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C
’est une 
crise sans 
précédent 
qui a lieu 
au Kongo 
Central. 
Le gou-

verneur Atou Matubua-
na réhabilité dans ses 
fonctions par l’autorité 
territoriale nationale est 
immédiatement contesté 
par le président de 
l’Assemblée provinciale 

Matou Malungeni lui-
même accusé d’irrégula-
rités, est contesté par des 
élus et, plus grave, par 
trois des cinq membres 
de son bureau. L’affaire 
du sextape est l’arbre 

qui cache la forêt. C’est 
Kinshasa qui tient les 
clés d’une énigme sur 
fond de contestation de 
leadership quand deux 
camps opposés et déci-
dés s’affrontent, que des 

élus réclament à haute et 
intelligible voix la parti-
tion d’une province qui 
a connu dans un passé 
récent, des mouvements 
messianiques entraînant 
des morts. Faut-il ajou-

ter que la ministre du 
Genre a remis sa démis-
sion et que dans la Capi-
tale, le chef de la Terri-
toriale a été pris à partie 
par des élus nationaux. 

(article page 2).

Crise majeure
au Kongo Central 

Katanga Mining Ltd
pousse à l’extinction ses petits 

souscripteurs congolais 

F
ratricide 
guerre des 
affaires 
où, à la 
suite des 
souscrip-
tions mul-
tiformes, 

le droit de préemption 
crée des préférences, le 
jeu du capital obéit à la 
loi du plus fort quand 
la morale politique est 
au plus mal si le cas de 
figure est une rapace et 
gloutonne multinatio-

nale comme le groupe 
minier anglo-suisse 
Glencore et l’une de 
ses filiales congolaises 
Katanga Mining Ltd 
dont le fondateur au 
nom bien nommé Marc 
Rich poursuivi aux 

États-Unis pour plus de 
50 chefs d’accusation, 
condamné par le Grand 
Jury Fédéral pour viola-
tion d’embargo, prend 
la poudre d’escampette 
vers une Suisse bien-
veillante avant d’aller se 

faire adouber à Moscou 
par Vladimir Poutine. 
Dans un Congo ignorant 
sa stratégie de dévelop-
pement agressive voire 
prédatrice assumée, ni la 
Gécamines, ni le Trésor 
n’ont jamais rien reçu de 

ce géant minier. Quant 
aux petits investisseurs 
séduits à l’idée de deve-
nir un jour million-
naires, ils n’ont désor-
mais que leur yeux pour 
pleurer. Grand Angle.

(Texte en pages 7, 8, 9).

Glouton

Glencore
minier
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Tension extrême au Kongo 
Central. À Matadi, nul ne se 
résout à parler. Pierre-Anatole 
Matusila Malungeni Ne Kon-
go, le Président de l’institution 
parlementaire locale, se terre...
Quand un envoyé du «Soft 
International» arrivé la veille, 
cherche à l’interroger dans son 
cabinet sur la situation trouble 
que vit la province, le médecin 
répond qu’il ne peut parler, 
invoque la tradition séculaire 
Ne Kongo qui veut que quand 
il y a problème en famille, on 
garde silence jusqu’à l’éclair-
cie. Espérant «le problème» 
se régler «vite», Matusila jure, 
devant un collaborateur, de 
se confier en primeur à un 
«grand journal du pays» qu’il 
connaît... 

LA MORT N’EFFACE RIEN.  
Quel «problème»? Quand 
espérer une éclaircie? Motus 
et bouche cousue pour l’oppo-
sant qui, en 2006, eût le toupet 
d’annoncer contre Kabila sa 
candidature à la présidentielle 
mais s’affaissa à sa première 
sortie en public, au bas de son 
micro, mitraillé par une crise 
inconnue... 
Le médecin fut évacué dans 
une ambiance de tragédie vers 
un centre médical. Il ne com-
muniqua pas sur cette attaque 
perpétrée à la Place YMCA, là 
d’où partit le mouvement de 
l’Indépendance avec à la tête 
le Ne Kongo «Mbuta Muntu 
Kasavubu». Pour Matusila, 
le débat électoral et politique 
avait pris fin.  
Élu plus tard député de Ma-
dimba - pays Bantandu - dont 
la ville phare est Kisantu, 
l’homme qui revendique l’héri-
tage de Kasavubu au point 
d’avoir tenté de ressusciter son 
parti ABAKO, l’Alliance des 
Bakongo, est porté le 11 mars 
2019 à la tête de l’Assemblée 
provinciale quand l’opinion 
clivante lui conteste tout. Au 
moins, Matusila sait-il que 

cette province aux quatre 
ethnies clés - les Ntandu, 
les Ndimbu, les Nianga, les 
Yombe - très ancrées chacune 
dans ses traditions séculaires et 
son histoire glorieuse, est prête 
à lui déclarer une guerre de 
cent ans... 
Voilà la province qui s’est 
liguée contre son gouverneur 
Jacques Mbadu Nsitu plusieurs 
fois à la tête de l’ex-Bas-Zaïre 
dont le corps n’a pu être rapa-
trié, la population lui a refusé 
une dernière sépulture chez lui 
à Boma où il a érigé un palais 
royal ou, mieux, à Tshela où il 
trouve ses origines Yombe. 
Dans le pays Ne Kongo, la 
mort n’efface rien...
Le gouverneur foudroyé à 
Kinshasa dans la journée de 19 
juillet 2018, à l’approche du Pa-
lais du Peuple où il se rendait à 
bord de son tout-terrain Toyota 
pris en charge par une escorte 
de véhicules, pour un événe-
ment politique majeur - Kabila 
allait parler à la Nation dans 
l’une de ses rares adresses - fut 
admis aux soins intensifs à 
l’Hôpital du Cinquantenaire 
tout proche. Il n’ouvrira plus 
l’œil... Mais la nouvelle de 
décès de celui qui défia son 
propre parti politique PPRD en 
se présentant en indépendant à 
l’élection de gouverneur avant 
de s’en rapprocher, fut fêtée 
comme un jour de libération 
dans les villes, cités et villages 
du Kongo Central. Le roi est 
mort... Vive le roi, son succes-
seur Atou Matubuana Nkulu-
ki, un ancien du parti ARC, qui 
fut longtemps son vice-gou-
verneur passé au parti PPRD 
(présidentiel) avant d’être élu 
gouverneur et d’adhérer à la 

plate-forme (présidentielle) 
FCC, est cité dans un sextape. 
Il aurait piégé son vice-gouver-
neur quand dans une déclara-
tion, le FCC s’empresse de lui 
retirer la confiance et réclame 
sa démission ou son éviction 
par le Président de la Répu-
blique. Son mal : avoir défié et 
battu (26 contre 12) le candidat 
officiel PPRD-FCC, un autre 
ex-gouverneur Yombe, Simon 
Mbatsi Mbatsia... Depuis, Atou 
s’est jeté dans la forêt vou-
lant organiser une résistance 
féroce... 

FOUDROYÉ.
S’il se trouve des députés 
pour réclamer sa destitution, 
au vote, une majorité d’élus 
(21 contre 19) lui reste fidèle, 
mettant, à une délégation poli-
ticienne kinoise peu au courant 
dépêchée la veille, une raclée 
d’indépendance toute Ne 
Kongo. Mais voilà que l’anti-
Atou président de l’Assemblée 
provinciale est aux cordes. Une 
motion de défiance s’apprête 
à le déchoir. Un ténor de la vie 
politique nationale, le député 
de Kasangulu passé à la pro-
vince, est bon pour le service. 
Son propre frère Muntandu 
Jean-Claude Vuemba Luzamba 
proche du richissime ex-gou-
verneur du Katanga Moïse 
Katumbi Chapwe. Mais voilà 
qu’alors que Vuemba s’apprête 
à monter dans sa voiture pour 
aller prendre le marteau de 
la chambre parlementaire, 
ses belles pompes italiennes 
retiennent ses pieds. Foudroyé! 
Un sabot de Denver cloue au 
sol ce député au verbe haut... 
Ses collègues l’attendent en 
vain. Sur les réseaux sociaux, 

la nouvelle devient virale.
Dans un état critique, Vuemba 
a quitté Matadi et sa cité Ka-
sangulu. 
Admis aux soins intensifs dans 
un établissement hospitalier 
de la Capitale, il passe d’un 
hôpital à un autre et reçoit des 
«vieux potes». L’un d’eux lui 
glisse une petite enveloppe 
«inespérée et très appréciée» 
qui l’aide à payer la facture de 
l’hôpital. Depuis, ses médecins 
lui ont prescrit un repos com-
plet et ont conseillé un centre 
de retraite où, surveillé nuit et 
jour par son éternel cuisinier, 
les visites sont filtrées. 
Les ancêtres qui l’ont préservé 
à YMCA ont sauvé Matusila. 
En attendant ceux de Vuemba?  
Des mystérieux accidents qui 
rendent prudents l’élite locale 
qui n’ose pas s’exprimer publi-
quement sur le chaos que vit la 
province. Même Atou toujours 
gouverneur qui a des soutiens 
appuyés à Kinshasa, reste 
introuvable - son téléphone 
sonne aux abonnés absents, il 
a changé de carte SIM - quand 
tout le monde dit qu’il est 
présent au Kongo Central. Là 
où, un jour, l’élite fédérée fit 
la différence. Contrairement à 
ce qui se passa ailleurs, lors de 
l’opération démembrement du 
pays, l’ex-Bas Zaïre décidait de 
maintenir indivisible «le patri-
moine légué par Mbuta Muntu 
Kasavubu» alors que partout, 
les élites dépeçaient leurs ter-
ritoires pour qu’un maroquin 
revienne à chacun au sein de la 
tribu rassemblée. 
Si le Kivu ne put poursuivre 
son dépeçage, le Kasaï fut le 
grand déménagement (six pro-
vinces) suivi par trois autres 
provinces démembrées cha-
cune en cinq provinces mais le 
Bandundu moins gourmand 
prit l’option d’aller à trois 
(Kwilu, Kwango, Maïndombe).  
Le Kongo Central rattrapé 
par ses démons? Obnubilée 
par le désir d’administrer une 
leçon de cohésion aux autres 
provinces, celle qui se vante 
d’avoir été la première à être 
au contact avec la civilisation 
occidentale veut  avancer. 
À Matadi, ceux qui ont le plus 
dirigé la province sont les 
Yombe (peuple à l’extrême est 
entre les deux rives et proche 
du Congo Brazzaville), l’eth-
nie du premier président du 
Congo, Kasavubu toujours 
majoritaire au Sénat avec trois 
sur quatre membres. Mais au 

Gouvernement national, pas 
un Yombe quand dans le pas-
sé, «ils régnaient en maîtres», 
accuse un ténor d’ailleurs. 
Inacceptable au Bas-Fleuve.   
La gestion des ambitions est-il 
l’arbre qui cache la forêt? 

RATTRAPÉE?
L’arrivée d’un homme du 
centre, Ndimbu de Mbanza 
Ngungu, Atou Matubuana 
Nkuluki, ne fut tolérée que 
lorsqu’il forma un ticket avec 
un jeune Yombe Justin Luem-
ba qu’il voulut sacrifier par le 
sextape de sa secrétaire Mimi 
Mathy Muyita... Si, ensemble, 
le Ntandu et le Yombe ont 
présenté leurs excuses, cer-
tains ont la rancune dure. 
Certes, le Ntandu Vuemba 
a rejoint le Ndimbu Atou de 
Mbanza Ngungu mais a été 
foudroyé quand il voulut 
reprendre la main au Ntandu 
Matu... de Mbanza Ngungu 
L’entrée en scène de ce 
Ntandu de Kinvula est-il un 
appui à un ticket consensuel 
porté par un Ndimbu géo-
graphiquement proche? Son 
accident - l’enflement de ses 
pieds au moment où il s’ap-
prête à arracher le marteau de 
son frère Ntandu Pierre-Ana-
tole Matusila Malungeni Ne 
Kongo de Mbanza Ngungu 
- est-il compris, dans un pays 
où le fétiche et la sorcellerie 
sont rois, comme un message 
subliminal d’outre-tombe? 
Nul doute, le Kongo Central 
se dirige vers la partition. 
Trois provinces sur le papier. 
L’Embouchure (pays Yombe, 
capitale Boma avec Lukula, 
Seke Banza, Tshela); les Cata-
ractes (pays Ndimbu capitale 
Matadi avec Luozi, Mbanza 
Ngungu, Songololo), la Lu-
kaya (pays Ntandu avec capi-
tale Kisantu avec Madimba, 
Kasangulu et Kinvula).
Si Matusila, Vuemba et un 
certain Kikoka iraient à la 
Lukaya, Gilbert Kiakwama, 
Jacques Lungwana, Déo 
Nkusu, Ne Muanda Nsemi et 
Atou se retrouveront dans les 
Cataractes quand les Yombe 
se voient dans la nouvelle 
province de l’Embouchure 
avec deux villes Muanda et 
Boma. Là où se retrouveraient 
l’éternel candidat malheureux 
Mbatsi Mbatsia, l’opposant 
extrême Puela et... un cer-
tain élu local Fuani qui, ces 
temps-ci, a la cote...  

T. MATOTU n

Les Bantandu, les Bandibu, 
les Banianga, les Bayombe prônent

le divorce entre eux 

À g., Atou Matubuana Nkuluki (député de Mbanza-Ngungu élu gouverneur le 10 avril 2019), au centre, 
Jean-Claude Vuemba Luzamba, député de Kasangulu, à dr., Dr Matusila Malungeni Ne Kongo Pierre-Anatole, député de 

Madimba, élu Président de l’Assemblée provinciale le 11 mars 2019. DR.

MATADI.
Envoyé Spécial. 

Rien ne va plus au 
Kongo Central. 
Si à Kinshasa, le 
gouverneur Atou 
Matubuana Nku-

luki a été réhabilité par le 
chef de la Territoriale, un 
groupe d’élus appuyé dans 
la Capitale par la plate-forme 
au pouvoir FCC, n’en veut 
pas. Une plénière convoquée 
mercredi 4 décembre à Matadi 
a failli tourner à la tragédie. 
Ayant à l’ordre du jour exa-
men d’une motion de défiance 
contre Atou, de même que 
celui de déchéance du pré-
sident du bureau Pierre Ana-
tole Matusila Malungeni, elle 
s’est terminée en queue de 
poisson suite à la confusion 
dans l’hémicycle. Voulant 
comprendre et certainement, 
en l’espèce, être mieux com-
pris, le Vice-Premier ministre 
en charge de l’Intérieur, 
Sécurité et  Affaires coutu-
miers, Gilbert Kankonde a 
convoqué à Kinshasa, «toutes 
affaires cessantes» (...) «pour 
consultation» les principaux 
protagonistes, le gouverneur 
et le président de l’Assemblée 
provinciale. Matusila devra 
être accompagné des quatre 
de ses collègues du bureau. 
Trois des membres du bureau 
ne partagent plus, en l’espèce, 
ses positions et l’ont fait 
savoir. Le Kongo Central est 
plongé dans le chaos depuis 
la diffusion du sextape Mimi 
alors que deux camps s’af-
frontent et des voix réclament 
la partition de la province. 

Kongo
Central
tel quel 



communication |

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1474  |  PAGE 3. 



politic |

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1474  |  PAGE 4.

I
ncroyable! Voilà que 
ça reprend comme la 
saison dernière. De 
plus belle. La chasse 
aux gouverneurs de 
province. «Si ce n’est 
toi, c’est donc ton 

frère». Et l’autre : «Je n’en 
ai point». Et de reprendre la 
parole : «c’est donc quelqu’un 
des tiens...» (Jean de La Fon-
taine, le loup et l’agneau). 
Quand le loup veut dévorer 
l’agneau, tous les arguments 
sont bons... Le FCC tient-il 
tant à dévorer les gouverneurs 
indépendants, qui ne sont pas 
de son bord?
En province, les motions de 
défiance fusent. Mais ce climat 
ne s’observe qu’au sein des As-
semblées provinciales qui ont, 
face à elles, des gouverneurs 
indépendants, sans étiquette 
politique sauf exception: le 
Kongo Central où Atou Matu-
buana Nkuluki reste malgré 
tout clivant... 

