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S
ylvestre 
Ilunga 
llunkam-
ba a été 
explicite 
devant les 
députés 
réunis en 
plénière 
lundi 18 
novembre 
2019 au (texte pages 5 à 8).

D u bout du 
monde, Kin-
shasa disparaît 
des écrans 

radars des agences de 
voyage comme dans des 
milieux d’affaires qui 

auraient pu être tentés 
de se rendre dans la 
capitale congolaise. Y 
aller mais où loger et 
manger? La dernière 
enseigne de prestige 
reconnue à l’interna-

tional de la très renom-
mée marque allemande 
Kempinski, deuxième 
grand groupe de l’hôtel-
lerie de luxe au monde, 
qui fut le dernier des 
Mohicans à Kinshasa en 

faisant encore la fierté 
de la Capitale, vient 
d’être reprise par le petit 
poucet Blazon, véritable 
nain de l’hôtellerie, 
downgradant du coup la 
mythique tour de verre 

et d’acier de Mobutu. Le 
français Accor annonce 
trois projets mais de 
moyenne gamme... 
L’espoir est-il dans l’en-
seigne américaine Hil-
ton? Reste à savoir com-

ment l’ex-P-dg suisse 
de Kempinski Reto 
Wittwer poursuivi dans 
son pays a pu se payer et 
à quel prix le plus haut 
bâtiment du Congo. 

(article pages 12 et 13).

La capitale congolaise perd
la dernière enseigne mondiale

de l’hôtellerie de luxe 

Budget
Fatshi
validé 

Palais du Peuple à l’occasion 
du débat du projet de budget 
2020 de l’État. Le Chef du Gou-
vernement qui a déclaré que ce 
projet émane du programme 
de la coalition au pouvoir 
CACH-FCC qui avait déjà reçu 
«l’onction» des députés, a dit 
vouloir «faire bouger les lignes» 
et que «le temps est effective-
ment venu» d’en prendre le 
courage. Une précédente mou-

ture de US$7 milliards ayant 
été retoquée par toutes les 
parties prenantes qui l’avaient 
trouvée peu audacieuse et pas 
à même de répondre aux ambi-
tieux chantiers annoncés par 
le Président de la République, 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo dans ses différents 
discours dont celui de la cam-
pagne, Ilunga a ordonné à ses 
experts de revoir la copie après 

avoir découvert que US$3 mil-
liards pouvaient/allaient être 
débusqués et acheminés vers 
le Trésor. La seconde tentative 
a été la bonne. Un budget de 
US$ 10 milliards a été présenté 
aux députés qui l’ont validé 
mercredi 20 novembre grâce à 
la majorité FCC-CACH siégeant 
à la Chambre basse après que le 
Premier ministre eût répondu 
aux questions et inquiétudes 

des élus. Ilunga llunkamba a 
fait part du modèle de gestion 
à venir. Il sera marqué par «le 
sérieux, la rigueur et l’orthodo-
xie» pour laisser le Congo être 
«plus que jamais maître» de son 
destin «politique, économique, 
culturel et social». Comme 
moyens, le Premier ministre 
appelle à l’audace, à l’ambition, 
à l’efficacité.

Enfin 
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S
’ils cri-
tiquent 
le rythme 
continu 
des dépla-
cements à 
l’étranger 
du Pré-
sident de 
la Répu-
blique au 

point de l’amener, dans une 
rencontre publique à Paris, à 
s’en expliquer, nul ne trouve-
ra à redire sur le choix de Ber-
lin pour un Président dont le 
pays avait systématiquement 
négligé cette puissance indus-
trielle et donc économique 
sans laquelle rien ne se fait 
en Europe et qui pèse de tout 
son poids dans la conduite 
des affaires du monde même 
si la peine qui lui a été infli-
gée par le reste du monde au 
lendemain de la guerre per-
due, l’éloigne du Conseil de 
sécurité des Nations Unies 
et la contraint à accepter la 
présence des troupes étran-
gères, américaines en l’occur-
rence, sur son sol. Même si la 
chancellière Angela Merkel 
est politiquement affaiblie et, 
du coup, en fin de course, le 
passage mi-novembre à Berlin 
de Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a été LA décision à 
prendre et LE passage obligé. 
Voir Fatshi assis côte à côte le 
15 novembre avec la Cheffe 
de la puissante Allemagne 
élue huit fois Femme la plus 

puissante du monde par le 
magazine américain Forbes 
et considérée comme la per-
sonne la plus influente d’Eu-
rope et ce tête-à-tête Fatshi-

Merkel le même jour, outre 
la rencontre avec le président 
de la République fédérale 
d’Allemagne Franck-Wal-
ter Steinmeier comme avec 

le président du Bundestag 
Wolfgang Schäuble, découle 
d’une vision et d’une stra-
tégie. Paris et Bruxelles ont 
souvent été notre «Kinshasa-

Matete», Berlin et Londres où 
Fatshi s’annonce prochaine-
ment ouvrent d’autres pers-
pectives.

T. MATOTU n

La visite les 14 et 15 novembre dernier à Berlin, capitale de la puissante Allemagne, première économie européenne, 
du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura été LA décision à prendre et LE passage obligé. PRESIRDC.

Fatshi côte à côte avec la Chancellière 
de la première puissance européenne 

Dernier am-
bassadeur du 
Zaïre en Bel-
gique, Jean-
Pierre Kim-

bulu Moyanso wa Lokwa 
qui était aussi le père de 
l’humoriste et comédien 
Kody, est mort vendredi 
à Bruxelles. Il est mort 
à 69 ans «entouré de 
l’affection des siens après 
un rude combat contre la 
maladie», a annoncé sa 
famille.
Kimbulu qui était malade 
depuis plusieurs années 
déjà, a exercé ses fonc-
tions de 1989 à 1997, 
date du renversement du 
Maréchal Mobutu Sese 
Seko et de l’accession au 
pouvoir de Laurent-Dé-
siré Kabila qui changea 
le nom du Zaïre en Répu-
blique Démocratique du 
Congo.
Un des confidents les 
plus proches de Mobutu 
à l’extérieur, le diplomate 
avait publié, il y a deux 
ans, un livre retraçant 
sa carrière diplomatique 
et intitulé «Persona non 
grata, révélations du der-
nier ambassadeur de Mo-
butu». Il fut l’homme qui 
aura exercé la carrière la 
plus longue de chef de 
mission, de surcroît dans 
la capitale belge, premier 
poste diplomatique du 
pays à l’étranger, et dans 
un contexte de relations 
en dents de scie entre 

le Zaïre de Mobutu et 
ses partenaires, dont 
la Belgique, ancienne 
puissance coloniale. Ses 
relations avec le Maré-
chal à qui il continuait 
de s’identifier l’ont laissé 
loin de son pays, préfé-
rant «l’exil plutôt que le 
déshonneur du retour» 
au Congo, ne cessait-il de 
répéter. Le programme 

des obsèques en Bel-
gique qui a commencé 
le lundi 18 novembre 
par des veillées à Uccle 
et Rhode-Saint-Genèse 
de 19 heures à minuit, 
prendra fin vendredi 22 
novembre avec des funé-
railles à 10.00 en l’église 
Notre-Dame Cause de 
Notre Jolie.

ALUNGA MBUWA n

Le gouverneur 
de l’Ituri Jean 
Bamanisa 
Saidi proche de 
l’ancien gouver-

neur du Katanga Moïse 
Katumbi Chapwe, a été 
destitué mercredi 20 
novembre par l’Assem-
blée provinciale. Lors 
d’une plénière organi-
sée dans la rue après 
que la police eût bouclé 
les accès du siège de 
l’Assemblée nationale, 27 
députés sur 28 ont voté 
la motion de défiance 
contre Bamanisa à qui il 
est reproché «mégestion 
caractérisée, mauvaise 
administration de la pro-
vince et arrogance envers 
les élus». Il aurait illéga-
lement vendu 12 lingots 
d’or saisis par la justice 
militaire. Le mauvais 
état des routes sur l’en-
semble de la province, 
l’outrage à l’assemblée 
provinciale, les menaces 
proférées contre certains 
députés provinciaux 
figurent parmi les griefs.
Des loyers du bâtiment 
qui abrite le bureau de 
l’assemblée provinciale 
impayés depuis quatorze 
mois et le non-respect 
par le gouverneur des 
amendements formulés 
par les élus au moment 
de l’investiture du gou-
vernement provincial, 
sont évoqués dans la 
motion. Les élus estiment 

aussi que l’administra-
tion en général en Ituri 
piétine totalement depuis 
l’avènement de Bama-
nisa, ce qui n’augure pas 
d’un bon avenir pour le 
développement les enti-
tés décentralisées. 

LE PREMIER 
D’UNE SÉRIE.
Le gouverneur qui est 
le premier à être desti-
tué depuis l’alternance 
démocratique intervenue 
en janvier dernier, avait 
convoqué, mardi, à la 
veille de sa destitution, 
une table ronde à Bunia 
(19-20 novembre) des-
tinée à relever le taux 
de desserte en énergie 
électrique de 1% à 50% à 
l’horizon 2023, à couvrir 
le besoin énergétique de 
la province, à assurer 
une grande accessibilité 
de toutes les couches 
sociales et les commu-

nautés de base à une 
énergie de qualité et bon 
marché, à développer les 
énergies renouvelables, 
à améliorer les réseaux 
de distribution de l’éner-
gie électrique dans la 
ville de Bunia et les cinq 
territoires (Aru, Mahagi, 
Djugu, Irumu, Mambasa) 
et, last but not least, à 
contribuer à l’industriali-
sation de la province. 
Il voulait accroître le taux 
d’électrification dans le 
but de booster le déve-
loppement de la pro-
vince et d’améliorer les 
conditions de vie de sa 
population, a-t-il expli-
qué dans un flyer reçu 
sur le compte Twitter du 
Soft International, «étant 
donné que l’absence de 
l’électricité s’érige en bar-
rière au développement 
industriel, économique et 
social de la province».
Plusieurs modules de tra-
vail étaient prévus: cadre  
légal de l’électricité en 
RDC, vision et politique 
du Gouvernement pro-
vincial sur l’électrifi-
cation de la province, 
énergie électrique en Ituri 
(bref aperçu historique, 
état des lieux, défis actuel 
et perspective d’avenir, 
besoins hydro-électrique 
et partenariat en RDC, 
potentialité hydrogra-
phique, solaire et éo-
lienne de l’Ituri, etc.). 
DÉBORAH MANGILI UBA n

En province de l’Ituri, 
Jean Bamanisa destitué

Les obsèques à Bruxelles
de l’ambassadeur Kimbulu 

Jean Bamanisa Saidi. DR.

 Jean-Pierre Kimbulu Moyanso Wa Lokwa. DR.
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O 
n s’y 
atten-
dait un 
peu. Di-
manche 
27 no-
vembre, 
dans 
son 

homélie, l’archevêque de Kin-
shasa est resté lui-même avec 
ce franc parler qui le rattache 
à ses origines, l’Équateur. Le 
pays «des gens qui n’ont peur 
de rien», disent tout haut ce 
que certains chercheraient à 
garder sous le manteau... Son 
très critique prédécesseur 
Monsengwo Pasinya est de 
la même veine. Homme de 
l’ex-province du Bandundu, 
Monsengwo issu du Maï-
Ndombe est proche de l’Équa-
teur. Un autre avant les deux 
qui fut aussi virulent, le Car-
dinal Frédéric Etsou Nzabi 
Bamungwabi. Lui aussi de 
l’Équateur, avait pu être dur 
mais à la fin de ses jours. Mo-
butu parti... 
Un autre prédécesseur de ces 
trois c’est le Cardinal Joseph-
Albert Malula. Ni de l’Équa-
teur, ni proche du Bandundu 
lointain ou proche de l’Équa-
teur, il fut du Kasaï. Il se mit 
face à Mobutu, «le Maréchal 
du Zaïre», comme jamais per-
sonne avant hormis Étienne 
Tshisekedi wa Mulumba. 
Ressortissant du Kasaï... Di-
manche dernier, Fridolin Am-
bongo Besungu n’a mâché au-
cun mot, a interpellé durement 
«le Pouvoir», «les auteurs des 
inégalités sociales observées 
dans le pays, les bourreaux des 
pauvres et des nécessiteux». 
Si Monsengwo a «sacralisé» le 
mot «médiocre» pour désigner 
le pouvoir honni, lui temporise 
ne visant pas le niveau intel-
lectuel mais la conduite exté-
rieure, qualifiant «un pouvoir 
arrogant», «vanité des vanités, 
tout est vanité» (Ecclésiaste 
1:2).
«Que les médiocres dégagent 
et que règne la paix et la jus-
tice», avait déclaré son pré-
décesseur. «Nous dénonçons, 
condamnons et stigmatisons 
les agissements de nos pré-
tendus vaillants hommes en 
uniforme qui traduisent mal-
heureusement, et ni plus ni 
moins, la barbarie». Une sortie 
au lendemain des marches 
organisées par les chrétiens ca-
tholiques contre le pouvoir, ré-
primées, la police n’ayant pas 
hésité à vider sous de coups 
de matraque, les lieux de culte, 
provoquant le courroux du 
Saint-Siège.
S’inspirant du livre de Ma-
lachie, le nouveau Cardinal, 
parle des arrogants et de ce 
qu’ils sont. «Les arrogants sont 
ceux qui pratiquent l’occul-
tisme, des messes noires et 
qui fréquentent les milieux 
exotériques. En société tradi-
tionnelle, on dirait ceux qui 
recourent à la sorcellerie. Ceux 
qui font des mauvais serments, 
qui promettent sans réaliser 
ou ceux qui font exactement 
le contraire de leurs pro-
messes». Puis : « Ce sont ceux 
qui oppriment les salariés, 
ceux qui excluent les nécessi-
teux représentés par la veuve, 
l’orphelin et l’immigré (Mal 

3-5). Les arrogants marchent 
sur les petits, les pauvres qui 
sont devenus des marchepieds. 
Ils exploitent les petits et les 
travailleurs comme ils veulent. 
Ils ne craignent pas Dieu. Ils 
se bombent la poitrine et se 
considèrent comme des dieux 
et veulent qu’ils soient craints 
voir adorés. Ils vont jusqu’à 
croire qu’ils peuvent tromper 
Dieu. Or, nul ne peut tromper 
notre Créateur. Les arrogants 
d’après le prophète Michée 
sont ceux qui détournent la 
dîme, les deniers destinés 
à Dieu et aux pauvres et se 
disent heureux…». 

«DIRE ET FAIRE».
Puis : «En venant vers nous 
mes frères et sœurs, Dieu 
s’engage à enlever toute forme 
d’injustice causée par les 
arrogants. Il se met du côté 
des pauvres, des exclus, des 
exploités, en d’autres termes 
sa venue engendre la fraternité 
mise en mal par les arrogants 
et elle sonne l’inauguration 
d’un temps nouveau». Le nou-
veau Cardinal plaide pour un 
Congo renouvelé... 
Toujours aussi critique, le  Car-
dinal Fridolin Ambongo pou-
suit : «Débarrassons-nous des 
antivaleurs qui ont élu domi-
cile dans notre pays, qui l’ont 
détruit et ruiné. Évitons d’être 
un peuple qui passe son temps 
à faire des fêtes, danser, se 
réjouir et prier en désordre. Le 
Congo ne changera pas si nous 
ne nous mettons pas debout à 
travailler ensemble. Le Congo 
ne changera pas si nous ne 
sortons pas de notre mentalité 
d’assistantialisme. Évitons la 
main tendue, travaillons car le 
travail humanise l’homme». 
De faire une entrée dans la 
politique active: «Je salue et 
encourage avec grande joie la 
mise en application complète 
et effective de la gratuité de 
l’enseignement. C’est ce que 
l’Église catholique souhai-
tait depuis très longtemps. 
Cependant, la gratuité devra 
être encadrée par des mesures 
conséquentes pour éviter que 
cette mesure noble soit hypo-
théquée. Il faut instaurer un 
salaire juste aux enseignants. 
Le versement conséquent de 

frais de fonctionnement aux 
chefs d’établissements et au 
gestionnaire. Le versement des 
différents paliers de salaire, 
le 2ème et 3ème. Clarifiez la 
situation des enseignants dit 

nouvelles unités et non payés. 
C’est une notion de justice, 
tout enseignant qui travaille et 
reconnu par l’État a droit à son 
salaire».
Quel Cardinal sera cet ancien 
du diocèse de Bokungu-Ikela, 
dans la Tshuapa promu arche-
vêque de Mbandaka-Bikoro 
qui a pris, en 2008, à 48 ans, 
la présidence de la Commis-
sion Justice et Paix, l’organe 
politique de la très puissante 
CENCO, la Conférence Épisco-
pale Nationale du Congo qui 
gouverne les âmes de quelques 
35 millions de catholiques. 
C’est là qu’il jouera un rôle 
décisif qui fera de lui un allié 
fort de l’épiscopat de Kin-
shasa au cœur des négocia-
tions politiques ayant abouti à 
l’Accord de la Saint-Sylvestre. 
Un Accord inclusif global qui 
conduira le pays à un mode de 
gestion consensuel.
C’est en février 2018, alors que 
le Congo est dans un tournant 
décisif de son histoire avec une 
première alternance pacifique 
à la tête de l’État que Am-
bongo est nommé par le Pape 
coadjuteur de l’archevêque 
Monsengwo qui a atteint voire 
dépassé la limite d’âge, 78 ans. 

À ce poste stratégique cardi-
nalice, qui lui ouvre le chemin 
de la succession, le souve-
rain pontife aurait pu placer 
Mgr Marcel Utembi, l’actuel 
président de la CENCO jugé 
cependant pro-pouvoir. 
Seul évêque africain du C9 - le 
Comité des neuf cardinaux que 
consulte le pape tous les trois 
mois pour gouverner l’Église 
catholique - Monsengwo 
aurait-il orienté le choix du 
Souverain Pontife qui sollicite 
aussi l’avis du Président du 
pays? 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo proche de l’église pré-
sent à Rome à la création de 
l’archevêque de Kinshasa, est à 
la tribune à la première messe 
du Cardinal. 
«Je reste reconnaissant au Pré-
sident de la République qui 
était présent au consistoire à 
Rome et pour sa proximité et 
les gestes posés». 
«Je le remercier pour le cadeau 
de la jeep Land Cruiser 4X4 
quand les «arrogants» avaient 
annoncé une jeep qui n’est ja-
mais arrivée. Ambongo : «C’est 
comme ça que la RDC doit 
fonctionner: dire et faire». 

EMMANUEL LUYATU n

Pour désigner le pouvoir honni, à chacun 
son mot : «médiocre» pour Mgr Monsengwo, 

«arrogant» pour Mgr Ambongo 

Là où son prédécesseur parlait de «médiocres», le nouveau in-
nove, parle d’«arrogants» désignant le même pouvoir honni. DR.
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S
ylvestre 
Ilunga 
llun-
kamba a 
été expli-
cite. Le 
Premier 
ministre 
va pri-
vilégier 
l’audace, 
l’ambi-

tion, l’efficacité. À la présen-
tation à l’Assemblée nationale 
de son projet de budget qui 
émane du programme de la 
coalition au pouvoir CACH-
FCC, Ilunga a dit vouloir 
«faire bouger les lignes», que 
«le temps est effectivement 
venu» d’en prendre le cou-
rage. Une première mouture 
de US$7 milliards avait été 
retoquée par toutes les parties 
prenantes. La seconde était la 
bonne : un budget évalué à 
US$ 10 milliards qu’il entend 
«gérer avec sérieux, rigueur et 
orthodoxie» en vue «de rester 
plus que jamais maîtres de 
notre avenir politique, écono-
mique, culturel et social». Ci-
après, le discours du Premier 
ministre en intégralité.

Répondant aux exigences des 
dispositions de l’article 126 
de la Constitution, je viens à 
nouveau me présenter devant 
votre auguste Chambre pour 
cette fois-ci vous soumettre le 
projet de Loi de finances de 
l’exercice 2020, conformément 
au calendrier législatif que vous 
avez adopté en début de cette 
session parlementaire qui est 
essentiellement budgétaire.
À ce propos, je voudrais, en 
prélude et au nom du Gouver-
nement, solliciter l’indulgence 
de la représentation nationale, 
eu égard au dépôt tardif de ce 
projet de loi qui devait survenir 
avant le 15 septembre, tel que le 
prévoit l’alinéa 3 de l’article 126 
de la Constitution.
Ce dépôt différé était lié aux pé-
ripéties de la mise en place du 
Gouvernement. Pour les exer-
cices à venir, nous veillerons à 
ce que les choses se déroulent 
dans le strict respect des règles.
La République Démocratique 
du Congo, notre pays, se trouve 
à un tournant décisif de son 
histoire. Le peuple congolais 
aspire plus que jamais à une 
amélioration de ses conditions 
de vie. Dans ce contexte, nous 
n’avons d’autre choix que de 
nous engager résolument, 
avec audace, ambition et effi-
cacité dans la mise en œuvre 
des réformes susceptibles de 
répondre à ces aspirations légi-
times.
Le temps est effectivement 
venu de prendre le courage 
pour faire bouger les lignes, car 
tous les Congolais, sans excep-
tion, s’attendent à une véritable 
révolution, à la fois économique 
et sociale.
Mais cette révolution a un prix! 
Ce prix, c’est notamment la 
mise en œuvre des réformes 
dans un patriotisme d’action; la 
moralisation de la vie politique 
et économique; la gestion plus 
saine et plus rigoureuse de nos 
finances publiques, gage de la 
justice sociale tant recherchée.
Lors de mon dernier passage 
ici même, en septembre der-

nier, je m’étais assigné le devoir 
d’indiquer à la nation la voie 
à suivre telle que reprise dans 
le programme de la coalition 
CACH-FCC conformément aux 
directives de Son Excellence Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshilom-
bo, Président de la République, 
Chef de l’État et de Son Excel-
lence Joseph Kabila Kabange, 
Autorité Morale du Front Com-
mun pour le Congo.
Ce projet de Loi de finances est 
donc le reflet du Programme de 
votre Gouvernement, qui a par 
ailleurs bénéficié de l’onction 
d’un suffrage clair et net de 
votre part.
Il reprend une série d’actions et 
de réformes à entreprendre en 
vue de permettre à notre pays 
de poursuivre sa marche vers 
le développement, la moderni-
sation et la réduction de la pau-
vreté et des inégalités.
Ce Projet prend également en 
compte les préoccupations 
pertinentes soulevées lors du 
débat ouvert à la suite de mon 
discours-programme. Beaucoup 
d’élus avaient alors exprimé, 
légitimement, leurs préoccupa-
tions causées par l’absence de 
certains chiffres et d’autres in-
dications devant accompagner 
nos ambitions. Il est important 
que nous prenions maintenant 
toute la mesure du contexte 
rétrospectif et prospectif dans 
lequel s’inscrit cet important 
exercice de chiffrage budgé-
taire. À cet effet, mon interven-
tion de ce jour va comporter 
quatre points. Dans un premier 
temps, je vais rapidement évo-
quer les faits marquants de 
l’environnement économique 
récent tant au plan internatio-
nal que national. Puis, j’aborde-
rai les grandes lignes du Cadre 
Budgétaire à Moyen Terme, 
qui définit la trajectoire des fi-
nances publiques découlant du 
Programme du Gouvernement 
pour la période de 2020 à 2022.
Ensuite, je vais décrire la situa-
tion de l’exécution du budget 
du Pouvoir Central au cours 
du premier semestre de l’exer-
cice 2019 comme l’exige la Loi, 
assortie des perspectives bud-
gétaires à fin décembre de cette 
année. Enfin, je présenterai 
le projet de loi de finances de 
l’exercice 2020 soumis au vote 

Le léitmotiv du PM Ilunga: 
audace, ambition, efficacité 

de la Représentation nationale.

