
dont des millions 
extorqués au Trésor 
public ont rempli les 
poches des indivi-
dus, rien à voir avec 
le projet de saut-de-
mouton qu’érige 
dans la Capitale 
l’équipe de la Prési-
dence et qui est un 
échangeur et vous 
pouvez demander 
aux Congolais de 
juger «de quel côté 
se trouve la respon-
sabilité». Quelles 
bombes!
«On soulève des 
questions pour 
autant qu’elles soient 
sérieuses. Au début, 
je me disais que les 
gens s’amusaient et 
quand le Président 
a demandé que le 
dossier soit transféré 
chez le procureur - 
d’abord à la brigade 
contre les crimes éco-
nomiques et finan-
ciers - mon nom n’est 
apparu nulle part, 
et l’opération a été 
jugée régulière».
Il explique comment 
cet argent est géré 
aujourd’hui comme 
hier depuis 1992 et 

«même légèrement 
avant». Se rappelle 
les années où il fut 
conseiller écono-
mique et financier du 
Vice-premier mi-
nistre Nzanda Bwana 
Kalamba («qui est là 
et en vie») en charge 
de l’Économie. Cet 
argent qui est reversé 
a une quotité qui va à 
l’Office des Routes, à 
l’Office des Voiries et 
Drainage, à d’autres 
services de l’État. On 
avait tout prévu dans 
cette parafiscalité 
pétrolière. Il y avait 
aussi la décote. Tout 
cela tombait dans le 
compte du comité de 
suivi des produits 
pétroliers, explicite 
-t-il manifestement 
heureux du semblant 
de dénouement que 
prend cette affaire 
Une information tue 
l’information. Face à 
la précipitation des 
événements, à l’ab-
sence de la mémoire 
publique, l’affaire 15 
millions est en voie 
d’être rangée aux 
«affaires perdues». 

FAIT 
PRÉVALOIR LA 
PAIX.
Le président de 
l’UNC s’étonne que 
ce dossier ait pris 
une telle ampleur sur 
la toile - «amplifiée 
malheureusement 
par ceux qui étaient 
sensés expliquer aux 
gens comment cela se 
passait». «Quand ce 
sont des gens qui ont 
travaillé sur le même 
dossier qui ampli-
fient cela sur la toile, 
je me dis l’homme 
n’aime pas l’homme, 
certains Congolais 
n’aiment pas les 
Congolais».
«Au lieu de se foca-
liser sur le fait de 
voir un Président de 
la République sans 
attendre le délai 
de grâce lancer les 
grands travaux sans 
de gros moyens et 
poser des questions 
comment il y est arri-
vé, ils se complaisent 
dans l’invective».
Citant son expérience 
de Président de 
l’Assemblée natio-
nale, il évoque «la 
transparence (qui fut 
sa) règle d’or». 
Dans le dossier 
chinois, il cite son 
ex-compagnon 
aujourd’hui oppo-
sant Lamuka Pierre 

Lumbi Okongo - un 
lieutenant de Moïse 
Katumbi Chapwe; dit 
avoir dénoncé «des 
termes d’échange 
tout à fait discrimina-
toire pour le pays». 
En offrant 10 millions 
de tonnes de cuivre 
et 650.000 tonnes de 
cobalt à des Chinois, 
soit un total de US$ 
90 milliards contre 
US$ 9 milliards pro-
mis et jamais reçus, 
des universités, des 
écoles, des hôpi-
taux à construire, 
invisibles  - il fit des 
«recommandations 
strictes jetées à la 
poubelle». Il dénonce 
des travaux d’asphal-
tage des avenues - tel 
Prince de Liège à la 
Gombe - supposés 
tenir 15 ans qui rede-
viennent des trous 
béants six mois plus 
tard...
Mais fait préva-
loir la paix - «nous 
ne sommes pas là 
pour juger ce que 
les autres ont fait» -, 
«la sérénité, la res-
pectabilité, la cohé-
sion, une direction 
commune». Quitte 
à l’Assemblée natio-
nale et au Sénat de 
juger chacun dans 
son rôle».  
Ce séducteur hors 
normes qui a tou-
jours su mettre en 
scène ses sorties, soi-
gner ses apparitions 
publiques, est arrivé 
tenant la main de sa 
très glamour Hamida 
Shatur Kamerhe, qui 
a galvanisé les 1.000 
ou 2.000 participants 
de Fatima après 
l’avoir présentée, lui 
a donné la parole, 
elle comme lui, a su 
montrer des talents 
de prise de parole 
en public, parlant 
au moins en trois 
langues - le Kikongo 
qu’elle parle à la 
perfection (si son 
père est d’origine 
indienne, sa mère est 
de la tribu Mbala de 
Pay-Kongila dans 
le Masimanimba), 
Kiswahili, le Fran-
çais. 
Le DirCab annonce 
qu’il a entrepris 
d’enseigner le Tshilu-
ba à sa belle. Bientôt 
pour Madame, plus 
de frontière linguis-
tique avec le Kasaï. 
Avec le Président de 
la République... Très 
sacré VK. 

T. MATOTU n

En procédant à la mise à niveau de ses communicants, le DirCab du Président
de la République en vrai stratège politique a entrepris de régler ses comptes. DR.
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Bosco Nta-
ganda a été 
condamné 
jeudi à la 
peine la 

plus lourde jamais 
prononcée à ce jour 
par la juridiction 
basée à La Haye, soit 
30 ans. L’ex-chef de 
guerre de l’Ituri était 
poursuivi pour des 
crimes de guerre et 
des crimes contre 
l’humanité, esclavage 
sexuel, persécution, 
etc.
Surnommé «Termi-
nator de l’Ituri», dans 
l’ex-Province Orien-
tale, l’homme, 46 ans, 
avoir commandité, 
programmé et pla-
nifié des meurtres, 
pillages et viols d’en-
fants soldats, commis 
par ses troupes en 
2002-2003. Il a coor-

donné la logistique et 
fourni les armes à ses 
troupes.

60.000 MORTS. 
Le conflit a coûté la 
vie à plus de 60.000 
personnes, selon les 
ONG. Plus de 70 
meurtres prouvés 
lors du procès, mais 
les juges ont précisé 
que l’UPC, milice 

à laquelle apparte-
nait Ntaganda, était 
responsable d’un 
nombre incalculable 
de victimes dans 
cette guerre. Arrêté 
en 2013, Ntaganda a 
déjà purgé six années 
de sa peine. Il a fait 
appel de la condam-
nation. Ce nom est 
étroitement lié aux 
20 années de terreur 
indicible qui ont se-
coué l’Ituri. Il appa-
raît parmi les tueurs 
congolais en 2002. 
Ntaganda codirige - 
avec Thomas Luban-
ga, déjà condamné 
par la CPI - les Forces 
patriotiques pour la 
libération du Congo, 
FPLC. Cette milice 
ethnique Héma se 
bat contre les Lendu 
et martyrise l’Ituri. 

D. DADEI n

L
a Haute 
Cour 
Militaire 
a rejeté 
jeudi la 
demande 

de récusation de sa 
composition intro-
duite par les avocats 
du ministre provin-
cial de l’Intérieur, 
de la Sécurité et de 
la Décentralisation 
de Kinshasa, Dolly 
Makambo Nawezi. 
Les juges ont décidé 
de la poursuite de 
l’affaire devant la 
même composition 
présidée par le colo-
nel Nzau. 
Les avocats de Dolly 
Makmbo, ancien 
bourgmestre de 
la commune de la 
Gombe, avaient esti-
mé que la Haute cour 
avait un penchant  
pour les parties ci-
viles. Après examen 
des motifs de la récu-
sation, la Haute cour 
militaire dont les 
arrêts ne sont suscep-
tibles d’aucun appel, 
a jugé non-fondée 
la demande des 
avocats. L’un de ces 
avocats, le pasteur 
Théodore Ngoy Ilun-
ga wa Nsenga avait 
estimé que «l’auteur 
du meurtre de 
l’administrateur ges-
tionnaire du centre 
de santé Vijana  - qui 
n’est pas le ministre 
provincial - soit réel-
lement jugé». 

Outre cela, l’avocat 
avait soulevé une 
exception d’incons-
titutionnalité invo-
quant l’ordonnance-
loi du 24 février 1978 
relative à la répres-
sion des infractions 
flagrantes qui ne 
garantit pas le droit à 
un procès équitable, 
et viole l’article 17 
de la Constitution 
qui reconnaît la pré-
somption d’inno-
cence à toute per-
sonne accusée d’un 
fait infractionnel. 
«Les sources du droit 
sont hiérarchisées en 
forme d’une pyra-
mide, du sommet à 
la base. Au sommet 
se situe la Constitu-
tion de l’État, norme 
supérieure et source 
fondamentale du 
droit d’où découle le 
fondement de toutes 
les normes étatiques 
et à laquelle doivent 
obligatoirement se 
conformer, pour leur 
régularité, toutes 
les autres sources 

inférieures : les lois, 
les ordonnances-loi, 
les édits, les ordon-
nances présiden-
tielles, les décrets des 
Premiers ministres, 
etc. Par conséquent, 
lorsqu’une loi, ou 
toute autre source du 
droit, contient une 
disposition qui n’est 
pas conforme à la 
Constitution, toute 
partie au procès, qui 
en a intérêt, peut 
demander à la juri-
diction saisie de ne 
pas faire application 
de ladite disposition 
inconstitutionnelle, 
de surseoir à statuer 
jusqu’à ce que la 
Cour constitution-
nelle se prononce, 
seul organe compé-
tent pour statuer sur 
la conformité à la 
constitution. C’est ce 
qu’on appelle «une 
exception d’inconsti-
tutionnalité».
L’article 162 de la 
Constitution dispose 
que la Cour constitu-
tionnelle est juge de 
l’exception d’incons-
titutionnalité soule-
vée devant ou par 
une juridiction. 
Dolly Makambo est 
poursuivi pour le 
meurtre par l’un de 
ses gardes, à la suite 
d’un conflit foncier, 
de Belvis Kuku Ilo, 
administrateur ges-
tionnaire du Centre 
de santé Vijana.  

ALUNGA MBUWA n

D’ex-cama-
rades du 
sénateur 
Modeste 

Bahati Lukwebo res-
tés fidèles au FCC 
ont déposé plainte 
devant la justice 
contre leur ex-men-
tor pour escroquerie, 
abus de confiance, 
usurpation des pou-
voirs, et demandent 
au Sénat la levée de 
l’immunité de l’ex-
ministre d’État (Tra-
vail et Prévoyance 
sociale,  Économie 
puis Plan). 
L’affaire Bahati prend 
un tour dramatique. 
Elle est née après que 
l’ancien ministre a 
postulé au poste de 
président du Sénat 
contre le candidat 
officiel de sa plate-
forme Alexis Tham-
bwe Mwamba, a été 
exclu du FCC, inter-

dit de siéger au Gou-
vernement, le FCC 
lui ayant préféré des 
membres de «l’aile 
dissidente» dont 
Mme Néné Ilunga 
Nkulu au poste de 
ministre d’État de 
l’Emploi, Travail et 
Prévoyance Sociale et 
l’ancien ministre de 
l’Enseignement supé-
rieur et universitaire 
Steve Mbikayi Mabu-
luki passé aux Af-

faires humanitaires et 
Solidarité nationale. 
Bahati continue de 
se considérer comme 
autorité morale du 
parti qu’il a créé - 
AFDC, Alliance des 
Forces Démocra-
tiques du Congo et 
Alliés et du regrou-
pement AFDC-Alliés. 
Le 3 novembre à 
l’occasion du 9ème 
anniversaire de la 
création de l’AFDC, 

il a rappelé qu’il est 
seul avec ses com-
pagnons lui restés 
fidèles, à représenter 
légalement son parti 
et son regroupement 
politique. «La vérité 
est connue même 
des plus petits que 
nous. Ils savent que 
l’AFDC et Alliés c’est 
l’affaire de Bahati 
Lukwebo et ses com-
pagnons, et ses com-
pagnes. Ce n’est pas 
l’affaire des usurpa-
teurs qui se baladent 
jour et nuit, qui se 
targuent d’être de 
nouveaux représen-
tants de ce regroupe-
ment. Cela est connu 
de tout le monde».
«Nous sommes dans 
un État que nous 
voulons de droit. Tôt 
ou tard, la raison sera 
de notre côté», a-t-il 
poursuivi. 

ALUNGA MBUWA n

D’ex-camarades
de Bahati traînent 
devant la justice 
leur ex-mentor 

Le «Terminator»
de l’Ituri écope à La 
Haye d’une peine 

de 30 ans de prison 

Procès du meurtre 
de Vijana, la Cour 

rejette la récusation 
de son bureau 

Le «Terminator», 
Bosco Ntaganda. DR. 

Dolly Makambo 
Nawezi. DR. 

L’affaire Bahati vers un tour dramatique. DR. 
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C
’est 
un 
petit 
trem-
ble-
ment 
de 

terre qui a eu lieu 
samedi 2 novembre 
à Kinshasa en plein 
Palais du Peuple. 
Séisme de magni-
tude 3,8 sur l’échelle 
de Richter dont 
l’épicentre est situé 
en la salle des ban-
quets. Invité par des 
députés pour déli-
vrer un exposé sur le 
thème «Corruption, 
prévention et répres-
sion en RDC», Saint 
Augustin Mwenda 
Mbali, président de 
l’OSCEP, a créé la 
surprise.  
DG de l’Observatoire 
de surveillance de 
la corruption et de 
l’éthique profession-
nelle, cet homme a 
fait fort. Devant une 
assemblée de dépu-
tés réunis pour un 
séminaire de mise à 
niveau, il a fait figu-
rer le député comme 
l’un des Congolais 
les plus corrompus 
du pays. Rien de 
surprenant...

UN DÉPUTÉ 
DÉSERTE LES TRA-
VÉES.
Quand il invoque 
le contrôle parle-
mentaire au sein des 
entreprises et des 
services publics, le 
député y va de son 
chantage. En tête 
l’unique objectif: 
faire les poches aux 
opérateurs écono-
miques. 
Parmi les cas les plus 
flagrants de la légis-
lature passée, celui 
d’avril 2015. 
Le député (opp. 
Lamuka) Albert Fa-
brice Puela (@fabri-
cepuela) s’en prend 
avec une violence 
rare au Vice-premier 
ministre en charge 
des PTNTIC (Postes, 
téléphones, nouvelles 
technologies de 
l’information et de 
la Communication) 
qualifiant au pas-
sage d’«incompétent 
notoire» l’ancien SG 
du MLC, le parti de 
JPBemba, passé avec 
armes et bagages 
à la majorité prési-
dentielle (Kabila). 
Depuis inamovible 
ministre... 
Cinquante-deux 
signataires ont été 
récoltées pour la 
motion de défiance. 

Grief contre Luha-
ka: avoir privé les 
Congolais de la liber-

té de s’exprimer sur 
les réseaux sociaux 
lors des manifesta-

tions des 19 et 20 jan-
vier protestant contre 
une révision de la loi 

électorale venue du 
Gouvernement. 

