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La guerre
de la Ceni
S’ils parviennent à la diviser, 
c’est le compteur remis à zéro

Bomboko 
est mort 
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L ors d’une 
récente 
interview 
sur Rfi, 
Vital Ka-
merhe 

Lwa-Kanyiginyi dé-
clarait en substance: 
«La campagne «Ma-
lu-Malu dégage» ne 
vise pas à obtenir le 
départ de la Céni 
de l’abbé-président; 
il s’agit plutôt d’une 

stratégie pour l’ame-
ner à organiser de 
bonnes élections». 
Traduction: pour le 
chef d’une frange 
centriste de l’oppo-
sition congolaise, il 
s’agit de monter la 
pression afin de mini-
miser la contestation 
prévisible lors de la 
proclamation des ré-
sultats des élections à 
venir… Faisant cette 

déclaration au retour 
d’une «caravane de 
la paix» qui l’avait 
conduit dans les Kivu 
et dans le «Grand 
nord» - le pays 
nande dont l’abbé 
Apollinaire Malu-
Malu Muholongu 
est originaire - on 
pouvait penser que le 
président de l’UnC 
(Union pour la nation 
congolaise) croyait 

à ce qu’il disait sauf 
qu’en l’espèce, il n’est 
pas à la manœuvre 
mais le Dép. de Kins-
hasa, Martin Fayulu 
Madidi, chef du parti 
éCiDe qui fait feu de 
tout bois contre une 
majorité à laquelle il 
avait appartenu au 
début de son mandat 
électif. Mais voilà 
précisément ce Dépu-
té - jadis très dur face 

à Kamerhe longtemps 
interpellé sur son 
appartenance à l’op-
position - prendre ses 
distances et affirmer 
sa singularité. 

PéTiTion 
réACTiVée! 
il vient en effet de 
réactiver sa pétition 
anti-Malu-Malu et 
veut réunir un maxi-
mum d’adhésion 

sur son texte afin de 
marquer les esprits 
en voulant de ce fait 
invoquer son exploit 
à l’Assemblée na-
tionale et tenter de 
trouver quelque car-
rière si brève soit-elle. 
Qu’importe! 
L’essentiel n’est-il 
pas d’essayer et de 
faire date? et comme 
à l’opposition, le jeu 
consiste désormais 

et plus que jamais à 
chercher à frapper le 
premier et plus fort 
que quiconque afin 
d’en tirer profit, voilà 
qu’un autre Député 
(de Budjala, celui-là, 
en équateur), Jean-
Lucien Busa Togba, 
un ancien compa-
gnon de Jean-Pierre 
Bemba Gombo, 
annonce sa candida-

(suite en page 3). 

L’abbé Apollinaire Malu-Malu Muholongu, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Priorité: assurer la cohésion au sein de son institution. Dr. 
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ture à la présidence 
de la république, 
nullement contrarié 
que par deux fois, il 
eût échoué dans sa 
tentative de prendre 
le gouvernorat de 
l’équateur. à nou-
veau, qu’importe! 
Qui n’ose rien n’a 
rien! Qui dit que la 
troisième tentative ne 
sera pas la bonne!
Busa envoie en tout 
cas un message sans 
frais à Kamerhe qui 
s’appliquait pourtant 
ces derniers temps à 
rassembler autour de 
spn nom. 

JeAn-LUCien 
BUSA PréSiDenT.
non, c’est très clair: 
cette fois encore, Ka-
merhe ne sera pas 
seul - dans l’opposi-
tion - au départ de la 
course pour la prési-
dence de la républi-
que. Busa lui a coupé 
l’herbe sous le pied...
Le Député a fait cette 
annonce - appréciez 
la méthode! - au 
retour d’une visite 
à Washington où il 
aurait eu de fruc-
tueux contacts «dans 
les hautes sphères du 
pouvoir américain».
Le message sublimi-
nal est là: «oui, je le 
fais avec la bénédic-
tion d’amis du pays 
de l’oncle Sam, qui 
ont investi en moi...»
on a compris. reste 
la réalité!
et pour tester la sin-
cérité de ses camara-
des - ou pour les pié-
ger, c’est tout comme 
- eux qui ne cessent 
d’envoyer des boules 
puantes sur Apol-
linaire Malu-Malu 
Muholongu, Jean-Lu-
cien Busa pousse plus 
loin dans la suren-
chère: il les engage 
à être plus «physic» 
et les appelle à aller 
encore plus loin dans 
leur démarche. 
il les invite à rap-
peler leurs délégués 
siégeant à la Commis-
sion électorale na-
tionale indépendante 
décriée par l’opposi-
tion! De qui s’agit-il? 
De trois membres sur 
treize que compte 
la Céni. Le plus 
gradé est Jean Pierre 
Kalamba (UDPS, 
rapporteur), suivi de 
Micheline Biye Bon-
genge (MLC, ques-
teur), puis de Gus-