HAUT-LOMAMI, 
SANKURU, ITURI, KONGO 
CENTRAL.
Du Haut-Lomami au Sankuru 
jusqu’en Ituri, les Assemblées 
provinciales ne décollèrent 
pas. Que veulent-elles? 
Tout a commencé au Haut 
Lomami, où le gouverneur 
Marcel Lenge Masangu a été 
éjecté vendredi  8 novembre 
2019 suite à une motion de 
défiance du député Samuel 
Yumba. Grief : s’être constitué 
comme acteur qui freine le 
développement de la province. 
Les élus n’ont pas digéré le 
propos du gouverneur qui 
indique que la province n’a 
pas assez de moyens pour se 
développer comme un coût de 
baguette magique. Rien que 
cela a donné aux élus du grain. 
Marcel Lenge n’a pu trouver 
mieux que de se confier à la 
justice. L’affaire est portée à la 
Cour d’Appel de Kamina, et, 
dans l’intervalle, la province 
chavire. La question : n’est-il 
pas trop tôt de réclamer le dé-
veloppement économique sept 
mois après? 
Puis, le Sankuru. Que de ques-
tions quand on sait le débat 
qui a prévalu avant l’élection 
du gouverneur Joseph-Sté-
phane Mukumadi. Grief : il a 
pris trop de retard à former 
son gouvernement. Faut-il y 
voir une main noire dans une 
province qui était toute offerte 
à l’ex-ministre Lambert Mende 
Omalanga? 
Selon une  source à Lusambo, 
«le Gouverneur Mukumadi est 
accusé d’incompétence parce 
qu’il a mis du temps à former 
le gouvernement provincial. 
Ce retard était mal perçu par 
l’ensemble du peuple sanku-
rois et l’Assemblée provin-
ciale». Du coup, le gouverneur 
a démissionné... Faux, rétorque 
le Gouverneur. Dans un com-
muniqué du 30 novembre, 
il s’insurge contre ce qu’il 
qualifie de «supputations 
politiciennes», indique n’avoir 

pas démissionné, ni n’en a la 
moindre intention. Ce dernier 
porte à la connaissance du 
public que, depuis son inves-
titure, il a résolu de faire une 
rupture avec le passé et s’est 
engagé pour le développement 
durable de sa province avec 
l’appui du Gouvernement cen-
tral. Il dit avoir mis en place un 
gouvernement provincial «de 
salut public» en conformité 
avec les lois et ce, après consul-
tations internes avec les dépu-
tés provinciaux de la province 
du Sankuru. 
Il dit avoir adressé une corres-
pondance à l’Assemblée pro-
vinciale de Sankuru en date du 
20 novembre 2019, sollicitant 
la disponibilité des membres 
de l’hémicycle provincial aux 
fins de la présentation de son 
programme quinquennal 2019-
2023. 
Mais cela a connu un petit 
couac après que lui et le Pré-
sident de l’Assemblée provin-
cial aient reçu, peu après, une 
invitation du Vice-premier 
Ministre et Ministre de l’inté-
rieur et de la sécurité, Gilbert 
Kakonde, de se rendre à Kin-
shasa, toutes affaires cessantes. 
En Ituri, c’est une vraie crise 
politique. L’Assemblée provin-
ciale a destitué le gouverneur, 
Jean Bamanisa Saidi après une 
motion de défiance votée le 20 
novembre 2019. 
Après cette destitution, les 
députés provinciaux de l’Ituri 
ont plaidé pour la réouverture 
de leur Assemblée provinciale 
dans une déclaration faite le 29 
novembre dernier. Les dépu-
tés, signataires de la motion 
de défiance, déclarent ne plus 
reconnaître Jean Bamanisa 
Saidi comme gouverneur. Ils 
lui demandent de déposer sa 
démission auprès des autorités 
compétentes à Kinshasa. Ils 
demandent au Chef de l’État 
de bien vouloir habiliter le 
vice-gouverneur comme inté-
rimaire, en attendant l’élection 
du nouveau gouverneur. 
Après cette destitution, un 
groupe de jeunes attaché à 
l’exécutif a initié une pétition, 
qui a récolté plus de 60.000 si-
gnatures pendant qu’il en faut 
100.000 pour exiger la disso-
lution de l’Assemblée provin-
ciale que ces jeunes qualifient 
d’égoïstes travaillant pour leur 
propre intérêt. Le gouverneur 
déchu a rejeté s destitution 
et a décidé d’amener l’affaire 

devant la justice.               
Au Kongo Central, la crise a 
créé un bicéphalisme au sein 
du parlement. D’un côté, des 
élus déterminés à effacer l’héri-
tage Mbadu Nsitu, accusé de 
tous les maux et d’antivaleurs. 
Dans le collimateur, le gouver-
neur Atou Matubuana Nku-
luki, tout récemment réhabilité 
par le gouvernement central 

après avoir été cité dans un 
scandale sexuel. Pour avoir 
œuvré longtemps aux côtés 
de Mbadu, une grande partie 
des Ne Kongo qu’incarnent 
ces élus locaux l’accusent de 
«foutre la merde aux valeurs 
ancestrales, modestie, rete-
nue…». 
D’autres élus veulent incarner 
le changement. Comptant sur 

la redynamisation de leurs ins-
titutions, ils luttent pour doter 
de leur province des nouveaux 
dirigeants capables de porter 
le changement. Ils veulent 
se défaire de leur président 
Anatole Matusila Ma Lungeni 
qu’ils accusent être un homme 
qui «gouverne par défi et dic-
tature».               

 JULIEN MAO MAMPO n  

En province, 
quatre têtes de gouverneur 

sur la table 

De g. à dr., les gouverneurs Joseph-Stéphane Mukumadi, Atou Matubuana Nkuluki, Lenge Masangu Jean Bamanisa Saidi. DR.
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À Matadi, les élus ont 
renversé les tables à défaut d’en 

venir aux mains 
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C
e sont les coups qui ont 
volé en l’air. Mercredi 
4 décembre, à Matadi, 
la plénière était sous 
haute tension mais les 
coups n’ont pas été si 
forts pour se casser entre 

élus la figure. Pas un n’a envoyé un 
autre aux urgences ou, passablement, à 
l’hôpital...
Seules les tables ont été renversées et 
les chaises cassées traînaient par terre. 
Dans la salle, trois des cinq membres 
du bureau de l’organe délibérant des 
Ne Kongo ont refusé, dès l’ouverture 
de la séance, d’avaliser la motion de 
défiance contre le gouverneur Atou 
Matubuana Nkuluki, élu de Mbanza-
Ngungu. N’ayant pas été soumise à 
l’adoption de l’ensemble de membres 
du bureau, elle ne pouvait être exami-
née, le président Matusila jouant géné-
ralement en solo, ont-ils argumenté. 
Pour d’autres, il y a eu vice de procé-
dure. Pourquoi programmer une mo-
tion récente alors qu’une autre contre le 
président de l’Assemblée provinciale, 
Matusila Malungeni Ne Kongo Pierre-
Anatole, élu de Madimba, traînait 
encore dans des tiroirs. Il s’en est suivi 
des échanges d’échauffement vifs, puis 
une phase d’échange de coups. Mais ce 
sont les chaises, tables, micros des jour-
nalistes, etc., qui ont le plus souffert de 
cette montée d’adrénaline. La police 
a tiré en l’air pour exiger le calme et 
disperser les protagonistes ainsi que le 
personnel administratif.
Le gouverneur Atou Matubuana Nku-
luki qui avait pris place dans la salle a 
été évacué sous bonne garde. Plus tôt, 
certains élus accusés d’être stipendiés, 
avaient été bloqués à Songololo par des 
jeunes pro-Atou, qui avaient placé des 
barricades sur la Nationale n°1. 

 ALUNGA MBUWA n  
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Le VPM de l’Intérieur et de la Sécurité Gilbert Kakonde Malamba victime d’une agression physique mercredi en direct à l’hémicycle du Palais du peuple. DR.

G
ilbert 
Kakonde 
Malamba, 
Vice-Pre-
mier mi-
nistre en 
charge de 
l’Intérieur, 

de la Sécurité et des Affaires 
coutumières a été violem-
ment pris à partie mercredi 4 
décembre, en pleine séance 
plénière au Palais du Peuple, 
en direct devant les télés et 
les réseaux sociaux, par deux 
députés élus de la province 
du Kongo Central, rapporte 
le site en ligne du quotidien 
belge La Libre Belgique 
(https://afrique.lalibre.be). 

INVITÉS DE LA PLÉNIÈRE. 
Les députés Adrien Phoba (élu 
de Boma, MPCR, opposition) 
et Papy Mantezolo (élu de 
Luozi, adepte de Ne Muanda 
Nsemi, chef spirituel de Bundu 
dia Mayala) s’en sont pris au 
Vice-premier ministre (UDPS-
CACH) présent à l’hémicycle 
en compagnie de son collègue 
de la Défense nationale Aimé 
Ngoie Mukena (PPRD-FCC) 
pour expliquer, sur invitation 
de la présidente de l’Assem-
blée nationale Jeanine Ma-
bunda Lioko, les premières 
mesures prises par le Gouver-
nement à Beni, face aux tueries 
à répétition qui endeuillent 

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1474  |  PAGE 6. 

consulter ses alliés sur place.
Crise? «Il n’y a pas de crise!», 
nous jurait son secrétaire géné-
ral, Jens Stoltenberg, en sortant 
d’une explication de gravure 
avec Emmanuel Macron, le 28 
novembre à l’Élysée.
Les sherpas se sont affairés, ces 
dernières semaines, à prépa-
rer un communiqué final qui 
a été adopté sans bruit. Une 
«revue stratégique» sera lan-
cée. L’OTAN survivra à cette 
épreuve. S’il y a une chose 
qu’on sait faire dans cette 
organisation, ironisait un haut 
diplomate français à la veille 
du sommet, «c’est éviter les 
problèmes et chercher le plus 
petit dénominateur commun»; 

cette fois, le plus petit déno-
minateur commun, c’est «ne 
pas perdre les Turcs et ne pas 
énerver Trump».
Pour la deuxième option, c’est 
raté, si l’on en juge par l’offen-
sive du président américain 
mardi, en marge des premiers 
entretiens bilatéraux. La froide 
brutalité du long échange de 
MM. Trump et Macron devant 
la presse après que le premier 
eut jugé «insultantes» et «très, 
très méchantes» les déclara-
tions du second sur la «mort 
cérébrale» de l’OTAN dans 
The Economist, la manière 
dont chacun a assumé publi-
quement ses différends, ont 
au moins abouti à un résultat 
: cette fois, les problèmes sont 
sur la table, crus et évidents.

«Vexé», Donald 
Trump 

interrompt son 
séjour à Londres 
(suite de la page 20). 

la ville et aux réactions de la 
population contre les forces de 
l’ordre, FARDC et PNC.

UNE PREMIÈRE.
À en croire le site d’infor-
mation en ligne de la radio 
onusienne Okapi, «le député 
national (...) Adrien Phoba, a 
tenté de lui (ndlr. Vice-Premier 
ministre) donner des coups 
pendant qu’il répondait aux 
préoccupations des élus natio-
naux sur la situation sécuri-
taire dans la ville et le territoire 
de Beni». 
C’est la première fois depuis 
nombre de législatures, qu’un 
membre de l’Exécutif national 
est victime d’agression phy-
sique de la part d’élus natio-
naux, en pleine séance plé-
nière. Les députés reprochent 
à Gilbert Kankonde d’avoir 
signé la lettre réhabilitant le 
gouverneur du Kongo Central, 
Atou Matubuana Nkuluki cité 
par le procureur général près 
la Cour de cassation comme 
commanditaire du scandale 
sexuel du 25 août qui impli-
quait son Vice-gouverneur 
Justin Luemba Makoso et l’as-
sistante du gouverneur Mimi 
Muyita. 
Le Vice-Premier ministre s’est 
défendu en expliquant que 
le délai de suspension admi-
nistrative de trois mois avait 
échu et que le gouverneur et 

son vice étaient en droit de 
reprendre leurs fonctions. 
Sur le banc, les deux élus ont 
été exclus de la plénière, sur 
ordre de la présidente Ma-
bunda, ce qui, en principe, ne 
devrait pas s’arrêter là. 
Le député Adrien Phoba sur 
papier membre du MPCR 
(parti de Jean-Claude Vuemba 
Luzamba) n’avait pas donné 
son vote à son président lors 
de l’élection au poste de gou-
verneur de province, préférant 
voter pour un frère de tribu 
Yombe, le député national 
Mbatshi Mbatsia, candidat 
PPRD-FCC. 

COURRIER VINDICATIF
Le Vice-premier ministre avait 
récemment reçu un courrier 
vindicatif d’un collectif de 
gouverneurs de province qui 
lui déniait tout droit d’inter-
férer dans des nominations 
administratives opérées par les 
gouverneurs de province. Parti 
en mission pour la ville de 
Kolwezi avec escale à Lubum-
bashi, un incident de protocole 
s’était produit sur la piste de 
l’aéroport de la Luano après le 
passage des troupes du Vice-
Premier Kankonde Malamba 
qui l’avait contraint à regagner 
l’aéronef qui l’avait amené au 
Katanga en attendant que des 
dispositions soient prises pour 
son transfert à son hôtel. 

Le dossier Atou Matubuana 
Nkuluki est suivi de près par 
le FCC qui, après avoir retiré 
sa confiance au gouverneur 

et à son vice au lendemain du 
scandale sexuel, s’est alarmé 
de leur réhabilitation. 

ALUNGA MBUWA n  

Le VPM Kankonde agressé par
deux élus en pleine séance plénière 
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Le géant minier 
suisse Glencore

asphyxie les petits
actionnaires

congolais via sa
filiale katangaise

U
n crime! Nul doute. 
Un énième dans 
l’impitoyable 
guerre des affaires. 
Mais certainement 
le pire des crimes! 
Certes, partout dans 

le monde où il conclut des contrats, 
que de dossiers sales, que de crimes 
immondes perpétrés dans les pays 
d’accueil, contre les peuples au sein 
desquels le géant prend pied et que 

des ONG dénoncent sans cesse, 
contre les souscripteurs parmi les 
plus petits qui se sont sacrifiés, ont 
mis de côté un petit bas de laine, 
ont amicalement acquis des parts 
d’actions mises en vente espérant 
licitement multiplier des gains, 
avancer dans la vie, intégrer une 
classe moyenne nationale introu-
vable et, au final, pourquoi pas, rê-
ver de devenir millionnaires tel au 
Nigeria où des nationaux fortunés 

pullulent, mais qui sont sacrifiés 
sans le moindre remords, sans que 
les dirigeants politiques stipendiés 
ou de connivence n’interviennent 
aux côtés des faibles dépossédés... 
En Bolivie, l’État en a un jour fort 
de café. Le président hausse la voix, 
décrète la nationalisation «avec 
effet immédiat» de l’une des mines 
du géant anglo-suisse. Les mil-
liards ont peur du bruit... Glencore 
déclare que la décision du président 

de gauche Eva Morales «soulève 
un certain nombre de questions 
sérieuses au sujet de la politique 
du gouvernement envers les inves-
tisseurs étrangers» mais opte pour 
l’apaisement plutôt que d’ester en 
justice. La multinationale de négoce, 
de courtage et d’extraction de minerais 
et hydrocarbures basée en Suisse, ne 
paie pas de mine. Elle veut nouer le 
dialogue avec les autorités du pays. 

(Lire suite en page 8).

Rien n’est possible en dehors de la lutte. En juillet dernier, plus de 600 travailleurs de la mine El Aguilar de Glencore affiliés à un syndicat local, ont organisé
une marche sur 270 km et exigé des autorités argentines qu’elles mettent la pression sur la multinationale pour que leurs revendications soient rencontrées: amé-

lioration de leurs conditions de travail et un plan de sécurité efficace afin de prévenir de nouveaux accidents sur le lieu de travail. Ils ont eu gain de cause. DR.
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Que de morts dans 
le monde causées 
par Glencore et sa 
kyrielle de filiales 
locales! 
En Bolivie, son objec-
tif premier, avait 
expliqué la firme 
mutinationale, fut 
de «permettre une 
transition ordonnée 
de la mine aux auto-
rités en s’assurant 
du bien-être de ses 
employés». 

VOYOU 
EN FRANCE...  
Une mine occupée 
des semaines durant 
par des mineurs 
locaux survoltés, 
réclamant la recon-
naissance de leurs 
droits, revendiquant 
son exploitation. 
Si, face à la meute, 
Glencore recule, la 
multinationale ne 
cède rien... 
Eva Morales ne se 
fait pas conter fleu-
rette. Accusant le 
géant de s’être payé 
le site minier en 
payant illégalement 
l’ancien président du 
pays Gonzalo Sán-
chez de Lozada, le 
président  intègre la 
mine dans le groupe 
public Comibol.  
Un groupe poursuivi 
en France pour avoir 
provoqué la faillite 
de l’usine Metaleu-
rop Nord (plomb, 
zinc, métaux rares et 
précieux); a oublié 
dans le département 
du Pas-de-Calais, au 
nord de la France, 
une vaste friche pol-
luée; a refusé d’assu-
mer le moindre petit 
engagement envi-
ronnemental, ni la 
moindre petite situa-
tion sociale et sani-
taire locale; fut, last 
but not least, qualifié 
de «voyou» par la 
ministre française 
de droite en charge 
de l’Environnement 
Jocelyne Bachelot...
En Zambie, mêmes 
crimes perpétrés 
avec toujours la 
même violence: 
dégradation de l’en-
vironnement, mise 
en danger des popu-
lations, pillage des 
ressources minières, 
évasion fiscale, trans-
ferts illégaux vers 
des paradis fiscaux,... 
À Kankoyo, quartier 
pauvre de la ville 
cuprifère de Mufu-
lira, sa filiale Mopani 
Copper Mines (70% 
Glencore et 30% First 
Quantum Minerals 

Ltd Canada) gérée 
par des sociétés 
intermédiaires basées 
dans des paradis 
fiscaux, il n’y a que 
pollution sur pol-
lution alors qu’au 
même moment, 
Glencore prive le 
pays d’accueil et les 
communautés locales 
de recettes fiscales. 
La moitié des travail-
leurs n’ont ni salaire, 
ni soins de santé... 
En Colombie, la mul-
tinationale rase un 
village, exproprie des 
habitants, brûle des 
tombes. Aidée par les 
autorités et l’armée!  
À Bahia Portete, elle 
chasse le peuple 
indien, massacre la 
population, expulse 
les familles.
En Afrique du Sud, 
le groupe minier est 
au cœur du scandale 
Oil Gate. Des jour-
naux dénoncent des 
manœuvres fraudu-
leuses de connivence 
avec Petro SA, la 
société para-étatique.
Au Sud-Soudan, en 
Irak, en Libye, etc., 
Glencore fait affaire, 
sans état d’âme, dans 
ces pays en guerre.
Dans l’affaire pétrole 
contre nourriture, un 
rapport l’épingle. La 
multinationale a ver-
sé des commissions 
occultes à... Saddam 
Hussein.