Jour de l’examen, 
vendredi 8 mai. À 
la tribune, la scène 
est dressée: urnes, 
isoloirs, assesseurs, 
tables et chaises 
en vue de décider 
du renvoi ou non 
du Gouvernement 
du Vice-Premier 
ministre. La séance 
ouverte vient le 
moment d’appeler 
le député à donner 
lecture du texte face 
à la plénière, face à 
une délégation de 
membres du Gou-
vernement, face au 
Congo et au monde. 
Incroyable! L’élu 
est aux abonnés 
absents! Puela aurait 
dû être le premier à 
pénétrer dans la salle 
afin que rien ne lui 
échappe. Après un 

moment d’attente, un 
autre député Émery 
Okundji (opp.) qui 
deviendra plus tard 
ministre des PTN-
TIC, demande à 
prendre la parole. 
Il appelle ses collè-
gues à faire le constat 
de carence - impos-
sibilité de conduire 
la procédure à son 
terme - et le pré-
sident du bureau à 
lever la séance ou, le 
cas échéant, à passer 
au point suivant. Le 
Vice-premier mi-
nistre et ses collègues 
s’en vont comme ils 
sont venus. «Passez, 
il n’y a rien à signa-
ler...». 
«La vérité, confesse 
un de ses collègues, 

Président anti-corruption, le député Pasi Za Pamba est cité dans au moins deux dossiers 
de corruption, a vu son immunité levée, est accablé par des syndicalistes congolais. DR.

Au terme 
d’une 
réunion 
hier 
jeudi 29 

août, l’Intersyndi-
cale de l’OGEFREM 
(Office de gestion 
de fret multimodal) 
a voulu rétablir la 
vérité au regard des 
propos tenus par 
l’ancien administra-
teur de cet établis-
sement public Pasi 
Za Pamba sur les 
ondes d’un média 
local.
Les syndicalistes 
congolais ont sur 
un ton véhément 
dénoncé la cabale 
entretenue par 
certains politiciens 
véreux contre les 
intérêts de l’OGE-
FREM et de son 
personnel. Ils affir-
ment que les propos 
de Pasi Za Pamba 
dans ce média dé-
montrent sa compli-
cité dans le dossier 
de détournement 
de plus d’un US$ 
million au sein de 
cette entreprise.
«Poussé par un 
élan de tribal, Pasi 

Za Pamba est passé 
sur un média de 
Kinshasa pour tenir 
avec beaucoup de 
légèreté des pro-
pos ne visant qu’à 
détourner l’attention 
des autorités sur les 
véritables auteurs 
du détournement 
des deniers publics 
à l’OGEFREM», a 
déclaré le Secrétaire 
confédéral provin-
cial de l’Intersyndi-
cale de l’OGEFREM, 
Blaise Banzwa.

«UN ÊTRE 
INDIGNE».
Dans sa déclaration, 
l’intersyndicale 
explicite que Pasi Za 
Pamba est un être 
«indigne» s’étant 
distingué dans le 
passé dans le tru-
cage des états finan-
ciers de l’OGEFREM 
dans les années où il 
exerçait les fonctions 
d’administrateur.
«En cette même 
période, Pasi Za 
Pamba a milité pour 
le licenciement 
de quatre agents 
accusés de détour-
nement de plus ou 

moins US$ 10.000 
au port de Matadi. 
Comment peut-on 
comprendre que 
le même homme 
défende ceux qui 
ont détourné plus 
d’un US$ million, 
voire US$ 40 mil-
lions pour certains». 
«Nous rappelons 
que c’est encore 
le même Pasi Za 
Pamba qui a faci-
lité l’affectation à 
la Trésorerie de 
l’OGEFREM de l’un 
des agents révo-
qués, actuellement 
membre du Gou-
vernement provin-
cial. Voulant cacher 
ses malversations 
financières». 
L’Intersyndicale 
appelle la Ligue 
congolaise de lutte 
contre la corruption, 
LICOCO et l’Action 
pour l’accès à la 
justice ACAJ à 
s’impliquer pour le 
rétablissement de la 
lumière sur le dos-
sier détournement 
des deniers publics 
à l’OGEFREM. 

ODON n
7SUR7.CD.

L’intersyn-
dicale de 
l’Office de 
gestion de 
fret multi-

modal, OGEFREM 
a tenu jeudi 29 août 
2019 une réunion 
pour rétablir la 
vérité au regard 
des propos tenus 
par Pasi Za Pamba, 
ancien administra-
teur de cet établis-
sement public sur 
les antennes d’un 
média de la place.
D’après l’intersyn-
dicale, ces propos 
de l’ex-administra-
teur Pasi Za Pamba, 
démontrent sa 
complicité dans le 
dossier de détour-
nement de plus 
d’un million de 
dollars au sein de 
cet établissement 
public.
«Poussé par un 
élan de tribal, Pasi 
Za Pamba est passé 
sur un média de 
Kinshasa ce jeudi 
29 août pour tenir, 
avec beaucoup de 
légèreté, des pro-

pos ne visant qu’à 
détourner l’attention 
des autorités sur les 
véritables auteurs 
du détournement 
des deniers publics 
à l’Ogefrem», a dé-
claré Blaise Banzwa, 
secrétaire confédé-
ral provincial de ce 
syndicat.
Pour l’intersyndi-
cale, les déclarations 
de cet homme sont 
«indignes» s’étant 
distingué dans le 
passé par le trucage 
des états financiers 
de l’OGEFREM à 
l’époque où il fut 
administrateur. 
«Il a milité pour 
le licenciement 
de neuf agents 
accusés de détour-
nement de plus ou 
moins US$ 10.000 à 
Matadi. Comment 
comprendre qu’il 
défende aujourd’hui 
ceux qui ont détour-
né des fonds publics 
plus importants?». 
L’Intersyndicale 
rappelle que c’est 
encore le même 
Pasi Za Pamba qui 

a facilité l’affecta-
tion à la trésorerie 
de l’OGEFREM 
de l’un des agents 
révoqués, actuel-
lement membre 
du Gouvernement 
provincial. Ceci, 
dans le but de 
cacher ses malver-
sations financières. 
Les syndicalistes 
congolais invitent 
la Ligue congolaise 
de lutte contre la 
corruption LICO-
CO et l’Action pour 
l’accès à la justice 
ACAJ à s’impliquer 
dans cette affaire 
pour le rétablisse-
ment de la lumière 
sur le dossier dé-
tournement des tré-
sors publics dans 
cet établissement. 
Ils demandent aux 
autorités de respec-
ter la procédure ju-
diciaire enclenchée 
dans ce dossier de  
détournement de 
plus d’un million 
de dollars.
AGNÈS KAYEMBE n

31 août 2019
ZOOMÉCO. 

Le député 
Pasi Za Pamba, 

un politicien 
véreux 

(suite en page 6). 

À l’OGEFREM,
l’Intersyndicale 

accable 
le député 

Pasi Za Pamba 

Les députés congolais 
sur le toit des Congolais les 

plus corrompus 
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est que l’élu de Matadi 
(ennemi juré du Gou-
verneur Jacques Mbadu 
décédé) avait été servi 
la veille par le ministre. 
Ayant atteint son objectif, 
il a estimé qu’il n’y avait 
plus rien à venir voir 
dans la salle». 
Devant des médias, Pue-
la parade, désigne Aubin 
Minaku Ndjalandjoku à 
l’origine de l’échec de la 
procédure. Le président 
du bureau a accepté une 
motion incidentielle inso-
lite. Nous avons estimé 
que c’est grave. Nous 
sommes sortis. Ce fut 
une forfaiture de pro-
grammer encore l’autre 
motion de défiance 
contre le Vice-premier 
ministre des PTNTIC. Il 
aurait fallu d’abord vider 
le premier incident».
Quel règlement intérieur, 
quelle loi ordonne cela?

MOTIONS MON-
NAYÉES COMME S’IL 
EN PLEUVAIT. 
Lors de cette même légis-
lature, que de motions 
monnayées contre des 
ministres comme s’il en 
pleuvait. Aucune n’a 
jamais abouti au départ 
d’un ministre. Toutes 
bloqués par des motions 
incidentielles ou rejetées 
après retrait des signa-
tures, négociées aux prix 
fort....
Octobre 2012. Le Vice-
Premier ministre en 
charge de la Défense Ma-
tata 1, Alexandre Luba 
Ntambo, est visé par 
une motion de défiance. 
Le même Albert Fabrice 
Puela à la manœuvre. 
Comme face à Luhaka, 
il déclare Luba Ntambo 
«incapable, indigne, in-
compétent notoire» dans 
la gestion de la situation 
sécuritaire à l’Est. Le mi-
nistre sera sauvé par des 
Députés de la majorité. 
Chacun s’est vu remettre 
$US 3.000,00 par la coor-
dination de la majorité 
dont les membres, ont 
reçu chacun quatre fois 
plus!  
Avril 2013, motion de 
censure du député 
(opp.) Baudouin Mayo 
Mambeke, aujourd’hui 
Vice-premier ministre 
en charge du Budget du 
cabinet Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba contre le 
Chef du Gouvernement 
Augustin Matata Ponyo 
Mapon. Initialement 
signé par 137 élus, le 
texte se retrouve avec 
95 signatures. Pas assez 
pour appeler la motion. 
Il en fallait 125. Contre 
espèces sonnantes et 
trébuchantes, 42 élus 
(Majorité et opposition) 
ont retiré la veille leurs 
signatures invoquant 
pêle-mêle «convictions 
politiques, convenance 
personnelle, etc.». 
Le mois suivant, mai 
2013. Motion de défiance 
contre Martin Kabwe-

lulu, éternel ministre des 
Mines. Elle fait flop sans 
avoir démarré. L’ini-
tiateur Germain Kam-
binga Katomba (opp.), 
porte-parole du MLC de 
Bemba deviendra plus 
ministre de l’Industrie 
dans un énième Matata. 
Il est aujourd’hui Vice-
ministre FCC à la For-
mation professionnelle. 
L’homme a retoqué lui-
même son texte. Accusé 
par la clameur publique 
de l’avoir monnayé, il se 
défend.
Novembre 2014, Patrice 
Kitebi Kibol’Nvul, mi-
nistre délégué aux Fi-
nances (aujourd’hui tout 
puissant patron du FPI) 
et son collègue ministre 
de l’Industrie et PME 
Rémy Musungayi sont 
visés par des motions 
de défiance. Le premier 
a mal exécuté le budget 
2013. Le second à la base 
de l’échec de l’implan-
tation d’une cimenterie 
en Province Orientale. 
Des motions contraires 
(incidentielles) invoquant 
des questions de procé-
dure, négociées pied à 
pied avec le concours du 
bureau, sont votées par 
des élus de la majorité.... 
Président de l’APNAC-
RDC, Réseau des Par-
lementaires Africains 
Contre la Corruption, le 
député Pasi Za Pamba 
(Kwango, majorité pré-
sidentielle), éphémère 
administrateur à l’OGE-
FREM (fret maritime) est 
cité dans un groupe de 
12 députés accusés de 
corruption par la Direc-
tion Générale des Impôts, 
DGI. Ces élus avaient 
offert, contre paiement 
en espèces, de baisser les 
assignations de la régie 
financière au projet de 
budget 2009. 
Le 30 décembre 2008, la 
plénière vote à la majo-
rité requise, la levée de 
l’immunité de ces dépu-
tés venant des rangs 
de l’opposition et des 

rangs de la majorité - et, 
du coup, leur mise à la 
disposition de la justice. 
Une justice elle aussi 
trop compromise... Déci-
sion prise après enquête 
menée par la commission 
des sages. 
L’affaire avait été ébrui-
tée par un autre élu, 
Jean-Marie Bulambo 
Kilosho, ancien DG de la 
régie financière DGRAD, 
Direction Générale des 
Recettes Administratives, 
Judiciaires, Domaniales 
et de Participations. 
Révoqué, envoyé en pri-
son, le natif de Mwenga, 
Sud-Kivu (majorité pré-
sidentielle), semble s’être 
rasséréné.
Outre Pasi Za Pamba, la 
liste des députés corrom-
pus comprend Jean Bos-
co Bahirima. Président 
de la commission, il a 
remis $US 1.000 à chacun 
de ses douze collègues. 
D’autres députés - Jules 
Mugiraneza, Mambu 
Mbumi, Kalumi Mbalo, 
Buhunda Baroki et Ka-
shidi Asumani - passés 
aux aveux, reconnaissent 
avoir reçu $US 1.000 
chacun mais «à titre de 
prime habituelle et non 
pour une quelconque 
corruption».
Août 2019, le même Pasi 
Za Pamba est accusé de 
«complice de détour-
nement d’une somme 
d’un million de dollars» 
par des syndicalistes de 
l’OGEFREM, où il fut 
éphémère membre du 
conseil d’administration 
dans le quota du profes-
seur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, élu indépen-
dant de Masimanimba, 
président du groupe 
parlementaire GPI.
L’intersyndicale de 
l’Office de gestion de fret 
multimodal accable l’élu 
du Kwango. Ses décla-
rations sur une radio 
locale démontrent «ni 
plus ni moins sa compli-
cité dans le dossier de 
détournement de plus 

d’un million de dollars à 
l’OGEFREM». Pour l’in-
tersyndicale, ces décla-
rations étaient «simple-
ment indignes», Pasi Za 
Pamba «s’étant distingué 
dans le passé dans le tru-
cage des états financiers 
de l’OGEFREM quand 
il exerçait les fonctions 
d’administrateur».
Saint Augustin Mwenda 
Mbali est strict: sur une 
échelle de quatre points 
des agents publics congo-
lais les plus corrompus, 
il y a en tête l’agent de 
police commis à la circu-
lation routière. Vient le 
douanier. Puis l’inspec-
teur de police judiciaire 
- le magistrat. Puis, le 
député congolais. Trop 
indigne...