Honorables Députés,
La situation économique inter-
nationale en 2019 reste globa-
lement marquée par une légère 
baisse de croissance, due au 
ralentissement des activités 
économiques observé aussi bien 
dans les pays avancés que dans 
les pays émergents et en déve-
loppement.
Ce ralentissement s’inscrit dans 
un contexte difficile, caractérisé 
par l’accentuation des tensions 
commerciales et technologiques 
entre les États-Unis et la Chine 
ainsi que par l’incertitude pro-
longée liée à la position de la 
Grande Bretagne vis-à-vis de 
l’Union Européenne. Selon les 
statistiques émanant des orga-
nismes attitrés, la croissance 
de l’économie mondiale à fin 
décembre 2019 devrait se situer 
à 3,2 % contre 3,6 % enregistré 
en 2018. En termes de pers-
pectives, l’activité économique 
mondiale en 2020 devrait at-
teindre 3,5% contre 3,2% à la fin 
de cette année, sur base d’une 
consolidation de la croissance 
dans les pays émergents et en 
développement, qui passerait 
de 4,1% en 2019 contre 4,7% en 
2020. S’agissant de l’environne-
ment économique national en 
2019 et des perspectives pour 
2020, selon les prévisions du 
Comité Permanent de Cadrage 
Macroéconomique, le taux de 
croissance pour 2019 se situe-
rait à 5,1 % contre 5,8 % réalisé 
en 2018, soit une baisse de 0,7 
pourcentage.
Au cours de quatre dernières 
années, la croissance écono-
mique est demeurée globa-
lement positive avec un taux 
moyen de 4,7% supérieur à la 
moyenne subsaharienne de 
2,7% nonobstant le choc enre-
gistré en 2016. Cependant, le ni-
veau de croissance économique 
de 2019 demeure en deçà de 
celui de l’avant crise qui était 
de 6,9% en 2015. Ce qui néces-
site de la part du Gouverne-
ment d’intensifier les efforts et 
de poursuivre la mise en œuvre 
des réformes susceptibles de 
hisser le pays dans la trajectoire 
d’une croissance résiliente et 
durable à même de réduire la 
pauvreté.

Concernant l’inflation, il y a 
lieu de noter que la tendance au 
ralentissement du niveau géné-
ral des prix s’est poursuivie en 
2019.
À fin septembre 2019, une 
inflation cumulée de 3,12% 
a été observée tandis que les 
projections à fin décembre 2019 
situent l’inflation à 4,18% contre 
un objectif de fin période de 
7,1%.
Sur le marché de change, une 
relative stabilité a été observée 
à fin septembre 2019 sur fond 
de légères dépréciations du 
franc congolais par rapport au 
dollar américain à l’interban-
caire et au parallèle. Comparati-
vement à fin décembre 2018, les 
écarts de change se sont ame-
nuisés entre les segments indi-
catif et parallèle. En effet, à fin 
septembre 2019, le dollar amé-
ricain s’est négocié à 1.652,69 
FC à l’indicatif et 1.682,83 FC au 
parallèle.
Les réserves de change qui 
s’élevaient à 883,18 millions de 
dollars américains à fin 2018 
et 1.150,86 millions de dollars 
américains à fin avril 2019, sont 
tombées à 869,88 millions de 
USD à fin septembre 2019.
Afin de renforcer le niveau 
des réserves internationales, 
le Gouvernement de la Répu-
blique va notamment deman-
der un soutien à la balance des 
paiements dans le cadre de la 
Facilité Rapide de Crédit ainsi 
que d’un programme de réfé-
rence à conclure incessamment 
avec le Fonds Monétaire Inter-
national.
Le Ministère du Plan prévoit 
une croissance de 5,4% en 2020 
contre 5,1% estimée en 2019. 
Cette légère performance serait 
tributaire notamment de la 
mise en œuvre efficiente des 
actions et mesures déclinées 
dans le Programme d’Action du 
Gouvernement et de l’accéléra-
tion des réformes structurelles. 
La reprise escomptée en 2020 
devrait se consolider à moyen 
terme grâce au processus de 
diversification des secteurs 
productifs, nécessaire au renfor-
cement de la solidité de l’écono-
mie nationale.
Le Cadre Budgétaire à Moyen 
Terme 2020-2022, qui consti-
tue le document numéro 7 

accompagnant le projet de loi 
de finances sous examen, a été 
élaboré par le Gouvernement 
conformément à l’article 13 de 
la Loi relative aux finances pu-
bliques. Il contient la prévision, 
sur trois ans, de l’évolution de 
l’ensemble des dépenses et des 
recettes du pouvoir central, des 
provinces et des entités territo-
riales décentralisées. Il dégage 
aussi le solde des opérations 
financières, de même que l’évo-
lution de l’endettement.
De manière succincte, la tra-
jectoire des finances publiques 
définie dans ce Cadre Budgé-
taire à Moyen Terme se décline 
comme suit:
1. En ce qui concerne l’évolu-
tion des dépenses :
- Au niveau du Pouvoir Cen-
tral : 16.895,8 milliards de FC 
pour l’exercice 2020, 19.577,3 
milliards de FC pour l’exercice 
2021 et 21.522,9 milliards de FC 
pour l’exercice 2022, soit une 
moyenne annuelle de 19.331,9 
milliards de FC;
- Au niveau des Provinces : 
3.187,7 milliards de FC pour 
l’exercice 2020, 3.644,9 mil-
liards de FC pour l’exercice 
2021 et 4.021,9 milliards de FC 
pour l’exercice 2022, soit une 
moyenne annuelle de 3.618,1 
milliards de FC ;
- Au niveau des Entités ter-
ritoriales décentralisées : 105 
milliards de FC pour l’exercice 
2020, 111,8 milliards de FC pour 
l’exercice 2021 et 120,3 milliards 
de FC pour l’exercice 2022, soit 
une moyenne annuelle de 112,4 
milliards de FC.
2. S’agissant de l’évolution des 
recettes :
Au niveau du Pouvoir Cen-
tral : 16.895,8 milliards de FC 
pour l’exercice 2020, 17.199,3 
milliards de FC pour l’exercice 
2021 et 18.564,4 milliards de FC 
pour l’exercice 2022, soit une 
moyenne annuelle de 17.553,1 
milliards de FC ;
- Au niveau des Provinces : 
3.187,7 milliards de FC pour 
l’exercice 2020, 3.394,9 milliards 
de FC pour l’exercice 2021 et 
3.652,9 milliards de FC pour 
l’exercice 2022, soit en moyenne 
annuelle 3.411,8 milliards de 
FC;
- Au niveau des Entités ter-
ritoriales décentralisées : 105 
milliards de FC pour l’exercice 
2020, 111,8 milliards de FC pour 
l’exercice 2021 et 120,3 milliards 
de FC pour l’exercice 2022, soit 
une moyenne annuelle de 112,4 
milliards de FC.
S’agissant de l’exécution de 
la Loi de finances au cours 
du premier semestre 2019, les 
statistiques disponibles ren-
seignent un niveau de dépenses 
exécutées à hauteur de 4.420,5 
milliards de FC et de recettes de 
4.290, 5 milliards de FC, ce qui 
dégage un solde négatif de 130 
milliards de FC.
La mise en œuvre du budget au 
cours de la période sous revue 
s’est déroulée dans un contexte 
marqué par les faits majeurs 
suivant :
1. la passation pacifique et civi-
lisée du pouvoir, à l’issue des 
élections de décembre 2018, 
entre le Président de la Répu-
blique élu, Son Excellence Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo 

(suite en page 6). 

Aux députés réunis pour débattre du budget, le PM Ilunga llunkamba a déclaré
que son projet est le reflet du Programme du Gouvernement qui avait reçu l’onction des élus. DR.



le projet de budget 2020 |

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1472  |  PAGE 6.

et son prédécesseur, Son Excel-
lence Joseph Kabila Kabange ;
2. le lancement par le Chef de 
l’État du Programme d’urgence 
de ses 100 premiers jours;
3. l’organisation des élections 
au second degré des gouver-
neurs de provinces et des séna-
teurs ;
4. l’installation des institutions 
issues des élections de 2018 et 
2019, à savoir le Président de la 
République, le Parlement, les 
Assemblées provinciales et les 
Gouvernements provinciaux ;
5. la résurgence des foyers de 
tension et les opérations de 
neutralisation des groupes 
armés à l’Est du pays ainsi que 
la poursuite de la réforme du 
secteur sécuritaire ;
6. la poursuite de la lutte contre 
les maladies endémiques no-
tamment celle à virus Ebola.
Les agrégats budgétaires en 
dépenses se déclinent comme 
suit :
t Budget général : 4.037,7 mil-
liards de FC ;
t Budgets annexes: 134,1 mil-
liards de FC ;
t Comptes spéciaux : 248,7 
milliards de FC. 
Les dépenses du budget géné-
ral ont atteint un taux d’exécu-
tion de 84,1% et sont ventilées 
de la manière suivante :
t Dette publique et frais finan-
ciers : 192,6 milliards de FC, soit 
un taux d’exécution de 63,3% 
par rapport à la prévision li-
néaire de 304,2 milliards de FC ;
t Rémunérations : 1.596,9 mil-
liards de FC, soit un taux d’exé-
cution de 89,6% par rapport à 
la prévision linéaire de 1.782,7 
milliards de FC ;
t Fonctionnement : 924,8 mil-
liards de FC, soit un taux d’exé-
cution de 154,9% par rapport 
à la prévision linéaire de 597 
milliards de FC ;
t Transferts et subventions : 
465,8 milliards de FC, soit un 
taux d’exécution de 76,8% par 
rapport à la prévision linéaire 
de 606,1 milliards de FC ;
t Dépenses d’investissement 
: 755 milliards de FC, soit un 
taux d’exécution de 57,8% par 
rapport à la prévision linéaire 
de 1.307,4 milliards de FC ;
t Dépenses exceptionnelles : 
102,7 milliards de FC, soit un 
taux d’exécution de 50,1% par 
rapport à la prévision linéaire 
de 205 milliards de FC.
Les dépenses des budgets 
annexes ont été exécutées à 
hauteur de 134,1 milliards de 
FC contre une prévision linéaire 
de 84,8 milliards de FC, soit un 
taux d’exécution de 158%.
Les dépenses des comptes spé-
ciaux se sont situées à 248,7 
milliards de FC contre une 
prévision linéaire de 288,9 mil-
liards de FC, soit un taux d’exé-
cution de 86,1%.
Il sied de retenir qu’au cours 
du premier semestre de 2019, 
le Gouvernement a procédé 
à l’exécution des dépenses 
contraignantes telles que 
le paiement des salaires, le 
remboursement de la dette 
publique, la rétrocession aux 
Administrations financières, et 
le transfert des ressources aux 
Provinces.
Il a ensuite procédé à la mise 
en œuvre du Programme d’ur-
gence des 100 premiers jours du 
Chef de l’Etat par :

- la construction et la réhabili-
tation des routes et voiries ur-
baines à travers la République ;
- la construction des sauts-
de-mouton dans les grandes 
artères de la Ville de Kinshasa ;
- l’adduction d’eau potable et 
l’électrification en milieux rural 
et urbain ;
- la réhabilitation et l’équipe-
ment des écoles et centres de 
santé à Kinshasa et en pro-
vinces, en vue d’améliorer l’ac-
cès à l’éducation et aux soins de 
santé ;
- la fourniture des produits 
pharmaceutiques et l’acquisi-
tion des vaccins pour la lutte 
contre la poliomyélite, la tuber-
culose et le tétanos ;
- la mise en œuvre du projet 
de construction des maisons 
préfabriquées et des logements 
sociaux ;
- la réhabilitation des centres 
pénitentiaires dans les diffé-
rentes provinces. 
Le Gouvernement a également 
mené les actions ci-après au 
cours du premier semestre de 
cette année :
- la redynamisation de la 
diplomatie congolaise et le 
renforcement de la coopération 
de la RDC au sein de l’Union 
Africaine et dans la Région des 

Grands Lacs ;
- l’accélération des opérations 
de neutralisation des groupes 
armés et apparentés par les 
FARDC en vue de la pacifica-
tion de l’Est du pays ainsi que 
la prise en charge de la situa-
tion des militaires démobilisés;
- l’assistance humanitaire en 
faveur des victimes des nau-
frages dans les lacs Kivu et 
Tanganyika ainsi que des popu-
lations des hauts plateaux de 
Minembwe ;
- la riposte contre la maladie à 
virus Ebola à Béni et en Ituri ;
- la commande de 300 bus dans 
le cadre du programme
«Esprit de vie» ;
- l’organisation des funérailles 
des personnalités politiques ou 
artistiques récemment décédées 
ainsi que la couverture des frais 
funéraires des militaires et de 
leurs dépendants, gardés à la 
morgue de l’hôpital militaire 
central du camp Kokolo;
- la participation de la RDC aux 
compétitions sportives afri-
caines de l’année 2019, notam-
ment les coupes interclubs, la  
Coupe  d’Afrique  des  Nations 
de football «Égypte 2019» et 
celle de basketball «Mali 2019» 
ainsi que le paiement des 
droits de leur retransmission. 

En ce qui concerne les recettes 
réalisées au cours du premier 
semestre, elles se chiffrent à 
4.290,5 milliards de FC, soit un 
taux de réalisation de 82,9% par 
rapport à la prévision linéaire 
de 5.176,2 milliards de FC. Leur 
répartition par forme de budget 
se présente comme suit :
t Budget général : 3.907,7 mil-
liards de FC ;
t Budgets annexes : 134,1 mil-
liards de FC ;
t Comptes spéciaux : 248,7 
milliards de FC.
Les recettes du budget général 
renseignent un taux de réali-
sation de 81,4% par rapport à 
la prévision linéaire de 4.802,4 
milliards de FC et sont ventilées 
comme suit :
1°. Recettes internes : 3.561,4 
milliards de FC, liés unique-
ment aux recettes courantes 
constituées de :
t Recettes des douanes et ac-
cises de 1.005,8 milliards de FC, 
soit un taux de réalisation de 
76,0% par rapport à la prévision 
linéaire de 1.322,7 milliards de 
FC ;
t Recettes des impôts de 
1.771,1 milliards de FC, soit un 
taux de réalisation de 88,3% par 
rapport à la prévision linéaire 
de 2.005,7 milliards de FC ;

t Recettes non fiscales de 637,4 
milliards de FC, soit un taux de 
réalisation de 105,6% par rap-
port à la prévision linéaire de 
603,8 milliards de FC ;
t Recettes des pétroliers pro-
ducteurs de 147,1 milliards de 
FC, soit un taux de réalisation 
de 68,5% par rapport à la prévi-
sion linéaire de 214,7 milliards 
de FC. 
2°. Recettes extérieures : 346,3 
milliards de FC, relatifs aux 
recettes de financement des 
investissements constituées de:
t Dons projets : 259 milliards 
de FC, soit un taux de réalisa-
tion de 58,9% par rapport à la 
prévision linéaire de 439,7 mil-
liards de FC ;
t Emprunts projets : 87,3 mil-
liards de FC, soit un taux de 
réalisation de 62% par rapport 
à la prévision linéaire de 140,8 
milliards de FC.
Les recettes des budgets an-
nexes et des comptes spéciaux 
ont été réalisées en équilibre 
avec les dépenses correspon-
dantes telles que décrites plus 
haut.
Pour ce qui est des perspectives 
budgétaires à fin décembre 
2019, elles préfigurent des re-

(suite de la page 5). 

SYNTHÈSE DU BUDGET 2020.

N° RECETTES
BUDGET 2019

PROJET 
BUDGET 2020

(EN FC) (EN FC) 

A BUDGET GENERAL 9 604 890 657 737 15 584 813 326 212

1 RECETTES 
INTERNES 8 443 876 528 736 13 205 824 506 910

2 RECETTES  
EXTERIEURES 1 161 014 129 001 2 378 988 819 302

B
BUDGETS 
ANNEXES

169 661 903 345 305 422 000 000

C
COMPTES 
SPECIAUX

577 767 218 971 1 005 519 783 703

RECETTES 
TOTALES

10 352 319 780 053 16 895 755 109 915

N° DEPENSES
BUDGET 2019

PROJET 
BUDGET 2020

(EN FC) (EN FC) 

A BUDGET GENERAL 9 604 890 657 737 15 584 813 326 212

1 DETTE PUBLIQUE 
EN CAPITAL 352 996 408 000 626 035 049 903

2 FRAIS FINANCIERS 255 487 462 000 179 472 865 244

3 DEPENSES DE 
PERSONNEL 3 682 520 190 628 5 152 400 436 672

4 BIENS ET 
MATERIELS 194 201 372 340 299 016 867 319

5 DEPENSES DE 
PRESTATIONS 562 745 829 678 860 620 732 201

6
TRANSFERTS ET 
INTERVENTIONS DE 
L’ETAT

1 942 346 246 556 3 234 765 467 105

7 EQUIPEMENTS 1 456 392 353 977 2 473 953 234 812

8
CONSTRUCTIONS, 
REFECTIONS, 
REHABILITATIONS

1 158 200 794 559 2 758 548 672 956

B
BUDGETS 
ANNEXES

169 661 903 345 305 422 000 000

C
COMPTES 
SPECIAUX

577 767 218 971 1 005 519 783 703

DEPENSES 
TOTALES

10 352 319 780 053 16 895 755 109 915

 SOLDE 0 0

SYNTHÈSE DES RECETTES  

N° RECETTES
BUDGET 2019 BUDGET 2020

(EN FC) (EN FC)

A RECETTES INTERNES 8 443 876 528 736 13 205 824 506 910

I RECETTES 
COURANTES 8 293 876 528 736 13 025 824 506 910

1.1. Recettes des Douanes 
et Accises 2 645 403 760 146 4 506 458 903 160

1.2. Recettes des Impôts 4 011 414 092 153 6 046 974 902 700

1.3. Recettes non Fiscales 1 207 596 113 491 2 040 377 043 214

1.3.1. DGRAD 1 207 596 113 491 2 040 377 043 214

1.3.2. AUTRES

1.4. Recettes de Pétroliers 
Producteurs 429 462 562 946 432 013 657 836

1.4.1. DGI 161 170 032 606 143 864 998 063

1.4.2. DGRAD 268 292 530 340 288 148 659 773

II RECETTES 
EXCEPTIONNELLES 150 000 000 000 180 000 000 000

2.1. Dons et legs intérieurs 
courants

2.2. Dons et legs intérieurs 
projets

2.3. Remboursements prêts 
et avances

2.4. Produits des emprunts 
intérieurs 150 000 000 000 180 000 000 000

B RECETTES  
EXTERIEURES 1 161 014 129 001 2 378 988 819 302

I Recettes Extérieures 
d’Appuis Budgétaires - 843 705 000 000

1.1. Dons Budgétaires - 843 705 000 000

1.2. Ressources PPTE - -

1.3. Ressources 
Allègements IADM - -

II
Recettes Extérieures 
de Financement des 
Investissements

1 161 014 129 001 1 535 283 819 302

2.1. Dons Projets 879 354 606 982 1 181 187 000 000

2.2. Emprunts Projets 281 659 522 019 354 096 819 302

RECETTES TOTALES 9 604 890 657 737 15 584 813 326 212

Source: Gouvernement central, nov. 2019. 

(suite en page 7 ). 

Le projet du budget de l’État 
découle du programme CACH-FCC
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cettes et des dépenses 
probables en équilibre 
à hauteur de 10.454,9 
milliards de FC.
En vue de préserver 
l’équilibre budgétaire 
d’ici la fin de l’année 
et la stabilité du cadre 
macroéconomique, 
le Gouvernement 
entend maintenir la 
discipline budgétaire 
par la gestion rigou-
reuse de la dépense 
publique et renforcer 
les mesures d’enca-
drement des recettes 
pour les maximiser. 
Ces mesures d’enca-
drement sont ap-
puyées par la mobi-
lisation de l’emprunt 
intérieur prévu au 
titre de l’émission des 
bons du Trésor acti-
vée à partir du mois 
d’octobre de l’année 
en cours.

Honorable Prési-
dente, Honorables 
Membres du Bureau, 
Honorables Députés,
Abordant à présent 
le projet de loi de 
finances de l’exer-
cice 2020, qui est le 
premier du genre 
élaboré après la pas-
sation pacifique du 
pouvoir au sommet 
de l’État, je voudrais 
relever qu’il s’inscrit 
dans l’optique de 
la mise en œuvre, 
en année pleine, 
du Programme de 
votre Gouvernement 
qui couvre les cinq 
années de la Manda-
ture. Pour rappel, le 
Programme de votre 
Gouvernement s’arti-
cule autour de quinze 
(15) piliers, regrou-
pés en quatre grands 
secteurs, à savoir : (i) 
le secteur Politique, 
Défense et  Sécurité,
(ii) le secteur Econo-
mie et Finances, (iii) 
le secteur Reconstruc-
tion, (iv) le secteur 
Social et Culturel.
Les principales inno-
vations qu’apporte 
ce projet de budget 
sont :
- La mise en œuvre 
de la gratuité de 
l’enseignement pri-
maire initiée à partir 
de septembre 2019, 
par l’augmentation 
salariale en faveur 
des enseignants, la 
mécanisation des 
enseignants non 
payés, la prise en 
charge adéquate des 
frais de fonctionne-
ment des écoles et 
des bureaux gestion-
naires, la construction 
et la réhabilitation 
des infrastructures 
scolaires, l’acquisition 
des kits scolaires et 
matériels didactiques 
ainsi que la mise en 
place des cantines 
scolaires;
- La couverture santé 
universelle, par la 

construction, la réha-
bilitation et l’équi-
pement des infras-
tructures sanitaires, 
le renforcement de la 
recherche biomédi-
cale et l’acquisition 
des médicaments 
génériques pour ravi-
tailler les hôpitaux et 
les centres de santé, 
en vue de permettre 
l’accès aux soins de 
santé pour tous ;
- Le fonctionnement 
effectif de la Caisse 
Nationale de Péré-
quation pour le finan-
cement des projets et 
programmes d’inves-
tissement public 
dans le cadre de la 
solidarité nationale 
et de la correction du 
déséquilibre entre les 
provinces, d’une part, 
et entre les Entités 
Territoriales Décen-
tralisées, d’autre part, 
conformément à la 
Constitution ;
- Le démarrage de la 
construction du Port 
en eau profonde de 
Banana pour l’accos-
tage des gros bateaux;
- L’informatisation de 
la chaîne de la recette 
pour sa traçabilité, 
la transparence et la 
fluidité du circuit de 
son exécution, dans le 
but d’améliorer la col-
lecte des recettes ;
- La mise en place 
d’une infrastructure 
financière et des mar-
chés dans la perspec-
tive de l’installation 
d’un marché financier 
intérieur susceptible 
de permettre la levée 
des fonds en vue de 
financer notamment 
les déficits budgé-
taires.
- La mise en place du 
Fonds minier pour les 
générations futures.
 