RACE DES 
RENARDS.  
Mais c’est au Congo 
que la multinatio-
nale via sa filiale 
katangaise Katanga 
Mining Limited, a 
perpétré le pire des 
crimes. «Le casse du 

siècle», surenché-
rissent les milieux 
d’affaires locaux. 
Fondé par un 
Belge au nom bien 
nommé de Marc 
Rich, ce n’est pas 
l’«expertise» congo-
laise qui fait défaut 
au groupe financier 
sous la direction 
d’un «noko» (oncle, 
comme Mobutu ap-
pelait les Belges).
Un homme aux mul-
tiples cellules olfac-
tives.
Marc Riche a tôt 
compris que la meil-
leure recette de pas-
ser les frontières par 
les mailles du filet, 
c’est de disposer de 
plusieurs passeports, 
le  plus iconique 
étant le passeport 
américain.
Cela ne l’empêche 
pas d’avoir le pire 
pétrin qu’un chef 
d’entreprise puisse 
avoir avec l’adminis-
tration américaine. 
Poursuivi à plusieurs 
reprises, un grand 
jury fédéral énonce à 
son encontre plus de 
50 chefs d’inculpa-
tion. Dont corruption 
et évasion fiscale. 
Condamné pour 
violation d’embar-
go, le Belge se fait 
exfiltrer vers une 
Suisse bienveillante. 
N’empêche! Son nom 
figure sur une liste 
de dix fugitifs les 
plus recherchés par 
le FBI. 
Marc Rich est de 
la pure race des 
renards... Il ne croise 
pas les bras. Contre 
Washington qui le 
réclame, il joue Mos-
cou, rencontre le pré-

sident russe Vladimir 
Poutine qui le met 
sous sa protection, 
tisse des liens avec 
l’entreprise russe 
Sual (Siberian-Urals 
Aluminium Com-
pagnie), pousse ce 
leader russe de l’alu-
minium à fusionner 
avec son groupe, 
puis, un autre leader 
du secteur, Rusalk 
les rejoint, et sanc-
tifié par Poutine, 
propulse Glencore 
au rang de numéro 
un mondial de l’alu-
minium. Événement 
«historique» pour le 
président du conseil 
d’admistration de 
Sual, Viktor Veksel-
berg...
Dès le départ, Mister 
Rich a affiché une 
ambition. Elle est 
planétaire. Il a irré-
médiablement les 
yeux tournés vers 
l’étranger. Il ouvre 
des bureaux à travers 
le monde, installe 
un «accès unique 
à l’information sur 
la production et la 
distribution», prend 
le contrôle d’installa-
tions portuaires. Le 
Belge ne cache pas 
sa stratégie de déve-
loppement: elle est 
agressive voire pré-
datrice...
Son modèle: la plus 
grande entreprise mi-
nière du monde BHP 
Billiton (fer, diamant, 
uranium, charbon, 
pétrole, bauxite, etc.) 
outre qu’elle est inté-
grée verticalement. 
S’il a le contrôle de 
l’aluminium, il veut 
ajouter à ces seg-
ments d’autres mé-
taux, cuivre, nickel, 

quand déjà le cobalt, 
ce minerai prisé 
pour son utilisation 
dans les batteries de 
smartphones et les 
voitures électriques, 
se fait parler de lui, 
devient stratégique. 
Son cours a décollé 
jusqu’à atteindre un 
pic de US$ 94.500 la 
tonne. Or, le Katanga 
détient, à Kolwezi 
et ses environs, les 
réserves les plus 
fabuleuses du monde 
de ce minerais...
Le Katanga est l’ave-
nir du monde. À 
25 km à l’ouest de 
la ville de Likasi, le 
site de Shinkolobwe 
fournit l’uranium de 
la bombe atomique 
larguée en 1945 sur 
Hiroshima. Là en-
core, un Belge, avec 
une connaissance 
éprouvée du sous-
sol katangais, fut à la 
manœuvre.
Directeur de 
l’UMHK, Union 
minière du Haut Ka-
tanga, Edgar Sengier 
a de la chance. Il fait 
la rencontre à Shin-
kolobwe où il dirige 
l’Union Minière, 
d’un Britannique. 
Celui-ci lui explique 
ce que le produit gris 
argenté contenu dans 
deux fûts laissés au 
hasard, représente 
pour l’humanité. S’il 
ne veut pas un jour 
voir disparaître son 
pays - le royaume 
de Belgique - de la 
surface terre, le Belge 
a intérêt à garder ce 
produit dans un lieu  
secret et sécurisé.
L’homme ne se fait 
répéter ce conseil 
deux fois. 
Il expédie à New 
York en toute 
urgence et en clan-
destinité les deux 
fûts avant d’aller en 
négocier la vente, 
en pleine guerre du 
Japon et au bénéfice 
de la Belgique, avec 
l’état major de l’ar-
mée américaine déci-
dée d’en finir avec 
l’un des plus terribles 
conflits mondiaux. 
Comment Glen-
core dont le chiffre 
d’affaires oscille 
entre US$ 170 et 180 
milliards et dispose 
de US$ 80 milliards 
de biens et de US$ 20 
milliards de partici-
pations dans diverses 
entreprises, a mis 
pied au Katanga, 
s’octroyant les mines 
de cuivre et de cobalt 
les plus riches du 
monde créant du 
coup de l’intérêt 

parmi des petits 
souscripteurs locaux 
dont des Congolais 
désireux de se hisser 
à leur tour sur le toit 
de millionnaires?

EXPATRIÉS À 
LA RESCOUSSE. 
Tout commence entre 
2004 et 2005...
Le Congo est à la 
veille d’élections 
générales, présiden-
tielle et législatives 
nationales et locales, 
les premières libres, 
démocratiques et 
ouvertes qui aient eu 
lieu depuis l’indé-
pendance du pays 
en 1960. L’enjeu est 
majeur. Le Congo est 
sous embargo inter-
national. 
Soupçonné de crimes 
de guerre et de 
crimes économiques 
et de violations mas-
sives de droits de 
l’homme, sous la 
menace de sanctions 
internationales, le 
régime, le régime 
recroquevillé sur 
lui-même, se méfie 
comme de la peste 
de tout ce qui vient 
de l’extérieur. En 
dépit de son poten-
tiel économique (un  
territoire aussi vaste 
que celui de l’UE, un 
fabuleux sous-sol, 80 
millions d’habitants, 
etc.), le Congo n’est 
pas attractif pour les 
investisseurs. 
Dépourvu d’infras-
tructures de base, 
il est affronté à des 
guerres et à des 
attaques récurrentes 
de multiples groupes 
armés locaux et 
étrangers dans des 
zones minières, un 
environnement des 
affaires inexistant 
(le pays vient à la 
182ème place sur 183 
pays du classement 
Doing Business, 
qui dépend de la 
Banque mondiale, de 
la Société financière 
internationale et de 
Palgrave MacMillan). 
Impossible de lever 
les fonds sur quelque 
marché privé que ce 
soit. Comment, sans 
financement, orga-
niser les élections? 
Mais cette situa-
tion de chaos offre 
des opportunités 
pour des financiers 
de cran. Ceux qui 
savent prendre des 
risques.
Deux familles étran-
gères installées au 
Congo sont littérale-
ment attirées. 
George Arthur For-
rest est né en 1940 et 

a grandi à Kolwezi, 
au Katnga dont 
il parle la langue 
Swahili. L’homme  
s’est fait remarquer 
depuis les décennies 
Mobutu quand, dans 
les années 1970, à son 
retour de Belgique où 
il étudie à l’Univer-
sité Libre de Belgique 
avec des membres de 
l’élite mobutiste dont 
Léon Kengo wa Don-
do, l’un des hommes 
forts du régime, plu-
sieurs fois ministre 
et premier commis-
saire d’État (premier 
ministre), il reprend, 
avec so frère, l’Entre-
prise Générale Malta 
Forrest, EMF en sigle 
(génie civil et BTP) 
créée en 1922 par son 
père, George Malta 
Forrest. 
En 1973, lors de la 
guerre de Kolwezi, 
«l’ami de Mobutu et 
des Mobutistes» est 
pris pour cible par 
les rebelles. Arrêté 
par les ex-gendarmes 
katangais menacent 
de le fusiller comme 
plusieurs autres 
cadres européens. 
Forrest est sauvé par 
ses travailleurs qui 
s’interposent. 
Quand tous les in-
vestisseurs et cadres 
étrangers quittent 
le Katanga, Forrest 
reste sur place. Il 
tente de sauver l’en-
treprise familiale. Le 
Belgo-néo-zélandais 
ne quitte pas non 
plus le pays lors des 
pillages de 1990, ni 
pendant la rébellion 
de l’AFDL de Lau-
rent-Désiré Kabila 
qui met fin au régime 
de Mobutu.
Il entreprend la 
diversification de 
ses investissements 
(Congo Energy, 
Société pour le Trai-
tement du Terril de 
Lubumbashi, Cimen-
terie de Lukala, 
banque, etc.) et s’im-
pose comme le der-
nier investisseur his-
torique du Katanga, 
l’un des plus grands 
employeurs privés 
du pays. 
En 1997, à la prise du 
pouvoir par l’AFDL  
Forrest est catapulté 
à la tête de la Géca-
mines de tous les 
rêves par le tombeur 
de Mobutu. 
Le «Roi du Ka-
tanga» en profite 
pour consolider ses 
affaires notamment 
dans le secteur mi-
nier. 

«J’ai mis US$ 2 millions
qui valaient US$ 7 millions, 

j’en suis à US$ 300.000» 

(suite en page 9). 

(suite de la page 7). 

Le Sud-africain CEO (également australien et suisse) 
de Glencore Ivan Glasenberg, passe pour «le premier courtier du 

monde». Né le 7 janvier 1957 à Johannesburg de père lituanien 
et de mère blanche sud-af, sa participation de 15,8 % dans le 

groupe, soit US$ 10 milliards, fait l’un des hommes les plus riches, 
voire le plus riche du monde du négoce. DR. 
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En 2006, il est la pre-
mière grosse fortune 
du Congo, selon le 
magazine américain 
Forbes. Ses avoirs 
personnels sont esti-
més à US$ 820 mil-
lions.
La présence au 
Congo de Dan Getler 
(Daniel Getler) est 
plus récente.
Né en 1973, l’homme 
qui vit, avec sa 
femme et ses neuf 
enfants, à Bnei Brak, 
à Tel Aviv, est issu 
d’une famille de dia-
mantaires. Petit-fils 
d’un émigré roumain 
Moshe Shnitzer co-
fondateur en 1947 et 
premier président 
de la bourse de dia-
mants en Israël qui 
porte son nom, sa 
mère dirige une sta-
tion de radio pop et 
son père, est gardien 
de but d’une équipe 
professionnelle de 
foot à Tel-Aviv avant 
de se lancer dans le 
commerce de dia-
mants. Son oncle 
Shmuel Schnitzer est 
président de la fédé-
ration mondiale des 
bourses de diamants.

LE CASSE 
DU SIÈCLE.
Dès l’âge de 22 ans, 
Dan Getler achète et 
vend des diamants, 
fait des va-et-vient 
entre Israël et des 
pays producteurs 
de diamants, Inde, 
Angola, États-Unis, 
Libéria.
À en croire le journal 
français Le Monde, 
pendant la guerre du 
Liberia, Gertler viole 
l’embargo décrété 
par les Nations en 
échangeant des dia-
mants contre des 
armes. En 1997, alors 
que la guerre de 
l’AFDL contre Mobu-
tu fait rage, le jeune 
Israélien de 24 ans 
débarque au Congo, 
décidé de briser le 
monopole de De 
Deers, la firme sud-
africaine sous contrat 
avec la société des 
diamants, la Minière 
de Bakwanga à 
Mbuji Mayi, en pre-
nant possession de 
l’industrie locale du 
diamant.
Face à un Mobutu 
affaibli par la mala-
die et un régime 
miné abandonné par 
ses soutiens exté-

rieurs, Getler prête 
main forte à une 
rébellion armée qui 
vole de victoire en 
victoire, soutenue 
par des puissances 
étrangères via des 
pays voisins. 
Très vite, Getler 
acquiert sa pre-
mière mine. En 2000, 
Kabila en signe de 
reconnaissance, lui 
donne l’exclusi-
vité des exportations 
congolaises des dia-
mants contre US$ 20 
millions. L’accord 
implique-t-il des 
livraisons d’armes? 
Joseph Kabila Ka-
bange qui succède à 
son père et avec qui 
Getler consolide ses 
liens, renégocie cet 
accord qui passe à 
US$ 15 millions en 
même temps que la 
société canadienne 
Emaxon Finance 
International, pro-
priété de l’homme 
d’affaires israélien, 
reçoit l’autorisation 
de vendre 88% de 
la production offi-
cielle de diamants 
pour une période de 
quatre ans.
En 2009, Dan Get-
ler met l’une de 
ses sociétés écran, 
Emerald Star Enter-
prises, à profit pour 
permettre au kazakh 
ENRC de mettre la 
main sur l’autre moi-
tié du capital de la 
Société Minière de 
Kabolela & Kipese 
SPRL (SMKK), pro-
priété  de la Géca-
mines. Il achète 50% 
de la SMKK pour 
US$ 15 millions et la 
revend à ENRC six 
mois plus tard contre 
US$ 75 millions. En 
2011, à la veille du 
nouveau cycle élec-
toral, plusieurs de 

ses sociétés rachètent 
des mines à l’État, 
sans que ce dernier 
ne communique sur 
ces acquisitions. En 
2012, le FMI l’accuse 
d’opacité dans ses 
contrats miniers et 
interrompt son pro-
gramme de prêts à 
l’État (US$ 532 mil-
lion). Le 23 janvier 
2013, Global Witness 
dévoile que l’État 
congolais a racheté 
auprès de Nessergy, 
autre société de Dan 
Gertler, les droits 
pétroliers qu’il avait 
concédés à cette 
société en 2006 pour 
un prix de 380 fois 
moins. Si Gertler 
reconnaît les faits, il 
en nie l’illégalité. 
En 2016, la fortune 
personnelle de Get-
ler est évaluée à US$ 
1,26 milliard, selon 
le classement de 
Forbes. Grâce au Ka-
tanga, Getler devient 
le 1476ème milliar-
daire du monde et le 
14ème d’Israël.
Forrest et Getler qui 
se vouent une cor-
diale inimitié - le pre-
mier accuse le second 
de ne respecter dans 
les affaires aucune 
règle internationale 
d’éthique - sont au 
rendez-vous élec-
toral. Ils ont mis la 
main à la poche.
Est-ce pour les en 
remercier que le 
régime leur offre les 
premiers PPP issus 
du dépeçage du pa-
trimoine de la Géca-
mines?
La mine souterraine 
de Kamoto et son 
usine de produc-
tion reviennent à 
Forrest qui a créé la 
KFL, Kinross Forrest 
Limited. La gigan-
tesque et très riche 

mine à ciel ouvert 
de KOV (Kamoto 
Oliveira Virgule) va à 
Nikanor, l’entreprise 
de Gertler. 
«Tant George For-
rest que Dan Gert-
ler ont obtenu les 
concessions sans 
pour autant devoir 
quoi que ce soit à 
l’État congolais. 
Certes, aux termes 
du contrat, un loyer 
devait être payé pour 
les installations et 
des dividendes ver-
sés sur les 25 % de la 
Gécamines. Or, nous 
avions prédit que la 
réalisation effective 
ferait long feu et 
nous avions raison: 
aucun loyer n’a été 
payé et aucun divi-
dende n’a été versé», 
explique un proche 
du dossier. 
Ni Forrest ni Getler 
n’a ni connaissance 
suffisante, ni capacité 
financière pour ex-
ploiter les immenses 
richesses du sous-sol 
congolais.
«Tout ici est telle-
ment gigantesque 
que les montants 
nécessaires doivent 
se calculer non pas 
en dizaines de mil-
lions de dollars, mais 
bien en milliards de 
dollars», confie un 
proche un autre.
Les deux expa-
triés se mettent à la 
recherche des finan-
cements. Objectif: 
reprendre la produc-
tion au plus vite. 

NOUVEAU 
SHERIFF EST LÀ.
En 2006, le Groupe 
Forrest crée la KCC, 
Kamoto Copper 
Company sans que 
l’entreprise familiale 
ne parvienne à mobi-
liser les capitaux.