CONTRÔLE 
PARLEMENTAIRE ET 
VOTE DES LOIS.
À ce séminaire, le Direc-
teur général de l’Obser-
vatoire de surveillance 
de la corruption et de 
l’éthique professionnelle 
a été appuyé par la repré-
sente de la présidente de 
l’Assemblée nationale, 
Mme Jeanine Mabunda 
Lioko empêchée. 
Selon le rapporteur de 
l’Assemblée nationale, 
le prof. Célestin Musao 
Kalombo Mbuyu, la 
lutte contre la corruption 
concerne le monde judi-
ciaire certes mais aussi 
le réseau de la fraude 
fiscale et douanière, le 
circuit de passation des 
marchés publics, «et, 
pourquoi pas, quelque 
fois la charité bien ordon-
née commençant par soi-
même, les faiseurs des 
lois, en faisant allusion 
ici, aux motions alimen-
taires». 
Il note que pour les 
parlementaires, l’outil de 
lutte contre la corruption 
est le contrôle parlemen-
taire mais aussi le vote 
des lois, assurant que 
pour cette législature, 
la Chambre basse va se 

concentrer sur le vote des 
lois anti-corruption. Et 
le contrôle devra passer 
du niveau pédagogique à 
celui de la sanction. 
«Certes, ce n’est pas une 
chose facile. Mais je reste 
fort, tenace, et solidaire. 
Nous y arriverons dans 
la synergie et les efforts 
conjugués bien entendu 
par tous». 
En l’espèce, l’élu dit 
soutenir «sans ambages» 
la volonté du groupe de 
ses collègues de renforcer 
leurs capacités. 
Comme «élus du peuple, 
vous serez aux avant-
postes pour sensibiliser 
les électeurs aux effets 
néfastes de la corruption. 
Vous les amènerez en 
dénonçant sans complai-
sance, les auteurs, les co-
auteurs, quel qu’en soit 
le prix. C’est pourquoi, 
j’adhère d’ors et déjà à 
l’installation d’un centre 
d’écoute au sein du Par-
lement, à travers votre 
réseau, pour recevoir les 
différentes dénonciations 
et les transformer en 
contrôle parlementaire».
Pour Célestin Musao 
Kalombo Mbuyu, la cor-
ruption enfreint la bonne 
gouvernance politique 
et économique, «faisant 
barrière au rapide assai-
nissement du climat des 
affaires, n’épargnant ni 
magistrat, ni politique, 
ni homme d’affaires, ni 
homme d’église, et contre 
laquelle, je m’en sou-
viens encore, le Président 
de la République s’était 
engagé sur la foi de son 
serment constitutionnel, 
de lutter quel que soit la 
forme du phénomène». 
Il relève que «la lutte 
contre la corruption n’est 
pas toujours à la portée 
de n’importe quel audi-
teur, contrôleur, enquê-
teur, voire autorité judi-
ciaire. «Bien souvent, elle 
exige des connaissances 
solides et approfondies 
en matière financière, 
législative, de contrôle et 

une grande expérience 
sur la complexité des cir-
cuits financiers, surtout 
lorsque le corrompu est 
un financier, un fiscaliste, 
ou un comptable che-
vronné». 

LA CORRUPTION 
S’IDENTIFIE À LA 
PERVERSION. 
À noter que le diction-
naire définit la corrup-
tion comme «la perver-
sion ou le détournement 
d’un processus ou d’une 
interaction avec une 
ou plusieurs personnes 
dans le dessein, pour le 
corrupteur, d’obtenir des 
avantages ou des préro-
gatives particulières ou, 
pour le corrompu, d’ob-
tenir une rétribution en 
échange de sa complai-
sance. Elle conduit en gé-
néral à l’enrichissement 
personnel du corrompu 
ou à l’enrichissement de 
l’organisation corrup-
trice (groupe mafieux, 
entreprise, club, etc.). 
Il s’agit d’une pratique 
qui peut être tenue pour 
illicite selon le domaine 
considéré (commerce, 
affaires, politique...) mais 
dont le propre est juste-
ment d’agir de manière 
à la rendre impossible 
à déceler ou à dénon-
cer. Elle peut concerner 
toute personne bénéfi-
ciant d’un pouvoir de 
décision, que ce soit une 
personnalité politique, 
un fonctionnaire, un 
cadre d’une entreprise 
privée, un médecin, un 
arbitre ou un sportif, un 
syndicaliste ou l’orga-
nisation à laquelle ils 
appartiennent».
Il reste que la notion de 
corruption est subjective. 
Elle transgresse toujours 
la frontière du droit et 
de la morale. On peut 
distinguer la corruption 
active de la corruption 
passive; la corruption 
active consiste à proposer 
de l’argent ou un ser-
vice à une personne qui 
détient un pouvoir en 
échange d’un avantage 
indu; la corruption pas-
sive consiste à accepter 
cet argent. 
L’exemple classique 
est celui d’un homme 
politique qui reçoit de 
l’argent à titre personnel 
ou pour son parti de la 
part d’une entreprise 
de travaux publics et en 
retour lui attribue un 
marché public. L’homme 
politique pourrait être 
accusé de corruption pas-
sive: il a reçu de l’argent, 
alors que l’entreprise 
peut, elle, être accusée 
de corruption active. En 
revanche, si cet homme 
politique dirige une 
association ou une fon-
dation d’entreprise, le 
versement d’argent sera 
considéré soit comme de 
la «corruption indirecte», 
soit comme une «partici-
pation complémentaire» 
par les autres acteurs.

D. DADEI n

(suite de la page 5). 

Rapporteur de l’Assemblée nationale, le député Célestin Musao Kalombo Mbuyu cite «les faiseurs
des lois» et «des motions alimentaires» des députés dévalisant ministres et opérateurs économiques. DR.

Les députés congolais dévalisent 
ministres et opérateurs économiques
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C  e fut une rentrée 
politique majeure. 
Le chef de l’exécutif 
national de l’ex-
parti présidentiel 

PPRD, en rêvait. Candidat 
malheureux à la Présidentielle 
du 30 décembre 2018, Emma-
nuel Ramazani Shadari l’a eu. 

Sauf les excusés, les cadres 
étaient au grand complet, 250 
au total. Depuis la campagne, 
ce fut la première fois que ce 
parti faisait une telle démons-
tration de force sur une terre 
katangaise disputée mais son 
fiel électoral naturel parce que 
sociologique. Des discours non 

improvisés - en clair, pensés, 
réfléchis, pesés, soupesés, rédi-
gés, évalués, validés - servis à 
satiété. 

DISCOURS MUSCLÉ.
Surnommé «Coup sur coup» 
- pour son verbe haut - , Sha-
dari, a brillé de mille feux. 

Dans un amphithéâtre tout de 
jaune décoré - les occupants en 
forme de bataillons soviétiques 
en rangs serrés, habillés de 
pied en cap de jaune, t-shirts 
et képis, signe d’unanimité et 
d’identification consentie -, 
l’ancien Vice-Premier ministre 
en charge de l’Intérieur et 

Sécurité a musclé son discours, 
annonçant en grande pompe 
le retour sur scène de l’ex-pré-
sident du pays Joseph Kabila 
Kabange. C’est lui-même 
Kabila qui «a décidé» ainsi et 
c’est «dans les tout prochains 
jours», explicite Shadari. 

L’investisseur est un animal peureux

(suite en page 10). 

CACH
où t’es? 

Avec de nombreuses autres personnalités ayant fait le choix de rester derrière le rideau mais dont le rôle n’est guère moindre dans la victoire finale
du Candidat n°20, ci-haut les cinq personnalités politiques les plus connues de la campagne présidentielle CACH appuyant l’offre Félix Tshisekedi. DR.

Ci-ht Vital Kamerhe. Ci-bas Tryphon Kin-kiey Mulumba. DR.

Ci-ht le porte-étendard Félix Tshisekedi. Ci-bas (de g. à dr.) F. Mwamba T. et Charles Bofassa. DR.
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Jouer à se 
faire peur

Vantant son action - le 
PPRD «a 120 Députés 
nationaux, 37 sénateurs, 
15 Gouverneurs et dirige 
une dizaine d’assem-
blées provinciales, fruit 
du travail politique du 
Président national de 
notre parti, Joseph Kabila 
Kabange». Précisant que 
c’est Kabila et Kabila 
seul - «acteur politique 
majeur et incontournable 
en RDC» - qui a nommé, 
désigné - le Premier 
ministre, la Présidente de 
l’Assemblée nationale, le 
Président du Sénat, trois 
chefs des quatre Institu-
tions nationales, que c’est 
lui qui détient les clés 
de l’État profond. Mieux 
«c’est lui le proprié-
taire de l’État» congo-
lais. Sortant les armes 
- il minimise l’impact de 
l’action phare du Pré-
sident de la République 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo - la gratuité 
de l’enseignement qu’il 
attribue à l’ancien pré-
sident («Le programme 
de la gratuité, c’est à 
nous. Qu’on ne nous 
l’arrache pas (...). Quand 
vous écoutez qu’on parle 
de la gratuité de l’ensei-
gnement, sachez que 
c’est notre programme, 
le programme de Joseph 
Kabila. La gratuité de 
l’enseignement est recon-
nue dans la Constitu-
tion. Et la Constitution 
a été promulguée par 
Joseph Kabila Kabange». 
Montant à l’attaque. «Le 
PPRD est un parti civilisé 
et non violent. Mais cela 
ne devrait pas rendre 
les militants passifs 
face à toute provocation 
sans objet. Il faut vous 
défendre». Ouvrant 
tous les fronts, dénonce 
deux fléaux qui font 
obstacle à l’émergence 
du pays (détournement 
des deniers publics qui 
se normalise, impunité 
officialisée, allusion au 
dossier des 15 millions) 
ou parle d’un «parti-mi-
lice qui agit par  la vio-
lence» contrairement au 
sien - «parti politique des 
personnes civilisées». 
Bouclant la boucle, il 
annonce que son parti 

se donne pour objectif 
de gagner la présiden-
tielle de 2023. Rangés 
face à lui, admiratifs, les 
compagnons acquiescent 
avant de bruyamment 
pétarader. En première 
ligne la présidente de 
l’Assemblée nationale 
Jeannine Mabunda Lio-
ko, le coordonnateur du 
Front commun pour le 
Congo, le PPRD Néhémie 
Mwilanya Wilonja, tout 
puissant directeur de 
cabinet de l’ancien pré-
sident, de super anciens 
ministres Henri Mova 
Sakani (Intérieur), Éva-
riste Boshab Mabuj (Inté-
rieur), Adophe Lumanu 
Mulenda Bwana N’Sefu 
(Intérieur), Léonard She 
Okitundu (Affaires étran-
gères), l’ancien chef des 
Services de sécurité ANR, 
Kalev Muland, etc.

TORPILLAGE? 
Blâmer cette messe ka-
tangaise? Il s’agit d’une 
activité politique nor-
male d’une organisation 
politique ayant perdu 
des batailles capitales, a 
l’image ternie, au cœur 
d’un projet de coalition 
dont il tient les parte-
naires en laisse, dans un 
climat permanent de sus-
picion et de tension, n’a 
jamais cessé de fourbir 
ses armes, nourrit le rêve 
d’une belle revanche.  
Sauf que Shadari a tôt - 
sinon trop tôt - dégainé, 

a prématurément et 
certainement inopportu-
nément sorti des placards 
un langage de guerre qui 
aurait gagné - apaise-
ment politique oblige ! - à 
y rester encore un, deux 
voire trois ans. 
Shadari a rompu la trêve 
des confiseurs - période 
consacrée à l’inacti-
vité politique. Signe de 
manque criant de fair-
play sauf s’il s’agit de 
stratégie de torpillage 
assumée... 
Le pays et l’extérieur 
incrédules observent, de-
puis décembre 2018, un 
changement de régime 
à Kinshasa, sans coup 
de feu mais un régime 
qui doit encore montrer 
sa capacité d’existence, 
qui œuvre, la main sur 
le cœur, à parachever un 
délicat dosage de mise en 
œuvre des Institutions, 
etc. Le PPRD a-t-il sonné 
la fin d’une fausse trêve, 
de l’impossible expé-
rience? 
Sans compter, en jouant à 
se faire peur, par groupes 
extrémistes interposés, 
tous les coups que jour 
après jour, la coalition 
au pouvoir s’administre, 
annihilant cohérence et 
crédibilité, fragilisant en-
core plus une promesse 
politique téméraire, les 
observateurs internes et 
externes faisant toutes 
les prédictions jusqu’aux 
plus tragiques, créant un 

climat peu propice au 
démarrage de quelque 
projet économique... 
Si la coalition veut 
gagner son pari, elle 
doit ouvrir d’immenses 
projets sociaux. Ce qui 
appelle investissements 
internes comme externes 
massifs. Qui ne sait que 
l’argent est un animal 
peureux, qui détale des 
sites électriques?  
Entre-temps, où t’es, 
l’autre partenaire de la 
coalition au pouvoir, 
CACH? Où se caches-tu? 
Avec de nombreuses per-
sonnalités qui avaient fait 
le choix de rester derrière 
le rideau lors de la cam-
pagne présidentielle et 
dont l’apport à la victoire 
du Candidat n°20 n’est 
guère moindre, cette 
plate-forme électorale 
portée sur les fonts bap-
tismaux le 23 novembre 
2018 à Nairobi, au Kenya 
au lendemain du clash de 
l’accord du 11 novembre 
de la coalition Lamuka 
à Genève, compte cinq 
personnalités publi-
quement affichées: le 
candidat Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo lui-
même (issu du centre) et 
les deux candidats - Vital  
Kamerhe Lwa Kanyin-
ginyi Nkingi (Est) et le 
professeur Tryphon Kin-
kiey Mulumba (Ouest) 
ayant désisté en faveur 
du porte-étendard Fatshi.
Les trois seront rejoints 

par un originaire de 
l’espace Équateur (Nord), 
l’ex-ministre Charles 
Bofassa Djema. Sans ou-
blier le rôle clé joué par 
l’ex-ministre du Budget 
du régime 1+4, l’actuel 
Sénateur CACH François 
Mwamba Tshishimbi 
proche de Félix Tshiseke-
di et l’actuel ministre de 
la Formation profession-
nelle, Artisanat et Métier 
John Ntumba, proche de 
Vital Kamerhe présents 
tous les deux à la ma-
nœuvre à Nairobi et tout 
au long de la campagne 
présidentielle. 
Depuis la victoire à la 
Présidentielle, partis 
politiques, associations et 
personnalités diverses se 
sont déclarés CACH at-
tendant la mise en place 
formelle de la plate-
forme par des structures 
estampillées pour la 
rejoindre effectivement.
Il y a aussi l’ancien 
ministre Kitenge Yesu 
(aux PTT, puis à l’Infor-
mation sous Mobutu) 
aujourd’hui Haut Repré-
sentant du Chef de l’État 
et, en même temps, son 
Envoyé spécial, très 
proche des Tshisekedi, 
qui a joué un rôle clé à la 
réunion de l’hôtel Châ-
teau du Lac, à Genval, 
banlieue bruxelloise, lors 

de la création du Ras-
semblement, a su gérer 
les jours d’après le décès 
du Sphinx en conduisant 
la succession politique; 
des alliés de l’UDPS 
en tête l’ancien DG des 
Impôts Laurent Batumo-
na Nkhandi Kham. Il y a 
Adam Bombole, André 
Claudel Lubaya, Delly 
Sesanga Hipungu Dja 
Kaseng Kapitu qui ont 
quitté le regroupement 
Ensemble de l’ex-gouver-
neur du Katanga Moïse 
Katumbi Chapwe. Et, 
last but not least, l’ancien 
Premier ministre pa-
triarche Joseph N’Singa 
Udjuu, etc. 
Lors de travaux réunis 
autour du directeur 
de campagne Grand 
Bandundu, le prof. Try-
phon Kin-kiey Mulumba, 
les points focaux des 
bases CACH Grand 
Bandundu avaient, 
dans une déclaration 
dimanche 4 août 2019, 
«appelé avec force à la 
mise en place des struc-
tures politiques idoines 
du CACH qui doit être 
doté d’un siège digne». 
Unique façon sans nul 
doute de donner un sens, 
une cohérence à une 
plate forme, en lui dotant 
d’une parole crédible.

T. MATOTU n

(suite de la page9). 

