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émotion
à la céni

Regard hagard, Mathieu Mpita, l’ancien rapporteur 
de la céni du pasteur Daniel Ngoy Mulunda, n’a su 
visiblement retenir son souffle lors de la cérémonie

de remise-reprise. lesoftNuMéRique-De pauliN
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ils sortent par la petite porte 

Mes chers compatriotes,
Voilà 53 ans que nous 
commémorons, à cette 
date du 30 juin, l’ac-
cession de notre pays à 
l’indépendance et à la 
souveraineté internatio-
nale.
Plus d’un demi-siècle 
après la conquête de 
notre liberté, la pierre 
angulaire qui, à travers le 
temps, permet à la nation 
congolaise de résister 
aux secousses de l’his-
toire, de déjouer toute 
conjuration et de faire 
échec aux forces centri-
fuges, est et demeure, 
notre volonté collective, 
inébranlable, de pré-
server à tout prix cette 
liberté chèrement acquise 
et, surtout, de rester unis 
pour construire, ensem-
ble, un Congo toujours 
plus beau qu’avant.
Exaltation de notre 
diversité, cette volonté 
de vivre ensemble sur 
la terre de nos ancêtres, 
nous la conjuguons avec 
celle de vivre en paix 
avec tous les pays qui 
nous entourent, permet-
tant ainsi que, un baobab 
bien ancré dans le sol, 
et sure de son destin, la 
République Démocrati-
que du Congo, demeure 
toujours droit, en dépit 
de la violence des vents.
à l’ère de la mondia-
lisation, notre destin 
en tant que nation est 
intimement lié à l’ob-
jectif de l’émergence de 
notre pays. Tel est le sens 
de la Révolution de la 
Modernité. Tel est aussi 
celui de mon engage-

ment ferme, irrévocable, 
à travailler sans compter 
pour rendre crédible, 
et pour que devienne 
réaliste, pour la majorité 
de notre population, la 
perspective du bien-être 
et du mieux-vivre.
Aussi n’avons-nous mé-
nagé aucun effort pour 
ramener la paix dans la 
Province du Nord-Kivu, 
la paix étant une condi-
tion sine qua non de tout 
véritable développement.
Je tiens ici à rassurer nos 
filles, femmes et mères, 
victimes de supplices 
atroces, que tout est fait 
pour mettre définitive-
ment fin à la déshuma-
nisation à laquelle elles 
ont été trop souvent et 
trop longtemps soumises, 
et pour prémunir, contre 
toute atteinte à leur inté-
grité physique et psy-
chologique, toutes celles 
d’entre elles qui en ont 
jusqu’ici été épargnées.
De même, aux déplacés 
de guerres, ainsi qu’aux 
compatriotes qui, des 
années durant, ont été 
forces à vivre en exil 
ou, pire, dans des camps 
de réfugiés en territoire 
étranger, Je dis que nous 
ne faisons, et ne ferons 
l’économe d’aucune 
initiative, d’aucune 
démarche, pour faciliter 
leur retour sur leurs ter-
res, dans la sécurité et la 
dignité. C’est dans cette 
optique de reconstruction 
et de réconciliation na-
tionales que s’inscrivent 
les réformes structurel-
les et institutionnelles, 
qu’avec votre soutien, 
J’ai entreprises depuis 
une dizaine d’années, et 
les initiatives que, fort 
de votre confiance, j’ai 
prises sur le plan poli-
tique, diplomatique et 
militaire au cours des 
douze derniers mois, afin 
d’inverser le cours de 
l’histoire de notre pays 

et de juguler la nouvelle 
guerre que, pour retarder, 
sinon empêcher le réveil 
du géant, il nous a été 
brutalement imposée au 
début de ce quinquennat.
Les retombées de ces ré-
formes et initiatives sont 
plus que positives, même 
si de toute évidence, il 
y a encore du chemin à 
faire.
Le progrès étant cumu-
latif, le développement 
ne peut être le fruit d’une 
génération spontanée. 
C’est donc sans conteste 
le courage que nous 
avons eu, depuis 2001, 
de changer la gouvernan-
ce politique et économi-
que du pays dans le sens 
de plus de démocratie, de 
liberté, de liberté d’en-
treprendre et de trans-
parence d’une part et, 
d’autre part, de tenir le 
cap depuis lors, en dépit 
des sacrifices souvent 
exorbitants, qui nous 
a évité de disparaître 
comme nation et comme 
état, qui a permis la sta-
bilité macro-économique 
et les taux de croissance 
élevés d’aujourd’hui, et 
qui justifie les ambitions 
de notre pays à l’émer-
gence d’ici une vingtaine 
d’années.
Sur le plan diplomatique, 
cette détermination col-
lective à conjurer le sort, 
a permis que la cécité, 
doublée de surdité, de la 
communauté internatio-
nale, face au drame des 
crises à répétition dans 
l’Est de notre pays ait 
finalement pu être vain-
cue, ouvrant des vérita-
bles perspectives de paix 
durable et de stabilité 
pour l’ensemble de la 
région des Grands Lacs.
Ainsi, l’Accord-cadre 
pour la Paix, la Sécurité 
et la Coopération pour 
la République Démo-
cratique du Congo et la 
Région a été signé à Ad-

dis-Abeba, le 24 février 
de cette année notre pays 
a réussi à obtenir l’adop-
tion à l’unanimité, par le 
Conseil de sécurité des 
Nations Unies, de la Ré-
solution 2098 qui confè-
re à la MONUSCO un 
mandat offensif, et qui 
crée au sein de celle-ci 
une Brigade d’Interven-
tion dont le déploiement 
dans le NordKivu est en 
voie d’achèvement.

Mes chers compatriotes,
L’Accord-cadre et la ré-
solution 2098, ne valent 
cependant que ce que 
vaut leur mise en œuvre.
C’est le lieu pour moi 
d’en appeler, une fois 
encore, au strict respect 
de leurs obligations par 
tous les états signataires 
de l’Accord-cadre et de 
réaffirmer la détermina-
tion de notre pays à s’ac-
quitter des engagements 
qui lui incombent aux 
termes dudit Accord.
Dans cette optique, le 
Mécanisme National de 
Suivi et de Supervision 
de la Mise en œuvre des 
engagements souscrits 
dans ce cadre par la 
RDC a été crée le 13 mai 
2013. Nommés dix jours 
plus tard, ses animateurs 
sont déjà à pied d’œuvre.
Par ailleurs, soucieux 
de capitaliser toutes les 
possibilités d’un retour 
à la paix rapide, définitif 
et peu onéreux en vies 
humaines et en ressour-
ces, le gouvernement a 
accepté d’engager les 
pourparlers de Kam-
pala sous l’égide de la 
(CIRGL). Ces pourpar-
lers n’invalident pas 
pour autant tout recours 
à l’option militaire. Cette 
dernière demeure de 
mise pour contrer toute 
velléité de déstabilisation 
et de partition du pays, 
et pour neutraliser tout 
groupe armé réfractaire 

à la paix. Que ceux qui, 
au Katanga ou ailleurs, 
entretiennent ce genre de 
projet se le tiennent pour 
dit! La sanction à leur 
endroit, ainsi qu’à celui 
de leurs commanditaires 
sera sans appel.
Je tiens ici à saluer la 
mémoire de nos bra-
ves soldats et policiers 
tombés sur le champ 
d’honneur, et à expri-
mer à leurs compagnons 
d’armes engages dans 
la sauvegarde de notre 
indépendance et de notre 
intégrité territoriale, les 
sentiments de gratitude 
et de reconnaissance de 
toute la nation congo-
laise. Par la même 
occasion, je réitère notre 
détermination à poursui-
vre les efforts en cours 
pour doter le pays de 
forces de défense et de 
sécurité performantes, 
professionnelles et dis-
suasives;
Nous sommes tout aussi 
déterminés à approfondir 
les réformes institution-
nelles et les efforts de 
consolidation de notre 
jeune démocratie.
En témoigne la mise 
en place de la nouvelle 
CéNI qui ouvre la voie 
au parachèvement du 
processus électoral, 
avec l’organisation des 
élections provinciales, 
urbaines, municipales, 
locales, Sénatoriales 
et des gouverneurs de 
province. En témoignent 
également la création de 
la Commission Nationale 
des Droits de l’Homme, 
la poursuite du processus 
de décentralisation, ainsi 
que celle de la réforme 
du secteur de sécurité.
De même, conformé-
ment à l’annonce faite 
dans mon Discours sur 
l’état de la Nation le 15 
décembre 2012 devant 
les deux chambres du 
Parlement réunies en 

congrès, la convocation 
des Concertations na-
tionales se fera dans les 
tous prochains jours.
Comme l’indique l’or-
donnance que j’ai signée 
à cet effet le 26 juin 
dernier ces concertations 
ont pour objet la réunion 
de toutes les couches 
sociopolitiques de la 
Nation afin de réfléchir, 
d’échanger; et de dé-
battre, en toute liberté 
et sans contrainte, des 
voies et moyens pour 
consolider la cohésion 
nationale, renforcer et 
étendre l’autorité de 
l’état, sur l’ensemble du 
territoire national, mettre 
fin à la violence cyclique 
dans l’Est nous ranger en 
ordre de bataille perma-
nent pour la défense de 
la patrie, et accélérer le 
développement du pays 
dans la paix et la concor-
de. Elles débattront donc 
des thèmes suivants:
Gouvernance, démocra-
tie, et réformes institu-
tionnelles;
économie, secteur pro-
ductif et finances publi-
ques;
Désarmement, démobili-
sation, réintégration so-
ciale et/ou rapatriement 
des groupes armés;
Conflits communautai-
res, paix et réconciliation 
nationale;
Décentralisation et ren-
forcement de l’autorité 
de l’état.

Mes chers compatriotes,
Grâce à toutes ces 
actions et initiatives, et 
avec l’aide de Dieu, il 
devient possible d’entre-
voir la fin de la guerre 
dans la Province du 
Nord-Kivu, ainsi que des 
meilleures perspectives 
d’épanouissement indivi-
duel et collectif pour nos 
populations.
La fin de la guerre ne 
mettra pas pour autant 

notre pays à l’abri des 
tentatives de balkanisa-
tion, et des manœuvres 
de déstabilisation ourdies 
de l’extérieur.
Elle ne débouchera pas 
non plus automatique-
ment sur une ère de pros-
périté. Plus que jamais, 
il faut la vigilance, le pa-
triotisme et l’implication 
personnelle de chaque 
congolaise et de chaque 
congolais dans la vie 
politique et économique 
de notre pays pour, à la 
faveur d’une citoyenneté 
nouvelle et responsable, 
garantir la pérennité 
de la Nation, préserver 
l’intégrité du territoire 
national et construire 
un avenir meilleur pour 
tous. Nous avons tous les 
atouts pour accéder au 
rang de pays émergent, 
une fois la paix retrou-
vée. Grâce à nos ressour-
ces minières, agricoles et 
énergétiques dont l’abon-
dance suscite admiration 
et envie. Grâce aussi et 
surtout, à notre capital 
humain, hommes et fem-
mes confondus, vivier 
inépuisable d’énergie, 
d’intelligence, de savoir-
faire, de créativité et de 
capacité de travail.
à l’aube de cette 54ème 
année de l’indépendance 
de notre pays, améliorer 
le social des populations 
congolaises est donc plus 
que jamais notre prio-
rité avec, en fil d’orgue, 
l’éducation, la santé, 
l’agriculture, la sécurité 
alimentaire, l’emploi, le 
logement, l’accès à l’eau 
et à l’électricité et la 
mobilité urbaine, rurale 
et interrégionale.
Un chantier immense 
certes; mais un chantier 
parfaitement compatible 
avec notre ambition et 
nos moyens.
Que Dieu vous bénisse et 
protège notre pays!
Je vous remercie.

ci-après 
en inté-
gralité,  le 
discours à la 

Nation prononcée 
par le président de 
la République à 
l’occasion de la fête de 
l’indépendance. 

le Discours du chef de l’état à la Nation 

Fort désolé! 
Il n’y aura 
personne 
pour oser 
couler une 
larme à 

leur départ... Franche-
ment, tellement les 
dégâts énormes auront 
été préjudiciables pour 
notre crédibilité! Preu-
ves à l’appui, dans le 
Bandundu, des mil-
liers d’électeurs en ont 
pleuré jusqu’à en venir 
à marcher sur leurs 
cartes d’électeurs! à 
quoi servent-elles? Très 
peu avaient pu remplir 
leur devoir civique. La 
frustration dégoulinait 
sur tous les visages de 
ces hommes et femmes 
mobilisés... «En réalité, 
si les opérations électo-
rales avaient été cor-
rectement organisées,  
Kabila aurait récolté 
plus de votes qu’il n’en 
a eus...», témoignaient 
des paysans.
Dès 15 heures ce jour 
du vote, dans nombre 
de bureaux, il n’y avait 
ni bulletin de vote, ni 
carburant, ni ordinateur, 
ni personnel! Résultat 
des courses: des élec-
teurs ne savaient plus 

où donner de la tête... 
«Nous voulions te voter 
et voter le Président 
Kabila», scandaient des 
grappes de personnes 
revenant des bureaux 
de vote prématurément 
clos, quand elles inter-
pellaient un candidat 
aux Législatives devant 
un groupe de journa-
listes... «Nous voilà 
contraints de retourner 
à la maison sans avoir 
voté...». Ils avaient par-
couru des kilomètres à 
pied! La situation avait 
été souvent la même 
dans nombre d’autres 
contrées du pays. D’où 
la fatwa unanime lancée 
contre le bureau de la 
Céni du pasteur Ngoy 
Mulunda Nyanga par 
des Députés déchaînés!  

il N’a MaNqué 
que les laRMes...
Jeudi 27 juin 2013 en 
la fameuse salle du 
28 novembre 2011, 
au siège de la Céni, 
boulevard du 30 juin, 
à Kinshasa - créée par 
le pasteur méthodiste 
pour marquer de façon 
indélébile son passage -, 
les larmes étaient sur le 
point de couler. Comme 

à son habitude, Daniel 
Ngoy Mulunda Nyanga 
avait le sourire sinon 
le rire - qui rarement le 
quitte - mais certes de 
convenance à ce point 
qu’il n’a su prononcer 
un seul mot devant un 
parterre de journalistes 
voulant l’entendre. 
Lui qui, d’ordinaire, 
souffre d’incontinence 
verbale. à moins que 
les instructions aient été 
strictes! Le temps de 
remettre  pour la photo 
le dossier de remise-re-
prise qu’il avait dis-
paru. Un dossier sans 
la moindre trace d’un 
centime! En attendant 
que le Gouvernement 
le reflue, Malumalu 
déjà malmené par sa 
hiérarchie catholique, 
n’aurait présentement 
que ses yeux pour pleu-
rer... Si le rapporteur 
adjoint Laurent Ndaye 
avait brillé par son 
absence à une cérémo-
nie longtemps attendue, 
ceux de ses collègues 
qui y étaient affichaient 
une mine mortifère qui 
en disait long sur cette 
tragique fin... 
Premier Vice-président 
de la Céni (sortie), le 

MLC Jacques Djoli 
n’avait ni bling-bling 
de coutume, ni cra-
vate de rigueur mais la 
main droite sur la joue! 
Plus pathétique pour le 
Palu Matthieu Mpita. 
L’ex-rapporteur en titre 
avait lui aussi oublié sa 
cravate mais là, il avait 
la langue accrochée, et 
l’air hébété. Il n’y aurait 
donc pas de vie après la 
Céni! Quant aux autres 
membres de l’équipe 
Mulunda, ils n’en me-
naient pas grand train... 

liMogés eN
Rase caMpagNe.
Unis autour de Ngoy 
Mulunda Nyanga, ils 
avaient tiré un dernier 
baroud d’honneur en ré-
clamant de mirobolan-
tes indemnités de sortie 
(pour services rendus) 
ou que l’état leur recon-
naisse des droits (élus 
pour un plein mandat 
courant encore plusieurs 
années au lieu d’être... 
limogés en rase campa-
gne)? L’affaire fut prise 
à ce point au sérieux 
qu’elle fut considérée 
en d’autres sphères 
comme une provocation 
de trop... 

Voilà une équipe qui 
aura mis en danger le 
régime ... au point où le 
président de la Répu-
blique qui aurait dû être 
proprement élu n’a, à ce 
jour, jamais eu la moin-
dre petite minute pour 
lui afin qu’il conduise 
normalement sa manda-
ture! 
Voilà qu’on en est à 
recommencer quand le 
pays aurait dû se trou-
ver à mille lieues dans 
son projet de recons-
truction... Comment 
cela s’appelle?
C’est en effet à la suite 
d’un mauvais job que le 
pays se voit désormais 
contraint d’aller aux... 
concertations qui rap-
pellent déjà la Confé-
rence nationale souve-
raine de triste mémoire 
de Mobutu ou le Dia-
logue inter-congolais 
de Pretoria (qui aura 
parcouru l’Afrique et 
l’Europe - de Gaborone 
à Pretoria, en passant 
par Bruxelles, Libre-
ville, Addis-Abeba, Sun 
City, pour ne citer que 
ces villes).
Voilà qu’alors que le 
Président de la Répu-
blique fait les annonces 

attendues par le pays 
en son titre légitime de 
garant du «fonction-
nement régulier des 
pouvoirs publics et des 
institutions ainsi que de 
la continuité de l’état» 
(art. 69), des opposants 
en viennent à des décla-
rations de surenchère.  
Ainsi en est-il du 
Groupe parlementaire 
Udps et Alliés dont la 
déclaration du Dép. 
Jean Claude Vuemba 
Luzamba, deuxième Vi-
ce-président, se résume 
en cinq points:
1. Sur le contexte de 
justification. Le Groupe 
«constate (...) que le 
pouvoir de Kinshasa 
sacrifie le vrai débat 
national sur l’autel de
la violation de l’esprit et 
de la lettre de la résolu-
tion 2098. De la
sorte, (qu’il) refuse de 
souscrire à une dé-
marche biaisée et de 
dévoiement d’un pro-
cessus politique mieux 
décrit dans la résolution 
2098 et l’Accord-cadre 
du 24 Février 2013».
2. Sur l’initiative.
Le Groupe «refusera ces 
concertations ainsi ini-
tiées pour conférer une 

légitimité indue à une 
institution contestée».
3. Sur la composition.
Le Groupe «refusera de 
participer à un forum 
pour ne servir que de 
faire valoir sans pouvoir 
s’y faire entendre et 
influer sur le processus 
décisionnel».
4. Sur l’ordre du jour. 
Le Groupe «refusera de 
participer à un simu-
lacre de dialogue qui 
prendrait la forme d’un 
congrès des forces 
politiques affiliées à la 
majorité présidentielle».
5. Sur la garantie d’exé-
cution des résolutions 
ou des recommanda-
tions. Celles-ci «devront 
logiquement être exé-
cutoires et opposables 
à tous. Le mécanisme 
de suivi et d’évaluation 
devra être neutre et 
consensuel et impliquer 
toutes les parties pre-
nantes». 
Ceux d’ailleurs n’en 
disaient pas moins!
Le schéma de la CNS 
de Mobutu? Tout ça, la 
faute à la Céni de Ngoy 
Mulunda... à la Majo-
rité de recadrer le débat 
au plus vite... 

aluNga Mbuwa n 



Le président 
Joseph 
Kabila 
a donc 
remporté 
l’élection 

présidentielle du 28 
novembre. Selon les 
résultats complets 
annoncés le 9 décembre 
par le président de la 
CéNI, le pasteur Daniel 
Mulunda, il a totalisé 
8.880.944 voix, soit 
48,97% des suffrages 
exprimés. étienne 
Tshisekedi, son principal 
challenger est arrivé 
deuxième avec 32, 33%. 
Ce dernier avait annoncé, 
dès la publication le 6 
décembre des résultats 
partiels qui donnaient 
une large avance au chef 
de l’état sortant, qu’il 
ne reconnaîtrait pas 
cette victoire. Le double 
scrutin présidentiel et 
législatif du 28 novembre, 
n’était pas un modèle 
du genre. Organisé de 
façon chaotique, il a été 
entaché de soupçons 
d’irrégularités et de 
fraudes. Marqué par 
des affrontements 
parfois meurtriers entre 
membres des différents 
partis et des forces de 
sécurité. Selon Human 
Rights Watch, entre le 
26 et le 28 novembre, 18 
civils ont été tués, dont 
14 à Kinshasa. Et les 
Congolais de l’étranger, 
ils en disent quoi? Hors 
du pays, à Paris, Londres, 
Bruxelles et Toronto, 
des manifestations 
d’opposants congolais 
ont dégénéré en violence. 
Selon l’Afp, Jason 
Kabuta, âgé d’une 
vingtaine d’années qui a 
manifesté le 7 décembre 
devant la résidence 
du Premier ministre 
britannique David 
Cameron à Londres, s’est 
exclamé: «nous voulons 
que Kabila parte». 
On peut comprendre 
l’amertume de Jason 
Kabuta. Mais ne se 
trompe-t-il pas de cible 

en s’en prenant à Joseph 
Kabila? Ne devrait-il pas 
plutôt déplorer l’attitude 
des principaux partis 
d’opposition qui n’ont 
pas su ou pu présenter 
un front uni contre le 
président sortant?
Car pour la plupart des 
plus fins observateurs 
de la vie politique du 
pays, la seule chance 
pour l’opposition de 
l’emporter, c’était 
de faire bloc derrière 
un candidat unique. 
«Arithmétiquement, 
l’opposition a très peu 
de chance de gagner 
la prochaine élection 
présidentielle, si elle 
se présente en rang 
dispersé. D’autant que 
ce scrutin à un tour 
lui offre peu de marge 
de manœuvre», avait 
indiqué dans la presse 
congolaise, Mwayila 
Tshiyembe, directeur de 
l’Institut panafricain de 
géopolitique de Nancy, 
originaire de la R-dC.
Rien n’y a fait. Onze 
candidats se sont 
présentés contre Joseph 
Kabila. Dont, outre 
étienne Tshisekedi, Vital 
Kamerhe, Kengo wa 
Dondo et Nzanga Mobutu, 
le fils de l’ancien chef de 
l’état Mobutu Sese Seko.

«uNe oppositioN 
iNfaNtile».
«Une réforme de la 
Constitution a été faite 
le 13 janvier dernier 
faisant de l’élection 
présidentielle, un scrutin 
à un tour. L’opposition 

aurait du en tenir compte 
et se rassembler sans 
tarder derrière un seul 
candidat. En se présentant 
en ordre dispersé, elle a 
commis une faute tactique 
et stratégique d’une 
extrême gravité. Elle 
s’était déjà fourvoyée en 
2006. à l’époque, tout le 
monde s’attendait à une 
candidature d’étienne 
Tshisekedi. S’il s’était 
présenté, il aurait mis 
Kabila en difficulté. Or, 
il a refusé de le faire. 
L’opposition de la R-dC 
est infantile, elle est la 
plus bête du monde», a 
confié pour sa part à Slate 
Afrique, Elikia Mbokolo, 
directeur d’études à 
l’EHESS (école des 
hautes études en sciences 
sociales de Paris), lui 
aussi natif de la RDC.   
Mais se tirer une balle 
dans le pied, n’est pas 
l’apanage des opposants 
de la R-dC. Certes, ceux 
du Bénin ont su l’éviter. 
En février dernier, lors 
du scrutin présidentiel, 
ils ont fait de l’ancien 
Premier ministre Adrien 
Houngbédji, leur unique 
candidat contre Thomas 
Yayi Boni qui briguait un 
second mandat. Même 
si cet éclair de lucidité 
n’a pas suffit à bouter le 
président sortant hors du 
Palais de la Marina (la 
résidence officielle du 
chef de l’état).
Sinon se crêper le 
chignon entre opposants 
est un sport continental. 
Pas plus tard que le 9 
octobre dernier, ceux du 

Cameroun ont fait étalage 
d’un talent certain en la 
matière. Ils étaient 22 à 
donner la réplique à Paul 
Biya. Parmi eux, Bernard 
Muna, 71 ans, ancien 
procureur du Tribunal 
pénal international pour 
le Rwanda, Amadou 
Ndam Njoya, 69 ans et 
surtout John Fru Ndi, 
70 ans, leader du Social 
Democratic Front (SDF), 
«opposant historique» et 
seul challenger de poids. 
Le scrutin était également 
à un tour. Un harakiri 
programmé. Le successeur 
d’Amadou Ahidjo, 78 
ans dont 29 à la tête du 
Cameroun et pour la 
énième fois candidat à sa 
propre succession l’a bien 
évidemment emporté sans 
coup férir. La régularité 
du scrutin a été contestée. 
Pas seulement par ses 
challengers. Mais aussi de 
façon très remarquée par 
les états-Unis. Puis plus 
mollement par la France. 
Mais pas sûr qu’une 
élection propre aurait 
changé la donne.
L’opposition togolaise ne 
s’était pas montrée plus 
inspirée en mars 2010 lors 
de l’élection présidentielle 
à un seul tour. Six 
candidats ont affronté 
Faure Gnassingbé, le fils 
du général Gnassingbé 
Eyadéma, qui a  dirigé 
le pays d’une main de 
fer pendant 38 ans. 
L’UFC (Union des forces 
de changement) et le 
CAR (Comité d’action 
pour le renouveau), 
les deux principaux 

partis d’opposition 
se sont entredéchirés 
après plusieurs mois de 
compagnonnage. Du 
coup, le porte drapeau 
du premier Jean-Pierre 
Fabre qui a remplacé au 
pied levé son fondateur 
et leader charismatique 
Gilchrist Olympio et le 
numéro un du second 
Yaovi Agboyibo, se sont 
lancés dans la course 
chacun de son côté. Un 
pari suicidaire. Surtout 
dans ce petit d’Afrique 
de l’ouest connu pour ses 
élections truquées et ses 
émeutes postélectorales 
réprimées dans le sang. 
Et, comme on pouvait 
s’y attendre, il s’est 
soldé par un échec. 
Faure Gnassingbé a été 
déclaré vainqueur, dans la 
confusion il est vrai.
Scénario quasi identique 
au Gabon quelques mois 
plus tard en septembre 
2010 et même punition. 
L’élection présidentielle 
était également à un seul 
tour. Les opposants y sont 
allés en rang dispersés. 
Ancien tout puissant 
ministre de l’Intérieur 
sous feu Omar Bongo 
Ondimba qui a régné sur 
le pays pendant 40 ans, 
André Mba Obame a 
rompu avec le PDG (parti 
démocratique du Gabon, 
créé par Omar Bongo 
Ondimba). Il aurait pu 
faire alliance avec feu 
Pierre Mamboundou, 
l’«opposant historique» 
et leader du l’Union du 
peuple gabonais (UPG). 
Un tel binôme aurait 

sans doute compliqué 
singulièrement la tâche 
d’Ali Bongo, décidé 
à succéder à son père. 
Mba Obame a préféré 
jouer sa propre partition. 
Pour le résultat que 
l’on sait. Pour Elikia 
Mbokolo, trois raisons 
principales sont à l’origine 
de cette incapacité 
quasi pathologique 
des oppositions 
africaines à s’unir: 
la concurrence entre 
les différentes classes 
d’âge, l’inexistence de 
débats de fond sur les 
problèmes fondamentaux 
comme la crise 
économique mondiale, la 
mondialisation elle-même, 
la place et le rôle de 
l’Afrique dans ce monde 
en pleine mutation, l’unité 
africaine depuis la mort de 
Mouammar Kadhafi. Mais 
surtout un appétit féroce 
du pouvoir: «Les anciens 
comme Abdoulaye 
Wade et Paul Biya ne 
veulent pas se retirer. 
Les quinquagénaires 
qui considèrent que leur 
tour est venu d’accéder 
au pouvoir piaffent 
d’impatience. Les 
quadragénaires, voire 
les trentaines poussent 
également derrière. 
Kabila a quarante ans. Il 
y a en Afrique une sorte 
de vertige du pouvoir 
politique. Pour s’enrichir 
bien sûr, car c’est souvent 
le plus court chemin 
pour y parvenir. Mais 
aussi parce que, comme 
la plupart des régimes 
sont présidentiels, 
accéder au sommet de 
l’état vous donne une 
puissance colossale». 
La classe politique 
sénégalaise est reconnue 
pour sa compétence 
et son expérience. On 
pouvait donc la croire 
à l’abri du phénomène. 
Erreur! Bennoo Siggil 
Senegaal, la principale 
coalition de l’opposition 
vient de voler en éclats. 
Grâce à un activisme 
débridé, un remarquable 
travail de sape et une 
formidable capacité 
de mobilisation des 
Sénégalais, Bennoo Siggil 
Senegaal avait commencé 
à insinuer le doute dans 
l’esprit du président 
Abdoulaye Wade. Mais, 
après des semaines de 
tergiversations, elle a été 
incapable de s’entendre 
sur la désignation d’un 
candidat unique pour 
affronter le successeur 
d’Abdou Diouf lors de 
l’élection présidentielle 

prévue en février 2012. 
Moustapha Niasse, le 
leader de l’Alliance des 
forces de progrès (AFP) et 
Ousmane Tanor Dieng le 
secrétaire général du parti 
socialiste (PS) seront tous 
les deux candidats. Sur les 
33 partis qui composent 
la coalition, 19 ont choisi 
Niasse. Les 14 restants se 
sont abstenus. Mais Tanor 
a refusé de s’effacer.
Au grand bonheur des 
pouvoirs en place
Pourtant Niasse et 
Tanor sont deux 
hommes intelligents 
et talentueux. Avec 
une grande expérience 
politique. Niasse a été le 
premier Premier ministre 
d’Abdoulaye Wade en 
2000 avant de rompre 
avec lui. C’est aussi un 
diplomate de haut rang. Il 
a été à plusieurs reprises 
ministre des Affaires 
étrangères sous le régime 
d’Abdou Diouf. Tanor fut 
longtemps le tout puissant 
directeur de cabinet et 
sans doute le plus proche 
conseiller d’Abdou Diouf. 
Il faut dire que les deux 
hommes se détestent 
cordialement. Ils se sont 
longtemps côtoyés au parti 
socialiste sénégalais avant 
que Niasse ne claque 
la porte en 1999 pour 
aller fonder son propre 
mouvement politique. 
Ravalant sa déception, 
Amath Dansokho, 
président d’honneur 
du PIT (parti de 
l’indépendance et du 
travail), membre de la 
coalition  a tenté de sauver 
ce qui pouvait encore 
l’être. «L’esprit unitaire 
reste, ce sont juste les 
modalités qui ont changé», 
a-t-il déclaré. Mais les 
Sénégalais n’y croient 
plus. Au lendemain de ce 
fiasco, la presse du pays 
ne s’y est  pas trompée. 
«Les masques tombent à 
Bennoo: le clan Niasse 
face à la bande Tanor», 
pouvait-on lire dans le 
quotidien privé de Dakar 
Walfadjiri. Le «Bennoo 
se saborde»,  a titré pour 
sa part, le Quotidien. 
«Bennoo vote Niasse. 
Tanor prend le maquis», a 
renchéri Sud Quotidien.
Abdoulaye Wade qui n’en 
demandait pas tant, buvait 
du petit lait. Interrogé sur 
RFM, une radio privée 
locale, le chef de l’état 
qui avait du mal à cacher 
sa joie, s’est «refusé à tirer 
sur une ambulance».

ValeNtiN HoDoNou n
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comment
de la R-dc au 
sénégal, 
en passant 
par le togo, 
le cameroun, 
le bénin, le 
gabon, les 
dirigeants en 
place boivent 
du petit lait 

Impeccable défilé militaire mardi 20 décembre à Kinshasa à l’investiture du Président Joseph Kabila Kabange. 
PaulIn manteKe le soft InternatIonal.
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finie la 
longue 
attente. 
finies 
toutes 
sortes 

de spéculations 
dont s’alimentait le 
microcosme politique 
kinois. le président 
de la République a 
signé jeudi 27 juin 
l’ordonnance tant 
attendue posant les 
principes qui forment 
le futur forum national 
(ou concertations 
nationales).
Dans une logique 
de «l’impératif de 
préserver le caractère 
institutionnel des 
concertations 
nationales tout en 
faisant participer le 
maximum des forces 
vives de la Nation», 
il a mis en place un 
présidium de ce forum 
qui comprendra 
les présidents des 
deux chambres 
parlementaires, 
celui de la chambre 
basse aubin Minaku 
Ndajanjoku et celui 
de la chambre haute 
léon Kengo wa 
Dondo. ce dialogue 
à convoquer par le 
présidium se tient 
dans le cadre strict 
de l’article 69 de 
la constitution du 
pays aux termes 
duquel le président 
de la République 
«est le symbole de 
l’unité nationale, 
veille au respect de la 
constitution, assure, 
par son arbitrage, 
le fonctionnement 
régulier des pouvoirs 
publics et des 
institutions ainsi 

RappoRt au 
pRésiDeNt De la 
Répubuque.
Depuis plus d’une 
décennie, l’Est 
de la République 
Démocratique du 
Congo est secoué par 
des troubles récurrents, 
des guerres fratricides 
et d’agression, des 
violations massives 
des droits de l’homme, 
lesquels entraînent 

instabilité et constituent 
une menace sérieuse a 
l’intégrité du territoire 
national. 
Cette situation 
a tendance à se 
généraliser dans 
d’autres parties de la 
République.
Ayant pris la mesure 
de la situation et 
fort des prérogatives 
que lui confère 
notamment l’article 
69 de la Constitution, 
le Président de la 
République, Chef de 
l’état, a, lors de son 
discours sur l’état de 
la Nation, tenu devant 
les deux Chambres du 
Parlement réunies en 
Congrès en date du 15 
décembre 2012, et à 
l’occasion du Message 
de vœux de Bonne 
année 2013 à la Nation, 
lancé et confirmé 
l’idée d’organiser des 
concertations nationales 
aux fins de rétablir et de 
consolider la cohésion 
nationale constamment 
menacée par cette 
situation. II a par la 
suite pris des initiatives 
diplomatiques qui ont 
abouti, d’une part, à 
la signature le 24 avril 
2013 de l’Accord-cadre 
pour la paix, la sécurité 
et la coopération 
pour la République 
Démocratique du Congo 
et la Région des Grands 
Lacs et, d’autre part, 
au vote par le Conseil 
de Sécurité des Nations 
Unies de la Résolution 
n°2098 (2013) du 28 
mars 2013.
Aux termes de l’article 
69 de la Constitution, 
«Le Président de 
la République est 
le Chef de l’état. Il 

représente la Nation 
et il est le symbole de 
l’unité nationale. II 
veille au respect de la 
Constitution. Il assure, 
par son arbitrage, le 
fonctionnement régulier 
des pouvoirs publics 
et des institutions ainsi 
que la continuité de 
l’état. Il est le garant 
de l’indépendance 
nationale, de l’intégrité 
du territoire, de la 
souveraineté nationale 
et du respect des 
traites et accords 
internationaux».
Dans le cadre de 
l’Accord-cadre 
d’Addis-Abeba du 
24 février 2013 et de 
la Résolution 2098 
(2013) du Conseil de 
Sécurités des Nations 
Unies, la République 
Démocratique du 
Congo s’est engagée 
entre autres:
- primo: «à continuer et 
à approfondir la reforme 
du secteur de sécurité, 
notamment l’armée et 
la police ; à consolider 
l’autorité de l’état, 
surtout à l’Est du pays, 
y compris en empêchant 
les groupes armés de 
déstabiliser les pays 
voisins; à effectuer des 
progrès dans le domaine 
de la décentralisation; 
à promouvoir le 
développement 
économique, la 
reforme structurelle des 
institutions de l’état 
ainsi que les objectifs 
de réconciliation 
nationale, de tolérance 
et de démocratisation»;
- secundo: «à organiser, 
avec les bons offices 
de l’Envoyée spéciale 
et du Représentant 
spécial du Secrétaire 

Général des Nations 
Unies, un dialogue 
politique transparent 
et sans exclusive 
entre toutes les parties 
prenantes congolaises 
en vue de favoriser 
la réconciliation et 
la démocratisation 
et encourager  
l’organisation 
d’élections provinciales 
et locales crédibles et 
transparentes».
Les Concertations 
nationales se posent 
ainsi, non seulement 
comme cadre idéal 
destiné à rassembler 
les filles et fils du 
pays dans le but de 
réfléchir sur les voies 
et moyens susceptibles 
de conjurer les démons 
de la division, de 
rétablir la cohésion et la 
confiance, d’écarter tout 
risque contre le pays, 
mais aussi, comme 
le lieu d’exécution 
par la République 
démocratique du Congo 
de ses engagements 
souscrits dans le cadre 
des deux instruments 
internationaux précités.
Le projet d’ordonnance 
soumis à cet effet 
résulte des échanges 
avenus avec les 
différents acteurs 
politiques de la Majorité 
et de l’Opposition 
ainsi qu’avec la 
Société civile. II porte 
création, organisation 
et fonctionnement 
d’un forum national 
spécifique et 
temporaire dénomme 
«Les Concertations 
nationales». à travers 
les différents échanges, 
le Président de la 
République a ainsi pu 
approcher les attentes 

et appréhensions 
d’un large échantillon 
représentatif des 
segments des forces 
vives de la Nation sur 
lesdites Concertations.
L’une des 
caractéristiques 
majeures du présent 
projet d’ordonnance 
est le fait d’avoir 
réussi à traduire le 
souci du Président 
de la République de 
demeurer attache 
à ses prérogatives 
constitutionnelles, 
de préserver le 
caractère institutionnel 
des Concertations 
nationales et de 
traduire en actes 
les engagements 
internationaux souscrits 
par la République.
C’est dans ce cadre 
que la direction 
des Concertations 
nationales est confiée 
aux Présidents de 
l’Assemblée nationale 
et du Sénat, lesquels 
en transmettront 
au Président de 
la République les 
conclusions et 
recommandations 
arrêtées par 
l’Assemblée plénière. 
Dans ce cadre, le 
Coordonnateur chargé 
de la mise en œuvre des 
engagements souscrits 
dans l’Accord-cadre 
d’Addis-Abeba prend 
part aux travaux sans 
voix délibérative.
Au niveau de son 
organisation, outre 
le Présidium, les 
Concertations 
nationales 
comprendront deux 
autres organes, à savoir:
- l’Assemblée 
plénière, qui est 

l’organe de validation 
des conclusions et 
recommandations issues 
des états généraux;
- les états généraux, 
constitues de cinq 
ateliers ayant chacun 
pour tâche de traiter 
des questions arrêtées 
dans le cadre des 
cinq thématiques 
retenues aux termes 
du Règlement 
intérieur du Forum.
Les autres modalités 
de fonctionnement du 
Forum, notamment le 
nombre et les critères 
des participants, les 
compétences des 
organes du Forum, 
les modalités du 
déroulement des 
Concertations, les 
droits et devoirs 
des participants, le 
régime disciplinaire 
ainsi que les règles 
de gestion financière 
seront fixées par le 
Règlement intérieur 
des Concertations 
nationales adopte par le 
Présidium et présente à 
l’Assemblée plénière.
La présente ordonnance 
décrète la dissolution 
de plein droit des 
Concertations 
nationales dès la fin 
du discours de clôture 
du Président de la 
République, après 
remise à ce dernier, 
par le Présidium, 
des conclusions et 
recommandations 
retenues. Telle est 
l’économie du présent 
projet d’ordonnance.