Kinross Forrest 
Limited change de 
nom pour prendre 
KML, Katanga 
Mining Limited au 
capital duquel la 
KCC garde 75 %, la 
Gécamines disposant 
des 25 % restants. 
En décembre 2007, 
la KML produit sa 
première cathode. 
Un mois auparavant, 
Grencore a mis sur 
la table US$ 150 mil-
lions. 
Mais, la perspec-
tive de révision des 
contrats par Géca-
mines ne garantit 
plus le maintien des 
conditions initiales. 
Conséquence: les 
difficultés finan-
cières s’accumulent. 
L’action Katanga 
Mining plonge. De 
US$ 50,00, elle passe 
à moins de US$ 1,00. 
Quand Getler coule 
des jours heureux 
avec la Gécamines 
qui conclue de 
nouveaux contrats 
avec les sociétés de 
l’homme d’affaires 
de Bnei Brak. 
La crise financière 
internationale sévit 
de plus belle mais 
la mine de Forrest 
réclame de fonds 
astronomiques. 
«Nous nous sommes 
efforcés de persua-
der les investisseurs 
d’acheter des actions 
en échange de capi-
tal, mais cela n’a pas 
marché», s’explique 
Pierre Chevalier, 
homme politique 
libéral belge devenu 
Vice-Président du 
Groupe Forrest Inter-
national.  
Côté relations avec 
le pouvoir, rien de 
très enthousiasmant 
«l’ex-Roi du Katan-
ga» et l’homme fort 
du régime, l’ambas-
sadeur Augustin 
Katumba Mwanke 
tué plus tard dans un 
crash aérien. 
Au sommet de l’État, 
clairement, Forrest 
n’est plus en odeur 
de sainteté. Aucun 
projet qu’il porte 
n’est autorisé à fonc-
tionner. Le projet 
de la compagnie 
Korongo Airlines 
(avec le belge SN 
Brussels Airlines et 
l’allemande Lufthan-
sa)  ne décolle pas 
dans un pays qui en 
a bien besoin. Outre 
cela, l’ex-«Roi du Ka-
tanga» est mis sous 

pression pour qu’il 
cède à un proche 
du régime ses parts 
majoritaires au capi-
tal de la deuxième 
banque du pays, 
BCDC.
Forrest décide de 
plier bagage et de 
quitter le pays. En 
attendant, il dépose 
plainte à la Cour 
internationale d’arbi-
trage à Paris qui lui 
reconnaît ses droits. 
«Dans ce pays, si 
vous ne jouez pas le 
jeu comme les autres, 
vous allez au-devant 
de difficultés», se 
morfond Chevalier 
qui voit en Getler «le 
new sheriff in town», 
regrettant le vieux 
beau temps où les 
Forrest régnaient en 
maîtres dans le pays. 
En janvier 2009, 
Glencore qui a 
le cash flow à en 
revendre, injecte 
quelque US$ 100 
millions quand la 
Katanga Mining Ltd 
qui veut apurer sa 
position financière et 
poursuivre son plan 
de développement, 
en redemande. Au 
moins US$ 250 mil-
lions encore...

PAS NÉ DE LA 
DERNIÈRE PLUIE. 
Arrivée près de son 
but, maîtrisant le 
jeu à la perfection, 
la multinationale 
injecte cette somme 
mais convertit ses 
prêts en nouveau 
capital, diluant les 
parts de la famille 
belgo-néo-zélandaise 
qui chute de 40 à 1 %. 
Mis hors jeu, Forrest 
quitte la scène cédant 
les dernières miettes 
de sa part à des sous-
cripteurs résiduels 
séduits par des cours 
en bourse mais qui 
bientôt n’auront que 
leurs yeux pour pleu-
rer.
«J’étais millionnaire. 
Voire multi-million-
naire. Je ne suis plus. 
Il y a quinze ans, 
j’ai mis entre US$ 1 
et US$ 2 millions et 
mes actions valaient 
US$ 7 millions. Main-
tenant, elles valent 
US$ 300.000», confie, 
visage défait, l’un de 
ces «petits» souscrip-
teurs. 
Une politique de 
jungle consistant à 
l’injection de fonds 
massifs résultant de 
l’envolée des cours 

avec pour consé-
quence l’apprécia-
tion des actions - le 
secteur minier est à 
forte intensité tech-
nologique et capi-
talistique - ajoutée 
à l’émiettement des 
actionnaires, en l’ab-
sence d’une certaine 
morale des affaires, a 
pour effet l’éviction 
des petits souscrip-
teurs.
Entre-temps, la 
multinationale est 
passée à la vitesse 
supérieure. Elle 
administre un coup 
de massue au secteur 
minier en imposant 
la fusion entre KML 
et Nikanor don-
nant naissance à un 
groupe de niveau 
mondial.  
«Ce pays est considé-
ré comme un terrain 
de jeu par les mul-
tinationales», confie 
un diplomate. «Un 
nouveau Sheriff» est 
désormais en place. 
C’est de lui que 
viennent les pro-
blèmes.
L’entrée sur le mar-
ché des minerais 
katangais a boosté le 
chiffre d’affaires de 
Glencore via sa filiale 
Katanga Mining Ltd 
même si son encom-
brant partenaire 
de plus de dix ans, 
l’homme d’affaires 
israélien cité dans 
moult scandales dont 
dans Panama Papers 
et plusieurs de ses 
sociétés sous sanc-
tions américaines, lui 
donne des maux de 
tête. 
Début 2017, Glen-
core a racheté ses 
parts dans un accord 
à valeur de US$ 
milliard sans cesser 
aucune entente. N’en 
déplaise au Trésor 
américain, Getler 
qui n’est pas né de la 
dernière pluie, conti-
nuera de toucher des 
redevances dans au 
moins deux mines de 
Glencore au Katanga. 
US$ 150 millions par 
an à partir de 2019-
20. Ces paiements se 
poursuivront pen-
dant toute la durée 
de vie de ces mines. 
Ce n’est pas Glencore 
ou la katangaise Mi-
ning Limited qui en 
diront le contraire au 
risque de se voir ré-
clamer des milliards 
par des tribunaux à 
Hong Kong. 

 T. MATOTU  n  

Comment le géant 
minier suisse Glencore 

pousse à l’extinction de petits
investisseurs locaux

(suite de la page 8). 

Arrivée sur la pointe des pieds au Congo, la multinationale 
Glencore a fait main basse sur l’industrie minière congolaise. DR. 



capital |

D
es 
dé-
bats 
à en 
point 
finir 
au 
Kon-

go Central. Faut-il inter-
dire l’érection du pont 
Brazzaville-Kinshasa 
sur le fleuve et bloquer 
la marche du dévelop-
pement du Continent 
quand l’Afrique una-
nime presse, que la 
BAD, Banque Africaine 
de Développement se 

déclare prête à déblo-
quer d’importants fonds 
en vue de relancer 
l’Afrique? Le sujet fait 
polémique au Kongo 
Central où des voix 
farouchement opposées 
hier à ce projet semblent 
cependant avoir évo-
lué ces derniers mois et 
n’exigeraient finalement 
que «la construction au 
préalable» du port en 
eau profonde de Banana, 
projet ambitieux datant 
des années Mobutu, non 
loin de la ville de Muan-
da, à l’embouchure du 

fleuve qui permettrait 
de sauver l’économie de 
la province menacée par 
le projet d’érection du 
pont à Kinshasa. 

DES VOIX 
DISCORDANTES.
Faut-il privilégier une 
province seule même 
si les communautés 
demandent à être consul-
tées en toute matière 
d’intérêt général ou, 
au contraire, le Congo, 
l’intérêt national et donc, 
le Continent africain? 
À en croire des ténors 

locaux, l’arrivée du pont 
sur le fleuve réduirait 
à néant l’économie du 
Kongo Central basée 
sur ses deux ports Boma 
et Matadi au profit du 
port brazza-congolais de 
Pointe-Noire déjà porte 
d’entrée du bassin du 
fleuve Congo desservant 
au moins six pays, Cen-
trafrique, Tchad, Came-
roun, Gabon, Angola et... 
Congo-Kinshasa.  
Quand dans la Capitale, 
un Gouvernement natio-
nal invoque des raisons 
de sécurité, veut sauve-

garder des vies humaines 
autant que placer la mo-
bilité dans le pays sur un 
standard international, 
et décide de limiter l’im-
portation de véhicules à 
moteur à un type d’auto-
mobiles - interdiction 
d’importation d’engins 
de plus de dix ans - à 
Matadi et Boma, des voix 
s’élèvent et mobilisent. 
La mesure va asphyxier 
l’économie de la province 
bâtie autour... des impor-
tations des véhicules. 
C’est comme si le Congo 
doit servir de cimetière 

d’engins déclassés dans 
leurs pays d’origine, 
interdits de circulation 
et voués à la casse... Si 
l’État a mission d’écoute 
de sa population, il a 
aussi mission d’explica-
tion sinon aucune infras-
tructure d’envergure - 
pont, viaduc, tunnel, etc., 
- nécessitant un aména-
gement de territoire, ne 
serait possible... 
En août, une commis-
sion parlementaire du 
Kongo Central a clos une 

(suite en page 11). 
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Péage
Voie royale

pour l’entretien et l’aménagement 
d’ouvrages d’infrastructures 

Ci-dessus, le pont sur la rivière Lualaba entre Lubumbashi et Kolwezi, ouvrage érigé sous les soins de l’ACGT grâce au péage perçu par la SOPECO SGR. DR.



enquête sur le péage sur 
la route nationale n°1. 
Dénonçant un état de 
mauvaise gestion de la 
ressource provenant du 
péage, accusant des ser-
vices officiels affectés à la 
collecte de cette taxe de 
détournement des fonds, 
évoquant la Constitution 
qui institue la rétro-
cession aux provinces, 
estimant que 40 % des 
recettes générées par le 
péage sur cette route de-
vaient revenir au Kongo 
Central. Sauf que, depuis 
de longues années, le dé-
bat portant rétrocession 
aux provinces reste sur la 
table.
Les élus critiquent le 
contrat de concession 
liant le ministère des 
ITPR (Infrastructures, 
Travaux publics et 
Reconstruction) et la 
Société SOPECO, Société 
de péage du Congo. Le 
contrat «a amputé la 
province, d’une manière 
unilatérale et arbitraire, 
d’une très grande partie 
des recettes, qui fait que 
le Kongo Central ne re-
çoit plus aucune quotité, 
la petite qui lui revenait 
jadis a été confisquée 
suite à un dossier judi-
ciaire»...

LA VOIE ROYALE 
DES OUVRAGES.
À Matadi, chef-lieu de la 
province, pas un élu n’a 
demandé de démonter 
un système instauré par 
le gouverneur César Tsa-
sa-di-Ntumba en 2001. 
Car ce droit que les véhi-
cules acquittent sur la 
RN1 est une voie royale 
pour tout État qui veut 
aménager des infrastruc-
tures, entretenir ses voies 
de communication, mo-
derniser celles-ci et, ne 
disposant pas de fonds 
pour financer ces ou-
vrages, rejette l’idée d’un 
impôt spécial ou, comme 
en Suisse, d’une vignette 
autoroutière. À Kinshasa, 
que des personnes non 
seulement des citoyens 
Lambda ont raté un vol à 
la suite d’énormes et per-
manents bouchons sur 
l’unique voie conduisant 
à l’aéroport? 
Des solutions alterna-
tives existent, il suffit de 
le vouloir. L’État peut 
autoriser tout projet de 
transport héliporté ou 
fluvial ou construire, 
grâce à un PPP (Parte-
nariat Public-Privé) une 
voie rapide et payante le 
long du fleuve. Quand 
actuellement, trois ou 
quatre heures peuvent ne 
pas suffire pour joindre 
l’aéroport, un autre 
moyen de transport inno-
vant pourrait impliquer 
dix à vingt minutes...   
Quelle firme dans le 
monde ne serait pas inté-
ressée par une offre de 
construction d’ouvrages 
d’art facilitant la mobi-
lité des personnes et des 

d’offrir à la Capitale une 
voirie structurante. Le 
constat dressé en 2007 a 
été que Kinshasa ne dis-
posait pas de routes ca-
pables d’absorber l’épais-
seur du trafic de son parc 
automobile grandissant. 

AU MOINS 100 ANS 
DE DURÉE DE VIE.
Sous la supervision 
de l’ACGT, des entre-
prises chinoises, en tête 
le GREC 7, ont lancé le 
chantier de reconstruc-
tion du boulevard du 30 
Juin en lui donnant plus 
de capacité, de même 
que celui du boulevard 
Lumumba qui conduit 
à l’aéroport de N’Djili et 
du boulevard Triomphal 
au cœur de la Cité, entre 
les communes de Lin-
gwala et de Kasavubu. 
Tout comme de l’avenue 
de la Radio, de celle du 
Tourisme et de l’avenue 
Lutendele. C’est le cas 
aussi de la route By-pass 
(UPN-Mitendi) dont le 
cût est évalué à US$ 59 
millions, selon le Direc-
teur général.
Divers autres projets 
sont cités dont au moins 
six ponts jetés à Kin-
shasa sur le boulevard 
Lumumba. 
Mais, il n’y a pas que la 
Capitale qui absorbe les 
fonds du péage. Dans 
l’ex-Katanga, l’ACGT a 
permis la construction en 
béton du pont Lualaba 
long de 702 m, de même 
que la route Kolwezi-
Likasi tout comme la 
modernisation de la 
route Lubumbashi-Likasi 
quand dans la capitale 
cuprifère une nouvelle 
route de contournement 
bitumée longue de 27 km 
a vu le jour. 
Au Kongo Central, grâce 
au fruit du péage, des 
entreprises chinoises 
s’activent à moderniser 
le tronçon Matadi-Boma 
tout comme Moanda-
Boma. À Boma précisé-
ment, le péage a permis 
l’érection d’un boulevard 
baptisé Joseph Kabila 
du nom de l’ancien pré-
sident.
Ilunga explique qu’au 
Congo, les meilleures 
routes sont celles concé-
dées au secteur privé. 
Outre que les coûts 
unitaires sont les plus 
faibles. «Nous construi-
sons des routes perfor-
mantes à 600 dollars 
américains qui ont une 
durée de vie de plus 
de 100 ans. Le Partena-
riat Public-Privé est un 
montage que tous les 
pays du monde mettent 
en place pour répondre 
à la problématique des 
infrastructures. Avec les 
privés, l’avantage est, 
pour nous, de bénéficier 
de leur savoir-faire. Avec 
la SOPECO SGR, nous 
avons une belle expé-
rience», déclare Charles 
Médard Ilunga. 

T. MATOTU n 

biens en se faisant rem-
bourser les fonds investis 
directement par les usa-
gers de ces ouvrages? 
En Europe ou aux États-
Unis comme partout où 
ce système existe, ce sont 
des sociétés privées ou 
d’économie mixte titu-
laires d’une licence de 
concession d’exploitation 
qui gèrent les infras-
tructures de ce type. En 
France existe une société 
concessionnaire d’auto-
routes. Pourquoi un 
modèle qui fonctionne 
ailleurs ne le serait pas 
au Congo?
Reste la gestion du 
péage. Qui gère la recette 
issue du péage? Quel 
système a été mis en 
place? L’État y trouve-t-il 
son compte ou la conces-
sion octroyée le désavan-
tage-t-il? Il est possible 
que le système actuel ne 
permette pas la prise en 
compte suffisante des 
intérêts des usagers et de 
l’État. 
Face à d’importantes dé-
gradations des chaussées 
- décollement du revê-
tement sur des sections 
du réseau du réseau -, on 
doit s’interroger sur les 
obligations d’entretien 

du réseau routier qui 
ne seraient pas respec-
tées et, sur la qualité de 
l’enrobé par exemple... 
Comment comprendre 
que l’avenue de l’Uni-
versité en plein quartier 
populaire de Ngaba 
reconstruite à grands 
frais il y a deux mois, se 
lâche à la première pluie, 
se transformant en trou 
béant, comme cela l’a été 
dans la nuit de lundi 25 à 
mardi 26 novembre?

L’ACGT VANTE 
SON MODÈLE.
Directeur général de 
l’ACGT, Agence Congo-
laise des Grands Tra-
vaux, Charles Médard 
Ilunga, se veut rassu-
rant... 
Devant des journalistes 
qu’il avait réunis le 5 no-
vembre dans la Capitale, 
l’ingénieur explique le 
modèle mis en place qui 
assure transparence et 
traçabilité dans la collecte 
et la gestion des fonds du 
péage. À chaque poste de 
péage, les différents tarifs 
sont affichés selon le type 
de véhicule - tractant une 
remorque ou pas, poids 
lourds, etc. - outre à 
proximité un guichet de 

banque - celui de la Raw-
bank en contrat avec le 
concessionnaire. Les frais 
de péage sont collectés 
au guichet Rawbank, 
automatiquement enre-
gistrés par la banque, 
affectés par voie bancaire 
selon un mécanisme 
légal requis. Ainsi, 90% 
des recettes vont aux tra-
vaux d’infrastructures, 
une faible quotité est ver-
sée aux provinces. Des 
réunions d’évaluation 
regroupant les parties 
prenantes ont lieu. De-
puis la mise en place de 
ce système, les recettes 
sur le tronçon Kinshasa-
Matadi ont fait un bond 
passant de US$ 35 à 36 
millions de 2010 à 2018, 
au «chiffre record» de 
US$ 43 millions en 2017. 
«Signe de gouvernance, 
de savoir-faire imposé 
par la SOPECO». 
«L’État congolais 
éprouve des difficultés 
dans la construction et 
dans l’entretien des in-
frastructures routières», 
explique Charles Médard 
Ilunga pour qui l’exis-
tence du FONER, Fonds 
national pour l’entretien 
des routes, «très limité 
dans la mobilisation des 

recettes pour faire face à 
l’entretien des routes», 
n’a rien réglé. Créée en 
2008 dans le cadre des 
contrats chinois et fonc-
tionnant sous la tutelle 
du ministère des ITPR, 
l’ACGT a mission de 
concevoir et de réaliser 
des projets d’infrastruc-
tures structurantes dans 
les secteurs des routes 
et des voiries mais aussi 
des ports, aéroports, che-
mins de fer, architecture, 
énergies, infrastructures 
passives de télécommu-
nication et de l’environ-
nement, etc. Délégué de 
l’État, maître d’ouvrage 
pourvu de mission 
d’assurer le contrôle de 
conformité des travaux 
d’infrastructures réalisés 
pour le compte du gou-
vernement par des entre-
prises chinoises, l’ACGT 
compte à son actif, grâce 
aux fonds générés par les 
contrats de concession 
routière, une soixantaine 
de projets d’infrastruc-
tures conduits «avec 
succès» et dont la valeur 
totale est estimée à US$ 
2,3 milliards. 
«Ces projets sont visibles, 
explique le Directeur 
général. La priorité a été 
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(suite de la page 10). 
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Ci-dessus, une route au Congo construite sous label de l’ACGT au titre de maître d’œuvre grâce au péage 
routier perçu par la SOPECO SGR. Ci-dessous, franchissement d’un point de poste de péage routier. DR.