À Lubumbashi, dans le Haut Katanga, dans un amphithéâtre tout jaune 
- les occupants en forme de bataillons soviétiques habillés de pied en cap de 

jaune, signe d’unanimité et d’identification consentie. DR.
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Pour la pre-
mière fois 
depuis des 
années, De 

Beers, le plus grand 
producteur de dia-
mants au monde, 
abaisse les prix du 
diamant brut, selon 
l’agence de presse 
Bloomberg citant 
des sources bien 
informées.
Avec cette baisse 
des prix, De Beers 
veut atténuer la crise 
dans l’industrie du 
diamant. Lors d’une 
vente en novembre, 
le producteur a fait 
baisser le prix du 
diamant brut de 5%, 
selon Bloomberg. De 

Beers veut ainsi allé-
ger le poids qui pèse 
sur ses clients.
Une offre surabon-
dante sur le marché 
a fait chuter les prix 
des diamants taillés, 
ce qui a fait fondre 
les marges des ac-

teurs du secteur du 
diamant. De Beers 
vend ses diamants à 
un cercle restreint de 
diamantaires, prin-
cipalement établis 
en Belgique, Israël et 
Inde. 
        avec AGENCES n

Le prix du diamant brut 
revu à la baisse par De Beers 

Trop d’offres sur le marché du diamant. DR.

Envoyé Spécial Ki-
tenge Yesu sonne la 
fin de la récréation. 
«Il faut siffler la fin 
de la récréation. Fin 
de querelle de clo-
cher, la dispute entre 
deux évangélistes 
dans un bus. Aux 
uns et aux autres, il 
faut rappeler l’es-
sentiel. Ne pas trans-
former l’immeuble 
intelligent en RS. 
Nous ne sommes 
ni en campagne ni 
en rétro-campagne. 
Satis superque». Se-
ra-il entendu? Rien 
n’est moins sûr...
 
GUERRE 
FRATRICIDE.
Des dirigeants nom-
més par le Président 
de la république 
attendent à la SNCC 
et à la Gécamines 
depuis plusieurs 
mois de prendre 
leurs fonctions mais 
le nouveau ministre 

B
isbilles 
au Gou-
verne-
ment 
national 
entre 

ministres. Tel intime 
l’ordre à l’autre de 
rapporter telle déci-
sion. Tel conteste la 
décision de l’autre  
qui doit laborieuse-
ment s’expliquer sur 
des pages et annon-
cer qu’il ne bougera 
pas les lignes. 
Les gouverneurs 
qui tirent à bou-
lets rouges sur leur 
ministre de tutelle 
supposé tout puis-
sant Vice-Premier 
ministre en charge 
de l’Intérieur et de 
la Sécurité. Jamais, 
on n’avait vu ça, 
même dans ce pays, 
dernier de classe... 
Dans un tweet, le 
Haut Représentant 
du Président de 
la République et 

du Portefeuille 
FCC Clément Kuete 
Nymi Bemuna surfe 
comme son pré-
décesseur FCC, la 
redoutable Wivine 
Mumba Matipa. Le 
1er novembre, il a 
suspendu le pré-
sident CACH Dieu-
donné Mbaya Tshia-
kanyi du conseil 
d’administration de 
la MIBA, la Minière 
de Bakwanga pour 
le remplacer par 
l’ex-ambassadeur du 
Congo à Luanda, le 
FCC Didier Kazadi 
Nyembwe. 
Dieudonné Mbaya 
Tshiakanyi a révo-
qué «illégalement» 
le DG FCC de la 
MIBA, le remplaçant 
par un intérimaire 
en dépit de l’oppo-
sition du ministre 
lui demandait de 
surseoir à cette déci-
sion. 

avec AGENCES n

Au Katanga, une crise cyclique
déplorable de la farine de maïs 

Une grappe de maïs. DR

Des ministres 
se chamaillent au 

Gouvernement 

Et à nouveau, 
ça recom-
mence! Le Ka-
tanga frappé 

par la crise cyclique 
de farine de maïs. Il 
y a peu, le Gouver-
nement central avait 
dépêché dans la pro-
vince une délégation 
de ministres en vue 
de régler cette crise. 
Il avait alors été 
question d’accélérer 
des importations 
de cette denrée des 
pays d’Afrique aus-
trale en vue de sau-
ver la situation. Voi-
là que ça reprend...
À nouveau, la solu-
tion - d’urgence - est 
dans les importa-
tions... 
Ministre provincial 
de l’Agriculture 
(Haut-Katanga)  
Thierry Maghoma 
a annoncé le 5 no-
vembre le coup d’en-
voi de l’opération 
Vente de la farine 
dans toutes les com-
munes de Lubum-
bashi.

QUID DES 
PARCS AGRO-IN-
DUSTRIELS? 
Il s’agit de la farine 
de maïs importée des 
pays d’Afrique aus-
trale. D’autres lots 
sont en voie d’arriver 
au Katanga. En atten-
dant, environ 340 
tonnes de maïs ont 
été mis en vente au 
prix de CDF 25.000 
pour un sac de 25 Kg.
«On a multiplié 
les points de vente 
dans toutes les com-
munes en vue de 
permettre à ce que 
la population puisse 
s’approvisionner de 
cette denrée dans les 
conditions les plus 
faciles possibles. Un 
sac de 25 Kg revien-
dra à CDF 25.000. Au 
départ, le sac reve-
nait à CDF 14.000», 
déclare le ministre. 
L’exonération accor-

dée par le pouvoir 
central ne concerne 
que les taxes ou 
droits de douane à 
l’importation, ex-
plique-t-il, ce qui re-
vient à dire que tous 
les frais connexes 
sont à payer. 
«Raison pour la-
quelle, pour l’instant, 
ce n’est qu’un prix 
de départ qui est 
fixé, CDF 25.000. Ce 
qui est sûr, on ne va 
pas aller au-delà». 
Thierry Maghoma 
n’exclut pas l’hypo-
thèse de baisser le 
prix expliquant que 
les quantités mises 
sur le marché étant 
importantes, elles 
pourraient soulager 
tant soit peu la popu-
lation, excluant l’hy-
pothèse d’une solu-
tion définitive à cette 
«cette souffrance». 
Comment expliquer 
une incurie des diri-
geants dans un pays 
qui compte 80 mil-
lions d’hectares de 
terres arables mais 
n’ex exploite que 
10%?
«La République 
Démocratique du 
Congo dispose de 80 
millions d’hectares 
de terres arables pou-
vant nourrir jusqu’à 
1 milliard de per-
sonnes, notamment 
l’Afrique», affirme 
dans un ouvrage 
l’ancien Premier mi-

nistre, Augustin Ma-
tata Ponyo Mapon. 
Le livre interview 
(réalisé par le jour-
naliste Jean-Pierre 
Kibambi Shintwa)
est intitulé «Pour un 
Congo émergent» 
(231 pages, compte 
d’auteur).
Selon lui, «l’idée 
fondamentale du 
Gouvernement est 
d’offrir une gamme 
variée des produits à 
la population congo-
laise. C’est qui justi-
fie sa stratégie d’éla-
borer une stratégie 
nationale de déve-
loppement des parcs 
agro-industriels dont 
les parcs agro-indus-
triels de Bukanga-
Lonzo» à 240 km de 
Kinshasa inauguré 
en juillet 2014 par 
l’alors président de 
la République Joseph 
Kabila Kabange.
Le livre avait été béni 
en mars 2016 par 
l’alors archevêque de 
Kinshasa, le cardinal 
Laurent Monsengwo 
Pasinya.

A-T-ON ENFUMÉ 
LES CONGOLAIS? 
L’ouvrage souligne 
que «le parc a pro-
duit ses premières 
récoltes, essentiel-
lement de maïs, sur 
près de 5.000 hec-
tares. Le programme 
du Gouvernement 
dans ce domaine, 

affirme l’alors Pre-
mier Ministre, vise 
à transformer ces 
50.000 hectares en un 
véritable complexe 
de production agro-
industrielle en cinq 
ans. À cet effet, les 
travaux de construc-
tion des infrastruc-
tures se poursuivent, 

notamment les 
routes, les hangars, 
les entrepôts, les silos 
et les ateliers».
Il fait remarquer que 
le Gouvernement 
«vise également à 
opérationnaliser cette 
stratégie de manière 
graduelle et métho-
dique pour l’étendre 

dans d’autres pro-
vinces et qu’à ce jour, 
plus d’une vingtaine 
de sites ont été iden-
tifiés à travers le 
pays». À en croire 
Matata Ponyo, le 
programme du Gou-
vernement cible les 
produits de grande 
consommation dont 

la production locale 
va permettre de limi-
ter les importations 
en vue d’économiser 
des devises. «Il est 
absolument insup-
portable que notre 
pays importe pour 
plus de US$ 1,5 
milliard de denrées 
alimentaires chaque 
année. L’objectif est 
d’intégrer, d’encadrer 
et d’accompagner 
des paysans à tra-
vers l’apprentissage 
des méthodes plus 
porteuses, en vue 
de leur procurer des 
revenus. C’est une 
façon de stimuler 
l’émergence d’une 
classe moyenne 
congolaise».
Trois ans plus 
tard, où en est-on? 
Pourquoi la crise 
impossible de maïs 
continue de frapper 
le pays qui dispose 
de 90 millions d’hec-
tares de terres arables 
pouvant nourrir plus 
de un milliard d’êtres 
sur terre? Quel résul-
tat a produit le parc 
agro-industriel de 
Bukanga Lonzo? Où 
en sont les sites iden-
tifiés dans d’autres 
provinces du pays où 
des projets similaires 
allaient voir le jour?  
Où sont partis les 
millions débloqués 
par le Trésor public? 
Quelles enquêtes ont 
été ouvertes depuis 
pour éclairer la lan-
terne des Congolais 
et de l’histoire de ce 
pays? Matata Ponyo 
avait-il enfumé les 
Congolais? 

avec AGENCES n

La Banque mon-
diale verserait  
US$ 5 milliards 

$ au Congo au cours 
des cinq prochaines 
années. À condition! 
Selon l’agence de 
presse Bloomberg 
citant Jean-Chris-
tophe Carret, direc-
teur de la Banque 
mondiale pour la 
RDC, l’opération 
ne se ferait pas 
sans garanties. Le 
Gouvernement Ilun-
kamba doit s’enga-
ger à accroître les 
recettes du Trésor 

public, à combattre la 
corruption, à ouvrir 
l’économie. «Nous 
les aiderons s’ils sont 
crédibles dans leur 
volonté de réformer 
l’économie», déclare 
le Monsieur Banque 
Mondiale RDC - en 
clair, rien de garanti 
- peu après que le 
Gouvernement eût 
annoncé l’examen 
d’un programme de 
réformes financé par 
le FMI, que ce pro-
gramme pourrait être 
lancé au cours des six 
prochains mois. Or, à 

la date du 25 octobre 
2019, le compte gé-
néral du Trésor, se-
lon des données de 
la Banque Centrale 
du Congo, affichait 
déjà un solde défici-
taire de US$ 384,70 
millions suite aux 
recettes estimées à 
US$ 3,467 milliards, 
soit un taux d’exé-
cution de 60,2%, 
contre des dépenses 
évaluées à US$ 3,851 
milliards, soit un 
taux d’exécution de 
66,9%.

avec AGENCES n

La Banque 
Mondiale met 

Ilunkamba
à l’épreuve 

Candidat Pré-
sident de la 
République, 

membre puis La-
muka et ex-Lamuka 
(opp.), nouvel admi-
nistrateur BAD, ex-
ministre ÉCOFIN, 
Freddy Matungulu 
Mbuyamu Ilankir 
a créé un petit évé-
nement en allant 
rencontrer mardi 5 
novembre pour la 
énième fois - cette 
fois à Kinshasa, 
Cité de l’UA - celui 
qui lui a offert 
ce juteux poste, à 
savoir, le Président 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi. Venu parler 
des priorités éco-
nomiques et des 
actions sociales de 
l’Exécutif congolais, 
«Congo Chéri» a 
refusé de répondre à 
des «questions per-
sonnelles».

Freddy
chez 

Fatshi 
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L
es estima-
tions, sur 
base des 
réalisations 
de produc-
tion 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 ralen-
tissement des activités 
dans les industries extrac-
tives.
L’analyse sectorielle de 
la croissance renseigne 
globalement que l’activité 
économique serait essen-
tiellement impulsée par 
le dynamisme du secteur 
primaire, avec une contri-
bution à la croissance 
de 2,67 points, suivi des 
secteurs secondaire et 
tertiaire, lesquels affiche-
raient 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 per-
formance 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 comporte-
ment 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 progres-
sion de 8,3% de sa valeur 
ajoutée contre 12,0% une 
année plutôt. L’apport de 
ce secteur à la création 
des richesses augmente-
rait de 0,70 point à 1,31 
point en 2019, suite à la 
bonne tenue attendue 
au sein de la branche 
«Autres Industries Manu-
facturières» et «Bâtiments 
et Travaux Publics». 
Enfin, le secteur tertiaire 
enregistrerait une accé-
lération 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 Pu-
blique» avec une contri-
bution passant de 0,45 à 
0,58 points.
Quant aux chefs d’entre-
prises, 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’opi-
nions de +14,9% après 
+8,4% au mois de juin 
dernier. Cette améliora-
tion est expliquée princi-
palement par le regain de 

confiance des chefs d’en-
treprises 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 comporte-
ment des prix de certains 
produits exportés par 
l’économie congolaise 
conjugué aux perspec-
tives d’une baisse de 
la production d’un des 
principaux opérateurs 
du secteur. Ainsi, le solde 
brut d’opinions s’est éta-
bli à +13,7% au cours du 
mois sous examen contre 
+19,0% le mois précédent. 
Quant à la branche «Elec-
tricité 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 tra-
vaux de raccordement 
des câbles à moyenne 
tension dans certaines 
agglomérations urbaines. 
S’agissant de la branche 
«Industries Manufactu-
rières», il s’est observé un 
regain de confiance des 
chefs d’entreprises quant 
aux perspectives de l’éco-
nomie 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 principa-
lement 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 se-
rait expliquée par la len-
teur observée, sur certains 
sites, dans l’exécution des 
travaux de construction et 
de réhabilitation des in-
frastructures de base dans 
le cadre du Programme 
d’urgence du Chef de 
l’État, Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo.
Pour sa part, le solde brut 
d’opinions structurel-
lement 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 pes-
simisme persistant dans 
ce secteur tient, s’agis-
sant du mois en cours 
d’examen, de la mauvaise 
tenue des activités hôte-
lières et de restauration 
ainsi que des services ren-
dus 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 varia-
tion de l’IPC, à la troi-
sième 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’infla-
tion se situerait à 4,128% 
en annualisé contre un 
objectif de 7,0% à moyen 
terme.