Honorable Prési-
dente, Honorables 
Membres du Bureau, 
Honorables Députés,
La configuration bud-
gétaire de l’exercice 
2020 est sous-tendue 
par les indicateurs et 
agrégats macroécono-
miques suivants :
- Taux de croissance 
du PIB : 5,4% ;
- Déflateur du PIB: 7,3 
%;
- Taux d’inflation 
moyen : 6,8% ;
- Taux d’inflation fin 
période : 6,5% ;
- Taux de change 
moyen : 1.687,4 FC/
USD ;
- Taux de change fin 
période : 1.687,9 FC/
USD ;
- PIB nominal 
: 97.683,7milliards de 
FC ;
- Pression fiscale : 
13,3%.
Ainsi, le projet de loi 
de finances de l’exer-
cice 2020 contient un 
budget présenté en 
équilibre, en recettes 
et en dépenses, à hau-
teur de 16.895,8 mil-

liards de FC, soit un 
taux d’accroissement 
de 63,2% par rapport 
à l’enveloppe de 
10.352,3 milliards de 
FC fixés dans la Loi 
de finances de l’exer-
cice 2019.
S’agissant des 
recettes, elles sont 
réparties en grande 
ligne de la manière 
suivante :
- Recettes du budget 
général : 15.584,8 mil-
liards de FC ;
- Recettes des budgets 
annexes : 305,4 mil-
liards de FC ;
- Recettes des 
comptes spéciaux : 
1.005,5 milliards de 
FC.
Les recettes du bud-
get général com-
prennent les recettes 
internes de 13.205,8 
milliards de FC et les 
recettes extérieures 
de 2.378,9 milliards 
de FC, représentant 
respectivement 84,7% 
et 15,3% du budget 
général.
Les recettes internes 
renseignent un taux 
d’accroissement de 
56,4% par rapport à 
leur niveau de l’exer-
cice 2019, et sont 
constituées des re-
cettes courantes d’un 
import de 13.025,8 
milliards de FC et 
des recettes excep-
tionnelles de 180 mil-
liards de FC.
Les recettes courantes 
reposent sur l’hypo-
thèse d’une pression 
fiscale de 13,3%, 
pourcentage en 
deçà de la moyenne 
régionale de 15,4%. 
Le Gouvernement a 
l’ambition d’atteindre 
progressivement cette 
moyenne, afin de 
permettre au pays de 
disposer des moyens 
nécessaires pour 
financer les politiques 
publiques prévues 
dans son Programme 
d’action.
Ces recettes courantes 
sont ventilées de la 
manière ci-après :
- Recettes des 
douanes et accises : 
4.506,5 milliards de 
FC, soit un accrois-
sement de 70,4% par 
rapport à l’année pré-
cédente ;
- Recettes des impôts : 
6.047 milliards de FC, 
soit un accroissement 
de 50,7% par rapport 
à 2019 ;
- Recettes non fiscales 
: 2.040,4 milliards de 
FC, soit un accroisse-
ment de 69% par rap-
port à l’exercice 2019 ;
- Recettes des pétro-
liers producteurs : 432 
milliards de FC, soit 
un accroissement de 
0,6% par rapport à 
l’exercice 2019.
Pour atteindre ce 
niveau de recettes, 
votre Gouvernement 
a pris des mesures 
concrètes en vue 

d’élargir l’assiette 
fiscale, d’endiguer 
la fraude et de lut-
ter contre l’évasion 
fiscale, dont les prin-
cipales peuvent être 
déclinées comme suit:
1°.  Pour les recettes 
des douanes et ac-
cises 
t L’imposition des 
articles et ouvrages 
en matières plas-
tiques conformément 
aux dispositions de 
l’Ordonnance-loi 
n°18/002 du 13 mars 
2018 portant Code 
des Accises, soit un 
impact de 13,354 mil-
liards de FC ;
t Le marquage et la 
traçabilité des pro-
duits soumis aux 
droits d’accises, soit 
un supplément de 
108,49 milliards de 
FC ;
t Le renforcement 
du dispositif de lutte 
contre la fraude, à tra-
vers notamment une 
batterie des mesures 
identifiées à cet effet, 
soit un impact de 
531,396 milliards de 
FC. Ces mesures sont 
les suivantes:
t la poursuite de 
l’implantation des 
bureaux de douane 
dans tous les postes 
à travers le territoire 
en vue d’en assurer la 
couverture nationale ;
t la construction et 
la modernisation des 
infrastructures doua-
nières en vue d’une 
bonne prise en charge 
et sécurisation des 
marchandises ;
t l’aménagement 
des plateformes logis-
tiques de prise en 
charge des marchan-
dises ;
t La poursuite du 
système de marquage 
moléculaire des pro-
duits pétroliers ;
t la création des 
nouvelles unités de 
brigade douanière 
et leur dotation en 
équipements pour la 
surveillance des fron-
tières, la recherche et 
la répression ;
t la ratification des 
accords d’Assistance 
Administrative Mu-
tuelle  entre adminis-
trations douanières, 
et
t l’accompagnement 
de l’administration 
des douanes par le 
Gouvernement dans 
le recouvrement des 
dossiers contentieux 
à l’endroit des contre-
venants ;
t La lutte contre la 
contrebande par l’im-
plication des autres 
services étatiques, 
dont ceux de la sécu-
rité et de l’économie, 
soit 618,947 milliards 
de FC des recettes 
supplémentaires ;
t la suppression de 
la pratique des com-
pensations autres que 
celles prévues par la 

Loi douanière, soit 
un impact positif de 
79,073 milliards de 
FC ;
t la suppression de 
l’octroi des exonéra-
tions dérogatoires et 
celles accordées au 
Gouvernement et aux 
institutions étatiques 
(Conformément à 
l’Article 4 du Code 
des douanes), soit un 
supplément de 50,389 
milliards de FC ;
t le respect strict de 
l’ordre opérationnel 
aux frontières, lequel 
est susceptible de 
récupérer le manque 
à gagner estimé à 
52,715 milliards de 
FC ;
t le relèvement des 
droits d’accises pour 
les véhicules à 10%,
soit un impact de 25, 
486 milliards de FC ;
t la stricte applica-
tion des prescrits du 
point 03 de l’article 25 
du Code des accises 
qui disposent que le 
prix moyen frontière 
fiscal ne peut jamais 
être inférieur ou égal 
à zéro.
2°.  Pour les recettes 
des impôts
En rapport avec 
l’Impôt Professionnel 
sur les Rémunéra-
tions:
t la révision du 
taux de la première 
tranche du barème 
progressif de l’IPR à 
3% au lieu de 0%, soit 
un impact de 36,15 
milliards de FC;
t l’actualisation du 
montant de l’impôt 
professionnel indivi-
duel, de 1.500 francs 
congolais à 2.000 
francs congolais, soit 
un impact de 8,53 
milliards de FC ;
t le recouvrement de 
l’IPR sur l’ensemble 
de l’assiette impo-
sable (émoluments, 
salaires, primes per-
manentes et non per-
manentes, collation 
et autres avantages) à 
charge des membres 
des institutions poli-
tiques (nationales et 
provinciales) et assi-
milés, soit un impact 
de 10 milliards de FC;
t la perception de 
l’IPR auprès des 
Fonctionnaires et 
Agents publics de 
l’Etat, à l’instar des 
trois Administrations 
Financières, soit un 
impact de 422,47 mil-
liards de FC ;
t la perception de 
l’IPR auprès des 
agences d’exécution 
bénéficiant de finan-
cement extérieur, soit 
un impact de 30 mil-
liards de FC ;
t la fiscalisation 
effective à l’IPR des 
engagés locaux des 
ambassades et mis-
sions diplomatiques, 
soit un impact de 70 
milliards de FC.
En rapport avec l’Im-

pôt sur les Bénéfices 
et Profits
t l’intensification 
de la sensibilisation, 
du recensement et 
du recouvrement de 
l’impôt forfaitaire 
à charge des micro- 
entreprises au titre 
d’Impôt sur les Béné-
fices et Profits, en 
impliquant les auto-
rités des provinces et 
Entités Territoriales 
Décentralisées ;
t l’intensification des 
contrôles mixtes DG-
DA-DGI sur l’origine 
des produits reven-
dus sur le territoire 
national, en luttant 
contre le phénomène 
prête-nom ;
t l’application rigou-
reuse et le renforce-
ment des mesures 
de recouvrement 
forcé à l’encontre des 
défaillants en paie-
ment, à savoir : Avis 
à tiers détenteurs, 
saisies immobilières 
et les ventes qui en 
découlent, fermeture 
provisoire des établis-
sements par l’apposi-
tion de scellés ;
t l’application aux 
petites entreprises de 
toutes les mesures en 
matière de l’Impôt 
sur le Bénéfice Profes-
sionnel. L’impact de 
toutes ces mesures se 
chiffre à 429,047 mil-
liards de FC.
En ce qui concerne 
la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée
t l’achat des caisses 
enregistreuses et 
leur installation 
auprès des assujettis 
à la TVA, de sorte à 
pouvoir relever les 
recettes collectées à ce 
titre à un minimum 
de 40% des recettes 
totales de la DGI;
t l’intensification 
de la campagne de 
sensibilisation sur 
l’émission obligatoire 
de la facture par les 
assujettis à la TVA ;
t la gestion par la 
DGI de la TVA rem-
boursable pour éviter 
d’énormes crédits 
d’impôt qui font 
l’objet des compensa-
tions, érodant par le 
fait même la hauteur 
des recettes colletées 
par la DGI ;
t l’implication du 
Gouvernement pour 
la facturation et la 
collecte de la TVA sur 
les marchés publics 
financés par les Gou-
vernements Central et 
Provinciaux.

3°. S’agissant des 
recettes non fiscales 
encadrées par la 
DGRAD
Au titre des mesures 
communes, le Gou 
t l’activation de 
certains actes généra-
teurs par la signature 
des Arrêtés Intermi-
nistériels fixant les 
taux des droits, taxes 

et redevances confor-
mément à l’Ordon-
nance-loi n°18/003 
du 13 mars 2018 
portant nomenclature 
des droits, taxes et 
redevances du Pou-
voir Central ;
t la réalisation des 
missions mixtes de 
contrôle DGRAD- 
Services d’assiette ;
t la dotation des 
services d’assiette en 
imprimés de valeur ;
t le renforcement 
des capacités des 
agents et cadres qui 
interviennent dans le 
suivi et la mobilisa-
tion des recettes ;
t l’informatisation 
et connexion des ser-
vices;
t l’introduction par 
une Loi, pour cer-
tains secteurs, des 
nouveaux actes dans 
la nomenclature des 
recettes non fiscales 
à percevoir pour le 
compte du Trésor 
Public.
Quant aux mesures 
spécifiques aux ser-
vices d’assiette :
t la révision à la 
hausse du prix de la 
carte de travail pour 
les étrangers, l’agré-
ment des mutuelles 
de travail ainsi que la 
perception des droits 
d’enregistrement à la 
Caisse complémen-
taire de Sécurité So-
ciale, pour un impact 
de 24,1 milliards de 
FC ;
t la connexion du 
Ministère de l’Agri-
culture au système 
Sydonia Word et 
la formation de ses 
agents en audit sys-
tème pour un suivi 
efficace des recettes 
de ce secteur, soit 5 
milliards de FC ;
t l’approbation et la 
signature de l’Ave-
nant n°9 à la Conven-
tion du 11 août 1969, 
avec PERENCO, 
dont le bonus et les 
avances sur Royalties 
vont générer 33,8 mil-
liards de FC ;
t le règlement de 
tous les contentieux 
pendants devant les 
Cours et Tribunaux, 
soit 1,3 milliard de 
FC ;
t l’utilisation des 
visas biométriques en 
lieu et place du cachet 
humide et du Lais-
sez-Passer Individuel 
non sécurisé, ainsi 
que l’organisation des 
opérations générali-
sées de contrôle de 
séjour des étrangers 
et l’application des 
sanctions à l’endroit 
des irréguliers, avec 
un impact de 45 mil-
liards de FC ;
t l’actionnement de 
la Licence 5G et le 
renouvellement des 
titres y relatifs par les 
opérateurs du secteur 
des télécommunica-

(suite de la page 6). 

(suite en page 8). 

Le PM Sylvestre Ilunga veut prendre
son courage pour faire bouger les lignes 
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tions, ainsi que l’acqui-
sition et l’installation de 
l’équipement de contrôle 
des flux des communica-
tions auprès des opéra-
teurs, soit 304,5 milliards 
de FC ;
t le paiement contrai-
gnant des taxes dues à 
l’Etat par tous les assu-
jettis du Ministère de 
la Communication et 
Medias, soit 1,5 milliard 
de FC ;
t la fixation des méca-
nismes standards et sécu-
risés de perception et de 
reversement au compte 
du Trésor public, des 
recettes générées par les 
missions diplomatiques, 
la réduction du prix du 
passeport ordinaire ainsi 
que la révision à la hausse 
de la quote-part du Trésor 
public, soit 12,2 milliards 
de FC ;
t l’accentuation de la 
taxation et du recouvre-
ment de la redevance sur 
les concessions ordinaires 
ainsi que du contrôle 
foncier et mobilier pour 
détecter les changements 
illicites de configuration 
et d’usage ou destina-
tion des parcelles, et la 
perception des amendes 
transactionnelles y rela-
tives, d’un import de 57,7 
milliards de FC ;
t le déploiement des 
Guichets Uniques de 
création d’entreprises en 
provinces et des services 
administratifs dans les 
différents territoires et 
localités pour un impact 
de 250 millions de FC ;
t la numérisation, au 
sein du Ministère du 
Tourisme, du système de 
collecte de données pour 
permettre l’identification 
des assujettis et percevoir 
conséquemment les droits 
et taxes y afférents, avec 
des recettes de 5 milliards 
de FC ;
t l’effectivité de la ges-
tion immobilière aussi 
bien des immeubles du 
domaine privé de l’Etat, 
que ceux des particuliers 
notamment en rapport 
avec les transactions les 
concernant, telles que la 
réfection, la location, la 
cession, l’achat, la vente, 
la construction, la muta-
tion. Ce qui représente un 
impact de 3,6 milliards de 
FC ;
t la configuration du 
Numéro Import-Export 
dans le système Sydonia 
World soit, 70,7 milliards 
de FC ;
t le déclassement et la 
cession à titre onéreux 
d’un nombre important 
de véhicules de l’Etat sur 
l’ensemble du territoire 
national, soit 1,5 milliard 
de FC ;
t l’impression par la 
Banque Centrale de 
1.500.000 permis de 
conduire biométriques, 
soit 118,8 milliards de FC;
t la suppression du 
mécanisme de paiement 
par compensation des 
dividendes décrétés avec 

les créances des sociétés 
pétrolières vis-à-vis de 
l’Etat, soit 12 milliards de 
FC ;
t l’extension des services 
au niveau local et l’orga-
nisation des élections 
locales, afin de capter les 
recettes dues au titre de la 
caution, soit 10,3 milliards 
de FC ;
t les mesures coerci-
tives du Gouvernement 
à l’égard des opérateurs 
miniers qui préfèrent se 
rabattre au taux de 5% 
de la Loi tarifaire sur les 
biens consommables, 
abrogé pourtant par le 
Code minier en vigueur 
fixant ce taux à 10%;
t le suivi et le prélève-
ment systématique des 
droits et taxes à payer par 
les entreprises minières 
en phase d’exploration et 
de production.
 
Honorable Membres 
du Bureau, Honorables 
Députés,
En sus des recettes 
courantes, les recettes 
internes comprennent 
également des recettes 
exceptionnelles de 180 
milliards de FC, se rap-
portant à l’émission des 
bons du Trésor au cours 
de l’exercice 2020.
Quant aux recettes exté-
rieures, elles se chiffrent 
à 2.378,9 milliards de FC. 
Elles sont constituées des 
recettes d’appuis budgé-
taires de 843,7 milliards 
de FC, attendues essen-
tiellement de la Banque 
Mondiale, et celles de 
financement des investis-
sements de 1.535,3 mil-
liards de FC promis par 
les différents partenaires 
bi et multilatéraux de 
la RDC. Il sied de noter 
que les recettes d’appuis 
budgétaires sont desti-
nées essentiellement au 
financement de la gratuité 
scolaire, de la couverture 
santé universelle et des 
infrastructures.
Les recettes des budgets 
annexes, quant à elles, se 
chiffrent à 305,4 milliards 
de FC contre 169,6 mil-
liards de FC en 2019, soit 
un taux d’accroissement 
de 80%. Elles renferment 
les actes générateurs des 
opérations des établisse-
ments publics d’Enseigne-
ment Supérieur et Uni-
versitaire, ainsi que des 
Hôpitaux Généraux de 
Référence. Pour leur part, 
les recettes des comptes 
spéciaux sont évaluées à 
1.005,5 milliards de FC 
contre 577,8 milliards de 
FC en 2019, soit un taux 
d’accroissement de 74 %. 
Elles se rapportent aux 
opérations des comptes 
d’affectation spéciale 
répertoriés à ce jour, à 
savoir le Fonds National 
d’Entretien Routier, le 
Fonds de Promotion de 
l’Industrie, la Régie des 
Voies Aériennes pour le 
Go-Pass, le Fonds de Pro-
motion de l’Education, 
le Fonds de Promotion 
Culturelle, le Fonds de 
Contrepartie, le Fonds 

Forestier National, le Ca-
dastre Minier, le Fonds de 
Promotion du Tourisme et 
le Fonds Minier pour les 
Générations Futures insti-
tué par le nouveau Code 
minier.
Honorable Présidente, 
Honorable Membres 
du Bureau, Honorables 
Députés,
Les dépenses de l’exercice 
2020 sont présentées en 
équilibre avec les recettes 
conformément à l’article 
14 de la Loi relative aux 
finances publiques. Elles 
se présentent par pilier 
du Programme du Gou-
vernement comme suit :
1°. Pacification du pays 
et promotion de la récon-
ciliation, de la cohésion 
et de l’unité nationale :  
1.211,6  milliards  de FC 
représentant 7,77% des 
dépenses du budget géné-
ral ;
2°. Renforcement de l’au-
torité de l’Etat, promotion 
de l’Etat de droit  et  de  la   
démocratie:   1.748,4   mil-
liards   de   FC représen-
tant 11,22% des dépenses 
du budget  général ;
3°. Redynamisation de 
la diplomatie du pays 
et réhabilitation de  son   
image de marque:   350,7 
milliards   de   FC repré-
sentant 2,25% des dé-
penses du budget général;
4°. Lutte contre la corrup-
tion et les crimes  écono-
miques : 230,1 milliards 
de FC représentant 1,48% 
des dépenses du budget 
général ;
5°. Amélioration de la 
gouvernance dans la 
gestion des ressources 
naturelles, des entreprises 
du portefeuille et des   
finances de l’État: 2.300,9 
milliards de FC représen-
tant 14,76% des dépenses 
du budget général ;
6°. Amélioration du cli-
mat des affaires et promo-
tion de l’entrepreneuriat 
et de la classe moyenne: 
642,8 milliards de FC 
représentant 4,12 % des 
dépenses du budget géné-
ral ;
7°. Diversification de 
l’économie et création des 
conditions d’une   crois-
sance   inclusive:   641,3 
milliards de FC représen-
tant 4,12% des dépenses 
du budget général ;
8°. Modernisation des 
infrastructures de base  
et aménagement du ter-
ritoire national : 2.229,8 
milliards de FC représen-
tant 14,31% des dépenses 
du budget  général ;
9°. Promotion et dévelop-
pement des technologies 
de l’information et de la 
communication : 1.165,2 
milliards de FC représen-
tant 7,48% des dépenses 
du budget général ;
10°. Lutte contre le chan-
gement climatique et 
création des conditions 
d’un développement 
durable : 590,3 milliards 
de FC représentant 3,79% 
des dépenses du budget 
général ;
11°. Amélioration des 
conditions sociales (édu-

cation, santé) : 3.664,7 mil-
liards de FC représentant 
23,51% des dépenses du 
budget général ;
12°. Développement du 
secteur de l’eau et de 
l’électricité : 612,5 mil-
liards de FC représentant 
3,93% des dépenses du 
budget général ;
13°. Lutte contre la pau-
vreté et la marginalisation 
sociale : 12,1 milliards de 
FC ;
14°. Autonomisation de la 
femme et promotion de la 
jeunesse :
98,7 milliards de FC ;
15°. Promotion de la 
culture, des arts, des 
sports et des centres des 
loisirs : 85,8 milliards de 
FC.
Par grande fonction de 
l’État, l’accent est mis 
sur les dépenses sociales 
situées à 30,1% du budget 
général, dont 21,8% pour 
l’éducation, 5,9% pour la 
santé et 2,4% pour la pro-
tection sociale.
La part de la gratuité sco-
laire dans le budget géné-
ral s’élève à 11,3%. Un 
effort est consenti pour 
prendre en charge l’enve-
loppe totale de la rémuné-
ration des enseignants au 
cours de l’exercice 2020, 
le fonctionnement des 
écoles et des bureaux ges-
tionnaires, la construction 
et la réhabilitation des 
infrastructures scolaires, 
l’acquisition des kits 
scolaires et des matériels 
didactiques ainsi que la 
mise en place des cantines 
scolaires.
Au cours de l’exercice 
2020, le Gouverne-
ment entend mettre un 
accent sur les dépenses 
d’investissements qui 
représentent 33,4% du 
budget général. Outre la 
construction et la réhabili-
tation des écoles, les prin-
cipaux projets envisagés 
concernent notamment 
les infrastructures de base 
et l’aménagement du ter-
ritoire, la desserte en eau 
et électricité en milieu ru-
ral et péri-urbain, le déve-
loppement du site d’Inga, 
la couverture santé uni-
verselle, la mécanisation 
agricole, l’entreprenariat 
des jeunes dans l’agricul-
ture et l’agrobusiness.
Il sied de noter que le 
budget d’investissement 
de l’exercice 2020 intègre 
le montant de 1.022,6 mil-
liards de FC de la Caisse 
nationale de péréquation, 
destiné aux investisse-
ments en provinces et 
Entités Territoriales Dé-
centralisées.
Notre pays, comme nous 
le savons tous, a soif 
du progrès sous toutes 
ses formes : progrès 
politique, progrès éco-
nomique, progrès socio-
culturel.
Tous ces progrès ne 
peuvent cependant être 
réalisés aussi vite qu’on 
le souhaite, à travers 
ce seul projet de loi de 
finances. Nous devons 
prendre en considération 
aussi bien la structure 