L’ACGT vante son modèle 
Péage PPP conclu avec la SOPÉCO
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Le Conseil des 
ministres 
réuni le 29 
novembre 

sous la direction 
du Président de la 
République, a levé 
l’option d’organiser 
cette année, sur pro-
position du ministre 
de l’Industrie, 
l’édition 2019 de la 
Journée de l’inven-
teur congolais sans 
préciser la date de la 
tenue de cet événe-
ment, ni le lieu.    
«Les principaux 
objectifs de cette 
journée sont les 
suivants: Faire 
un répertoire des 
inventions congo-
laises et en faire 
une large diffusion 
à travers un incu-
bateur qui sera mis 
sur pied, retenir dix 
inventions et les 
transformer en pro-

jets à financer par le 
Fonds de Promotion 
de l’Industrie, FPI en 
sigle, afin de booster 
l’entrepreunariat des 
jeunes et des femmes 
dans le but de contri-
buer à la création 
des millionnaires 
congolais comme l’a 
souhaité le Président 
de la République et 

s’est engagé l’ancien 
gouverneur de la 
province du Nord 
Kivu Julien Paluku 
Kahongya, ministre 
de l’Industrie mais 
aussi sensibiliser 
les Congolais sur la 
nécessité de faire en-
registrer les marques 
et les inventions 
auprès du ministère 

de l’Industrie pour 
leur protection. L’ini-
tiative a été  encou-
ragée par le Conseil 
des ministres qui a 
demandé son appro-
fondissement par 
l’ancien gouverneur 
du Nord-Kivu en 
concertation avec 
d’autres ministères 
concernés. Une 
façon de dire que 
le projet a été reçu 
«poliment»? Il est 
vrai que si l’objectif 
de faire de million-
naires au Congo est 
louable, les modali-
tés sont encore à re-
penser et ne devrait 
en aucune façon 
faire partie d’un 
discours de propa-
gande. En l’espèce, il 
serait bon de savoir 
si le système de ré-
tro-commissions n’a 
plus cours au FPI.

Avec AGENCES n 

cent quatre-vingt-
sept, quatre-vingt-
cinq cents) USD la 
tonne.

BAISSE DU CO-
BALT ET DU ZINC.
Selon le même com-
muniqué, le kilo-
gramme du tantale 
connaît également 
une hausse de prix 
sur le marché en se 
négociant à 220.00 
(deux cent vingt) 
USD contre 219,60 

(deux cent dix-neuf, 
soixante cents) USD.
Cependant, la tonne 
du cobalt et du zinc 
et le gramme d’once 
or ont connu une 
baisse de prix sur le 
marché international 
au cours de la pé-
riode sous examen en 
se négociant respec-
tivement à 38.477,25 
(trente-huit mille, 
quatre cent soixante-
dix-sept, vingt-cinq 
cents) USD contre 
38.785,95 (trente-
huit mille, sept cent 
quatre-vingt-cinq, 
quatre-vingt-quinze 
cents) USD , 2.326,70 
(deux mille, trois cent 
vingt-six, soixante-
dix cents) USD 
contre 2.420,80 (deux 
mille, quatre cent 
vingt, quatre-vingt 
cents) USD la tonne 
et 47,29 (quarante-
sept, vingt-neuf 
cents)) USD contre 
47,51 quarante-sept, 
cinquante-un cents) 
USD le gramme.
En ce qui concerne le 
gramme de l’argent, 
à en croire la Com-
mission nationale 
des mercuriales, le 
prix de ce produit 
reste stable sur le 
marché internatio-

nal au cours de la 
période susmention-
née en se négociant à 
0,55 (cinquante-cinq 
cents) USD. En ce 
qui concerne, les ten-
dances des produits 
agricoles et menus 
forestiers, la Com-
mission nationale des 
mercuriales des prix 
révèle que le prix du 
cacao est en baisse 
sur le marché inter-
national au cours de 
la période du 02 au 
07 décembre 2019 en 
se négociant à 1,48 
(un, quarante-huit 
cents)USD contre 
1,49 (un, quarante-
neuf cents) USD le 
kilogramme.
Cependant, le kilo-
gramme du café ro-
busta et arabica, de la 
papaïne, des écorces 
de quinquina, de la 
poudre de totaquina, 
du sel de quinine 
et de la rauwolfia 
connaissent une 
hausse sur le marché 

Le Conseil des ministres 
accueille poliment un projet 

du ministre Julien Paluku 

Cuivre, étain et tantale 
en hausse, cobalt et zinc en 

baisse sur les marchés 

L
a tonne 
du 
cuivre 
et de 
l’étain 
ont 
connu 

une hausse de 
prix au cours de la 
semaine du 2 au 7 
décembre 2019 sur le 
marché internatio-
nal, indique la Com-
mission nationale 
des mercuriales des 
prix du ministère du 

Commerce extérieur, 
dans un commu-
niqué reçu lundi 2 
décembre 2019.
Ces produits se 
négocient respecti-
vement à 5.849,00 
(cinq mille, huit cent 
quarante-neuf) USD 
contre 5.823,30 (cinq 
mille, huit cent vingt-
trois, trente cents) 
USD, 16.300,00 (seize 
mille, trois cents) 
USD contre 16.287,85 
(seize mille, deux 

Un robot réglant la circulation 
dans un carrefour à Kinshasa. DR.
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international. 
Ces produits se 
négocient respecti-
vement à 1,39 (un, 
trente-neuf cents) 
USD contre 1,37 (un, 
trente-sept cents)
USD , 1,65 (un, 
soixante-cinq cents) 
USD contre 1,52 
(un, cinquante-deux 
cents) USD, 15,99 
(quinze, quatre-
vingt-dix-neuf cents) 
USD contre 15,69 
(quinze, soixante-
neuf cents) USD, 1,55 
(un, cinquante-cinq 
cents) USD contre 
1,53 (un, cinquante-
trois cents) USD, 
54,60 (cinquante-
quatre, soixante 
cents) USD contre 
54,00 (cinquante-
quatre) USD , 92,82 
(quatre-vingt-douze, 
quatre-vingt-deux)
USD contre 91,80 
(quatre-vingt-onze, 
quatre-vingt)USD et 
1,55 (un, cinquante-
cinq cents) USD 

contre 1,53 (un cin-
quante-trois) USD le 
kilogramme. 
Cependant, le prix 
du caoutchouc reste 
stable sur le mar-
ché international en 
se négociant à 0,68 
(soixante-huit cents) 
USD le kilogramme.
Les raisons de la 
hausse, la baisse et la 
stabilité de prix des 
produits tant miniers 
qu’agricoles et fores-
tiers ne sont pas don-
nées par la source 
mais nous croyons 
savoir que celles-ci 
sont tributaires de 
la loi du marché. 
Celle-ci, indique qu’il 
y a hausse de prix 
lorsque la demande 
est forte et que la 
quantité ne couvre 
pas les besoins du 
marché. Il y a baisse 
de prix quand l’offre 
est abondante sur le 
marché par rapport à 
la demande. 
       Avec AGENCES n

Un accord-
cadre 
pour 
l’octroi 
de US$ 

600 millions sup-
plémentaires d’aide 
au développement 
du Gouvernement 
américain a été si-
gné, le 21 novembre 
à Kinshasa. Cette 
aide est destinée 
aux secteurs de la 
santé, de l’éducation 
et de l’agriculture. 
Elle passera par 

l’USAID, l’Agence  
américaine pour le 
développement in-
ternational chargée 
du développement 
économique et de 
l’assistance humani-
taire dans le monde 
L’USAID travaille 
sous la supervi-
sion du président 
des États-Unis, du 
département d’État 
et du Conseil de 
sécurité nationale. 
Sa mission consiste 
à aider à réduire la 

pauvreté, à promou-
voir la démocratie 
et la croissance éco-
nomique, à soulager 
les victimes des 
catastrophes natu-
relles et à prévenir 
les conflits.
L’agence a investi 
plusieurs milliards 
de dollars dans une 
grande diversité de 
projets depuis 1961, 
afin de s’attaquer 
aux contraintes au 
développement na-
tional. 

Aide supplémentaire
de l’USAID au Congo

E
lle innove 
notre 
RVA et, 
du coup, 
notre 
aéroport 

International de 
N’Djili qui n’avait 
d’international que 
le nom. 
Voilà qu’il vient de 
se doter d’un nouvel 
équipement de com-
munication du trafic 
aérien, Controle 
Pilot Data Linking 
Communication, 
CPDLC en sile, 
destiné à assurer 
une communication 
fiable entre le pilote 
et les contrôleurs aé-
riens (aussi connus 
sous l’appellation 
d’aiguilleurs) du 
ciel du Centre de 
Contrôle Régional 
(CCR) par la voie 
orale ou par messa-
gerie lors du survol 
de l’avion. 
Ce nouvel équipe-
ment va permetre au 
Congo d’être dans 
les normes de stan-

dard international 
de la communica-
tion par la voie data. 
Il est tout de même 
surprenant que ce 
matériel - qui doit 
exister sur toutes les 
plate-formes aéro 
portuaires inter-
nationales - ait été 
acquis seulement en 
2019 par le Congo.
Selon le Directeur 
Technique de la 
RVA, Dany Ma-
longa, le Contrôle  
Pilot Data Linking 
Communication est 
un service de com-
munication entre 
le contrôleur et les 
aéronefs au niveau 
de données en utili-
sant le relais comme 
le réseau de satellite 
Rénatelsat, ou le 
réseau VHS sol data 
line.
La  communication 
des données entre 
le contrôleur et le 
pilote s’en trouve, 
du coup, améliorée 
sensiblement par 
la qualité de ser-

vice fourni. Sur le 
plan opérationnel, 
le contrôleur aérien 
parlera moins dès 
lors que nombre 
d’instructions qui 
étaient jusqu’ici 
données par voie 
vocale seront désor-
mais données par 
voie écrite.
Le responsable 
de Réseau et sys-
tème d’information  
Christian Banza a 
expliqué, pour sa 
part, qu’avec ce nou-
vel équipement, il 
n’y a plus possible 
de perdre la com-
munication  entre 
l’avion et le contrô-
leur quelque soit 
son altitude et sa 
position.  
Désormais, la fia-
bilité est garantie 
à cent pour cent. Il 
s’agit d’un plus pour 
la Régie des Voies 
Aériennes qui sécu-
rise encore plus les 
aéronefs survolant le 
territoire national. 

Avec AGENCES n

Les aiguilleurs 
du ciel congolais 

vont mieux 
communiquer 
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Après une réalisation de 5,8% 
en 2018, le taux de croissance 
devrait légèrement fléchir en 
2019, suivant les estimations 
faites sur base des réalisa-
tions de la production à fin 
septembre, pour s’afficher à 
4,6% contre 5,1% précédem-
ment estimé en juin. Bien que 
moins dynamique par rapport 
à l’année 2018, la croissance de 
l’économie nationale demeure 
vigoureuse, dépassant la 
moyenne des pays de l’Afrique 
subsaharienne, estimée à 3,2%, 
suivant les perspectives éco-
nomiques régionales d’octobre 
courant, publiées par le FMI.
Les activités du secteur secon-
daire viendraient en deuxième 
position, avec une contribution 
de 1,56 point de croissance, 
suite au bon comportement de 
la branche «Bâtiments et Tra-
vaux Publics» dont la contribu-
tion serait de 1,0 point.
L’activité économique serait 
impulsée par le secteur ter-
tiaire qui devrait occuper le 
premier rang, en termes de 
contribution à la croissance, 
suivi du secteur secondaire et 
du secteur primaire, ce dernier 
n’affichant pas le dynamisme 
dont il faisait montre les an-
nées antérieures.
Du point de vue de l’offre, le 
secteur tertiaire dont la contri-
bution se situerait à 1,7 point 
de pourcentage, serait impul-
sée par le bon comportement 
de la branche «Commerce» 
dont la contribution passerait 
de 0,3 point à 0,7 d’une année 
à l’autre, suite notamment au 
relèvement de la demande.
Quant au secteur primaire, il 
devrait être marqué par un 
recul de 3,8 points de sa contri-
bution à la croissance compa-
rativement à l’année précé-
dente, affichant une contribu-
tion de 0,9 point en 2019. Cette 
situation est consécutive  à la 
baisse de la contribution de la 
branche «Extractive» inhérente 
à la chute de la production du 
cobalt en dépit de la hausse de 
celle du cuivre.
La confiance des chefs d’entre-
prises, au sujet de l’évolution 
conjoncturelle de l’économie 
congolaise, a poursuivi, en 
octobre 2019, son trend bais-
sier amorcé deux mois plus 
tôt. Leur solde d’opinion s’est, 
en effet, détérioré à +3,4% au 
cours de la période sous ana-
lyse, contre +6,8% et 11,5% res-
pectivement en septembre et 
août derniers.
L’aggravation du pessimisme 
ainsi notée tient des évolutions 
contrastées enregistrées dans 
la quasi-totalité des branches 
d’activités retenues dans le 

cadre de l’élaboration du baro-
mètre de conjoncture. Le solde 
brut d’opinions s’est maintenu 
autour de +11,8% dans les 
«Industries extractives», affi-
chant une modeste hausse de 
+0,3 point de pourcentage par 
rapport au mois de septembre. 
Outre la morosité qui carac-
térise, depuis de nombreux 
mois, les cours mondiaux de 
certains principaux produits 
phares d’exportation de l’éco-
nomie congolaise, la dégrada-
tion du solde brut d’opinions 
dans les industries extractives 
est également induite de fortes 
baisses de production et la 
perspective d’une cessation 
d’activité imminente par l’un 
des principaux opérateurs de 
la filière.
Le solde brut d’opinions des 
chefs d’entreprises est resté 
négatif dans la banche «Elec-
tricité et Eau», attestant d’une 
perte de confiance persistante 
entamée le mois précèdent. Ce 
solde s’est chiffré à -6,1% au 
cours du mois sous analyse, 
après avoir chuté à -7,6% en 
septembre. Un tel recul est 
imputable à la détérioration 
récurrente de l’approvisionne-
ment en énergie électrique, af-
fectant négativement le rythme 
de production de l’eau potable.