CONTRACTION 
DES DÉPENSES PU-
BLIQUES.
Au 20 septembre 2019, la 
comptabilisation des opé-
rations financières, in-
cluant l’amortissement de 
la dette, affiche un déficit 
important de 284,2 mil-
liards de CDF. Les recettes 
ont atteint 299,5 mil-
liards de CDF contre des 
dépenses de 583,7 mil-
liards. 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 collec-
tées se sont chiffrées à 
299,5 milliards de CDF, 
soit un taux de réalisa-
tion 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 moi-
tié du total des recettes 
publiques, soit 49,6%, se 
chiffrant à 148,6 milliards 
de CDF. Les recettes pro-
venant 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 prévi-
sions des trois premiers 
trimestres de l’année 
2019. Pour ce qui est des 
dépenses publiques, inté-
grant l’amortissement de 
la dette, elles se sont chif-
frées à 583,7 milliards de 
CDF, soit un taux d’exé-
cution de 91,4% rapporté 
à leur prévision men-
suelle. La composition de 
ces dépenses est restée 
dominée par les dépenses 
courantes représentant 
91,9% du total alors que 
celles en capital ont repré-
senté 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 dépasse-
ment de 106,3%.
La part des frais de fonc-
tionnement des ministères 
et des institutions poli-
tiques 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’exé-
cution de 96,6% rappor-
tées aux prévisions des 
trois premiers trimestres 
de l’année en cours.
Aux trois premières 
semaines du mois sous 
revue, les recettes du Tré-
sor ont connu une évolu-
tion 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 se-
maine, les recettes mobili-
sées par la DGI ont repré-
senté 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 contrac-
tion des dépenses liées 
au fonctionnement des 
institutions politiques. 
Toutefois, il convient de 
relever que les dépenses 
exécutées au cours de la 
deuxième et troisième se-
maine ont concerné prin-
cipalement celles liées à la 
rémunération des agents 
et fonctionnaires de l’État.
En outre, l’analyse heb-
domadaire du solde des 
Opérations Financières de 
l’État renseigne une atté-
nuation du déficit public 
à la troisième semaine, se 
chiffrant à 56,5 milliards 
de CDF contre un défi-
cit de 225,4 milliards la 
semaine précédente.
À fin août 2019, l’exécu-
tion 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 décais-
sements de 294,914 mil-
liards. .
Rapportés à leurs niveaux 
de l’année passée, les en-
caissements et les décais-
sements 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 respecti-
vement sur les marchés 
indicatif et parallèle. Rap-
portée à la semaine pré-
cédente, il s’observe des 
dépréciations respectives 
de 0,01% à l’indicatif et de 
0,05% au parallèle. Au 17 
septembre 2019, l’exécu-
tion du budget en devises 
a affiché un déficit men-
suel de34,95 millions de 
USD. En cumul annuel, il 
s’observe une accumula-
tion des devises de 24,54 
millions de USD. Ainsi, 
le niveau des réserves de 
change de la République 
s’est situé à 903,61 mil-
lions de USD. Au 19 sep-
tembre 2019, la situation 
monétaire a renseigné 
une hausse hebdomadaire 
de la masse monétaire 
de 186,7 milliards, se 
situant à 11.567,9 mil-
liards de CDF. Cette aug-
mentation est expliquée 
par l’accroissement des 
avoirs extérieurs nets de 
341,2 milliards de CDF. 
Par contre, les avoirs inté-
rieurs nets ont diminué 
de 154,5 milliards, expli-
quée par la régression 
des autres postes nets de 
376,2 milliards de CDF 
alors que le crédit net à 
l’État affiche une progres-
sion de 204,9 milliards.
Au niveau des compo-
santes, cette croissance est 
localisée au niveau des 
dépôts à vue, des dépôts 
en devises et des provi-
sions 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’accroisse-
ment des avoirs intérieurs 
nets que les avoirs exté-
rieurs nets respectivement 
de 171,6 milliards et 31,2 
milliards de CDF.
Au niveau des compo-
santes, 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 heb-
domadaire de 10,0 mil-
liards, 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 mil-
liards de CDF. Compara-
tivement 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’adjudica-
tion du Bon BCC a occa-
sionné un coût de 0,86 
million de CDF, portant 
le cumul annuel à 1.573,6 

millions contre 1.469,7 à 
la période correspondante 
de 2018.
Les facteurs institution-
nels ont ponctionné 220,6 
milliards de CDF contre 
une ponction program-
mée de 64,4 milliards, 
résultant des comporte-
ments des trois facteurs, 
à savoir la réserve obli-
gatoire, les Bons BCC et 
de l’encours de refinan-
cement 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. Rappro-
ché 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 destruc-
tions 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’éta-
blissant 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 natio-
nale, 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 respec-
tivement de 15,9% et 
28,9% par rapport à fin 
décembre 2018 et juil-
let 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 cor-
respondante 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%. 

Masse monétaire en hausse 
moral haut chez les patrons 
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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/

EVOLUTION DU SOLDE BRUT D’OPINIONS EN 2018 ET 2019

SECTEUR
2018 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)

RUBRIQUES
CUMUL 

AOÛT 2018
CUMUL AOÛT 2019 VARIATION 

2019/2018
MOIS DE SEPTEMBRE 2019

Program. Réalisation Exéc.en % Program. Réa1.20/09 Exéc.en %

Douanes et accises (DGDA) 1172,4 1 713,9 1 349,9 78,8 15,1 209,5 105,3 50,3

Impôts directs et indirect (DGI) 2630,0 2610,7 2497,0 95,6. 5,1 246,8 148,5 60,2

dont Autresrec.lélect.(DGI) 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 _ .

Dons et autres 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
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).
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PLAN DE TRÉSORERIE DE LA BCC EN 2018 ET 2019 (EN MILLIARDS DE CDF)

RUBRIQUE
CUMUL ANNUEL FIN AOÛT 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 % Var en % par rapport à fin décembtr

Taux 
indicatif

Taux parallèle Taux 
indicatif

Taux parallèle Taux 
indicatif

Taux parallèle

acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen

31 déc.18 1635.62 1668.33 1681.67 1675.00 _

31 Janv19 1636,95 1651,67 1664.33 1658.00 0.02 1.25 1.04 1.15 -0.08  1.01 1.04  1.03 

28févr.19 1637.01 1656.00 1665.67 1660.83 0.05 - 0.04 -0,20 - 0.12 -0.09 0.74 0.96 0.85

29 ma,19 1639.00 1663,33 1670,67 1667.00 - 0.00 - 0.02 -0.10 - 0.06 -0.21 0.30 0.66 0,48

30 avr.19 1638.88 1666.17 1664,00 1663.50 
-0.02 0.19 0,16 0.21 -0.20 0,13 1.06 0.69

30 mal 19 1641.73 1664.33 1671.33 1667.83  - - 0.00 - -0.37 0.24 0.62 0.43 

31 mal19 1637.68 1663,00 1671.00 1667.00 0.25 0.08 0.02 0.05 -0.13 0.32 0.64 0.48

28 juln19 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

variation 
hebdo - 0,01 - 0.08 - 0,02 - 0,05

Source: Banque Centrale du Congo. MASSE MONÉTAIRE (EN MILLIONS DE CDF)

déc- 8 janv 19 mars 19 Juin 19 juiL 19 sep  19

Situation Monétaire des Institutions de Dépôts

EN MILLIONS DE CDF (AU 
TAUX COURAN7J

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

Écart déclarations de Dépôts 
BCC-BCM Il) 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

Dépô!s à tenne Cil nvnnaie 
nationale 46092 65735 62380 76487 62663 67809 62663 -5 146

Dépôts en devises 1318990 7438684 1955284 8660820 8789179 8700345 8788723 88378

Provisionspourlmportations 22606 21791 34687 28301 77526 25472 77522 52650
Source: Banque Centrale du Congo
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Turkish Air-
lines (THY) 
envisage 
l’année pro-

chaine d’étendre son 
réseau en lançant 
des vols vers de nou-
velles destinations 
dans des pays d’Ex-
trême-Orient, tels 
que le Japon et la 
Chine, ainsi qu’aux 
États-Unis et au 
Canada, lorsqu’une 
troisième piste de 
l’aéroport d’Istanbul 
sera opérationnelle.

DÉJÀ 56,4 MIL-
LIONS DE PASSA-
GERS.
«Nous avons obtenu 
l’autorisation de 
lancer des vols vers 
l’aéroport Haneda de 
Tokyo. Nous repren-
drons également les 
vols à destination 
d’Osaka au Japon 
en avril 2020», a dé-
claré le président du 
conseil du transpor-
teur, Ilker Aycı, avant 
d’ajouter: «Nous 
espérons lancer des 
vols vers Xi’an en 
Chine dès que pos-
sible. Nous voulons 

ouvrir davantage de 
liaisons vers des des-
tinations asiatiques, 
en particulier en 

Chine». «Nous avons 
reçu six avions B-787 
cette année et cinq 
A350 seront livrés 

Turkish et son méga-connecteur 

en 2020, ce qui nous 
aidera à exécuter nos 
plans d’ouverture de 
nouvelles liaisons», 

a annoncé Ilker Aycı 
qui a également 
annoncé que, durant 
la saison estivale, 

THY augmentera 
le nombre de vols à 
destination de Los 
Angeles, de Singa-
pour et de Kuala 
Lumpur, mais égale-
ment en direction de 
Washington DC.
Entre janvier et 
septembre de cette 
année, le transpor-
teur turc a servi un 
total de 56,4 millions 
de passagers. Turkish 
Airlines vise les 76 
millions de passagers 
d’ici la fin de l’année. 
Une bonne nou-
velle pour le chiffre 
d’affaires de la firme 
turque qui conti-
nue de multiplier le 
nombre de ses des-
tinations au fil des 
ans. Rappelons que 
détrôner Emirates et 
l’aéroport de Dubaï 
- Dubai Internatio-
nal - en nombre de 
passagers interna-
tionaux est l’objectif 
de Turkish Airlines 
grâce au nouveau 
hub aérien turc. Cet 
aéroport veut rem-
placer Dubaï comme 
«mégaconnecteur» 
de l’Orient. L’aéro-

port rêve aussi de 
déloger Atlanta en 
tête des aéroports les 
plus fréquentés du 
monde.
Ce projet pharao-
nique, fierté et projet 
de longue date du 
président turc Recep 
Tayyip Erdogan, a 
coûté plus de 10 mil-
liards d’euros, avec 
l’ambition assumée 
de devenir «le plus 
grand aéroport au 
monde». 
Selon son opéra-
teur IGA, l’aéroport 
d’Istanbul, qui a été 
officiellement ouvert 
début avril, a une 
capacité initiale de 
90 millions de passa-
gers par an et devrait 
pouvoir accueillir 
200 millions de per-
sonnes d’ici 2028, ce 
qui en ferait l’aéro-
port le plus fréquenté 
sur la planète.
Après la décennie 
d’Emirates et de 
Dubaï dans le ciel 
mondial, la prochaine 
décennie pourrait être 
celle de Turkish Air-
lines et de l’aéroport 
d’Istanbul. 

Plus grand que nul autre au monde, l’aéroport d’Istanbul, futur centre du monde. DR.

L’arrivée de RwandAir sur le géant marché 
congolais est un atout pour le pavillon rwandais 

R
wan-
dAir  
relie 
dé-
sor-
mais 
plu-

sieurs fois par 
semaine la capitale 
rwandaise Kigali et 
Kinshasa vice-versa à 
la suite d’un Bilateral 
Air Service Agree-
ment (BASA) signé 
le 20 mars dans la 
capitale congolaise. 
Le vol inaugural 
direct du pavillon 
aérien rwandais a été 
effectué le 17 avril 
par un avion de type 
Boeing 737. Le vol 
inaugural a atterri à 
11h10’, heure locale 
(une heure de plus à 
Kigali). Parmi les les 
passagers, la ministre 
rwandaise du Com-
merce qui a estimé 
que l’ouverture de la 
ligne Kinshasa-Kigali 
constitue une oppor-
tunité d’échanges 
entre les deux pays.  
«Nous sommes très 
fiers d’avoir Kin-
shasa comme la 
27eme destination 
de RwandAir. Et la 
raison pour laquelle 
nous sommes très 
contents d’avoir Kin-
shasa comme notre 
destination, c’est que 
nous voyons l’oppor-
tunité qui est là pour 
le commerce entre 
nos deux pays». 
Également à bord, 
la PDG de Rwan-
dair, Yvonne Manzi 
Makolo, dont un pa-

rent serait d’origine 
congolaise, a déclaré, 
elle aussi, «se réjouir 
de cette évolution 
positive (entre nos 
deux pays). Relier le 
Rwanda et la RDC 
par voie aérienne 
permet de mieux ser-
vir les populations 
de cette région et de 
faciliter le commerce 
et le développe-
ment». «Le vol s’est 
très bien passé. La 
météo était bonne. 
Ça fait plaisir de ve-
nir chez nous. C’est 
un vol de 2h10’. Le 
vol était plein : on 
a eu cent cinquante 
personnes à bord», a 
expliqué le comman-
dant de bord, Abib 
Aboukedoud, par-
lant d’un vol inaugu-
ral entre deux pays 
frères. 

AVANTAGE 
À RWANDAIR.
Satisfait de cette ini-
tiative, un passager 
juge attrayant le prix 

du billet par rapport 
aux autres compa-
gnies aériennes. 
Ceux qui ont acheté 
le billet en ligne ont 
déboursé US$ 380 
pour un aller-retour. 
Prévue pour être 
assurée trois fois 
par semaine dans 
un premier temps, 
cette liaison avait été 
conçue pour passer à 
six fois par semaine. 
RwandAir assure 
aussi bien le service 
passagers que le fret 
aérien. 
Le développement 
accéléré entre les 
deux pays fait suite à 
un soudain réchauf-
fement diplomatique 
dans la droite ligne 
de la visite à Kigali 
le 26  mars du pré-
sident Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
à l’occasion de l’Afri-
can CEO Forum. La 
dernière visite au 
Rwanda d’un pré-
sident congolais - ce 
fut Joseph Kabila - 

remonte à août 2016. 
Depuis, Kinshasa et 
Kigali ont vu leurs 
relations évoluer 
en dents de scie. Si 
Kigali a ouvert une 
ambassade à Kin-
shasa avec à sa tête 
un ambassadeur, 
depuis de longues 
années, Kinshasa n’a 
plus d’ambassadeur 
à Kigali. Rappelé 
dans la capitale sans 
explication, l’ambas-
sadeur, Me Norbert 
Nkulu Mitomba 
Kilombo très proche 
du président Kabila 
s’est vu confier 
plusieurs autres 
missions officielles 
avant d’être nommé 
le 23 décembre juge à 
la Cour constitution-
nelle, la plus haute 
juridiction du pays 
compétente pour 
juger le président de 
la République et le 
Premier ministre et 
chargée de trancher 
les contentieux élec-
toraux.