économique et financière 
actuelle de notre pays, 
que l’impératif de réaliser 
des réformes structurelles 
majeures.
C’est pourquoi, je vou-
drais nous inviter à 
œuvrer ensemble pour 
qu’à travers cet instru-
ment déterminant de 
gouvernance qu’est la loi 
de finances, soit perçue 
notre volonté commune 
de porter à-bras-le-corps 
les légitimes attentes de 
notre peuple.
Ce projet de loi, vous 
l’avez également compris, 
se veut être la traduc-
tion de notre volonté de 
modernisation et de ratio-
nalisation progressive 
de notre mode de fonc-
tionnement budgétaire. 
Et s’il est une évidence 
que nous ne pouvons en 
aucune manière esquiver, 
c’est bien celle de l’impé-
ratif d’une gestion rigou-
reuse de nos finances 
publiques. C’est une 
condition sine qua non à 
remplir si nous voulons 
réellement remettre notre 
économie sur les rails.
Gérer avec sérieux, ri-
gueur et orthodoxie nos 
finances, c’est plus que 
jamais rester maîtres de 
notre avenir politique, 
économique, culturel et 
social. Votre Gouverne-
ment vous propose, à tra-
vers ce projet de loi bud-
gétaire, une conjugaison 
des forces et des volontés 
afin de stopper la culture 
de la facilité et du confort 
de l’endettement, pour 
embrasser celle de l’effort, 
d’une gestion saine et de 
l’orthodoxie budgétaire.
La hauteur de ce budget 
nous renvoie à l’interro-
gation collective et para-
doxale de savoir pour-
quoi et comment un pays 
aussi grand, aussi peuplé 
comme le nôtre, avec un 
potentiel économique 
aussi extraordinaire et 
des ressources naturelles 
inégalables, est-il classé 
parmi les pays disposant 
d’un budget des plus 
faibles au monde ?
Pourquoi, après tant 
d’années d’indépendance, 
sommes-nous toujours 
dans l’incapacité de trans-
former davantage nos 
potentialités en richesses 
réelles ?
Notre système fiscal fonc-
tionne-t-il encore effica-
cement ? Nous tous qui 
devrons payer l’impôt 
sommes-nous vraiment 
en ordre ? Les recettes 
perçues par les agents des 
régies financières et des 
services d’assiette atter-
rissent-elles en totalité 
dans la caisse de l’État?
Ceux qui détournent 
l’argent de l’État sont-ils 
réellement sanctionnés ? 
Pourquoi le coulage des 
recettes n’est pas toujours 
sérieusement découragé 
dans notre pays ?
Ce sont là autant d’inter-
rogations qui doivent 
nous interpeller tous et 
nous conduire à prendre 
des mesures fortes des-

tinées à éradiquer toutes 
ces antivaleurs, si nous 
voulons résolument faire 
emprunter à notre pays 
un nouveau chemin et 
faire écrire à notre peuple 
une nouvelle histoire de 
sa marche vers la renais-
sance de la patrie.
Votre Gouvernement 
s’engage à poursuivre 
jusque dans leurs derniers 
retranchements, tous 
ceux qui s’adonnent au 
détournement des deniers 
publics, au coulage des 
recettes, à la corruption 
ainsi qu’aux autres pra-
tiques illégales, privant 
ainsi l’Etat de ses moyens 
d’action en faveur du plus 
grand nombre.
Et s’il le faut, puisque le 
mal est profond, rien ne 
nous empêchera d’envi-
sager la multiplication 
d’enquêtes déclenchées 
à partir des signes exté-
rieurs d’enrichissement 
rapide et illicite.
Ceci concerne également 
et en premier lieu les 
membres du Gouverne-
ment, ainsi que tous les 
autres responsables de 
l’Etat.
Honorable Présidente ; 
Honorables Membres du 
Bureau ;
Honorables Députés 
nationaux, Représentants 
légitimes de notre peuple;
 Il vous appartient, en 
votre qualité d’Autorité 
budgétaire, de l’exami-
ner en profondeur et de 
l’améliorer s’il échet, bien 
entendu, dans le respect 
des dispositions de l’ar-
ticle 127 de la loi suprême 
de notre pays.
J’espère vivement que, 
pendant l’examen de ce 
Budget, chacun se doit de 
comprendre qu’il s’agit 
là avant tout de l’intérêt 
supérieur de la nation, et 
donc d’un enjeu dépas-
sant les clivages poli-
tiques et qui nous place 
devant l’impératif d’une 
union sacrée pour le 
Congo.
J’ai donc bon espoir que 
les dignes représentants 
des Congolais, conscients 
des responsabilités qui 
pèsent sur leurs épaules, 
sauront, dans un élan 
politique éclairé, exa-
miner positivement ce 
texte de loi de finances 
de l’exercice 2020, afin de 
permettre au Gouverne-
ment de la République 
de disposer de moyens 
conséquents pour l’exécu-
tion de son  programme 
d’action.
Voilà en substance, 
Honorable Présidente de 
l’Assemblée nationale, 
Honorables membres 
du Bureau, Honorables 
Députés nationaux, le 
contenu du projet de loi 
de finances de l’exercice 
2020 soumis à l’examen et 
au vote par Votre auguste 
Assemblée.
Que Dieu bénisse la Ré-
publique Démocratique 
du Congo. Je vous remer-
cie

Fait à Kinshasa, 
le 18 novembre 2019.

(suite de la page 7). 

Une précédente version évaluée
à US$ 7 milliards avait été retoquée
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avec cette institution de 
Breton Woods. 

CONDITIONNALITÉ.
Selon M. Villafuerte 
qui conduisait cette 
mission, le Gouverne-
ment congolaise et la 
mission du FMI ont 
conclu un accord ad-
referendum sur des 
politiques visant à 
«renforcer la stabilité 
macroéconomique, les 
réserves internatio-
nales et les réformes 
structurelles clés pour 
s’attaquer aux pro-
blèmes profondément 
enracinés liés à la mau-
vaise gouvernance, 
à un environnement 
économique difficile et 
à une pauvreté généra-
lisée».
Mais cet accord est sou-
mis à plusieurs condi-
tions. Il doit d’abord 
obtenir l’aval du 
conseil d’administra-
tion du FMI attendu au 
plus tard mi-décembre. 

K
insha-
sa  a 
conclu 
ven-
dredi 
15 no-
vembre 

un accord avec la mis-
sion du FMI, le Fonds 
monétaire internatio-
nal. L’accord porte sur 
l’assistance financière 
au titre de la facilité de 
crédit rapide et d’un 
programme suivi par 
les services du FMI 
jusqu’à fin mai 2020. 
Cet accord ouvre la 
possibilité au Congo 
de bénéficier de US$ 
370 millions. 
L’annonce en a été 
faite dans un commu-
niqué sanctionnant la 
fin de la derrière mis-
sion du FMI dans la 
Capitale. La mission 
du FMI s’était rendue 
dans notre pays pour 
discuter avec les auto-
rités sur une probable 
reprise de programme 

Le Fonds monétaire 
international demande 
au gouvernement 
congolais de se concen-
trer sur la mobilisation 
des recettes et de fixer 
les priorités en matière 
de dépenses. 
Ceci pourrait lui per-
mettre de mettre en 
œuvre les plans de 
développement et les 
plans sociaux ambi-
tieux durables, afin de 
combattre la pauvreté 
qui demeure généra-
lisée et exacerbée par 
les conflits armés et les 
épidémies meurtrières 
dans certaines régions 
du pays; les faiblesses 
du système judiciaire 
et la fiscalité fragmen-
tée qui décourage les 
investissements privés.
Ces problèmes freinent 
l’économie malgré les 
richesses naturelles 
du Congo doté d’une 
population jeune et 
dynamique.

avec AGENCES n

L
a CNSS, 
Caisse Natio-
nale de Sécu-
rité Sociale 
va abriter en 
janvier 2020 

le Bureau Régional de 
l’AISS pour l’Afrique 
Centrale. L’Association 
internationale de la 
sécurité sociale a son 
siège social à Genève en 
Suisse.
C’est l’une des retombées 
du Forum Mondial de la 
Sécurité Sociale organisé 
au mois d’octobre 2019 
par l’AISS à Bruxelles.
Du 14 au 18 octobre 2019 
s’est tenu dans la capitale 
belge ce forum sous le 
thème «protéger les per-
sonnes dans un monde 
en mutation».
Le Forum Mondial est 
l’événement internatio-
nal le plus important 
dans le domaine de la 
sécurité sociale. 
Plus de 1.000 participants 
dont des ministres, des 
administrateurs, des 
dirigeants, des experts 
et cadres supérieurs du 
domaine de la sécurité 
sociale venant de plus 
de 150 pays, avaient pris 
part à cette réunion.
La Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale était 
représentée par Mme 

Agnès Mwad Nawej 
Katang, son Directeure 
Générale. En marge de 
ces travaux, la Caisse 
Nationale de Sécurité 
Sociale a été désignée par 
consensus pour abriter 
le Bureau Régional tour-
nant de l’AISS/Afrique 
Centrale et ce, à partir de 
janvier prochain et pour 
une durée de trois ans. 
Suivant le Mémorandum 
d’accord signé à cet effet, 
le processus de transfert 
de ce Bureau de liaison 
de Libreville à Kinshasa 
devra s’achever au mois 
de janvier 2020 et cela va 
coïncider avec l’ouver-
ture officielle dont la 
cérémonie sera marquée 
par la présence du Secré-

taire Général de l’AISS et 
des Directeurs Généraux 
des Organismes de Sécu-
rité Sociale de l’Afrique 
Centrale. L’accueil de 
ce Bureau de liaison de 
l’AISS permettra à la pa-
tronne de la CNSS d’en 
assumer les fonctions 
de Président du Comité 
Directeur du Bureau 
Régional. Mme Agnès 
Mwad Nawej Katang est 
membre du Bureau de 
l’AISS. 
Elle est aussi membre du 
Comité de Bureau sur les 
cotisations des Membres 
et a assumé les fonc-
tions de Vice-Président 
de la 32ème Session du 
Conseil de l’AISS.  

ALUNGA MBUWA n 

Agnès Mwad Nawej Katang, D-G de la CNSS. DR.

En janvier, 
Kinshasa sera 

la plaque tournante
de la sécurité sociale 

pour la région

Kinshasa pourrait 
bénéficier d’environ 370 

millions $US du FMI

Julien Paluku a donné 
des assurances sécuri-
taires quant à cet inves-
tissement et a promis 
de s’impliquer pour ce 
projet qui donnerait 
l’emploi direct et indi-
rect à des milliers des 
Congolais.
Très séduits par des 
opportunités qu’offre le 

Le groupe néer-
landais Petro-
holland Limited 
représenté par 

son chairman et CEO 
René Kessels, serait 
très intéressé à investir 
au Congo.
Ce groupe est intéressé 
dans trois segments de 
l’industrie: cimenterie, 
pétrole, agriculture.
C’est lors de la visite à 
Berlin du Président Fé-
lix Tshisekedi que des 
contacts ont été noués.
Le projet phare porte-
rait sur une cimenterie 
à implanter dans un 
avenir proche afin de 
répondre aux besoins 
liés aux grands projets 
d’infrastructure, le 
port en eaux profondes 
de Banana et Inga 3 
qui nécessiteront une 
quantité importante de 
ciment.
Ministre de l’Industrie 
et faisant partie de la 
suite présidentielle, 

Congo, les dirigeants 
de Petroholland, le 
chairman et CEO de  
Petroholland qui a ren-
contré Julien Paluku 
a annoncé une visite 
à Kinshasa en février 
ou mars 2020 en vue 
d’asseoir les bases de 
cet investissement.

avec AGENCES n

René Kessels et le ministre 
congolais de l’Industrie Julien Paluku. DR.

I
l s’agit d’une 
opération d’une 
valeur de US$6 
millions, la pre-
mière du genre 
depuis la signa-

ture, en septembre, par 
Kinshasa, à l’occasion 
de la visite belge du 
président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, 
d’un accord de coopéra-
tion favorisant des flux 
commerciaux entre le 
Congo et la Belgique.
Une délégation com-
posée de Nyembo 
Muyumba, directeur 
général du CEEC, Centre 
d’expertise, d’évaluation 
et de certification des 
minéraux précieux et se-
mi-précieux et Nyembo 
Mbwizya, directeur de 
cabinet adjoint ÉCOFIN 
du Président de la Répu-
blique, était à Anvers 

Le diamant 
congolais fait son grand 

retour à Anvers 

Le Directeur général du CEEC Nyembo Muyumba et le Conseiller 
Nyembo Mbwizya à Anvers avec des représentants de la place d’Anvers. DR.

le 12 novembre faire le 
constat des premiers 
résultats d’une collabora-
tion plus étroite entre le 
Congo et la grande place 
diamantaire.
Une vente a été lancée 
organisée par la société 
commerciale Samir 
Gems située à Anvers. 
Elle comprend un lot de 
pierres brutes extraites 
par la Société Anhui-
Congo Mining Invest-
ment Corporation, entre-
prise commune à parts 
égales entre l’État et des 
investisseurs chinois. 
15% de ces diamants sont 
de «qualité bijouterie» 
et 85% de qualité indus-
trielle. La vente était 
conduite au Antwerp 
Diamond Tender Faci-
lity, au Antwerp World 
Diamond Center. Les 
enchères déroulées en 

ligne via la plate-forme 
d’appels d’offres de 
Lemon Technologies, ont 
pris fin mercredi 20 no-
vembre. Anjal Bhansali, 
directeur général de Sa-
mir Gems, a déclaré que 
les consultations pour 
les ventes étaient entière-
ment réservées jusqu’au 
20 novembre, date à 
laquelle les offres finales 
devaient être envoyées. 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo s’etait rendu 
à Anvers lors de son pre-
mier voyage officiel en 
Belgique, en septembre 
dernier. Le Président de 
la République avait alors 
promis plus de trans-
parence et de traçabilité 
dans le commerce de 
diamants congolais et 
avait signé un accord de 
coopération.

avec AGENCES n

Le groupe néerlandais
Pétroholand Ltd serait prêt 

à investir au Congo 



capital |

Si la première place de ce 
Top 10 des plus grosses 
fortunes d’Afrique 
francophone revient 
toujours au Cameroun 
avec le Camerounais 
Baba Danpullo dont la 
fortune est évaluée à 
US$ 920 millions, richis-
sime homme d’affaires 
qui approche le milliard 
de dollars et qui a fait 
fortune dans l’immobi-
lier, l’agroalimentaire, 
l’hôtellerie, le transport 
et la télécommunication 
et que la seconde place 
des plus riches d’Afrique 
francophone est attribuée 
encore  au Cameroun, 
au Camerounais Paul 
Fokam Kammogne avec 
une fortune estimée à 
US$ 900 millions, à la 
troisième place s’assoit 
le Groupe Rawji. En clair 
aux frères Rawji. 
Au total cinq, Mushtaque 
Rawji, Mazhar Rawji, 
Aslam Rawji et Murtaza 
Rawji.
Nés des parents indiens 
qui ont franchi la fron-
tière congolaise depuis 
près d’un siècle dans 
la partie orientale, au 
Maniema avant d’ouvrir 
des magasins de dis-
tribution de produits 
de consommation cou-
rante dans l’ex-Province 
Orientale où ils vendent 
boîtes d’allumettes, lait 
en poudre, boîtes de sar-
dine et de Corned beef, 
savon de Marseille créant 
au passage leurs propres 
marques, la fortune de 
ces frères est désormais 
estimée par Forbes 
Afrique à US$ 830 mil-
lions déclassant du coup, 
selon Forbes Afrique 
2019, le magnat du Ka-
tanga, George Forrest, 
avec son groupe George 
Forrest International 
qui les suit néanmoins 
immédiatement après à 
la quatrième place avec 
US$ 800 millions. Pas un 
Congolais dans le classe-
ment...
En décembre 2016-jan-
vier 2017, le très sérieux 
magazine américain dont 

l’édition africaine s’est 
installée à Brazzaville, 
avait publié  la deuxième 
édition de son classement 
des plus grosses fortunes 
individuelles ou fami-
liales en Afrique franco-
phone subsaharienne, 
une partie du continent 
restée souvent absente 
dans les classements 
mondiaux consacrés aux 
personnes les plus riches 
de la Planète.

LA BANQUE ,
SECTEUR CRÉATEUR 
DE RICHESSES.
L’homme le plus riche 
de cette zone subsaha-
rienne francophone était 
le Camerounais Baba 
Danpullo alors à la tête 
d’une fortune estimée à 
US$ 940 millions mettant 
le cap sur du US$ mil-
liard  . En 2019, il aurait 
perdu environ US$ 20 
millions. Cet ancien 

camionneur a engrangé 
sa fortune grâce à des 
investissements dans 
plusieurs secteurs dont 
l’immobilier, les télécoms 
et l’agro-industrie.
Le groupe For r est (BTP, 
cimenteries, mines, 
banque, agroalimentaire, 
énergies renouvelables) 
créé par l’ancêtre de 
George Arthur Forrest, 
son père, il y a près d’un 
siècle dans l’ex-Katanga 
en 1922, en commen-
çant dans les travaux 
publics et la fabrique de 
cigarettes, pointait à la 
seconde marche du po-
dium du Subsaharien le 
plus riche avec une for-
tune avoisinant les US$ 
800 millions. 
Le Groupe Forrest a 
périclité en 2019 passant 
de la deuxième à la qua-
trième place maintenant 
néanmoins le niveau de 
sa fortune, US$ 800 mil-

lions.
Le Camerounais Paul 
Fokam Kammogne qui, 
fin décembre 2016-début 
2017, était à la troisième 
place avec une fortune 
estimée à US$ 690 mil-
lions est monté en 2019 
à la deuxième marche 
du podium ajoutant à sa 
fortune US$ 210 millions 
mettant du coup le cap 
sur du milliard. 
Patron d’Afriland First 
Group, le Camerounais 
opère essentiellement 
dans la banque, la micro-
finance, l’assurance, la 
communication et l’im-
mobilier.
Les frères Rawji venaient 
au quatrième rang. La 
fortune de cette famille 
indienne active dans la 
banque (Groupe Raw-
bank), la distribution de 
biens de consommation, 
la distribution automo-
bile et la logistique, était 
évaluée, fin décembre 
2016-début 2017, à US$ 
630 millions.
En 2019, les frères Rawji 
dont certains ont la 
nationalité britannique 
mettent clairement le cap 
sur le milliard de dollars.
En 2019, deux person-
nalités de Madagascar 
arrivent à la cinquième et 
à la sixième places. 
Yilas Akbaraly qui a créé 
le groupe Sipromad et 
pèse US$ 710 millions. Et 
à la sixième place vient 
Hassanein Hiridjee, à 
la tête du groupe Axian 
avec US$ 705 millions.
À la septième place de 
cette édition 2019, on 
trouve le Sénégalais 
Abdoulaye Diao avec 
US$ 540 millions, suivi 
du Gabonais Christian 
Kerangali avec US$ 520 

millions et, à nouveau, 
un Sénégalais Yérim Sow 
à la neuvième place avec 
US$ 510 millions et, pour 
fermer la marche, un 
Brazza-Congolais Willy 
Etoka qui possède la 
moitié du milliard, US$ 
500 millions. 
Comme le Camerounais 
Paul Fokam Kammogne, 
président d’Afriland First 
Group et initiateur du 
plus important réseau de 
micro-finance présent au 
Congo avec son enseigne 
Afriland First Bank, les 
frères Rawji font parler 
d’eux par leur banque 
Rawbank, numéro un 
de la banque au Congo, 
signe que la banque est 
un secteur porteur de 
richesses. 
La Rawbank appartient 
au Groupe Rawji et 
deux Rawji trônent à ses 
avants-postes. Moustafa 
Rawji, le fils de Mush-

taque Rawji est depuis 
quelques années à la 
manœuvre pour exercer 
à terme des fonctions 
stratégiques à la banque 
et son oncle Mazhar 
Rawji, actuel président 
du conseil d’administra-
tion de la banque. 
Mais la gestion quoti-
dienne de cette banque 
née de la société fami-
liale Beltexco établie en 
RDC depuis 1922 qui 
multiplie sa présence 
dans l’arrière-pays, est 
assurée par un ancien de 
la Banque Commerciale 
Congolaise, BCDC, le 
Belge Thierry Taeymans 
qui a su mettre à profit 
ses réseaux et sa parfaite 
connaissance de l’an-
cienne colonie belge pour 
porter la banque sur le 
toit de la place financière. 
Les frères Rawji viennent 

Le magnat du Katanga George Forrest. Fils d’un 
Néo-Zélandais né en 1940 au Congo, devenu Belge, 

il fut consul honoraire de France, titre transmis
à son fils Malta David Forrest (ci-dessous). DR.

Ci-haut l’Indien Mazhar Rawji 
naturalisé britannique, 

ci-contre le Belge Thierry Taey-
mans. Ci-bas, Moustafa Rawji, 
le fils Mushtaque Rawji. DR. 

D
ans le 
Top 10 
du clas-
sement 
Forbes 
Afrique 
des 

personnalités et familles 
les plus riches d’Afrique 
francophone édition 
2019 figurent dans le 
très prisé Groupe 5 des 
personnalités et des 
familles qui ont fait for-
tune au Congo. Pourtant, 
aucun nom congolais...

(suite en page 11). 
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Plus grosse fortune du Congo, 
les Rawji déclassent George 

Forrest et s’installent à la 
première marche du podium 



de se lancer dans le 
secteur de l’assurance 
désormais libéralisé au 
Congo avec une marque 
RawSur.
Rétrogradé à la qua-
trième place dans le clas-
sement Forbes Afrique 
2019 des personnalités 
et des familles les plus 
fortunées d’Afrique fran-
cophone, George Forrest 
disposait, il y a peu, de 
la majorité de parts dans 
la plus vieille banque 
du pays BCDC, Banque 
Commerciale Congo-
laise qui compte plus 
de 100 ans d’existence 
mais vient de lier son 
destin au groupe ban-
caire kenyan Equity Bank 
sans que ni Equity, ni la 
Banque Commerciale 
du Congo, ni la Banque 
Centrale du Congo n’ait 
estimé devoir communi-
quer sur les détails d’une 
opération qui semble 
s’être conclue à l’amiable. 
Né au Congo dans l’ex-
Katanga, d’origine néo-
zélandaise, Belge de 
nationalité, l’octogénaire 
George Arthur Forrest, 
figure emblématique du 
Groupe Forrest Interna-

Kinshasa est nationa-
lisée, l’intégralité du 
patrimoine transféré à la 
NBK, Nouvelle Banque 
de Kinshasa. D’ordre 
de Mobutu, son empire 
passe sous contrôle de 
la centrale syndicale 
nationale UNTZa. Le self 
made man qui n’a jamais 
voulu être ministre vou-
lant développer son 
empire, passe mal ce mo-
ment. Il tombe malade 
peu après et meurt le 12 
avril 2001. Il est alors âgé 
de 66 ans.  
Une banque née en 2004 
au Katanga, TMB, Trust 
Merchant Bank, propriété 
d’un homme de quin-
caillerie Robert Levy, a 
acquis son siège. 
D’autres personnali-
tés du pays de négoce 
Kongo Central se sont 
lancées dans la banque. 
Pascal Kindwelo Lumbu 
et Jean-Pierre Kiwakana 
Kimayala, Présidents res-
pectivement du Conseil 
d’administration de la 
BCDC et de l’ECOBANK. 
Si leur porte-monnaie 
fait pâlir, il faut attendre  
2020 pour entendre le 
verdict du magazine 
américain.