PESSIMISME AMPLIFIÉ.
Les Industries manufacturières 
ont, pour leur part, affiché une 
évolution positive de +16,0% 
du solde d’opinions exprimées 
par les entrepreneurs en oc-
tobre 2019 contre +13,5% pour 
le mois de septembre. Ceci dé-
note de l’optimisme des opé-
rateurs de ce secteur confiants, 
notamment, dans l’améliora-
tion de la demande intérieure, 
qui  porte essentiellement sur 
les industries du bois, alimen-
taires, textiles et chimiques.
Le secteur de la Construction 
bénéficie d’un maintien d’opti-
misme confirmé par un solde 
brut d’opinions de +10,3% 
après avoir atteint son plus bas 
niveau depuis mars 2019, soit 
+10,0%, en septembre dernier. 
Cette situation s’explique par 
le dynamisme des investisse-
ments des particuliers couplé à 
la poursuite de différents pro-
jets de construction de loge-
ments sociaux ainsi que celle 
de bâtiments commerciaux 
et résidentiels à travers les 
principaux centres urbains du 
pays. Il y a lieu de noter que 
la tendance observée dans ce 
secteur s’explique également 
par la poursuite des travaux de 
construction et de réhabilita-
tion des infrastructures de base 
dans le cadre du programme 
national de modernisation du 
pays.
Pour ce qui est des Services, 
le pessimisme des opérateurs 
dans cette branche d’activité 
s’est de nouveau amplifié, tel 
qu’attesté par un solde d’opi-
nions de -37,9%, venant de 
-36,1% en septembre dernier et 
-19,8 deux mois auparavant.
La méfiance continue affichée 
par les chefs d’entreprises 
est consécutive à la tendance 

peu satisfaisante que présente 
l’évolution de la demande 
reflétée, par la baisse des acti-
vités de l’hôtellerie, des trans-
ports et de la télécommunica-
tion.
A la troisième semaine du mois 
de novembre 2019, la varia-
tion hebdomadaire de l’indice 
général des prix à la consom-
mation renseigne que le taux 
d’inflation reste sous contrôle, 
s’établissant à 0,069% contre 
0,109% une semaine avant, 
portant les taux en cumul et 
en glissement annuel respecti-
vement à 3,847% et 4,481%. A 
conditions inchangées, le taux 
d’inflation à fin décembre 2019 
se situerait à 4,265%, niveau en 
deçà de son objectif de moyen 
terme fixé à 7,0%. L’évolution 
de l’inflation hebdomadaire 
durant la période sous revue 
résulte de la variation à la 
baisse de l’IPC de toutes les 
fonctions de consommation. 
Cependant, il sied néanmoins 
de signaler que, tant bien 
même en ralentissement, 
la progression des prix à la 
consommation à la troisième 
semaine de novembre s’ex-
plique notamment par l’évolu-
tion observée sur le marché de 
change. Au 22 novembre 2019, 
la comptabilisation des opéra-
tions financières, incluant
l’amortissement de la dette, 
affiche un déficit de 220,0 mil-
liards de CDF. Les recettes ont 
atteint 299,2 milliards de CDF 
contre des dépenses de 519,1 
milliards de CDF. Ce résultat 
pourrait s’améliorer d’ici la 
clôture du mois, étant donné 
que le mois de novembre 
constitue une échéance fiscale.
En cumul annuel, la situation 
financière de l’Etat, incluant 
l’amortissement de la dette, 
affiche un déficit de 812,9 mil-
liards de CDF. Aux vingt-deux 
premiers jours du mois de 
novembre 2019, les ressources 
mobilisées par le Trésor public 
ont atteint 299,2 milliards de 
CDF, soit un taux de réalisa-
tion de 30,5% rapporté à leur 
prévision mensuelle.
La composition de ces recettes 
révèle que la DGI a collecté un 
montant de 164,8 milliards de 
CDF représentant 55,1% dans 
le total des recettes publiques 
alors que les recettes prove-
nant de la DGDA et la DGRAD 
ont représenté respectivement 
33,4% et 11,5% dans l’ensemble 
de recettes. Les rubriques 
«pétroliers producteurs» et 
«Autres recettes et dons» n’ont 
encore enregistré aucune re-
cettes pour le Trésor public.
En cumul annuel, à la date 
sous analyse, les recettes 
publiques ont atteint 6.164,1 
milliards de CDF représentant 
81,7% rapporté à leur prévi-
sion aux onze premiers mois 
de l’année en cours.
Pour ce qui est des dépenses 
publiques, intégrant l’amortis-
sement de la dette, elles se sont 
chiffrées à 519,1 milliards de 
CDF, soit un taux d’exécution 
de 58,6% rapporté à leur pré-
vision mensuelle. La composi-
tion de ces dépenses est restée 

dominée par les dépenses 
courantes représentant 87,8% 
du total avec un taux d’exécu-
tion de 57,3% alors que celles 
en capital ont représenté 0,8% 
dégageant un taux d’exécution 
de 13,3% rapportées à leur 
prévision mensuelle. Les ru-
briques «Autres dépenses» et 
«Amortissements de la dette» 
ont représenté respectivement 
7,5% et 3,9% du total des dé-
penses comprenant l’amortis-
sement de la dette.

LE RECUL REMARQUABLE.
En ce qui concerne l’analyse 
par poste de dépenses cou-
rantes, il sied de relever la 
prépondérance des charges 
relatives à la rémunération 
des agents et fonctionnaires 
de l’Etat dont la part a été 
de 74,5% dans les dépenses 
courantes avec un taux d’exé-
cution de 101,9% de leur pro-
grammation mensuelle.
Quant aux dépenses allouées 
aux frais des ministères et des 
institutions politiques, elles ont 
représenté 15,1% de dépenses 
courantes avec un taux d’exé-
cution de 35,1% rapporté à leur 
prévision mensuelle.
Aux quatre premières se-
maines du mois en cours, les 
recettes ont progressé durant 
trois semaines successives 
pour baisser à la quatrième 
semaine alors que les dépenses 
publiques ont augmenté d’une 
semaine à l’autre pendant les 
quatre semaines.
En effet, le recul remarquable 
des recettes à la quatrième 
semaine, soit de 44,4% com-
parativement à la troisième 
semaine, résulte singulière-
ment de la baisse des recettes 
provenant de la DGI et de la 
DGDA lesquelles ont régressé 
de 78,9% et de 40,9% d’une se-
maine à l’autre. Les recettes de 
la quatrième semaine ont été 
dominées par celles collectées 
par la DGI, lesquelles ont re-
présenté 55,1% des recettes du 
Trésor à la quatrième semaine.
S’agissant des dépenses, elles 
se sont accrues de 70,6% de 
la troisième à la quatrième 
semaine. Cet accroissement 
s’est localisé principalement au 
niveau des salaires des agents 
et des fonctionnaires de l’État.
En outre, l’analyse hebdoma-
daire du solde des Opérations 
Financières de l’État, renseigne 
la prédominance des déficits. 
En effet, à l’exception de la 
deuxième semaine où le Trésor 
public a enregistré un léger ex-
cédent, les autres semaines ont 
enregistré des déficits avec leur 
creux à la quatrième, ramenant 
le solde en cumul mensuel à 
un profond déficit de 220,0 
milliards de CDF.
A fin octobre 2019, l’exécution 
du Plan de Trésorerie de la 
Banque Centrale du Congo 
s’est clôturée avec un léger ex-
cédent de 4,0 millions de CDF, 
résultant des encaissements 
de 38,363 milliards de CDF et 
des décaissements de 38,359 
milliards. Rapporté à leurs 
niveaux prévus, les encais-
sements et les décaissements 

ont connu un dépassement de 
29,9%. En cumul annuel fin 
octobre de l’année en cours, 
l’exécution du plan de tréso-
rerie de la BCC s’est clôturée 
par un léger excédent de 61,0 
millions de CDF, consécutif 
aux encaissements de 374,675 
milliards et aux décaissements 
de 374,614 milliards.
Rapportés à leurs niveaux de 
l’année passée, les encaisse-
ments et les décaissements ont 
connu des accroissements de 
5,2%. Au 21 novembre 2019, 
le franc congolais a connu des 
dépréciations hebdomadaires 
de 0,13% et 0,50% respective-
ment à l’indicatif et au paral-
lèle. Pour 1 USD, le taux de 
change s’est fixé à 1.659,66 
CDF à l’indicatif et 1.709,83 
CDF au parallèle. Le budget 
en devises, tel qu’exécuté au 
19 novembre 2019, s’est soldé 
par un déficit mensuel de 4,50 
millions de USD. En cumul 
annuel, il s’observe un défi-
cit de 29,26 millions de USD, 
fixant les réserves internatio-
nales à 849,81 millions de USD 
et correspondant à 3 semaines 
et 2 jour d’importations des 
biens et services sur ressources 
propres. Au 21 novembre 2019, 
la situation monétaire a rensei-
gné une hausse hebdomadaire 
de la masse monétaire de 563,1 
milliards, la situant à 12.270,2 
milliards de CDF. Cet accrois-
sement de la masse monétaire 
est expliqué principalement 
par l’augmentation des avoirs 
intérieurs nets de 546,7 mil-
liards. 
Au niveau des composantes, 
cette croissance est localisée en 
grande partie au niveau des 
dépôts en devises à hauteur de 
412,4 milliards de CDF, suivi 
des dépôts à vue de 111,6 mil-
liards et enfin de la circulation 
fiduciaire de 40,9 milliards. La 
base monétaire a également 
enregistré une hausse de 63,4 
milliards, se chiffrant à 3.216,6 
milliards de CDF. Cette pro-
gression se situe au niveau des 
avoirs intérieurs nets à hauteur 
de 153,7 milliards, impulsés 
par le crédit net à l’Etat et le 
compte RME, contrebalancé 
par la baisse des autres postes 
nets. Au niveau des compo-
santes, l’élargissement de 
la base monétaire est repéré 
principalement au niveau des 
dépôts des banques qui se sont 
établis à 54,0 milliards de CDF. 
Au 22 novembre 2019, le mar-
ché de refinancement demeure 
inactif. Quant au guichet inter-
bancaire, il a enregistré des 
opérations mensuelles et an-
nuelles respectivement de 34,0 
milliards et 1.623,0 milliards de 
CDF.
Au 20 novembre 2019, l’en-
cours global du Bon BCC est 
demeuré à 52,5 milliards de 
CDF. Comparativement à fin 
décembre 2018, il se dégage 
une ponction annuelle de 
10,0 milliards. Cet encours est 
constitué de 8,0 milliards pour 
le Bon à 7 jours, 18,0 milliards 
pour celui de 28 jours et 26,5 
milliards pour le Bon à 84 
jours.

R
ecul remar-
quable des 
recettes à la 
quatrième 
semaine, 
aggrava-
tion du 
pessi-
misme des 

chefs d’entreprise sont les 
deux éléments à souligner au 
22 novembre 2019.

Les grands patrons 
ont la mine renfrognée
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COURS DE CHANGE EURO DOLLAR

 janv. fév. mars avril mai juin juillet août sept Oct. Nov. Déc.
Taux 
moyen

2018 1 ,24 1 ,23 1 ,23 1 ,21 1,17 1,17 1,17 1 , 16 1 , 16 1 , 14 1 , 14 1 , 14 1 ,18

2019 1,14 1,13 1,12 1,12 1,12 1,14 1,11 1,10 1,10 1,11 1,10 

Source: forcx. tradingsat. com/cours-euro-dollar

ÉVOLUTION DU SOLDE BRUT D’OPINIONS EN 2018 ET 2019

Secteur 2018 2019

 Janv.  Févr. Mars Avril  Mai Juin Juillet Août  Sep-tembre Octo-bre Moyen-ne Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
Septem-

bre 
Octobre Moyenne

Solde global 12,5  9,4 17,6 17,9 10,9 26,4 5,9 1,8 .1,0 -3,1 9,8 6,2 5,1 19,2 10,4 6,1 8,4 14,0 11,5 6,8 3,4 9,1

Indu\tries 
manufacturières -10,2 11,4 -1,2 49,1  .4,0 0,1 11,0 12,3 13,0 21,2 10,3 -30,7 15 ;1 -1 ;2 1,2 2,6 13,5 16,0 10,1

Electricité et Eau 14,2  44,7 43,6 52,1 2,0 19,5 37,7 33,3 10,7 20,0 29,8 41,9 48,5  42,9 44,4 22,1 19,1 22,1 38,0 7,6 6,1 26,6

Industries 
extractives 20,2 11,8 26,7 23,6 27,5 12,4 5,0 5,9 5,3 17,9 7,8 4,3 18,3 104 5,4 19,0 13,7 10,8 11,5 11,8 11,3

Construction -33,3 -25,6 -11,9 -40,7 -40,7 -41,9 -22,9 5,3 -5,5 -47,0 -13,0 -23,7 +68,2 -21,4 11,1 34,3 34,2 30,9 29,0 15,6 10,0 10,3

Services -48,4 -22,7 -33,3 -5,9 -34,9 -56,4 -65,4 --5,3 9,9 4,9 6,4 61,4 . 41,0 0,1 11,1 1 .46
Source: BCC.

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

RUBRIQUES
 

CUMUL 
OCT.
2018 

CUMUL OCTOBRE 2019
VARIATION 

2019/2018

MOIS DE NOVEMBRE 2019

Program. Réalisation Exéc.en % Program Réa1.22/11 Exéc.en %

Douanes et accises (DGDA) 1515,5 2159,9 1687,1 78,1 11,3 165,0 100,0 60,6

Impôts directs et indirect (DGI) 3072,1 3106,7 2960,9 95,3 -3,6 682,9 164,8 24,1

Recettes non fiscales (DGRAD) 1110,9 964,1 976,9 101,3 -12F1 94,5 34,4 36,4

Pétroliers Producteurs 188,8 329,2 240,1 72,9 27,1 37,9 -  

Dons et autres 5,5 - 0,0 -. - 100 -  

Total revenus et dons 5892,8 6559,9 5864,9 89,4 -0,5 980,3 299,2 30,5

Dépenses courantes 4354,8 5079,5 5520,9 108,7 26,8 796,0 456,0 57,3

Dont Salaires 2201,5 2854,3 2894,4 101,4 31,5 333,5 339,9 101,9

Intérêt sur la dette 174,2 70,1 44,3 63,2 -74,5 12,8 4,6 35,7

dont dette extérieure 31,1 26,1 20,3 77,9 -34,6 4,8 4,6 95,0

Frais de fonct. Inst.et Min. 1191,2 1008,5 1386,0 137,4 16,4 196,1 68,8 35,1

Institutions Politiques 434,2 406,5 554,9 136,5 27,8 74,5 34,3 46,1

Ministères 757,0 602,0 831,1 138,1 9,8 121,6 34,4 28,3

Dépenses en capital 353,9 874,3 527,4 60,3 49,0 30,7 4,1 13,3

Autres dépenses 812,9 454,9 267,2 58,7 -67,1 42,6 38,8 91,0

‘Elections 533,2 120,0 47,7 39,7 -91,1 1,0 -  

Total dépenses 5521,6 6408,7 6315,5 98,5 14,4 869,4 498,9 57,4

Amortissement de la dette 158,2 175,0 142,3 81,3 -10,1 16,5 20,2 122,8

Total dépenses(+amort.dette) 5679,8 6583,7 6457,8 98,1 13,7 885,9 519,1 58,6

1. Solde global 371,2 151,3 -450,6 -297,9 - 221,4 110,9 -199,7 180,0

2. Solde courant 1532,5 1480,4 344,0 23,2 -77,6 184,3  156,9 -85,1

3. Solde primaire 545,4 221,4 -406,3 -183,5 - 174,5 123,8 - 195,2 -157,7

4. Solde (intégr.l’amort.dette) 213,0 -23,8 -592,9 2493,4 - 378,4 94,5 - 220,0 -232,9
Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances).

. 

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

RUBRIQUES Au 1 er nov. du 01 au 08/11:l u 08 au 15/11 du 15 au 22/11 Cumul mensuel

RECETTES 0,3 29,3 184,4 85,1 299,2

Douanes et accises (DGDA) 0,1 20,6 67,4 11,9 100,0

Impôts directs et indirects (DGI) 0,2 5,5 105,8 53,4 164,8

Recettes non fiscales (DGRAD) 0,0 3,2 11,3 19,8 34,4

Autres recettes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DEPENSES(+amort,dette) 8,5 16,9 223,8 270,0 519,1

Dont - salaires 1,4 2,5 44,2 291,8 339,9
-frais de fonct. 6,8 9,2 36,2 16,6 68,8
-subvention 0,0 0,4 29,0 0,0 29,4
SOLDE -8,2 12,5 -39,4 -184,9 -220,0

Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finances).
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ÉVOLUTION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

en %
FMI OCDE

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Croissance mondiale 3,6 3,0 3,4 3,5 2,9 2,9

Pays avancés 2,3 1,7 1, 7

Etats-Unis 2,9 2,4 2,1 2,9 2,3 2,0

Zone euro 1,9 1,2 1,4 1,9 1,2 1,1

Japon 0,8 0,9 0,5 0,8 1,0 0,6

Pays du G20 3,8 3,1 3,2

Chine 6,6 6,1 5,8 6,6 6,2 5,7

Afrique Subsahara 3,2 3,2 3,6
Sources: FMI et OCDE

COURS DES PRODUITS AGRICOLES

31-déc.18 
31 janv 

19 
28 juin 

19
31 juiI 

19 
30 août 

19
30 sept 

19
31 oct 

19
 7 nov 

19
14 nov 

19
 15 nov 

19 
18 nov 

19 
19 

nov.19 
20 nov 

19
21 nov 

19
var 

hebdo

Riz Chicago 11,58 10,61 11,30 11,95 11,67 12,02 11,73 11,77 11,85 11,89 12,09 12,09 12,09 12,10

variaüan (en %) -0,66 1,61 .1,14 0~5 -1,15 0,16 0,34 1,18 0,38 1,68 0,00 0,08 1,14

Blé Chicago cts/boisseau 427,00 516,50 547,75 487,15 451,15 495,75 508,75 511,50 507,75 501,75 507,15 511,00 515,50 509,00

variatian (en %) -0,96 0,61 -1,01 .3,94 1,74 -0,10 .0,81 -0,15 -0,98 0,90 0,94 0,68 -1,16

Mois Chicago i/tanne 131,99 138,41 16J,14 147,15 131,61 141,65 143,38 137,96 138,14 136,49 135,10 136,03 134,83 135,48

variaüan (en %) -0,13 1,02 -1,67 -0,49 4,44 -0,19 -0,91 0,13 .1,10 -0,94 0,61 -O~8 0,48
Source: Les échos.