RwandAir qui affiche 
une grande ambi-
tion dispose d’une 
flotte d’une douzaine 
d’avions (six Boeing 
737, quatre Bombar-
dier, deux Airbus 
A330 et d’un Boeing 
787 Dreamliner. La 
compagnie cherche 
à se faire une place 
au milieu de compa-
gnies mastodontes 
de la région dont 
Ethiopian Airlines et 
Kenya Airways.
L’évolution de Rwan-
dAir s’accompagne 
par l’ouverture de 
l’aéroport de Bugese-
ra, mais qui ne se fait 
pas à peu de frais. 
L’État rwandais ren-
floue chaque année 
les caisses de la com-
pagnie avec US$ 440 
millions entre 2013 et 
2016. D’où ses petits 
prix? La compagnie 
table cette saison sur 
1,2 million de pas-
sagers contre 1 mil-
lion en 2017-2018 et 
700.000 en 2016-2017.
Longtemps repous-
sée sinon rejetée par 
le régime Kabila, 
l’arrivée de Rwan-
dAir sur le géant 
marché congolais est 
un atout maître pour 
Kigali. 
L’accord aérien entre 
les deux pays pré-
voit la réciprocité et 
Congo Airways pré-
pare une liaison Kin-
shasa-Kigali même 
si des voix s’élèvent 
pour dénoncer un 
commerce inéqui-
table. Un vol Kinsha-
sa-Kigali sur Rwan-

dAir coûte deux fois 
moins qu’un Kinsha-
sa-Goma à bord de 
Congo Airways. 
Nombre de per-
sonnes voulant se 
rendre dans les deux 
pays choisissent 
RwandAir que 
Congo Airways. La 
compagnie aérienne 
congolaise est inter-
dite de vol en Europe 
et aux États-Unis 
alors que RwandAir 
dont le standard est 
reconnu mondiale-
ment effectue des 
vols Outre-Atlan-
tique, à New York 
comme en Europe à 
Bruxelles et Londres. 
La ligne Kigali-
Londres fut la pre-
mière destination en 
Europe et la troi-
sième intercontinen-
tale après Dubaï et 
Mumbai en Inde.
Inaugurée le 26 mai 
2017, RwandAir pro-
pose trois vols par 
semaine entre sa base 
à Kigali et Londres-
Gatwick, opérés en 
Airbus A330-200 
pouvant accueillir 20 
passagers en classe 
Affaires, 21 en Pre-
mium et 203 en Éco-
nomie. Les départs 
ont lieu mardi, jeudi 
et vendredi à 12 h 
10’ pour arriver à 20 
h 10’, les vols retour 
quittant la Grande-
Bretagne à 21 h 40’ 
pour atterrir le len-
demain à 7 h 40’. Sur 
cette route, Rwan-
dAir est sans concur-
rence, sa capitale 
n’accueillant depuis 

La compagnie nationale rwandaise RwanAir dispose d’une flotte 
d’une dizaine d’avions dont le géant Boeing 787-8 Dreamliner. DR.

l’Europe occiden-
tale que des vols de 
la compagnie belge 
Brussels Airlines et 
KLM.
«C’est un grand jour 
pour le Rwanda, 
puisque (la route) 
nous rapproche 
de nos partenaires 
commerciaux et des 
sources de touristes», 
avait expliqué le 
PDG Yvonne Manzi 
Makolo pour qui sa 
compagnie étendait 
ses ailes toujours 
plus loin pour servir 
la clientèle touris-
tique du pays. 
À l’aéroport de 
Gatwick, le directeur 
commercial Guy 
Stevenson évoquait 
«une des destina-
tions touristiques à 
la croissance la plus 
rapide en Afrique».
La compagnie 
rwandaise dispose 
d’une flotte d’une 
dizaine d’avions 
dont un Boeing 
787-8 Dreamliner, 
des Boeing 737, des 
Airbus A330, des 
Bombardier CRJ900, 
des Dash-8 Q400. 
Son réseau compte 
une dizaine de des-
tinations en Afrique. 
Outre Kinshasa, 
Brazzaville, Libre-
ville, Abidjan, Accra, 
Bujumbura, Coto-
nou, Dar es Salam, 
Douala, Dubaï, 
Entebbe, Harare, 
Johannesburg, Juba, 
Kilimandjaro, Lagos, 
Lusaka, Mombasa, 
Mumbai, Nairobi. 

D. DADEI n
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B
ien 
avant 
que 
les 
pu-
bli-
cités 
de 

mode ne com-
mencent à célébrer 
les types de corps 
maigres, la phobie 
de l’obésité était une 
caractéristique de la 
pensée colonialiste.
Le colonialisme 
recourait à de nom-
breuses idées pour 
justifier la domina-
tion d’autres peuples, 
et l’un des plus du-
rables était le mythe 
entourant les races 
obèses et les races 
dites inférieures.
Sabrina Strings est 
professeur adjointe 
de sociologie à l’Uni-
versité de Californie, 
Irvine et auteur de 
«La peur du corps 
noir: Les origines 
raciales de la phobie 
de l’obésité».
Selon elle, les écri-
vains, les journalistes 
et les commentateurs 
de l’époque coloniale 
assimilaient les colo-
nies avec sauvagerie, 
paresse et faiblesse 
morale. Inconsciem-
ment, la rondeur 
dans la société occi-
dentale s’était sou-
vent heurtée à une 
attitude plus gentille, 
à une époque où la 
taille des pays impé-
rialistes s’élargissait 
également.
Lorsque Strings 
a commencé son 
enquête, elle avait 
imaginé que c’était 
au milieu du XXe 
siècle - après l’ère 
hollywoodienne de 
Marilyn Monroe et 
d’autres icônes aussi 
voluptueuses - que 

le corps voluptueux 
avait perdu la faveur 
des goûts européens 
et américains. 

DÉSIRS ET PLAI-
SIRS NON CIVILI-
SÉS.
Mais Strings a été 
surprise de constater 
que les préférences se 
sont déplacées vers 
des corps minces 
bien avant cela.
«Au début du XXe 

siècle, nous avons 
des magazines 
comme Cosmopo-
litan qui disent aux 
femmes qu’il est im-
portant de maintenir 
ce qu’elles appellent 
la tempérance à la 
table», déclare-t-elle.
Ces publications 
encourageaient les 
femmes à suivre un 
régime «non seu-
lement parce qu’il 
convient aux protes-

tants anglo-saxons, 
mais aussi parce que 
c’est une preuve de 
supériorité raciale», 
dit-elle. «Ils ne 
veulent pas se retrou-
ver dans une asso-
ciation inconvenante 
avec les races dites 
inférieures».
Selon l’historien 
américain Chris-
topher E. Forth, le 
moment charnière 
du sentiment anti-

Vous pourriez être l’une des joueuses de tennis les plus
 adulées de l’histoire telle Serena William et faire encore face à la honte corporelle. DR.

vie |

obésité a été encore 
plus tôt - à la fin du 
XVIIIe et au début 
du XIXe siècle - alors 
que la passion pour 
les corps plus grands 
était de plus en plus 
liée à des désirs et 

La honte corporelle
racialisée par le colonialisme 

plaisirs non civilisés.
Les écrivains de la 
Grande-Bretagne et 
de la France impé-
riales considéraient 
que les cultures non 
occidentales «admi-
raient de façon per-

verse ce qu’ils pen-
saient que tout Euro-
péen qui se respectait 
lui-même rejetterait 
comme étant mal-
sain, peu attrayant et 

Dans un 
monde 
où la 
min-
ceur 

est valorisée à 
outrance, la psy-
chologue Catherine 
Senécal rappelle 
d’être attentif au fat 
shaming et même 
au body shaming, 
ces comportements 
qui dévalorisent 
l’apparence phy-
sique et le surplus 
de poids. Elle 
décrit ces attitudes 
et leurs effets per-
nicieux dans son 
nouveau livre, 
«Ton poids, on s’en 
balance».
Dans son livre, la 
psychologue spé-
cialisée dans le trai-
tement des troubles 
des conduites ali-
mentaires explique 
que les conversa-
tions de fat sha-
ming sont plus 

Quand l’estime 
de soi en reçoit un coup 

fréquentes chez les 
adolescentes et chez 
les jeunes femmes. 
Il s’agit d’attitudes 
et de propos mépri-
sants et discrimina-
toires à l’endroit des 
gens qui ont un sur-
plus de poids, pro-
pos qui peuvent aus-
si prendre la forme 
de l’autocritique.

ANOREXIE, 
BOULIMIE, HYPER-
PHAGIE.
«Le fat shaming, on 
en entend parler, 
mais on ne connais-
sait pas le terme. 
Quand tu passes 
dans la rue et que 
tu entends les gens 
faire des commen-
taires sur l’image 
corporelle d’une 
personne, c’est du 
fat shaming. C’est 
à éviter et même à 
éviter à soi-même», 
observe-t-elle.
«Souvent, les gens 

qui sont moins bien 
avec leur image 
corporelle vont être 
portés à se dévalori-
ser. Comme si c’était 
pas permis d’en 
parler autrement 
qu’en se tapant des-
sus. C’est important 
qu’on arrête de faire 
ça parce que c’est 
extrêmement dom-
mageable». 
Ces comportements 
ont un effet toxique 
sur l’estime de soi 
et le développement 
sain. La spécialiste 
confirme que les 
jeunes font face à 
beaucoup de pres-
sion sociale par 
rapport à leur poids 
et à leur apparence 
physique.
«Je ne pense pas que 
ça ait changé tant 
que ça. Les médias 
sociaux ajoutent 
peut-être une petite 
coche qui n’était pas 
là avant: si tu te fais 

intimider sur ton 
poids à l’école, toute 
la journée, dans mon 
temps ça arrêtait 
quand on rentrait 
à la maison. Là, ça 
continue le soir, la 
nuit, tout le temps. 
Les médias sociaux 
sont omniprésents».
Elle note que la 
pression est simi-
laire pour les 
femmes... mais plus 
importante sur les 
hommes qu’avant. 
«De plus en plus, 
on voit des hommes 
très découpés, mus-
clés. Il y a beau-
coup d’hommes 
qui parlent des 
diètes qu’ils font, 
des entraînements 
qu’ils font. Toute 
la mode du paléo et 
des entraînements 
crossfit a amené 
une pression sur les 
hommes».
Les troubles des 
conduites alimen-
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Sarah Baartman était une Hottentot d’Afrique du Sud
qui a défilé autour de «freak shows» (monstre de foires) à Londres 

et à Paris à la fin du 18ème siècle.

taires apparaissent à 
des moments char-
nière. «L’anorexie 
commence à l’en-
fance et au début de 
l’adolescence, tandis 
que la boulimie, en 
général, apparaît 
au début de l’âge 
adulte. L’hyper-
phagie apparaît à la 
quarantaine et à la 
cinquantaine. C’est 
la grande moyenne, 
mais il y a des ex-
ceptions».
«Les troubles ali-
mentaires viennent 
souvent avec une vie 
parallèle: ça fait par-
tie du portrait de ne 
pas tout dévoiler et 
d’avoir des compor-
tements secrets. On 
peut surveiller les 
comportements où 
on reconnaît moins 
notre enfant: un 
changement d’habil-
lement, un change-
ment d’amis. Tout 
à coup, il ne mange 

plus certaines 
choses à la table ou 
refuse certains me-
nus. Il va prendre 
le contrôle de la 
cuisine et imposer 
ses recettes».
Blâmer une per-
sonne pour son 
surpoids n’est pas 
aidant, estime-
t-elle. «Si notre 
enfant est en 
surpoids, ce n’est 
pas nécessairement 
une question de 
malbouffe. Ça se 
peut aussi que ce 
soit une dépression 
majeure. Il y a des 
enfants qui vont 
outremanger parce 
qu’ils sont mal-
heureux, ou parce 
qu’ils vivent de 
l’intimidation.

Ton poids, 
on s’en balance

Catherine Senécal
Les Éditions de 

l’Homme, 
200 pages

(suite en page 17). 



LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1470 |  PAGE 17.

Les rondeurs du 
corps associées à la malbouffe 

des races inférieures 

Selon les chercheurs, la phobie de l’obésité est depuis longtemps liée aux notions racialisées de beauté. DR.

par la convoitise des 
hommes pour les 
grandes femmes».
Mais l’excès de 
graisse n’était pas 
non plus une carac-
téristique indési-
rable dans la société 
européenne, bien 
sûr. Dans l’art de 
la Renaissance, les 
courbes étaient admi-
rées et les peintures 
représentant des 
femmes blanches 
grassouillettes célé-
braient la beauté du 
corps curviligne.
L’expansion des 
empires britannique 
et français a entraîné 
une augmentation de 
la consommation.
Le commerce mon-
dial s’est développé, 
tout comme le tour 
de taille. Les hommes 
britanniques ont 
acquis une répu-
tation d’hommes 
corpulents, et les tou-
ristes étrangers qui 
venaient en Grande-
Bretagne espéraient 
«espionner un gros 
Anglais légendaire 
qui se promenait 
dans la rue», ex-
plique Forth. Mais 
à partir des années 
1850, les stéréotypes 
de l’image de soi en 
France et en Grande-
Bretagne sont repré-
sentés par ce sportif 
mince et puissant.
Dans les sociétés 
européennes, on 
entend souvent dire 
que les gens dans 
ces sociétés sont «les 
plus rationnels, les 
plus modérés et, par 
conséquent, qu’ils 
mangent moins 
et qu’ils sont plus 
minces», explique M. 

Strings. «Et puis, il y 
a les races inférieures 
et particulièrement 
les Africains, qui sont 
sensuels. Ils adorent 
le sexe, la nourriture, 
et par conséquent, ils 
sont gros».