trois délégués, elle 
mettrait Ko la cen-
trale électorale na-
tionale et arrêterait 
du coup la suite des 
événements. Privée 
de membres de l’op-
position, bien que 
mathématiquement 
minoritaires, la Céni 
serait dans l’impos-
sibilité de poursuivre 
sa mission. il ne lui 
resterait que le dépôt 
de bilan. 
C’est le pire scena-
rio que l’on puisse 
envisager pour notre 
pays. Car ce serait 
tout remettre à plat 
en replongeant le 
Congo dans une 
crise dont personne 
ne saurait prévoir la 
suite. Voilà qui ferait 
revenir le pays loin en 
arrière. 
Mais si cette hypo-
thèse est probable, 
convenons qu’elle a 
très peu de chance de 
se produire. Les op-
posants congolais ont 
beau être de grandes 
gueules, ils ne sont 
pas des ayatollahs, 

(suite de la page 2). 

Le groupe d’opposants réunis sous le label «Sauvons le Congo» qui vient de se réunir dans la Capitale. il envisage des actions. DréSerVéS.
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Que la cohésion 
règne à la Céni 

des jusqu’ouboutis-
tes, pouvant éprouver 
l’adversaire au point 
de l’éreinter. 
et il existe toujours 
des membres de cette 
communauté inter-
nationale bien que 
jouant la plupart du 
temps avec le feu, qui 
ne sont pas prêts à 
laisser ce pays (nos 
pays) aller au suicide. 
La démocratie qu’ils 
veulent comporte 
une ligne rouge qu’ils 
ne peuvent laisser 
franchir. il arrive un 
moment où ils bran-
dissent la carte rouge. 
Jean-Pierre Bemba 
Gombo en sait quel-
que chose... 
en attendant, quel 
conseil prodiguer à 
cette Commission 
électorale nationale 
indépendante et à 
l’abbé L’abbé Apol-
linaire Malu-Malu 
Muholongu? Qu’elle 
serre ses rangs et 
qu’une cohésion par-
faite règne en son 
sein. 

T. MAToTU n

tave omba (UnC, 
membre). Les autres 
de la Céni étant ou 
de la majorité ou de 
la Société civile. Qui 
accusera Busa de ne 
pas savoir la langue 
et donc de ne pas être 
fin stratège? 
en effet, le Dép. de 
Budjala force ses 
amis de l’opposition 
à jouer clarté, ce qui 
semble une valeur 
peu proportionnel-
lement partagée. il 
les met au défi de 
l’épreuve de vérité. il 
veut les pousser à la 
faute en leur lançant 
cette patate chaude. 
Vont-ils la saisir? Dif-
ficile de répondre par 
la négative. Car là 
est le dilemne. Gent-
leman, l’UnC Bau-
douin Mayo Manteke
s’est, en tout cas, dé-
claré. en sortant son 
fer, trouvant la pro-
position parfaitement 
pertinente, estimant 
que l’opposition - du 
moins sa branche - 
devrait sérieusement 
mettre cette hypo-

thèse sur la table au 
cas où aucune action 
présentement enga-
gée n’aboutissait. 