T. MATOTU n 

tional, GFI, toujours pré-
sident du conseil d’admi-
nistration, paraît peu à 
peu s’éloigner du groupe 
de génie civil très engagé 
sous Mobutu dans le 
secteur minier (cuivre 
et cobalt) en laissant à 
son fils aîné Malta David 
Forrest la direction d’un 
empire qui emploie 8.000 
personnes. 
Il n’est pas impossible 
qu’à l’approche de sa 
retraite, le patriarche 
«katangais» qui vit déjà 
de plus en plus souvent à 
Wavre, dans la Belgique 
wallonne, ait résolu de 
passer l’Acte II en cédant 
une part de ses avoirs.

CONGOLAIS 
ABSENTS DU CLASSE-
MENT FORBES.
Qu’inspire ce classe-
ment? Si les plus riches 
personnalités et familles 
d’Afrique francophone 
en passe de pointer 
parmi les milliardaires 
du monde se trouvent 
en Afrique centrale au 
Cameroun et ont des 
noms camerounais - 
Baba Danpullo et Paul 
Fokam Kammogne avec 
respectivement une 
fortune personnelle de 

US$ 920 millions et de 
US$ 900 millions - tout 
comme ailleurs dans 
cette zone du Continent 
noir - Yilas Akbaraly, US$ 
710 millions, Malgache, 
cinquième; Hassanein 
Hiridjee, US$ 705 mil-
lions, Malgache, sixième 
place; Abdoulaye Diao, 
US$ 540 millions, Séné-
galais, septième; Chris-
tian Kerangali, US$ 520 
millions, Gabonais, hui-
tième; Yérim Sow, US$ 
510 millions, Sénégalais; 
neuvième; Willy Etoka, 
US$ 500 millions, Brazza-
Congolais, dixième - les 
prochains milliardaires 
cités par le magazine 
américain et qui viennent 
immédiatement après les 
deux Camerounais du 
très couru Top 5 sont du 
Congo-Kinshasa mais 
portent des noms étran-
gers Rawji (indien) et 
Forrest (néo-zélandais) 
dont les ancêtres ont 
franchi la frontière 
congolaise depuis près 
d’un siècle dans sa partie 
orientale, le Maniema 
pour les Rawji, le Katan-
ga pour les Forrest.
Un nom congolais qui 
aurait pu s’imposer dans 
la sphère de la finance 

africaine est celui de 
Dokolo. 
Ce Zaïrois self made 
man né le 16 mars 1935 
à Mbanza-Ngungu (ex-
Thysville), au Kongo 
Central, mort le 12 avril 
2001 à Paris, aurait eu 
aujourd’hui 84 ans d’âge. 
Augustin Dokolo Sanu 
fut, avant l’accession du 
pays à l’indépendance, 
le premier homme noir à 
posséder une société de 
taxis avec 15 véhicules, 
un dancing bar dans 
la ville haute avant de 
devenir au lendemain 
de l’indépendance pro-
priétaire d’une chaîne de 
magasins de distribution 
de produits de consom-
mation avec du partena-
riat à l’étranger. 
La petite histoire raconte 
que quand ce Zaïrois 
débarquait à Bruxelles, 
une multitude de Belges 
était au bas de l’avion, se 
mettait derrière lui... 
Dokolo fut le premier 
Zaïrois à s’engager dans 
le secteur bancaire en 
créant en 1969 la pre-
mière banque en Afrique 
subsaharienne à capi-
taux nationaux. Avec un 
capital initial de zaïres 
300.000, l’équivalent 

de US$ 600.000 porté 
à zaïres 10.474.875 en 
1983, la BK compte, le 
4 décembre 1970, à son 
ouverture au public, 50 
agents portés à 1.500 en 
1984 avant de réaliser 
une couverture géogra-
phique d’une vingtaine 
d’agences réparties à 
travers le pays que seule 
l’ex-BCZ (aujourd’hui 
BCDC) pouvait concur-
rencer. 
L’octroi bienveillant des 
crédits par sa banque à 
une vingtaine de socié-
tés formant son empire 
et opérant dans divers 
secteurs (agriculture 
particulièrement la pro-
duction et l’exportation 
de café, élevage dont 
une ferme de 50.000 têtes 
de bétail et une autre 
de 5.000 porcs, pêche, 
immobilier, distribution 
de biens de consomma-
tion, transport de mar-
chandise, imprimerie, 
assurances, mines, distri-
bution de véhicules) va 
conduire à la faillite de la 
BK mise le 20 mars 1986 
sous gestion administra-
tive de la Banque Cen-
trale et, suite à quelques 
bisbilles avec son ami 
Mobutu, la Banque de 
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(suite de la page 10). 
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Equity Group Holdings vient de conclure un accord d’achat d’actions pour l’acquisition d’une participation 
majoritaire dans la Banque Commerciale Du Congo et propose d’augmenter sa participation dans Equity 
Bank Congo dans un accord des rachats des parts de KfW - Kreditanstalt Für Wiederaufbau

Nairobi, le 18 novembre 2019... Equity Group Holdings, (EGH) a conclu un accord d’achat d’actions avec 
George Arthur Forrest, en vue d’acquérir 66,53 % des actions détenues par M. Forrest dans la Banque 
Commerciale du Congo (BCDC), une société anonyme (S.A.) supervisée par la Banque Centrale du Congo en 
République Démocratique du Congo (RDC).
Après la réalisation de l’opération, les activités de la BCDC seront éventuellement fusionnées avec celles de 
la filiale bancaire existante d’EGH en RDC, Equity Bank Congo S.A. (EBC). L’accord est soumis aux appro-
bations réglementaires entre autres de la Banque Centrale du Kenya, de la Banque Centrale du Congo, de la 
Commission de la concurrence du COMESA et des conseils d’administration de la BCDC et d’EGH.
L’accord précise qu’EGH versera une contrepartie en espèces de cent cinq millions de dollars US (105 
millions USD) pour les 625.354 actions à acheter, y compris les dividendes déclarés après le 1er janvier 2019 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit un prix de dividende cumulé par action de 167,9 USD 
par action.
EGH propose également d’augmenter sa participation dans EBC. Sur ce point, les actionnaires d’EGH ont 
approuvé l’achat par EGH, des actions détenues par KfW représentant 7,6 %  du capital social souscrit 
d’EBC, à la suite de l’exercice d’une option de vente accordée à KfW, en vertu d’une convention conclue 
entre actionnaires d’EBC, dont EGH et KfW. Le projet d’acquisition des actions détenues par la KfW est 
également soumis à l’approbation de la Banque Centrale du Congo.
James Mwangi, PDG et Directeur Général de Equity Group Holdings Plc, a déclaré qu’il s’agit d’une oppor-
tunité pour le Groupe de concrétiser sa vision de bâtir la première institution financière d’Afrique subsaha-
rienne, en fournissant des produits et services innovants à ses clients, en particulier l’utilisation efficace des 
technologies.

En acquérant la BCDC et les actions de la KfW dans EBC, EGH va étendre sa présence en RDC. Le Groupe 
a pour objectif de fournir un accès aux services financiers compétitifs et adaptés afin de transformer la vie 
et les moyens de subsistance des populations, d’accroître les opportunités de création de richesse tout en 
apportant une valeur significative à ses parties prenantes.
M. George Arthur FORREST est heureux de conclure la transaction avec EGH sachant que son héritage  est  
entre  les  mains  de  la  Banque  qui  se  développe  le  plus  rapidement  en Afrique subsaharienne, déjà 
présente en RDC, avec l’aspiration et la capacité de développer et d’accroître les offres et le financement de 
la BCDC.

À PROPOS D’EGH PLC :
Equity Group Holdings Plc est une société holding de services financiers cotée à la Bourse de Nai-
robi, à la Bourse d’Ouganda et à la Bourse du Rwanda. Outre Equity Bank Kenya, le Groupe possède 
des filiales bancaires au Rwanda, en Ouganda, au Sud-Soudan, en Tanzanie et en RDC, ainsi que 
des filiales non-bancaires qui fournissent des services de banque d’investissement, de conservation, 
d’assurance, de philanthropie, de conseil et d’infrastructure.
Equity Group dispose d’une base d’actifs de plus de USD 6 milliards. Avec plus de 14 millions de 
clients, le Groupe est l’une des plus grandes banques de la région. Le Groupe dispose d’un réseau 
de 294 agences, de 50,077 agents bancaires et de 27,576 marchands. Le Groupe est la plus grande 
banque en termes de capitalisation boursière en Afrique de l’Est et du Centre. Le Banker Top 1000 
World Banks 2019 a classé Equity Bank 844 dans son classement mondial, 75ème en termes de soli-
dité (Capital Assets to Assets ratio), 32ème en termes de bénéfices sur le capital et 15ème en termes 
de retour sur investissement. La même année, Moody’s a attribué à la Banque une note globale de 
B2 avec une perspective stable, au même titre que la note souveraine du Gouvernement Kenyan, 
en raison de la forte notoriété de la marque de la Banque, de ses solides réserves de liquidité et de 
son profil de financement efficace, de son ancrage local et de son adoption étendue des canaux de 
distribution digitaux et autres.
Equity Group Holdings Plc est réglementé par la Banque Centrale du Kenya.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.equitygroupholdings.com

À PROPOS DE BCDC :
La BCDC est une société anonyme (S.A.) agréée par la Banque Centrale du Congo (la Banque centrale 
de la République Démocratique du Congo) pour fournir des services bancaires en RDC. Les origines 
de la Banque remontent à 1909, année de sa fondation sous le nom de Banque du Congo Belge. La 
BCDC est la deuxième banque de la République démocratique du Congo en termes de bilan et de 
fonds propres.
La BCDC possède une filiale spécialisée dans l’investissement immobilier et présente les états finan-
ciers consolidés du groupe.
Au 31 décembre 2018, la BCDC affichait un actif net consolidé de 191,534 millions de CDF (USD 
117,10 millions) et un bénéfice consolidé après impôts de 26,314 millions de francs CDF (équivalent 
à USD 16,09 millions).
La Banque Commercial Du Congo est régulée par la Banque Centrale du Congo.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.bcdc.cd/en/
notre- histoire-en

EQUITY GROUP HOLDINGS PLC. ANNONCE DES AVANCEES DANS SES PLANS D’ACQUISITION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Les Rawji première plus 
grosse fortune du Congo
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Or, la dernière enseigne 
de prestige reconnue 
à l’international de la 
très renommée marque 
allemande Kempinski, 
deuxième grand groupe 
de l’hôtellerie de luxe 
au monde, qui fut le 
dernier des Mohicans à 
Kinshasa en faisant en-
core la fierté de la Capi-
tale, vient d’être reprise 
par le petit poucet Bla-
zon, véritable nain de 
l’hôtellerie, rétrogradant 
du coup la mythique 
tour de verre et d’acier 
de Mobutu. Le français 
Accor annonce trois pro-
jets mais de moyenne 
gamme... L’espoir est-il 
dans l’enseigne améri-
caine Hilton? Reste à 
savoir comment l’ex-P-
dg suisse de Kempinski 
Reto Wittwer poursuivi 
dans son pays a pu se 
payer et à quel prix le 
plus haut bâtiment du 
Congo. Enquête. 
Comment Paris reluirait 
sans ses hôtels de classe 
internationale? Com-
ment Sydney attirait des 
touristes du monde sans 
ses lumières multico-
lores? Lorsqu’un pays 
de plus de 90 millions 
d’habitants au centre et 
au cœur du Continent - 
lorsqu’une ville de plus 
de 9 millions d’habitants 
- cesse de briller par ses 
enseignes et retourne au 
noir, il y a crime, il y a 
complot. 
À l’État d’intervenir 
d’urgence avec force. 
Quitte à sanctionner les 
responsables ou à aider le 
secteur en péril...

Les mêmes qui avaient 
vanté et vendu cinq ans 
plutôt à Fleuve Congo 
Hotel - notre Burj Al 
Arab - la très prisée 
enseigne suisse d’origine 
allemande qu’ils allaient 
coller au fronton de l’im-
pressionnant bâtiment 
abritant jadis le Centre 
de Commerce Internatio-
nal du Zaïre, CCIZ, sont 
revenus le 1er juillet 2019 
dans la Capitale arracher 
l’enseigne Kempinski 
Hotels & Resorts placar-
dée dans tous les espaces 
publics de cet immeuble 
et qui faisait courir la 
clientèle pour sa réputa-
tion internationalement 
reconnue, et l’ont rem-
placée par une inconnue 
enseigne dans le monde 
de l’hôtellerie. 

DES CHINOIS 
À LA MANŒUVRE.  
C’est un Suisse aléma-
nique Reto Wittwer, p-dg 
de Kempinski Hotels & 
Resorts qui négocia et ob-
tînt d’afficher la marque 
allemande courue dans 
le monde entier et c’est 

le même qui débarque le 
1er juillet dernier à Kin-
shasa, au 119, boulevard 
Colonel Tshatshi, dans 
l’extrême Gombe, flan-
qué cette fois de deux Al-
lemands, Ulrich Eckhradt 
et Avsar Koc, porteur 
dans une valise de l’en-
seigne Blazon Hotels.  
L’immense tour de verre 
et d’acier construite dans 
les années 70 avec ses 
22 étages en bordure 
du fleuve Congo qui 
fit la gloire du régime 
Mobutu et reste encore 
aujourd’hui la plus haute 
du pays longtemps 
considérée comme un 
éléphant blanc, souffrait 
depuis des lustres du 

manque d’entretien.
Sans fenêtre ouvrante, 
l’utilisation de ce bâti-
ment de commerce inter-
national de conception 
ultra-moderne avec son 
escalier mécanique de 
tapis roulant, dépendait 
du bon fonctionnement 
d’une climatisation cen-
tralisée et très perfection-
née. 
Après de nombreuses 
pannes, la tour fut aban-
donnée par des firmes 
étrangères et rangée au 
rayon des objets perdus 
comme l’autre tour de 
Mobutu, celle de l’ex-
Cité de la Voix du Zaïre 
(RTNC) inaugurée en 
1976, œuvre des grands 

groupes industriels 
français, Thomson CSF, 
Péchiney, Compagnie 
Générale des Eaux.
Mais voici que dans 
l’engouement de «fara-
mineux contrats chinois», 
China Railway Enginee-
ring Corporation repré-
sentée par un certain 
Simon Cong, sentinelle 
de luxe des groupes 
financiers chinois, offrait 
de reprendre le bâtiment 
désaffecté et de le trans-
former en hôtel de grand 
standing en y injectant, à 
les en croire, US$ 30 mil-
lions... 
Le business model des 
Chinois qui ne sont pas 
des enfants de chœur 
consistait à récupérer 
la mise investie dans la 
concession de gestion de 
l’établissement sur une 
vingtaine d’années. 
Les caisses du trésor 
public sonnant creux, pas 
de choix pour le Gou-
vernement qui valide 
une offre inespérée à la 
veille d’un Sommet fran-
cophone (12-14 octobre 
2012), le XIVeme en date 
aux enjeux d’organi-
sation et de logement 
immenses dans une capi-
tale dépourvue d’établis-

sements hôteliers et qui 
avait dû déjà passer son 
tour. Le bâtiment à la vue 
imprenable sur le fleuve 
ayant retrouvé une 
seconde vie en un temps 
record (les Chinois tra-
vaillent de jour, du soir, 
de nuit), il allait accueil-
lir monarques et chefs 
d’État étrangers dont le 
président français Fran-
çois Hollande dans un 
confort que n’offre aucun 
autre établissement dans 
la Capitale. Hollande s’y 
rendit sans trouver som-
meil. 
Le contentieux qui l’op-
posait au régime Kabila 
était trop lourd pour que 
le socialiste qui transpi-
rait du dédain à l’œil ne 
garde pas un œil vigilant 
ouvert... 

LE COCHON MANGE 
SON COCHONNET. 
L’incident du Palais du 
peuple lorsque Hollande 
fit attendre le couple 
présidentiel une heure  
debout dans le hall sans 
s’excuser, resta vissé sur 
sa chaise quand Kabila fit 
son entrée dans l’hémi-
cycle et refusa d’applau-
dir son discours même 
de façon protocolaire, 
était déjà trop clair sur la 
tension qui existait entre 
Paris et Kinshasa...
Le sommet de la Franco-
phonie terminé, Fleuve 
Congo Hotel voyait s’ou-
vrir une page sombre. Un 
hall d’accueil terne, une 
cuisine peu appétissante.  
Vint la signature le 14 
août 2014 du contrat de 
management qui permit 
au Fleuve Congo Hotel 
de passer de l’ombre à 
la lumière en devenant 
dans la ville haute un 
véritable étendard. Le 
nouvel aspect de l’éta-
blissement appelait 
reconnaissance publique. 
L’hôtel de China Railway 
Engineering Corporation 
allait tirer profit de l’ex-
périence de management 
de l’enseigne la plus 
ancienne de l’hôtelière 
au monde qui trône au 
firmament par celle qui 
fut son actionnaire prin-
cipal, la très puissante 
compagnie aérienne alle-

(suite en page 13). 

La suite présidentielle du Kempinski Fleuve Congo Hotel Kinshasa : un confort unique que n’offre encore aujourd’hui aucun autre lieu dans la Capitale. DR.

Ci-haut la mythique tour réhabilitée par les Chinois
 de China Railway Engineering Corporation. Ci-bas, le Suisse alémanique Reto 

Wittwer qui a passé vingt ans comme p-dg de la chaîne Kempinski Hotels & 
Resort à la manœuvre à Kin. L’homme par qui le malheur arrive? DR.
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D u bout du 
monde, Kin-
shasa disparaît 
des écrans 

radars des agences de 
voyage comme dans des 
milieux d’affaires qui 
auraient pu être tentés 
de se rendre dans la 
capitale congolaise. Y 
aller pour loger où et 
manger où? L’homme 
fortuné auquel s’adresse 
l’hôtellerie de luxe ne 
se déplace jamais sans 
savoir où il couchera et 
où il se nourrira. Seule 
l’enseigne de marque 
reconnue le rassure. 
Sinon il zappe... 

Perte de l’enseigne 
Kempinski, Fleuve Congo 

Hotel perd des étoiles 
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mande Lufthansa, pilier 
européen des sociétés aé-
riennes. Le groupe Kem-
pinski Hotels & Resorts 
dont les sièges sociaux 
sont situés à Genève et 
à Munich, gère un por-
tefeuille de près de 80 
établissements de haut 
standing dans le monde.
Reto Wittwer impose la 
mise à niveau du Fleuve 
Congo Hotel. Les murs 
rafistolés, le hall refait, 
les chambres reloo-
kées, la piscine érigée, 
la cuisine reçoit un chef 
français, les parkings 
redessinés. À l’époque 
logée dans la tour de 
l’hôtel, la direction géné-
rale s’installe dans de 
nouveaux bureaux au 
look high-tech érigés sur 
une ancienne plateforme 
surélevée qui naguère 
servit de parking. Signe 
de reconnaissance du 
luxe désormais installé, 
l’établissement allait être 
gratifié des 5 étoiles. 
La jeunesse dorée et 
les milieux d’affaires 
trouvent le chemin du 
Fleuve Congo Hotel de-
venu Kempinski Fleuve 
Congo Hotel Kinshasa. 
Leur Burj Al Arab. 
L’homme fortuné auquel 
s’adresse ce segment 
pousse les portes des 
marques reconnues, 
roule en Mercedes, en 
Porsche ou en Ferrari; 
s’habille à Milan ou Pa-
ris. 
Équipements et services 
d’exception, service per-
sonnalisé et de haut stan-
ding assuré 24 heures 
sur 24, Kempinski Fleuve 
Congo Hotel venait 
d’être classé au degré le 
plus élevé de l’hôtellerie 
dans le monde.
Contrairement au 4 
étoiles qui est générale-
ment un hôtel formel, 
un cinq étoiles est le 
summum, un grand éta-
blissement unique avec 
plusieurs restaurants et 
bars aux cartes raffinées, 
matériels high-tech, équi-
pements haut de gamme, 
jacuzzis, vidéothèques, 
piscines, centre de remise 
en forme, service de voi-
turier et de conciergerie. 
Outre des chambres do-
tées d’un ameublement 
stylé et d’une lingerie de 
qualité supérieure.