TAILLE MINCE, 
LUXE DE LA 
CLASSE SOCIALE. 
«Ce n’est qu’avec la 
traite négrière et l’es-
sor de la science ra-
ciale que ces peuples 
non occidentaux 
ont été considérés 
comme socialement 
distincts en termes 
de classe et que de 
nombreuses diffé-
rences physiques et 
de tempéraments 
ont été constatées 
entre les nombreuses 
races», explique 
Strings.
Et comme l’Occi-
dent a commencé 
à considérer les 
autres races comme 
un sujet d’étude, ils 
ont aussi commencé 

à les considérer 
comme un sujet de 
divertissement - ou 
même de ridicule. 
L’un des exemples 
les plus connus de 
la honte corporelle 
raciale concerne la 
«race Hottentot» - les 
Khoikhoi d’Afrique 
australe - qui vé-
nèrent les grosses 
fesses de leurs 
femmes. 
Selon un récit, 
«lorsque la femme 
marchait, elle avait 
l’apparence la plus 
ridicule qu’on puisse 
imaginer, chaque pas 
étant accompagné 
d’un mouvement 
frémissant et trem-
blant comme si deux 
masses de gelée 
étaient attachées 
derrière». Sarah 
Baartman, également 
surnommée «la Vé-
nus Hottentot», est 
devenue célèbre à la 
fin du XVIIIe siècle.
Elle a été emmenée 
en Europe apparem-

ment sous de faux 
prétextes par un 
médecin britannique, 
et a défilé dans des 
«freak shows» à 
Londres et à Paris, 
avec des foules invi-
tées à la regarder et 
même à toucher «son 
gros derrière». Elle 
se prostitua dans les 
rues de Londres, puis 
de Paris contre un 
sou avant de mourir 
dans la rue en 1815 
totalement démuni 
mais son cerveau, 
son squelette et ses 
organes sexuels res-
tèrent exposés dans 
un musée parisien 
jusqu’en 1974, ves-
tiges de l’exploita-
tion coloniale et du 
racisme.
Strings croit que la 
fatalité «n’est pas 
universellement 
louée ou condam-
née» mais son sens 
est «attaché à la race 
de son possesseur».
La race n’est pas 
le seul facteur qui 

façonne la honte cor-
porelle. D’autres in-
cluent la religion et la 
classe sociale. Le fait 
que les protestants 
fassent preuve de 
retenue à l’heure des 
repas est un exemple.
Et les «classes dites 
supérieures» en sont 
venues à cultiver des 
tailles minces, consi-
dérées comme le luxe 
d’une classe sociale 
qui n’avait pas à 
survivre avec une 
alimentation riche 
en amidon. Au fil du 
temps, l’obésité est 
devenu synonyme 
de noirceur ou de 
sauvagerie, et la min-
ceur est devenue la 
forme corporelle la 
plus favorable pour 
les femmes anglo-
saxonnes. Ainsi, si la 
honte corporelle exis-
tait avant l’époque 
du colonialisme 
européen, elle a 
contribué à cimenter 
les idées sur l’esthé-
tique physique, la 

franchement dégoû-
tant», dit Forth.
Les voyageurs euro-
péens en Afrique du 
Nord et de l’Ouest 
ont décrit comment 
les femmes étaient 
engraissées pour le 
mariage «comme des 
dindes» au point où 
leur mobilité était 
réduite.
Les Turcs, les Esqui-
maux, les Aborigènes 
australiens, ainsi que 
les Chinois et les In-
diens étaient tous dé-
peints comme obèses 
de diverses façons, 
leur corpulence 
s’expliquant par des 
facteurs culturels.
On craignait que 
les Européens qui 
se rendaient dans 
ces régions ne de-
viennent obèses eux 
aussi.
Un récit typique 
de 1883 affirmait 
qu’«au-delà des 
limites énergétiques 
de l’Europe, l’exer-
cice physique après 
l’âge de la virilité est 
considéré comme 
l’un des accidents 
désagréables de la 
pauvreté». Entre-
temps, les Européens 
en surpoids étaient 
souvent considérés 
comme des victimes 
de facteurs indépen-
dants de leur volon-
té, tels que le climat 
ou des facteurs héré-
ditaires, ou d’erreurs 
telles que le manque 
d’exercice.
Les racines de ces 
notions de beauté 
racialisée remontent 
encore plus loin.
Les Grecs et les 
Romains de l’Anti-
quité appréciaient 
la «dureté» de leur 
propre corps mascu-
lin - ils pensaient que 
les autres nationalités 
semblaient molles, 
gonflées ou effémi-
nées en comparaison.
Et le botaniste véni-
tien Prospero Alpini, 
lors d’un voyage 
en Égypte au XVIe 
siècle, a fait remar-
quer que les femmes 
égyptiennes prati-
quaient «l’art d’en-
graisser» en prenant 
des bains chauds et 
en s’injectant des 
drogues pour deve-
nir «douces» et «in-
dolentes».
Ce qui offensait 
Alpini, dit Forth, 
n’était pas tant la 
graisse en soi, mais 
ce qu’il considérait 
comme un «art de 
l’engraissement» dé-
libéré et durable tiré 
presque entièrement 

supériorité raciale et 
l’infériorité.
De telles idées 
peuvent sembler 
moins à la mode 
aujourd’hui, mais 
elles ont laissé une 
marque, dit Strings.
Les femmes noires, 
en particulier, conti-
nuent d’éprouver 
une honte corporelle 
disproportionnée.
Aux États-Unis, M. 
Strings affirme que 
de nombreuses per-
sonnes ne vont pas 
voir un médecin 
parce qu’elles croient 
que tout problème de 
santé sera attribué à 
leur poids. 
Même Serena Wil-
liams - l’une des 
joueuses de tennis 
les plus talentueuses 
de l’histoire - a parlé 
de la question, une 
fois de plus en par-
lant à ses critiques : 
«Je pourrais perdre 
20 livres (9 kg) et 
j’aurai toujours ces 
nichons (seins) et ce 
cul, et c’est comme 
ça». Bien que les 
problèmes de santé 
liés à l’obésité soient 
légitimes, Strings cri-
tique l’utilisation de 
l’indice de masse cor-
porelle (IMC) comme 
mesure du poids 
santé, affirmant qu’il 
aide à stigmatiser les 
personnes obèses.
Elle croit que les 
vrais problèmes - y 
compris la dispo-
nibilité d’aliments 
nutritifs pour tous 
- ne sont toujours 
pas réglés. «Au lieu 
d’une campagne plus 
vaste pour rendre 
les aliments nutritifs 
accessibles, pour 
rendre l’eau potable 
accessible, nous trou-
vons trop souvent 
un récit qui blâme 
les individus pour ce 
qu’ils choisissent de 
manger.

vie |

(suite de la page 16). 

Le plein d’énergie avec le ginseng 
Stéphane Tetart, 
naturopathe et coau-
teur de Je m’initie à 
la naturopathie (éd. 
Leduc.s). Troubles 
cardiovasculaires, 
diabète, déficience 
immunitaire, 
troubles respira-
toires, si les études 
scientifiques se 
multiplient pour lis-
ter les bienfaits du 
ginseng, d’après le 
spécialiste, il s’agi-
rait surtout d’un 
champion de l’éner-
gie: «Il lutte contre 

le stress et améliore 
à la fois les perfor-
mances intellec-
tuelles et physiques. 
Je le conseille autant 
aux mères débor-
dées qu’aux retraités 
qui veulent rester 
en forme». Si cette 
plante peut être  
consommée «brute», 
elle se décline aussi 
en tisanes, en gé-
lules, en ampoules 
ou encore en extrait 
liquide. Laquelle 
choisir pour quel 
usage?  

F
atigué, 
stressé, 
déprimé? 
Stop: pour 
retrouver 
du tonus, 

on fait confiance au 
ginseng, cette «ra-
cine de longue vie» 
venue d’Asie. 
Utilisé depuis plus 
de 5.000 ans en 
médecine chinoise, 
le ginseng n’est pas 
très populaire en 
Europe. Pourtant, 
«le ginseng est 
une plante adapto-

Le ginseng et ses vertus antifatigue. DR.

gène qui contribue 
à l’équilibre des 

fonctions de l’orga-
nisme», explique 

PABLO UCHOA n
BBC World Service. 
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Supercars écolos
L

e 
monde 
des 
super-
cars 
suit la 
ten-
dance 

écolo, s’adapte de 
plus en plus, s’élec-
trifiant de plus 
en plus. Pas une 
marque n’échappe 
à ces nouvelles 
motorisations qui 
boostent les per-
formances. Alors, 
allons-nous très vite 
devoir abandonner 
notre auto classique 
et passer à écolo? 
Que vont devenir les 
stations de carburant 
super? Font-elles 
disparaître? Pas sûr! 
Tour d’horizon des 
dernières créations 
vertes de l’homme.

LOTUS EVIJA.
Qui pouvait imaginer voir Lotus (après son rachat par le chinois Geely) sur le terrain de l’électrique? La marque britannique 

détonne avec l’Evija, une hypercar de... 2.000 ch! 0 à 300 km/h en 9 secondes. Une recharge totale en seulement 18 minutes. Des chiffres qui 
donnent le tournis sur le papier et qu’on aimerait vérifier sur le terrain. Vite, vite, un essai!

TUSHEK TS 900 APEX.
La technologie électrique, moins complexe à élaborer que les motorisations

thermiques, permet même aux plus petits constructeurs de proposer leur vision 
de la performance. À l’image de la jeune marque slovène Tushek qui présente 

cette supercar hybride rechargeable de plus de 1300 ch. Poids allégé, combinaison 
électrique-thermique équilibrée, roadster aux lignes sculptées atteignat 380 km/h.

FERRARI SP90 STRADALE.
Même Ferrari s’électrifie... du moins partiellement. La SP90 Stradale est la pre-
mière hybride rechargeable du cheval cabré. Son moteur V8 (680 ch) est assisté 

par 3 petits générateurs aux roues avant et sur l’essieu arrière qui portent la puis-
sance du coupé à 1000 ch. Cette Ferrari peut rouler jusqu’à 135km/h sans émettre 

aucun bruit, ni un gramme de CO2.

PININFARINA BATTISTA.
Grâce à la technologie électrique, le célèbre carrossier italien devient producteur 
de voitures. Munie de 4 moteurs électriques (un dans chaque roue), la Battista 

affiche 1900 ch! De quoi faire rougir la Bugatti Chiron et ses 1500 ch. Cette excès 
de puissance promet des temps canon: 0 à 300 km/h en moins de 12 s et une 

Vmax de 350km/h.

GUMPERT NATHALIE.
C’est avec le prénom de sa fille, que Roland Gumpert (ancien patron d’Audi 

Sport) a baptisé sa dernière née, une supercar électrique dotée d’une pile à com-
bustible, elle-même alimentée au méthanol. Cette technologie originale mais com-
plexe permet ainsi de faire tourner 4 moteurs électriques et privilégie l’autonomie 

réelle (850 km) sur les performances pures. Vmax: 305 km/h.

LAMBORGHINI SIAN.
Le taureau italien bascule doucement vers la fée électricité. Cette supercar hybride 

est dotée d’un bon gros V12 6.5L maison, sur lequel vient se greffer un petit
moteur électrique de 34 ch. Cet apport de courant porte ainsi la Sian à 819 che-

vaux! Voilà la Lamborghini de route la plus puissante de l’histoire. Seuls 63 exem-
plaires seront produits, clin d’oeil à la date de naissance de la marque: 1963.

PORSCHE TAYCAN.
Porsche cède à son tour aux sirènes du tout électrique avec le Taycan Turbo S. 
Cette berline 4 portes 4 places ressemble à la Panamera et reprend le style du 

concept-car Mission E. Esthétiquement. Côté motorisation: 2 blocs électriques sur 
les essieux en font une transmission intégrale très performante. Jusqu’à 761 ch 

grâce à la fonction «boost» et les 100km/h atteint en moins de 3s.
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À partir de quelle 
durée de pénétration 
un homme éjacule-t-
il trop rapidement? 
À vrai dire aucune 
définition de l’éjacu-
lation précoce n’est 
réellement satisfai-
sante. Ni celle de la 
Société internatio-
nale de médecine 
sexuelle, qui tente 
de donner une limite 
de temps (1 minute 
de pénétration vagi-
nale si le trouble est 
ancien, 3 minutes 
si le phénomène est 
plus récent); ni celle 
du manuel américain 
de psychiatrie (DSM-
V,) qui y ajoute une 
fréquence de surve-
nue lors des rapports 
(au moins trois fois 
sur quatre). Pas plus 
que la très vague 
définition de la 
classification interna-

Ce trouble surestimé 
par tous les hommes

L
e Dr 
Cathe-
rine 
Solano, 
méde-
cin 
sexo-

logue et andrologue 
à l’hôpital Cochin 
(Paris) répond à vos 
questions sexo. 
Au programme: 
herpès génital et in-
fidélité, la musique 
comme aphrodi-
siaque...
Est-ce que le fait 
d’avoir de l’herpès 
génital signifie que 
le partenaire a été 
infidèle? Pas for-
cément explique le 
Dr Solano. Elle fait 
aussi le point sur 
l’influence de la pra-
tique sportive sur le 
désir sexuel et nous 
parle de la musique, 
particulièrement 
efficace pour stimu-
ler la libido.

◗ J’ai de l’herpès 
génital, mon mari 
m’aurait-il trom-
pée?
L’herpès génital 
est bien une infec-
tion sexuellement 
transmissible,  qui 
se localise sur les or-
ganes sexuels et les 
régions avoisinantes 

tionale (ICD-10) qui 
suppose que la durée 
de la pénétration soit 
suffisante pour que 
les deux partenaires 
y prennent du plaisir. 
Tandis que les spé-
cialistes s’écharpent 

sur la définition, 
qu’en pensent les 
hommes?

ILS ÉJACULENT 
TROP VITE.
Pour répondre à cette 
question, l’Ifop a 

réalisé une enquête 
par questionnaire 
auto-administré en 
ligne pour «charles», 
un site de téléconsul-
tation en sexologie 
(non remboursées). 
À la question «Au 

cours des douze der-
niers mois, vous est-
il arrivé d’éjaculer 
trop rapidement?», 
6% des hommes ont 
répondu «souvent», 
36% «parfois» et 
29% «rarement». 

«Vous est-il arrivé d’éjaculer trop rapidement?», 6% des hommes 
ont répondu «souvent», 36% «parfois» et 29% «rarement», selon un sondage Ifop. DR.

L
’éjacula-
tion pré-
coce est 
un trouble 
difficile 
à définir. 

Résultat: beaucoup 
d’hommes pensent 
en être atteints, sou-
vent à tort.

Ce qu’il faut faire et quand?

Soit quasiment les 
mêmes réponses 
que dans la dernière 
grande enquête sur 
ce thème, réalisée 
quinze ans plus 
tôt par l’INSERM, 
l’INED et l’ANRS. 
Par ailleurs, la moi-
tié des hommes 
interrogés par l’Ifop 
parlent d’éjaculation 
prématurée lorsque 
l’éjaculation survient 
moins de 5 mn après 
le début de la péné-
tration, un seuil élevé 
que l’on ne retrouve 
dans aucune défini-
tion en sexologie!
Plus précisément 
l’Ifop leur a demandé 
d’estimer combien 
de temps avait duré 
la pénétration lors de 
leur dernier rapport 
sexuel. 
Ceux-ci ont visible-
ment surestimé la 
durée des va-et-vient 
puisqu’ils l’évaluent 
à 13 minutes alors 
que selon «l’étude 
des 5 nations» 
(Pays-Bas, Espagne, 
Royaume-Uni, Tur-
quie, États-Unis), 
dans laquelle les 
couples utilisaient 
une tablette élec-

tronique pour se 
chronométrer, la 
moitié des hommes 
éjaculaient en moins 
de 6 minutes. Le 
résultat chronomé-
tré était masqué 
mais les hommes 
devaient aussi ins-
crire manuellement 
une estimation de la 
durée. Il s’avère que 
la surestimation était 
de 31% en moyenne, 
soit 2 mn de plus.

MÉTHODES 
EFFICACES.
Pour remédier à leur 
éjaculation (suppo-
sée) trop rapide, la 
plupart des hommes 
ont surtout essayé de 
se retenir de jouir en 
diminuant les excita-
tions sensorielles (ra-
lentir le rythme des 
va-et-vient, se retirer 
de sa partenaire, por-
ter un préservatif), 
selon l’enquête Ifop. 
D’autres, un peu 
moins nombreux, en 
essayant de réduire 
l’excitation mentale 
(pensées ou positions 
moins excitantes). 
Toutes ces méthodes 
se sont avérées effi-
caces pour la moitié 
des hommes qui les 
ont essayées. C’est 
aussi le cas pour des 
techniques telles 
que la respiration 
abdominale, le «stop-
and-go» (pression 
à la base du gland) 
ou des médicaments 
retardateurs ou anes-
thésiants, mais moins 
de 10% des hommes 
les ont expérimentés.