ÉVOLUTION DU PIB ET DE SES COMPOSANTES

 
BRANCHES D’ACTIVITES

DECEMBRE 2018 2019 ESTIMATION A FIN JUIN 2019 A FIN SEPTEMBRE

val var (%)
Contrib en 

point de 
ctoiss

val var (%) 
contrib en 

point de ctiss
val var(%-

contrib en 
point de 

croiss

Secteur primaire 5383,4 11,0 4,7 5707,3 6,0 2,67 5492,2 2,0 0,90

Agriculture, foret, élevage, cha. 1 897,0 1,6 0,3 1 949,8 2,8 0,44 1 949,8 2,8 0,44

Agriculture 1 812,2 1,7 0,3 1 862,0 2,7 0,41 1 862,0 2,7 0,41

vivrière 1784,0 1,7 0,3 1 832,1 2,7 0,40 1 832,1 2,7 0,40

rente 28,2 2,3 0,0 29,8 0,4 0,01 29,8 5,9 0,01

sylviculture 81,5 -1,4 0.0 84,4 3,5 0,02 84,4 3,5 0,02

elevage, peche et chasse 3,4 3,0 0,0 3,5 3,0 0,00 3,5 3,0 0,00

Extraction 3 486,4 16,9 4,4 3 757,4 7,8 2,24 3 542,4 1,6 0,46

Secteur secondaire 1 923,8 4,3 0,7 2082,8 8,3 1,31 2 113,6 9,9 1,56

Industries manufacturières 1 366,5 -0,8 -0,1 1410,3 3,2 0,36 1433,7 4,9 0,55

Industries alimentaires,boissoi 1 l38.1 -1,7 -0,2 1 164,9 2,4 0,22 1 188,6 4,4 0,42

Autres industries manufacturi 228,4 3,9 0,1 245,4 7,5 0.14 245,1 7,3 0,]4

Electricité, gaz, vapeur et eau 78,4 5,2 0,0 82,5 5,3 0,03 82,2 4,9 0,03

Bâtiment et travaux publics 479,0 22,4 0,8 590,0 23,2 0,92 597,7 24,8 0,98

Secteur tertiaire 4605,4 1,2 0,5 4704,8 2,2 0,82 4814,1 4,5 1,71

Transports et Télécommunicati 1402,8 -1,4 -0,2 1409,3 0,5 0,05 1443,7 2,9 0,33

Transports 862,6 1,7 0,1 870,2 0,9 0,06 902,6 4,6 0,32

Télécommunications 540,2 -6,1 -0,3 539,1 -0,2 -0,01 541,1 0,2 0,01

Commerce 1 780,6 1,8 0,3 1 795,7 0,8 0,12 1 862,6 4,6 0,68

Autres services hors adm. publ 1 100,5 4,9 0,4 1 171,2 6,4 0,58 1 163,] 5,7 0,52

Banaues et aussurances 178,2 11,0 0,2 200,9 12,7 0.19 192,8 8,2 0,12

Autres serviccs 922,3 3,8 0,3 970,3 5,2 0,40 970,3 5,2 0,40

Services d’administration publique 406,8 -0,4 0,0 424,8 4,4 0,15 437,0 7,4 0,25

Education 12,0 0,9 0,0 12,2 1,3 0,00 12,2 1,9 0,00

santé 1,9 3,4 0,0 1,9 0,9 0,00 1,9 1,0 0,00

Autres services non marchan 393,0 -0,5 0,0 410,8 4,5 0,15 422,9 7,6 0,25

SIFIM -85,3 Il,0 -0,1 -96,2 12,7 -0,09 -92,3 8,2 -0,06

PIB au prix de base 11 912,6 5,9 5,8 12 494,9 4,9 4,80 12 419,9 4,3 4,17

Taxes sur les produits 216,2 0,3 0,0 254,5 17,7 0,32 270,4 25,1 0,45

PIB aux prix constants du n 12 912,8 5,8 5,/j 12749,4 5,1 5,12 12690,3 4,6 4,62

PIB (hors mines) aux prix 8642 ;4 1,9 1,42 8991,98 4,0 2,88 9285,36 6,6 4,65
Source: CESCN.
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Le nouveau iPhone 
11 est-il si différent 
I

ncroya-
blement 
soignés et 
finis, tail-
lés pour en 
imposer 
face à une 
concur-
rence qui 

ne se contente plus 
de riposter mais 
prend parfois les de-
vants et le large, ces 
iPhone 11 Pro et Pro 
Max semblent cer-
tainement avoir de 
quoi séduire, notam-
ment en photo.

C’est surprenant 
comme les détails 
font tout. À regarder 
l’iPhone 11 Pro et Pro 
Max, on a l’impres-
sion d’un renouveau 
esthétique important, 
d’un confort de prise 
en main accru, et 
pourtant ce change-
ment de design tient 
à presque rien. Pour 
tout dire, essentielle-
ment à deux points. 

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

une question de 
goût personnel. En 
revanche, il faut bien 
reconnaître que le 
fait que la «bosse» 
des objectifs soit du 
même verre que le 
dos la rend beaucoup 
plus facile à tolérer, 
tout autant qu’elle 
la rend plus visible, 
pour ne pas dire 
incontournable voire 
totalement assumée. 
Il y a même quelque 
chose de fascinant à 
regarder et constater 
que la pièce de verre 
est «unibody». Mais 
sans doute cela n’au-
ra-t-il pas d’impor-
tance, les utilisateurs 
de smartphone aussi 
coûteux ont tendance 
à utiliser des coques.

RATTRAPAGE ET 
PEAUFINAGE.
Les trois modules 
photos sont donc 
bien visibles, portés 
haut et avec fierté 
par ces nouveaux 
iPhone. L’ultra grand 
angle et ses 120° de 
champ de vision 
horizontal pourraient 
bouleverser la vie 
des photographes 
sur iPhone. Enfin, 
serait-on tenté de 
dire, tant on a vu 
l’optique s’installer 
dans de nombreux 
smartphones haut 
de gamme au cours 
de l’année. Pour le 
coup, Apple n’est pas 
le premier, il rattrape 
son retard, se joint à 
un concert déjà bien 
rodé. Mais comme 
souvent avec les pro-
duits de la firme de 
Cupertino, la fonc-

tion compte autant 
que la manière. 
Dans tous les modes 
photo et vidéo, on 
a donc accès à trois 
boutons de niveaux 
de «zoom» pour les 
trois optiques embar-
quées: x0,5 (équi-
valent 13 mm), x1 
(équivalent 26 mm) 
et x2 (équivalent 52 
mm). Et, pour facili-
ter la perception du 
mode retenu, l’inter-
face évolue. Ses bor-
dures noires opaques 
deviennent peu à 
peu transparentes 
quand on zoome. 
C’est une très belle 
trouvaille «pédago-
gique», on sait exac-
tement où on est. On 
précisera rapidement 
mais sans certitude 
absolue, après avoir 
fait quelques photos 
que les clichés réali-
sés avec l’ultra grand 
angle ne semble pas 
devoir souffrir de 
déformation. Nous 
avons ainsi réalisé 
quelques prises de 
vue autour de nous 
dans le Steve Jobs 
Theater et les lignes 
restaient droites, sans 
vignettage. Il faudra 
le vérifier plus avant, 
mais c’est encoura-
geant. Pour ceux qui 
préfèrent un peu de 
précision dans les 
réglages, comme sur 
les iPhone actuels, il 
est possible de faire 
glisser son pouce sur 
l’écran. Apparaîtra 
alors une roue de 
réglage qui permet-
tra d’aller jusqu’à un 
zoom x10 (optique 
jusqu’à x2, numé-

rique ensuite).
On notera en passant 
qu’il est fort appré-
ciable, en vidéo no-
tamment, quand on 
passe d’un module 
à un autre en zoo-
mant/dézoomant, de 
conserver une belle 
unité d’éclairage et 
de stabilité des cou-
leurs. À franchement 
parler, on imagine 
déjà ce qu’on va 
pouvoir faire de cette 
nouvelle richesse 
angulaire, et pas 
seulement pour les 
photos de paysages, 
mais également pour 
les photos de groupe 
ou pour quelques 
clichés artistiques ou 
architecturaux quand 
le recul manque.
On a également pu 
essayer le mode 
Portrait renouvelé 
avec la fonction 
Eclairage high key 
mono, présente dans 
la bêta d’iOS 13 sur 
les iPhone les plus 
récents mais qui 
nous a semblé bien 
plus convaincante 
et performante, 
avec des détourages 
précis et un effet très 
séduisant quand le 
fond est assez simple 
ou immobile. L’autre 
grosse nouveauté 
«photo» de ces 
iPhone 11 Pro et Pro 
Max, c’est le mode 
Nuit. Nous n’avons 
pas pu l’essayer à 
proprement parler. 
Tout juste avons-
nous pu constater en 
occultant l’objectif 
qu’il s’active bel et 
bien automatique-
ment et qu’il donne 

a priori la possibi-
lité de jouer sur un 
temps de pause, ce 
qui pourrait être 
parfait quand, posé 
sur un muret ou un 
trépied, on souhaite 
réaliser une photo 
du ciel étoilé ou 
d’un bâtiment dans 
la pénombre. En 
fait, passer quelques 
minutes à jouer avec 
l’appareil photo de 
l’iPhone 11 Pro (ou 
11 Pro Max, ils sont 
identiques) revient 
à repenser à tous ces 
clichés qu’on aurait 
voulu faire autre-
ment avec ses iPhone 
précédents et pour 
lesquels il a fallu 
se faire une raison. 
C’est plutôt enthou-
siasmant et excitant. 
D’autant qu’il nous a 
semblé que l’appareil 
photo est véloce, aus-
si bien pour se lancer 
que pour déclencher, 
deux points forts his-
toriques des smart-
phones d’Apple sur 
lesquels ils étaient 
concurrencés.
Les ingénieurs de la 

société de Cupertino 
ont eu la bonne idée 
de faciliter la prise 
de vidéos. Bien sûr, 
pour les petits films 
pour lesquels on a 
le temps, on peut 
toujours activer le 
mode vidéo, mais 
quand on s’apprête 
à prendre un cliché 
et se rend compte du 
potentiel de la scène, 
il suffit de maintenir 
le doigt appuyé sur 
le déclencheur numé-
rique et l’enregistre-
ment vidéo se lance 
immédiatement (ci-
dessous sur l’iPhone 
11). Combien de 
scènes, grimaces et 
fous rires auraient pu 
être immortalisés si 
Apple y avait pensé 
plus tôt? 
Et le mode rafale 
qu’on activait jusqu’à 
présent comme ça? 
Il suffit de mainte-
nir le doigt et de le 
glisser sur le côté. 
Simple et rapide. 
C’est le genre de 
petits détails qui font 
se dire que l’ergo-
nomie des produits 

Apple est soignée et 
surtout pensée au 
regard des usages les 
plus courants, des 
besoins du quoti-
dien. Si les modules 
arrière progressent 
bien, la caméra avant 
fait également des 
progrès. Apple s’est 
plu à mettre en avant 
ses slofies, ces selfies 
réalisés en slo-mo-
tion. Nous avons vu 
quelques portraits 
au ralenti plutôt bien 
réussis, mais diffi-
cile de dire si cela va 
devenir une fonction 
culte.

PUISSANCE ET 
AUTONOMIE.
Apple a également 
vanté sa puce A13 
Bionic, la plus puis-
sante jamais glissée 
dans un smartphone. 
Au vu de l’avance 
des équipes de Tim 
Cook (qui tient 
également beau-
coup à l’intégration 
matériel/logiciel), on 
serait tenté de croire 
la société de Cuper-
tino, en attendant 
nos tests. En main, 
en lançant quelques 
applications, faisant 
défiler des interfaces, 
passant d’un jeu à un 
navigateur et lançant 
l’appareil photo, 
on a été confronté 
à une expérience 
iPhone. Tout est 
fluide, rapide, réactif 
et confortable, sans 
cette nervosité (plai-
sante parfois) qu’ont 
les interfaces An-
droid. L’A13 Bionic 
était à l’aise, sans 
l’ombre d’un doute, 
même quand nous 
avons joué à Pascal’s 
Wager, jeu splendide 
présenté pendant la 
keynote dont les gra-
phismes sont dignes 
d’une console. Il ne 
nous a pas semblé 
non plus chauffer.
En définitive, si on 
veut bien croire 
Apple sur l’ava-
lanche de puissance 
promise, c’est que 
cela fait quelques 
générations déjà 
qu’on n’en manque 
pas. Ce qui est inté-
ressant avec cette 
puce A13 Bionic c’est 
à la fois l’accent mis 
sur le machine lear-
ning, qui offrira des 
applications plus 
intelligentes et puis-
santes localement, 
sans avoir besoin 
d’envoyer des don-
nées dans le cloud, 
et la mise en avant 
d’un effort réalisé sur 
l’autonomie. 
PIERRE FONTAINE n

L’iPhone 11 Pro et son triple module photo à l’arrière, 
lors de sa présentation au Steve Jobs Theater, à Cupertino. DR.
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Dans les communes
de Kinshasa et Barumbu, forte 

dégradation de la voirie
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R
eliant 
les com-
munes 
de Ba-
rumbu et 
de Kin-
shasa, les 
avenues 
du Mar-
ché, du 

Bas-Congo, de l’Action, de 
Rwakadingi et du Kasaï à Kin-
shasa vont-elles survivre après 
la saison des pluies et une 
vague de pluies diluviennes 
qui font rage ces derniers jours 
dans la Capitale? À la hauteur 
de l’avenue du Bas Congo à 
proximité des dépôts phar-
maceutiques et la grande bou-
tique indienne Shalina, c’est un 
vrai parcours du combattant 
pour véhicules et motos. 

«FATSHI BÉTON» 
AU SECOURS.
Pas un véhicule n’emprunte 
cette artère parsemée de 
nids de poule, de boue, de 
mares d’eau, etc. Plus loin, 
des flaques d’eau avoisine 
un poste de police - S/CIAT - 
abrité dans un conteneur.
«La pluie diluvienne du 26 

novembre a empiré la situa-
tion: il y a maintenant des plus 
grandes stagnations d’eau et 
les moustiques sont au rendez-

vous», raconte un riverain, 
Phénomène Danny Kumbu, 
«jeune coopérant» au Grand 
Marché. Auparavant, poursuit-

il, les véhicules circulaient sans 
difficultés. Désormais, chose 
impossible… 
Les riverains de Barumbu et 
Kinshasa tentent de se prendre 
en charge mais ils ne peuvent 
aller loin. Sur l’avenue de 
l’Action, un petit pont éphé-
mère à base de cartons et de 
planches de bois est en place. 
Il aide les véhicules et piétons 
à traverser la rue sans trop de 
dégâts. Coût de la traversée : 
CDF 100 par piéton et CDF 200 
par véhicule. 
«Nous avions pris l’initiative 
de nous mutualiser pour réha-
biliter notre avenue. Mais, 
nous ne pouvons aller loin 
avec le trafic de la police de 
circulation routière (PCR). Plu-
tôt que de connaître un échec, 
nous appelons «Fatshi Béton» 
(nouveau nom amical du Chef 
de l’Etat congolais Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo) 
à tourner son regard  vers ce 
fléau routier qui pourrit le 
Grand Marché de Kinshasa», a 
expliqué le jeune coopérant. 
«Je suis une vendeuse de très 
longue date au Grand Marché 
de Kinshasa (le long du croise-
ment des avenues Bas-Congo 

et de l’Action). Ce commerce 
est mon gagne-pain. Certaines 
de mes clientes venaient en 
voiture acheter mes produits 
mais hélas! Depuis que la route 
s’est détériorée, j’éprouve 
d’énormes difficultés à écouler 
mes produits», déplore une 
commerçante, Elisée Mbanza.
 «J’ai l’impression que les 
autorités de la ville de Kin-
shasa ne se soucient plus de 
ces avenues. Nous sommes en 
plein centre-ville. Il y a dix ans 
que j’habite la commune de 
Barumbu. J’ai vu ces artères se 
dégrader progressivement sans 
que l’on intervienne pour leur 
survie», se morfond Patrick 
Ramazani, un motocycliste. 
«Ces directions pourtant re-
lient trois communes de la ville 
de Kinshasa notamment : Ba-
rumbu, Kinshasa et Gombe», 
ajoute-t-il.
Une route asphaltée, poursuit-
il, a besoin d’être entretenue. 
Dès que commence la dégra-
dation, le Gouvernement, par 
le biais de l’OVD, Office des 
Voiries et Drainages devrait 
prendre des mesures pour 
stopper cela, a-t-il suggéré.

DÉBORAH MANGILI n 

Danseuse-choré-
graphe depuis 
l’âge de 18 ans, 
Jennifer Bosenge 
(BSG) captive 

l’attention des milliers d’inter-
nautes. Parmi ces cyber-lo-
vers, la princesse britannique 
Meghan Markle qui a elle-
même des origines congolaises 
de par sa mère, une luba ka-
tangaise (province démembrée 
en quatre provinces, Tanga-
nyika, Haut-Lomami, Lualaba 
et Haut-Katanga). 
«Belgeoise», la jeune artiste 
s’investie dans l’Afro-danse, 
une danse typique de la 
culture africaine mêlée au hip-
hop, la house et le dancehall, 
une particularité qui la met 
dans les hauteurs. D’origine 
congolaise, Jenny BSG a été 
sacrée meilleure danseuse et 
chorégraphe en 2018 de Bel-
gique. Son crédo: l’amour n’a 
pas de couleur. 
C’est avec une visibilité haute 
en couleurs sur les réseaux 
sociaux que cette fille d’une 
vingtaine d’années voit sa 
vidéo faire le tour du monde, 
16 millions  de vues en deux 
semaines. Aujourd’hui, la 
vidéo a atteint les 20 millions 
de vues. 
La jeune professeure issue de 
la commune bruxelloise de 
Molenbeek et son élève d’à 
peine neuf ans ont posté sur 
Instagram, une vidéo de leur 
performance sur le fond musi-

cal de «Bibi, la Katangaise». 
Une chanson enregistrée à Kin-
shasa par des jeunes artistes 
congolais avec le Disc-Jockey 
(DJ), Samarino. 