IL NE REDORE 
PAS LE BLASON DU 
FLEUVE CONGO.
Depuis qu’il est passé 
sous Blazon, Fleuve 
Congo Hotel n’a donné 
aucun détail sur l’opéra-
tion sauf qu’un matin, les 
clients ont constaté que 
l’enseigne suisse aléma-
nique avait disparu et 
qu’à la place, ils avaient 
droit à Fleuve Congo 

Hotel by Blazon Hotels. 
Dans les chambres, les 
chaussons en velours 
noir, mélange de coton 
et du polyester, signe de 
touche d’élégance très 
recherchée et véritable 
garantie de distinction 
et de confort, frappés 
au dessus de la marque 
Kempinski bordée, 
garantie d’hygiène et 
de praticité tout comme 
le peignoir de classe en 
coton doux outre nombre 
d’accessoires incontour-
nables souhaitant la 
bienvenue en contribuant 
à créer une ambiance 
relaxante, avaient été 
subrepticement retirés. 
Connu pour être ambi-
tieux voire téméraire - il 
avait voulu accepter la 
gestion d’un hôtel d’État 
en Corée du Nord, le 

pays indexé de Kim 
Jong-un -, ce Suisse alé-
manique qui compte 20 
ans à la tête de Kem-
pinski est l’homme qui a 
connu la plus longue car-
rière de P-dg de l’indus-
trie hôtelière. 
Ancien de Swissotel, il 
fait une virée chez Ciga 
Hotels avant de s’asseoir 
à Kempinski. Fondateur 
et président de Smart 
Hospitality Solution 
(SHS) qui gère trois hô-
tels avec des tentacules 
dans des pays émergents 
d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine, Wit-
twer est-il le cochon qui 
mange son cochonnet? 
On a beau chercher 
quelques références dans 
le monde sur Blazon Ho-
tels, on ne trouve qu’un 
Ajman Hotel by Blazon 

Hotels, à Abu Dhabi, sur 
une île du golfe Arabo-
Persique, aux Émirats 
Arabes Unis... La vidéo 
qui vante l’établisse-
ment est récente datée 
du 20 janvier 2019. Nul 
doute, les Chinois de 
la firme China Railway 
Engineering Corpo-
ration pénètrent une 
zone de grande tempête 
annonçant l’arrivée d’un 
typhon. 
À Genève, Reto Wittwer 
a eu des démêlés avec 
son ancien employeur 
Kempinski Hotels & 
Resorts qui l’accusait de 
détournement de fonds. 
Plus de FS six millions 
(US$ 6.062.075,65)! 
L’affaire fit grand bruit, 
fut portée devant les tri-
bunaux helvétiques mais 
s’est soldée par un gent-

lemen’s agreement après 
quatre mois de bataille 
juridique suivis d’âpres 
négociations. L’arrivée à 
Kinshasa est-elle en lien 
avec cette affaire?
Reste que Blazon étant 
un petit poucet dans les 
milieux de l’hôtellerie 
internationale, sa venue 
n’est pas pour redorer le 
blason de la mythique 
tour de Kinshasa qui 
risque de subir le sort de 
l’enseigne Inter-Conti-
nental. 
Quand la chaîne amé-
ricaine claqua la porte 
de l’avenue Batetela et 
fit ses valises furieuse 
de l’accumulation des 
créances impayées par 
l’État, la belle tour de 
marbre rose dont le 
hall est orné d’énormes 
lustres décorés d’innom-
brables pampilles en cris-
tal de bohème taillées en 
octogones et en prismes 
qui abritait l’Inter-Conti-
nental Kinshasa Hotel & 
Casino se trouva un nom 
à l’évidence ambitieux. 
Mais sans répondant 
dans le monde, Grand 
Hôtel Kinshasa allait 
marquer la fin d’un 
acte malgré des tenta-
tives d’un futé Zaïrois 
formé à l’ancienne, Bob 
Mundabi Fal décédé le 
24 décembre 2009 dans 
un hôpital à Bruxelles. 
Né dans l’hôtellerie, 
l’ex-Food and Beverage 
Manager qui devint Di-
recteur général au départ 
des Américains, tenta 
de mobiliser des fonds 
pour faire repartir l’hôtel 
avec quelques meubles 

achetés à Guangzhou en 
Chine. Le pire des choix 
sans aucun doute... 
Si une partie de l’im-
meuble porte l’enseigne 
de la petite chaîne fran-
çaise Pullman, la tour 
décolorée fait face aux 
souris et autres bestioles.
Dernière histoire du 
Fleuve Congo Hotel. 
L’homme qui avait su 
donner des couleurs au 
Burj Al Arab congolais, 
Tony Abi Azar s’est fait 
rasseoir dans l’avion 
qui l’avait ramené à 
Kinshasa. Expulsé, sans 
mettre pied à l’aéroport 
de N’Djili... 
Le D-G revenait d’un 
congé statutaire à l’étran-
ger, venu reprendre ses 
fonctions auprès du 
Suisse alémanique Reto 
Wittwer. 
D’origine libanaise, issu 
de Kempinski Hotels 
S.A, il aurait payé au prix 
fort une fuite des docu-
ments sensibles survenue 
dans l’établissement et 
qui firent le bonheur 
des réseaux sociaux. 
Entre-temps, le directeur 
Sécurité sous Tony Abi 
Azar d’origine djibou-
tienne, Dafnan Awad 
vient d’être révoqué. 
Animée par une chan-
son célèbre des années 
Mobutu exécutée par 
l’artiste musicien Franco 
Lwambo Makiadi, une 
vidéo de quelques se-
condes le moque sur les 
réseaux sociaux... Trop 
moche temps pour l’ex-
Kempinski Fleuve Congo 
Hotel Kinshasa. 

D. DADEI n

(suite de la page 12). 
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Images paradisiaques du Fleuve Congo Hotel passé sous l’enseigne du petit poucet Blazon, un véritable nain de l’hôtellerie. DR.

L’enseigne Blazon n’est 
pas pour redorer le blason 

du Fleuve Congo Hotel
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Accor et la 
CHIC, 
Com-
pagnie 
hôtelière 

et immobilière du 
Congo ont signé 
un contrat pour 
construire trois 
hôtels de la marque 
Novotel à Kinshasa 
mais aussi dans les 
villes de Lubum-
bashi et Kolwezi. 
Le contrat pour la 
construction de 
ces trois établisse-
ments a été conclu 
lors de Africa Hôtel 
Investment Forum 
(Forum africain de 
l’investissement 
hôtelier, AHIF) tenu 
en Éthiopie (23- 5 
septembre). Le com-
muniqué a été rendu 
public dimanche 6 
octobre.
Cette démarche vise, 
selon ce groupe 
hôtelier français qui 
exploite la marque 
de taille moyenne 
Novotel, va implan-
ter des hôtels Novo-
tel dans la capitale 
Kinshasa et dans 
deux principaux 
centres miniers 
au sud du pays, 
Lubumbashi dans 
le Haut-Katanga et 
Kolwezi, dans le 
Lualaba, selon le 
communiqué du 
groupe Accor.
Farhan Charaniya, 
responsable du 
développement de la 
Compagnie Hôtelière 
et Immobilière du 
Congo, détenue par 
de grands conglo-
mérats congolais, a 
expliqué que son en-
treprise dédiée à l’in-
dustrie hôtelière est 
résolue à contribuer 
au développement 
socio-économique 
du Congo, «le plus 
grand pays d’Afrique 
subsaharienne», pays 
riche en ressources 
naturelles et en capi-
tal humain, qui va 
connaître un essor 
considérable du tou-
risme d’affaires.
«CHIC s’emploie à 
développer des hô-
tels de qualité à tra-
vers le pays afin de 
soutenir le potentiel 
de croissance de la 
RDC et nous sommes 
ravis de nous asso-
cier à Accor afin d’at-
teindre cet objectif», 
note-t-il. À Kinshasa, 
l’ouverture de Novo-
tel d’une capacité 
de 115 chambres est 
prévue en décembre 
2020. Il sera situé sur 
l’avenue Bandundu 
dans le centre-ville.
À Lubumbashi, 
la deuxième plus 
grande ville du pays 
et capitale minière, 
l’ouverture de Novo-
tel d’une capacité de 
120 chambres est pré-
vue un an plus tard, 
en décembre 2021. 
Dans la capitale du 
Lualaba, l’ouverture 
de Novotel Kolwezi 

d’une capacité 102 
chambres est annon-
cée pour décembre 
2022.
Groupe mondial de 
l’hôtellerie, Accor 
exploite déjà deux 
établissements sous 
l’enseigne Pullman 
à Kinshasa, à savoir, 
Pullman Kinshasa 
Grand Hôtel et Pull-
man Grand Karavia à 
Lubumbashi.
«Cet accord introduit 
le concept d’hospi-
talité décontracté et 
vivant de Novotel 
dans le quatrième 
pays le plus peuplé 
d’Afrique et son 
pays francophone 
le plus peuplé, en 
capitalisant sur la 

demande croissante 
de concepts mo-
dernes d’hôtellerie 
de classe mondiale 
qui répondent aux 
besoins de ses com-
munautés locales 
et de ses voyageurs 
d’affaires», selon le 
site Tendance hôtel-
lerie.

HILTON ARRIVE.
«L’Afrique étant le 
prochain marché 
mondial et la RDC 
l’une des économies 
en expansion la plus 
rapide du conti-
nent avec une classe 
moyenne aisée, le 
moment est venu 
d’introduire notre 
marque phare de 

Novotel et Hilton arrivent

milieu de vie dans 
trois grands marchés 
en croissance», a 
déclaré Mark Willis, 
PDG, Accor Moyen-
Orient et Afrique. 
«Nous sommes ravis 
de nous associer à 
l’expert local CHIC 
pour développer la 
présence de Novo-
tel dans ce groupe 
minier mondial, en 
misant sur le succès 
de la marque dans 
d’autres destina-
tions africaines et 
en renforçant notre 
stratégie de dévelop-
pement accéléré sur 
le continent».
Premier groupe 
hôtelier en Europe 
et sixième à l’échelle 

mondiale, Accor dont 
le siège est situé à 
Issy-les-Moulineaux, 
banlieue parisienne,
possède, gère et fran-
chise des hôtels, re-
sorts et résidences de 
vacances. Le groupe 
dispose d’un porte-
feuille de marques 
qui couvre différents 
segments: Luxe 
(Raffles, Fairmont, 
Sofitel entre autres), 
premium (MGallery, 
Pullman, Swissôtel), 
milieu de gamme 
(Novotel, Mercure, 
Adagio) et écono-
mique (Ibis, hotelF1). 
La société qui fait 
partie du CAC 40 à 
la Bourse de Paris, 
est présent dans plus 

de 100 pays avec 
plus de 4.800 hôtels 
et 280.000 collabora-
teurs répartis sur les 
cinq continents. Sa 
capacité totale est de 
704.000 chambres. 
Depuis 2016, Accor a 
entrepris la diversi-
fication de ses actifs 
vers les nouveaux 
services hôteliers : 
Résidences de luxe 
(Onefinestay), es-
paces de coworking 
(Wojo, Mamaworks), 
conciergerie (John 
Paul), restauration 
et évènements (Potel 
& Chabot, Paris 
Society), et solutions 
digitales (D-Edge, 
Gekko, Verychic, 
Adoria, Astore, Res-
Diary). Outre Accor, 
il est fait état, dans 
les milieux de l’hôtel-
lerie, de l’ouverture 
très prochaine d’un 
hôtel Hilton dans 
la Capitale. L’hôtel 
situé dans le quartier 
de la Gombe, dans 
les anciens locaux 
de l’ambassade de 
France, nécessitant 
d’importants tra-
vaux de rénovation, 
aurait dû ouvrir il 
y a trois ans. Hilton 
Worldwide, la société 
hôtelière la plus forte 
croissance au monde, 
avait annoncé en 
2015 la signature 
d’un accord de fran-
chise avec Africa 
Hospitality Invest-
ments pour ouvrir 
un «DoubleTree by 
Hilton Kinshasa - 
The Stanley». Vice-
président senior du 
développement Eu-
rope et Afrique pour 
Hilton Worldwide, 
Patrick Fitzgibbon, 

avait eu ces mots: 
«Notre accent sur le 
développement de 
notre portefeuille 
dans des endroits 
clés à travers 
l’Afrique a donné 
lieu à Hilton World-
wide atteindre le 
pipeline croissance la 
plus rapide d’hôtels 
sur le continent. Ce 
dernier accord mar-
quant notre arrivée 
en RDC, apportera 
présence pour nous 
dans ce lieu impor-
tant et améliorer 
encore la offre d’hé-
bergement pour les 
voyageurs à Kinsha-
sa». L’hôtel devrait 
initialement ouvrir 
ses portes en 2016, 
offrant 96 chambres; 
ainsi que un centre 
d’affaires, trois salles 
de réunion et un 
centre de fitness. 
Il était également 
annoncé trois points 
F & B y compris un 
restaurant ouvert 
toute la journée, un 
salon de café et un 
restaurant sur le toit. 
«Nous sommes ravis 
d’être l’introduction 
de DoubleTree by 
Hilton Kinshasa et 
nous nous réjouis-
sons de vous accueil-
lir avec notre ser-
vice et la signature 
chaude cookie au 
chocolat», avait dé-
claré John Greenleaf, 
responsable mon-
dial, DoubleTree by 
Hilton. DoubleTree 
exploite 37 hôtels en 
Afrique dont en Tan-
zanie et en Afrique 
du Sud avec près de 
30 hôtels en cours de 
développement.

avec AGENCES n

Ci-haut et ci-bas, deux maquettes des hôtels milieu de gamme Novotel devant être érigés à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. DR.
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technosoft |

La 5G n’est 
pas encore 
pour tout de 
suite, mais 
elle avance 

à grands pas. Il est 
donc intéressant de 
se poser la question 
de ce qu’elle va nous 
apporter, quand et 
comment. 

C’est le 5 avril que 
la Corée du sud a 
officiellement lancé 
le déploiement de la 
5G, une mise en ser-
vice réussie après les 
essais menés pendant 
les Jeux Olympiques 
de Pyeongchang. Les 
spectateurs avaient 
pu suivre le skieur de 
leur choix, sur leur 
tablette ou smart-
phone, en sélec-
tionnant l’une des 
centaines de caméras 
positionnées le long 
des pistes. En France, 
certains opérateurs 
effectuent des tests. 
Pour autant, l’attri-
bution aux opéra-
teurs télécoms des 
futures fréquences 
pour le déploiement 
de la 5G en France 
est attendue au début 
du printemps. Initia-
lement, le gouverne-
ment espérait lancer 
la procédure d’attri-
bution en octobre, 
avec notamment la 
publication du cahier 
des charges définitif 
pour une attribution 
début 2020, mais le 
lancement de cette 
procédure a pris un 
peu de retard et de-
vrait désormais inter-
venir fin novembre 
ou début décembre. 
Le gouvernement 
prévoit un système 
mixte comportant 
la cession à prix fixe 
d’un premier bloc de 
fréquences, compris 
entre 40 mégahertz 
(MHz) et 60 MHz, et 
des enchères pour les 
fréquences restantes, 
pour un total de 300 
MHz à se partager 
entre les quatre opé-
rateurs concernés, 
Orange, Bouygues 
Telecom, SFR et Free.
Des recettes qui se 
chiffreront en mil-
liards d’euros. Le 
prix de cession à 
prix fixe et le prix de 
réserve des enchères 
seront fixés par le 
gouvernement dans 
le cahier des charges, 
et l’opération doit 
rapporter à l’État des 
recettes qui se chif-
freront en milliards 
d’euros. Les condi-
tions d’attribution 
doivent également 
préciser les obliga-

tions de couverture 
imposées aux opé-
rateurs en échange 
des fréquences, en 
termes tant de qua-
lité du réseau que de 
portions du territoire 
couvertes, à diverses 
échéances. 

POURQUOI 
PASSER À LA 5G? 
Ce décalage «ne 
remet pas en cause 
les objectifs de dé-
ploiement» de la 5G 
pour l’an prochain. 
Chaque opérateur 
devrait proposer 
une offre 5G dans 
deux villes françaises 
avant la fin de 2020. 
La montée en puis-
sance sera ensuite 
progressive, avec 
l’objectif d’atteindre 
une couverture des 
deux tiers de la po-
pulation à fin 2025. 
Après tout, si on 
compare les cartes de 
couverture des opé-
rateurs, la 4G n’est 
pas encore une géné-
ralité, et ne le sera 
sans doute jamais de 
toute façon. Mais la 
5G, sur le papier, va 
au-delà du simple 
remplacement de 
notre réseau mobile 
actuel. En fait, elle 
pourrait bien faire 
sauter complète-
ment la distinction 
entre internet fixe 
et nomade. Alors 
bien entendu, il 
faut nuancer: si on 
se plonge dans le 
discours marketing 
des opérateurs au 
moment de l’arrivée 
de la 4G, c’était déjà 
la promesse que l’on 
nous faisait. Là où 
la 5G pourrait bien 
la réaliser, c’est dans 
son focus sur des as-

pects de la connexion 
qui vont au-delà de 
la simple augmen-
tation du débit - no-
tamment la réduction 
de la latence - et qui 
ouvrent des usages 
inédits. 
D’autant plus que 
de son côté, le très 
haut débit fixe peine 
à arriver. La fibre a 
du mal à dépasser les 
grandes villes et les 
initiatives avortées 
de SFR en matière de 
déploiement n’in-
citent pas à l’opti-
misme. La 4G, si elle 
ne couvre pas encore 
tout le territoire, s’est 
franchement bien dé-
veloppée en 5 ans, il 
est donc relativement 
serein d’envisager 
que la 5G sera bien 
plus efficace pour 
apporter le «THD» 
en rase campagne.
La 5G c’est quoi?
Parler de 5G sans 
l’expliquer en détail 
est assez trompeur, 
dans la mesure où 
ça n’est pas tant une 
technologie de rup-
ture qui va tout chan-
ger du jour au lende-
main, mais comme 
le précise l’ARCEP 
dans son rapport, un 
ensemble de techno-
logies qui vont arri-
ver progressivement, 
et cohabiter avec une 
évolution de la 4G, 
sachant que cette 
dernière ne va pas 
arrêter son dévelop-
pement pour autant. 
L’autorité rappelle 
d’ailleurs que cer-
tains opérateurs, 
notamment améri-
cains, qualifiaient 
déjà de «4G» leur 
offre HSPA (3G+). La 
clé technologique de 
la 5G se situe dans 

l’utilisation de fré-
quences plus élevées 
du spectre, par rap-
port à celles affectées 
actuellement. La 4G 
et ses prédécesseurs 
ont eu recours, en 
gros, à des bandes de 
fréquences en des-
sous de 6 GHz. La 
5G promet l’utilisa-
tion notamment d’un 
spectre élargi de 30 
à 300 GHz, les ondes 
que l’on appelle mil-
limétriques.
Les ondes millimé-
triques sont à double 
tranchant. D’un côté, 
elles permettent des 
débits plus impor-
tants. De l’autre, 
d’où leur nom, elles 
ont une portée plus 
courte. Pour rappel, 
c’est ce qui explique 
la bataille pour les 
«fréquences en or» 
de la 4G. Moins la 
fréquence est élevée, 
meilleure est la por-
tée, et surtout la pé-
nétration à travers les 
obstacles tels que les 
murs. La 5G va donc 
recourir à ces ondes 
millimétriques, mais 
également employer 
des fréquences en 
dessous de 6 GHz 
pour permettre un 
déploiement plus 
large. L’ARCEP men-
tionne la bande 3,4 
- 3,6 GHz qui offrirait 
une grande quan-
tité du spectre. La 
réaffectation de fré-
quences déjà utilisées 
par la 3G et la 4G 
sont étudiées, mais 
plus compliquées. 
La bande 700 MHz 
pourrait ici jouer un 
rôle. Actuellement, le 
modem ne peut opé-
rer que sur la bande 
d’ondes millimé-
triques 28 GHz, mais 

il faut rappeler qu’il 
est, pour l’instant, 
uniquement des-
tiné à effectuer des 
tests de connexion. 
Comme le mentionne 
l’ARCEP, les ques-
tions de fréquences 
sont encore floues et 
sujettes à évolution. 
Orange, en France, 
fait partie des opéra-
teurs travaillant avec 
Qualcomm, mais des 
discussions sont éga-
lement ouvertes avec 
SFR et Bouygues.

LA 5G ÇA 
RAPPORTE QUOI?
Les OEM ayant déjà 
«signé» avec le fon-
deur comptent en 
revanche des absents. 
Apple, en conflit 
avec Qualcomm, 
aurait tendance 
à se tourner vers 
Intel pour équiper 
de futurs iPhone 
compatibles 5G. 
Huawei développe 
ses propres techno-
logies. Si Samsung 
ne fait pas partie des 
premiers annoncés, 
la marque nous a 
assuré qu’ils étaient 
bien partenaires sur 
ce développement.
Toujours est-il que 
les constructeurs 
n’hésitent pas à 
annoncer leur 
volonté d’être pré-
sents sur le marché 
de la 5G. Au Mobile 
World Congress 
2019 et sur ce début 
d’année, de nom-
breux smartphones 
compatibles 5G ont 
déjà été annoncés à 
titre d’exemple. Des 
routeurs 5G sont éga-
lement de la partie.
La norme 5G ap-
porte, en théorie, des 
améliorations subs-

tantielles sur trois 
axes : les débits, la 
latence et la densité. 
Ces trois objectifs 
sont en concurrence, 
et les technologies de 
la 5G ont pour but de 
tenter d’y fournir les 
meilleures réponses 
possible, sachant 
qu’on ne peut pas 
les satisfaire simul-
tanément. L’idée 
est d’utiliser une 
architecture logicielle 
pour s’adapter aux 
différents besoins 
d’un appareil, selon 
ces trois paramètres 
(latence, débit et 
densité), ce que l’on 
appelle network 
slicing. L’apport le 
plus évident revendi-
qué par la 5G, et qui 
découle directement 
des améliorations 
offertes par les géné-
rations précédentes 
est la promesse de 
débits encore supé-
rieurs. C’est une évo-
lution naturelle : les 
usages changent, la 
4K ne va pas tarder à 
se généraliser, la 8K 
suivra, le streaming 
devient la norme en 
matière de vidéo, 
et va se populariser 
sur des domaines 
de plus en plus 
nombreux comme 
le cloud gaming ou 
la réalité virtuelle. 
Autant d’usages qui 
réclament davantage 
de débit pour élimi-
ner la frontière, qui 
n’a plus lieu d’être, 
entre nos appareils 
fixes et nomades.
La 5G promet des 
vitesses autour d’au 
moins 100 Mbit/s en 
moyenne perçus par 
l’utilisateur, pouvant 
grimper beaucoup 
plus haut dans le 
meilleur des cas. On 
parle d’un maximum 
de 20 Gbit/s. Évi-
demment, comme 
pour la 4G, tout est 
dans «le meilleur des 
cas». On peut rétor-
quer que l’on n’a pas 
forcément besoin 
de tels débits pour 
un usage mobile. 
Tel qu’on le conçoit 
actuellement, peut-
être que non, mais 
en réfléchissant au 
sens large, avec des 
appareils qui effacent 
les frontières entre 
smartphone, tablette 
et PC, les cartes sont 
rebattues. Et au final, 
la 5G, c’est aussi le 
moyen, comme on 
le dit plus haut, de 
lutter contre le désert 
numérique et appor-
ter le très haut débit 
dans les campagnes 
où la fibre ne passe 

La 5G est lancée
en Corée du Sud 

pas. Plus que le dé-
bit, en augmentation 
constante, c’est sans 
doute sur la réduc-
tion de la latence 
que la 5G pourrait 
vraiment faire la 
différence. Elle pas-
serait de 10 à 1 ms 
idéalement. Le débit 
a évidemment une 
importance pour la 
transmission descen-
dante de données. La 
latence, elle, ouvre 
des perspectives 
sur l’interactivité 
qui peut complète-
ment bouleverser les 
usages, notamment 
professionnels.
On y voit une 
aubaine pour la 
conduite autonome. 
L’automobile est 
d’ailleurs un do-
maine dans lequel 
Qualcomm travaille 
déjà en collabora-
tion avec l’écurie de 
Formule 1 Mercedes-
AMG Petronas. On 
est encore sans doute 
loin d’applications à 
grande échelle dans 
l’automobile grand 
public, mais cela fait 
néanmoins partie 
des axes de dévelop-
pement de la tech-
nologie. Une latence 
ultra faible pourra 
également apporter 
des solutions pour 
numériser l’industrie 
ou la médecine. La 
téléchirurgie est l’un 
des objectifs en ligne 
de mire de l’UIT. 
Tout cela est bien 
entendu plutôt dis-
tant et peut paraître 
idéalisé. Ce sont des 
usages potentiels qui 
peuvent être rendus 
possibles par un 
déploiement efficace 
de la 5G, ce qui ne 
signifie pas que dans 
deux ans nous pour-
rons tous nous faire 
opérer à distance 
par des robots! Pour 
donner une dimen-
sion plus concrète 
à cette technologie, 
Bouygues Telecom 
a fait la démons-
tration de certains 
usages en temps 
réel qui deviendront 
possibles à distance 
grâce à la 5G. Il est 
question par exemple 
de conduire une voi-
ture, d’effectuer des 
opérations de main-
tenance ou encore de 
soigner quelqu’un, 
le tout à des dizaines 
de kilomètres de 
distance. Dernière 
promesse majeure de 
la 5G, l’ultra connec-
tivité permet une 
plus grande densité 
d’appareils connectés 
au km². 