DES FAUSSES 
CROYANCES TRÈS 
RÉPANDUES.
Finalement, à travers 
cette enquête, les ré-
ponses des hommes 
montrent surtout la 
persistance d’idées 
reçues aujourd’hui 
largement abandon-
nées en sexologie, 
notamment l’idée 
que la femme doit 
forcément avoir 
un orgasme par la 
pénétration ou que 
l’homme ne doit 
pas jouir avant sa 
partenaire. Malheu-
reusement, plus de 
90% des hommes 
qui pensent souffrir 
d’éjaculation précoce 
n’en ont jamais parlé 
en dehors de leur 
couple, il y a donc 
peu de chance qu’ils 
aient conscience de 
ces fausses croyances 
ou qu’ils aient déve-
loppé des scénarios 
érotiques donnant 
moins d’importance 
à la pénétration.

D. MASCRET n

(fesses, cuisses, 
anus...). Mais ce n’est 
pas parce que vous 
avez une crise que 
votre mari vous a 
trompée. En effet, il y 
a plusieurs manières 
de le contracter...
Si vous avez parfois 
de l’herpès labial  
(des boutons de 
fièvre), il suffit de 
toucher avec vos 
doigts ces boutons 
puis votre zone géni-
tale pour lui trans-
mettre ce virus. On 
peut donc se le trans-
mettre soi-même!
Si votre mari a de 
l’herpès labial, il 
peut, par un simple 
baiser sur votre 
zone sexuelle, vous 
transmettre le virus 
et déclencher chez 
vous une crise d’her-
pès génital et cela, 
même en dehors 
d’une crise. Et, bien 
sûr, votre mari peut 
avoir eu une rela-
tion extraconjugale, 
avoir contracté le 
virus de l’herpès et 
vous le transmettre. 
Il s’agit donc d’une 
question complexe. 
Et des couples très 
fidèles vivent par-
fois des moments de 
tension à cause de la 
méconnaissance de 

ces divers types de 
transmission!

◗ L’entraînement 
pour le marathon di-
minue-t-il le désir?
«Mon compagnon 
n’a plus de désir. 
Est-ce parce qu’il 
s’entraîne pour un 
marathon?»
La réponse est clai-
rement oui! En effet, 
le sport intensif peut 
diminuer considé-
rablement le désir 
sexuel. Pour vous 
donner des chiffres: 
une séance de trente 
minutes de sport 
peut augmenter le 
désir sexuel car elle 
a tendance à aug-
menter la testosté-
rone, chez l’homme 
comme chez la 
femme. 
En revanche,  une 
séance d’exercice 
physique de plus de 
deux heures tend à 
faire baisser la testos-
térone, donc le désir 
sexuel.

◗ Je souffre d’une 
diminution de lubri-
fication vaginale. 
Après la ménopause, 
il est fréquent d’ob-
server une sécheresse 
vaginale gênante à 
cause de la diminu-

tion des hormones 
de type œstrogènes. 
On peut utiliser des 
lubrifiants intimes 
mais il existe une 
autre solution: le 
laser vaginal CO2 
fractionné.
Ce protocole de trois 
séances, de trente 
minutes environ, 
permet de restaurer 
une bonne hydra-
tation vaginale et 
de retrouver une 
muqueuse vaginale 
plus épaisse, donc 
moins fragile, avec 
son aspect d’avant 
la ménopause. Ces 
séances, indolores, se 
font à un mois d’in-
tervalle, pour que 
l’effet du traitement 
au laser ait le temps 
de régénérer les 
tissus entre chaque 
rendez-vous. 
L’amélioration est 
nette, en général 
après deux séances,  
et la troisième opti-
mise encore le résul-
tat.
Celui-ci persiste dans 
le temps, même si 
une nouvelle séance 
unique peut être utile 
un à deux ans plus 
tard, ou si la patiente 
en ressent le besoin. 
Le prix moyen d’une 
séance est de 300 

euros et varie selon 
les villes et les lieux.

◗ La musique est-
elle érogène?
Effectivement, la 
musique est très 
efficace pour provo-
quer des émotions. 
Celles-ci peuvent être 
agressives («Quand 
j’écoute trop Wagner, 
j’ai envie d’envahir 
la Pologne», disait 
Woody Allen), nos-
talgiques, tristes, 
joyeuses… et bien 
sûr, érotiques. C’est 
une information 
importante, car une 
personne qui se 
plaint de troubles du 
désir peut stimuler 
ce dernier en écou-
tant une musique 
sensuelle. Je pense 
en particulier aux 
slows. De nombreux 
couples élaborent 
ensemble une play-
list afin de réveiller 
leur libido lorsqu’ils 
prévoient une soirée 
amoureuse.
Ajoutons que l’ouïe 
n’est pas le seul sens 
aphrodisiaque. Il en 
est de même pour 
l’odorat: le parfum 
a des composantes 
érogènes. Ainsi, on 
peut, par exemple, 
parfumer sa chambre 

pour y passer un 
moment intime avec 
son partenaire. Idem 
pour la vue. L’éclai-
rage à la bougie est 
souvent bien plus 
érogène que le néon! 
Et visuellement, 
certains vêtements le 
sont davantage que 
d’autres… même si 
chacun a des goûts 
différents! Le tou-
cher est un sens qui 
stimule beaucoup 
le désir: un effleure-
ment, une caresse…
Il est essentiel, en 
couple, d’observer 
nos fonctionne-
ments érotiques 
afin d’alimenter la 
libido. Des moments 
câlins peuvent être 
de choisir ensemble 
les vêtements, de 
prendre une douche 
ensemble avec un gel 
parfumé, de se pro-
diguer des caresses 
avec une huile qui 
sent bon. Avant 
d’aller en chambre 
où ils ont allumé une 
bougie odorante, en 
écoutant une playlist 
sensuelle. Cela per-
met de faire l’amour 
d’une autre manière 
que spontanément, 
et pour autant, tout 
aussi agréable!

DR SOLANO n
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BELGIUM

Johnson? Le rendez-vous 
avait été fixé deux jours 
plus tôt sur Facebook, 
juste devant la station de 
métro South Ruislip, au 

Bo-JO menacé 
dans son propre fief
L 

es élections 
les élec-
tions bri-
tanniques 
du 12 
décembre, 
pari risqué 
pour Boris

sionner, accusé d’avoir 
fermé les yeux sur le 
sabotage, par un de ses 
aides, d’un procès pour 
viol. Lors de son premier 
meeting «à la Donald 
Trump» à Birmingham, 
Bo-Jo a promis de 
«mettre le Parlement au 
travail» dès son élection, 
rapporte The Telegraph. 
Son accord sur le Brexit 
est «prêt à l’emploi» et 
ses détracteurs sont com-
parables à des «vendeurs 
de bougies face à l’avè-
nement de l’ampoule 
électrique» : «Ils savent 
pertinemment qu’ils vont 
perdre leur fonds de 
commerce». «Au premier 
jour de la session du 
nouveau Parlement, nous 
commencerons à faire 
voter notre accord, pour 
réaliser le Brexit en jan-
vier et libérer le potentiel 
de ce pays». Selon The 
Times, il a assuré qu’un 
«flot d’investissements» 
n’attendait que le Brexit 
pour inonder la Grande-
Bretagne. 

nord-ouest de Londres. 
Il est 18 h 30’, mardi 5 no-
vembre, et il fait déjà nuit 
noire. Il pleuviote et le 
fond de l’air est très frais. 
Pourtant, il y a du monde 

sur le terre-plein her-
beux face à la gare. Dans 
l’obscurité, on distingue 
beaucoup de jeunes, étu-
diants, actifs, quelques 
parents avec enfants.

Ils se pressent autour 
d’Ali Milani, le candidat 
travailliste pour la cir-
conscription d’Uxbridge 
et South Ruislip. 
Le jeune homme, veste 
marine et barbe brune, 
prend la parole, le visage 
ébloui par un éclairage 
de fortune: «Quelque 
chose d’incroyable se 
passe ici, à Uxbridge. 
Vous savez quoi? On va 
avoir une chance d’éjec-
ter pour la première fois 
dans l’histoire de notre 
démocratie un premier 
ministre en exercice!» 
L’assistance est ravie et 
entonne le refrain réservé 
au leader travailliste, 
Jeremy Corbyn: «A-li 
Milaniiiiii». Boris John-
son est à peine entré en 
campagne qu’il a déjà du 
souci à se faire. Le pre-
mier ministre l’a lancée 
officiellement mercredi 6 
novembre - promettant, 
s’il décroche une majo-

rité le 12 décembre, un 
Parlement «qui travaille 
pour» les Britanniques, 
et le Brexit «réalisé en 
janvier». 
Son camp conservateur 
est pour l’instant crédité 
de dix points d’avance 
dans les sondages, mais 
il accumule les bourdes.
Le grave dérapage de 
Jacob Rees-Mogg, son 
ministre des relations 
avec le Parlement, suscite 
une vague d’indigna-
tions. Connu pour ses 
opinions droitières, il a 
déclaré mardi que s’il 
s’était retrouvé dans la 
tour Grenfell en feu, il 
aurait fui sans écouter 
les consignes des pom-
piers (contrairement à la 
majorité des 72 victimes 
de ce terrible incendie, 
en 2017), car «c’est du 
simple bon sens».
Mercredi, le ministre 
chargé du Pays de Galles, 
Alun Cairns, a dû démis-
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Le PM Boris Johnson dit «Bo-Jo». DR. 

Emmanuel Macron 
s’alarme de la fra-
gilité de l’Europe 
entre le désaligne-

ment de la politique amé-
ricaine et l’émergence 
de la puissance chinoise, 
dans un entretien à «The 
Economist» daté jeudi 7 
novembre.
La «fragilité extraordi-
naire de l’Europe» la fera 
«disparaître» si elle ne 
«se pense pas comme 
puissance dans ce 
monde». «Je ne crois pas 
dramatiser les choses, 
j’essaye d’être lucide», 
souligne-t-il voyant trois 
grands risques pour 
l’Europe : qu’elle ait 
«oublié qu’elle était une 
communauté», le «désali-
gnement» de la politique 
américaine du projet 
européen, et l’émergence 
de la puissance chinoise 
«qui marginalise claire-
ment l’Europe». «Depuis 
soixante-dix ans, on a 
réussi un petit miracle 
géopolitique, historique, 
civilisationnel : une 
équation politique sans 
hégémonie qui permet 
la paix. (...) Mais il y a 
aujourd’hui une série de 
phénomènes qui nous 
mettent dans une situa-
tion de bord du préci-
pice», insiste Macron, qui 
voit aussi l’Union euro-
péenne «s’épuiser sur le 
Brexit».

Le président français es-
time d’abord que «l’Eu-
rope a oublié qu’elle était 
une communauté, en se 
pensant progressivement 
comme un marché, avec 
une téléologie qui était 
l’expansion». 

«MUSCLER» L’EUROPE 
DE LA DÉFENSE. 
Selon le chef de l’État 
français, il s’agit là d’une 
«faute profonde parce 
qu’elle a réduit la portée 
politique de son projet, à 
partir des années 1990».
Deuxième danger : les 
Etats-Unis qui restent 
«notre grand allié» mais 
«regardent ailleurs» vers 
«la Chine et le continent 
américain». Ce bascule-
ment a été amorcé sous 
Barack Obama, estime 
Macron. «Mais pour la 

première fois, nous avons 
un président américain 
[Donald Trump] qui ne 
partage pas l’idée du 
projet européen, et la 
politique américaine se 
désaligne de ce projet».
Enfin, le rééquilibrage 
du monde va de pair 
avec l’émergence - de-
puis quinze ans - d’une 
puissance chinoise qui 
crée un risque de bipo-
larisation et marginalise 
clairement l’Europe. Et à 
ce risque de «G2» États-
Unis/Chine, s’ajoute 
«le retour de puissances 
autoritaires, au voisinage 
de l’Europe, qui nous 
fragilisent également très 
profondément», citant la 
Turquie et la Russie. En 
conséquence, Macron es-
time que si les Européens 
n’ont «pas un réveil, 

une prise de conscience 
de cette situation et une 
décision de s’en saisir, le 
risque est grand, à terme, 
que géopolitiquement 
nous disparaissions, ou 
en tous cas que nous ne 
soyons plus les maîtres 
de notre destin. Je le crois 
très profondément».
Le président français 
estime également dans 
cet entretien que «ce 
qu’on est en train de 
vivre, c’est la mort 
cérébrale de l’OTAN», 
l’expliquant par le désen-
gagement américain 
vis-à-vis de ses alliés et 
de l’attitude d’Ankara, 
membre de l’Alliance. Il 
faut «clarifier maintenant 
quelles sont les finalités 
stratégique de l’OTAN» 
en plaidant à nouveau 
pour «muscler» l’Europe 
de la défense, alors qu’un 
sommet de l’OTAN aura 
lieu à Londres début 
décembre. «Vous n’avez 
aucune coordination de 
la décision stratégique 
des États-Unis avec les 
partenaires de l’OTAN 
et nous assistons à une 
agression menée par 
un autre partenaire de 
l’OTAN, la Turquie, dans 
une zone où nos intérêts 
sont en jeu, sans coordi-
nation», a-t-il souligné. 
«Ce qui s’est passé est un 
énorme problème pour 
l’OTAN».

Macron voit l’Europe au 
«bord du précipice» et l’OTAN 

en état de «mort cérébrale» 

Le président Emmanuel Macron s’alarme. DR.

Une nouvelle 
législation 
transalpine 
oblige désor-
mais les 

parents, grands-parents 
et accompagnateurs 
d’enfants à installer sur 
les sièges auto pour en-
fants de moins de 4 ans 
un mécanisme d’alarme 
afin d’éviter d’oublier 
les bambins quand le 
conducteur descend du 
véhicule. Ce dispositif 
est rendu obligatoire en 
Italie à compter de jeudi 
7 novembre sous peine 
d’une lourde amende et 
du retrait de points sur 
le permis.
Le dispositif «devra 
s’activer automatique-
ment et devra être doté 
d’une alarme pour aver-
tir le conducteur de la 
présence de l’enfant 
grâce à des signaux 
acoustiques ou visuels 
avec un vibreur, percep-
tibles à l’intérieur et à 
l’extérieur du véhicule». 
Ils pourront être égale-
ment dotés de systèmes 
d’envoi automatique de 
messages de type SMS 
ou WhatsApp ou d’ap-
pels téléphoniques.
Le ministère des Trans-
ports, qui a prévu une 
aide de 30 euros pour 
l’achat de chaque appa-
reil, a rappelé que les 
automobilistes trans-
portant des enfants et 
qui seront dépourvus du 
mécanisme commettront 
une infraction au code 
de la route punie d’une 
amende allant de 81 à 
326 euros et du retrait de 
cinq points sur le permis 
de conduire. Plusieurs 
équipements de ce type 
reliés à la clé de contact 
du conducteur existent 
depuis cinq ou six ans 
en Italie, à la suite d’ou-
blis tragiques de bébés 
endormis dans des voi-
tures en pleine canicule.

Anti 
oubli 

de bébé 