Léon Kengo 
Wa Dondo

Président du Sénat.
Aubin Minaku

Président de 
l’Assemblée Nationale.

que la continuité de 
l’état». il se tient en 
quinze jours et ne 
saurait dépasser un 
maximum de vingt 
jours. ses travaux 
se déroulent dans la 
Capitale Kinshasa 
mais peuvent se 
déployer dans deux 
autres villes du 
pays, lubumbashi 
et Kisangani. Dans 
le texte ci-après lu 
jeudi soir au jt de la 
rtnc à 20 heures, un 
rapport adressé au 
chef de l’état par les 
deux présidents des 
Chambres justifie la 
tenue de ce forum 
par «la nécessité de 
compléter la réponse 
pérenne et globale à 
la crise impliquant les 
institutions et parties 
congolaises et leurs 
partenaires régionaux 
et internationaux 
par une initiative 
interne spécifique 
et temporaire de 
rassemblement 
des congolaises et 
congolaises dans 
une introspection 
destinée à consolider 
leur cohésion pour ne 
pas prêter le flanc à 
l’adversaire».  texte 
ci-après en intégralité.
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le pRésiDeNt De la 
Republique;
Vu la Constitution, 
spécialement ses articles 
69, 79 alinéa 3, 213 alinéa 
1er et 215;
Vu la Résolution n° 2098 
(2013) adoptée le 28 
mars 2013 par le Conseil 
de sécurité des Nations 
Unies à sa 6943ème  
séance, spécialement ses 
paragraphes 4, 5 et 14;
Vu l’ordonnance 
n° 13/020 du 13 
mai 2013 portant 
création, organisation 
et fonctionnement du 
Mécanisme national de 
suivi et de supervision 
de la mise en œuvre des 
engagements souscrits aux 
termes de l’Accord-cadre 
pour la paix, la sécurité 
et la coopération pour la 
République Démocratique 
du Congo et la Région 
du 24 février 2013, 
spécialement son article 2;
Considérant que le 15 
décembre 2012, lors de 
son discours sur l’état 
de la Nation devant 
les deux Chambres du 
Parlement réunies en 
Congres au palais du 
Peuple, le Président de 
la République, Chef de 
l’état, a annonce l’idée 
de tenir des concertations 
nationales; que, depuis 
lors, des échanges 
organisés avec les 
acteurs politiques de la 
Majorité présidentielle, 
de l’Opposition politique 
et de la Société civile, 
il est ressorti l’adhésion 

d’un large échantillon 
représentatif des segments 
des forces vives de la 
Nation à cette Initiative;
Considérant que cette 
démarche tend à rétablir 
davantage la cohésion 
nationale pour consolider 
l’unité nationale et 
mettre fin aux cycles de 
violences à l’Est du pays;
Considérant la nécessité 
de compléter la réponse 
pérenne et globale à 
la crise impliquant les 
Institutions et parties 
congolaises et leurs 
partenaires régionaux 
et internationaux par 
une initiative interne 
spécifique et temporaire 
de rassemblement 
des Congolaises et 
Congolaises dans une 
introspection destinée à 
consolider leur cohésion 
pour ne pas prêter le flanc 
à l’adversaire;
Considérant l’impératif 
de préserver le caractère 
institutionnel des 
Concertations nationales 
tout en faisant participer 
le maximum des forces 
vives de la Nation;
Après  avis des Présidents 
des deux Chambres du 
Parlement;
Le Conseil des Ministre 
entendu:

oRDoNNe:
Article 1er:
II est crée en République 
démocratique du 
Congo un forum 
national dénommé «Les 
Concertations nationales».
Les Concertations 
nationales se tiennent 
aux dates fixes par son 
Présidium.
Leur durée maximum est 
fixée par le Règlement 
intérieur.

Artilcle 2:
Les  Concertations 
nationales ont pour objet 
la réunion de toutes les 
couches sociopolitiques 

de la Nation afin de 
réfléchir, d’échanger et de 
débattre, en toute liberté 
et sans contrainte, de 
tous les voies et moyens 
susceptibles de consolider 
la cohésion nationale, 
de renforcer et étendre 
l’autorité de l’état sur 
tout le territoire national 
en vue de mettre fin 
aux cycles de violence 
à l’Est  du pays, de 
conjurer toute tentative 
de déstabilisation des 
Institutions et d’accélérer 
le développement du 
pays dans la  paix et la 
concorde.

Article 3:
Pour l’organisation 
de leurs travaux, les 
Concertations nationales 
se dotent d’un Règlement 
intérieur adopte par le 
Présidium et présenté a 
l’Assemblée plénière.
Le Règlement intérieur 
des Concertations 
nationales précise les 
modalités d’organisation 
et de fonctionnement du 
Forum, les questions à 
débattre dans le cadre 
des thématiques retenues, 
le nombre et les critères 
des participants, les 
compétences des organes 
du Forum, les modalités 
du déroulement des 
concertations, les droits et 
devoirs des participants, le 
régime disciplinaire ainsi 
que les règles de gestion 
du budget du Forum.

Article 4:
Les Concertations 
nationales comprennent 
les organes suivants:
1. l’Assemblée plénière
2. le Présidium
3. les états généraux.

Article 5:
L’Assemblée plénière est 
l’organe de validation 
des conclusions et 
recommandations des 
Concertations nationales 

issues des états généraux.
Elle est chargée de 
débattre de toutes les 
questions inscrites à son 
ordre du jour.
Sans préjudice des 
dispositions conformes 
du Règlement Intérieur, 
l’Assemblée plénier est 
composée des délégués 
issus des Composantes 
suivantes:
1. les institutions 
publiques nationales 
(Président de la 
République, Parlement, 
Gouvernement, Cours et 
tribunaux, Institutions 
d’appui à la démocratie);

2. les Institutions 
publiques provinciales 
et locales (Assemblées 
provinciales et 
Gouvernements 
provinciaux);
3. les partis politiques 
(Majorité présidentielle 
et Opposition politique 
au Parlement et hors 
Parlement);
4. le Autorités 
coutumières;
5. la Société civile;
6. les Personnalités 
historiques;
7. les experts;
8. les Invites du Chef de 
l’état.

Article 6:
Les délégués aux 
Concertations nationales 
y participent en qualité ou 
sur désignation de leurs 
composantes respectives.
Ils sont accrédités par le 
Présidium.

Article 7:
Le Présidium est l’organe 
coordonnateur des 
Concertations nationales.
II est constitue du 
Président de l’Assemblée 
nationale et du Président 
du Senat, assistes d’un 
Secrétariat technique.

Article 8:
Sans préjudice du pouvoir 

du Président de la 
République de convoquer, 
d’ouvrir et de clôturer les 
Concertations nationales, 
le Présidium organise 
l’ouverture et la clôture 
des séances de celles-ci. 
La présidence des 
séances est assurée, 
soit conjointement, soit 
alternativement, par les 
Présidents de l’Assemblée 
nationale et du Senat, dans 
les conditions déterminées 
par le Règlement 
Intérieur,
Dans leur mission 
de direction des 
Concertations nationales, 
les Président de 
l’Assemblée nationale 
et du Senat prennent 
toutes les mesures en 
vue de la bonne tenue 
et de l’aboutissement 
heureux des Concertations 
nationales,
Ils gèrent les ressources 
des Concertations 
nationales.
Ils rendent compte du 
déroulement des travaux 
au Chef de l’état.

Article 9:
Les états généraux sont 
chargés de l’examen 
des questions soumises 
aux Concertations 
nationales relevant 
de leurs thématiques, 
assorties des conclusions 
et recommandations 
adressées à l’Assemblée 
plénière. Outre les 
experts, les états généraux 
sont composes d’un 
nombre maximum de 
délégués par groupe 
thématique fixé par le 
Règlement intérieur. 

Article 10:
Les groupes thématiques 
composant les 
Etats généraux des 
Concertations nationales 
sont les suivants:
1. Gouvernance, 
démocratie et reformes 
institutionnelles;

2. économie, secteur 
productif et finances 
pulques;
3. Désarmement, 
démobilisation, 
réintégration sociale et/ou 
rapatriement des groupes 
armes;
4. Conflits 
communautaires, paix et 
réconciliation nationale
5. Décentralisation et 
renforcement de l’autorité 
de l’état.

Article  11:
Les concertations 
nationales se tiennent 
à Kinshasa, capitale 
(de la République 
démocratique du Congo, 
au lieu indiqué et retenu 
par le Présidium. Les 
états généraux peuvent 
se tenir respectivement à 
Kinshasa, Lubumbashi et 
Kisangani sur décision du 
Présidium.
Leur durée et de quinze 
jours  maximum à raison 
de cinq (05) jours de 
travaux en plénière et 
de dix (10) jours de 
travaux en états généraux. 
Toutefois, en cas de 
nécessite, le Présidium 
peut fixer une durée 
supplémentaire qui ne 
peut excéder cinq jours.

Article 12:
à l’issue de leurs 
travaux, les délégués aux 
Concertations nationales 
remettent au Président 
de la République, 
par le Présidium, les 
conclusions auxquelles 
ils ont abouti, assorties 
des recommandations 
formulées sur des 
questions visées à 
l’article 10 de la présente 
ordonnance. 
Le Président de la 
République rend compte 
desdites conclusions 
et recommandations 
a la Nation devant 
l’Assemblée nationale 
et le Senat réunis en 

Congres, en présence 
des Chefs des Corps 
constitués et des invités.

Article 13:
Le Coordonnateur du 
Mécanisme national 
charge du suivi et de la 
supervision de la mise en 
œuvre  de l’Accord-cadre 
d’Addis Abeba du 24 
février 2013 assiste aux 
travaux des Concertations 
nationales en qualité 
d’observateur.
Il n’a pas voix 
délibérative.
II fait rapport de son 
observation au Président 
de la République.

Article 14:
Les Concertations 
nationales sont dissoutes 
de plein droit des la fin 
du discours de clôture 
du Président de la 
République.
Le suivi de l’application 
de leurs conclusions 
et recommandations 
est confié au Président 
de la République, aux 
Présidents de l’Assemblée 
nationale et du Senat et 
au Gouvernement de la 
République.

Article 15:
Les Présidents de 
l’Assemblée nationale 
et du Sénat ainsi que 
le Premier ministre 
sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, 
de l’application de la 
présente ordonnance qui 
entre en vigueur à la date 
de sa signature.

Fait à Kinshasa, 
le 27 juin 2013 

Joseph Kabila Kabange 

.Le Premier Ministre
 Augustin Matata Ponyo.

Pour copie certifiée 
conforme à l’original,

Gustave Beya Siku,
Directeur de Cabinet 

Kabila
concrétise

le forum
ci-après le 

texte de 
l’ordon-
nance 
portant 

création, organisation 
et fonctionnement 
des concertations 
nationales lu jeudi 27 
juin sur la Rtnc au jt à 
20 heures.
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L’aérogare 
modulaire qui 
sera construite 
à l’aéroport de 

N’djili est, en réalité, une 
infrastructure provisoire, 
démontable  qui devrait, 
officiellement, être 
remplacée, à moyen 
terme, après son 
opérationnalité, par une 
nouvelle aérogare de 
normes internationales 
pouvant traiter jusqu’à 
4.000.000 passagers 
par an. La construction 
de l’aérogare définitive 
devra elle coûter USD 
600 millions. Alors 
même que la construction 
de l’aérogare provisoire 
n’est encore qu’au début 
du commencement; 
le contrat portant sur 
l’étude de faisabilité de 
l’aérogare définitive a 
déjà été confié, en février 
2013, au groupement 
français ADPI-SYSTRA. 
Pourquoi ne pas alors 
procéder directement à 
l’érection de l’aérogare 
définitive au lieu de 
gaspiller et du temps 
et de l’argent avec une 
aérogare provisoire, se 
demandent des experts. 
D’autant plus que la 
commission d’analyses 
des offres de la RVA  
note noir sur blanc au 
sujet d’ALPHA Airport 
qu’«aucune référence 
sur des constructions 
modulaires provisoires 
n’a été mentionnée». 
Et  s’agissant de 
l’aérogare, le COPIREP 
de préciser qu’il s’agit 
d’un contrat BOT 
[Build (construire), 
Operate (gérer), 
Transfer (et rétrocéder à 
l’Etat)]. Généralement, 
les contrats sont 
renouvelables au moins 
une fois. Et à la RVA 
et au ministère des 
Transports, l’on ne fait 
guère écho d’un tel 
contrant si ce n’est que la 
durée de vie…minimum 
(la précision est de 
taille) de l’aérogare 
modulaire est de 10 
ans. Ce qui, suivant 
cette logique, exclut 
que dans 4 ou 5 ans, 
une nouvelle aérogare 
sera opérationnelle à 
N’djili. La construction 
de l’aérogare provisoire 

Kinshasa 
disposera, selon 
le Premier 
Matata Ponyo, 

d’un nouvel aéroport 
répondant aux normes 
internationales et 
certifiées tel quel. «C’est  
un défi national, a déclaré 
le Premier ministre, que la 
R-dCongo doit relever». 
Certes, cet  ambitieux 
projet connaît du retard 
pour le début de son 
commencement annoncé 
le premier trimestre 2013, 
mais figure toujours 
en ordre utile dans le 
plan quinquennal du 
gouvernement. Mais 
le gouvernement veut 
d’abord moderniser 
les infrastructures 
aéroportuaires existant 
sur toute l’étendue 
du territoire national. 
L’aérogare passagers de 
l’aéroport de N’djili avant 
tout. La Régie des voies 
aériennes doit également, 
sur demande expresse du 
gouvernement actualiser 
les études d’extension de 
l’aéroport international de 
N’djili.
Le principal aéroport de la 
R-dCongo a, de justesse, 
évité le boycottage 
international sur demande 
de l’OACI et de l’IATA, 
grâce à la BAD qui 
développe en R-dCongo 
un Projet prioritaire de 
sûreté aérienne, PPSA 
que la Banque africaine 
de développement finance 
à travers un don de USD 
160 millions. N’djili 
est également concerné 
dans le PTM (Projet de 
transport multimodal) 
financé par la Banque 
mondiale à coup des 
centaines des millions 
de dollars. Pour ce faire, 
le gouvernement Matata 

toutefois la 
détermination de l’etat 
de désenvoûter, de 
purger le transport 
urbain kinois demeure 
ferme. le gouvernement 
ne lésinera pas sur 
les moyens pour se 
dédouaner de l’opinion 
publique fort critique 
dans ce domaine. 
Dans le transport 
urbain, le pM Matata 
ponyo, a estimé  que 
« la première priorité 
portera sur l’élaboration 
d’une nouvelle politique 
de transport en commun 
conciliant l’efficacité, la 
rentabilité et le social». 
le premier ministre 
envisage, par exemple, 
d’exploiter le transport 
fluvial urbain ou encore 
de libéraliser les prix du 
transport en commun. 

Ponyo est favorable, 
indiquent nos sources, à 
un nouvel engagement 
avec la firme française 
ADPI, gestionnaire 
des aéroports de Paris 
(France). Il semble 
que cette option a été 
personnellement levée par 
le Premier ministre qui 
l’a reprise dans sa Feuille 
route. Un nouveau contrat 
d’assistance technique 
entre l’Etat encore 
propriétaire et actionnaire 
unique de la RVA SARL 
et la firme française ADPI 
sera donc conclu à court 
terme. Et  il nous revient 
que la plus importante 
mission des experts de la 
firme française ADPI sera 
de mûrir des études de la 
construction d’un nouvel 
aéroport international de 
Kinshasa.

coNtRat bot. 
S’agissant de financement 
de cet ambitieux projet, 
le gouvernement Matata 
a déjà levé l’option d’un 
contrat type BOT (Build, 
operate et transfer) 
c’est-à-dire que l’Etat 
r-dcongolais cherche un 
développeur du projet 
qui devra non seulement 
financer les travaux de 
construction du futur 
aéroport international, 
mais également l’exploiter 
pendant un temps dont 
le développeur et l’Etat 
devraient se convenir  
avant de le restituer 
à l’Etat r-dcongolais. 
Généralement les 
contrats BOT sont de 
15 ans renouvelables. 
La R-dCongo a déjà 
expérimenté ce type de 
contrat notamment pour 
la réhabilitation de l’hôtel 
Karavia de Lubumbashi 
avec l’Américain 

Lonrho. La nouvelle 
plaque d’immatriculation 
délivrée par la Direction 
générale des impôts, DGI, 
est également le fruit 
d’un contrat type BOT. 
Cependant, l’application 
de ce contrat  ne s’est pas 
réalisée  sans confusion 
particulièrement pour 
l’ex-CCIZ devenu Hotel 
Fleuve Congo.
Le retour des experts 
d’ADPI ne pourrait que 
révolter toute bonne 
conscience au regard 
de la gestion troubler 
de la Régie des voies 
aériennes du temps de 
Jean Assisse. L’ancien 
Adg de la RVA, puisque 
c’est de lui qu’il s’agit, 
aurait  trompé l’Etat 
r-dcongolais jusqu’à son 
identité. Il s’appellerait, 
en effet, Aziz et serait de 
nationalité libanaise, a-t-
on appris au lendemain de 
son départ sur la pointe de 
pieds. 
Sans doute que, puisqu’il 
y tient, le Premier 
ministre Matata Ponyo 
devrait veiller, cette fois, 
à la qualité des experts 
ADPI devant apporter une 
assistance technique à la 
RVA. 
D’ailleurs le Matata 
Ponyo n’exclut pas, 
selon nos sources, 
le recrutement d’un 
consultant pour mener 
les études du futur 
aéroport international de 
Kinshasa. Autre préalable, 
sans doute, de plus 
important, c’est le site 
où sera construit le futur 
aéroport international 
«répondant aux 
normes internationales 
et certifiées », pour 
reprendre l’expression du 
Premier ministre. 

polD leVi n

durera six mois à dater 
du paiement de l’avance 
de 50% du coût global  
du marché, soit USD 
11 millions. Que le 
paiement  de cette somme 
devrait simultanément 
être accompagné de 
l’ouverture d’une lettre 
de crédit, pour le reste 
de payement, auprès 
d’une banque européenne 
crédible, lit-on dans 
une correspondance du 
ministre des Transport  
nous brandie à la RVA. Et 
que l’aérogare provisoire 
et démontable sera 
inaugurée en décembre 
2013. Le gouvernement a, 
en réalité, repris ce projet 
de la Régie des voies 
aériennes qui éprouvait 
des difficultés pour 
mobiliser des fonds pour 
construire cette aérogare. 
C’est dans le souci d’offrir 
à court terme autant aux 
compagnies aériennes 
qu’aux passagers de 
meilleures conditions 
de sécurité imposées 
par l’OACI et redorer, 
par ricochet, l’image 
de marque du pays  
que le gouvernement 
r-dcongolais a repris 
ce projet qui aurait dû 
être matérialisé avant le 
XIV ème Sommet de la 
Francophonie qui s’est 
tenu en octobre 2012 
à Kinshasa. Pour une 
aérogare provisoire, le 
gouvernement devra 
cependant débloquer 
une bagatelle somme de 
14.274.000 euros soit 
plus de 18,5 millions de 
dollars. Non plutôt Usd 
22 millions, nettement 
16.892.216,78 euros car  
la société française…
une fois encore ! qui 

a remporté le marché 
de construction de 
l’aérogare provisoire, 
ALPHA Airport, se 
serait convenue  avec 
des délégués de l’Etat 
–non autrement identifiés 
-de redéfinir le projet, 
renseigne-t-on à la RVA/
N’djili. Mais une source 
proche du ministère des 
Transports et Voies de 
communication explique 
que des pourparlers 
ont bel et bien eu lieu 
entre la société ALPHA 
Airport, l’industrie 
aéronautique et les 
services publics opérant 
à l’Aéroport de N’djili, 
dont la DGDA ex-OFIDA. 
Et le gouvernement a 
également donné de 
nouvelles orientations 
sur le projet, en termes 
de surface à couvrir. 
Ces aménagements 
justifient la hausse du 
coût des travaux, fait-on 
comprendre à la RVA. 
L’entreprise française 
ALPHA Airport a été 
sélectionnée, en mai 
2012, à la suite d’un appel 
d’offre internationale 
restreint.  Cinq entreprises 
spécialisées, se justifie-
t-on à la RVA, avaient 
approchées par une 
commission instituée au 
sein de la Régie des voies 
aériennes.

VeRsioN copiRep. 
Ce qui ne cadre pas 
du tout avec la version 
du COPIREP à ce 
sujet.  A la demande 
du gouvernement, le 
COPIREP dit avoir lancé 
en 2011 le dossier du 
projet relatif à l’aérogare 
passagers de l’aéroport 
de N’djili. Cinq (5) 

firmes présélectionnées 
se sont intéressées au 
dossier à savoir : SNC 
Lavalin, le groupement 
BMCE Capital-Orascom-
Elmsewedy-Target-
Pygma, Bouygues 
Bâtiments International, 
Goldharvest 
Investments-Mohammed 
Abdulmohsin Al Kharafi 
& Sons Company Mask 
Group-Alzuhair ainsi 
que Arts & Associés-
China Communication 
Construction Company, 
CCCC. Sur cette liste 
reprise par le COPIREP 
dans son rapport annuel 
2011, il n’y a donc pas 
ALPHA Airport. Et 
le COPIREP dit avoir 
initié des missions de 
consultation auprès 
de chaque firme pré-
qualifiée  à Yaoundé, à 
Johannesbourg, à Paris 
et à Kinshasa…non pas 
dans les installations 
de la RVA. Et ce fut au 
mois de juin 2011 et non 
pas en mai 2012 comme 
soutient la RVA. Mais 
le gouvernement fait 
girouette et contraint le 
COPIREP à suspendre, 
le 17 juin 2011, le 
processus de sélection 
du constructeur de 
l’aérogare. 
Près de 3 mois après, 
le COPIREP reprend 
le processus avec les 
nouvelles orientations 
du gouvernement. Le 
rapport du COPIREP 
ne dit pas lesquelles. 
Mais il n’est plus que 
trois firmes intéressées 
par le projet : Bouygues 
et BMCE établies à 
Paris et SNC Lavalin 
à Kinshasa. ALPHA 
Airport n’est toujours 
pas de la partie quand 
le COPIREP transmet 
son rapport final sur au 
Portefeuille. Toutefois, 
il sied d’admettre que 
ALPHA Airport apparaît 
dans un marché RVA 
qui consiste en « la 
réalisation d’un terminal 
passager temporaire et 
aménagement du parking 
automobiles à l’aéroport 
de Kinshasa N’djili». 
Voilà qui devrait 
intéresser l’une ou l’autre 
chambre du Parlement. 
Hélas.

polD leVi n

plus de 4 millions des 
Kinois se déplacent 
chaque jour. Mais 
l’offre dans le transport 
en commun n’est que 
de 400.000 voyageurs 
au quotidien et accuse 
donc un déficit de 90% 
en dépit de la présence 
du train urbain de 
l’ex-oNatRa et des 
transporteurs routiers 
privés, particulièrement 
les fameux esprits de 
mort.

stuc et citY-tRaiN.
l’on sait déjà que le 
gouvernement sinon 
tRaNsco, c’est selon, 
met progressivement 
plus de 200 bus à 
la disposition des 
voyageurs kinois. 
Mais l’opinion pourra 
toujours se demander 
quid de renforcement 
des capacités 
d’exploitation promis 
à stuc et à city-train 

par l’etat. société 
parapublique, stuc 
aurait dû être dotée 200 
bus ainsi que des pièces 
de rechange, et city-
train de 400 bus achetés. 
foi du gouvernement, 
entre 2012 et 2016, 
city-train devrait être 
équipée de 1500 bus, 
en raison de 300 unités 
l’an. l’on se rappelle 
du temps de «1+4», 
les appuis financiers 
et logistiques dont 
des bus tata obtenus 
de new-Delhi (Inde) 
officiellement pour le 
compte de city-train 
aura finalement servi à 
créer une entreprise tout 
autre, stuc. D’autres 
initiatives suivront, 
comme la Retranskin, 
montée par l’Hôtel 
de ville pour’ ne pas 
dire andré Kimbuta. 
Du gâchis. s’agissant 
du transport fluvial 
urbain, le premier 

ministre, Matata ponyo, 
le désigne en termes 
de priorité dans son 
plan quinquennal. 
pour ce faire, Matata 
compte associer les 
investisseurs privés. il 
est vrai que la ville de 
Kinshasa est parsemée 
des cours d’eau comme 
les veines et artères 
dans un corps humain : 
N’sele, N’djili, Yolo, 
mombele,  Kalamu, 
gombe, Makelele, 
bitshakutshaku…Mais 
les rivières navigables 
et dont l’exploitation 
peut être rentable se 
comptent du bout du 
doigt. a ce jour, le 
transport fluvial se 
déroule, d’ailleurs, de 
manière cahin-caha, 
sur la seule N’djili, au 
niveau de quartiers 8 et 
9. Des pirogues assurent, 
en effet, le trafic entre 
N’djili et Matete, 
Kinsenso et riflaert. 
la rivière de N’djili est 
alors appelée «Mayi ya 
nkelo». 
il ne reste pratiquement 

que le fleuve où depuis 
des lustres le réseau 
de transport a été 
toujours été intense  et 
dispose d’une grande 
flotte de barges et de 
pousseurs de tous types 
et dimensions. Mais 
ces unités flottantes 
relient plutôt la capitale 
à l’intérieur du pays 
qu’elles approvisionnent 
en produits 
manufacturiers, en 
dehors bien sûr, du 
trafic entre Kinshasa 
et brazzaville, fort 
rentable, apprend-
on.  la principale 
difficulté pour rendre 
opérationnel le transport 
fluvial urbain  de masse 
consisterait, sans doute, 
à transformer certaines 
rivières émissaires du 
fleuve en estuaire et à 
dégager grand nombre 
des bateaux et barges 
qui ont sombré depuis 
belle lurette le long des 
quais de  la capitale. 
cependant, tout 
au long du pool 
Malebo, de Maluku 

à Kinsuka, s’alignent 
des débarcadères 
qui peuvent servir 
d’infrastructures pour 
le développement d’un 
transport fluvial urbain. 
il s’agit notamment de 
l’ex-baramoto, Mokonzi 
Ngbaka, celZa, 
liaki, grand port, 
sicotra, pointe anglaise, 
pointe la combe…
baie de Ngaliema) et 
naturellement le beach, 
à la gombe, qui est la 
principale gare fluviale 
de Kinshasa. l’on croit 
rêver, pourtant, il est 
possible de quitter 
Maluku et atteindre le 
centre-ville au bout de 
quelques minutes via 
des vedettes. au lieu 
de s’enliser dans les 
embouteillages sur les 
routes de la capitale. 
pourquoi pas faire le 
choix, pour joindre 
Ngaliema à partir 
de Kingabwa, entre 
prendre trois taxis ou 
une embarcation  à 
l’ex-port de baramoto 
jusqu’à Mimosas. 

Dans tous les cas de 
figure, le Pm l’a dit et 
redit, il faudra associer 
efficacité, rentabilité 
et social. a Kinshasa, 
le prix du transport 
en commun routier et 
ferroviaire s’établit, 
en fait, sur  base 
d’un arrangement 
entre l’Hôtel de ville 
(autorité municipale) 
et les transporteurs. 
les prix de produits 
pétroliers à la pompe 
sont notamment pris en 
compte dans la structure 
de prix de transport. 
faute de libéraliser 
les prix du ticket, 
le  premier ministre 
envisagerait alors de 
détaxer le gasoil pour, 
dit-il, «permettre aux 
transporteurs d’offrir 
un prix social, car le 
prix de gasoil représente 
40% des charges 
d’exploitatiion ». 
autrement libéraliser 
le prix du transport 
en commun. l’on y 
reviendra. 

polD leVi n

le gouvernement mise sur 
des standards internationaux 

Kinshasa va avoir une aérogare définitive

après l’opérateur routier transco, l’état
veut relancer le transport fluvial urbain
l’état a 

officiellement 
mis en 
service un 

nouvel opérateur 
«public» dans le 
transport routier de 
masse. tRaNsco, 
puisque c’est de lui 
qu’il s’agit, n’a pas 
sonné définitivement 
le glas des esprits des 
morts,  ces minibus, 
généralement de 
marque Mercedes 
207, mis à l’index 
suite aux nombreux 
cas d’accidents qu’ils 
occasionnent dans la 
capitale.

transport fluivial à Kinshasa. DROITS RéSERVéS.

un avion en décollage de N’Djili. DROITS RéSERVéS.
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Si l’on considère en 
revanche la perspective du 
point de vue où l’Afrique 
devrait se trouver 
aujourd’hui, on réalise 
qu’il ne suffit pas de crier 
«l’Afrique se lève !». 
Une vérité cependant : 
les discussions autour 
de l’Afrique ont changé 
pour le meilleur et nous 
vivons effectivement des 
moments intéressants 
pour le continent. Au 
Forum économique 
mondial sur l’Afrique 
qui vient de s’achever, 
il était significatif de 
constater que le mot qui 
va d’habitude de pair 
avec l’Afrique à tous les 
forums n’a pas trouvé son 
chemin cette fois-ci dans 
les conversations. L’aide 
a toujours été considérée 
comme la seule façon 
de faire avancer le 
continent, mais cinquante 
années d’aide ont laissé 
l’Afrique toujours pauvre. 
L’optimisme récent à 
propos de l’Afrique 
a surtout concerné le 
commerce. Beaucoup 
diraient que la plupart de 
ces échanges a porté sur 
les marchandises ; mais là 
encore, l’Afrique fait des 
affaires et c’est plutôt une 
nouvelle rafraîchissante. 
Nous pouvons toujours 
améliorer les termes de 
l’échange mais comment 
améliorer les termes 
de l’aide? Avec l’aide 
on étire son bras et on 
prend ce qu’on nous 
donne, avec l’échange 
on fait ses propres choix. 
Et l’avenir pourrait 
s’annoncer radieux pour 
le continent s’il continue 
sur cette lancée. En 
effet, environ 50% de 
la population africaine 

En R-dC, il est des 
sites qui offrent 
des perspectives 
de croissance 

très intéressantes sur 
le plan économique et 
social, mais trop souvent 
méconnus dans le monde 
des affaires. Tel est le 
cas de Kiringe, un centre 
agricole spécialisé dans 
la production de riz, 
géré par la Caritas dans 
le diocèse d’Uvira au 
Sud-Kivu. Ce centre 
reprend du service 
non seulement pour la 
production et la vente du 
riz à la population, mais 
aussi pour une assistance 
d’urgence aux paysans 
riziculteurs en ce qui 
concerne les semences, 
engrais, technologies 
d’avant comme d’après 
récolte. Cette unité de 
production avait été 
bloquée en 1998 suite 
aux guerres et pillages. 
Il a longtemps contribué 
à la production et à 
l’augmentation de l’offre 
en denrées de base pour 
la province du Sud-
Kivu. Disposant de 3 
décortiqueuses ayant 
chacune une capacité de 
production de 14 tonnes/
jour, dont l’une est un 
don du ministère de 
l’Agriculture, le centre 
de Kiringe produit un riz 
qui est désormais vendu 
dans des kiosques à la 

Parmi les grandes 
difficultés 
auxquelles est 
confrontée la 

SNEL, l’Etat note, outre 
l’absence de clarté sur 
le régime juridique des 
biens constituant l’actif 
immobilisé de la société 
après sa création en mai 
1970 ainsi que l’absence 
des titres de propriété 
de la quasi-totalité 
des biens immobilisés 
figurant à l’actif du bilan 
de la SNEL à la date 
de sa transformation 
en SARL en décembre 
2009 ; l’absence d’une 
convention de gestion 
du service public de 
l’électricité entre l’Etat 
et la SNEL. Voilà 
qui ne devrait guère 
poser des problèmes 
pour l’ouverture du 
marché de l’électricité 
à la concurrence. La 
libéralisation du marché 
du courant aura  le 
mérite, croit-on au 
COPIREP, de porter la 
couverture énergétique de 
populations r-dcongolaises 
de 6 à 60% d’ici 2025. 
L’électrification urbaine, 
particulièrement, devrait, 
elle, quadrupler de 35 
à 90% au cours de la 
même période.  L’Etat 
r-dcongolais s’engage 
d’ores et déjà à garantir 
le libre accès  au réseau 
de transport existant- 
encore exclusivité de 
la SNEL-, à tout  autre 
producteur. Pour ce faire, 
une Agence de régulation 
indépendante du secteur 
de l’électricité, à l’image 
de l’ARPTC pour les 
télécoms, devrait être 
créée par une ordonnance 
présidentielle. Au Kasaï  
oriental, la MIBA a 
unilatéralement rompu 
son contrat avec la SNEL 
qui assurait le transport et 
la distribution du courant 
fourni par la centrale 
de Tshala -propriété 
MIBA- dans la région de 
Mbuji-Mayi. Et en Ituri, 

l’OKIMO distribue seul 
le courant de la Budana, 
mission naguère effectuée 
par la SNEL.  Mais 
rien ne rassure qu’en 
libéralisant le secteur de 
la distribution du courant, 
la R-dC sortirait de 
l’auberge. 
En libéralisant le 
secteur d’électricité, le 
gouvernement n’aura 
fait que déshabiller Saint 
Pierre pour habiller Saint 
Paul,  redoute cet ancien  
SG de l’Union des pays 
producteurs de l’électrique 
en Afrique. Plutôt réticent 
à la libéralisation du 
secteur de l’électricité 
car partout en Afrique, 
a-t-il fait comprendre, où 
elle a été expérimentée, 
l’échec fut cuisant au 
bout de quelques mois. 
Pour le COPIREP, enfer 
ou ciel, peu importe 
pourvu qu’on n’y trouve 
du nouveau. D’ailleurs 
le gouvernement, dans 
sa lettre de politique 
et stratégies de 
développement du secteur 
de l’énergie électrique a 
souverainement réaffirmé 
l’option libérale dans 

la réforme du secteur 
de  l’électricité et de la 
SNEL en vue de permettre 
l’accès des partenaires 
privés, a-t-on fait 
comprendre au COPIREP.
 Toutefois la SNEL 
devrait dans les 5 ans 
qui suivent, être soumis 
au régime du contrat de 
stabilisation,  donc sous 
la gestion d’un opérateur 
privé, à l’image de l’ex-
ONATRA.  Il nous revient 
que cet opérateur privé 
ne se concentrera que sur 
les centres d’exploitation 
jugés rentables pour la 
SNEL, à savoir Inga, 
Bas-Congo, Kinshasa, 
Katanga et les Kivu.  Vers 
l’horizon 2015, la SNEL 
devrait, cette fois-là, être 
redimensionnée à la taille 
des autres opérateurs 
devant intervenir dans 
le secteur d’électricité. 
D’après le BCECO, il 
n’est pas que le système 
de prélèvements d’index, 
facturation, recouvrement 
qui sera revu. Mais aussi 
le système de gestion des 
approvisionnements et 
stocks de la SNEL.

pal n

le taux d’électrification 
passerait de 6 à 60% dans 10 ans

population locale. 
Le développement 
des milieux ruraux à 
travers la production de 
denrées alimentaires, 
déclare Alexis Bisimwa, 
un technicien en 
développement rural à 
Uvira, n’est pas la seule 
affaire de l’Etat : «L’église 
a un rôle important à jouer 
dans le développement 
en général, plus 
particulièrement dans 
l’agriculture. 