Séoul a officiellement lancé le 5 avril  le déploiement de la 5G. Les Français doivent 
encore attendre «début du printemps», dixit le ministère de l’Économie et des Finances. DR.
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S
es points 
forts : 
conduite 
agréable, 
espace 
intérieur 
impor-

tant, marche en coin 
du pare-chocs arrière 
très pratique. Points 
faibles: hayon Mul-
tiPro perfectible, 
rétroviseur à caméra 
arrière peu pratique 
habitacle haut qui 
complique l’embar-
quement... 
Non seulement la 
camionnette GMC 
Sierra 1500 Denali 
fait-elle peau neuve 
en 2019, mais elle 
dispose désormais 
d’un hayon multi-
fonction de concep-
tion inédite. À cela 
s’ajoutera bientôt 
une caisse en fibre de 
carbone!
Au cours des der-
nières années, de 
plus en plus d’auto-
mobilistes canadiens 
ont remplacé leur 
voiture par une 
camionnette. En 
2018, c’est un Cana-
dien sur cinq qui a 
fait l’acquisition d’un 
véhicule de ce genre 
pour répondre aux 
besoins du travail, 
de la famille, une 
combinaison des 
deux, ou simplement 
pour des loisirs. Face 
à cette demande 
grandissante, les 
constructeurs ont 

naturellement diver-
sifié leurs gammes 
jusqu’à offrir des ver-
sions étonnamment 
luxueuses, comme 
la GMC Sierra 1500 
Denali.
L’appellation Denali, 
General Motors l’a 
empruntée il y a 17 
ans au plus haut 
sommet d’Amérique 
du Nord, situé en 
Alaska. Depuis, elle 
désigne les versions 
cossues des utilitaires 
et des camionnettes 
GMC. Un nom qui se 
retrouve dans l’ac-
tualité automobile 
cette année avec la 
refonte de la gamme 
Sierra et l’arrivée 
d’une Sierra Denali 
dotée d’innovations 
inédites.

UNE CAISSE 
QUI ENCAISSE.
On connaissait déjà 
le hayon EZ-Lift, 
conçu pour s’abais-
ser en douceur et 
se soulever sans 
effort. Depuis 2015, 
il est l’apanage des 
camionnettes GM, 
dont la Chevrolet 
Silverado 1500 High 
Country, une proche 
parente de la Sierra 
Denali. Par contre, 
cette année, GM a 
choisi de réserver à la 
Denali (et aux Sierra 
SLT et AT4) un hayon 
de conception inédite 
baptisé MultiPro. 
Constitué de trois 

sections articulées, 
il peut être utilisé de 
six manières diffé-
rentes comme, par 
exemple, pour facili-
ter l’embarquement 
dans la caisse en 
formant un escalier, 
pour s’approcher de 
la surface de charge-
ment en réduisant la 
longueur du hayon, 
ou en formant une 
barrière pour empê-
cher le chargement 
de glisser hors de la 
caisse. 
Tristement, sur le 
véhicule dont nous 
avons fait l’essai cet 
hiver, ce hayon était 
tout aussi difficile à 
déployer qu’à refer-
mer. Un cas isolé? 
Quoi qu’il en soit, 
il a fait paraître la 
fonction EZ-Lift 
nettement suffisante. 
Même le hayon à 
marche escamo-
table offert par Ford 
pour sa camionnette 
F-150 paraissait plus 
attrayant, malgré une 
conception moins 
sophistiquée. On 
se serait contenté 
des marches en 
coin qu’ont déjà les 
pare-chocs arrière 
de toutes les camion-
nettes GMC et Che-
vrolet. De conception 
simple et efficace, 
elles rendent l’accès 
à la caisse tellement 
facile!
Plus tard cette année, 
la Sierra Denali 

pourra être munie 
de la première caisse 
en fibre de carbone 
offerte par un grand 
constructeur. Appe-
lée CarbonPro, cette 
caisse offrira une 
résistance supérieure 
aux éraflures et aux 
chocs, mais aussi 
à la corrosion. Son 
panneau de fond, 
l’intérieur de ses 
ailes et son plancher, 
d’ordinaire en acier, 
seront fabriqués en 
fibre de carbone. Par 
contre, les panneaux 
extérieurs des ailes 
seront en acier et elle 
aura un hayon de 
type MultiPro fait 
d’aluminium et de 
fibre de verre. Com-
parativement à une 
caisse de conception 
habituelle, la Car-
bonPro sera 28 kg 
plus légère. Cette 
diminution de poids 
s’ajoutera aux 135 kg 
retranchés à la Sierra 
2019, par l’adoption 
de portes et d’un ca-
pot fabriqués en alu-
minium, mais aussi 
aux 40 kg en moins 
que pèse le châssis à 
longerons désormais 
construit en acier à 
haute résistance.
En marge de ces 
innovations origi-
nales (quoi qu’on 
en pense), la Sierra 
Denali se distingue 
aussi par son nou-
veau système de 
remorquage Pro-

Grade, qui facilite 
l’attelage d’une 
remorque, les dépla-
cements sur route et 
les manoeuvres de 
stationnement. Nous 
avons également 
apprécié le système 
de visualisation «tête 
haute» multicolore, 
qui projette plusieurs 
informations sur une 
grande surface (3 x 7 
po) à la base du pare-
brise afin d’aider le 
conducteur à garder 
les yeux sur la route. 
Enfin, le rétroviseur à 
caméra arrière consti-
tue une autre pre-
mière notoire dans le 
créneau des camion-
nettes. Il procure 
un champ de vision 
beaucoup plus large 
qu’un rétroviseur 
traditionnel. À priori, 
l’idée paraît bonne : 
offrir une vue arrière 
accrue en éliminant 
les obstacles usuels, 
comme les passagers 
ou le contenu de la 
caisse. Cependant, ce 
système, qui utilise 
une lentille grand-
angulaire, affiche 
sur la petite surface 
du rétroviseur des 
images inhabituelles 
qui peuvent faus-
ser le jugement du 
conducteur, surtout 
pour ce qui est des 
distances. Heureu-
sement, ce rétrovi-
seur peut également 
servir de manière 
usuelle.

Côté mécanique, 
l’offre s’avère moins 
novatrice puisqu’on 
a droit aux mêmes 
moteurs qu’en 2018, 
du moins pour le 
moment. Le V8 
EcoTec3 de 5,3 L, qui 
produit 355 ch et 383 
lb-pi de couple, est 
le moteur de série, 
alors qu’un V8 de 6,2 
L livrant 420 ch et 
460 lb-pi est offert en 
option. La boîte de 
vitesses automatique 
à huit rapports utili-
sée l’an dernier sert 
de nouveau au mo-
teur de 5,3 L, alors 
qu’une nouvelle 
boîte à 10 rapports 
s’y est substituée 
pour l’autre V8. En 
outre, le constructeur 
a confirmé qu’un six 
cylindres en ligne 
Duramax turbodie-
sel de 3,0 L fera ses 
débuts durant l’été. Il 
sera jumelé à la boîte 
à 10 rapports, mais 
on ignore ses cotes 
de puissance et de 
couple, et, surtout, 
son prix.

LE PASSE-PAR-
TOUT.
La gamme des 
camionnettes Sierra 
subit une diversifi-
cation tous azimuts 
comme en témoigne 
l’apparition d’une 
première variante 
conçue spécifi-
quement pour la 
conduite hors route : 

Allons-y avec la version
cossue des utilitaires US

la Sierra 1500 AT4.
Dévoilée au Salon de 
New York, en mars 
2018, «la Sierra AT4 
2019 a été conçue 
pour les consomma-
teurs qui souhaitent 
une présence suréle-
vée sur la route et la 
capacité de sortir des 
sentiers battus», affir-
mait Duncan Aldred, 
vice-président de la 
marque.
Pour répondre aux 
attentes de la clien-
tèle visée, cette Sierra 
a naturellement 
quatre roues motrices 
avec boîtier de trans-
fert à deux vitesses, 
un différentiel arrière 
autobloquant et un 
dispositif électro-
nique de contrôle en 
descente.
Sa dotation com-
prend des plaques 
de protection sous le 
véhicule, une sus-
pension rehaussée 
de 2 po et des amor-
tisseurs monotubes 
Rancho calibrés pour 
la conduite hors 
route. Le construc-
teur a prévu des 
roues de 18 po chaus-
sées de pneus tout 
terrain. La liste des 
options comprend 
aussi pour ces roues 
des pneus Goodyear 
Wrangler DuraTrac 
pour sols boueux, 
mais aussi des roues 
de 20 po et même des 
pneus tout terrain de 
33 po. 
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L’appellation Denali, GMC l’a empruntée il y a 17 ans au plus haut sommet d’Amérique du Nord, en Alaska. Depuis, elle désigne les versions cossues des
utilitaires et des camionnettes GMC qui se retrouve dans l’actualité automobile cette année avec la refonte de la gamme Sierra et l’arrivée d’une Sierra Denali. DR.
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Estelle Mossely, 27 ans est 
née le 19 août 1992 à Créteil, 
banlieue parisienne d’un père 
congolais et d’une mère ukrai-
nienne). Tony Victor James 
Yoka, 27 ans est né trois mois 
plutôt, le 28 avril 1992 à Paris, 
d’un père congolais boxeur et 
d’une mère française. 

«LA VIE EST UN SPORT».
Entre les deux conjoints c’est 
terminé. La boxeuse a annoncé 
cette séparation et a annoncé 
sa deuxième grossesse. «Cette 
décision (de se séparer) quelle 
qu’en soit la raison est une 
décision douloureuse. Mais la 
femme que je suis ne peut que 
rester fidèle à ses valeurs et 
à son éducation. Nous avons 
vécu le meilleur comme le 
pire et vous entendrez peut-
être derrière cette annonce des 
choses vraies, certainement 
aussi des choses fausses», écrit 
la première boxeuse française 
à remporter le titre aux Jeux 
olympiques (médaillée d’or 
des JO-2016) et également 
la première française sacrée 
championne du monde après 
un titre olympique sur ses 
comptes Facebook, Instagram 
et Twitter. 
«Érigée en tant que «couple 
en or», après les jeux (2016), 
«notre histoire a été vraie et 
sincère, mais la vie ressemble 
beaucoup au sport et il est 

plus dur de rester en haut que 
de monter. Je me retire du jeu 
car je n’ai jamais considéré 
la vie comme un jeu», ajoute 
la boxeuse qui avait conquis 
aussi le titre IBO des légers 
en juin dernier. De son deu-
xième enfant à venir, elle écrit 
qu’il est le «fruit d’une réelle 
volonté pour Tony et moi et 
en laissant les choses se faire 
naturellement, je vous annonce 

une heureuse nouvelle. Nous 
voulions apporter à notre fils 
Ali une expérience supplémen-
taire dans sa vie, celle d’être 
grand frère. Aujourd’hui, la 
machine est lancée et je prie 
pour que l’être que j’ai dans 
mon ventre soit ma deuxième 
plus grande fierté», explique-
t-elle dans un message envoyé 
depuis Kinshasa où «en pleine 
découverte de mon pays et de 

mes racines, je partage des mo-
ments uniques avec ma famille 
(...), l’occasion (...) de prendre 
du recul sur plein de choses et 
de trouver une force supplé-
mentaire pour mes combats à 
venir». 
Enfin : «Et finalement, dans 
toute ma petite vie, plus la 
chute a été dure, plus la vic-
toire a été belle. C’est certai-
nement la chute la plus dure 
que j’ai connue alors je ne 
peux que penser qu’une fois 
passée, ce sera magnifique. 
Je lui souhaite le meilleur 
dans sa carrière. Je poursuis 
mon aventure familiale ici en 
République Démocratique du 
Congo encore quelques jours. 
À très vite».

NÉ D’UN PÈRE BOXEUR.
Estelle Mossely est membre du 
club Red Star de Champigny 
sur Marne (région parisienne). 
Elle est diplômé de l’École su-
périeure d’ingénieurs Léonard-
de-Vinci et travaille actuelle-
ment comme ingénieure en 
conception et développement 
chez Allianz. En 2016, le jour 
de son anniversaire, elle est 

sacrée championne olympique 
aux Jeux de Rio en s’imposant 
face à la Chinoise Yin Junhua. 
En 2018, avec Antoine Griez-
mann et Marie-Amélie Le Fur, 
elle est nommée ambassadrice 
de la campagne contre les dis-
criminations lancée par la mi-
nistre des Sports Laura Flessel.
Tony Victor James Yoka com-
mence la boxe dès l’âge de 6 
ans avec son père, puis rejoint 
un club de Chanteloup-les-
Vignes à 8 ans. Son père conti-
nue de l’entraîner jusqu’à ses 
16 ans alors qu’il rejoint le 
club BA des Mureaux, l’un 
des meilleurs de France, et 
l’entraîneur Moktar Hadjri. En 
septembre 2009, alors qu’il a 17 
ans, Tony Yoka rejoint l’INSEP. 
Il poursuit ses études scienti-
fiques entre les deux entraîne-
ments de boxe par jour. Deux 
fois champion de France cadet, 
Champion de France juniors, 
il est médaillé de bronze aux 
Championnats d’Europe Ju-
niors. 
Sa sélection Jeune espoir de 
la boxe, il attire l’attention en 
devenant vice-champion du 
monde junior et gagnant la 
médaille d’or des Jeux olym-
piques de la jeunesse 2010 à 
Singapour. Repéré par Brahim 
Asloum, il intègre en 2010 
la franchise Paris United et 
participe aux World Series of 
Boxing (WSB) dont il remporte 
l’édition 2011. Sa sélection aux 
WSB fait polémique en raison 
de son jeune âge6. À 18 ans, il 
vise la qualification olympique 
malgré la différence de poids 
avec ses adversaires senior. Il 
devient par ailleurs champion 
de France de boxe amateur 
en 2012 dans la catégorie des 
poids super-lourds.
Tony Yoka se qualifie pour les 
Jeux olympiques de Londres 
en accédant à la finale du 
tournoi de qualification olym-
pique8. En demi-finale, il 
domine le Hongrois Istvan 
Bernath sur le score de 12 à 28. 
Plus jeune poids lourd parti-
cipant aux Jeux de Londres, 
il s’incline au premier tour 
contre le Canadien Simon 
Kean. Alors qu’il domine le 
début du combat, il se met la 
pression, panique et arrête de 
boxer. Cette défaite précoce 
est une désillusion pour le 
boxeur dont l’objectif est alors 
la médaille olympique. Après 
les Jeux, il se fait tatouer sur 
le bras «la chute n’est pas un 
échec, l’échec c’est de rester là 
où on est tombé».

avec AGENCES n

Français et boxeurs dont chacun 
a un parent d’origine congolaise, l’épouse 

annonce son divorce sur Facebook 

Estelle Mossely, 27 ans et son ex-mari, Tony Victor James Yoka, 27 ans. Alors qu’elle séjourne au 
Congo pour la première fois, la boxeuse annonce son divorce sur facebook, Instagram, Twitter. DR.

T
ous les deux 
sont des 
boxeurs qui 
combattent 
en poids 
légers pour 
la femme - 
moins de 60 

kg - et dans les catégories des 
poids lourds et super-lourds 
pour l’homme. Chacun d’eux 
a un parent congolais (Pas-
cal Mossely pour la femme, 
Victor Yoka pour l’homme). 
Chacun d’eux est premier 
(première) boxeur (boxeuse) 
français (e) champion (ne) 
olympique. Mariée le 7 jan-
vier 2018 après la naissance de 
leur premier enfant Ali (né un 
an plutôt), la femme a annon-
cé mardi 22 octobre soir au 
monde, par ses comptes Face-
book, Instagram et Twitter, 
depuis Kinshasa, Congo, pays 
de son père où elle séjournait 
pour la toute première fois de 
sa vie, son deuxième enfant 
tout comme sa rupture avec 
son mari qui n’a pas, depuis, 
fait de commentaire. Leur his-
toire n’aura duré que 21 mois. 
Un an et neuf mois.  

Sur France 24, lundi 18 octobre au journal Afrique où elle 
raconte son séjour dans la capitale congolaise. CAPTURE D’ÉCRAN. 

Boxeur franco-congolais, Tony Victor James Yoka, 27 ans, a appris sur les réseaux sociaux son divorce d’avec la boxeuse franco-congolaise Estelle Mossely, 27 ans. DR.
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Donner/recevoir du 
plaisir de son/sa partenaire

tout autrement  
de «cravate du no-
taire», cette pratique 
consiste à placer le 
sexe de l’homme 
entre les seins de la 
partenaire pour y 
faire des va-et-vient! 

Jouez à «frotti-frotta».
Pour faire l’amour 
sans pénétration, 
il existe le jeu du 
«frotti-frotta». Cette 
technique consiste 
tout simplement à 
se frotter à son/sa 
partenaire pour faire 
monter l’excitation, 
jusqu’à jouir, mais 
sans aucune pénétra-
tion. Les frottements 
et le simple fait de 
«s’interdire» la péné-
tration pour pimen-

ter vos ébats peut 
vous faire atteindre 
l’orgasme.

Massage tantrique.
Laissez vous tenter 
dans une ambiance 
tamisée: le massage 
tantrique est un bon 
moyen non seule-
ment de (re)décou-
vrir votre corps et 
celui de votre parte-
naire, mais il permet 
également de décou-
vrir de nouvelles sen-
sations et d’augmen-
ter le plaisir sexuel. 
On masse, on touche 
son partenaire à tour 
de rôle et on laisse 
monter le désir, on se 
laisse aller…

I 
l ne faut 
forcé-
ment 
pas 
qu’il 
y ait 
péné-
tration 
pour 
prendre 
du plai-

sir. Pour donner du 
plaisir à son parte-
naire et en recevoir, 
la pénétration n’est 
pas obligatoire! 
Huit idées de jeux à 
tester à deux, pour 
faire l’amour et 
atteindre l’orgasme, 
sans pénétration.

Caresses en douceur.
De simples caresses 

tout en douceur, 
peuvent faire monter 
le plaisir bien plus 
rapidement qu’on ne 
le pense. On balade 
ses mains sur les 
zones érogènes de 
son partenaire (le 
cou, le torse, l’entre-
jambes, les pieds…), 
et on se laisse aller 
à quelques bisous 
sensuels bien pla-
cés. Et pour plus de 
douceur encore, on 
peut même réaliser 
ces caresses à l’aide 
d’une plume (on en 
retrouve différents 
types dans les bou-
tiques d’accessoires 
érotiques). Vous 
verrez, l’un comme 
l’autre, vous risquez 

d’être bien réceptifs à 
ces caresses!

Le «hotdogging».
Cette pratique, au 
nom étrange (et 
très imagé) est un 
moyen original de 
faire monter le plaisir 
sans avoir recours 
à la pénétration. 
Le «hotdogging» 
consiste à placer le 
sexe de l’homme 
entre les fesses de sa 
partenaire, et à faire 
des va-et-vient, plus 
ou moins rapides. On 
saisit mieux mainte-
nant la référence au 
hot-dog…

La «mazophallation».
Connue sous le nom 
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(suite en page 19). 

On parle 
souvent 
de faire 
l’amour 

quand un pénis 
est introduit dans 
un vagin (consen-
tant). Quelle lubie! 
Cependant, je suis 
persuadée que faire 
l’amour va plus loin 
que ça. Déjà on uti-
lise le mot «amour» 
et non «sexe» donc 
la mécanique n’est 
pas la même car elle 
est accompagnée 
d’émotions, d’envie 
et de sentiments.
Je voudrais parler 
de tout ce qu’on 
peut faire et qui est 
attribué en général à 
des «préliminaires». 
Ça m’ennuie légè-
rement parce que ça 
veut dire qu’on doit 
passer par là pour 
pouvoir enfin faire 
l’amour, alors que 
les caresses et les 
baisers font partie 
intégrante de cette 
relation physique.
Faire l’amour sans 
pénétration, à votre 
avis ça veut dire 
quoi? Dans les men-
talités c’est syno-
nyme de «touche 
pipi» ou de ce qui se 
passe dans les toi-
lettes du collège. 

C’EST QUOI 
EXACTEMENT?
Tout d’abord, c’est 
quoi faire l’amour 
sans pénétration? 
La définition simple 
d’un rapport sexuel. 
Voici ce que Wiki-
pedia nous dit : «Le 
rapport sexuel ou 
coït, en tant que rela-
tion humaine, im-
plique de facto plus 
d’un individu dans 
un comportement 
sexuel humain abou-
tissant ou non à une 
pénétration».
Ce que j’aime dans 
cette définition 
c’est que oui! Faire 
l’amour ne comporte 
pas forcément de 
pénétration. C’est 
dans notre incons-
cient qu’on s’arrête 
là-dessus. Les pornos 
et tout l’environne-
ment sexué que nous 
recevons depuis l’en-
fance n’aident pas.
Soit, la masturbation 
est un acte solitaire, 
d’où l’exclusion. 
Mais tout ce qui 
ressemble à un acte 
sexuel entre deux (ou 
plus de) personnes, 
est appelé «rapport 

sexuel».

DU BIEN À 
SOI ET À L’AUTRE.
Faire l’amour c’est se 
faire du bien à soi et 
à l’autre. C’est aussi 
savoir donner de 
l’attention et recevoir 
de l’affection. 
C’est un échange 
intense qui fait du 
bien aux personnes 
qui participent à cet 
acte. Quand on prend 
du plaisir à deux, 
on oublie le monde 
extérieur. Les actes 
de pénétration sont 
réalisés par d’autres 
moyens. 
Cette façon de faire 
l’amour sans péné-
tration aide aussi au 
lâcher prise et aug-
mente la frustration 
et donc l’envie. La 
pénétration pendant 
l’amour est-elle réel-
lement à mettre sur 
un piédestal? 

LA PÉNÉTRA-
TION PENDANT 
L’AMOUR.
Quand on commence 
à avoir des rap-
ports sexuels, on est 
comme des fous et on 
pense qu’il faut pas-
ser toutes les étapes 
pour foncer direct à 
la pénétration. 
Conclusion : ça fait 
mal, ça fait peur, c’est 

nul et on n’a pas en-
vie de recommencer.
Le désir ressenti 
pour le partenaire, 
l’envie de faire partie 
d’un tout avec lui ou 
elle devrait suffire 
à créer une osmose 
entre deux individus 

pleins de désir. Tout 
ce qu’on croit de la 
pénétration n’est que 
du mensonge. On 
peut baiser sans un 
vrai plaisir.

PRATIQUES 
POUR LE FAIRE. 
Prenez l’exemple 
d’une bonne fel-
lation, faite avec 
amour et passion. 
Est-ce que ça rempla-
cera pas une pénétra-
tion vaginale sèche et 
trop rapide? Je pense 
que si. 
Faire une fellation 
c’est aussi faire 
l’amour, et c’est aussi 
avoir un rapport 
sexuel. Je voudrais 
mettre en lumière 
une autre idée par 
rapport à ces pra-
tiques : en réalité il 
y a toujours péné-
tration non ? Et là 
vous me dites «mais 
tu te contredis tu dis 
l’inverse depuis tout 
à l’heur». 
Oui, la pénétration 
pénis/vagin n’est 
pas obligatoire. Mais 
une fellation n’est-
elle pas aussi une 
certaine forme de 
pénétration?
Concernant, l’utilisa-
tion de sextoys par 
exemple, on est aussi 
dans une pénétra-
tion. Un stimulateur 
ou un vibromasseur 
remplacent un pénis. 