ChoiSir 
Son CAMP. 
Mais - de mémoire 
d’observateur -  rap-
peler ses délégués sié-
geant dans une insti-
tution de la républi-
que n’a jamais, à ce 
jour, été chose aisée 
pour l’opposition. 
on connaît le cas 
d’un Jacques Djoli 
eseng’ekeli (MLC), 
fidèle de premier or-
dre de Jean-Pierre 
Bemba Gombo qui, 
aussitôt les fonctions 
de Vice-président de 
la Céni prises, s’est 
vite empressé de vi-
der les rangs de son 
parti politique et de 
son Chairman, deve-
nant le plus loyal des 
lieutenants du pas-
teur Daniel ngoy Mu-
lunda nyassa, alors 
président de la Céni-
formule 2011 au point 
de se faire désavouer 
le plus officiellement 

par Bemba, l’accu-
sant d’avoir choisi 
son camp... 
il ne fut pas le seul... 
Même le dur des 
durs de la mouvance 
plurielle Udps - Lau-
rent ndaye, rappor-
teur adjoint de cette 
Céni, sur papier 
membre du rCD-n 
de roger Lumbala 
Tshitenga - observa 
la même posture. 
et ce n’est pas son 
mentor Lumbala qui, 
malgré sa fibre pro-
rébellion (il a encore 
rejoint le M-23 après 
avoir été de toutes les 
rébellions des Kivu, 
du rCD au MLC en 
passant par le rCD-
KML) aurait pris le 
courage de l’en dis-
suader. Quand on a 
goûté au miel! 
il reste que plus les 
jours et les semaines 
passent, plus la Com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante se rassérène 
et prend du volume, 
consolidant sa légiti-
mité. 

Le Pire 
SCénArio.
Au dernier comptage, 
350 partis politiques 
se seraient déjà décla-
rés auprès d’elle sur 
400 partis politiques 
officiellement enre-
gistrés au Ministère 
de l’intérieur. Signe 
que sur le papier et 
mathématiquement, 
le compte est déjà 
très bon, que la Céni 
peut aller de l’avant, 
qu’elle peut pour-
suivre son travail. 
Combien de pays 
n’ont pas organisé 
d’élections en faisant 
le constat d’un boy-
cott par une frange 
de partis? 
Les va-et-vient qu’ef-
fectue à l’étranger 
Apollinaire Malu-
Malu ne trompent 
pas: l’abbé a bien 
tracé son sillon qu’il 
suit à la perfection, la 
reconnaissance inter-
nationale l’accompa-
gnant. 
Ceci dit, si l’oppo-
sition réussissait le 
coup de retirer ses 
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Le martyre des réfugiés congolais 
d’ouganda chavirés sur le lac Albert 

Les conflits récurrents 
que la République 
Démocratique du 
Congo a connus depuis 
1996 ont provoqué des 
mouvements massifs 
des populations tant 
à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du territoire 
national. Le plus grand 
nombre des réfugiés 
congolais de la Région 
des Grands Lacs se 
situe en République 
d’Ouganda, soit 
175.498 réfugiés 
congolais, où ils vivent 
dans des différents 
camps. 
Dans les pays voisins, 
la situation de réfugiés 
congolais se présente 
comme suit :
w République du 
Rwanda: 72.000;
w République Unie de 
Tanzanie: 64.167;
w République du 
Burundi:43.118;
w République du 
Congo: 31.936;
w République du 
Soudan du Sud: 
13.781;
w République 
Centrafricaine: 13.765;
w République de 
Zambie:8.480;
w République 
d’Angola: 7.092.
En terre ougandaise, les 
réfugiés congolais sont 
arrivés en trois vagues 
successives:
w entre 1997 et 2000 
en provenance de 
Rutshuru et Masisi 
dans le Nord-Kivu ; 
KABARE, KALEHE 
et UVIRA dans le Sud-
Kivu et de l’Ituri;
w en 2009 pendant 
l’insurrection du 
CNDP, en provenance 
de la Province du 
Nord-Kivu, plus 
précisément de 
RUTSHURU et 
MASISI;
w et entre juillet et 
décembre 2013, de 
BENI, par différents 
points d’entrée de 