RiZ paDDY HYbRiDe.
Elle peut être le moteur 
de l’amélioration des 
conditions de vie, 
pour cela elle attend 
des pouvoirs publics 

un appui concret pour 
le renforcement des 
capacités». La reprise 
des activités du projet 
riz à Kiringe est un 
programme d’urgence 
qui s’inscrit dans le cadre 
de la grande offensive 
agricole pour la nourriture 
lancée conjointement par 
le diocèse d’Uvira et le 
gouvernement en vue de 
stimuler la consommation 
des produits locaux, 
atténuer la flambée des 
prix du riz et relancer 
l’agriculture. Cette 
initiative encourage les 
agriculteurs du diocèse 
d’Uvira et du Sud-
Kivu en général, qui 
bénéficient également 

d’un programme 
stimulant de la vente 
des intrants agricoles 
et de la production de 
semences du nouveau 
riz pour l’Afrique 
(NERICA), le riz paddy 
hybride développé par 
le Centre du riz pour 
l’Afrique (ADRAO) et 
son partenaire la FAO. 
Sa production est en 
hausse particulièrement 
au Burkina-Faso, en 
Gambie, en Guinée, 
au Mali, au Niger, au 
Bénin, au Sénégal, 
en Mauritanie, au 
Libéria, au Nigeria 
et au Togo. Déjà, 
Kiringe expérimente ce 
projet en R-dC avec la 
restauration du système 
d’irrigation, des routes et 
autres infrastructures et 
introduit des méthodes 
culturales plus intensives. 
Monseigneur François-
Xavier Maroy, 
archevêque de Bukavu 
et administrateur 
apostolique du diocèse 
d’Uvira, est satisfait de 
la reprise des activités à 
Kiringe et du concours 
du gouvernement dans ce 
projet. 
Il ne cesse d’appuyer 
le monde rural dans 
l’amélioration des 
méthodes de production 
et de transformation dans 
le secteur agricole.                
NZila MuNgeNga seNDa n

a moins de 20 ans et 
avec le vieillissement 
démographique de 
la Chine, l’Afrique 
offrira au monde vers 
2040 sa réserve la plus 
importante de main-
d’œuvre. Si les états 
changent d’orientation 
pour diversifier le contenu 
de leurs échanges, alors 
les discussions sur 
l’Afrique vont réellement 
commencer à atteindre 
des niveaux élevés 
d’optimisme. Mais ne 
nous emportons pas pour 
l’instant cependant : la 
croissance de l’Afrique a 
été essentiellement sans 
emploi. Le Nigéria, l’une 
des économies les plus 
dynamiques au monde 
et l’une des principales 
raisons pour lesquelles 
on dit que l’Afrique se 
lève, abrite aussi quelque 
112 millions de pauvres. 
La majeure partie de sa 
population jeune est au 
chômage et son président 
a tout récemment déclaré 
l’état d’urgence à cet 
égard dans trois de ses 
trente-six états.

Croissance avez-vous dit ?
«Ils disent que notre 
économie est en 
croissance, mais la 
croissance, vais-je la 
manger ? La croissance 
va-t-elle mettre de la 
nourriture sur ma table 
?». Cette complainte 
d’un chauffeur de taxi 
à Abuja remet toute la 
croissance de l’Afrique 
dans sa juste perspective. 
Nous ne pouvons nous 
permettre de prétendre 
qu’il y a derrière cette 
croissance une histoire 
vraie que les politiciens 
préfèrent voir reléguée 
à l’arrière-plan. Les 
inégalités demeurent une 
réalité bien sordide. Nous 
pouvons changer cela. 
Nous devons nous tourner 
vers le développement 
du système éducatif pour 
répondre aux besoins de 
la nouvelle Afrique. Le 
cursus de style colonial 
ne peut répondre aux 
besoins de l’Afrique 
d’aujourd’hui. Nous 
devons instruire des têtes 
pensantes pour créer des 
emplois et pas seulement 

remplir les ventres avec 
ce qu’il faut pour qu’ils 
puissent exercer un 
travail.
Le développement de 
l’Afrique sera toujours 
limité par ses fondations. 
Il n’y aura pas de 
développement sans une 
infrastructure adéquate 
pour le porter. Les 
états doivent chercher 
à impliquer le secteur 
privé dans la construction 
de l’infrastructure qui 
conduira vers l’intégration 
économique du continent. 
Comment parler d’unité 
africaine quand le 
volume du commerce 
intra-africain représente 
à peine 12% des 
échanges commerciaux 
de l’Afrique ? De belles 
paroles ont été prononcées 
par les présidents et 
leurs représentants au 
Forum économique 
mondial Afrique qui 
vient de s’achever. 
Il serait bienvenu de 
voir se matérialiser 
désormais certains 
de ces engagements. 
L’intégration africaine a 
été un thème central lors 
des diverses séances et 
on commencerait à faire 
confiance à l’Afrique si 
des progrès réels étaient 
faits dans les prochains 
mois à cet égard. En tant 
que continent, nous ne 
sommes pas où nous en 
étions il y a un demi-
siècle et nous pouvons 
être reconnaissants du 
fait que nous allons de 
l’avant. Nous ne devons 
cependant pas être trop 
contents de nous, vu notre 
retard. Oui, nous allons de 
l’avant mais nous aurions 
dû être à ce stade depuis 
fort longtemps. Le monde 
a avancé et nous a laissés 
derrière lui, avec un tel 
retard à rattraper que 
nos peuples ne peuvent 
plus avaler de belles 
promesses. Il est temps de 
faire marcher Afrique.

JaPHet omoJuWa n

Les femmes 
entrepreneures 
membres de la 
FEC sollicitent 

voilà trois mois une 
audience auprès du 
Premier ministre, Matata 
Ponyo. « On a beaucoup 
de choses à se dire en 
aparté!», a déclaré  Mme 
Eliane Mukeni de la 
FEC, à l’occasion de 
la Vème FEF, Foire de 
l’Entreprenariat Féminin. 
Les femmes de la FEC 
ne semblent guère  
apprécier « certaines 
alliances politiques, 
qui dit-elle, n’ont pour 
objectif que les pillages 
des ressources naturelles 
et la balkanisation de la 
R-dC». Et  de poursuivre, 
« arrêtons de nous ériger 
en ennemis du peuple 
r-dcongolais !».
En dépit de toutes 
les potentialités, des 
ressources naturelles 
évaluées à plus de 
34 mille milliards de 
dollars, une faune 
et une flore variées 
malgré sa dévastation, 
un réseau hydraulique 
susceptible de produire 
de l’énergie de plus de 
100.000 gigawatts ; les 
investissements productifs 
en R-dC sont cependant 

très rares. Mme Eliane 
Mukeni en avance les 
raisons.  Depuis 15 ans, 
a-t-elle laissé entendre, 
la R-dC est en proie à 
des agressions contre 
son intégrité physique. 
Des conflits qui ont 
coûté la vie à plus de 7 
millions de R-dCongolais 
en majorité les filles 
et les femmes qui ont, 
dans la foulée, subi des 
atrocités innommables. 
« Les capitaux n’aiment 
pas les bruits ! », fonce 
la représentante de la 
Fédération des entreprises 
du Congo, «la R-dC a été 
classée parmi les pays à 
haut risque!». 
Le Premier ministre 
encaisse. Mme la ministre 
du Portefeuille, Louise 
Munga, présente parmi les 
officiels, paraît être dans 
une longue réflexion. Elle 
sait pertinemment que les 
entreprises r-dcongolaises 
ne tiennent plus qu’à des 
ficelles. 
« Les ennemis du 
Congo ayant compris 
cela nous attaquent par 
notre racine qui est la 
femme», renchérit la 
femme entrepreneure. 
Le Gouv du Nord-Kivu, 
Julien Paluku hoche la 
tête comme pour marquer 

son acquiescement au 
speech de Mme Mukeni. 
Les investissements 
n’aiment pas les pleurs 
des femmes, voulait dire 
la femme de la FEC. 
«Il faut que justice et 
réparation soient faites!», 
fulmine Mme Mukeni de 
la FEC.   Mumba Matipa, 
la ministre de la Justice 
écarquille les regards. 
Ça ne serait guère une 
tâche facile. Il y a plus 
de 3 ans que l’Ouganda a 
officiellement reconnu sa 
condamnation à la Cour 
Internationale de la Justice 
de la Haye au paiement de 
USD 23 milliards suite à 
l’agression de la R-dC. 
Depuis, ces lourds DI ne 
semblent guère intéresser 
les officiels de Kinshasa. 
Et pourtant l’accès 
aux crédits relève du 
parcours du combattant 
pour les femmes 
entrepreneures quoique 
évoluant dans le formel, 
a laissé comprendre Mme 
Mukeni. Alors que 80% 
des femmes, en R-dC, 
déploient tous leurs efforts 
dans diverses activités, 
souvent dans l’informel, 
dans la débrouillardise 
pour la survie de leur 
foyer. 

polD leVi n

les femmes d’affaires fec tiennent 
à parler, en aparté, au pM Matata

comment améliorer les termes de l’aide au 
développement pour faire avancer l’afrique

l’afrique est-
elle vraiment 
en train de 
se lever ? 

Cela dépend d’où 
l’on regarde. si l’on 
se place là où nous 
étions il y a quelques 
décennies, alors nous 
avons fait un petit 
bout de chemin.

Kiringe reprend sa production de riz 
à la grande satisfaction de la population d’uvira

une plantation du riz. DROITS RéSERVéS.

electrification rurale. DROITS RéSERVéS.

le développement du système éducatif en afrique. 
DROITS RéSERVéS.
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Dans un échange 
interactif avec 
les membres du 
gouvernement, 

les représentants de la 
diaspora r-dcongolaise ont 
fait état des difficultés sur 
le marché du travail dans 
les pays d’accueil, où le 
taux de chômage chez les 
immigrés dépasse 39% 
(Belgique). Selon eux, 
l’immigration constitue 
aussi la perte d’une 
main-d’œuvre qualifiée 
pour le pays d’origine. 
Sans baisser les bras, la 
diaspora r-dcongolaise 
est très active dans de 
nombreux secteurs : 
agences de fret, assistance 
sanitaire, transfert 
d’argent, construction 
d’immeubles et transport. 
En 2012, plus de 1,2 
milliard de dollars ont 
été transférés par la 
diaspora r-dcongolaise.  
Ils reconnaissent toutefois 
que les fonds transférés 
en R-dC ne sont pas 
tous investis dans des 
activités de production, 
mais servent également 
à la consommation des 
familles. 
Ils ont appelé à 
l’établissement de 
liens solides entre le 

celui de «présenter 
l’état des lieux de la 
politique économique 
en R-dc et en faire 
mieux connaître les 
performances, dévoiler 
les opportunités 
d’affaires clairement 
identifiées par le 
gouvernement en 
combinaison avec 
une présentation des 
réformes économiques 
ainsi que leur impact 
sur le climat des affaires 
et in fine, assurer 
des interventions 
de haut niveau 
entre responsables 
politiques de R-dc 
et d’europe,  acteurs 
des milieux d’affaires 
belge et congolais,  
représentants de la 
diaspora congolaise et 
experts de haut niveau, 
tout en valorisant 
le service de qualité 
qui fait désormais sa 
renommée». le ministre 
belge de la coopération 
au développement,  
Jean-Pascal labille, 
a affirmé que son 
pays  «peut apporter un 
appui à la promotion 
des  activités du 
secteur privé».  selon 
lui, la  politique belge 
de coopération au 
développement en 
matière d’appui au 
secteur privé vise le 
développement humain 
durable et inclusif dans 
le but de redistribuer 
les retombées de 

gouvernement et la 
diaspora, ainsi qu’à la 
création d’un Fonds 
d’investissement des 
R-dCongolais de 
l’étranger. Ils ont aussi 
évoqué les tentatives 
de structuration de 
la diaspora ainsi que 
la problématique 
d’implication de la 
diaspora dans l’effort de 
reconstruction de la R-dC.
Représentant du Premier 
ministre, le ministre du 
Plan, Vunabandi, a affirmé 
que le gouvernement 
de R-dC considérait la 
diaspora comme «un 
levier stratégique pour 
son développement 
économique» et voulait 
son implication dans la 
reconstruction de la R-dC. 
Conseiller principal à la 
primature, Jean-Baptiste 
Ntagoma Kushinganine, 
a, quant à lui, exposé la 
vision du gouvernement 
sur l’implication de 
la diaspora dans la 
reconstruction nationale et 
les mesures concrètes dont 
la création d’un Fonds 
d’investissement des 
Congolais de l’étranger 
(FICE), l’organisation 
prochaine d’une 
semaine de la diaspora à 

Kinshasa sur invitation 
du gouvernement pour 
débattre des problèmes 
de fond, la création 
d’une base de données 
des professionnels de la 
diaspora. 
L’échange s’est 
poursuivi autour des 
recommandations de la 
diaspora, notamment 
la promulgation de la 
loi sur la double 
nationalité, la visibilité du 
gouvernement en termes 
de communication avec 
la diaspora, en assurant 
une information viable 
et de manière continue, 
la mise en place des 
mesures incitatives pour 
le retour de la diaspora, 
la nécessité  d’une 
structuration de la 
diaspora, noyau pour 
poursuivre les discussions, 
la  participation 
de  la diaspora aux 
élections nationales, la 
création d’une agence 
de promotion des 
investissements de la 
diaspora pour la diaspora 
et promouvoir les 
transferts bancaires et la 
mise en place d’un régime 
fiscal spécial pour la 
femme entrepreneure. 

DM n

la croissance. la 
coopération belge 
s’engage donc «à mettre 
en œuvre des actions de 
renforcement du tissu 
entrepreneurial pour 
améliorer condition 
de vie de la population 
et de renforcement de 
capacité des acteurs 
concernés en R-dc».
Durant deux jours, les 
700 participants du 
feCue 2013 dont des 
responsables politiques 
r-dcongolais et belges 
et milieux d’affaires, 
investisseurs et 
opérateurs économiques 
du congo, de la diaspora 
et d’europe ont, 
dans une atmosphère 
positive et constructive, 
débattu autour  du 
thème «Réformes 
économiques, 
opportunités d’affaires 
et participation 
de la diaspora à la 
reconstruction en 
R-dc».

état Des lieux.
parmi les principaux 
orateurs de ces journées, 
le ministre du plan, 
célestin Vunabandi 
Kanyamihigo, le 
ministre de l’économie 
et du commerce, 
Jean-Paul nemoyato 
bagebole, le ministre de 
l’industrie, petites et 
Moyennes entreprises, 
Rémy Musungayi 
bampale, le ministre 
délégué des finances, 
Patrice Kitebi mvul, 
le ministre belge 
de la coopération 
au Développement, 
Jean-Pascal labille, 
l’ambassadeur de la 
R-dc en belgique, Henri 
Mova sakanyi. et un 
conseiller principal à 
la Primature, Jean-
baptiste Ntagoma 
Kushinganine outre 
conseillers et 
personnalités belges. 
le feCue 2013 a 
été structuré en trois 

axes: le premier a 
concerné les récentes 
performances de 
l’économie r-dcongolaise 
ainsi que les reformes 
des entreprises, le 
deuxième soulignait les 
opportunités d’affaires 
et le dynamisme des 
investissements en R-dc 
tandis que le dernier axe 
analysait le rôle de la 
diaspora r-dcongolaise 
dans la reconstruction 
de la R-dc. 
Dans son discours 
de bienvenue, 
l’ambassadeur Mova 
sakanyi a présenté 
la R-dc comme «un 
géant d’afrique qui se 
relève» engrangeant 
quotidiennement des 
avancées indéniables 
sur le plan économique 
avec un des taux de 
croissance les plus élevés 
d’afrique, fruit des 
réformes courageuses 
entreprises par le 
président Kabila. 
Représentant du 
premier ministre, 
le ministre du plan, 
célestin Vunabandi 
Kanyamihigo, a 
confirmé, par la 
participation d’une 
forte délégation 
gouvernementale, 
la volonté du 
gouvernement 
r-dcongolais d’attirer 
les investissements 
européens et travailler 
avec la diaspora. il 
a aussi présenté les 
atouts naturels de 
l’économie r-dcongolaise 
: 60 millions de 
consommateurs internes 
et plus de 250 millions 
dans les pays voisins. 
le pays dispose 
également d’importantes 
réserves de  minerais, 
de terres arables, des 
fleuves et rivières ainsi 
que d’un potentiel 
hydroélectrique de 
100 mille mW. la 
R-dc dispose aussi de 
la moitié de la forêt 

tropicale africaine et 
d’une population dont 
la moitié est jeune, 
entre 15 et 35 ans. 
Vunabandi a mis en 
exergue la batterie de 
lois promulguées et 
les réformes engagées 
(adhésion à l’oHaDa, 
guichet unique de 
création des entreprises 
en trois jours, lutte 
contre les tracasseries, 
garantie juridique, etc.) 
pour rendre attractif 
l’investissement en 
R-dc. 
il a par ailleurs annoncé 
que les oNg et les asbl 
peuvent s’adresser à ses 
services pour bénéficier 
de certaines facilités 
(importation, facilités 
douanières, etc.). 
présentant la politique 
macroéconomique 
et ses résultats, le 
ministre délégué patrice 
Kitebi mvul, a insisté 
sur «l’engagement 
du gouvernement 
à poursuivre les 
efforts pour renforcer 
le dispositif  de 
recouvrement des 
recettes, rentabiliser 
les dépenses publiques, 
construire et réhabiliter 
les infrastructures 
de base et relancer la 
production agricole». 
parmi les résultats 
enregistrés, la réduction 
du stock de la dette dans 
le cadre de ppte avec 
le fMi – 6 milliards de 
dollars -, l’amélioration 
du recouvrement des 
recettes internes, la 
stabilité du taux de 
change, la décélération 
du taux d’inflation, 
la consolidation des 
réserves internationales, 
le financement 
des secteurs jugés 
prioritaires (éducation, 
santé, routes, 
agriculture). Kitebi 
a ainsi indiqué que le 
gouvernement compte 
construire et réhabiliter 
mille écoles à travers le 
pays (100 millions de 
dollars), construire et 
équiper des centres de 
santé et des hôpitaux (80 
millions de dollars) et 
14.000 km de routes.
sans oublier la création 
d’une société de 
transport dont la gestion 
a été confiée à la société 
française Ratp, ainsi 
que la recapitalisation de 
la société financière 
de développement 
(sofiDe) pour le 
financement de projets 
et le redressement 
du système bancaire, 
avec vingt banques 
en activité. il a fait 
remarquer que le budget 
alloué à l’enseignement 
est passé de moins 
2% à 14% et que le 
montant de 100 millions 
de dollars dégagés 
pour l’école vise aussi 
à ramener dans le 
système éducatif une 
bonne partie de 3 à 4 
millions d’enfants qui 
en sont actuellement 
exclus. le ministre 
délégué aux finances 
s’attend pour cette 
année à une accélération 
de la croissance, qui 
passerait de 7% à 
8,2%. l’ambition 
du gouvernement, 
a-t-il affirmé, est de 
passer en 2014 à une 
croissance à deux 
chiffres, de promouvoir 
l’entreprenariat national 
et de poursuivre la 

modernisation des 
infrastructures. tout 
cela constitue un climat 
attractif pour les 
investissements, a-t-il 
souligné. 
il a relevé la faiblesse 
du tissu industriel, de 
la productivité agricole, 
des infrastructures 
routières, celle de 
la contribution des 
entreprises publiques 
aux recettes, ainsi 
que les problèmes de 
gouvernance.
quant au ministre 
de l’economie et du 
Commerce, Jean-Paul 
Nemoyato, il a, pour 
sa part, insisté sur 
«la redynamisation 
des rapports entre 
le gouvernement et 
ses partenaires». il a 
rappelé la bancarisation 
des salaires des 
fonctionnaires, 

concernant plus d’un 
million de personnes, 
dont les militaires et les 
policiers, le soutien aux 
jeunes entrepreneurs 
et lancé un appel à la 
solidarité internationale 
et à la diaspora 
pour contribuer à la 
reconstruction nationale. 
le ministre de 
l’industrie et des pMe, 
Rémy Musungayi 
bampale, qui a planché 
sur les perspectives 
d’investissement, 
a indiqué que le 
gouvernement avait 
décidé de relever les 
industries en difficultés 
et d’en créer de 
nouvelles. il a cité le 
cas de la sidérurgie 
de Maluku et de la 
cimenterie nationale 
(ciNat). c’est aussi le 
cas pour la sacherie de 
Kisantu (emballage) et la 

biscuiterie de Kananga. 
le gouvernement fait 
appel à des investisseurs 
potentiels à qui il 
offre un contrat de 
concession mutuellement 
avantageux. concernant 
les projets industriels, il 
a annoncé la création de 
cinq zones économiques 
spéciales (Zes) à 
travers le pays : la 
zone ouest (Kinshasa-
inga, dont Maluku), 
pour les activités 
hydroélectriques, 
pétrolières et 
manufacturières ; la 
zone centre (ilebo-
tshikapa-Kananga) ; 
la zone sud (Kolwezi-
likasi) pour l’industrie 
lourde ; la zone est 
(uvira-bukavu-beni) et 
la zone nord (Kisangani-
bumba) pour le bois et 
l’agriculture.

DM n

les représentants de la diaspora 
soumettent leurs revendications 
au gouvernement

la belgique veut appuyer la R-dc dans 
le renforcement de son tissu entrepreneurial
pour sa 

troisième 
édition placée 
sous le haut 

patronage du premier 
ministre augustin 
Matata ponyo, tenue 
dans le cadre habituel 
du palais d’egmont, 
les 24 et 25 juin 2013, 
le forum économique 
congolais dans l’union 
européenne (fecue) 
a gagné son pari.

Cinquante-
trois ans après 
l’indépendance, 

qu’existe-t-il entre Belges 
et Congolais? Jamais une 
métropole aura perdu 
autant d’influence comme 
la Belgique. Ce n’est plus 
que du jadis, ce temps où 
la Belgique disait un mot 
et l’eau devenait vin. Plus 
de grandes entreprises, 
plus de grosses 
participations dans les 
sociétés parapubliques, 
plus rien susceptible 
d’imposer un choix 
politique. 
Le commerce extérieur 
de la R-dC ne pèse plus 
que 0,01 % dans la 
balance des importations 
de la Belgique. Les 
produits agricoles n’ont 
pas dépassé les 200.000 
dollars l’an, ces trois 
dernières années. Les 
produits domestiques 
prisés par la diaspora 
à Matongé-Ixelles - 
pondu, chikangwe, etc. 
- viennent de plus en 
plus de Yaoundé ou des 
pays asiatiques que de 
Kinshasa. 
Même Anvers ne 
constitue plus le port de 
destination du cuivre et 
du cobalt r-dcongolais; 
il a été supplanté par le 
port finlandais de Kokola. 
Ironie de l’historie, 
plutôt du verbe, ce mot, 
«Kokola», considéré dans 
les langues véhiculaires 
r-dcongolaises, est 
révélateur des rapports 
entre la Belgique et le 
Congo. Il signifie, en fait, 
grandir, acquérir de la 
maturité, et par extension, 
s’affranchir de la tutelle 
de…Hier sans Hoboken, 
le cuivre du Congo ne 
valait pas un penny ; 
ce n’est dorénavant 
plus qu’histoire. Une 
nouvelle page des 
mines r-dcongolaises 
s’écrit aujourd’hui, une 
littérature certes sans 
ratures, car marquée 
de zones d’ombres 
notamment fiscales, 
mais qui a le mérite 
de se démarquer des 
redondances d’antan. 
C’est du troc, mines 
contre infrastructures. 
Concurrence ou hasard 
des calculs, les Chinois 
envisagent d’exploiter 
quasiment autant  de 
cuivre que les Belges 
l’ont fait en 80 ans de 

colonisation,  quelque 
6,5 millions de t de 
cuivre raffiné aux côtés 
de  200.000 t de cobalt 
et 372 t d’or. Mais  avec 
l’objectif,  comme  aime 
à le répéter  le président 
Joseph Kabila, «de faire 
voir aux R-dCongolais à 
quoi aura effectivement 
servi son cuivre».  La 
Chine a besoin de 25%  de 
la production mondiale 
du cuivre et de 35% 
d’acier. Que reste-t-il des 
Belges, sinon un Forrest 
–qui a pourtant prévenu 
la Belgique  du péril 
jaune dans l’ex-Zaïre-, 
gémissant après l’estocade 
portée par la Gécamines 
à «sa» firme CMSK. Il 
y a aussi les Blattner, 
proprio de l’entreprise des 
constructions  Safricas 
et aussi actionnaire dans 
la Cimenterie nationale, 
CINAT, à Kimpese, au 
Bas-Congo. 

MaiN teNDue.
Pas facile non plus 
pour les Blattner de 
gagner des marchés dans 
les grands chantiers 
r-dcongolais dominés 
par des firmes chinoises. 
La BELTEXCO, les 
Plantations Lever, etc., 
auront été à la queue leu 
leu cédées à de nouveaux 
venus, les Indopakis. 
Et les Damseaux, après 
des tentatives hasardeuses 
et téméraires de reprendre 
quelques carrées miniers 
dans l’ex-Kilo-Moto 
pour exploiter, ils se 
sont vite recroquevillés 
dans les surgelés. Mais 
Orgaman fait face à 
une rude concurrence  
dans le secteur. Il n’est 
pratiquement plus un 
seul secteur économique 
où les Belges seraient en 
position de dominance 
en R-dC. (…) Pourtant, 
les deux chambres du 

Parlement r-dcongolais 
ont déjà  voté une 
convention belgo-
rdcongolaise qui interdit 
la double imposition par 
les fiscs de deux Etats 
sur un  même opérateur 
économique. 
Cette convention, il sied 
de le rappeler a, en réalité, 
été négociée en 2005, du 
temps du gouvernement 
de transition dite « 1+4 ». 
Mais elle ne jouira 
jamais de l’unanimité 
des composantes en 
présence, au même  titre 
qu’une autre convention 
du genre déjà votée au 
Parlement, liant la R-dC 
à la République Sud-
africaine. Des experts 
de la DGI, Direction 
générale des impôts, s’y 
étaient plutôt opposés. 
L’Assemblée nationale 
a finalement donné son 
quitus.  Au motif que cette 
convention encouragerait  
les investissements sud-
af en R-dC. Qu’elle 
épargnerait le  pays de  
l’évasion fiscale. Qu’elle 
serait profitable autant 
aux personnes physiques 
que morales,  hommes 
d’affaires et/ou entreprises 
établis de l’un et /ou 
l’autre pays. Preuve que 
les Belges, Nokos, oncles 
comme on aime encore 
à les désigner par des 
R-dCongolais sont encore 
les bienvenus dans l’ex-
Zaïre. 
La présence belge 
en R-dC ne se limite 
plus qu’à des officines 
d’études. Un essaim 
d’entrepreneurs belges 
s’est fait pourtant 
annoncer dans la suite des 
contrats sino-rdcongolais 
conclus en septembre 
2007. Mais l’on n’a rien 
vu venir. Trois ans après, 
ils ont derechef promis de 
revenir, toujours rien. 

polD leVi n

où trouver les vrais entrepreneurs? 
les belges se jettent dans le consulting 

g.a forrest. DR. Damseaux Jr. DR.
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Message  De VŒux  au cHef De l’etat 
à l’oCCasIon Du 53ème aNNiVeRsaiRe De l’iNDepeNDaNce 

De la Republique DeMocRatique Du coNgo

à Son Excellence Monsieur le président de la République,
En ce jour où la République Démocratique du Congo commémore le  53ème anniversaire de son  
accession  à la Souveraineté Nationale et Internationale, le Comité de Pilotage, la Direction Générale et 
l’ensemble du personnel du Bureau Central de Coordination «BCECO» saisissent cette occasion pour 
présenter leurs vœux de paix, de stabilité, de bonheur  et de longévité à Son Excellence Monsieur le 
Président de la République, Chef de l’Etat, Joseph Kabila  Kabange.
Par la même occasion, ils présentent  leurs vœux de bonheur et de succès :
- aux Honorables présidents de l’assemblée Nationale et du sénat 
- au premier Ministre, chef du gouvernement et à tous les membres 
 du gouvernement.

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son peuple.

Théophile MATONDO MBUNGU
Directeur Général a.i

Généralement, 
l’agriculture en Afrique 
reste caractérisée par 
des petites exploitations 
familiales dont 
l’équipement est limité, et 
donc aussi la productivité. 
Ainsi, par exemple, 
dans le secteur laitier, 
l’Afrique compte un tiers 
de 245 millions de vaches 
laitières du monde, mais 
donne moins de 5% de la 
production mondiale du 
lait. Les investissements 
dans le secteur 
agricole s’orientent 
prioritairement vers les 
cultures d’exportation 
et les produits dits non 
traditionnels tels que les 
fleurs, les fruits et les 
légumes de contre-saison, 
destinés à des marchés 
du Nord. Selon le rapport 

Snapshot Africa de 
novembre 2010, publié 
par l’agence multilatérale 
de garantie et des 
investissements MIGA 
de la Banque mondiale 
(BM), l’horticulture 
bénéficie d’une certaine 
valeur dans plusieurs pays 
africains. L’exportation 
des fruits et légumes, 
de l’Afrique de l’Est en 
particulier connaît une 
croissance relativement 
élevée. La petite 
agriculture est liée par des 
accords commerciaux, 
mais pas par des 
investissements, sauf, 
précise la Conférence 
des Nations Unies sur le 
commerce, l’économie 
et le développement 
(CNUCED), pour des 
produits comme les 
ananas en conserve et les 
bananes, dont le marché 
est dominé par des 
sociétés transnationales. 
Snapshot Africa soutient 
l’idée de la BAD et éclaire 
sur les motivations des 
investisseurs. 

coMpétitiVité.
Historiquement, en 
Afrique, les capitaux 
étrangers provenaient 
essentiellement des 
4 pays, la France, la 
Grande-Bretagne, le 
Japon et les USA, qui 
représentaient encore 
les trois quarts du stock 
jusqu’en 1992. Depuis 
plus d’une décennie, 
ils ont été rejoints par 
des pays asiatiques 
principalement la Chine, 
l’Inde et la Malaisie. 
La Chine fait bien plus 
qu’investir. «Les échanges 
commerciaux tout comme 
les investissements 
augmentent à un rythme 

accéléré, tandis que 
les firmes chinoises 
remportent de plus en 
plus de contrats sur 
le continent», écrit le 
mensuel français Afrique 
agriculture. L’enjeu est 
de savoir ce que ces 
investissements apportent 
aux pays de destination. 
«L’essentiel des flux 
d’IED (investissements 
étrangers directs) 
chinois et indiens à 
destination de l’Afrique 
est largement concentré 
dans les industries 
extractives», affirme la 
Banque mondiale. La 
Chine, déclare aussi 
la BAD, est beaucoup 
moins regardante que 
les pays occidentaux 
sur l’agriculture 
africaine. Cependant le 
développement de sa 
technologie en général, 
est parti, de sac révolution 
agricole amorcée par son 
leader d’autrefois Mao 
Tsé Toung. la BAD mettra 
à disposition des Etats 
membres des moyens dont 
elle dispose y compris 
l’intervention de certains 
autres investisseurs et  
assure ne vouloir imposer 
aucun modèle agricole : la 
modernisation doit venir 
des projets conçus par 
chacun des pays au regard 
des besoins des mondes 
paysans. Qui tiennent 
l’agriculture et qui sont 
appelés à se reconstituer 
en associations. Ce n’est 
pas par romantisme 
ou par nostalgie, mais 
parce qu’ils sont pour la 
plupart, selon la BAD, 
à pouvoir assurer le 
développement durable 
de ce secteur vital pour 
des millions des gens. Ce 
qui est surtout reproché 

à l’agriculture africaine, 
c’est le fait de ne pas 
prendre en compte l’essor 
de la demande intérieure, 
nationale ou sous-
régionale, amplifiée par 
l’urbanisation. Les micro 
et petites entreprises agro-
industrielles (MPEA) ne 
sont pas également prises 
en compte. Et pourtant, 
elles aident surtout à 
jouer un rôle crucial dans 
les stratégies de sécurité 
alimentaire contre la 
pauvreté et les inégalités 
en Afrique subsaharienne. 
Tout un pan de 
l’activité économique 
de transformation agro-
alimentaire, jusque-là 
menée par des petites 
unités existantes les plus 
souvent aux mais des 
femmes, est même négligé 
par les statistiques et les 
analyses économiques. 
«Ce secteur doit être 
considéré comme un 
problème à résoudre mais 
bien comme une ressource 
à valoriser», aborde la 
BAD. 
Dans les années 1940 
à 1970, de nombreux 
agriculteurs de l’Afrique 
ont vécu la révolution 
verte. Aujourd’hui, ils 
assistent à l’instauration 
de la révolution génétique, 
une nouvelle génération 
de technologies agricoles, 
promesses des rendements 
meilleurs et des retombées 
économiques selon les 
uns, menace de dommage 
irréversible à l’écosystème 
selon les autres. Comme 
l’Argentine, le Brésil, la 
Chine et l’Inde, l’Afrique 
du Sud est aussi engagée 
dans la production et 
commercialisation des 
cultures ders organismes 
génétiquement modifiées 

(OGM). Les experts 
analysent aussi la situation 
des régions telles que 
l’Afrique de l’Ouest, 
l’Afrique centrale, où les 
nouvelles technologies 
doivent se faire une 
place : à chacun d’évaluer. 
Car, fermer la porte aux 
opportunités qu’offrent les 
OGM pourrait créer des 
divisions internationales 
entre ceux qui ont 
résolument opté pour la 
révolution génétique et 
ceux qui n’auront pas 
su prendre le terrain en 
marche. Au Cameroun, 
l’interdiction d’importer 
le poulet congelé, en 
vigueur depuis 2007, fait 
le bonheur de l’aviculture 
locale. Au marché de 
douala pour ne citer que 
celui-ci, indique la FAO, 
les vendeurs écoulent 
jusqu’à plus de 6.000 
poulets par jour contre 
environ 1.000 avant la 
campagne contre les 
importations menée en 
2004 par l’Association 
citoyenne de défense 
des intérêts collectifs 
(ACDIC). 
L’aviculture camerounaise 
qui, d’après l’ACDIC, 
avait perdu près de 
110.000 emplois entre 
1994 et 2003, reprend 
donc vie. Etouffée 
par des importations 
massives (plus de 22.000 
tonnes en 2004), la 
production locale avait 
été ensuite boudée par 
des consommateurs 
vers fin 2007 après la 
découverte du virus 
H5N1 de la grippe aviaire 
sur un canard mort au 
nord du pays. D’où 
l’implication permanente 
et nécessaire d’agents 
communautaires de santé 

animale, qui ont fonction 
première de jouer : le rôle 
d’alerte et des soins par 
rapport aux événements 
épidémiologiques qui 
peuvent avoir lieu au 
sein de la communauté. 
Intensément cultivés, les 
sols deviennent fragiles. 
Ils ont besoin d’être 
nourris et soignés 
régulièrement et de se 
reposer aussi pour donner 
le meilleur d’eux-mêmes. 
C’est un autre triste 
constat fait surtout en 
Afrique sub-saharienne 
où la fertilité des sols, 
déjà faible naturellement, 
a rapidement décliné ces 
dernières décennies. Et 
pourtant, l’accent est mis 
sur l’intensification des 
cultures. 
Les engrais chimiques 
restent la plupart du 
temps indispensables 
pour obtenir un 
accroissement significatif 
de la production. 
Des programmes ont 
récemment été lancés 
pour tenter de restaurer les 
sols, comme Terrafrica, 
un partenariat entre 
principales agences 
des Nations unies, 
l’Union européenne 
(UE) et de nombreuses 
organisations régionales 
et internationales, et 
l’Alliance pour une 
révolution verte en 
Afrique (AGRA). 
Qui veut régénérer 10 
millions d’hectares 
agricoles. Des initiatives 
sur la fertilité des sols, 
selon la BAD, peuvent 
se concevoir aussi 
localement.  Comme au 
Mali, atteste la FAO, une 
fabrique d’engrais d’une 
capacité de production 
annuelle de 200.000 

tonnes, supérieure à ses 
besoins estimés à 150.000 
tonnes, a déjà vu le jour. 
L’usine de Tongura agro 
industries, installée à 
Bamako, approvisionne 
les producteurs en 
complexes coton, céréales 
et maraîchage. A terme, 
l’usine vise le marché 
des pays voisins. Où 
l’approvisionnement 
en engrais adaptés et 
abordables est tout 
aussi crucial pour les 
producteurs. La recherche 
et l’innovation doivent 
jouer un rôle déterminant 
en permettant une 
amélioration décisive de 
la production alimentaire. 
Les producteurs 
doivent posséder les 
connaissances nécessaires 
sur le produit pour éviter 
des maladies dues à une 
mauvaise nourriture et 
contribuer à l’adéquation 
nutritive de l’alimentation. 
Selon les derniers rapports 
de la BAD, les choses ne 
s’améliorent pas dans ce 
domaine et ce, surtout 
dans bon nombre des pays 
d’Afrique subsaharienne. 
Les chercheurs agricoles 
sont appelés à soutenir 
les exploitants de par 
leurs publications. Où 
doivent être répertoriées 
des diverses expériences. 
Tel est le cas, de 
l’université Makerere de 
Kampala en Ouganda, 
qui a ouvert des salles 
d’expositions à travers le 
pays et principalement à 
l’Institut de recherches 
de Kabanyoro pour une 
combinaison de tous les 
programmes de recherche 
agricole des instituts du 
pays, cultures, élevages et 
pêche compris.  