L’AMOUR N’A
PAS DE COULEUR.
L’épouse du prince Harry, 
Meghan Markle après avoir 
visualisé cette vidéo de per-
formance, va la partager en 
privé avec l’animatrice de télé 
américaine, Ellen DeGeneres 
lui demandant son opinion.  
Le relais de ladite vidéo à l’ani-
matrice du célèbre talkshow 

aura comme retombée une in-
vitation sur le plateau de CNN 
à Los Angeles pour les deux 
férues de danse. «Vous savez 
comment je vous ai décou-
vertes?», questionne l’anima-
trice. «C’est Meghan Markle 
qui m’a envoyé cette vidéo. 
Elle m’a écrit: qu’en penses-tu? 
As-tu vu comme cette fille est 
géniale?» «Je devais les faire 
venir ici depuis Bruxelles, en 
Belgique» explique l’anima-
trice. En direct du plateau, 
vendredi 1er novembre 2019, 
sous le regard d’un public éba-
hi, les deux performeuses exé-

sité», explique la talentueuse 
prof de danse. Pour Jenny, 
son travail avec Anae est une 
manière de promouvoir la 
diversité au travers de l’art. 
Présentez une bonne image 
de l’amour qui n’a pas de cou-
leur en donnant l’espoir, mais 
aussi une manière de dire stop 
au racisme ambiant qui nous 
environne.
Outre son école de danse 
«Afrohouse Belgium» à Saint-
Josse, Jenny pilote un projet 
caritatif dénommé «Dance-
4Kids» qui soutient des jeunes 
talentueux défavorisés au 
Portugal et bientôt du Congo. 
C’est dans ce cadre qu’au mois 
de novembre 2019, cette dan-
seuse professionnelle a effectué 
un voyage à Kinshasa. Jenny 
a rencontré deux kids kinois 
connus sous leurs sobriquets 
«Bébé Ntshor» et «Tshotsa» 
dont les talents innés de dan-
seurs n’arrêtent pas de séduire 
les mélomanes kinois. Jenny 
BSG s’est engagée, à les sou-
tenir pour la promotion de 
l’art et de la culture du Congo. 
«J’aimerais aider les enfants 
tels que bébé Tshor et le petit 
Tshotsa en essayant de les 
sortir de ce milieu précaire 
pour changer leur vie à travers 
la danse», explique la jeune 
danseuse pétrie de talent. Un 
talent mis au service de la jeu-
nesse défavorisée pour l’aider 
à retrouver le droit chemin.

DÉBORAH MANGILI n 

cutent avec maestria les gestes 
et les pas de danse à la congo-
laise. Cerise sur le gâteau, US$ 
10.000 et des vêtements aux 
couleurs de l’émission Talks-
how leur sont offerts. 
C’est une fabuleuse histoire 
d’amour que les deux jeunes 
belges dont l’une d’origine 
congolaise, Jenny Bosenge et 
Anae Romyns. Toutes deux 
passionnées de la danse et de 
la musique vivent. Les deux 
artistes prônent un amour sans 
racisme. «Dans ce que j’en-
seigne, je lance avant tout un 
message fort qui est la diver-

Quand le Congo fait 
danser sur des plateaux étrangers 

Si des avenues sont réhabilitées dans le cadre du programme 
des 100 jours, le reste de la Capitale pourrit à vue d’œil. DR.

Belge d’origine congolaise, Jenny Bosenge et la Belge Anae Romyns vendredi 
1er novembre 2019 au célèbre Talkshow «The EllenShow» sur CNN avec «La Katangaise». 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. 

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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Pourquoi est-on 
ombiphile (adorateur 
des nombrils) ou à 
l’inverse, ombilico-
phobe (phobique des 
nombrils)? Pourquoi 
certains aiment se 
faire titiller le ves-
tige de l’éden fœtal 
tandis que d’autres 
détestent ça, et que 
d’autres encore y 
sont indifférents?

UN LIEU 
DE LÉGENDE.
Depuis des millé-
naires, il est symbole 
de sensualité et de 
transmission de la 
vie. «Ton nombril est 
une coupe arrondie, 
où le vin aroma-
tisé ne manque pas», 
peut-on lire dans un 
passage de la Bible. 
On le retrouve aussi 
en littérature: mis 
en lumière par les 
danses du ventre 
dans les Mille et 
une Nuits, érotisé 
par Milan Kundera 
dans son ouvrage 
The festival of insi-
gnificance, consacré 
par l’auteur Gutierre 
Tibón qui lui offre 
un livre au nom 
évocateur: Le Nom-
bril, centre érotique. 
Quant aux poètes, 
ils sont nombreux 
à avoir mis à l’hon-
neur ce petit puits 
d’amour tendre: 
Ronsard, Théophile 
Gautier, plus récem-
ment, le philosophe 
québécois Guy Ran-
court, etc.
Pourtant, le nombril 
était encore caché 
il y a 50 ans. Il fut 
même interdit de 
séjour dans les films 
américains à partir 
de 1934 sur ordre 
de William Hays, 
sénateur, président 
de la Motion Picture 
Producers and Dis-
tributors of America. 
Une interdiction qui 
restera en vigueur 
jusqu’en 1967! Mais, 
avec l’avènement 
du bikini dans les 
années 50, le nombril 

Ce nombril 
qui fait rêver 

Cette 
gaine, 
faite de 
nitrile 
ou de 

polyuréthane, se 
place dans le vagin 
et sert à la fois de 
contraception et de 
protection contre 
les IST (infection 
sexuellement trans-
missible). Si son 
efficacité contra-
ceptive pratique 
(ndlr: efficacité 
mesurée dans la vie 
de tous les jours, 
prenant en compte 
les erreurs d’utilisa-
tion) est inférieure 
à celle du préserva-
tif masculin (79% 
contre 85%), il 
semble qu’elle pro-
tège en revanche 
mieux des infec-
tions sexuellement 
transmissibles.
À l’inverse de celle 
pour homme, la 
capote pour femme 
se déploie avant 
utilisation. Comme 
son homologue 
masculin, elle a 
une forme de tube 
à essai, mais elle 
est plus grande, et 
à l’intérieur il y a 
un anneau. C’est 
ce dernier qu’il 
faut placer dans 

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

se libère peu à peu, 
et l’omphaloplastie 
(chirurgie esthétique 
du nombril) voit 
même le jour.
Aujourd’hui, les 
nombrils s’affichent 
sans complexe. La 
chanteuse Shakira 
le montre dans tous 
ses clips! Symboli-
quement, le nombril, 
c’est aussi le témoin 
du rattachement à la 
mère, à la vie. Il revêt 
donc un caractère à la 
fois sacré et sensuel. 
Mais est-ce à dire 
qu’on prend du plai-
sir par le nombril?

LIÉ AUX ORGANES 
GÉNITAUX.
Le Dr Christopher 
Hollingsworth, 
membre du NYC 
Surgical Associates, 
a expliqué au maga-
zine online LADbible 
que le nombril serait 
connecté par des 
fibres à notre moelle 
épinière, et donc par 
extension à notre ves-
sie et votre urètre:
«Le nombril peut 
stimuler non seule-
ment la peau, mais 
aussi les fibres de la 
«doublure intérieure» 
de votre abdomen. 
Alors, quand vous 
mettez votre doigt 
dans votre nombril, 
il envoie un signal 
aux fibres plus pro-
fondes dans la cavité 
abdominale et à votre 
moelle épinière».
Enfin, les organes 
génitaux auraient 
grandi à partir 
du même tissu et 
seraient ainsi neuro-
logiquement connec-
tés. Voilà pourquoi 
certaines personnes 
ressentent des sen-
sations lorsqu’il y a 

un contact avec leur 
nombril!

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

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

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

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

Tantôt caché, 
tantôt exhi-
bé, le nom-
bril ne laisse 

point indifférent, et 
ce depuis toujours. 
Pourquoi ce petit 
puits du corps est-il 
au centre des atten-
tions? Peut-il nous 
procurer du plaisir 
ou au contraire du 
désagrément, au 
point d’en avoir une 
vraie phobie? 

Du préservatif 
féminin

Plus cher, 
difficile à trouver. DR.

Avant 
d’accéder 
au nirva-
na, il en 
respec-

ter les phases. 
Vous et votre corps 
devez passer par 
des stimulations 
progressives. C’est 
ce cheminement 
qui vous mènera 
à la jouissance 
ultime. L’orgasme 
est l’aboutissement 
d’un processus. Au 
commencement est 
le désir. Les 4 étapes 
du plaisir sexuel: 
y 1: naissance de 
l’excitation (Les 
tétons se durcissent, 
la respiration s’accé-
lère, le sang monte à 
fleur de peau. Chez 
l’homme: le pénis se 
gonfle, les testicules 
se contractent et, 
quand l’excitation 
est à son comble, 
une petite goutte 
de sperme pré-éja-
culatoire s’échappe 
pour lubrifier la 
zone et donner le go! 
Chez la femme: les 
parois du vagin se 
tendent et ce dernier 
libère un liquide 
lubrifiant. On peut 
avoir la sensation 
de sentir le pouls de 
son cœur se mettre à 
battre dans son clito-
ris qui gonfle, durcit 
et qui, par cette érec-
tion, se détache des 
lèvres du vagin.  
y 2: ascension du 
plaisir. Les sensa-
tions s’emballent: le 
rythme cardiaque, la 
tension musculaire 
et la pression arté-
rielle augmentent (le 
cœur atteint environ 
180 pulsations par 
minute!). Homme: 
les testicules se rap-
prochent du corps 
et le pénis atteint 
sa taille maximale. 
Pour éviter une éja-
culation incontrôlée, 
il faut alors éviter 
toutes stimulations. 
Femme: le vagin se 
dilate et la lubrifica-
tion est à son apo-
gée. Les lèvres sont 
de couleur rouge 
foncée.  
y 3: atteinte de l’or-
gasme (Si l’extase 
semble mystérieuse, 
ses manifestations 
sont quant à elles 
clairement iden-
tifiables. Selon la 
sexologue Carole 
Altman, l’orgasme 
se déclenche quand 
le sexe ne peut plus 
supporter l’afflux 
sanguin. Le corps 
explose et le sang 
peut de nouveau cir-
culer dans les autres 
membres. C’est ce 
spasme, qui per-
met de soulager la 
tension musculaire, 
que l’on appelle un 
orgasme. Homme: il 
est généralement ac-
compagné par l’éja-
culation: la vésicule 

séminale se remplit 
et le sperme monte 
dans le pénis. Ce 
dernier, ainsi que les 
muscles du périnée, 
se contractent alors 
toutes les 0,8 se-
condes et le sperme 
jaillit. Toutefois 
attention: éjacula-
tion et orgasme sont 
deux choses diffé-
rentes. Le premier 
est un processus 
physique, le second 
est davantage in-
fluencé par les senti-
ments et les facteurs 
psychologiques de 
l’excitation. Femme: 
l’orgasme provoque 
la rétraction du cli-
toris et, comme pour 
les hommes, des 
contractions ryth-
miques périnéales et 
vaginales toutes les 
0,8 secondes envi-
ron. Notez que ces 
dernières ont pour 
but de favoriser la 
procréation: en effet, 
ces contractions 
vaginales font effet 
de succions et cela 
permet au sperme 
d’atteindre plus 
aisément l’ovule. Et 
c’est pour les mêmes 
raisons que le col 
de l’utérus descend 
légèrement au mo-
ment de l’orgasme. 
Ainsi, on tombe plus 
facilement enceinte 
si on jouit que si 
l’on ne jouit pas! La 
nature n’est-elle pas 
belle?
y 4: apaisement et 
petite mort C’est la 
phase 2 à l’envers: 
tout se calme. Le 
nombre de pulsa-
tions du cœur par 
minute diminue, la 
tension musculaire 
baisse, et l’ensemble 
du corps se relâche. 
Homme: le pénis 
rétrécit instantané-
ment de moitié et 
retrouve sa taille 
normale au bout 
d’une trentaine de 
minutes. Les testi-
cules se détendent. 
Avant de pouvoir 
à nouveau parve-
nir à une érection, 
la grande majo-
rité des hommes a 
besoin d’un temps 
de récupération 
post-orgasme. Cela 
leur permet de se 
régénérer pour une 
éventuelle nouvelle 
phase d’excitation. 
Femme: le sexe 
retrouve sa couleur 
d’origine. Le clitoris 
rétrécit et peut être 
très sensible juste 
après l’orgasme. Des 
fourmillements et 
picotements peuvent 
également se res-
sentir à l’endroit 
du sexe. Certaines 
femmes ne sup-
portent donc pas les 
contacts sur le cli-
toris après l’amour, 
mais ce n’est pas le 
cas de toutes, alors 
rencardez-vous! 

Pour accéder 
au 7ème Ciel 
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BELGIUM

noncé Justin Trudeau, le 
Premier ministre cana-
dien faisant part de son 
hypocrisie.
«Quand les réunions du 
jour seront terminées, je 
repartirai à Washington. 
Nous ne ferons pas de 
conférence de presse en 
clôture de l’OTAN, car 
nous en avons fait tel-
lement lors de ces deux 
derniers jours…».
Plus tôt dans la journée, 
le président américain a 
déploré «l’hypocrisie» 
de Justin Trudeau, réa-
gissant à ses moqueries 
révélées par une caméra 
lors du sommet du 70e 
anniversaire de l’OTAN. 
«Il est hypocrite. C’est 
un type bien… mais c’est 
comme ça», a déclaré 

D 
onald 
Trump 
s’est 
dit 
vexé à 
Lon-
dres 
et dé

nant, la tempête parfaite 
est là, prête à exploser 
sur Londres, qui n’en 
demande pas tant.
Tout a été fait pour 
que l’explosion ne se 
produise pas. Éviter le 
drame et montrer que 
contrairement à ce qu’a 
dit le président améri-
cain en 2017, l’OTAN 
n’est pas «obsolète», ni 
en état de «mort céré-
brale» comme l’a dit en 
novembre son homo-
logue français, ni grave-
ment dysfonctionnelle 
comme l’a montré le 
président turc en lançant 
ses troupes en Syrie sans 

le président américain 
au cours d’un point de 
presse organisé lors de sa 
rencontre avec la chance-
lière allemande, Angela 
Merkel, en marge de 
la session de travail du 
sommet. 

CAMÉRAS CACHÉES.
Les dirigeants français, 
britannique, canadien 
et néerlandais ont été 
surpris par les caméras 
alors qu’ils semblaient 
se moquer de Donald 
Trump lors de la récep-
tion donnée à Buckin-
gham Palace mardi soir.
Les images tournées par 
les caméras britanniques 
et sous-titrées par la 
chaîne canadienne CBC 
montrent Emmanuel 
Macron, Boris Johnson, 
Justin Trudeau et Mark 
Rutte qui discutent vive-
ment avec la princesse 
Anne, tous manifeste-
ment amusés.
Le Premier ministre 
britannique demande 

à M. Macron: «C’est 
pour ça que vous êtes en 
retard?» Et M. Trudeau 
ajoute: «Il est en retard 
parce qu’il a eu une 
conférence de presse de 
quarante minutes inat-
tendue». Inaudible dans 
l’échange, Emmanuel 
Macron avait rencontré 
dans l’après-midi Donald 
Trump, qui l’avait atta-
qué durement pour ses 
propos sur l’OTAN et 
sa volonté de taxer les 
compagnies technolo-
giques américaines. Les 
deux dirigeants avaient 
longuement répondu 
aux questions des jour-
nalistes, et Emmanuel 
Macron avait dit «main-
tenir» ses propos sur 
l’OTAN, qu’il considère 
en état de «mort céré-
brale», propos jugés «in-
sultants» par M. Trump. 
«Oh, oui, oui, il a annon-
cé…», a poursuivi Justin 
Trudeau en souriant. «On 
pouvait voir son équipe 
qui tombait des nues».

Comme lors du dernier 
sommet de l’OTAN, 
Donald Trump a fait fi 
du protocole et utilisé ses 
apparitions publiques 
avec des dirigeants alliés 
pour répondre aux ques-
tions des médias interna-
tionaux.
Avouons que les 
échanges tendus de 
Londres exposent crû-
ment les enjeux de 
l’Organisation du traité 
de l’Atlantique Nord, 
OTAN, du retrait du 
leadership américain à la 
montée en puissance de 
la Chine, en passant par 
le jeu trouble de la Rus-
sie, estime l’éditorialiste 
du Monde Sylvie Kauff-
mann. 
À vingt-neuf autour 
de la table, mercredi 4 
décembre à Watford, près 
de Londres, mais trois 
d’entre eux concentrent 
tous les regards. 
Ce sont les trois tru-
blions, les professionnels 
de la disruption, les bad 

boys de l’OTAN: l’Amé-
ricain Donald Trump, 
le Français Emmanuel 
Macron, le Turc Recep 
Tayyip Erdogan, ceux par 
qui le scandale arrive. 
Et puis il y a les deux 
absents, qui ne font pas 
partie de la famille et 
sont pourtant dans toutes 
les têtes : le Russe Vladi-
mir Poutine et le Chinois 
Xi Jinping. L’anglais a 
une belle expression 
pour eux : «les éléphants 
dans la pièce», ceux dont 
on aimerait ne pas parler 
mais qui sont trop gros 
pour qu’on les ignore.
Comme anniversaire, on 
aurait pu imaginer plus 
serein pour cette véné-
rable septuagénaire, en 
d’autres temps parée de 
toutes les vertus. 
Depuis deux ans, les 
nuages se sont accumu-
lés, le tonnerre a grondé 
de Washington, l’horizon 
turc s’est profondément 
brouillé et la foudre est 
tombée de Paris. Mainte-
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(suite en page 6). 

Trump n’a pas 
salué ses alliés

à son départ

À vingt-neuf autour de la table, le 4 décembre à Watford, près de Londres, mais trois d’entre eux concentrent
tous les regards et deux absents mais dans toutes les têtes, le Russe Poutine et le Chinois Jinping, «les éléphants dans la pièce». DR.