la frontière, dans le 
District ougandais 
de BUDIBUGYO, 
où 66.000 Congolais 
ont fui l’attaque, par 
des éléments armés 
de ADF/NALU, 
de la localité de 
KAMANGO, chef-
lieu de la Chefferie 
de WATALINGA, 
Territoire de BENI 
en Province du 
Nord-Kivu. Le camp 
de KYANGWALI, 
d’où sont partis les 
naufragés du 22 mars 
2014, est situé dans le 
District de HOIMA, à 
une dizaine de km du 
Lac Albert. 
Par rapport au bilan, les 
informations recueillies 
auprès du Commissaire 
de District, du 
Commandant 
de la Police de 
BUNDIBUGYO, du 
Représentant de l’office 
du Premier Ministre 
et du Commandant 
de la Croix Rouge 
ougandaise font état de:
w 41 rescapés dont 
17 ont d’abord 
été hospitalisés à 
BUNDIBUGYO 
Hospital avant de 
gagner le camp 
de Transit de 
BUBUKWANGA, les 
autres étant retournés 
au pays. Parmi eux, on 
compte 12 hommes, 11 
femmes, 5 jeunes filles 
et 13 jeunes garçons;
w 109 corps repêchés 
dont 86 ont été 
remis aux autorités 
congolaises de 
Nobili, à savoir au 
Mwami SAA MBILI 
BAMUKOKA pour 
inhumation, et 23 
autres corps repêchés 
72 heures après 
le naufrage, non 
réceptionnés par le 
Mwami suite à leur 
état de décomposition 
très avancé, ont 
été enterrés par les 
autorités ougandaises 
au cimetière de 
BUNDIBUGYO 
Hospital;
w 101 corps n’ont 

pas été, jusqu’à notre 
départ de l’Ouganda, 
retrouvés et déclarés.
La mission 
gouvernementale de 
haut niveau dépêchée 
par le Gouvernement 
de la République, à la 
suite du naufrage du 
22 mars 2014, visait à 
comprendre ce qui s’est 
réellement passé, à 
consoler et réconforter 
nos compatriotes, 
ainsi qu’à  évaluer 
la catastrophe en 
vue d’une prise en 
charge adéquate. Cette 
mission comprenait 
quatre membres du 
Gouvernement, un 
Député national élu 
de KAMANGO, 
le Gouverneur de 
Province du Nord-
Kivu ainsi que des 
experts nationaux et 
provinciaux.
Pour son déploiement 
sur terrain, la mission 
a suivi deux axes. 
M. le Ministre en 
charge de l’Action 
humanitaire et celui 
de l’Agriculture ainsi 
que le Député national 
élu de KAMANGO, 
l’Honorable Albert 
BALIESIMA et 
le Gouverneur de 
Province se sont 
rendus à KAMANGO 
et NOBILI où ils ont 
rencontré et assisté 
quelques rescapés, et 
se sont inclinés sur 
les tombes de nos 
compatriotes dont les 
dépouilles avaient été 
repêchées des eaux du 
Lac Albert.
M. le Vice-Ministre 
des Affaires Etrangères 
et moi-même avions 
fait le déplacement de 
Kampala pour nous 
enquérir auprès de nos 
homologues Ougandais 
des circonstances 
exactes du drame, et 
rendre visite à nos 
compatriotes dans le 
camp des réfugiés, 
directement frappé 
par le deuil. Soit dit 
en passant, les deux 
missions ont bénéficié, 

pour leur transport, 
de l’appui en avions 
et hélicoptère, de 
la MONUSCO à 
qui je présente les 
remerciements du 
Gouvernement. 
La mission avait pour 
assignations de:
w connaître  les 
conditions de départ 
des réfugiés du 
camp et d’établir les 
responsabilités;
w connaître 
les conditions 
d’embarquement 
et d’en établir les 
responsabilités;
w connaître l’itinéraire 
exact retenu pour les 
candidats au retour;
w connaître le 
nombre de personnes 
embarquées, de 
personnes décédées, 
des rescapés et des 
disparus;
w connaître les 
lieux et conditions 
d’inhumation des corps 
récupérés;
w assurer une première 
prise en charge des 
rescapés;
w apporter un message 
de réconfort à nos 
compatriotes réfugiés, 
aux familles éprouvées;
w finaliser le 
programme avec la 
partie ougandaise et le 
HCR sur les modalités 
de rapatriement de nos 
compatriotes réfugiés;
w prendre les mesures 
qui s’imposent pour 
éviter la survenance 
d’un tel malheur.
De prime abord, il y 
a lieu de noter que 
le rapatriement des 
réfugiés congolais 
se trouvant dans les 
pays limitrophes  est 
réglé par des Accords 
tripartites conclus 
entre la RDC, les 
pays d’accueil des 
réfugiés et le Haut- 
Commissariat des 
Nations Unies pour 
les Réfugiés.  Avec 
l’Ouganda, l’Accord 
tripartite Ouganda-
RDC- HCR a été 
signé, le 29 octobre 
2010, à Kampala; et 
les Modalités pratiques 
pour le rapatriement 
des réfugiés de la RDC 
vivant en Ouganda, ont 
été convenues en date 
du 29 juillet 2011 à 
Kinshasa.
Au dernier 
dénombrement, il y 
a 175.498 réfugiés 
congolais en Ouganda, 
localisés comme suit:
w Camp de Rwamanja:   
57.288;
w Camp de Kyangwali:    
35 059;
w Camp de Nakivale:       
31.861;
w Camp de Kyaka II:         
19.740;
w Rhino Camp et 
Koboko: 4.638;
w Camp d’Oruchinga:       
2.326;
w Camp de 
Kiryandongo: 100;
w Camp Adjumani:7;
w et 24.479 réfugiés 