NZila MuNgeNga seNDa n

la banque africaine de développement prend 
le pari d’investir dans l’agro-industrie en afrique
la baD lance 

bientôt un 
programme 

d’investissement à 
la relance de l’agro-
industrie en afrique. 
les résultats attendus 
du programme 
sont importants : 
l’augmentation de 
la production par 
l’amélioration des 
techniques agricoles 
dont la mécanisation 
agricole, la production 
et diffusion de 
semences de qualité, 
la transformation 
des produits, 
l’amélioration de la 
commercialisation 
des productions par 
la réhabilitation et 
entretien des pistes 
rurales ayant un 
intérêt économique.
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Lors de sa 381è 
réunion tenue à 
Addis-Abeba, 
le 20 juin 2013, 

le Conseil de paix et 
de sécurité de l’Union 
africaine (UA) a examiné 
le rapport de sa mission 
de travail effectuée en 
R-dC, notamment à 
Kinshasa et Goma, du 11 
au 14 mai 2013, et adopté 
une décision. Dans cette 
dernière, il «exhorte le 
gouvernement congolais 
à approfondir la lutte 
contre les fléaux que 
constituent l’impunité et 
l’exploitation illégale des 
ressources naturelles, et 
demande à la communauté 
internationale d’aider 
la R-dC à mettre en 
place les instruments et 
les moyens requis à cet 
effet». Sur cette question, 
les évêques catholiques 
sont sur l’offensive. Ils 
mettent la pression pour 
que les groupes armés qui 
écument l’Est de la R-dC, 
soient coupés de leurs 
sources de financement. 
Ces derniers sont accusés 
de profiter du trafic illicite 
de minerais précieux. 
Mgr Nicolas Djomo Lola, 
évêque de Tshumbe et 
président de la CENCO, 
avait entrepris une tournée 
aux Etats-Unis, au Canada 
et en Grande-Bretagne 
pour convaincre ces pays 
à adopter une législation 
imposant la mention de la 
provenance des minerais. 
Et cela afin de certifier 
qu’ils ne viennent pas 
des mines exploitées 
par les groupes rebelles 
r-dcongolais. La fraude 
et le commerce illicite 
des «minerais de sang» 
de l’Est de la R-dC 
préoccupe les évêques 
catholiques de la R-dC 
et des associations de 
la société civile. Les 
Etats-Unis ont déjà 
adopté une législation 
en ce sens qui devrait 
produire des effets dans 
les mois à venir, ce dont 
se félicite la Conférence 
épiscopale nationale 
du Congo (CENCO). 

Les quantités saisies sont 
en augmentation de plus 
de 100% par rapport à 
l’opération précédente 
en 2012, commente 
Aline Plançon, sous-
directeur du programme 
sur la criminalité 
pharmaceutique pour 
Interpol. D’après une 
évaluation d’Interpol, 
les médicaments saisis 
représentent une valeur de 
41 millions de dollars. En 
une semaine, du 18 au 25 
juin 2013, plus de 17.000 
sites Internet vendant des 
médicaments, et 9.610 ont 
été fermés. Au moins 58 
personnes ont été arrêtées. 
«De plus en plus de 
médicaments sont vendus 
sur Internet, et trouvent de 
plus en plus d’acheteurs», 
souligne Aline Plançon, 
qui rappelle la dangerosité 
des «faux» médicaments, 
dont le principe actif 
ou la dose ont pu être 
modifiés. D’après 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), 50% 
des médicaments vendus 
sur Internet seraient des 
contrefaçons.
Par la musique, Interpol 
entend lutter efficacement 
contre la circulation de 
faux médicaments dans le 
monde. A son initiative, 

Qui s’insurge contre le 
pillage des ressources 
naturelles de la R-dC 
devant pourtant concourir 
au développement du 
pays. Malheureusement, 
elles font le malheur 
des populations 
r-dcongolaises. En marge 
du synode des évêques 
à Rome, le président 
de la CENCO, Mgr 
Nicolas Djomo Lola, 
a plaidé en faveur de 
l’application urgente de 
la Doctrine sociale de 
l’Eglise catholique afin de 
«contribuer à la paix, à la 
croissance économique, 
au respect des droits de 
l’homme, à l’instauration 
d’une vraie démocratie». 
Le prélat catholique 
a également fait l’état 
de l’action de l’Eglise 
catholique en R-dC 
en faveur des femmes 
victimes des viols 
collectifs, utilisés comme 
arme de guerre, dans les 
provinces du Nord-Kivu 
et du Sud-Kivu. Selon 
lui, des foyers d’accueil 
et des hôpitaux ont été 
créés pour elles dans 
les diocèses de l’Est, où 
une visite pastorale a été 
récemment organisée. 
Donnant sa vision sur la 
marche de l’Eglise, Mgr 
Djomo a dit que «l’Eglise 
doit être prête à répondre 
aux nouveaux défis qui 
se profilent et suivre 
l’évolution d’un monde 
qui change, en prendre 
acte, sans reculer». 

iMpuNité ?
Malgré toutes les mesures 
prises, l’exploitation 
illégale des minerais 
se poursuit à l’Est de 
la R-dC. Estampillés 
«minerais de sang», 
les minerais provenant 
de l’Est de la R-dC ne 
devraient pas être achetés 
par les multinationales, 
notamment américaines, 
parce qu’exploités 
illégalement. C’est 
la loi Dodd Frank. 
Cependant, cette loi 
peine à s’appliquer parce 
que les multinationales 

parviennent à la 
contourner. En instituant 
la loi Dodd Frank - 
appelée «Financial 
Reform Act» ou «loi 
Obama» -, le Congrès 
américain est parvenu à 
mettre fin aux souffrances 
des populations de 
la région et à mieux 
stabiliser le climat 
économique pour tous. 
C’est ce que soulignait, 
le 5 mai 2011, la sous-
secrétaire d’Etat adjointe 
américaine chargée des 
Affaires africaines, Susan 
Page. 
Concrètement, appuyait-
elle, les Etats-Unis ont 
injecté 11 millions de 
dollars dans les actions 
de lutte contre le trafic 
de «minerais de sang» 
à l’Est de la R-dC 
dans le but de couper 
le cordon qui alimente 
les groupes armés à 
travers l’exploitation 
et la commercialisation 
illicite des minerais. «Les 
Etats-Unis sont plus que 
déterminés à couper les 
liens entre les minerais 
et le financement des 
groupes armés à l’Est 
de la R-dC et dans toute 
la région des Grands 
Lacs. Cela ne veut pas 
dire que la loi interdit 
aux entreprises minières 
installées dans la région et 
qui vendent leurs produits 
aux Etats-Unis de ne 
pas s’approvisionner à 
partir de la R-dC et de 
ses voisins», avait nuancé 
Susan Page. 
Cependant, on observe 
que les Etats-Unis peinent 
à entériner la loi contre 
les minerais du sang en 
R-dC. Les dispositions sur 
les ressources minières de 
l’Est de la R-dC, votées 
en 2010, imposent aux 
entreprises américaines 
de s’assurer qu’elles n’ont 
utilisé ni or, ni tungstène, 
ni coltan (colombite-
tantalite) extraits de mines 
aux mains des groupes 
armés de R-dC, autrement 
dit aucun «minerai du 
sang». La R-dC figure 
dans le chapitre 1.502 

de la loi Dodd Frank, 
un pavé rédigé pour 
réformer le secteur 
financier américain après 
la crise de 2008 et voté 
en juillet 2010. Selon la 
chronique des matières 
premières de RFI, cette 
loi n’est toujours pas 
entrée en vigueur : «Le 
texte d’application n’a 
toujours pas été signé par 
la SEC, le gendarme des 
marchés aux Etats-Unis. 
Et une soixantaine d’élus 
du Congrès vient de lui 
demander d’accélérer le 
pas». Et d’ajouter : «C’est 
qu’en période de crise, la 
Chambre de commerce 
américaine a beau jeu de 
présenter ces règles contre 
les minerais du sang 
comme un danger pour 
l’industrie américaine. 
Un surcoût de 9 à 
16 milliards de dollars 
est prévu si elle veut 
se placer au-dessus de 
tout soupçon ; dans 
le cas contraire, toute 
erreur, même de bonne 
foi, dans les rapports 
des entreprises cotées 
serait passible de 
condamnations civiles, 
voire pénales, y compris 
pour leurs dirigeants. 
Malgré tout, certaines 
entreprises comme 
Microsoft, General 
Electric et Motorola 
ont proclamé qu’elles 
acceptaient de bonne 
grâce ces nouvelles 
contraintes. D’autres 
comme Intel ont créé 
leur propre filière 
d’approvisionnement 
en coltan pour montrer 
leur bonne volonté». 
Dans les faits, poursuit 
la même source, avant 
même l’entrée en vigueur 
officielle des dispositions 
Dodd Frank, c’est 
un embargo rampant 
des Etats-Unis sur les 
minerais r-dcongolais 
qui se met en place, 
ce qui dissuade aussi 
bien entendu certains 
sous-traitants asiatiques 
des donneurs d’ordre 
américains. 

toNY NgaNga n

Message De Voeux

A l’occasion du 53ème anniversaire de l’accession de la République 
Démocratique du Congo à la souveraineté nationale, le Gouverneur de la 
Banque Centrale du Congo, Monsieur Deogratias MUTOMBO MWANA 
NYEMBO, présente, au nom du Conseil de la Banque, de la Haute 
Direction et du personnel de l’Institut d’Emission ainsi qu’en son nom 
propre, ses voeux de paix et de l’unité nationale:

a son excellence Monsieur le président de la République, 
Joseph KaBIla KaBanGe

Il formule également ses voeux :
- aux Honorables Sénateurs et Députés;
- à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
- aux Membres du Gouvernement; 
- et du Peuple congolais tout entier.

Ce cinquante troisième anniversaire offre à la Banque Centrale du Congo 
l’opportunité de réaffirmer sa volonté, demeurée Intacte, d’accomplir ses 
missions avec dévouement et de soutenir la politique de la modernisation 
et du développement de l’économie congolaise, en général, et du système 
financier national, en particulier.
La Banque Centrale entend également mettre en place une politique 
monétaire efficiente, transparente et crédible pour garantir la stabilité 
interne et externe de la monnaie nationale afin de promouvoir un système 
financier solide et inclusif offrant les services financiers classiques aux plus 
démunis.
Que Dieu bénisse la Nation Congolaise et ses Institutions.

baNque ceNtRale Du coNgo 

le gouVeRNeuR

des artistes internationaux 
dont Youssou N’dour et 
Yvonne Tchaka Tchaka 
enregistreraient une 
chanson dans toutes 
les langues en Afrique 
du Sud. Plus de 10% 
des médicaments dans 
le monde sont des 
produits contrefaits. 
Par ailleurs, 700.000 
personnes meurent, 
chaque année, dans le 
monde à cause de ces 
médicaments contrefaits 
contre le paludisme et la 
tuberculose. 

MaNque De 
pRotectioN.
L’OMS a décidé de 
nouvelles mesures 
contre l’explosion des 
échanges mondiaux de 
médicaments contrefaits, 
jusqu’à un tiers de tous 
les médicaments en 
Afrique et un quart dans 
l’ensemble des pays en 
voie de développement. 
Parmi les causes réelles 
de la contrefaçon des 
médicaments, il y a les 
dysfonctionnements et les 
échecs des gouvernements 
qui empêchent les 
fabricants de produits 
authentiques de protéger 
leurs marques. L’OCDE 
estime que 75% des 
contrefaçons mondiales de 
médicaments proviennent 
de l’Inde, dont la moitié 
environ transite par Dubaï 
pour masquer leur origine. 
Les gouvernements 
des pays en voie de 
développement promettent 
souvent la répression, 
adoptent de nouvelles lois, 
proposent des sanctions 
plus strictes… Pourtant, 
les contrefaçons restent 
encore très répandues, 
notamment en Afrique. 
Les économies des pays 
riches sont sous-tendues 
par des fondements 

comme la forte protection 
des marques qui permet 
aux consommateurs d’être 
rassurés sur l’origine des 
produits. Les marques 
sont importantes, 
uniquement pour les 
médicaments chers et 
brevetés. Mais c’est 
l’inverse qui est vrai. La 
plupart des médicaments 
consommés aussi bien 
dans les pays riches 
que pauvres sont des 
génériques, c’est-à-dire 
des médicaments dont 
les brevets ont expiré, 
ce qui devrait créer un 
marché dynamique de 
génériques de marque, 
où la concurrence porte 
non seulement sur le 
prix, mais aussi sur la 
qualité, fait remarquer 
le pharmacien Albert 
Mavakala. 
Mais un manque de 
protection des marques 
dans les pays en voie 
de développement 
signifie que les patients 
ne peuvent être que 
rarement certains que les 
génériques qu’ils achètent 
sont des médicaments 
authentiques : «Les 
médicaments non brevetés 
sont parmi les plus 
fréquemment contrefaits. 
Dans les pays riches, le 
droit de la responsabilité 
civile veille à ce que les 
consommateurs lésés 
puissent obtenir réparation 
auprès des tribunaux, 
décourageant ainsi la 
contrefaçon et ceux qui la 
colportent». 
Mavakala pense 
que cela ne peut se 
produire qu’avec des 
systèmes juridiques 
efficaces, indépendants 
et non corrompus : 
«Malheureusement, les 
tribunaux et la police de la 
plupart de nos pays sont 
loin de cet idéal, et ils 

permettent aux criminels 
de s’en sortir en payant 
des pots-de-vin, rendant 
ainsi les nouvelles lois 
futiles». Les médicaments, 
en passant par la douane, 
par exemple, sont 
confrontés à une multitude 
de réglementations et de 
tarifs douaniers. Ce qui 
conduit inévitablement à 
des paiements informels. 
En outre, beaucoup 
d’états imposent des 
taxes élevées et des 
tarifs douaniers ainsi 
que des réglementations 
complexes sur les produits 
médicaux importés, 
majorant ainsi en 
moyenne le prix final de 
68,6%, selon une étude de 
l’OMS. 
Les taxes ou les tarifs 
douaniers à eux seuls 
représentent souvent 
environ 20% du prix du 
médicament : de 14% 
de taxe sur les ventes en 
Afrique du Sud à 30% 
au Brésil et plus de 50% 
sur les importations en 
Inde (et au moins 19% 
pour les médicaments 
locaux). Cela rend les 
médicaments authentiques 
plus chers, ce qui crée 

encore plus d’opportunités 
pour les faussaires pour 
les évincer. Bien que le 
renforcement de l’état de 
droit soit essentiel pour la 
lutte contre la contrefaçon 
de médicaments, ainsi que 
pour le développement 
économique en général, 
de telles réformes sont 
longues et difficiles : «À 
court terme, la technologie 
peut aider les fabricants 
de produits authentiques à 
protéger leurs marques. 
Au Ghana, un nouveau 
service appelé 
MPedigree permet 
aux consommateurs 
d’envoyer les numéros 
de série (intégrés sous 
l’étiquette sur les paquets 
de médicaments qu’ils ont 
achetés) via leur portable. 
Ils reçoivent alors un 
message leur indiquant si 
le produit est authentique 
ou pas». Beaucoup de 
programmes similaires 
sont en cours de 
développement. L’OMS et 
sa force internationale de 
lutte contre la contrefaçon 
des produits médicaux 
(IMPACT) font du bon 
travail en publiant les 
risques et en poussant 

les états à réagir. Mais 
le secteur privé doit 
être à l’avant-garde 
des solutions, estime le 
pharmacien Mavakala : 
«Après tout, il a une bien 
meilleure intelligence de 
la production, du stockage 
et de la distribution 
des médicaments. Les 
états peuvent aider 
en s’ingérant moins, 
en taxant moins et en 
se concentrant sur ce 
qui pourrait vraiment 
aider, notamment le 
renforcement de l’état de 
droit». 
En R-dC, la lutte 
contre les médicaments 
contrefaits et périmés 
peine à se mobiliser. 
Unanimement, les Kinois 
attendent voir les mesures 
d’assainissement du 
secteur pharmaceutique 
être appliquées sans 
faille. Dans la rue, 
les médicaments sont 
étalés à même le sol. On 
reproche à notre pays, et 
plus particulièrement à 
Kinshasa, le fait que les 
médicaments sont vendus 
à même le sol, exposés au 
soleil et souvent périmés. 
D’où la présence sur le 

marché de Kinshasa des 
produits pharmaceutiques 
douteux. Dans les 
marchés de Kinshasa, des 
hommes et des femmes 
vendent à la criée et pour 
des sommes modiques, 
plaquettes et comprimés 
en vrac… Pour ces 
pharmaciens de fortune, 
il s’agit d’un commerce 
comme un autre : «Il 
faut bien gagner sa vie, 
et puis nous ne vendons 
que de petits produits. Ils 
n’ont pas pour la plupart 
d’effets secondaires». 
Très souvent, ces produits 
sont souvent périmés 
ou à la limite de la date 
de péremption. Leur 
conservation laisse à 
désirer et l’originalité est 
difficile à contrôler. La 
pharmaco-résistance cause 
au moins 150.000 décès 
par an, selon l’OMS. La 
toute première priorité 
pour la santé publique est 
de protéger la population 
contre les méfaits des 
médicaments de mauvaise 
qualité. C’est une 
responsabilité qui revient 
aux autorités nationales 
pharmaceutiques. 

alaiN DiaVita n

le conseil de paix et de sécurité de l’ua se préoccupe 
du commerce illicite des minerais de sang de l’est

interpol s’invite dans la lutte contre 
la circulation des faux médicaments
interpol a saisi 

près de 10 
millions d’unités 
de médicaments 

contrefaits, et 
potentiellement 
mortels, lors d’une 
vaste opération 
«pangea 6» menée 
simultanément dans 
99 pays, et ciblant les 
sites internet de vente 
de médicaments, a 
indiqué l’organisation 
de coopération 
policière, à lyon.
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éVolutioN Du couRs Du pétRole bRut (loNDRes).

éVolutioN Du couRs Du cuiVRe.

Cours Des PrInCIPaux ProDuIts De Base (2013). 

Rubrique 31-déc-12 31-janv 28-fév 27-mars 04-avril 11-avril 17-avril 24-avril Var. hebdo 
(en %) 

pRoDuits agRicoles 

Mais USD/T. 271,75 272,33 264,71 269,49 231,34 239,52 246,05 236,67 -3,81

Blé USD/T. 770,75 782,00 708,00 735,75 292,50 698,00 705,00 703,75 -0,18 

Soja USD/T 531,99 540,26 542,46 534,19 504,41 515,81 522,06 521,60 -0,09

pRoDuits MiNieRs 

Cuivre USD/T. 7.914,5 8.168,0 7.825,0 7.569,50 7.326,00 7.509,5 7.065,0 7033,0 -0,45

Cobalt USD/T. 25.644,21 26.460,0 26.195,41 25.137,00 25.137,0 25.137,0 25.137,0 25.137,0 0

pRoDuit éNeRgétique 

Pétrole USD/baril 

Londres 111,25 115,72 111,80 109,69 106,42 103,82 97,5 102,87 5,51

éVolutioN Du couRs Des pRoDuits céRéalieRs

Maïs blé soja

31
/1

2/
12

 

02
/0

1/
13

08
/0

2/
13

15
/0

2/
13

22
/0

2/
13

1/
03

/1
3

08
/0

3/
13

15
/0

3/
13

27
/0

3/
13

29
/0

3/
13

05
/0

4/
13

12
/0

4/
13

19
/0

4/
13

22
/0

4/
13

23
/0

4/
13

24
/0

4/
13

25
/0

4/
13

1200

800

400

8000,0.00

6000,0.00

4000,0.00

2000,0.00

31
/1

2/
12

 

02
/0

1/
13

08
/0

2/
13

15
/0

2/
13

22
/0

2/
13

1/
03

/1
3

08
/0

3/
13

15
/0

3/
13

27
/0

3/
13

29
/0

3/
13

05
/0

4/
13

12
/0

4/
13

19
/0

4/
13

22
/0

4/
13

23
/0

4/
13

24
/0

4/
13

25
/0

4/
13

31
/1

2/
12

 

02
/0

1/
13

08
/0

2/
13

15
/0

2/
13

22
/0

2/
13

1/
03

/1
3

08
/0

3/
13

15
/0

3/
13

27
/0

3/
13

29
/0

3/
13

05
/0

4/
13

12
/0

4/
13

19
/0

4/
13

22
/0

4/
13

23
/0

4/
13

24
/0

4/
13

25
/0

4/
13

110

90

70

50

à l’international. 
De son avis, l’accent doit 
être mis sur un meilleur 
équilibrage des stratégies 
- monétaire, budgétaire et 
structurelle - en particu-
lier sur les réformes bud-
gétaires et structurelles à 
moyen terme plutôt que 
de donner une place trop 
importante à la politique 
monétaire. 

les marchés. 
La parité Euro/Dollar 
américain se maintient 
autour de 1,30. Au 26 

avril 2013, elle s’est 
établie à 1,3013 contre 
1,3114 une semaine plus 
tôt. D’autre part, celle 
entre le dollar Australien 
(AUD) et le dollar améri-
cain (USD) persiste dans 
la baisse de la monnaie 
Australienne. En effet, 
la parité entre ces deux 
monnaies s’est située à 
1,0286 au 26 avril 2013 
contre 1,0301 la semaine 
d’avant. 
Les facteurs ayant été à 
la base de la dépréciation 
du dollar australien il y a 
deux semaines continuent 
encore d’influer négati-
vement sur la valeur de 
cette monnaie, à Savoir 
les mauvais chiffres sur 
l’emploi. 
Comparativement à la 
semaine passée, au cou-
rant de la semaine sous 
analyse, les cours de 
produits agricoles et mi-
niers se sont inscrits en 
baisse alors que ceux des 
produits énergétiques ont 
progressé.
Les cours du maïs, du 

blé et du soja ont baissé, 
d’une semaine à l’autre, 
de respectivement 3,8 %, 
0,2 % et 0,1 %. Le cours 
du cuivre a poursuivi sa 
chute, se situant à 7.033,0 
USD la tonne, soit une 
baisse de 0,5 % par rap-
port à la semaine précé-
dente. Pour ce qui est du 
cours du pétrole brut, il 
s’est établi à 102,87 USD 
le baril venant de 99,6 
USD une semaine plus 
tôt. 

prix intérieurs. 
L’inflation demeure sous 
contrôle à la dernière 
semaine du mois d’avril 
2013. Le rythme hebdo-
madaire de formation des 
prix intérieurs a reculé de 
0,005 point, se situant à 
0,012 % contre 0,017%, 
soit un taux d’inflation 
de 0,238 % en cumul an-
nuel. La prolongation de 
cette tendance ramènerait 
le taux d’inflation à fin 
décembre 2013 à 0,730 
%. En glissement annuel, 
le taux d’inflation se situe 

l’inflation de-
meure sous 
contrôle à la 
dernière se-

maine du mois d’avril 
2013. le rythme 
hebdomadaire de 
formation des prix 
intérieurs a reculé de 
0,005 point, se situant 
à 0,012 % contre 
0,017%, soit un taux 
d’inflation de 0,238 % 
en cumul annuel.  

à 0,696%. 
Concernant le secteur ex-
térieur, au 26 avril 2013, 
le marché des changes est 
demeuré calme. Le mar-
ché interbancaire a ren-
seigné une dépréciation 
de 0,4 % tandis qu’au 
marché parallèle, il a été 
observé une variation 
quasi-nulle du taux de 
change. 
D’une semaine à l’autre, 
les réserves interna-
tionales ont baissé de 
24,6 millions de USD, 
se situant à 1706,8 mil-
lions de usa au 25 avril 
contre 1731 millions au 
17 avril 2013. Ce niveau 
représente 9,77 semaines 
d’importations des biens 
et services. 
S’agissant de la gestion 
des finances publiques, 
au 26 avril 2013, le 
Compte Général du 
Trésor affiche un déficit 
mensuel de 66,3 milliards 
de CDF. En effet, Les 
recettes ont atteint 190,7 
milliards de CDF alors 
que Les dépenses se sont 

situées à 257,1 milliards, 
influencées la paie des 
agents et fonctionnaires 
de l’état. En cumul, le 
solde est excédentaire de 
38,4 milliards de CDF. 
Quant à l’exécution du 
plan de trésorerie de la 
BCC, au 25 avril, il enre-
gistre un excédent de 0,5 
milliard de CDF résultant 
des encaissements de 16,3 
milliards et des décaisse-
ments de 15,8 milliards. 
La Banque s’en tient à 
sa volonté politique de 
réduire son déficit de 
trésorerie. Pour le mois 
en cours, un déficit zéro 
est également attendu. En 
cumul, il se dégage un 
excédent de 0,8 milliard 
de CDF. 
Dans le secteur monétai-
re, le taux directeur de La 
Banque demeure à 3%. 
Le marché interbancaire 
reste actif et les opéra-
tions se sont dénouées au 
taux de 2,7%. 
S’agissant du marché de 
titres BTR, l’encours a été 
maintenu à 90 milliards 
de CDF. Le taux moyen 
pondéré nominal des BTR 
à 7 jours s’est situé à 0,13 
%. 
Les dépôts bancaires au 
mois de mars 2013 ont 
augmenté de 4,6 % par 
rapport à décembre 2012 
et de 8,9 % par rapport à 
février 2013. Le crédit à 
la clientèle a augmenté 
de 1,4 %, d’un mois à 
l’autre, et de 4,7 % par 
rapport à fin décembre 
2012. Tous les objectifs 
de la politique monétaire 
demeurent sous contrôle. 

aperçu de l’économie 
mondiale.
Le Bulletin du FMI du 
20 avril 2013 indique les 
mesures à prendre pour 
dynamiser la reprise de 
l’activité mondiale. 
De l’avis du FMI, il 
n’existe pas de remède 
unique qui puisse ramener 
à un niveau normal de 
croissance et d’emploi. La 
croissance et l’emploi ne 
devraient pas reposer sur 
un seul type de politique. 
Ainsi, préconise-t-il un 
dosage varié de politiques 
économiques pour remet-
tre l’économie mondiale 
sur une trajectoire de 
croissance soutenue et 
équilibrée. 
Pour ce faire, une politi-
que monétaire accommo-
dante était appropriée à 
court terme, mais des ac-
tions sur les plans budgé-
taire et structurel étaient 
aussi nécessaires. Ainsi 
l’accent doit être mis sur 
un meilleur équilibrage 
des stratégies - monétaire, 
budgétaire et structurelle 
- en particulier sur les 
reformes budgétaires et 
structurelles à moyen ter-
me plutôt que de donner 
une place trop importante 

à la politique monétaire. 
Pour rappel, dans la nou-
velle édition des perspec-
tives économiques mon-
diales du FMI, publiée 
en date du 16 avril 2013, 
la croissance mondiale 
devrait se situer à 3,3 % 
contre un taux de 3,5 % 
projeté en janvier 2013 et 
une réalisation de 3,2 % 
en 2012. 

évolution de l’acti-
vité dans les principaux 
pays et zones économi-
ques. 
Pool Europe. 
En 2012, d’après les chif-
fres fournis par EuroStat, 
les 27 pays européens, à 
l’exception de l’Allema-
gne, affichent un déficit 
public égal à 4 % du PIB, 
en amélioration, tandis 
que la dette dépasse 85% 
du PIB. 
L’amélioration relative 
des déficits budgétaires 
en Europe s’est effectuée 
aux dépens de la dette, 
qui continue de progres-
ser en raison de la fai-
blesse de la croissance. 
Ainsi, 21 pays de l’Union 
européenne ont eu davan-
tage recours à l’endette-
ment pour couvrir leurs 
dépenses. 
Le plus faible endette-
ment public est relevé en 
Estonie: 10 % du PIB. 
Mais dans 14 pays, la 
dette dépasse 60% du 
PIB. Dans la Zone euro, 
l’endettement atteint à 
certains cas en moyenne 
90% du PIB, avec en tête 
la Grèce (156 % du PIB) 
et l’Italie (127%). 

Pool Amérique. 
Aux états-Unis, après 
une hausse de l’activité 
de 0,4 % au quatrième tri-
mestre 2012, la croissan-
ce s’est établie à 2,5 % 
en rythme annualisé sur 
les trois premiers mois de 
l’année 2013 contre une 
prévision de 3 %. 
Les perspectives de la 
croissance économique 
du FMI font état d’une 
croissance économique 
de 1,9 % en 2013 et 3,0 
% en 2014. Ce niveau qui 
semble insuffisant pour 
faire reculer sensiblement 
le taux de chômage sera 
atteint malgré un assai-
nissement budgétaire très 
vigoureux, environ 1,8 % 
du PIB. 

L’Australie. 
D’après le rapport du 
FMI, les pays émer-
gents se portent bien. La 
croissance potentielle a 
diminué apparemment 
dans un certain nombre 
de grands pays émergents 
par rapport à sa tendance 
d’avant la crise. Bien que 
les circonstances varient 
d’un pays à l’autre, une 
partie de cette baisse 
trouve son origine dans 

des distorsions liées à 
la politique économique 
menée. 
Les pays émergents font 
face à des problèmes dif-
férents, parmi lesquels 
la gestion des flux de 
capitaux. Compte tenu 
des perspectives foncière-
ment favorables dans les 
pays émergents ainsi que 
des faibles taux d’intérêt 
dans les pays avancés, 
il est probable que de 
nombreux pays émergents 
continueront d’enregistrer 
des entrées de capitaux 
nettes et de subir des 
pressions sur leur mon-
naie. 
Ce processus est sou-
haitable car il fait partie 
du rééquilibrage mon-
dial nécessaire pour que 
l’économie mondiale se 
rétablisse. Par ailleurs, 
les flux de capitaux peu-
vent être volatils dans ces 
pays, compliquant ainsi 
la gestion macroécono-
mique. 

Pool Asie. 
En Asie, les estimations 
de la croissance du FMI 
devraient se maintenir à 
leurs niveaux annoncées 
en janvier, soit 7,1 %. En 
chine, la croissance, bien 
qu’en léger recul, devrait 
rester robuste autour de 8 
%. Au Japon, la politique 
du nouveau Gouverne-
ment qui repose sur un 
assouplissement quanti-
tatif agressif, un objectif 
d’inflation positive, une 
relance budgétaire et des 
réformes structurelles, 
devrait stimuler la crois-
sance économique à court 
terme, laquelle est proje-
tée à 1,6 % pour 2013. 

Pool Afrique. 
Selon le rapport pi-
loté conjointement par la 
Commission économi-
que des Nations Unies 
et l’Union Africaine, le 
continent africain a la 
possibilité de devenir une 
puissance économique 
mondiale au moyen d’une 
stratégie d’industrialisa-
tion fondée sur les matiè-
res premières. 
Les dirigeants africains 
doivent mettre à profit les 
ressources dont le conti-
nent est richement doté 
afin de relever le défi cru-
cial du chômage des jeu-
nes et de lutter contre la 
pauvreté et l’inégalité des 
sexes. Pour stimuler cet 
objectif, le rapport appelle 
il s’attaquer aux goulots 
d’étranglement, notam-
ment les infrastructures.
Par ailleurs, selon le bul-
letin du FMI, l’Afrique 
connaît une croissance 
dynamique mais il reste 
des défis à relever. Les 
pays africains devront 
s’employer à améliorer 
leur infrastructure et s’at-
taquer au chômage pour 
préserver leur croissance 
dynamique. Un appel a 
été lancé pour: 

w une plus grande inté-
gration régionale et un 
renforcement des liens 
commerciaux entre pays 
africains afin d’entretenir 
une croissance dynamique 
sur le continent; 
w une amélioration des 
infrastructures pour ac-
croître l’efficience des 
secteurs d’activité; 
w une mise en œuvre de 
l’agriculture de deuxième 
génération qui devrait 
offrir aux jeunes africains 
dotés de la formation vou-
lue des moyens stables de 
gagner leur vie, tout en 

(suite en page 13).
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malgré la détérioration des conditions sécuritaires dans les Kivu, 
les patrons restent optimistes sur l’évolution économique du pays
(suite de la page 12).

évolutIon Du solDe Brut D’oPInIons en 2013. 

2012 2013

Janvier février Mars avril Mai Juin Juillet août sept. oct. Nov. Déc. Janvier février Mars

Solde global brut -19,5 18,1 22,2 13,7 9,9 -3,9 19,2 -2,1 37,7 10,8 14,4 11,6 12,2 27,4 15,9

Industries manufacturières -16,7 7,4 -10 16,3 2,2 0,0 1,6 23,1 4,2 56,7 18,7 29,8 16,9 13,2 10,1 

Industries extractives -24,6 0,0 55,0 33,3 5,5 -9,1 30,9 -18,1 45,9 14,3 23,4 12,5 12,0 39,1 20,0 

Construction 6,3 29,2 1,2 -21,6 7,1 17,6 -13,1 -10,9 17,4 6,6 1,1 25,0 14,1 13,0 8,1 

Services -9,3 50,9 2,1 15,6 42,2 -4,2 -2,5 14,8 55,4 -12,2 -4l,2 -38,4 8,7 7,6 5,2 

évolutIon ComParée De l’InflatIon à KInsHasa et natIonale

(suite en page 14).

produisant suffisamment 
de denrées pour la région; 
w l’adoption de politiques 
propices à l’emploi et 
facilitant La mobilité de 
la main-d’œuvre qualifiée 
entre les pays. 

Marchés des produits de 
base intéressant l’écono-
mie congolaise. 

Comparativement à la 
semaine passée, au cou-
rant de la semaine sous 
analyse, les cours de 
produits agricoles et mi-
niers se sont inscrits en 
baisse alors que ceux des 
produits énergétiques ont 
progressé. 

produits agricoles: blé, 
maïs, soja. 
Les cours de produits 

agricoles ont enregistré 
des baisses de 3,8 %, 0,2 
% et 0,1 % respective-
ment pour le maïs, le blé 
et le soja par rapport à 
la semaine d’avant. A la 
base de cette situation, il 
est relevé notamment la 
réduction de la prime de 
risque sur la production 
des céréales suite à l’an-
nonce de l’arrivée d’une 
météo plus chaude et fa-

vorable ainsi que les in-
quiétudes sur la demande 
de la Chine. 

produits miniers: le 
cuivre. 
Le cours du cuivre per-
siste dans la baisse. Il a 
de nouveau enregistré un 
repli de 0,5 % par rapport 
à la semaine précédente 
suite notamment aux sta-
tistiques sur la croissance 

américaine au premier 
trimestre 2013 lesquelles 
apparaissent inférieures 
aux prévisions 

produits énergétiques. 
Au 25 avril 2013, après 
s’être situe sous le seuil 
de 100 USD au terme de 
la semaine passée, le ba-
ril a atteint 102,87 USO, 
soit une hausse de 5,5% 
expliquée notamment 
par la publication des 
chiffres du Département 
américain de l’énergie 
faisant état de baisse des 
réserves. 

Marchés des devises.
La parité Euro/Dollar 
américain se maintient 
autour de 1,30. Au 26 
avril 2013, elle s’est 
établie à 1,3013 contre 
1,3114 une semaine plus 
tôt. 
D’autre part, celle entre le 
dollar Australien (AUD) 
et le dollar américain 
(USD) persiste dans la 
baisse de la monnaie 
Australienne. En effet, 
la parité entre ces deux 
monnaies s’est fixée à 
1,0286 au 26 avril 2013 
contre 1,0301 la semaine 
d’avant. Les facteurs 
ayant été à la base de la 
dépréciation du dollar 
australien il y a deux se-
maines continuent encore 
d’influer négativement 
sur la valeur de cette 
monnaie. 