Toutes les stimula-
tions sont donc les 
bienvenues et vous 
pouvez prendre un 
plaisir monstre sans 
introduire réellement 
le sexe. Malgré tout 
il y a stimulation 
interne.

ZONES ÉROGÈNES 
ET LEUR RÔLE. 
Toutes les zones éro-
gènes, chez l’homme 
ou chez la femme, 
permettent d’accom-
pagner le corps et 
les sensations à leur 
paroxysme.
Le pénis est plein 
de zones sensibles 
qui, bien observées, 
poussent l’homme à 
se tortiller comme un 
ver. 
De même chez la 
femme, nous avons 
le fameux clitoris qui 
va du petit bouton 
au dessus des lèvres 
jusqu’à l’entrée du 
vagin (évidemment 
vous le savez déjà).
Les mamelons, les 
cuisses et la nuque 
sont des zones hy-
persensibles. Vous 
pouvez les titiller 
avec vos doigts, 
vos mains ou votre 
bouche. Je fais un pe-
tit laïus sur le point 
G qui peut être sti-
mulé facilement avec 
les doigts car il est 
situé juste à l’entrée 
du vagin, donc faites 

vous plaisir.

COMMENT FAIRE 
PÉNÉTRATION?
La frustration est 
sûrement le meilleur 
stimulant sexuel. 
Ne pas pratiquer la 
pénétration veut dire 
se restreindre. Ce qui 
forcément amène une 
certaine frustration 
qui développe forte-
ment le désir. 
Se faire toucher et 
caresser par son par-
tenaire, sentir son 
souffle s’accélérer et 
ses mains faire des 
mouvements de plus 
en plus francs, etc., 
tout ça aussi pousse 
à la montée du désir. 
Et elle est partagée 
parce que la frustra-
tion est mutuelle.
Faire durer ce rap-
port en pratiquant 
du slow sex (je vous 
explique après) ou 
encore se frotter de 
plus en plus inten-
sément augmenter 
la lubrification natu-
relle. 
C’est une pratique 
que vous pouvez 
facilement réaliser 
pendant les règles, 
si vous ne souhai-
tez pas pratiquer la 
pénétration à ce mo-
ment là. Mais concrè-
tement, comme faire 
l’amour sans péné-
tration? 
Pour pratiquer 

cette façon de faire 
l’amour vous avez 
de nombreuses solu-
tions qui sont toutes 
plus excitantes les 
unes que les autres!
Outre les frotti-frotta.
(se frotter l’un contre 
l’autre), il y a le sexe 
bucal (la fellation ou 
cunnilungus, don-
ner du plaisir à son 
partenaire avec la 
langue. Sans rester 
sur le sexe vous pou-
vez aussi lécher les 
doigts, les oreilles 
ou la nuque) mais 
aussi la masturba-
tion (toucher le sexe 
de son partenaire 
avec les mains et les 
doigts, se toucher 
soi-même aussi), les 
caresses tout comme 
le slow sex qui 
consiste à prendre le 
temps. Écouter son 
partenaire, ralentir 
les mouvements, 
faire tout lentement 
et ressentir chaque 
frisson des corps. 
Ça permet de mieux 
comprendre le fonc-
tionnement du corps 
de votre partenaire et 
ce qu’il ou elle aime 
et de profiter tran-
quillement d’admi-
rer ce qu’il se passe. 
Cette pratique c’est 
simplement faire 
l’amour très lente-
ment. Ça peut se rap-
procher un peu du 
tantrisme…

Fermez les yeux
et redécouvrez le corps

de votre partenaire 

En couple, il existe mille façons 
de se faire du bien à soi et à l’autre. DR.
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Sans vouloir la ban-
nir de nos pratiques, 
de plus en plus 
d’auteurs invitent 
à imaginer un «au-
delà» et à s’intéres-
ser à «tout le reste», 
analyse Maïa Mazau-
rette...
«Le but de la péné-
tration au fond 
n’est pas vraiment 
le plaisir des deux 
partenaires, mais en 
premier lieu celui de 
l’homme, puis éven-
tuellement celui de 
la femme (d’ailleurs 
la pénétration cesse 
généralement quand 
l’homme a atteint 
son plaisir). C’est 
l’instauration d’une 
relation inégalitaire 
comme modèle».
Contrairement à ce 
que pourront pen-
ser les paranoïaques 
post-metoo, le para-
graphe ci-dessus ne 
provient pas d’une 
bible lesbo-fémi-
niste séparatiste. 
Un homme en est 
l’auteur : le roman-
cier Martin Page, 
dans un remarquable 
essai paru récem-
ment aux éditions 
Monstrograph. Le 
titre annonce la 
couleur : «Au-delà 
de la pénétration». 
Le propos est ponc-
tué de punchlines 
étourdissantes : «Si 
la sexualité était une 
question de plaisir, 
les femmes seraient 
moins pénétrées et 
les hommes le se-
raient davantage».
Car admettons-le : en 
2019, la pénétration 
constitue toujours 
l’alpha et l’omega de 
la pratique hétéro-
sexuelle, hermétique-
ment divisée entre le 
«vrai sexe» (celui qui 
consiste à fourrer son 
pénis dans une per-
sonne) et le «reste» 
(préliminaires, mas-
turbation, fantasmes, 
cunnlingus, BDSM, 
fist-fucking, sextoys, 

Juste pour le seul 
plaisir de l’homme 

électro-stimula-
tion, effleurements 
fétichistes, tartes aux 
pommes).

«COMMENT 
ELLES FONT, DU 
COUP?»
De manière plus 
surprenante, la péné-
tration définit éga-
lement les rapports 
gays : «qui fait le 
bonhomme?» (Sous-
entendu : les gays 
passent leur temps à 
s’emboîter selon des 
hiérarchies coulées 
dans le marbre - une 
assomption contre-
dite par les études 
sur leurs pratiques.) 
Même chose pour 
les rapports lesbiens: 
«mais comment 
elles font, du coup?» 
(Sous-entendu : les 
lesbiennes ne se pé-
nètrent jamais. Elles 
sont condamnées 
à jouer au Scrabble 
avec uniquement des 
W et des N jusqu’à la 
fin des temps).
Prenons donc le tau-
reau par les cornes 
(quitte à rester dans 
les métaphores 

oblongues et pénétra-
tives). À une époque 
où même la procréa-
tion peut passer par 
des seringues, la 
pénétration doit-elle 
être remise en cause?
Du côté du plaisir 
féminin hétérosexuel, 
toutes les études 
mettent en lumière 
le caractère relative-
ment inefficace de 
cette pratique. 50 % 
des femmes aime-
raient donner plus 
de place aux autres 
formes de sensualité, 
comme les caresses 
(Ifop, France, 2019). 
La pénétration peut 
en outre exposer à 
des douleurs, des 
grossesses ou des 
infections.
Cette performance 
en demi-teinte 
constitue-t-elle un 
motif de relégation? 
Non. Les femmes ne 
mettent pas le feu 
au Fouquet’s pour 
demander la fin de 
la pénétration. 74 % 
d’entre elles ont eu 
un orgasme lors de 
leur dernier rapport 
(Ifop, 2019). On peut 

aussi mentionner, en 
sa faveur, la logis-
tique minimale d’une 
pénétration : voici un 
assemblage attendu, 
pas compliqué, vite 
expédié (5 minutes 
et 40 secondes en 
moyenne), parfois 
désinvesti (on peut 
compter les rainures 
du plafond), assurant 
la paix des ménages.
Du côté des hommes: 
eh bien sans surprise, 
ça fonctionne. 95 % 
jouissent à tous les 
coups ou presque 
(Archives of Sexual 
Behavior, février 
2017). La mécanique 
pénétratoire est 
tellement bien rôdée 
qu’on peut poser la 
question qui fâche : 
la pénétration consti-
tue-t-elle une forme 
augmentée de mas-
turbation? Et quitte à 
vraiment finir fâchés: 
quid des inconvé-
nients?
Car même pour les 
hommes, la pénétra-
tion génère son lot de 
contrariétés : l’éja-
culation rapide, les 
angoisses de perfor-

mance ou de taille, 
la routine. Justement 
parce qu’elle est 
efficace, cette pra-
tique peut réduire la 
sexualité à un seul 
organe au détriment 
d’une sensualité plus 
globale.
Le phallocentrisme 
n’est pas qu’une 
question politique, il 
déborde sur nos ter-
minaisons nerveuses: 
quand on utilise 
toujours les mêmes 
circuits cérébraux, on 
devient paresseux. 
Comme l’explique 
Martin Page, le 
renouvellement du 
répertoire sexuel 
passe à la trappe - et 
avec lui, d’infinies 
richesses physiques 
et fantasmatiques : 
«J’ai l’impression que 
nous sommes pri-
sonniers de concep-
tions naturalistes, 
de représentations, 
et même si on sait 
que certaines choses 
pourraient nous 
être incroyablement 
jouissives, nous les 
refusons».
Culturellement, la 
pénétration implique 
encore d’autres 
paradoxes. Côté 
pile, nous sommes 
attachés au gran-
diose idéal de la 
fusion des corps 
(pure construction 
imaginaire, soit dit 
en passant: quitte à 
fusionner comme des 
rubans de Möbius, il 
serait beaucoup plus 
romantique d’imagi-
ner deux partenaires 
se pénétrant mutuel-
lement avec leurs 
doigts). Ne crachons 
cependant pas dans 
le gaspacho : la 
pénétration asymé-

Faire l’amour n’est pas forcément pénétrer sa conjointe. DR.

A 
lors 
que 
même 
la pro-
créa-
tion 

peut passer par des 
seringues, à quoi 
sert la pénétration 
sinon quasiment 
pour le seul plai-
sir de l’homme? 
Une pénétration 
qui cesse quand 
l’homme a atteint 
son plaisir, ne peut 
plus fourrer son 
pénis dans une per-
sonne... 

trique porte en effet 
une part de transcen-
dance. Le philosophe 
Vincent Cespedes y 
consacre des lignes 
émouvantes : «Le 
phallus entre, c’est 
là sa fonction, sa 
jouissance, c’est cette 
capacité d’entrer et 
d’y trouver délecta-
tion. Entrer en quoi? 
Entrer en l’autre. […] 
Nous retrouvons 
Hermès, le dieu des 
routes : il s’agit de 
se frayer un chemin 
vers l’altérité.» (Le 
texte complet est à 
savourer dans Éloge 
de l’Érection, ou-
vrage collectif super-
visé par Barbara 
Polla, éd. La Muette, 
2016.)
Côté face, nous pou-
vons difficilement 
ignorer que la péné-
tration est systéma-
tiquement associée 
à des hiérarchies 
gagnant/perdant, 
à un vocabulaire de 
la dégradation, à un 
folklore de la posses-
sion dénué de toute 
logique effective. 
Comme le note la 
journaliste Victoire 
Tuaillon dans une ré-
cente émission audio 
dédiée à la pénétra-
tion (podcast «Les 
Couilles sur la table», 
productions Binge 
Audio), «on utilise 
le verbe prendre 
pour un homme qui 
pénètre une femme, 
alors que si vous 
prenez un caillou, ce 
n’est pas le caillou 
qui vous prend.»
Ces tensions sym-
boliques posent la 
question de la com-
patibilité entre une 
sexualité phallocen-
trée et les valeurs 

contemporaines 
d’égalité, de plaisir, 
d’excitation, de nou-
veauté, d’intensité, 
ou tout simplement 
d’amour. Pour Mar-
tin Page, «à force 
de pénétrer, à force 
de ne penser qu’à 
ça, on oublie tout le 
reste, on ne voit pas 
l’étendue du corps. 
Pénétrer c’est passer 
à côté et fuir. C’est 
penser qu’on fait 
l’amour alors qu’on 
s’en débarrasse. J’ai 
le sentiment qu’on 
pénètre pour cacher 
les sexes, ne pas les 
voir, comme si c’était 
une honte. C’est un 
aveuglement. […] 
Sans pénétration, 
tout le reste du corps 
est hypersensible et 
délicieusement hype-
ractif. Faire l’amour 
devrait être la ren-
contre des corps et 
leur conversation».
Cette conversation 
est engagée - par la 
politique, la techno-
logie, la recherche, 
l’art, les apéros entre 
amis. Elle flotte 
dans l’air du temps, 
non comme une 
injonction, encore 
moins comme une 
condamnation ou 
une interdiction, 
mais comme une 
délicieuse invitation. 
Le Manifeste Contra-
Sexuel de Béatriz 
Preciado, l’Au-delà 
de la Pénétration de 
Martin Page, nous 
proposent, certes, 
d’entrevoir ce qui se 
tapit au-delà de la 
pénétration… mais 
aussi et surtout, de 
voir plus loin que le 
bout de notre nez.
MAÏA MAZAURETTE n

Le Monde. 
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L’amour… habillés.
Il vous suffit de vous 
laisser aller à des 
caresses, des frot-
tements, des va-et-
vient et des baisers 
langoureux pour 
atteindre le septième 
ciel. C’est LA tech-
nique à adopter si 
vous voulez vous 
laisser aller avec 
votre partenaire dans 
un endroit insolite.

Le «coït intercrural».
Il s’agit de mettre 
le sexe de l’homme  
entre les cuisses de 

sa partenaire. De 
la même manière, 
l’homme va procé-
der à des va-et-vient 
entre les cuisses, 
plus ou moins res-
serrées… Pour que la 
partenaire en profite 
également, placez-
vous le plus proche 
possible de son sexe, 
mais attention, sans 
céder à la pénétra-
tion!

Osez le sexe virtuel.
Pour exciter votre 
moitié lorsqu’il est 
en déplacement, ou 
pour émoustiller 

un futur partenaire, 
pourquoi ne pas 
tenter le sexe vir-
tuel? Par texto, par 
mail (attention aux 
mails pro), ou via un 
message privé sur 
les réseaux sociaux, 
lancez-le grâce à des 
messages coquins 
bien choisis, laissez 
parler votre imagina-
tion et lâchez-vous… 
Attention tout de 
même à ne pas 
envoyer ce type de 
messages à n’importe 
qui, au risque qu’ils 
ne vous échappent 
plus tard 

Donner/recevoir
du plaisir autrement
(suite de la page 18). 
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BELGIUM

Les deux principaux 
leaders politiques bri-
tanniques n’ont même 
pas eu l’occasion, mardi 
19 novembre, lors du 
débat programmé sur 
ITV, de revenir sur leurs 
mirifiques promesses de 
campagne. La mise en 
scène était parfaite: une 
énorme estrade sombre, 
des néons vert fluo, une 
salle pleine à craquer. 
Les états-majors des 
deux grands partis du 
Royaume-Uni avaient 
fait monter la pression 
tout au long de l’après-
midi sur les réseaux 
sociaux avec, pour les 
travaillistes, des clichés 
de Jeremy Corbyn rafraî-
chissant sa barbe chez le 
coiffeur du quartier, et, 
pour les conservateurs, 
des vidéos du Premier 
ministre Boris Johnson, 
s’exerçant en bras de 
chemise sur un ring de 
boxe, équipé de gants 
marqués «Get Brexit 
done» («accomplissons 
le Brexit!»).

MATCH NUL.
Et pourtant, à trois 
semaines d’une élection 
générale décisive qui 
a lieu le 12 décembre, 
le débat exceptionnel, 
programmé sur la chaîne 
commerciale ITV entre 
les deux principaux 
leaders politiques bri-
tanniques, n’aura pas 
permis de franchement 
les départager. Ni proba-
blement d’électriser un 
électorat lassé du Brexit, 
et en pleine crise de 
confiance vis-à-vis de sa 
classe politique.
Était-ce la faute du for-
mat choisi (court, une 
heure pile), avec des 
temps de réponse milli-
métrés? Boris Johnson a 
évité les gaffes sans faire 
d’étincelles, se contentant 
de vanter son «superbe 
deal» de divorce avec 
l’Union européenne et 
de répéter comme un 
mantra le slogan forgé 
dès l’été: «Let’s get Brexit 
done».
Jeremy Corbyn n’a guère 
été meilleur. Il avait 
pourtant moins à perdre, 

Match nul 
Corbyn-BoJo
N 

ul n’a 
gagné 
aux 
dires 
d’un 
son-
dage 
You-
Gov. 

bien», a attaqué M. Cor-
byn, estimant qu’il lui 
faudrait «probablement 
sept ans de négociations 
pour conclure un accord 
commercial».
Le leader conservateur 
l’a attaqué en retour sur 
son point faible: ses hési-
tations sur le Brexit. C’est 
«très clair», lui a rétor-
qué M. Corbyn: «trois 
mois pour négocier un 
accord de Brexit» et «six 
mois pour (organiser) un 
référendum» qui soumet-
tra aux Britanniques ce 
nouvel accord ou l’option 
de rester finalement dans 
l’UE. Un sondage réalisé 
par YouGov juste après 
le débat télévisé plaçait 
Boris Johnson et Jeremy 
Corbyn au coude à coude 
(51 % contre 49 %). «C’est 
match nul, pas de gaffe 
majeure». 

restant bon deuxième 
dans les sondages – selon 
une moyenne établie par 
le Financial Times, les 
conservateurs sont à 42 
%, le Labour à 29 %, les 
démocrates libéraux à 14 
%. Le leader travailliste 
a confirmé sa volonté de 

renégocier un accord de 
divorce avec Bruxelles 
«dans les trois mois», 
puis d’organiser un nou-
veau référendum «dans 
les six mois», sans préci-
ser s’il ferait campagne 
pour quitter l’UE ou pour 
y rester; la question lui a 

pourtant été posée plu-
sieurs fois d’affilée lors 
de ce duel.
«Mettons fin aux ter-
giversations et aux 
retards, à l’impasse et 
aux divisions», a mar-
telé le chef du gouver-
nement conservateur. 

Arrivé au pouvoir fin 
juillet, Boris Johnson fait 
régulièrement miroiter la 
promesse de «réaliser le 
Brexit», trois ans et demi 
après le référendum de 
juin 2016 qui a vu les 
Britanniques voter à 52% 
pour quitter l’UE.
Il compte sur le scrutin 
pour obtenir une majo-
rité au Parlement qui 
lui permettra de faire 
voter l’accord de sortie 
de l’Union européenne. 
«Dès que nous ferons 
passer cet accord au Par-
lement, et nous pouvons 
le faire dans les pro-
chaines semaines, nous 
pouvons nous attaquer 
aux priorités du peuple», 
a avancé Boris Johnson.
Le chef du gouverne-
ment s’engage à quitter 
l’UE d’ici fin janvier, 
puis à nouer un nouvel 
accord commercial avec 
l’UE avant la fin d’une 
période de transition pré-
vue jusqu’en décembre 
2020, un calendrier qua-
lifié d’«absurde» par son 
rival. 
«Vous n’allez pas le faire 
en quelques mois et vous 
le savez parfaitement 
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 Boris Johnson VS Jeremy Corbyn au coude à coude (51 % contre 49 %). DR. 

Mercredi 20 
novembre, 
10 des 
18 can-
didats à 

l’investiture démocrate 
se sont retrouvés pour le 
cinquième débat télévisé, 
organisé à Atlanta en 
Géorgie. À moins de 80 
jours du premier caucus 
dans l’Iowa, les préten-
dants vont devoir mettre 
les bouchées doubles 
pour tirer leur épingle du 
jeu.
Avec la procédure de 
destitution lancée contre 
le président Donald 
Trump, la quête du camp 
démocrate pour trouver 
celui ou celle capable 
de défier le président en 
novembre 2020 a été relé-
guée à l’arrière-plan ces 
dernières semaines.
Après le temps des réfor-
mistes, avec à leur tête 
Bernie Sanders qui se dit 
«socialiste» mais a été, 
début octobre, à 78 ans, 
victime d’un infarctus, 
qui a nécessité une opé-
ration chirurgicale 

et surtout Elisabeth War-
ren, voici apparemment 
venu le moment des cen-
tristes: la percée dans les 
sondages de Pete Butti-
gieg laissait présager que 
ce jeune maire de l’India-
na devrait être mercredi 
la cible privilégiée de ses 
rivaux démocrates.

LE COURANT 
CENTRISTE.
À seulement 37 ans, cet 
ancien militaire ouverte-
ment homosexuel a dû 
balayer les inquiétudes 
concernant son manque 
d’expérience, ses difficul-
tés à gagner le soutien de 
la communauté noire et 
justifier son opposition 
à l’assurance-maladie 
universelle qui est le pro-
jet phare de la sénatrice 
Warren.
Au sein du courant 
centriste du parti démo-
crate, le jeune Buttigieg 
pourrait présenter une 
menace pour l’ancien 
Vice-président Joe Biden, 
toujours en tête des son-
dages au niveau national. 

La réaction du septuagé-
naire devrait être scrutée 
à la loupe.
Ce cinquième débat est 
aussi l’une des dernières 
chances pour des can-
didats tels que Kamala 
Harris ou Cory Booker 
de s’assurer une place à 
la tête du peloton. Selon 
un dernier sondage, 
trois-quarts des électeurs 
démocrates ne savent 
pas encore qui devrait 
les représenter à l’élec-
tion présidentielle face à 
Donald Trump.
La première particula-
rité de ces primaires est 
de mettre en avant trois 
voies idéologiquement 
très différentes face à 
Trump. «À l’issue de 
l’élection de 2016, le 
débat n’a pas eu lieu au 
sein du Parti démocrate 
sous prétexte qu’il fallait 
être uni face à Trump. Le 
questionnement doctri-
nal a lieu aujourd’hui», 
note Sellin. Pour les 
démocrates, impossible 
de faire l’impasse sur le 
succès qu’a représenté 

électoralement le «trum-
pisme»: en rejetant le 
libre-échangisme et en 
promouvant un État vo-
lontariste, le président ré-
publicain a su plaire à un 
électorat populaire ori-
ginellement démocrate. 
«À posteriori, beaucoup 
de démocrates se sont dit 
que Bernie Sanders, avec 
sa ligne résolument à 
gauche, avait eu raison», 
explique l’historien. 
À l’inverse, Joe Biden, 
dans la droite ligne des 
démocrates de ces trente 
dernières années, incarne 
un centrisme bon teint, 
ouvert sur la mondialisa-
tion et libre-échangiste. 
Il assume d’ailleurs 
pleinement sa filiation 
avec les années Clinton 
et Obama. «Biden veut 
remettre à zéro les comp-
teurs au 8 novembre 
2016», explique Jean-Eric 
Branaa, maître de confé-
rences à l’Université Pan-
théon-Assas, qui vient 
de publier Joe Biden: 
le troisième mandat de 
Barack Obama.

Les démocrates en ordre
dispersé face à Donald Trump 