à l’iNteRNe.
secteur réel. 
la production inté-
rieure. 
w taux d’activité. 
En dépit de la reprise 
hésitante de l’économie 
mondiale, l’économie 
congolaise table sur une 
croissance économique 
de 8,2 % en 2013, soit 
3,0 points de plus que la 
moyenne projetée pour 
l’Afrique. 
Cette croissance sera es-
sentiellement impulsée 
par: (i) le dynamisme du 
secteur minier à travers 
l’évolution favorable des 
cours mondiaux et du 
volume de production, 

(ii) du commerce de gros 
et de détail sous l’effet du 
secteur minier et (iii) des 
bâtiments et travaux pu-
blics grâce à la poursuite 
des travaux de recons-
truction en vue de la mo-
dernisation du pays. 

w le baromètre de 
conjoncture. 
Bien qu’en recul par rap-
port au mois précédent, 
en raison principalement 
de la détérioration des 
conditions sécuritaires au 
Sud et à l’Est du pays où 
se localisent les grandes 
entreprises minières, le 
solde d’opinion des chefs 
d’entreprises révèle que 
ces derniers demeurent 
confiants quant à l’évo-
lution favorable de la 
conjoncture économique 
en RDC et tablent, à  
court terme, sur de bon-
nes perspectives en 2013. 
En effet, le solde global 
brut de leurs opinions se 
situe à +15,9 % en mars 
contre 27,4 % un mois 
auparavant. 
Cette évolution positive 
tend à confirmer la pour-
suite, en 2013, du dyna-
misme qui a caractérisé 
l’activité économique 
nationale en 2012. 

analyse des soldes 
d’opinions par secteur 
d’activité économique. 
L’analyse par secteurs 
d’activités fait ressortir ce 
qui suit: 
w Dans le secteur des in-
dustries manufacturiè-
res, il s’observe une bais-
se d’optimisme dans le 
chef des entrepreneurs, en 
raison notamment de l’ef-
fritement des commandes 
de produits manufacturés 
(agro-alimentaires et 
textiles particulièrement) 
après les festivités de fin 
d’année. 
w Dans les industries 
extractives: le recul de 
la confiance est attribua-
ble essentiellement au 
mouvement d’insécurité 
enregistré dans la ville 
de Lubumbashi par les 
éléments Maï-Maï le 17 
mars dernier, occasion-
nant le retournement de 
tendance dans l’opinion 
des entrepreneurs dans ce 
secteur. 

w quant au secteur 
de la construction, le 
fléchissement du solde 
d’opinions est consécutif 
il l’attentisme qui caracté-
rise la poursuite des tra-
vaux de reconstruction et 
de modernisation sur les 
différents chantiers. 
En ce qui concerne le 
secteur des services, en 
dépit du léger recul de 
la confiance des chefs 
d’entreprise, l’optimisme 
demeure intense quant 
aux activités de Poste et 
Télécommunications et 
Réparation, à la suite de 
la demande des services 
de communications et du 
commerce électronique 
au moyen de nouvelles 
technologies de L’infor-
mation et des télécommu-

nications qui s’annonce 
de plus en plus croissante. 

les prix intérieurs.
à la dernière semaine 
du mois d’avril 2013, 
l’inflation demeure sous 
contrôle.
D’une semaine à l’autre, 
le rythme hebdomadaire 
de formation des prix in-
térieurs a reculé de 0,005 
point, se situant à 0,012 
% contre 0,017 %, soit 
un taux d’inflation de 
0,238 % en cumul annuel. 
La prolongation de cette 
tendance ramènerait le 
taux d’inflation à fin dé-
cembre 2013 à 0,730 %. 
En glissement annuel, le 
taux d’inflation se situe à 
0,696 %. 
Parallèlement sur la place 
de Kinshasa, une détente 
du taux d’inflation a été 
observée. En effet, le taux 
d’inflation hebdomadaire 
s’est établi à 0,014 % au 
cours de la semaine sous 
analyse contre 0,022 % la 
semaine d’avant. 

secteur public. 
éxécution des opéra-
tions financières de 
l’état.
La situation financière du 
Trésor, au premier trimes-
tre de l’année 2013 aurait 
dû être performante, n’eut 
été la constitution d’un 
dépôt de 100,0 milliards 
de CDF dans le sous-
compte des interventions 
économiques. En cumul, 
elle s’est clôturée par un 
excédent de 104,8 mil-
liards de CDF contre 27,8 
milliards attendus. 
Au 26 avril 2013, le 
Compte Général du 
Trésor affiche un déficit 
mensuel de 66,3 milliards 
de CDF. En effet, les 
recettes ont atteint 190,7 
milliards de CDF, alors 
que les dépenses se sont 
situées à 257,1 milliards, 
influencées par la paie 
des agents et fonctionnai-
res de l’Etat. En cumul 
annuel, le solde est excé-
dentaire de 38,4 milliards 
de CDF. 
La composition des re-
cettes du Trésor reste do-
minée principalement par 
les recettes fiscales de la 
DGDA et de la DGI. 
Quant à l’exécution des 
dépenses du Trésor pen-
dant la période sous-re-
vue, elle laisse apparaître 
une prépondérance des 
dépenses courantes dont 
les charges liées aux ré-
munérations, aux frais 
de fonctionnement, aux 
rétrocessions ainsi qu’aux 
autres dépenses urgentes 
de l’état. 

évolution du plan de 
trésorerie de la banque 
centrale. 
L’exécution du plan de 
trésorerie de la BCC, 
pour le premier trimestre 
2013, s’est soldée par un 
léger excédent de tréso-
rerie de 0,3 milliard de 
CDF contre une prévision 
de solde zéro. 

evolutIon trImestrIelle ComParée Des oPératIons fInanCIères De l’etat entre 2012-2013
(eN MilliaRDs De cDf)

2012 2013 Variation 
2013/2012

26 avril 
2013Janvier février Mars cumul Janvier février Mars cumul

Recettes 224,34 252,64 351,66 829,14 289,17 271,55 463,84 1024,56 195,42 190,72

Dépenses 224,42 225,32 243,75 693,89 254,45 243,06 422,24 919,74 225,86 257,11

solde 0,01 27,32 107,92 135,25 34,72 28,49 41,60 104,81 -30,44 -66,39

solde sans rec de 
particip. 0,01 27,32 107,92 135,25 34,72 28,49 41,60 104,61 -30,44 -66,39

evolutIon trImestrIelle ComParée Du Plan De trésorerIe De la BCC entre 2012-2013
(eN MilliaRDs De cDf)

2012 2013 Variation 
2013/2012

25 avril 
2013Janvier février Mars cumul Janvier février Mars cumul

i. encaissements 14,05 16,19 17,06 47,29 16,87 15,97 22,46 55,29 8,01 16,30

ii Decaissements 17,90 21,42 20,85 61,17 16,73 15,90 22,37 54,99 5,18 15,80

iii Résultat -3,85 -65,24 -3,80 -12,89 0,14 0,08 0,09 0,30 13,19 0,49

évolutIon Du taux D’InflatIon HeBDomaDaIre 2012-2013 (Ins). 

cumul 
janvier

cumul 
février

cumul 
mars

1ère sem 
avril

2ème 
sem avril

3ème sem 
avril

4ème
sem avril

Taux d’inflation 
hebdomadaire 2012 1,63 0,50 0,09 0,03 0,01 0,01 0,01

Taux d’inflation 
hebdomadaire 2013 0,07 0,07 0,05 0,013 0,012 0,017 0,012

Source : INS 

évolutIon Du taux De l’InflatIon HeBDomaDaIre 2012-2013.
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le marché interbancaire est l’objet d’engouement: CDf 347 milliards 
(suite de la page 13).

plaN De tRésoReRie De la bcc (eN MillioNs De cDf). 

Rubriques prév. Mars. Réal. 
Mars. 

taux d’exéc 
en % prév. avril Réal. avril 

au 25
taux 

d’exéc. en%

Encaissements 21.533 22.197 103,1 17.925 16.313 91,0

Dép. BCC Entreprise 16.711 16.555 99,1 13.535 11.476 84,8

- Charges courantes 12.106 11.982 99,0 11.450 10.102 88,2

- Dép. d’investiss. 4.605 5.397 117,2 2.085 1.374 65,9

Résultat BCC Entrep. 4.822 4.092 84,9 4.390 4.837

Dép./ Pol mon et Int 
Gén. 4.822 4.291 89,0 4.390 4.452 101,4

- Chges d’expl. mon. 3.331 3.692 110,8 3.321 2.319 69,8

- Chrges d’exploit 
banc. 1.077 787 73,1 650 1.725 265,4

- Autres chges/intér. 
Publ 414 282 68,1 419 408 97,4

Débours à récuperer - -116 0 -109

TVA - - 0,0 0 0 0,0

II. Décaissements 21.533 22.024 102,3 17.925 15.819 88,3

III. Solde - 173 - 494

BuDGet en DevIses 2013 (en mIllIons De u5D). 

RubRiques Janv. féVR. MaRs 10 
aVRil 

17 
aVRil 

25 
aVRil

cumul 
au 25 
avril

cumul 
au 25 
avril

1. FLUX 
PROJETES EN 
RECETTES 

97,05 101,47 193,96 21,90 41,41 57,96 450,44 473,46

A. Recettes 
d’exploitation 2,83 3,24 3,44 1,59 2,50 3,44 12,95 14,20

1. Redevance de 
contrôle de chanqe 2,69 2,88 2,96 1,40 2,04 2,82 11,34 14,00

B. Opérations de 
change 94,22 98,23 190,52 20,30 38,92 54,52 437,49 459,26

1 . Rachats recettes 
fiscales et non fisc. 78,22 91,73 169,03 20,30 38,92 54,52 393,51 369,26

Recettes pétrolières 40,89 53,18 111,08 - - 5,14 210,28 186,70

Recettes minières 36,26 33,22 53,35 19,94 38,37 48,62 171,44 172,56

3. Achats 
interbancaires/
Adjudications 

16,00 6,50 0,50 - - - 23,00 90,00

II. FLUX PROJETS 
EN DEPENSES 116,15 63,77 104,98 27,97 52,03 93,18 378,08 370,50

A. Dépenses du 
Trésor 85,68 59,56 95,97 25,51 48,26 88,17 329,40 316,81

1. Service de la dette 
extérieure 7,62 5,55 10,60 - 0,37 8,88 32,65 52,58

2. Paiements 
diverses créances 16,55 14,32 13,72 2,16 2,16 11,51 56,10 79,23

3. Fonctionnement 61,51 39,71 71,65 23,35 45,73 67,78 240,65 185,00

Institutions 24,14 12,44 15,70 6,67 10,09 13,49 65,78 40,00

B. Dépenses de la 
BCC 30,47 4,19 9,01 2,46 3,77 5,01 48,65 53,69

5. ventes 
interbancaires 24,00 - - - - - 24,00 24,00

BALANCE -19,10 37,69 88,98 -6,08 -10,62 -35,22 72,36 102,96

Au 25 avril, il enregistre 
un excédent de 0,5 mil-
liard de CDF résultant 
des encaissements de 16,3 
milliards et des décaisse-
ments de 15,8 milliards. 
La Banque s’en tient à 
sa volonté politique de 
réduire son déficit de tré-
sorerie; et pour le mois en 
cours un déficit zéro est 
également attendu. 
Les encaissements ont re-
présenté 91,0 % de leurs 
prévisions contre des 
décaissements de 88,3 %. 
Les décaissements sont 
dus principalement aux 
dépenses courantes et cel-
les de politique monétaire 
et intérêt général. 

En tant qu’entreprise, 
le plan de trésorerie de 
la BCC a dégagé à la 
période sous-revue un 
excédent de 4,8 milliards 
de CDF. En cumul, il se 
dégage un excédent de 
0,8 milliard de CDF. 

le marché des changes.
Au 26 avril 2013, il s’est 
observé une relative sta-
bilité sur les différents 
compartiments du marché 
des changes. En effet, le 
marché interbancaire a 
renseigné une déprécia-
tion de 0,4 % tandis qu’au 
marché parallèle, il a été 
observé une variation 
quasi-nulle. Le taux indi-
catif s’est établi à 919,50 
CDF alors qu’au marché 

parallèle le taux a été de 
922,00 CDF. 

w transactions en de-
vises sur le marché des 
changes.
Au 26 avril 2013, les 
transaction en devises sur 
le marché des changes 
ont fait état d’une offre 
nette de devises de 1,79 
million de USD. En cu-
mul mensuel, le volume 
global des transactions 
a atteint, à cette date, un 
niveau de 369,66 millions 
de USD provenant des 
achats de 187,10 millions 
et des ventes de 182,47 
millions. 

w budget en devises. 
L’exécution du budget en 

devises au 25 avril 2013 
renseigne des recettes de 
57,96 millions de USD 
et des dépenses de 93,18 
millions, soit un déficit de 
35,22 millions contre un 
excédent prévu de 29,48 
millions de USD. 
Cette situation est consé-
cutive à l’exécution des 
dépenses au-delà des 
prévisions et d’une sous 
mobilisation des recettes. 
Le dépassement s’ob-
serve principalement au 
niveau du Trésor dans les 
rubriques fonctionnement 
de l’armée et dans le 
paiement des fournisseurs 
étrangers. 
En cumul annuel, l’exé-
cution du budget affiche 
une accumulation nette 

des devises de 72,36 mil-
lions. 

w Réserves internatio-
nales. 
D’une semaine à l’autre, 
les réserves internationa-
les ont baissé de 24,6 mil-
lions de usd, se situant à 
1.706,8 millions de USD 
au 25 avril contre 1.731,4 
millions au 17 avril 2013. 
Cette baisse a été in-
duite principalement par 
l’exécution des dépenses 
de fonctionnement de 
l’Armée, des Institutions 
ainsi que des paiements 
des diverses créances. Ce 
niveau des réserves cor-
respond à 9,77 semaines 
d’importation des biens et 
services. 

w Marché monétaire. 
Au 26 avril 2013, le 
guichet des prêts à court 
terme demeure toujours 
inactif depuis le début de 
l’année tandis que celui 
des facilités permanentes 
reprend peu à peu ses ac-
tivités. 
Aux mois de mars et avril 
2013, il a été noté, en cu-
mul, un montant de 13,91 
milliards de CDF. 
Le marché interbancaire 
continue à observer un 
engouement des opéra-
tions, enregistrant ainsi 
un volume mensuel de 
347,1 milliards de CDF 
contre 15,3 milliards à la 
période correspondante 
de 2012. Ces transactions 
se sont dénouées au taux 
moyen pondéré de 2,7%. 
En cumul, il est fait état 
d’un volume de 1.222,8 
milliards de CDF. 

w Marché des titres 
btR. 
L’encours est demeuré à 
son niveau de la semaine 
passée, soit 90,0 milliards 
de CDF au 24 avril, en-
trainant une variation 
hebdomadaire nulle et 
une injection annuelle de 
5,0 milliards de CDF. 
Le taux moyen pondéré 
du BTR à 7 jours a baissé 
de 0,04 point de pourcen-
tage, se situant à 0,13 %. 
En termes réels, sa marge 
demeure toujours négati-
ve, se situant à -0,6 point 
en référence à l’indice 
de l’INS. Quant au taux 
directeur réel, sa marge 
de positivité s’est mainte-
nue à 2,3 points. Le coût 
financier hebdomadaire 
lié au BTR s’est situe à 
218,0 mille CDF au 24 
avril 2013 contre 16,0 
millions à la période cor-
respondante de 2012. En 
cumul, les charges se sont 
établies à 450,1 millions 
de CDF contre 5.744,0 
millions à la même pé-
riode de 2012. 

w évolution des avoirs 
libres des banques. 
Au 26 avril 2013, le 
compte courant des 
banques a connu, d’une 
semaine à l’autre, une 
augmentation de 33,1 
milliards de CDF, s’éta-
blissant à 264,9 milliards 
contre 231,8 milliards. 
La moyenne des réserves 
obligatoires notifiée aux 
banques pour la période 
du 15 avril au 14 mai 
2013 se chiffre à 144,0 
milliards de CDF, entrai-
nant un niveau des avoirs 

libres de 120,9 milliards 
de CDF. 

w évolution de l’encaisse 
monétaire.
Au 25 avril, les émissions 
nettes cumulées se sont 
établies à 31,6 milliards 
de CDF. Le total des 
billets recyclés s’est éta-
bli à 331,0 milliards de 
CDF. En province, le re-
cyclage a représenté 60,0 
% contre 40,0 % pour le 
Siège. 

comportement des 
facteurs de la liquidité 
bancaire. 
La situation monétaire 
provisoire de la Banque 
Centrale indique que les 
facteurs de la liquidité 
bancaire au 25 avril 2013 
ont induit une ponction 
nette de 39,3 milliards de 
CDF contre une injection 
programmée de 13,1 mil-
liards. Cet écart de 52,4 
milliards est imputable à 
une contraction des avoirs 
intérieurs nets. 

w évolution des facteurs 
autonomes.
Les facteurs autonomes 
ont injecté 16,3 mil-
liards de CDF contre 
une programmation de 
11,1 milliards de CDF. 
Cette situation est liée au 
comportement des avoirs 
extérieurs nets. 

w évolution des facteurs 
institutionnels. 
Les instruments de politi-
que monétaire ont contri-
bué à des ponctions de la 
liquidité d’un montant de 
55,7 milliards de CDF.

eVolutioN Des facteuRs
 autoNoMes et iNstitutioNNels. 

Variation en milliards de cDf 
program-

mation
25 avril 2013 

Réalisation 
flux

 25 avril 13 
ecart

1. fact. autonomes (hors circul 
fiduc.) 11,1 16,3 5,3

a) AEN 76,8 66,4 -10,4

b) AIN -65,7 -50,1 15,6

- Crédits intérieurs -125,2 -139,7 -14,4

* CNE -109,8 -135,1 -25,3

* Créances sur BCM (RME) -15,5 -4,6 10,9

* Créances sur secteur privé 0,0 0,0 0,0

- APN hors BTR 59,5 89,6 30,1

2. fact. Institutionnels -2,0 55,7 57,7

a) Encours BTR 0,5 -5,0 -5,6

b) Réserve Obliqatoire -2,6 65,3 67,8

c) Encours refinancement 0,0 4,6 4,6

fact.instit. fact. auton. (a) 13,1 -39,3 -52,4

(+) injection; (-) ponction 

éVolutioN De l’eNcaisse MoNétaiRe (eN MillioNs De cDf). 

Janv féV MaRs aVRil Cumul/
aN

Prévisions 
émissions 18.000,00 19.000,00 20.690,00 11.960,00 69.650,00

Emissions = 
(A) 17.924,14 19.000,00 20.290,00 9.850,00 67.064,14

Destructions 
= (B) - - 18.750,00 16.672,10 35.422,10

Emissions 
nettes (C)=(A)-
(B) 

17.924,14 19.000,00 1.540,00 -6.822,10 31.642,04

Recyclage 116.240,09 70.853,74 70.057,99 73.880,85 331.032,67 100% 

dont au Siege 46.435,72 24.441,47 30.942,89 30.721,19 132.541,27 0,40

dont en 
provinces (*) 69.804,37 46.412,27 39.115,10 43.159,66 198.491,40  0,60 
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Comme le 30 juin, 
date anniversaire de 
l’indépendance de la 
R-dC, est tombé un 
dimanche; le ministre du 
Travail, Modeste Bahati, 
a déclaré la journée du 
samedi 29 juin 2013 
fériée et payée sur toute 
l’étendue du territoire 
national. L’interprétation 
a été tout autre chez les 
Kinois. Déjà vendredi 
28, une rumeur a réussi à 
paralyser autour de midi 
toute activité dans le 
centre des affaires. Même 
les banques ont fermé au 
motif qu’il s’agit «d’une 
demi-journée». Mais le 
samedi 29, contrairement 
à la recommandation de 
l’autorité de tutelle, on 
a cependant travaillé…
chez des Asiatiques qui 
ont repris, à la queue leu 
leu, toutes les grandes 
unités manufacturières 
de la capitale. «C‘est 
devenu une habitude. 
Même le 1 er et le 17 
mai, on a travaillé…

En dépit de 
la nouvelle 
loi sur les 
marchés publics 

censée accorder une 
certaine préférence 
à l’expertise et aux 
compétences nationales, 
les R-dCongolais 
physiques et/ou morales 
sont souvent traités en 
paria par des autorités 
adjudicatrices des 
marchés…bien souvent, 
l’Etat r-dcongolais lui-
même. Même dans le 
sport devenu un vrai 
business,  53 ans après 
l’indépendance, les 
autorités compétentes 
ont préféré recourir aux 
Tanzaniens et Congolais 
d’en face pour arbitrer 
de grands derbys du 
foot national, à coup des 
milliers de dollars. 
La FEC s’est 
dernièrement révoltée 
contre les choix opérés 
par  l’ACGT, Agence 
congolaise de grands 
travaux, au sujet 
des travaux en sous-
traitance. (…).Dans la 
réforme du secteur de 
l’aéronautique civile, 
l’un des attributs de la 
souveraineté d’un Etat, 
ça rappelle plutôt du 
Focard. 
 
tout fRaNÇais. 
Le calibrage des 
équipements d’aide 
à la navigation ainsi 
que la certification des 
compagnies aériennes 
constituent, en effet, 
les deux problèmes 
graves de sécurité, PGS, 
dans l’aviation civile 
r-dcongolaise, indique 
un rapport transmis, en 
février 2013 à l’Autorité 
de l’aviation civile, 
AAC,  par l’Organisation 

de l’aviation civile, OACI. 
Le gouvernement s’est 
engagé à les solutionner…
avec l’aide des bailleurs 
des fonds. Mais la 
méthodologie, et surtout 
l’option du tout français 
suscite polémique. 
Des entreprises françaises 
raflent, en effet, tous les 
marchés non sans pression 
sur l’Etat r-dcongolais. 
ALPHA a remporté le 
marché de construction 
de l’aérogare provisoire 
à l’aéroport de N’djili 
et, sans doute, son 
exploitation pour au 
moins 10 ans. 
Le groupe ADPI-
SYSTRA le marché de 
l’érection de l’aérogare 
définitive. Et concernant 
la certification des 
compagnies de transport 
aérien, la R-dC mise, en 
fait misait, sur un accord 
entre l’IATA et la Cellule 
d’exécution du projet de 
transport multimodal, 
CEPTM, financé par la 
Banque mondiale. 
Le début des travaux a 
été programmé pour le 18 
février 2013, renseigne-
t-on à la RVA. Mais 
au jour J, aucun début 
de commencement. 
Cependant un coup 
du sort sauve la 
R-dC. Les experts de 
l’IATA annoncent leur 
indisponibilité pour 
cette période ; et par 
conséquent, l’ultimatum 
de l’OACI est comme 
mis en veille par le veto 
de l’IATA. «Le début des 
travaux…vient d’être 
différé au-delà de la date 
fatidique du 25 février 
2013 par l’IATA » se 
félicite dans une note 
transmise au Premier 
ministre, le ministre 
des Transports et Voies 

de communication, 
soutiennent nos sources 
à la Régie des voies 
aériennes. Toutefois, si 
l’IATA a déjà signé le 
contrat de certification 
des compagnies aériennes 
r-dcongolaise, la Cellule 
d’exécution du Projet de 
transport multimodal, en 
clair la Banque mondiale, 
n’y accorde pas encore 
le bénéfice d’urgence. Et 
pose plutôt des conditions. 
La Banque mondiale avait 
précédemment suspendu 
les décaissements 
des fonds  alloués 
au PTM (Projet de 
transport multimodal) 
et conditionné la levée 
de cette suspension, 
apprend-on du ministère 
du Portefeuille, chez 
Louise Munga Mesozi, 
par la poursuite de la 
mission d’assistance 
technique de la RVA par 
le groupe français ADPI 
qui était pourtant arrivée 
à terme en 2010 dans une 
ambiance de chaos.  
Aussi pour ce qui est 
de la certification des 
compagnies aériennes, 
la CEPTM/Banque 
mondiale tiendrait à ce 
que le gouvernement 
r-dcongolais accorde 
ce marché à la société 
française… une fois 
encore ! EGIS AVIA. 
Le SOFT livre ici une 
information à prendre 
avec les précautions 
d’usage : pour ne pas se 
heurter à la susceptibilité 
de la Banque mondiale, 
les autorités du secteur de 
transport aérien auraient 
donc résolu de monter un 
stratagème qui consisterait 
à recruter la société EGIS 
AVIA classée pourtant 
deuxième après l’IATA 
lors du dépouillement 

des offres par la Cellule 
d’exécution du Projet de 
transport multimodal, 
CEPTM. Ainsi favorisée, 
EGIS AVIA monterait 
des enchères, rapportent 
nos sources RVA, 
exigeant une bagatelle 
somme de 1.100.000 
d’euros soit environ 
plus de 1,4 million de 
dollars alors que le 
gouvernement de la R-dC 
n’avait préalablement 
disponibilisé que 
USD 900.000 pour  la 
certification de quelque 
19 compagnies de 
transport aérien sur les 
24 compagnies autorisées 
à voler en R-dC. Les 
5 autres catégorisées 
comme les plus grandes 
compagnies de la R-dC 
dont Korongo, Fly née 
des cendres de Hewa 
Bora, faisant déjà l’objet 
d’un contrat entre l’IATA 
et le CEPTM. Pour 
ce marché encore, les 
Français EGIS AVIA 
machineraient une sorte 
d’OPA inamicale pour 
quelque 528.000 d’euros, 
soit  un peu plus de 
685.000 dollars. Au total 
, pour certifier les 24 
compagnies de transport 
aérien opérant en R-dC, 
EGIS AVIA aura collé à 
l’Etat r-dcongolais une 
facture de 1.628.000 
euros, soit plus de 2,1 
millions de dollars. 
Face aux chantages, à 
la menace de rompre 
son cordon ombilical au 
détriment du Projet de 
transport multimodal, la 
R-dC n’a en réalité pas 
d’autre choix que de se 
plier aux exigences de la 
Cellule d’exécution du 
PTM…au profit d’une 
firme française. 

polD leVi n

Ils [Pakistanais] nous 
ont dit qu’ils ont acheté 
l’autorisation de travailler 
en ces jours fériés auprès 
des autorités!», confie ce 
jeune journalier rencontré 
au sortir de son usine, non 
loin du Secrétariat général 
du gouvernement.       
«L’amélioration du 
climat des affaires 
passe également par 
l’établissement d’un 
calendrier harmonisé 
des jours fériés légaux 
dont l’absence entraîne 
notamment la difficulté 
pour les entreprises de 
planifier leurs activités et 
perturbant la production à 
cause de l’improvisation, 
a déclaré le représentant 
de la FEC, Fédération des 
entreprises du Congo, lors 
du Forum économique 
national qui s’est tenu 

mi-mars 2013 sous la 
direction du ministre 
de l’Economie, Jean-
Paul Nemoyato. Les 
associations patronales 
FEC,  COPEMECO, 
FENAPEC y ont pris 
une part active et très 
appréciée par les délégués 
de la société civile. 
Face à la multiplicité 
de contrôle et de 
recouvrement des impôts, 
taxes, redevances et autres 
droits, le gouvernement 
doit rendre public un 
calendrier de contrôle et 
l’application effective du 
décret qui interdit depuis 
2012 le recouvrement 
sans requête des régies 
financières. Cette 
recommandation a même 
été exprimée par le SG du 
ministère de l’Economie 
et Commerce, Boni 

Mawantadi. Les experts 
qui se sont penchés aux 
problèmes ayant trait 
au climat des affaires 
et à la fiscalité lors de 
ces assises, sollicitent 
également l’application 
effective du décret 
n°12/029 du 233 août 
2012 portant interdiction 
et recouvrement des 
impôts, droits, taxes et 
autres redevances dus à 
l’Etat sans requête des 
régies financières (DGI, 
DGRAD, DGDA ex-
OFIDA) et d’étendre les 
mêmes dispositions au 
contrôle économique.
Dans le même ordre 
d’idées, une autre 
recommandation du 
Forum a porté sur la 
nécessité de concertation 
en vue d’amender le 
décret n°011/32 du 29 juin 

2011 portant suppression 
des perceptions illégales 
aux frontières et la 
question du traitement 
inapproprié des frais 
de rémunération de 
l’OCC dans le cadre 
de la fiscalité et de la 
parafiscalité. La SONAS 
et la DGI devraient, 
par contre, se convenir, 
ont recommandé les 
experts au forum 
national économique,  
de la défiscalisation de 
l’assurance Vie. 
Autres questions traitées 
au cours du Forum : le 
défaut de réponse de 
l’administration fiscale au 
recours en contestation 
d’un impôt dans les 
six mois ; le défaut de 
décision judiciaire à un 
recours suspensif au terme 
de 30 jours vaut levée de 

suspension de l’exécution 
de la saisie, le défaut de 
réponse à la demande 
de sursis  de paiement 
au terme de 10 jours  
équivaut au rejet tacite 
du sursis de paiement de 
la partie contestée. Ou 
encore l’omission d’une 
mention obligatoire dans 
une facture, la découverte 
d’erreur sur le fondement 
légal d’une imposition 
après notification de 
la décision clôturant 
l’instruction d’une 
réclamation. 
En ce qui concerne 
l’impôt professionnel sur 
les rémunérations (IPR), 
les experts proposent 
de ramener les taux 
d’imposition à 15%. 
Le système fiscal 
r-dcongolais demeure 
toujours marqué par une 

multiplicité des taxes 
et la lourdeur fiscale et 
parafiscale au regard de la 
nomenclature des impôts, 
taxes, droits, redevances 
et autres recettes d’intérêt 
commun tel que fixés 
par les ordonnances-
lois  inhérentes à la 
nomenclature des faits 
générateurs des recettes 
relevant du pouvoir 
central, des  provinces et 
des entités territoriales 
décentralisées du 23 
février 2013. Ainsi les 
experts proposent-ils 
de faire un diagnostic 
du système fiscal 
r-dcongolais ainsi que 
la prise des mesures 
incitatives appropriées 
en vue de promouvoir la 
micro, petite et moyenne 
entreprise nationale.

polD leVi n

expertise nationale cherche désespérément preneur

les patrons en ont marre des congés, 
ils réclament un calendrier harmonisé 
comment 

expliquer 
que les 
grandes 
unités 

manufacturières de la 
place souvent tenues 
par des  asiatiques, 
des libanais, des 
indopakistanais et 
des chinois imposent 
à leurs ouvriers de 
travailler même les 
jours déclarés fériés, 
chômés et payés par 
l’autorité publique?

l’on travaille même les jours fériés dans certaines unités manufacturières. DR.

La R-dC a été 
représentée au 
sommet de la 
CEEAC, de la 

CEDEAO et de la CGG 
sur la sûreté et la sécurité 
maritimes dans le Golfe 
de Guinée par le ministre 
Raymond Tshibanda 
N’Tungamulongo. Ce 
sommet inter-régional 
de  Yaoundé, (24-25 
juin 2013) qui a connu 
la participation de 
12 chefs d’Etat et de 
gouvernement des pays 
membres de la CEEAC, 
de la Communauté 
économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et de la 
Commission du Golfe de 
Guinée (CGG), a élaboré 
une stratégie régionale 
de sécurisation collective 
dans le Golfe de Guinée. 
L’objectif est d’établir 
un cadre de concertation 
autour des questions 
de sûreté et de sécurité 
maritimes dans le Golfe 
de Guinée et favoriser 
la réflexion en vue de 
l’élaboration d’une 
stratégie régionale 
de renforcement des 
législations nationales 
sur les questions de 
sûreté et de sécurité 
maritimes ainsi que 
l’harmonisation des 
actions en mer des états 
membres de la sous-
région. 
Il s’agit aussi de trouver 
des voies et moyens 
pour contrecarrer 
l’insécurité grandissante 
dans le Golfe de Guinée 
et  ouvrir  un débat 
sur les problèmes de 
sûreté et de sécurité 
maritimes préoccupants 
ainsi que de réfléchir 
sur la sécurisation 
des plateformes 
pétrolières dans la zone 
et l’éradication de  la 
piraterie maritime dans le 
Golfe de Guinée.
A l’issue d’un échange à 
huis clos de deux jours, 
élargi aux représentants 
de  la communauté 
internationale : Nations 
Unies, Union Africaine, 
Union Européenne, 
Organisations 
internationales et 
observateurs, plusieurs 
décisions majeures 
ont été adoptées par 
les chefs d’Etat et de 
gouvernement de  25 
Etats. Par exemple, 
l’adoption du Code 
de conduite relatif à 

la prévention et à la 
répression des actes de 
piraterie, des vols à main 
armée à l’encontre des 
navires et des activités 
maritimes illicites en 
Afrique de l’Ouest et 
du Centre qui a été 
sanctionnée par la 
signature des ministres 
des Affaires étrangères de 
tous les Etats. 
L’adoption du 
Mémorandum d’Entente 
entre la CEEAC, la 
CEDEAO et la CGG sur 
la sureté et la sécurité 
dans l’espace maritime de 
l’Afrique centrale et de 
l’Ouest. 

DéfaillaNce.
L’adoption de la 
Déclaration de Yaoundé 
sur la sûreté et la sécurité 
dans l’espace maritime 
commun qui a été signé 
par les chefs d’Etat et de 
gouvernement. 
Il s’agit aussi de la 
création d’un groupe 
d’experts chargé du 
suivi de la mise en 
œuvre des décisions du 
Mémorandum d’Entente 
entre la CEEAC, la 
CEDEAO et la CGG sur 
la sûreté et la sécurité 
dans l’espace maritime de 
l’Afrique centrale et de 
l’Afrique de l’Ouest.  
Le Cameroun a été 
désigné pour abriter 
le siège du Centre 
interrégional de 
coordination prévu par le 
Mémorandum d’Entente. 
Les chefs d’Etat et 
de gouvernement ont 
pris «l’engagement de 
travailler ensemble pour 
assurer la promotion de 
la paix, de la sécurité 
et de la stabilité dans 
l’espace maritime de 
l’Afrique centrale et de 
l’Afrique de l’Ouest par la 
mobilisation des moyens 
opérationnels adéquats 
tant institutionnels que 
logistiques». Cette 
rencontre  intervient dans 
un contexte marqué par 
la hausse vertigineuse, 
depuis le début des années 
1990, de la piraterie 
maritime et des vols à 
main armée dans les eaux 
du Golfe de Guinée. Les  
politiques nationales 
et sous-régionales 
envisagées pour endiguer 
le mal se sont montrées 
jusque-là  inefficaces. 
Déterminés à relever 
le défi et convaincus 
qu’une coopération plus 

accrue ferait la différence, 
les Etats touchés par 
ce fléau se sont donc 
retrouvés dans la  la 
capitale camerounaise, 
Yaoundé, d’abord pour 
le Symposium sur les 
défis sécuritaires dans le 
Golfe de Guinée, ensuite 
la réunion des ministres 
des Affaires étrangères et 
enfin le sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement 
de trois communautés 
régionales : CEEAC, 
CEDEAO et CGG. A 
l’ouverture du sommet 
au Palais de congrès de 
Yaoundé, les dirigeants 
de l’Afrique centrale et 
de l’Afrique de l’Ouest, 
ont à l’unanimité souligné 
l’urgence d’une action 
concertée. 
Ils ont ensuite suivi 
avec attention un film 
documentaire sur la 
problématique de la 
piraterie maritime. Face 
aux effets néfastes de la 
piraterie maritime et des 
vols à main armée sur 
les  25 pays membres 
appartenant à la zone 
CEEAC, CEDEAO et 
CGG, cette  conférence 
inter-régionale sur la 
sûreté et la sécurité 
maritimes dans le Golfe 
de Guinée est venue 
apporter un grand 
soulagement à  plus de 
200 millions d’habitants 
de cette sous-région qui 
vivent de plus en plus 
sous la menace des pirates 
et autres criminels dans 
leurs eaux territoriales, 
autant que dans les eaux 
transnationales au large de 
leurs côtes. 
Du fait de cet  impact 
sur la navigation 
internationale, le 
commerce, la sécurité, 
le développement 
économique et la stabilité 
politique des nations 
touchées, la sûreté et 
la sécurité maritimes 
sont considérées à juste 
titre comme des défis 
transfrontaliers appelant 
une stratégie commune de 
tous les Etats concernés. 
C’est la conclusion à 
laquelle est notamment 
arrivée l’Organisation 
maritime internationale 
(OMI), qui, dès 2010, 
a identifié six foyers 
d’insécurité maritime 
dans le monde, dont deux 
sont situés en Afrique,  le 
Golfe d’Aden et le Golfe 
de Guinée. plus meurtris. 

DM n

en finir avec la piraterie 
maritime en golfe de guinée
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la seigneuriale barquette du centenaire 
prestige de l’auto  |

Vous voulez un match entre le sQ5 intérieur et le aston martin CC100? non! malgré tout le talent de l’audo, il ne peut exister aucun match avec la austin martin. DRRéseRVés.

a lerte et 
raffinée, 
cette 
spor-
tive des 
temps 

modernes tord le cou 
aux idées reçues en 
roulant au gazole.

l’espèce suV (pour 
sport utility vehicle) 
est apparue à la fin 
du siècle dernier. elle 
fait partie du genre 
composite. car elle 
emprunte aux 4 x 4 de 
franchissement, tels les 
éternels land Rover 
ou Jeep, leur transmis-
sion intégrale (mais 
pas toujours), aux mo-
nospaces leur modu-
larité, aux breaks leur 
capacité d’emport, et 
aux berlines leur agré-
ment de conduite. 

les cHiNois 
eN soNt fous. 
le suV s’est très 
vite imposé dans le 
monde automobile, 
multipliant ses ventes 
par dix en dix ans. 
Même les conducteurs 
chinois, pourtant 
réputés conservateurs, 
en sont fous. c’est du 
reste à pékin qu’audi 
avait lancé son modèle 
Q5 au printemps 2008. 
le constructeur 
allemand en délivre 
aujourd’hui une ver-
sion survitaminée do-
tée d’un V6 Diesel de 
313 chevaux. l’engin 
se nomme sQ5 tDI, 
avec un s pour signi-
fier clairement sa vo-
cation de véhicule de 
sport. un suV sportif, 
et fonctionnant de sur-
croît à l’huile lourde: 
les puristes crieront 
à l’hérésie. ils auront 
tort. si le sQ5 tDI 
est l’antithèse du petit 
coupé bas sur roues et 
dur de l’amortisseur, 
il ne craint pas de se 
mesurer avec lui. 
ses relances vigou-
reuses (0 à 100 km/h 
en 5,1 s) alliées à un 
redoutable châssis en 
font un adversaire de 
taille pour n’importe 
quelle voiture rapide. 
Ce sQ5 incarne la 
sportive des temps 
modernes, alerte en 
toutes circonstances, 
tout en offrant le raf-
finement et le confort 
d’une limousine. seul 
ou en famille, ce haut 
et vaste véhicule vous 
transportera à n’im-
porte quelle allure 
dans les meilleures 
conditions. la centrale 
de puissance qui l’ani-
me ne se manifeste 
guère à l’intérieur de 

l’habitacle. son timbre 
un brin caverneux fait 
même douter qu’un 
moteur Diesel niche 
sous le capot, et les siè-
ges de cuir tendu vous 
préparent au plus long 
des voyages. 
enfin, son carac-
tère énergique et son 
élégance le désignent 
comme le suV de 
l’homme pressé: cette 
voiture aurait sans 
doute enchanté paul 
Morand.

Fiche technique
Moteur: V6 diesel bi-
turbo, 2 967 cm3, 313 
ch. transmission: in-
tégrale, automatique 8 
rapports. Dimensions 
(m): l. 4,64, l. 1,91, h. 
1,62. Consommation: 
6,8 l/100 km. 
émissions (Co2): 179 
g/km. vitesse: 250 
km/h. Prix: 69.900 €.

BmW m5: 12 millions de titres de musique en ligne 

Pour célébrer 
ses 100 
ans, Aston 
Martin s'est 
offert un 
concept qui 

rend hommage à la fa-
meuse DBR1, auréolée 
de la seule victoire de la 
marque aux 24 Heures 
du Mans. 
Avant de départ des 24 
Heures du Nürburgring, 
les spectateurs, massés 
le long des 22 km de 
ce monument du sport 
automobile qu'est la 
boucle nord du circuit 
du massif de l'Eiffel, 
ont eu le droit à une 
surprise de taille. 
Le Dr. Ulrich Bez, pré-
sident d'Aston Martin, 
a pris la tête d'une 
parade de 100 modèles 
célébrant les 100 ans de 
la firme anglaise, aux 
commandes d'un engin 
non identifié. Nom de 

code: CC100.

Barquette de course.
élaboré sous la direc-
tion de Marek Rei-
chman, le patron du 
design de la marque, 
la CC100 n’adopte pas 
seulement les traits 
d’une Aston Martin 
décapsulée et recarros-
sée en speedster. Ce 
concept destiné à rester 
une pièce unique ravive 
la flamme de la période 
la plus glorieuse de la 
marque, celle de la fin 
des années 1950 illus-
trée par les succès des 
machines de Sport en 
compétition et le triom-
phe de la victoire de la 
DBR1 à l’édition 1959 
des 24 Heures du Mans. 
C’est cette page emblé-
matique de l’âge d’or 
d’Aston Martin que le 
concept CC100 Speeds-
ter évoque jusque dans 

le choix de la teinte 
vert-gris identique à 
celle qu’arborait la 
DBR1 victorieuse dans 
la Sarthe avec Carroll 
Shelby et Roy Salvado-
ri. Pour ajouter à l’hom-
mage, la calandre de 
CC100 et les ouvrants 
sont soulignés d’une 
bande jaune, comme 
c’était souvent le cas 
à l’époque. Clin d’œil 
à sa célèbre aïeule, la 
biplace sportive s’agré-
mente de deux dérives 
en carbone derrière les 
sièges baquets. Tout en 
étant une évocation de 
la glorieuse DBR1, la 
CC100 est une voiture 
moderne. Elle reprend 
un maximum d’élé-
ments des véhicules 
de la gamme actuelle, 
à commencer par la 
plate-forme VH en 
aluminium. Mais, pour 
abaisser le poids et être 

en osmose avec l’esprit 
course de la DBR1, la 
carrosserie a été entiè-
rement réalisée en fibre 
de carbone. Ce matériau 
high-tech est d’ailleurs 
largement visible dans 
l’habitacle dépouillé. 
Celui-ci fait aussi l’im-
passe sur la planche de 
bord, au profit d’une 
petite console centrale 
suspendue et intégrant 
la clé de contact ainsi 
que les interrupteurs 
de l’éclairage et les 
commandes de la boîte 
de vitesses robotisée. 
Autre clin d’œil à de 
nombreuses barquettes 
de course des fifties, ce 
speedster se signale par 
la cloison entre le siège 
pilote et celui du passa-
ger.

Raffinement du cuir.
L’ambiance compétition 
qui émane de l’habi-

Comble de l’histoire, moss a donné son nom en 2009 à la dernière série spéciale de la mercedes slr arborant, comme
le speedster CC100, la silhouette d’une décoiffante barquette. Décidément, l’histoire n’est qu’un éternel recommencement. DR.

Dans la 
foulée 
du pro-
gramme 
visant 
à met-

tre au goût du jour la 
gamme BMW Série 
5 (berline, Touring 
et Gran Turismo), la 
division sportive M 
GmbH en a profité 
pour apporter quelques 
améliorations à la M5. 
Cette berline sportive 
adopte les retouches 
esthétiques opérées sur 
la Série 5, notamment 
au niveau de la face 
avant. Les projecteurs 
au xénon peuvent aussi 
être remplacés par un 
éclairage adaptatif à 
LED. Les feux arrière 

tacle n’a pas empêché 
les designers de soigner 
la réalisation. Alors 
que les sièges baquets 
enveloppants marient 
la suédine et le cuir, cer-
tains détails comme la 
gâche d’ouverture des 
portes ou encore l’ac-
coudoir central sont réa-
lisés dans un cuir pleine 
fleur font davantage 
référence à l’univers de 
la maroquinerie de luxe 
ou à celui des selliers. 
Autre traitement inso-
lite: les portières sont 
largement échancrées. 
Cela devrait conduire à 
renforcer les sensations 
et à introduire un vérita-
ble un tourbillon d’air à 
bord. L’absence de saut 
de vent et de pare-brise 
devrait logiquement en-
courager les occupants 
à s’équiper d’un casque 
ou de généreuses lunet-
tes d’aviateur, surtout à 
l’approche de la vitesse 
de pointe, limitée.

Bridée à 290 km/h.
Sous le capot avant de 
cette évocation moderne 
de la DBR1, on ne 
trouve pas le V8 mais 
la dernière évolution 
du V12 6 litres atmos-
phérique. Le construc-
teur n’annonce aucune 
puissance mais on peut 
imaginer que les ingé-
nieurs ont emprunté la 
version équipant la Van-
tage V12 et la Zagato. 
Cette mécanique d’or-
fèvre délivre 517ch. à 
moins que ce ne soit la 
version 573 ch équipant 
la Vanquish? «Incarnant 
l’esprit Aston Martin» 
selon Ulrich Bez, la 
CC100 avale le 0 à 100 
km/h en 4 secondes et 
avoue une vitesse de 
pointe limitée à près de 
290 km/h. Dimanche 
19 mai, lors de la pa-
rade des Aston Martin, 
Ulrich Bez n’a pas 
cherché à tutoyer ces 
sommets mais il était 
escorté par une DBR1 
piloté par le champion 
sans couronne, Sir 
Stirling Moss. Le pilote 
anglais, plus coriace 
rival de Juan-Manuel 
Fangio, avait fait partie 
de l’épopée Aston 
Martin en endurance à 
la fin des années 1950, 
après sa période F1 
chez Mercedes. Com-
ble de l’ironie, Moss a 
aussi donné son nom en 
2009 à la dernière série 
spéciale de la Mercedes 
SLR arborant, comme 
le speedster CC100, la 
silhouette d’une décoif-
fante barquette. Déci-
dément, l’histoire n’est 
qu’un éternel recom-
mencement.

bénéficient également 
des modifications ef-
fectuées sur l’ensemble 
de la gamme. Mais, les 
acheteurs de ce pur-
sang retiendront surtout 
l’apparition d’une va-
riante plus performante.
La course à la puissance
à partir de juillet 
prochain, la M5 sera 

proposée avec un pack 
Compétition. La puis-
sance du V8 biturbo 4,4 
litres augmente ainsi de 
15 chevaux pour pas-
ser à 575 ch. La M5 se 
rapproche ainsi un peu 
plus de la dernière évo-
lution de la Classe E 63 
AMG qui délivre, grâce 
à son V8 biturbo de 5,5 

litres, la bagatelle de 
585 ch. Contrairement à 
la munichoise qui reste 
fidèle à la propulsion, 
la berline de Stuttgart 
a recours à la transmis-
sion intégrale pour faire 
passer la puissance au 
sol. Avec le pack Com-
pétition, la M5 se po-
sitionne entre la future 
RS7 dont le V8 4 litres 
suralimenté produit 560 
ch et la Mercedes E 63 
AMG. Le constructeur 
munichois n’annonce, 
pour le moment, aucune 
performance, mais il 
ne fait pas de doute 
que les accélérations et 
les reprises devraient 
progresser. Ce pack sera 
également disponible 
avec les différentes 

versions de la M6. Ce 
V8 capable de tourner à 
très haut régime de-
meure associé à la boîte 
à double embrayage à 
7 rapports. Jugé un peu 
juste en usage intensif, 
le freinage peut bé-
néficier de disques en 
carbone-céramique en 
option. Par ailleurs, la 
M5 s’enrichit des der-
nières innovations tech-
nologiques introduites 
sur la Série 5. A com-
mencer par le Driving 
Assistant et l’Assistant 
de trajectoire. Enfin, les 
mélomanes apprécie-
ront l’option permettant 
d’accéder à une biblio-
thèque en ligne dispo-
sant de 12 millions de 
titres de musique.

Quelques modifications apportées à la m5. DR.
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La précision du fait
La recherche du détail
La puissance du verbe

La pertinence de l’analyse
La force d’un média. 

Face à l’ampleur 
de l’épidémie, 
Médecins Sans 
Frontières (MSF) 

s’est lancée dans une 
véritable course contre 
la montre pour assurer la 
prise en charge médicale 
gratuite des malades et 
réduire la mortalité. «La 
fièvre typhoïde a fait 
plusieurs victimes avant 
notre arrivée dans cette 
province. 
Cette fois-ci encore, 
la maladie se propage 
rapidement dans la 
province et touche 
plusieurs personnes sans 
distinction d’âge», indique 
Joël Nyimi,  responsable 

à l’occasion de la 
clôture d’une 
formation, trois 
compagnies 

de la Légion nationale 
d’intervention (LNI) ont 
effectué, en présence des 
autorités policières et des 
partenaires internationaux, 
un exercice final en vue 
de restituer l’ensemble 
des techniques, tactiques 
et manœuvres acquises 
au cours cette formation. 
Quatre compagnies de 
la (LNI) de la ville de 
Kinshasa, ont terminé une 
formation de recyclage en 
matière de maintien et de 
rétablissement de l’ordre 
public, d’une durée de 
trois semaines. 
Ces activités ont été 
organisées par la Police 
nationale congolaise 
(PNC) en étroite 
collaboration avec la 
mission EUPOL/R-
dCongo. L’objectif de 
ce recyclage en matière 
de maintien et de 
rétablissement de l’ordre 

La résurgence de la 
poliomyélite dans 
certaines parties de 
la R-dC préoccupe 
au plus haut point 
le gouvernement 
r-dcongolais. C’est 
pourquoi, avec le 
concours des partenaires 
multilatéraux, le ministère 
de la Santé publique, 
via le Programme élargi 
de vaccination (PEV), 
va lancer, du 11 au 13 
juillet 2013, la première 
phase de la campagne 
de vaccination contre la 
poliomyélite. Jusque-là, 
la R-dC est un pays à 
moyen risque en ce qui 
concerne la poliomyélite 
bien que les provinces 
du Nord-Kivu et du Sud-
Kivu, du Maniema soient 
dans le rouge, c’est-à-dire 
des parties à haut risque. 
C’est dans ce contexte 
que le PEV lance une 
campagne de vaccination 
contre cette maladie 
virale sauvage auprès des 
enfants de 0 à 59 mois qui 
sont estimés à 16.316.185. 
Cette première phase 
de vaccination revêt 
quelques particularités. 
En plus du vaccin contre 
la polio, on donnera 
aux enfants la vitamine 
A et du mebendazole. 
Et on procédera à leur 
enregistrement à l’Etat-
civil. Les femmes qui 

allaitent, recevront aussi la 
vitamine A pour prévenir 
tous les risques potentiels 
sur la croissance saine des 
bébés. Car elle renforce 
l’immunité et la résistance 
contre les infections, 
stimule la croissance 
physique et mentale de 
l’enfant, participe à la 
fabrication des globules 
rouges, intervient dans la 
vision et la protection des 
affections, etc. 
Pour l’instant, la R-dC 
compte parmi les pays 
d’Afrique ayant un taux 
important de mortalité 
infantile. La vitamine 
A réduit à 40% la 
mortalité infantile due à 
la diarrhée et de 50% la 
mortalité infantile due 
à la rougeole, souligne 
le PEV, en se basant sur 
des récentes études. Le 
PEV souligne avoir mis 
tous les moyens à sa 
disposition pour surveiller 
des maladies évitables 
par la vaccination. En 
mai 2012, le PEV a 
organisé une campagne 
nationale de vaccination 
contre la poliomyélite. Le 
directeur national de cette 
structure, Audry Mulumba 
wa Kamba, avait salué 
l’appui du gouvernement 
et des partenaires 
dans cette campagne 
dite de «nettoyage» 
dans la perspective 
de l’échéance des 
Objectifs du Millénaire 
pour le développement 
(OMD) en 2015. Les 
campagnes précédentes 
de vaccination contre 
la polio auront ceci 
de mérite qu’elles ont 
permis de ratisser le pays 
au point qu’on n’a pas 
enregistré de nouveaux 
cas de poliomyélite 
depuis janvier 2012. 
«Les campagnes 

public était de vérifier la 
pérennité des matériels 
et des moyens dont 
disposent les différentes 
unités de la LNI chargées 
du maintien de l’ordre 
et la connaissance des 
techniques élémentaires 
des gestes et techniques 
professionnels 
d’interpellation  ainsi 
que de maintien et de 
rétablissement de l’ordre 

public fondées sur les 
standards internationaux, 
acquises lors des 
formations précédentes. 
La formation a été assurée 
par quinze formateurs en 
maintien et rétablissement 
de l’ordre public de la 
LNI, suivis et encadrés 
de façon permanente 
par des policiers de la 
mission EUPOL/R-
dCongo, renforcés par 

des experts français. A 
l’issue de l’exercice, 
quelques exemplaires du 
Manuel d’instruction aux 
techniques de maintien 
et de rétablissement 
de l’ordre public, édité 
conjointement par la 
mission EUPOL/R-
dCongo et la police 
civile des Nations unies 
(UNPOL), ont été remis 
aux chefs de bataillons 
et de compagnies. Cette 
activité s’inscrit dans 
le cadre plus vaste, de 
la mission EUPOL/R-
dCongo, de renforcement 
des capacités 
opérationnelles des unités 
de police de Kinshasa 
chargées du maintien et du 
rétablissement de l’ordre 
public en vue  d’améliorer 
l’appropriation et 
l’autonomie de la PNC 
notamment par la mise 
en place d’un réseau de 
formateurs relais au sein 
de la Police nationale 
congolaise.

DM n

précédentes ont été 
ciblées, concentrées sur 
les provinces affectées 
par le poliovirus sauvage 
comme le Bandundu 
(sud-ouest), le Bas-Congo 
(sud-ouest), le Kasaï 
occidental (centre-ouest) 
et la ville de Kinshasa», 
fait remarquer Audry 
Mulumba. Qui se félicite 
aussi de la collaboration 
des parents lors des 
campagnes de vaccination 
des enfants de 0 à 5 ans 
malgré la réticence de 
quelques groupes. 

eNgageMeNt.
La sensibilisation a été 
tous azimuts sur les 
conséquences socio-
économiques de la 
poliomyélite qui est une 
maladie invalidante dont 
la prévention est assurée 
par le vaccin antipolio. 
Les Journées nationales 
de vaccination (JNV) 
contre la polio intégrée 
à la supplémentation en 
vitamine A (6 mois à 5 
ans) et au déparasitage au 
Mebendazole (1 à 5 ans) 
qui se poursuivront en juin 
prochain, constituent la 
dernière ligne droite vers 
l’éradication de la polio 
en R-dC. Les parents 
sont donc invités à faire 
vacciner tous les enfants 
de 0 à 5 ans parce qu’il est 
de leur devoir et du droit 
des enfants. Les JNV ont 
eu lieu sur toute l’étendue 
de la République. Le 
coup d’envoi a été donné 
à la cité des pêcheurs de 
Kinkole dans la périphérie 
de la ville de Kinshasa 
par le secrétaire général 
à la Santé publique, 
Dr Pierre Lokadi. 
Qui a à cette occasion 
réaffirmé «l’engagement 
et la détermination du 
gouvernement à bouter 

hors de la R-dC cette 
maladie invalidante». Il 
a rappelé que la R-dC 
avait déjà éradiqué la 
polio entre 2001 et 2005. 
Cependant, la maladie a 
refait surface dans le pays 
en 2010. 
Au cours de cette année, 
on a enregistré 100 cas, 
puis 93 cas en 2011. 
Grâce aux campagnes 
de riposte, aucun cas 
n’a été enregistré depuis 
janvier 2012. Pour Pierre 
Lokadi, le pari actuel 
est de réitérer l’exploit 
du début des années 
2000. L’objectif étant 
d’arrêter la circulation 
du poliovirus sauvage 
en R-dC à la date du 
31 juillet 2012. «Et 
cela est possible avec 
l’engagement de tous, la 
participation des parents 
et des communautés de 
base et la conscientisation 
des prestataires», a-t-il 
lancé. 
Il a, par ailleurs, inscrit 
cette amélioration de la 
situation dans le cadre 
du Plan d’urgence de 
lutte contre la polio que 
le ministère a élaboré 
avec ses partenaires 
dont l’OMS, l’UNICEF, 
l’USAID et Rotary 
International. 
Ce plan a prévu 
l’organisation d’une série 
d’activités de vaccination 
dont les JNV intégrées 
et la distribution de 
moustiquaires imprégnées 
d’insecticide à longue 
durée. Voilà pourquoi 
depuis la flambée de 
l’épidémie en 2010, 
il a été organisé 11 
passages des Journées 
de vaccination locales 
(JVL) et 3 passages 
des JNV. Grâce à ces 
interventions, le dernier 
cas a été enregistré 

en septembre 2011 au 
Katanga et en novembre 
2011 au Maniema. Le 
représentant de l’OMS, 
Dr Léodégal Bazira, 
estime que si la tendance 
actuelle se maintient, la 
R-dC va atteindre son 
objectif du plan d’urgence 
de lutte contre ce fléau. 
D’où, l’obligation de 
poursuivre les efforts 
car dans certaines zones 
de santé le nombre 
d’enfants non vaccinés 
reste élevé. Ce qui risque 
d’hypothéquer les efforts 
déjà consentis. «Ce 

passage est la dernière 
chance à ne pas rater pour 
tourner la page sombre 
des épidémies en R-dC», 
insiste-t-il. Convaincu que 
l’opération intégrée vise 
l’amélioration de la survie 
de l’enfant r-dcongolais 
par l’accroissement de 
son apport en vitamine 
A et son déparasitage 
pour réduire le déficit 
en fer causé par les 
vers intestinaux. Les 
dernières JNV se sont 
inscrites dans le cadre de 
la Semaine africaine de 
vaccination placée sous le 

thème : «Un enfant non 
vacciné est un enfant non 
vacciné de trop. Donnons 
le coup de grâce à la 
polio». Les partenaires 
au sein du Comité inter 
agence sont déterminés 
à soutenir les efforts 
du peuple r-dcongolais 
pour éradiquer la 
polio. Et à Kinshasa le 
service de l’état-civil du 
ministère provincial de la 
Population a profité des 
JNV pour identifier les 
enfants de 0 à 9 jours en 
vue de les enregistrer.

alaiN DiaVita n

avec l’appui de l’eupol, la police 
recyclée sur le maintien de l’ordre public

Remise des brevets la clôture de la  formation. DR.

le Pev se fixe l’objectif d’arrêter la circulation 
du poliovirus sauvage avant l’échéance des oMD
le programme 

élargi de 
vaccination 
(peV) est en 

campagne nationale 
de vaccination contre 
la poliomyélite. celle-
ci vise les enfants de 
0 à 5 ans. objectif : 
éradiquer totalement 
le poliovirus sauvage 
en r-dC en 2013.

terrain de MSF, à Ilebo 
dans le Kasaï occidental. 
La fièvre typhoïde est une 
maladie qui se transmet 
par les selles contaminées, 
par l’absorption 
d’aliments contaminés et 
l’eau polluée de matières 
fécales. 
Si elle n’est pas traitée 
à temps, la maladie 
peut engendrer des 
complications médicales 
et chirurgicales graves et 
provoquer la mort.
MSF fait face à d’énormes 
défis, notamment 
logistiques, pour accéder 
aux communautés les plus 
enclavées et rendre les 
traitements disponibles le 

plus rapidement possible. 
«Nous mobilisons toutes 
les ressources à notre 
disposition pour étendre 
nos activités dans les 
aires de santé touchées, 
nous avons installé des 
infrastructures sanitaires 
pour une bonne prise en 
charge des cas de cette 
maladie. Une équipe 
chlore tous  les points 
d’eau de la cité car la 
maladie se transmet 
surtout par l’eau sale. 
Nous avons renforcé en 
capacité le personnel de 
la zone de santé»,  ajoute 
le responsable terrain de 
MSF. 

alaiN DiaVita n

msf s’emploie à endiguer l’épidémie de la fièvre 
typhoïde à Ilebo dans le Kasaï occidental
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Ce record historique 
est toutefois inférieur 
à l’objectif visé par 
le précédent ministre 
de l’Intérieur, Claude 
Guéant, qui avait tablé 
sur 40.000 expulsions, 
si Nicolas Sarkozy avait 
été réélu à l’Elysée. 
«Nous sommes en route 
vers 40.000 reconduites 
d’étrangers en situation 
irrégulière», avait déclaré 
Guéant entre les deux 
tours de la présidentielle. 
L’entourage de Valls 
explique la hausse de 
2012 par le fait que 
les juges ont prononcé 
davantage de reconduites 
à la frontière, en 
anticipant une décision 
de la Cour de cassation 
rendue en juillet 2012 
qui stipulait que le séjour 
irrégulier d’un étranger 
ne peut plus suffire à 
son placement en garde 
à vue. Le ministère de 
l’Intérieur français ne fixe 
pas d’objectif pour 2013, 

De plus en plus, 
les jeunes 
r-dcongolais 
qui terminent 

le cycle du secondaire, 
ont en tête l’idée de 
poursuivre leurs études 
à l’étranger. En effet, 
interrogés, ils soulignent 
que l’étranger offre 
de bonnes conditions 
d’enseignement et de 
nouveaux programmes. 
Ce n’est pas toujours 
facile de vivre loin de son 
pays avec un peuple qu’il 
faut apprendre à connaître 
et une culture différente. 
Alvin Jos Wenge parle de 
son expérience en Inde 
à NIIT (National Indian 
Institute of technology). 
Né en 1990, il a fait ses 
études secondaires au 
collège Saint Théophile de 
Lemba, et ses parents ont 
entrepris des démarches 
pour la Belgique. Mais 
sans succès. 
C’est alors qu’ils 
décident, à son choix, de 
l’envoyer en Inde où les 
démarches ont abouti. Jos 
Wenge est arrivé en Inde, 
en juillet 2010, en vue 
de poursuivre ses études 
supérieures. Après avoir 
passé 2 ans à l’UNIKIN 
dans la faculté des 
sciences, au département 
de mathématique et 
informatique. En Inde, 
témoigne-t-il, les frais 
académiques coûtent 
2.800 dollars pour un 
programme de deux 
ans. «à la NIIT, je fais le 
Networking et le Sisco. 
Ce sont mes parents qui 
supportent tout : minerval, 
logement à la cité Malviya 
nagar. Les cours se 
donnent en anglais et en 
hindi. Chaque étudiant 
doit fournir des efforts 
pour comprendre la 
matière». à propos de son 
intégration, il dit que cela 

La plupart des 
R-dCongolais 
qui s’expatrient, 
choisissent 

la Belgique. Les uns 
comme la seconde patrie, 
les autres comme un 
pays où il fait bon de 
réussir sa vie socialement 
en se lançant dans les 
affaires. Mais cette 
immigration a des 
avantages tout comme 
des inconvénients. 
Jugeons-en plutôt. 
à chacun de voir les 
opportunités qu’offre la 
Belgique en matière de 
formation, d’emplois et 
pour émerger dans les 
affaires pour ceux qui en 
ont l’ambition. Pour cela, 
il faut travailler pour 
bien vivre et se prendre 
en charge, voire pour 
aider sa famille restée 
au pays. à l’instar des 
autres pays, la Belgique a 
ses lois et ses règlements 
en matière de politique 
des étrangers qui y 
vivent. L’immigration est 
généralement le fait de 
quitter son pays d’origine 
pour aller s’installer 
dans un autre pays, à 
la recherche d’une vie 
meilleure par rapport à 
celle qu’on avait dans 
son pays. 

les obstacles à 
fRaNcHiR.
En ce qui concerne la 
Belgique, un étranger 
qui y entre avec un visa 
en bonne et due forme, 
doit d’abord se présenter 
à l’administration de sa 
commune de résidence 
pour faire sa déclaration 
d’arrivée. C’est ce 
qui permet à tout 
arrivant d’être reconnu 
légalement sur le sol 
belge. Et aussi d’avoir 
une longue concertation 
entre la commune et 
l’Office des étrangers 
qui gèrent les dossiers et 
décident de l’octroi ou 
pas du séjour légal. 
Le deuxième obstacle 
consiste à avoir 
droit à un numéro 

d’immatriculation 
appelée «Carte orange», 
renouvelable tous les 
3 mois, pendant une 
année. Cette carte est 
très importante car elle 
permet à son détenteur 
de commencer sa vie en 
Belgique avec toutes les 
opportunités de réussite. 
Mais des témoignages 
recueillis auprès de 
certains R-dCongolais 
mettent en relief le 
fait que pour plusieurs 
raisons, ils n’ont pas 
toujours cette fameuse 
carte depuis 10 ans, voire 
plus. En cause notamment 
le rejet du dossier par 
l’Office des étrangers 
faute de preuves lors de la 
demande d’asile ou pour 
faux renseignements. 
La plupart de ces 
R-dCongolais ont été 
pris en charge par l’état 
belge et hébergés dans des 
centres pour réfugiés en 
attendant la convocation 
au commissariat qui 
interroge les demandeurs 
d’asile sur leur motivation 
d’immigration. Si 
seulement la procédure 
aboutit, c’est à ce moment 
qu’ils peuvent bénéficier 
aussi des droits. Dans le 
cas contraire, cet office est 
obligé de donner l’ordre 
de quitter le territoire 
belge. Le troisième 
obstacle à franchir, 
c’est l’obtention du 
permis de travail appelé 
«Permis C», renouvelable 
aussi tous les 3 mois. 
Ce permis donne à son 
bénéficiaire le droit de 
s’inscrire à Actiris. C’est 
une organisation belge qui 
s’occupe de la gestion des 
demandes d’emplois et 
de leur orientation selon 
le niveau d’études du 
requérant. Cet organisme 
étatique aide également 
au renforcement des 
capacités des futurs 
employés. Il s’occupe 
aussi de ceux qui arrivent 
clandestinement sur le 
sol belge et sont butés à 
beaucoup de problèmes. 
Qui les obligent à vivre en 

cachette avec un travail 
dans le noir pendant 
plusieurs années avant 
que leur situation ne 
soit régularisée. Ceux 
dont la situation n’est 
pas toujours régularisée 
courent en permanence le 
risque d’être rapatriés par 
la police d’immigration.
Qu’en est-il des jobs des 
R-dCongolais dont l’âge 
varie entre 20 à 40 ans en 
Belgique ? Et combien 
gagent-ils en moyenne ? 
Dans la plupart des cas, 
ces jeunes gens se lancent, 
selon leurs capacités, 
dans des formations de 
courte durée (3 mois à 1 
année). Il existe aussi des 
hommes et des femmes 
qui se sacrifient pendant 
3 ans pour suivre une 
formation en sciences 
infirmières. C’est dans ce 
domaine qu’on retrouve 
plusieurs R-dCongolais. 
Ils sont dans presque tous 
les hôpitaux de Belgique 
surtout à Bruxelles. Il faut 
le dire, c’est un métier 
qui nourrit son homme. 
La répartition de salaires 
est fonction du métier et 
de la durée de formation. 
Pour la formation à courte 
durée (3 à 6 mois), on 
trouve les cantonniers, les 
collecteurs des poubelles, 
les brancardiers, les 
techniciens de surface 
(nettoyeurs de bureau, 
des hôpitaux, etc.) qui 
touchent entre 1.200 
et 1.300 euros le mois. 
Pour la formation à 
longue durée (6 mois à 
1 année), on trouve ceux 
qui travaillent à l’accueil 
d’une institution, les 
aides logistiques dans les 
hôpitaux, les cuisiniers, 
les aides ménagères et 
familiales ainsi que les 
agents de livraison, etc. 
Ils touchent entre 1.300 
et 1.400 euros le mois. 
Un agent du dispatching 
dans le transport public 
touche 1.800 euros. Pour 
la formation de 3 ans en 
tant qu’infirmière graduée 
dans une école ou une 
institution  médicale, 

les laboratins, les sages 
femmes, les infirmières 
des soins, etc. touchent 
entre 1.400 et 1.500 
euros le mois. Une 
comptable r-dcongolaise 
touche jusqu’à 2.000 
euros le mois. Il existe 
aussi une catégorie des 
R-dCongolais qui n’ont 
choisi que d’être pris en 
charge par l’état belge 
à travers son organisme 
public dénommé 
«Centre public d’aide 
sociale» (CPAS). Ce 
service octroie une aide 
financière après avoir 
formulé une demande 
d’aide sociale en rapport 
avec sa situation. Et 
cela conformément 
aux dispositions des 
articles 57-62 de la loi 
du 8 juillet. Cette aide 
financière est un droit 
pour tout étranger qui 
remplit les conditions 
d’octroi. Les montants 
qui sont en application 
sont les suivants : une 
personne cohabitante 
touche 503,39 euros, 
une personne isolée 
touche 755,08 euros, 
tandis qu’une personne 
avec famille à charge 
touche 1.006,78 euros. 
Et ceux qui entrent en 
chômage à cause de la 
fin du contrat de travail, 
touchent 1.200 euros. 
Mais, il ne faut pas se 
leurrer, dans les budgets 
familiaux, le loyer 
coûte cher pour ceux 
qui ont choisi de vivre 
à Bruxelles, de même 
la facture d’énergie, 
gaz et électricité. 
L’école (crèche, 
primaire et secondaire) 
est gratuite. Les 
parents s’occupent des 
fournitures scolaires, du 
payement de la garderie 
et des repas des enfants 
parce que les écoles sont 
trop exigeantes dans le 
suivi des enfants. Un 
enfant battu ou mal 
entretenu par les parents 
peut être retiré et placé 
par l’état belge. 

DM n

n’a pas été facile surtout 
que la population indienne 
est très réservée : «Les 
Indiens ne sont donc pas 
ouverts et sont méfiants 
à l’égard des étrangers». 
Il souligne que la plupart 
des Indiens ne connaissent 
pas l’Afrique, et en 
parlant de l’Afrique, ils 
font allusion à l’Afrique 
du Sud : «Certains Indiens 
nous traitent de nègres en 
utilisant le terme Kalou 
ou Opsie dont nous 
ne connaissons pas la 
signification. Ceux qui 
sont ouverts sont ceux-là 
qui ont eu l’occasion de 
voyager dans d’autres 
pays. Mais on s’y fait». 
à en croire Alvin Jos 
Wenge, la grande partie 
de la population demeure 
raciste. Il dit n’est pas 
être le seul étudiant 
r-dcongolais car la 
communauté estudiantine 
r-dcongolaise ne fait 
que s’accroître dans ce 
campus : «Nous sommes 
solidaires entre nous».

l’iNciDeNt De 
luDHiaNa.
De nombreux étudiants 
r-dcongolais, comme lui, 
ont choisi la destination 
de l’Inde pour la poursuite 
de leurs études. On se 
rappelle qu’après six jours 
passés en prison, les 21 
étudiants r-dcongolais 
incarcérés en Inde ont été 
libérés. 
Leur arrestation avait 
tendu les relations entre 
New Delhi et Kinshasa, 
l’ambassade de la R-dC 
en Inde estimant que ses 
ressortissants avaient été 
victimes d’une agression 
raciste. Tous les étudiants 
ont quitté la prison de 
Ludhiana en bonne santé, 
même si certains se 
disent un peu traumatisés 
par leur arrestation. Ils 

affirment avoir été bien 
traités durant leur séjour 
à Ludhiana. Un bus les 
attendait à leur sortie de 
prison, et ils devraient 
prendre la route pour la 
ville de Jalendhar, où ils 
font leurs études. 
Les jeunes gens ont 
fait part de leur souhait 
de rester en Inde pour 
terminer leurs cursus. 
C’est un juge du tribunal 
de Jalendhar qui a 
ordonné leur libération 
provisoire. 
Les charges qui pesaient 
contre eux, devaient être 
abandonnés.
Le chef de la police 
de Jalendhar a promis 
à l’ambassade de la 
R-dC que l’affaire serait 
classée sans suite; de quoi 
renforcer la version des 
autorités r-dcongolaises 
qui soutiennent que 
leurs concitoyens ont été 
victimes d’une «agression 
raciste». A la suite de 
cette affaire, plusieurs 
commerces tenus par des 
Indiens à Kinshasa ont été 
fermés et protégés par la 
police. 
Des groupes de jeunes 
s’étaient rassemblés 
devant les magasins à 
la suite de l’annonce 
dans la presse locale 
de l’interpellation à 
Jalhandar, dans l’Etat 
indien du Pendjab, de 21 
étudiants r-dcongolais pris 
dans une échauffourée 
avec des Indiens. Une 
cinquantaine de Congolais 
séjournent à Jalhandar où 
ils étudient l’informatique 
parmi plusieurs centaines 
d’autres Africains. Selon 
l’ambassadeur indien à 
Kinshasa, 6.000 étudiants 
r-dcongolais se trouvent 
actuellement en Inde 
parmi 30.000 étudiants 
africains.

DM n

a-t-on indiqué de même 
source. L’augmentation 
en 2012 s’est concentrée 
sur les six premiers mois 
précédant l’élection 
de François Hollande. 
Pendant le second 
semestre de 2012, le 
nombre d’expulsions a 
baissé mois après mois.  
Voir Paris et mourir, le 
rêve est toujours présent 
et vivace dans les esprits 
des jeunes kinois. Mirage. 
Pour bon nombre de 
jeunes kinois, la réussite 
sociale, c’est l’Occident. 
Cependant, la réussite 
n’est pas toujours au bout 
de «Miguel». Cela fait 
déjà une génération que le 
rêve est toujours présent 
et vivace dans les esprits 
des jeunes r-dcongolais, 
kinois en particulier: voir 
Paris et mourir. «Miguel», 
«Panama», «Mikili», 
«Mputu», «Bela», 
«Bundes», «States»… 
les qualificatifs n’ont 
jamais tari. Et le lexique 
kinois s’enrichit au jour 
le jour d’un néologisme 
pour désigner une même 
réalité: l’Europe devenue 
dans l’imaginaire des 
jeunes r-dcongolais 
le paradis sur terre. 
L’aventure, c’est l’Europe. 
Que même les mesures 
restrictives d’immigration 
imposées par les pays 
d’accueil ne sauraient 
arrêter. «Tant que Miguel 
restera dans les esprits 
comme un mythe, la ruée 
ne fléchira jamais», fait 

remarquer le sociologue 
brazza-congolais, Ludovic 
Malonga. Au contraire! 
Il y a quelques années, 
l’aventure a viré au 
drame. Les images de 
boats people aux larges 
du Maroc, de la Libye 
ou du Djibouti n’ont pas 
eu assez de force pour 
dissuader les candidats à 
l’immigration clandestine. 

aVeNtuRe et MoRt. 
De plus en plus, 
l’aventure coûte la mort. 
Le voyage pour l’Europe 
est un véritable parcours 
du combattant. C’est une 
affaire des gros sous. 
Dans les années 70-80, 
nombreux sont les jeunes 
qui se jetaient dans le 
commerce sur le fleuve 
Congo pour financer «le 
voyage de la vie», donc 
de la réussite. D’autres 
ont poussé les familles à 
vendre des propriétés ou 
des biens meubles pour 
se procurer les documents 
nécessaires. Aujourd’hui, 
tout le monde peut trouver 
le cash – 1.300 dollars 
pour le billet d’avion, 200 
dollars à l’officiel pour 
l’obtention du passeport 
-, mais c’est le visa qui 
constitue le nœud gordien. 
Les ambassades de France 
et de Belgique à Kinshasa 
ne désemplissent pas. 
Les demandes de visa 
surabondent. Des files 
immenses se dessinent 
chaque jour devant ces 
ambassades comme on en 

voit, d’habitude, devant 
les entreprises quand un 
appel d’offre d’emplois 
est jeté en pâture dans le 
champ du chômage. Les 
chancelleries se plaignent 
du nombre toujours 
croissant des demandes 
de visas et d’asile. Pour 
contourner cette barrière 
administrative et malgré 
les mesures policières très 
rigoureuses ainsi que les 
initiatives économiques 
d’incitation au retour 
dans les pays d’origine, 
l’immigration clandestine 
a encore des beaux jours 
devant elle. L’immigration 
clandestine en Afrique au 
Sud du Sahara rappelle 
la Traite des Noirs. 
Des réseaux ayant des 
connexions en Europe 
fonctionnent à travers 
les pays africains. Ces 
réseaux sont organisés  
et ont aujourd’hui des 
complicités dans la police 
des frontières et dans les 
milieux des avocats et des 
défenseurs des droits de 
l’homme. En novembre 
- décembre 2005, les 
médias occidentaux 
toujours prompts à couvrir 
les sujets à scandale, 

nous ont fait gaver des 
images de la honte. Des 
Africains, comme des 
sauterelles, tentant de 
franchir la grille qui 
sépare le Maroc des zones 
espagnoles à la frontière. 
Des images montrant 
les clandestins mourant 
de froid sous le regard 
indifférent des garde-
frontières européens. Au 
propre comme au figuré, 
l’immigration clandestine 
est un calvaire. La route 
de la caravane part de 
Kinshasa, passe par 
Brazzaville et Libreville 
ou Cotonou et échoue au 
Maroc, en Algérie ou en 
Libye. L’autre voie part 
de Kinshasa, passe par 
Luanda… La traversée 
de la mer est un coup 
du destin. Les immigrés 
clandestins passent des 
jours, voire des semaines 
ou même des années à 
attendre une hypothétique 
traversée à bord des 
embarcations de pêche 
peu sûres. Des passeurs 
organisent le voyage, 
moyennant 1.300 à 1.500 
euros.  Jean Jacques 
Matukela, 36 ans, habitant 
de Bandal, témoigne: 

«J’ai été refoulé plus 
de trois fois d’Europe. 
Je suis parti par la voie 
normale à N’djili, j’ai fait 
Luanda et je suis allé par 
le Maroc. Pas de chance, à 
l’arrivée je suis mis dans 
le premier avion. Mais 
je suis toujours prêt à 
recommencer l’aventure, 
peut-être, cette fois-ci, 
j’irai voir du côté des 
States». Pourquoi les 
jeunes ne jurent que par 
l’Europe ou «Mikili»?
Pour le sociologue 
Ludovic Malonga 
qui prépare une thèse 
de doctorat sur ce 
phénomène, les raisons 
sont multiples. «En 
prime, la précarité de la 
vie. Actuellement, les 
jeunes s’inquiètent de 
l’avenir. En fait, ils ne 
l’ont pas, même pour 
ceux qui étudient. Les 
chances de trouver un 
emploi sont très minces. 
Les filles ne trouvent 
pas des fiancés au pays. 
Ils sont tous en France, 
Belgique, Allemagne. Et 
tous les moyens sont bons 
pour les rejoindre...», 
note ce sociologue. à 
Kinshasa, on raconte une 

histoire abracadabrante. 
Des filles auraient eu des 
rapports sexuels avec 
un chien en échange 
d’une simple promesse 
de voyage en Europe. La 
question se pose alors: 
pourquoi cet ardent désir 
de voir à tout prix Paris? 
Y répondre paraît très 
complexe. Les «Djicains» 
ou «Parisiens» ou encore 
«Zianas», c’est-à-dire les 
R-dCongolais d’Europe 
font miroiter aux Kinois 
le bonheur facile alors 
qu’en Europe, pour 
manger, pour se vêtir, il 
faut rouler son caillou. 
Ils font croire par leur 
train de vie extravagant 
– costumes et chaussures 
de 3.000 euros, bêtes de 
route - que tout baigne 
dans l’huile en Europe. 
Pourtant, la plupart sont 
dans de sales combines 
que les Kinois ignorent 
ou presque. Nombreux 
sont en plein dans le 
phénomène «Ngulu», 
aide à l’immigration 
des personnes sous des 
fausses identités dans les 
délégations officielles ou 
des musiciens et sportifs.  

toNY NgaNga n

Être étudiant africain en inde, 
il faut faire avec le préjugé racial

ce que font nos migrants
comme jobs en belgique

Malgré l’expulsion en nombre des sans papiers, 
le rêve de voir paris est vivace chez les jeunes
la france a 

expulsé 36.822 
étrangers 
en situation 

irrégulière en 2012, 
un record, selon 
l’entourage du 
ministre de l’intérieur 
français, Manuel 
Valls. par rapport à 
l’année 2011, au cours 
de laquelle il y a eu 
32.912, on note une 
hausse de 11,9 %.



ma vie  |

Selon des sources 
au ministère de 
la Justice, le 
gouvernement 

s’apprête à lâcher des 
inspecteurs pour «fermer 
les églises de réveil 
qui ne sont pas dans 
les normes légales». 
L’affaire Denis Lessi, 
ce pasteur incarcéré, a 
mis la puce à l’oreille. 
La fermeté. Aux églises 
de réveil, la loi sera 
appliquée dans toute 
sa rigueur. C’est le 
discours que l’on tient 
au ministère de la Justice 
en charge de la gestion 
des cultes en R-dC. 
Qui préparerait un train 
de mesures visant à 
assainir le secteur des 
églises. En effet, selon 
une source proche du 
cabinet du ministre de 
la Justice, l’imposture 
du pasteur Denis Lessi 
en se servant de ses 
supposées relations avec 
la famille présidentielle 
est l’élément déclencheur 
de l’opération coup 
de poing en gestation. 
A Kinshasa, sur une 
même avenue, on peut 
dénombrer jusqu’à 10 
chapelles qui tiennent 
culte les mêmes jours 
et en même temps. 
Imaginez le concert des 
sons et des bruits de jour 
comme de nuit. L’arrêté 
n°216 du ministre de 
la Justice impose que 
deux églises sur une 
même avenue soient 
distantes d’au moins 
100 m. Aujourd’hui, on 
dénombre par centaines 
de milliers les «Binzambi 
Nzambi» - autre 
dénomination péjorative 
donnée aux églises de 
réveil - qui tiennent culte 
au mépris de la loi. 
Dans une étude sur 

Selon une enquête de 
2010, 1 enfant sur 6 
meurt avant l’âge de 5 
ans en R-dC, soit environ 
465.000 enfants qui 
perdent la vie chaque 
année. C’est une légère 
amélioration par rapport 
à 2001, où un enfant sur 
5 n’atteignait pas son 
cinquième anniversaire. 
«La plupart des décès 
sont dus à des maladies 
évitables par des mesures 

La visite de la 
sous-secrétaire 
générale des 
Nations unies aux 

Affaires humanitaires, 
Kyung-wha Kang, en 
R-dC aura permis de 
faire avancer davantage 
la cause des femmes 
victimes de violences 
sexuelles. Pendant 4 jours, 
elle a eu des entretiens 
avec des officiels et des 
personnes déplacées au 
Nord et Sud-Kivu. Kyung-
wha Kang a notamment 
visité l’hôpital de Panzi 
à Bukavu, fondé par le 
Dr Denis Mukwege. Cet 
hôpital est spécialisé dans 
l’assistance médicale, 
psychologique et légale 
aux femmes et aux filles 
qui ont survécu à un viol 
ou à toute autre violence 
sexuelle. Accompagnée 
du coordonnateur de 
l’action humanitaire 
en R-dC, Moustapha 
Soumaré, elle a rencontré 
le Dr Mukwege et son 
personnel qui ont partagé 
leurs vives inquiétudes 
face à la recrudescence 
des violences sexuelles 
depuis 2012. «Mme 
Kang et M. Soumaré ont 
exprimé leur solidarité 
au Dr Mukwege. Car son 
souhait est de restaurer la 
paix dans l’Est de la R-dC 
et de mettre un terme aux 
actes de violences qui 
durent depuis bien trop 
longtemps. Bien que le 
Nord-Kivu ait récemment 
attiré l’attention 
de la communauté 
internationale, la 

l’émergence des églises de 
réveil en R-dC, Donatien 
Batuala, professeur 
d’histoire sociale, fait 
ce constat : «De plus 
en plus que la pauvreté 
se cristallisait dans la 
population, l’existence de 
ces églises a été tolérée, 
voire favorisée par le 
pouvoir en place qui 
commençait à subir la 
critique populaire. En fait, 
l’effet recherché était de 
détourner les consciences 
qui commençaient à 
s’éveiller de la chose 
publique». Qu’est-ce qui 
va en rester si la loi est 
appliquée dans toute sa 
rigueur ? Rien ou presque. 

accueil 
faVoRable.
Les Kinois se félicitent 
déjà de l’action musclée à 
mener, mais ils souhaitent 
vraiment qu’elle ne 
faiblisse pas cette fois-ci. 
Par ailleurs, les pasteurs 
des églises de réveil se 
donnent des coups. Il faut 
dire que ces dernières 
n’ont plus la pêche à 
Kinshasa. 
«C’est de la rébellion que 
naissent une multitude 
d’églises de réveil à 
Kinshasa», lâche un 
pasteur de Lemba. 
Cette «rébellion» est 
due au fait que des 
collaborateurs au sein de 
ces églises se séparent 
pour de vrai d’avec leurs 
«maîtres spirituels» afin 
d’affermir leurs propres 
ministères. D’où le 
pullulement des églises 
de réveil. «Il ne fait plus 
l’ombre d’aucun doute, 
les églises de réveil 
dérangent la quiétude de 
paisibles citoyens dans la 
nuit profonde», s’exclame 
un haut responsable d’une 
église de réveil basée dans 

la commune de Limeté. 

Remettre l’ordre. 
Et ce dernier de 
poursuivre : «Si, nous, 
responsables d’églises de 
réveil, nous commençons 
à déplorer cette situation, 
c’est que l’heure est 
grave. L’Etat doit essayer 
de passer un coup de 
ballet dans notre secteur, 
sinon le pire est à venir». 
Cet avis est largement 
partagé par plusieurs 
pasteurs qui pensent 
que l’église de réveil 
d’aujourd’hui a perdu 
toute crédibilité suite au 
comportement libertin des 
uns et des autres. «On ne 
sait plus qui vient d’où. 
Ce qui revient à dire que 
n’importe qui peut se 
réveiller un bon matin et 
s’autoproclamer pasteur 
sans être inquiété. 
Ce genre de 
comportement fait perdre 
toute crédibilité aux 
pasteurs qui oeuvrent 
dans le vrai», souligne-
t-il. Pour eux, l’Etat 
r-dcongolais doit peser 
de tout son poids pour 
remettre de l’ordre là où 
les «éminents hommes 
de Dieu ont échoué». 
Craignant de se faire 
taxer de tous les maux, 
certaines personnes 
préfèrent simplement 
donner leur langue au 
chat, contre leur propre 
volonté. C’est ce à quoi 
s’oppose un activiste 
des droits de l’homme. 
Qui estime que nul ne 
peut se donner le luxe 
d’enfreindre la loi, soit-
il une autorité ou une 
haute personnalité. Un 
mauvais vent souffle 
depuis un certain temps 
sur les églises de réveil 
de la R-dC. Le pasteur et 
musicien chrétien, Patrice 

Ngoy Musoko, estime 
que cela risque d’avoir 
de lourdes conséquences 
dans les jours à venir. En 
fait, chacun veut créer 
sa propre association ou 
plate-forme. Son souhait 
est que l’ordre revienne 
au sein des églises de 
réveil et que tous les 
pasteurs se réunissent 
autour d’une seule 
autorité qui sera élue 
par tous, conclut le frère 
Patrice Ngoy Musoko. 
En 2002, sous la pression 
de la population, 
l’autorité urbaine 
sort de sa torpeur et 
prend une mesure de 
réglementation. Par 
sa note circulaire du 9 
décembre 2002, elle 
enjoint aux bourgmestres 
et à la police d’appliquer 
scrupuleusement les 
dispositions légales sur 
les nuisances sonores. 
En 2007, le ministre 
de la Justice d’alors, 
Georges Minsay 
réchauffe une décision 
gouvernementale 
de 2001 sur le 
fonctionnement des 
églises de réveil et par 
ricochet les nuisances 
sonores. 
En effet, en 2001, 
le président de la 
République, Joseph 
Kabila Kabange, 
avait promulgué la 
loi n°004 du 20 juillet 
2001 qui conditionne 
l’existence des églises 
de réveil en R-dC à six 
préalables. Entre autres, 
le représentant légal de 
l’église doit avoir un 
diplôme de théologie 
de niveau licence au 
moins. C’est sur ce point 
justement que bien des 
églises de réveil vont être 
frappées.

alaiN DiaVita n

situation au Sud-Kivu 
n’en demeure pas moins 
inquiétante, rapporte 
OCHA. Les attaques 
violentes, les pillages, les 
incendies de villages, les 
exécutions et les violences 
sexuelles continuent, 
fait remarquer OCHA. 
Il  y a actuellement plus 
de 700.000 personnes 
déplacées au Sud-Kivu. 
«Il est indispensable 
de continuer à soutenir 
la réponse humanitaire 
dans tout l’Est de la 
R-dC et ne pas perdre de 
vue la terrible situation 
humanitaire au Sud-
Kivu»,  a déclaré Mme 
Kang. A Goma, au Nord-
Kivu, elle a appelé à une 
«fin des horreurs» de la 
crise humanitaire qui 
ravage l’Est de la R-dC 
depuis plus de vingt ans. 
Par ailleurs, sa visite en 
R-dC a coïncidé avec 
un regain d’attention 
internationale pour le 
pays. 
Par exemple, la première 
dame française, Valérie 
Trierweiler, a appelé, en 
qualité d’ambassadrice 
de la Fondation France 
libertés, à l’adoption, en 
septembre 2013, d’une 
«résolution pour mettre 
fin à l’impunité sur les 
viols en R-dC», lors d’une 
session du Conseil des 
droits de l’homme des 
Nations unies tenue le 30 
mai 2013 à Genève.  
«La France soutiendra 
cette résolution de façon 
active J’espère faire sortir 
du silence ce drame, un 

drame dont on ne parle 
pas, qui dure depuis plus 
de vingt ans : 500 000 
femmes ont été violées 
dans la partie est de la 
R-dC», a-t-elle affirmé. 
«Si ma petite voix peut 
apporter quelque chose», 
a commenté pour les 
journalistes la Première 
dame en rappelant qu’elle 
s’était rendue en R-dC 
en octobre 2012 avec 
le président François 
Hollande à l’occasion 
du Sommet de la 
Francophonie à Kinshasa. 
Elle y avait rencontré des 
victimes de viols. 
Pour France-Libertés, 
il s’agit de soutenir les 
différentes mesures et 
initiatives déjà prises 
par la communauté 
internationale face à ce 
drame qui a fait du viol 
et des mutilations des 
femmes «une arme de 
guerre» dans les conflits 
qui ravagent l’est de la 
RDC. 
Près de 20% de ces 
femmes violées sont 
atteintes du sida et les 
enfants qu’elles mettent 
au monde sont également 
atteints. Mais il faut aussi 
créer des «garde-fous 
afin d’éviter davantage 
de dommages infligés 
aux civils» avec un 
mécanisme onusien, 
comme un expert 
indépendant, pour la 
protection des défenseurs 
des droits de l’homme 
et des victimes des 
violations. 

alaiN DiaVita n

simples et peu coûteuses, 
notamment en ce qui 
concerne le paludisme, la 
pneumonie, la diarrhée et 
des maladies survenant 
chez les nouveau-nés 
(infections, asphyxies, 
hypothermie)», indique le 
même communiqué.
Les partenaires qui 
soutiennent cette 
campagne sont l’Unicef, 
la Banque mondiale, 
l’Agence américaine 
pour le développement 
international (USAID) et 
l’Union Européenne, qui a 
annoncé une contribution 
de 40 millions de dollars 
pour accélérer les 
progrès. Le gouvernement 
r-dcongolais s’engage à 
«coordonner les efforts 

en synergie avec ses 
partenaires pour mieux 
renforcer le système 
de santé et assurer la 
survie des femmes et 
des enfants», a promis 
le ministre de la Santé 
publique, Félix Kabange. 
«Grâce à la créativité et 
à une volonté politique 
nationale fortes, tous 
les enfants et leurs 
mamans, même ceux des 
zones les plus reculées 
peuvent avoir accès aux 
interventions permettant 
de vaincre les principales 
causes de mortalité», fait 
remarquer, la directrice 
générale adjointe de 
l’Unicef, Geeta Rao 
Gupta. Une maternité 
sans risque en R-dC, 

cela est possible. C’est 
la signification qu’il 
convient de donner à la 
démarche actuelle des 
femmes activistes du 
Cadre permanent de la 
concertation de la femme 
congolaise (CAFCO). Les 
complications durant la 
grossesse et à la naissance 
sont la cause de décès 
et de handicap chez les 
femmes en reproduction 
en R-dC. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre de 
la campagne mondiale 
pour la réalisation des 
objectifs du Millénaire 
pour le développement 
(OMD). Selon la 
présidente du CAFCO, 
Rose Mutombo, le 
problème de la santé de 
la femme en R-dC est 
crucial, surtout pour ce 
qui est de la mortalité 
maternelle et infantile. 
«En visant la lutte contre 
la mortalité maternelle et 
infantile, cette campagne 
s’attaque aux inefficiences 
de la structure sanitaire 
actuelle en R-dC», fait-
elle savoir. 

statistiques 
NatioNales.
L’UNFPA appuie les 
actions du CAFCO pour 
qu’en collaboration 
avec les ministères de 
la Santé publique et du 
Genre, de la Famille et de 
l’Enfant, le gouvernement 
dispose d’une proposition 
de loi sur la santé de 
reproduction. «Par rapport 
au taux très élevé de la 
mortalité maternelle, 

des actions concrètes 
doivent être menées 
pour un environnement 
propice à la promotion 
des questions de santé 
de la reproduction. Nous 
soutenons les initiatives 
du système actuel de 
la santé mondiale et 
nationale conduisant à des 
succès sensationnels qui 
permettent de sauver des 
vies par l’éradication de 
la mortalité maternelle», 
souligne Rose Mutombo. 
Qui estime qu’optimiser 
l’impact des interventions, 
des services et des 
produits de santé implique 
une augmentation du 
soutien dans le but de 
renforcer les systèmes 
de santé et continuer à 
mettre l’accent sur les 
mesures de prévention 
et de soins. Les pays en 
développement dont la 
R-dC, et en particulier 
les populations pauvres, 
n’ont pas suffisamment 
accès à des services 
et des médicaments 
essentiels abordables : 
«Nous agissons avec 
nos partenaires en sorte 
que chaque femme ait 
la possibilité d’accéder 
aux services de santé 
reproductive susceptibles 
de sauver sa vie et pour 
que les bébés échappent 
aussi à la mort». Nous 
pouvons nous référer, 
lance-t-elle, au plan 
d’action de santé de 
Maputo, un projet basé 
sur 9 domaines d’activités 
dont l’accouchement 
sans risque. L’objectif de 
ce plan est d’amener les 
gouvernements africains, 
la société civile, le secteur 
privé et les partenaires au 
développement à assurer, 
tous, la mise en œuvre 
de la politique de santé 
en vue de réaliser l’accès 
universel à la santé de 

reproduction d’ici 2015 en 
Afrique. 
«En R-dC, la santé de 
reproduction devra 
en principe absorber 
une bonne part du 
budget dans le cadre 
de la réhabilitation des 
maternités et services 
annexes car le point 
de départ de tout 
développement, c’est la 
femme qui donne la vie», 
affirme Rose Mutombo. 
Les structures sanitaires 
de la R-dC, avance-t-
elle, surtout celles dans 
l’arrière-pays sont en 
état de délabrement et 
les femmes accouchent 
dans des normes qui ne 
sont pas celles exigées 
par l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé). 
La R-dC est citée parmi 
les pays dont le taux 
de mortalité maternelle 
est très élevé. Des 
institutions de santé 
oeuvrant à l’échelle de 
l’Etat r-dcongolais et 
des provinces ainsi que 
les associations libres 
d’utilité publique ont aussi 
la tâche de s’impliquer 
afin de dispenser 
quantité d’informations 
sur l’éducation à la 
santé et proposer des 
séminaires de formation, 
en particulier pour la 
prévention des grossesses 
et des naissances, pour les 
nourrissons et les enfants 
en bas âge ainsi que pour 
l’éducation à la santé à 
l’école. 
«Avec plus des moyens 
et une plus forte volonté 
politique, on peut 
améliorer les conditions 
sanitaires en R-dC et 
sauver des millions 
de vies», pense Rose 
Mutombo. Les statistiques 
nationales relevées par des 
experts en la matière font 
voir que les niveaux de 

fécondité sont élevés. Une 
femme a en moyenne 6 
à 7 enfants. Cet indice se 
situe entre un maximum 
de 9 enfants au Katanga et 
un minimum de 4 enfants 
à Kinshasa. Pour 5 des 
11 provinces du pays, 
l’indice est supérieur à 
6 enfants. De même, le 
taux de fécondité des 
adolescents est de 135 
naissances pour 1000 
femmes âgées de 15 à 19 
ans. La maternité précoce 
est importante en R-dC : 
28% des femmes âgées de 
15 à 19 ans commencent 
déjà leur vie féconde ; 
22% ont déjà une 
naissance vivante et 6% 
sont enceintes du premier 
enfant. Près de 4% des 
adolescentes de 15 à 19 
ans ont eu une naissance 
vivante avant l’âge de 15 
ans. 
Par ailleurs, une femme 
âgée de 20 à 24 ans sur 4 
(25%) a eu une naissance 
vivante avant l’âge de 
18 ans. La maternité 
précoce est plus fréquente 
en milieu rural, parmi 
les jeunes femmes sans 
instruction et chez celles 
vivant dans des ménages 
les plus pauvres. Pour ce 
qui est des soins prénatals, 
globalement, 87% des 
femmes de 15 à 49 ans 
ayant eu une naissance 
vivante en cours des 
années 2010 et 2011 ont 
reçu au moins une fois des 
soins prénatals dispensés 
par un prestataire qualifié : 
médecin (11%), infirmier 
(57%), accoucheuse 
(19%). Moins de 44% 
des femmes ont effectué 
les 4 visites prénatales 
recommandées. Pendant 
l’accouchement, par 
contre, 74% des femmes 
ont été assistées par un 
personnel qualifié.      

NZila MuNgeNga seNDa n

les églises de réveil sont dans le viseur 
de l’etat à la suite de l’affaire Dénis lessi

Regain d’attention internationale pour 
les femmes victimes de violences sexuelles

une vaste campagne de santé est lancée pour sauver 
la vie des milliers d’enfants et de femmes d’ici fin 2015
avec le 

concours des 
partenaires, 
le 

gouvernement a lancé 
une nouvelle stratégie 
globale de santé 
pour lutter contre la 
mortalité maternelle et 
infantile. la campagne 
vise à sauver 430.000 
enfants de 0 à 5 ans et 
7.900 mères d’ici fin 
2015. «la r-dC est 
le troisième pays au 
monde qui contribue 
le plus à la mortalité 
globale des enfants 
de moins de 5 ans 
après l’inde et le 
Nigeria. (...) toutes 
les 30 minutes, au 
moins une femme 
meurt en couches en 
R-dc. chaque année, 
environ 15.000 femmes 
meurent en donnant 
la vie», lit-on dans 
le communiqué du 
ministère de la santé 
publique à ce propos.

un enfant malade. DROITS RéSERVéS.
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Invité à Kinshasa 
par l’ambassade 
des Etats-Unis 
d’Amérique et l’Asbl 

Eventsrdc, le groupe 
américain de danse, 
Rennie Harris Pure 
Movement, est arrivé dans 
la capitale r-dcongolaise, 
le lundi 24 juin 2013 
dans la soirée. Il a un 
agenda bien chargé. Il 
animera des ateliers et 
prestera au «100% Break 
Dance», le 13 juillet 2013, 
au mythique Théâtre 
de verdure. Rennie 
Harris tient à présenter 
aux Kinois et à tous les 
vacanciers un spectacle 
inédit. 
C’est le premier groupe 
américain  de danse 
qui prestera sur le sol 
r-dcongolais. Rennie 
Harris Pure Movement 
débutera sa tournée dans 
la ville de Matadi, chef-
lieu de la province du 
Bas-Congo où il animera 
un atelier pendant une 
semaine, soit du 26 juin 
au 3 juillet. De retour 
dans la capitale, le 4 
juillet, il sera face à la 
presse en compagnie des 
responsables culturels de 
l’ambassade américaine 
de Kinshasa et ceux 
d’Eventsrdc, le 5 juillet 
dans la matinée.
Les danseurs américains 

La 9è édition du Festival 
panafricain de musique 
(FESPAM) se déroulera 
du 13 au 20 juillet 2013 à 
Brazzaville sur le thème : 
«Les musiques africaines, 
vecteur d’authenticité et 
facteur d’émergence». 
Selon l’ambassadeur de 
la R-dC en République 
du Congo, Christophe 
Muzungu, c’est le ministre 
en charge de la Culture 
et des Arts, Baudouin 
Banza Mukalayi Sungu, 
qui devra définir le plan 
d’action des artistes 
de notre pays devant 
participer au FESPAM 
2013. 
«Cette participation ne 
peut se faire remarquer 
que par la présence d’un 
grand nombre d’artistes 
au FESPAM», a-t-il 
indiqué à l’issue de 
l’audience ave le ministre 
congolais de la Culture 
et des Arts, Jean Claude 
Gakosso. Le Congo et la 
R-dC entretiennent des 
relations diplomatiques 
depuis de longues dates. 
Les deux pays sont unis 
par les mêmes cultures, 
parlant les mêmes langues 

Comme en 1985, 
début juin 2013, 
Papa Wemba a 
été donné pour 

mort par la rumeur. Ça 
n’était que rumeur! Le 
16 juin 2013, la pop star 
r-dcongolaise de tous les 
temps a totalisé 64 ans 
d’âge. Et Papa Wemba se 
porte comme un charme 
et estime qu’il a encore à 
en donner au public. 

traJeCtoIre. 
Papa Wemba juge son 
parcours musical positif. 
Mais depuis 3 ans, il jette 
un regard vers l’avenir de 
la musique r-dcongolaise. 
Papa Wemba, laisse-
t-on entendre, ne 
croit nullement que 
sa carrière touche du 
bois. «Beaucoup reste 
encore à faire. Il en est 
conscient, c’est pourquoi 
il n’envisage pas sa 
retraite de la scène pour 
bientôt. En plus, il a le 
devoir moral d’encadrer 
la jeunesse», poursuit 
ce même proche. Papa 
Wemba, lui-même, 
demande à ses fans 
et aux mélomanes de 
continuer à le soutenir 
plus que jamais. D’autant 
plus qu’à ses yeux la 
musique r-dcongolaise 
connaît actuellement 
un progrès remarquable 
sur le plan international. 
N’en déplaise à ceux qui 
pensent que la musique 
du pays a perdu du 
terrain face à d’autres 

et autres dialectes. Ils 
partagent également les 
eaux du fleuve Congo et 
Brazzaville et Kinshasa, 
les capitales des deux 
pays, sont les plus 
rapprochés du monde, 
rappelle-t-on. 
Comme pour respecter 
la tradition, l’édition 
2013 du FESPAM se 
s’ouvrira à Brazzaville. 
Mais les contraintes 
financières pourraient 
empêcher la venue 
de certaines vedettes, 
notamment de la R-dC. 
Alors que les contraintes 
financières empêchaient 
déjà la venue de grandes 
vedettes à Brazzaville 
pour le FESPAM, la 
décision des autorités 
politiques d’annuler 
l’événement, en 2011, à 
la suite de la bousculade 
qui a entraîné mort 
d’hommes, suscite encore 
un débat passionné. En 
2011, 3 milliards de F 
CFA avaient été injectés 
dans l’organisation de 
la 9è édition (2011 mais 
renvoyée à 2013) du 
FESPAM. à quelque 

chose, malheur est bon. 
Le drame du stade Félix 
Eboué a alimenté la 
polémique autour de 
l’avenir du FESPAM. Le 
musicien sénégalais et 
parrain de la 8è édition, 
Youssou Ndour, estime 
qu’il faudrait penser à 
privatiser ce festival. 
Un avis que partage 
l’animateur de télé, 
Amobe Mevegué. Le 
producteur et animateur 
de radio algérien, Ryad 
Aberkane, déjà présent 
au FESPAM 2009, laisse 
entendre que placer 5 sites 
uniquement à Brazzaville, 
en 2011, était risqué car 
tout le monde voulait 
participer à la fête. Pour 
lui, d’autres sites doivent 
être placés à Pointe-Noire, 
la capitale économique du 
Congo. 

tReMpliN local.
Consultant auprès du 
ministère de la Culture 
algérien pour le PANAF, 
Ryad Aberkane, insiste sur 
la logistique: «Ou il a été 
question de négligence, 
d’incompétence ou il a été 

question d’un manque de 
considération. Lorsqu’il y 
a un dysfonctionnement 
au niveau de l’hôtellerie, 
du transport ou de la 
restauration, comment un 
artiste peut-il donner le 
meilleur de lui-même ? 
Et par ailleurs, cela donne 
une mauvaise image du 
pays». 
Il n’empêche, poursuit-il, 
le FESPAM est devenu 
incontournable car il 
constitue un véritable 
tremplin local pour les 
artistes. Et point n’est 
besoin d’insister sur 
le manque à gagner 
(économique) pour de 
nombreux commerçants, 
hôteliers, restaurateurs 
et chauffeurs de taxi qui 
font des affaires juteuses 
pendant le FESPAM. 
«N’aurait-il pas fallu 
arrêter une journée puis 
reprendre le lendemain, 
justement en mémoire 
des victimes pour la 
musique? Depuis sa 
création, l’organisation 
propose une alternance 
entre musique moderne 
et musique traditionnelle. 
«Avec la mondialisation, 
on a parfois le sentiment 
de perdre ses repères. Il 
est donc important de 
retrouver ses racines», 
soulignait Jean-Claude 
Gakosso. Selon les 
organisateurs, avec le 
FESPAM, ils poursuivent 
donc le travail de 
mémoire. 
Depuis quelques années, 
l’organisation de cet 
événement culturel a des 
difficultés financières 

pour tenir comme il se 
doit la programmation. 
La subvention du 
gouvernement congolais 
est insuffisante. C’est 
pourquoi, l’organisation 
recourt à des partenaires 
privés dont la contribution 
est souvent en deçà des 
attentes du FESPAM. 
Le manque d’argent 
est vraiment l’obstacle 
principal pour organiser 
comme il se doit cette 
manifestation. C’est 
dommage car le FESPAM 
est l’un des plus grands 
festivals musicaux sur le 
Continent. 
Il constitue une belle 
occasion pour les 
artistes de se retrouver 
et rencontrer leur public. 
Face aux difficultés 
financières, on trouve 
aujourd’hui trop 
ambitieux d’organiser des 
manifestations à la fois 
à Brazzaville, à Pointe-
Noire et à Kinshasa. Le 
siège du FESPAM est à 
Brazzaville, et seul un 
symposium est organisé 
à Pointe-Noire. Avec 
Kinshasa, Brazzaville a la 
même histoire musicale 
et les plus grosses 
pointures régionales 
sont de la R-dC. Le plus 
bel exemple est Koffi 
Olomidé. Il n’est pas 
raisonnable de célébrer 
la musique à Brazzaville 
et de laisser Kinshasa en 
marge de l’événement. 
Il suffit de traverser 
le fleuve. Cependant, 
Kinshasa a perdu les 
clés de l’organisation 
des manifestations 

du FESPAM. On se 
souviendra que pour 
l’organisation de sa 5è 
édition, à Kinshasa, 
le gouvernement 
r-dcongolais n’avait pas 
libéré sa quote-part pour 
la tenue de ce biennal. 
Et Brazzaville n’avait 
pas apprécié, semble-t-il, 
reprochant à Kinshasa 
l’impréparation dans la 
gestion du dossier. Les 
organisateurs du FESPAM 
essaient de faire preuve 
de professionnalisme 
dans le montage financier 
et la programmation des 
manifestations. 
Le Kora qui a toujours 
été en contrat avec 
le FESPAM pour la 
communication de 
l’événement, s’est 
vu retirer l’agrément 
d’exclusivité médiatique, 
etc. Bref, le FESPAM 
revisite l’héritage de la 
musique africaine dans 
le Continent, dans les 
Amériques et les Caraïbes. 
Le FESPAM a toujours 
été un carrefour de la 
rumba r-dcongolaise, la 
salsa cubaine ou encore 
du zouk antillais. Chaque 
édition du FESPAM 
réserve quelques surprises 
et est parrainée par une 
grande personnalité. C’a 
toujours été l’occasion 
d’entendre de nombreux 
artistes du Continent tout 
en élargissant l’horizon. 
Loin des facilités de la 
world music, il se veut 
avant tout un rendez-
vous authentique de la 
musique, mais aussi un 
moment de fête et de 

culture placé sous le 
signe de la rencontre avec 
la diaspora, soulignait 
Jean-Claude Gakosso. 
Outre les nombreux 
concerts à Brazzaville (et 
ailleurs), un symposium 
international a toujours été 
organisé autour du thème 
de l’édition. D’habitude, 
les musiciens de R-dC 
se produisent avec 
leurs groupes respectifs 
à Brazzaville. Mais 
depuis un certain temps, 
l’engouement a baissé 
d’intensité. 
Certaines vedettes, 
comme Koffi Olomidé, 
Papa Wemba et JB 
Mpiana, ne trouvent plus 
d’intérêt à se produire au 
FESPAM. 
Comme pour respecter 
la tradition, la 8è édition 
du FESPAM s’est 
ouverte, le 9 juillet 2011, 
dans la capitale de la 
République du Congo. 
Apparemment, toutes les 
dispositions avaient été 
prises pour assurer un 
bon déroulement de cette 
manifestation culturelle. 
Malheureusement, il va 
se produire un drame 
remettant ainsi en cause 
l’organisation même de ce 
grand événement culturel. 
En effet, le dimanche 10 
juillet 2011, lorsque la 
délégation brésilienne a 
fait son entrée au stade 
Félix Eboué où avait 
lieu la manifestation, il 
y a eu une bousculade 
qui entraîné 7 morts et 
plusieurs blessés dont 36 
dans un état grave. 
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et r-dcongolais seront en 
atelier entre le 8 et le 12 
juillet 2013. Cet atelier 
concerne les breakers qui 
ne presteront pas le 13 
juillet prochain. Et du 9 au 
11 juillet, les danseurs de 
Rennie Harris échangeront 
avec ceux des groupes 
retenus pour le «100% 
Break Dance» autour du 
thème : «Le break dance 
pour la préservation 
environnementale». 
Le premier jour, 
on s’attardera sur 
la préservation 
environnementale, cas 
de la pollution, et les 
deux derniers jours, 
l’attention  sera focalisée 
sur le break dance. A 
l’issue de ces échanges, 
tous ces breakers 
créeront un spectacle 
qu’ils présenteront 
au public le jour de 
l’événement. L’ambiance 
s’annonce totale. Les 
groupes r-dcongolais ci-
après sont sélectionnés 
pour représenter leurs 
provinces : Spiritual 
Dance & Under Force 
Crew (Kinshasa), Raie 
Dance (Katanga), 
Poker Money (Province 
Orientale), et Pro Dance 
(Bas-Congo). Le groupe 
r-dcongolais de break 
dance La Folie Crew est 
l’un des invités de cette 

édition. C’est sa première 
prestation depuis qu’il 
est revenu d’une tournée 
européenne qui l’a 
conduit en Belgique et au 
Danemark. 
«Plusieurs surprises 
sont réservées à toutes 
les personnes qui seront 
présentes ce jour-là», 
déclare Francesca 
Mwawatadi, chargée de 
communication de ce 
grand événement. 
et d’ajouter : «Des DJs 
de renom de Kinshasa 
seront avec vous pour 
vous égayer. Nous 
vous offrirons un 
divertissement sain. 
N’hésitez pas de vous 
faire accompagner de vos 
enfants et de soutenir cet 
événement».
Pour rappel, Folie Crew et 
Art Con avaient remporté 
le premier concours du 
festival de break dance 
de Kinshasa. Qui a été 
conçu comme un projet de 
promotion de cette danse 
urbaine, issue du hip hop. 
«Notre souci est que le 
Congo soit réellement un 
carrefour des rencontres 
culturelles. Que tous les 
artistes se retrouvent par 
rapport aux festivités liées 
à leurs disciplines», avait 
souligné Patrick Nzazi, le 
chargé du programme. 
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le groupe américain Rennie Harris 
pure Movement veut faire 
la promo à Kinshasa de break dance

christophe Muzungu veut une participation
plus grande de nos artistes au ixème fespam
l’ambassadeur 

de la R-dc en 
République 
du congo, 

christophe Muzungu, 
réaffirme auprès 
des autorités 
brazzacongolaises la 
nécessité de renforcer 
la diplomatie 
culturelle entre les 
deux pays. il souhaite 
notamment voir 
la R-dc fortement 
représentée au fespam 
en 2013.

musiques du continent. 
Cet homme qui rêvait 
de devenir dans sa vie 
un éminent journaliste, 
a vu le destin décider 
autrement sur son avenir. 
L’art et le métier se 
confondent tout au long 
de son parcours musical. 
Papa Wemba rappelle 
que le déclic s’est produit 
alors choriste à la paroisse 
Saint Joseph de Matonge 
dans la commune de 
Kasa-Vubu. Enfant, il 
chantait déjà, il était 
acolyte, signe que la 
musique et la prière n’ont 
pas demeuré un hasard 
chez celui qui deviendra 
le musicien le plus 
représentatif de la R-dC. 
Avec son groupe, Viva la 
Musica, il a fait le tour 
du monde en véritable 
messager de la culture 
r-dcongolaise. 
Avant de créer Viva la 
Musica en 1977, Jules 
Presley Shungu a rejoint 
Zaïko Langa Langa à sa 
création en 1969. Grisé 
par la gloire, sans doute, 
il va avec le concours 
d’autres anciens de 
Zaïko Langa Langa, 
Anto Nickel Evoloko, 
Mavuela Somo, Bozi 
Boziana, monter en 1974 
l’orchestre Isifi Lokole. 
Dans ce nouveau groupe, 
il va se poser le problème 
de gestion des ambitions 
pour le leadership. 
C’est la dislocation 
quelques années plus 
tard. Shungu, Mavuela 

et Mbuta Mashakado 
quittent Evoloko et Bozi 
pour créer Yoka Lokole. 
Mais là encore, les 
choses se gâtent. Shungu 
est chassé du groupe. 
Humilié, déprimé, il 
aura la sensation que le 
ciel tombe sur sa tête. 
Mais il sera encouragé 
par des amis d’enfance 
de Matonge. Et il se 
décide alors, en 1977, de 
monter Viva la Musica. 
Qui va non seulement 
changer la donne mais 
aussi marquer un 
tournant dans la carrière 
musicale de Shungu. Il 
devient Papa Wemba, 
l’égérie d’une jeunesse 
en mal de repères. Papa 
Wemba devient vite 
une référence dans la 
musique r-dcongolaise. 
Depuis 2001, reconnaît-il, 
Wemba n’avait plus sorti 
un album seul. Puis vint 
«Notre Père». Un album 
chanté entièrement par 
Papa Wemba. 
Trois chanteuses  ont 
apporté un nouveau 
souffle dans ce nouvel 
opus. L’une d’elles, c’est 
Judith Cambila qui réalise 
ainsi son rêve d’enfance, 
celui de chanter un jour 
à côté de Papa Wemba. 
Sans oublier Nathalie 
Makoma dont l’apport est 
un coup de maître. Pour 
le 30è anniversaire de sa 
carrière, fêté en Belgique, 
Papa Wemba avait réuni 
sur un même podium 
Kester Emeneya, Jossart 

Nyoka Longo et Evoloko 
Atshuamo. Ce jour-là, 
Papa Wemba avait salué 
le talent d’Emeneya 
dans Viva la Musica : 
«Emeneya, c’est un 
génie, un créateur de 
rythme. C’est lui qui 
a beaucoup apporté à 
Viva la Musica». Signe 
d’encouragement pour 
celui qui était son ancien 
chef d’orchestre. 
«Notre musique est très 
écoutée, dansée par tout 
le monde, même par des 
chefs d’Etat. 
Je refuse de croire que 
notre musique est dans 
le ghetto. Ce que je 
demande, c’est qu’il y 
ait au pays une véritable 
industrie de musique, 
des salles de spectacle, 
etc., pour assurer 
l’avenir des musiciens 
congolaise», répète 
souvent celui qu’on a 
surnommé «le Roi de 
la Sape». Aujourd’hui, 
Papa Wemba croit qu’il 
peut refaire son succès 
international des années 
80 en ajoutant des 
mélodies exceptionnelles 
dans ses chansons. 
Pour cela, il a besoin du 
soutien de tous. Pour 
Reddy Amisi, ancien 
de Viva la Musica, 
Papa Wemba n’est pas 
n’importe quel artiste 
musicien : «Tout ce que 
je possède comme talent, 
c’est lui mon grand 
formateur». 
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Donné pour mort, papa wemba estime 
qu’il a encore à en donner au public

une scène du fespaM à brazzaville. DR.



C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière
Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT numérique.

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 

Mettre les gaz en période d’incertitude 
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on l’a sortie 

serena williams aime la beauté. parenthèse de douceur dans son jeu agressif, l’américaine n’hésite jamais à apporter sa touche sur les courts. DRoits RéseRVés. 
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Lisicki, pour rappel, tête 
de série n°23, s’est of-
fert le scalp de la cadet-
te des sœurs Williams 
en trois sets (6-2, 1-6, 
6-4). L’Allemande s’est 
spécialisée dans l’éli-
mination des lauréates 
des Internationaux de 
France à Roland-Garros 
sur l’herbe anglaise de 
Wimbledon. Ainsi la 
Chinoise Na Li, victo-
rieuse à Paris en 2011, 
succomba ensuite dès le 
2ème tour, 6-3, 4-6, 6-8, 
contre Lisicki un mois 
plus tard à Wimbledon. 
L’année suivante c’est 
au tour de la Russe 
Maria Sharapova de 
trébucher, 4-6, 3-6, face 
à Lisicki en 1/8ème de 
finale. La Russe Svet-

lana Kuznetsova avait 
inauguré cette curieuse 
série en 2009. 

iNVaiNcue 
eN 34 MatcHes. 
Gagnante de la 2ème 
manche du Grand 
Chelem à Paris, elle se 
retrouva ensuite à la 
rue dès les 1/16-èmes 
de finale à Wimbledon, 
battue 6-2, 7-5 par qui 

vous savez. Sabine Li-
sicki n’avait pas parti-
cipé aux Internationaux 
de France en 2010.  Et 
voici Serena Williams 
qui rejoint Roger Fede-
rer, Rafael Nadal, Maria 
Sharapova et autre 
Victoria Azarenka dans 
la galérie des victimes 
inattendues parce que 
de marque du tournoi de 
Wimbledon 2013.

«Je n’ai pas bien joué 
les points importants. Je 
n’ai pas bien fait ce que 
je fais bien. J’ai aussi 
été un peu hésitante et 
ceci explique cela», a 
dit la n°1 mondiale.
«Elle a joué un jeu 
super agressif. Quand 
on n’a rien à perdre, 
on peut jouer avec 
beaucoup de liberté 
et de décontraction. 
C’est ce qu’elle a fait 
aujourd’hui».
Serena Williams, vain-
queur de Roland-Garros 
le mois dernier, visait 
un 17e sacre en Grand 
Chelem, le sixième à 
Wimbledon où elle était 
tenante du titre et s’est 
imposée pour la pre-
mière fois en 2002
Elle était arrivée à 
Londres invaincue en 
34 matches. Son statut 
de favorite avait été 
encore renforcé par les 
éliminations précoces 
de Victoria Azarenka 
et Maria Sharapova, 
deuxième et troisième 
joueuses mondiales.
Alors qu’elle n’avait 
concédé que 11 jeux du-
rant la première semai-
ne du tournoi, l’Amé-
ricaine s’est montrée 
maladroite et hésitante 
dans le premier set et a 
été dominée par l’Alle-

mande, demi-finaliste 
en 2011, bien campée 
sur un service et un jeu 
de fond du court puis-
sant.
Serena Williams a mis 
fin à son hémorragie 
de fautes directes dans 
la deuxième manche 
qu’elle a raflée en 27 
minutes et semblait bien 
repartie pour tenir son 
rang. Sabine Lisicki 
n’était cependant pas 
prête à céder. Elle a 
pris le service de la n°1 
mondiale et a scellé sa 
victoire à sa deuxième 
balle de match, sur une 
demi-volée.
«J’en tremble encore, je 
suis si heureuse», a-t-
elle dit. «Serena est une 
adversaire si redouta-
ble. Je n’en reviens pas 
d’avoir gagné ce match. 
J’ai tout donné, je me 
suis battue sur chaque 
point. Je ne pense même 
pas au match suivant».

elle aiMe 
la beauté. 
L’Américaine aime 
la beauté. Parenthèse 
de douceur dans son 
jeu agressif, Serena 
Williams n’hésite ja-
mais à apporter sa tou-
che sur les courts, et ce, 
même dans le très select 
tournois de Wimbledon 

2013. Cette année, elle 
y jouait les rebelles sur 
gazon avec une pointe 
orange fluo bien caché.
Jusqu’à l’Allemande 
Sabine Lisicki, Serena 
Williams ne laissait 
aucune chance à ses 
adversaires sur le court. 
Véritable machine de 
guerre, le tennis est bien 
plus qu’un simple allié 
beauté pour elle. Pour-
tant, elle fait les beaux 
jours de l’originalité 
lors de ses nombreu-
ses compétitions. Il y 
a quelques années, on 
attendait ses nouveau-
tés capillaires à chaque 
match, aujourd’hui, nos 
yeux se tournent sur ses 
manucures. 
à Roland Garros 
déjà, elle avait mis de 
l’orange sur ses ongles. 
Wimbledon vient de 
commencer, et là, les 
règles sont plus strictes. 
En effet, l’International 
Anglais impose un dress 
code pour maintenir 
son côté so british. On 
oublie les tenues bario-
lées par exemple, et on 
adopte le blanc, couleur 
officielle. 
De même, les délires 
capillaires ne sont pas 
très bien acceptés. 
Serena Williams a alors 
décidé d’adopter un fin 

stratagème pour invi-
ter sa couleur préférée 
sur le terrain. Sur ses 
mains, la belle s’est prê-
tée à la folie manucure 
en alliant dessin arty et 
un orange fluo qui ne 
passe pas inaperçu. En 
rappel, elle opte pour 
des accessoires avec 
cette nuance, éponge, 
bandeaux, chaussures, 
sous-jupes, tout porte la 
marque de cette joueuse 
atypique et qui ne se 
fond pas dans la masse 
blanche de Wimbledon.
On ne rigole pas avec 
les coiffures non plus 
dans ce tournoi sur 
gazon. La faute aux 
errances capillaires de 
certains (Andre Agassi) 
? Il n’en reste pas moins 
que le code est stricte. 
Ainsi, pour son premier 
match contre la Luxem-
bourgeoise Mandy 
Minella (qu’elle a gagné 
en deux sets), une queue 
de cheval est de rigueur. 
Mais, entre le vent et 
ses grandes enjambées, 
elle se retrouve vite gê-
née et la transforme en 
chignon. Comme quoi, 
même pour les profes-
sionnelles du sport, ce 
n’est pas toujours fa-
cile de trouver la bonne 
coiffure pour courir 
après la balle.

Serena 
Williams, 
n°1 mondia-
le et tenante 
du titre à 
Wimble-

don, aurait dû se méfier 
davantage de Sabine 
Lisicki (WTA 24), qui 
lui a indiqué la porte 
de sortie du tableau 
feminin au stade des 
1/8-èmes de finale lundi 
après-midi à Londres. 
Même quand elle 
menait 3-0 dans le set 
décisif...



elles existent ces femmes qui 
n’ont connu qu’un seul homme
oui c’est 

possi-
ble en 
2011, à 
l’heure 
du 

couple jetable et de la 
sexualité sans entra-
ves: l’amour unique, 
absolu, fidèle qui vous 
attrape sans crier gare 
et vous colle à la peau 
toute une vie. quatre 
femmes qui l’ont ren-
contré racontent. 
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oui, il existe l’amour unique, absolu, fidèle qui vous attrape sans crier gare et vous colle à la peau toute une vie. DRoits ReseRVés.

«Je serais allée voir 
ailleurs si je n’étais pas 
satisfaite».
Isabelle (36 ans), en 
couple depuis vingt ans 
avec Olivier (39 ans), 
mère de trois enfants 
(de 18 mois, 5 et 8 ans). 
«Tu t’appelles com-
ment? J’ai envie de 
t’embrasser». 
Voilà ce que m’a dit 
Olivier la première fois 
qu’il m’a vue! On était 
à une soirée, j’avais 
16 ans, lui 19. Il ne 
me plaisait pas, mais 
comme je ne savais pas 
quoi lui répondre… 
je l’ai embrassé. Un 
quart d’heure plus tard, 
Monsieur pensait déjà à 
me sauter: il m’emmène 
dans une chambre, et 
là, je parviens à réagir. 
J’avais déjà eu quel-
ques flirts mais rien de 
sérieux. Je lui explique 
que ce n’est pas possi-
ble, avant d’accepter (à 
ma plus grande surpri-
se) de le revoir. Dès no-
tre premier rendez-vous, 
j’ai aimé son côté viril. 
Il n’était pas collant, pas 
mièvre. 
Ça tombait bien: je 
ne supporte pas les 
romantiques. Puis, il 
était si indépendant. Je 
crois que je suis tom-
bée amoureuse lorsque 
j’ai compris qu’il ne 
m’appartiendrait jamais. 
D’ailleurs, c’est tou-
jours le cas. (Rires.)
Après ce premier 
rendez-vous, tout s’est 
enchaîné. Je ne peux 
pas parler de révélation ; 
je ne me suis jamais 
dit: « C’est l’homme 
de ma vie». C’est juste 
qu’on a toujours été 
bien ensemble, et qu’on 
l’est encore. Au bout de 
dix ans, on s’est marié 
(on n’était pas anxieux, 
donc pas pressé), puis 
les enfants sont nés. 
Certains disent que les 
enfants ont changé leur 
vie de couple, mais 
je ne comprends pas. 
Nous, on continue à 
prendre des bains en-
semble, et il me ronge 
les ongles des pieds 
comme il l’a toujours 
fait! On se marrait 
récemment parce qu’on 
a des amis qui se sont 
mis aux sex-toys. Je 
n’ai rien contre, mais 
je n’en éprouve pas le 
besoin. Avec Olivier, 

je prends du plaisir à 
chaque fois… alors 
qu’on ne fait même pas 
des trucs de fous au 
lit! Je serais peut-être 
allée voir ailleurs si je 
ne m’étais pas sentie 
satisfaite. Mais j’ai du 
mal à l’imaginer. Je ne 
pourrais pas le regarder 
en face si un jour je le 
trompais. Je crois que 
ça marche parce qu’il 
est vigilant. Si j’ai 2 
kg en plus, il me le dit. 
Quand je rentre le soir 
et qu’il me trouve bien 
habillée, il m’interdit 
de me changer et de me 
mettre «à l’aise», parce 
qu’il aime me voir 
élégante. 
Moi aussi je fais at-
tention: je ne me ba-
lade pas nue devant lui, 
j’essaie de rester dans le 
registre de la séduction. 
On ne se dit jamais: 
«Je t’aime», ni tous ces 
trucs romantiques. Mais 
on dîne ensemble au lit, 
on aime bien se faire 
des blagues, se taquiner. 
Et on doit bien s’en-
voyer une dizaine de 
SMS par jour. D’amour, 
d’humour… Quand 
il essaie de me sauter 
dessus et que je n’ai pas 
envie, il me dit toujours: 
« Plains-toi ! T’en verras 
beaucoup des mecs qui 
ont autant envie de leur 
femme après dix-neuf 
ans de vie commune…» 
Je ne sais pas si j’ai de 
la chance, c’est plutôt 
lui qui en a. (Rires.) 
Pour tous, on est un 
peu le couple référence: 
les copains d’Olivier 
trouvent notre histoire 
géniale. En général, 
mes copines sont assez 
admiratives. C’est 
un peu comme si on 
rassurait tout le monde 
avec notre longévité. 
Disons, en fait, que, par 
rapport aux autres, j’ai 
l’impression de m’être 
épargné les quatre ou 
cinq histoires galères 
avant de trouver « le 
bon».

«Notre relation est très 
physique. Il faut qu’on 
se touche».
Gilda (58 ans), en 
couple depuis trente-
sept ans avec Geoffrey 

(60 ans), mère de deux 
grands enfants. «Je ne 
sais pas si c’était un 
coup de foudre, disons 
qu’on s’est plu tout de 
suite avec mon mari: 
un truc dans le regard, 
une émotion qui passe. 
J’étais vierge à l’épo-
que, alors il a attendu 
que je sois prête. Quatre 
mois après, je perdais 
mon pucelage. Ç’étaient 
les années 70, celles de 
la révolution sexuelle, 
mais moi je n’étais 
pas très finaude ni au 
courant de tout ça. Une 
indécrottable romanti-
ques! On a vite décidé 
de se marier, même si 
mes parents ne vou-
laient pas: Geoffrey est 
antillais, et mon père ne 
pouvait pas imaginer 
sa fille avec un Noir. Je 
n’étais pas sûre de faire 
ma vie avec lui, mais 
j’en ai fait le pari. Ma 
famille n’est pas venue 
au mariage, et mon père 
n’a accepté de rencon-
trer Geoffrey que lors-
que notre première fille 
a eu 3 ans ! Aujourd’hui, 
je l’aime comme au pre-
mier jour. Notre relation 
est très physique. J’aime 
sa voix, son odeur, sa 
peau. D’ailleurs, on se 
tripote tout le temps, il 
faut qu’on se touche, 
qu’on se tienne la main. 
Il me manque lorsqu’il 
est loin. Quand je suis 
en déplacement, il n’est 
pas rare qu’il me rejoi-
gne: il prend la voiture 
et on dort ensemble 
à l’hôtel. J’ai eu une 
panne de désir au mo-
ment de la ménopause, 
Geoffrey m’a aidée à 
passer le cap. On en a 
parlé tous les deux et 
on a regardé quelques 
films pornos ensemble. 
J’ai fait fonctionner 
mon cerveau, activé des 
fantasmes pour relancer 
la machine. Il m’arrive 
encore de me trouver 
moche ou vieille. Mais 
lorsqu’il me regarde et 
m’embrasse dans le cou, 
j’oublie tout, je me sens 
belle. Quant aux types 
que je n’ai pas eus… je 
n’y pense même pas. Si 
je trouve qu’un homme 
est beau, je le dis à 
Geoffrey, et ça s’ar-

rête là: je n’ai jamais 
éprouvé de désir pour 
un autre que lui. Je sais 
bien qu’on est des di-
nosaures tous les deux. 
Que de nos jours, tous 
les couples se séparent. 
Mais, que voulez-vous, 
on est heureux comme 
ça».

«La capacité de par-
donner est essentielle 
pour qu’une histoire 
d’amour qui dure».
Catherine (55 ans), en 
couple depuis tren-
te-quatre ans avec 
Pierre (59 ans), mère 
de quinze enfants (de 
10 à 30 ans) et huit fois 
grand-mère. «Nous 
étions vierges tous les 
deux lorsque nous nous 
sommes rencontrés. 
J’avais 21 ans, lui 25. 
On a fait l’amour pour 
la première fois lors de 
notre nuit de noces, et 
je trouve ça fantasti-
que d’attendre d’avoir 
rencontré l’homme de 
sa vie pour se donner à 
lui, et à lui seul! Nous 
sommes catholiques, 
mon mari et moi, et je 
pense que ça nous a 
aidés à vivre heureux 
toutes ces années. Nous 
partageons des valeurs, 
une certaine conception 
du couple. 
Mais ça ne veut pas dire 
que je ne l’aurais pas 
quitté si je n’avais pas 
été heureuse avec lui. 
On a décidé de faire des 
enfants, plein d’enfants, 
on en a eu quinze. Je 
disais toujours que j’en 
voulais de la cave au 
grenier, et ça s’est passé 
exactement comme ça. 

Ça n’a pas toujours été 
facile, d’autant qu’on ne 
roulait pas sur l’or, mais 
je ne regrette rien.
Avec les enfants, puis 
maintenant les petits-
enfants, on n’a pas eu le 
temps de s’ennuyer ni 
de se disputer. Je dirais 
même qu’on n’a pas 
trouvé une seconde pour 
ne pas s’aimer… parce 
qu’il faut du temps 
pour ça. (Rires.) Si 
notre couple fonctionne 
encore aujourd’hui, 
c’est aussi parce que 
mon mari est très bon, 
très miséricordieux. Je 
pense sincèrement que 
la capacité de pardon-
ner est essentielle pour 
qu’une histoire d’amour 
qui dure. Quant au 
plaisir, il ne s’est pas 
émoussé, au contraire. 
Lorsque vous êtes avec 
quelqu’un depuis trente 
ans, vous n’avez pas 
de tabous, pas de peur 
d’être jugé.
Et puis vous connais-
sez l’autre par cœur, 
alors vous savez faire 
et vous osez tout faire. 
Sexuellement, je dirais 
que c’est encore mieux 
qu’au début. Le désir 
c’est autre chose, ça 
fonctionne à la récipro-
cité, comme une affaire 
de vases communicants: 
quand l’un a envie, il 
pousse l’autre, et vice 
versa. Lorsque je vois 
tous ces couples qui se 
déchirent, ces filles qui 
multiplient les histoires 
et qu’on jette comme 
des mouchoirs, je trou-
ve ça triste. D’ailleurs je 
suis sûre que les jeunes 
d’aujourd’hui sont en 

train de le comprendre 
et qu’ils vont revenir au 
couple «à l’ancienne». 
Après tout, c’est magni-
fique de ne partager son 
intimité qu’avec un seul 
homme. Pour moi, c’est 
ça l’amour: un cercle 
vertueux. Plus vous 
vous donnez, et plus 
on vous donne. C’est 
pour ça que cela rend si 
fort».

«Le tromper? Impensa-
ble. J’aurais eu l’im-
pression de salir son 
nom».
Aline (67 ans), en 
couple pendant tren-
te-cinq ans avec Paul 
(décédé en 2001), 
mère de deux grands 
enfants. «J’ai 67 ans 
aujourd’hui, et cela fait 
dix ans que mon mari 
est décédé. Certaines 
de mes amies ont bien 
essayé de me convain-
cre de refaire ma vie, 
mais ça ne m’intéresse 
pas. D’abord je n’ai pas 
le feu aux fesses - je 
ne l’ai jamais eu - et 
puis je ne supporterais 
pas de partager mon 
intimité avec un autre 
homme: j’aurais l’im-
pression de trahir Paul. 
De toute façon, je suis 
sûre que je ne retrou-
verai personne comme 
lui. Nous sommes restés 
ensemble pendant tren-
te-cinq ans. J’ai tout fait 
à l’ancienne: on s’est 
connu, on s’est fiancé, 
et j’ai perdu ma virgi-
nité lors de ma nuit de 
noces… deux ans après 
nos débuts! La première 
fois, évidemment, ça 
m’a fait mal. Avec le 

temps j’ai appris: je 
n’ai jamais été deman-
deuse, mais je ne me 
suis jamais refusée non 
plus (je trouve que c’est 
la moindre des choses 
vis-à-vis de son mari). 
On a fait l’amour dans 
des champs, dans une 
voiture. à peu près une 
fois par semaine, toute 
notre vie, même si je 
pense qu’il avait plus 
de désir que moi. Je me 
rappelle une robe qu’il 
m’avait offerte, un vrai 
truc d’aguicheuse, avec 
un décolleté plongeant, 
alors que je suis plate 
comme une planche à 
repasser. Je n’ai jamais 
été une folle du cul: je 
suis plus billets doux, 
doigts qui s’effleurent, 
romanesque. Je ne l’ai 
pas trompé, c’eût été 
impensable. D’ailleurs 
j’espère qu’il a fait de 
même.
Si j’avais fait l’amour 
avec un autre homme, 
j’aurais eu l’impression 
de salir son nom… 
et franchement ça ne 
m’a jamais tentée. Il y 
a bien eu un collègue 
de bureau, à une épo-
que, avec qui j’aimais 
parler et que je trou-
vais intelligent, mais 
ça s’arrêtait là, c’était 
comme si j’avais lu un 
bon livre! Notre lien, 
à Paul et moi, était 
plus intellectuel que 
physique. J’aimais ses 
yeux, son air lunaire, 
sa façon de jouer de la 
guitare. Quand j’écoute 
un air de jazz, je pense 
immédiatement à lui. 
Peut-être que je l’ai 
brimé. Parfois, c’est ce 
que je me dis. En tout 
cas, je ne me remarierai 
jamais. Mon amour, je 
l’ai donné à une per-
sonne, et je vis encore 
avec lui dans ma tête. 
Au premier anniversaire 
de sa mort, je me suis 
offert trois bagues en 
son honneur. Il m’of-
frait toujours des bi-
joux, je m’en plaignais 
de son vivant, en disant 
que je n’aimais pas ça. 
Aujourd’hui c’est ça qui 
me manque, bien plus 
que le reste. Toutes ces 
attentions, sa guitare, 
son sourire, et même sa 
mauvaise foi».
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l’armée en force en égypte
le général abdel fattah al-sissi, chef de l’armée et ministre de la Défense. KHaleD DesouKI-afP.

le 
minis-
tre du 
budget 
de la 
fédé-
ration 

wallonie-bruxelles a 
pointé lundi, en plein 
débat budgétaire, 
la charge financière 

République Démocratique du congo

 
                              pRoViNce Du baNDuNDu  

le gouverneur

messaGe De vœux à l’oCCasIon Du 53ème 
aNNiVeRsaiRe De l’iNDépeNDaNce De la RDc

 à l’occasion du 53è anniversaire de l’indépendance de 
notre cher pays, la population de la Province agricole du Bandundu 
présente ses vœux oeux de bonheur, de paix, de prospérité et de 
longévité, au Président de la république, son excellence Joseph 
Kabila Kabange, aux Honorables Présidents de deux chambres du 
Parlement, à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre et à tous 
les compatriotes congolais ou qu’ils se trouvent à travers la planète.
 Que le Très Haut daigne protéger notre pays afin que cesse une 
fois pour toutes, les invasions meurtrières perpétrées dans sa partie 
Est et que le Peuple congolais résolument engagé dans le laborieux 
processus de la Révolution de la Modernité pour l’émergence de son 
pays puisse en définitive voir les efforts qu’il consent à cet effet, être 
couronnes de succès. Par ailleurs, la Population de la Province du 
Bandundu se réjouit de la convocation des assises «des Concertation 
nationales» par Son Excellence Monsieur le Président de la 
République. Elle espère que les délégués à ces travaux s’assumeront 
en toute responsabilité pour que ceux-ci arrivent à bon port pour un 
Congo plus beau qu’avant.

coNstitutioN 
paRleMeNt 
eN DaNgeR.
Alors que les démis-
sions se succèdent au 
sein du gouvernement, 
ébranlant chaque heure 
davantage le régime, 
l’armée a commencé à 
fournir, mardi 2 juillet, 
les détails de la feuille 
de route qu’elle appli-
quera, faute d’accord 
entre les différentes for-
ces politiques du pays 

à la fin de l’ultimatum 
qui expire mercredi soir. 
L’opposition a en outre 
annoncé que Mohamed 
El-Baradei, Prix Nobel 
de la paix en 2005 et 
ancien directeur géné-
ral de l’Agence inter-
nationale de l’énergie 
atomique, serait chargé 
de la représenter, et de 

«préparer un scénario» 
en vue de mettre en 
œuvre une «transition 
politique».
Des heurts meurtriers 
ont éclaté mardi au 
Caire entre partisans et 
opposants de Mohamed 
Morsi, qui manifestaient 
à nouveau en masse à 
la veille de l’expira-

tion d’un ultimatum 
de l’armée appelant le 
président à «satisfaire 
les demandes du peu-
ple». Ces affrontements 
dans le quartier de 
Guizeh, dans le sud de 
la capitale, ont fait sept 
morts et des dizaines de 
blessés, dont plusieurs 
grièvement touchés par 

des tirs, ont annoncé 
des sources médica-
les. Des heurts ont 
également éclaté dans 
d’autres quartiers de 
la périphérie du Caire 
et dans la province de 
Beheira (nord). L’armée 
prévoit de suspendre la 
Constitution, de dissou-
dre le Parlement et de 

confier le pouvoir à un 
«conseil intérimaire» 
majoritairement civil si 
le président Mohamed 
Morsi et l’opposition 
ne parviennent pas à un 
accord de partage du 
pouvoir avant l’expira-
tion de son ultimatum 
mercredi, ont indiqué 
des sources militaires.
Selon ces sources, le 
Conseil suprême des 
forces armées (CSFA) 
n’a pas encore finalisé 
les détails de sa «feuille 
de route» destinée à 
sortir le pays d’une 
crise politique qui a fait 
descendre des millions 
d’égyptiens dans la rue 
pour réclamer la démis-
sion du chef de l’état. 
Le «Front du 30 juin», 
qui rassemble les plus 
importants partis et 
mouvements hostiles au 
président Morsi, a pris 
ses distances avec la 
ligne de l’armée, affir-
mant qu’elle ne sou-
tiendrait aucun «coup 
d’état militaire» et 
soulignant que l’ultima-
tum ne signifiait pas que 
les militaires voulaient 
jouer un rôle politique, 
tout en réclamant la 
démission de Mohamed 
Morsi.

RuMeuRs suR uNe 
DéMissioN Du 
gouVeRNeMeNt.
Le porte-parole de la 
présidence, Ehab Fa-
hmi, et le porte-parole 

du gouvernement, Alaa 
Al-Hadidi, ont démis-
sionné, mardi, dans la 
foulée de plusieurs mi-
nistres la veille. Depuis 
lundi, cinq ou six minis-
tres du gouvernement, 
selon les sources, ont 
démissionné. Le der-
nier en date, Mohamed 
Kamel Amr, détenait le 
portefeuille des affaires 
étrangères. Aucun des 
ministres démissionnai-
res n’est membre des 
Frères musulmans, le 
mouvement islamiste 
dont est issu Mohamed 
Morsi. Ces nouvelles 
démissions isolent en-
core un peu plus le chef 
de l’état.
Déterminée «à poursui-
vre dans la voie qu’elle 
a choisie pour mener 
une réconciliation natio-
nale globale», la prési-
dence égyptienne note 
que «la déclaration des 
forces armées [ne lui] a 
pas été soumise» avant 
sa diffusion et contient 
«des signes pouvant 
causer la confusion». 
«L’état démocratique 
égyptien civil est une 
des plus importantes 
réalisations de la révo-
lution du 25 janvier» 
2011, qui a renversé le 
président Hosni Mouba-
rak, poursuit le com-
muniqué, affirmant que 
«l’égypte ne permettra 
absolument aucun 
retour en arrière quelles 
que soient les circons-
tances».

L’armée 
égyptienne 
a donné 
lundi 48 
heures à 
Mohamed 

Morsi pour satisfaire les 
«demandes du peu-
ple», faute de quoi elle 
imposerait une feuille 
de route, après des 
manifestations de masse 
- d’une ampleur sans 
précédent - réclamant le 
départ du président isla-
miste et qualifiées lundi 
de «Révolution du 30 
juin» par le quotidien 
indépendant Al-Masry 
al-Youm. «Si les re-
vendications du peuple 
ne sont pas satisfaites 
durant cette période, 
(les forces armées) 
annonceront une feuille 
de route et des mesures 
pour superviser sa mise 
en oeuvre», a annoncé 
le commandement mili-
taire dans un message lu 
à la télévision. 

que représentent les 
étudiants étrangers 
inscrits dans l’ensei-
gnement supérieur 
francophone, dont la 
grande majorité sont 
français, rapporte 
l’agence officielle belge 
belga.
lors d’un débat lundi 
en commission, an-

dré antoine (cdH) a 
chiffré ce coût à 214,5 
millions d’euros sur 
base annuelle pour 
un total d’un peu plus 
de 27.000 étudiants 
étrangers.
ce contingent est com-
posé dans sa grande 
majorité de français 
contraints de tenter 

leur chance en belgi-
que vu le régime de 
limitation d’accès en 
vigueur outre-quié-
vrain pour nombre de 
filières d’études supé-
rieures.
Devant les députés, le 
ministre a indiqué que 
la fédération bénéfi-
ciait d’une dotation 
du fédéral à hauteur 
de 72 millions d’euros 
par an pour financer 

ces étudiants étran-
gers, mais que celle-ci 
ne comblait pas les 
dépenses réelles.
«ce coût a doublé en 
quelques années», a 
souligné M. antoine 
tout en évoquant «un 
gros problème d’ordre 
budgétaire».
pour le ministre, il ne 
serait pas normal que 
la fédération, qui n’a 
que peu de capacités 

en matières de recettes 
a-t-il rappelé, continue 
à supporter ces dé-
penses dans pareilles 
proportions à l’avenir.
«il y a des techniques, 
hors numerus clausus, 
qui pourraient nous 
aider à avoir des 
méthodes de finance-
ment plus équitables», 
a-t-il ajouté, mais sans 
préciser la nature de 
ces pistes.

étudiants étrangers, poids «excessif» sur le budget belge

On s’ache-
mine 
certai-
nement 
vers la 
tenue du 

procès de l’ancien pré-
sident tchadien Hussein 
Habré qui a été arrêté 
puis placé sous mandat 
de dépôt depuis diman-
che à Dakar. Il existe 
des «indices graves» 
contre l’ex-président 
accusé de crimes contre 
l’humanité. Le procu-
reur du tribunal spécial 
chargé de le juger au 
Sénégal, Mbacké Fall, 
a déclaré lundi à Dakar 
avoir demandé «au juge 
d’instruction une mise 

en détention préventive 
(de Habré) après avoir 
découvert des indices 
graves et concordants 
de crimes de guerre, cri-
mes contre l’humanité 
et de tortures».
Il a précisé qu’à l’issue 
de ses 48 heures de gar-
de à vue, l’ex-président 
tchadien arrêté diman-
che à son domicile de 
Dakar, serait présenté 
mardi devant un juge 
d’instruction du tribunal 
spécial qui décidera de 
son inculpation et de sa 
mise en détention pré-
ventive éventuelles.
«Nous avons considéré 
Hissène Habré comme 
premier responsable qui 

a dirigé la répression» 
pendant son règne à 
N’Djamena de 1982 à 
1990, a ajouté M. Fall.
Selon lui, c’est Ha-
bré lui-même «qui a 
créé la Direction de la 
documentation et de la 
sécurité (DDS, police 
politique) et nommé ses 
agents dont il rece-
vait régulièrement des 
rapports». La DDS est 
notamment considérée 
comme étant à l’origine 
des exécutions et actes 
de tortures à l’encontre 
des opposants d’alors.
Ces «indices» ont été 
découverts lors de 
missions récentes en 
Belgique.

la justice s’emballe contre Habré 

Vers un procès de l’ancien président tchadien Hussein Habré. DRéseRVés. 