urbains habitent la Ville 
de Kampala.
Les intentions de retour 
de nos compatriotes 
réfugiés en Ouganda 
sont une évidence. 
Tous, alors tous, 
voudraient bien 
regagner leur mère 
patrie. C’est dans ce 
cadre que va se tenir 
du 28 au 30 avril 
2014, à Kampala, la 
Tripartite Ouganda-
RDC-HCR, laquelle 
va définir un calendrier 
de rapatriement. Avant 
tout rapatriement, il est 
prévu, entre autres, la 
récolte des intentions 
de retour par l’Ouganda 
et le HCR, et le partage 
avec la République 
Démocratique du 
Congo, notre pays, 
de ces informations. 
Nous espérons obtenir 
ces informations à 
l’issue de la prochaine 
Tripartite.
Les réfugiés congolais 
ont pris place, en date 
du 22 mars 2014, à 
bord d’une embarcation 
d’une capacité 
étonnamment de 50 
places, de type pirogue 
motorisée appartenant 
à des pécheurs, à 
l’insu des autorités 
ougandaises et sans 
assistance du HCR.
Il n’y avait donc pas 
à proprement parler 
de manifeste lors de 
l’embarquement. Les 
passeurs qui les ont pris 
seraient des pêcheurs. 
Toutefois, une tentative 
de reconstitution des 
faits a permis aux 
autorités ougandaises 
et au HCR, d’évaluer 
leur nombre à 251. Les 
chiffres donnés par 
la partie ougandaise 
devront encore être 
confirmés après une 
vérification minutieuse 
au camp d’où étaient 
partis les candidats au 
retour, à savoir le camp 
de KYANGWALI. 
Une compatriote 
rescapée se trouvant 
à KAMANGO parle, 
elle, de 292 passagers. 
Et quand on considère 
ce nombre, on 
comprend facilement 
l’origine des 251 morts 
et disparus avancés.
Quant aux 
circonstances réelles 
de leur départ, les 
différentes sources 
recoupées nous 
permettent d’affirmer 
que le retour a été 
spontané. En fait, les 
réfugiés congolais, 
informés de la victoire 
des Forces Armées 
de la République 
Démocratique du 
Congo, FARDC en 
sigle, sur les rebelles 
ougandais ADF/
NALU, ont décidé de 
retourner dans leurs 
milieux d’origine. Nos 
compatriotes réfugiés 
en Ouganda qui 
suivent au jour le jour 
la marche victorieuse 
de nos Forces armées 

sur les forces du mal, 
sont impatients de 
regagner la terre de 
leurs ancêtres voulant à 
tout prix recouvrer leur 
dignité. C’est pourquoi 
certains d’entre eux 
avaient déjà pris 
une embarcation 
semblable pour 
rejoindre le port de 
pêche de NTOROKO, 
en contournant les 
postes de police, 
afin d’atteindre la 
frontière de la RDC 
par voie terrestre. 
Ce convoi, qui avait 
servi d’exemple aux 
naufragés et conforté 
leur position, avait 
atteint sa destination 
sans accroc, avec 
141 personnes, selon 
les sources de la 
Colonie congolaise de 
l’Ouganda. 
Il est clair que ce serait 
un outrage fait à la 
mémoire de nos frères 
victimes du naufrage 
que de chercher à 
évoquer des leçons de 
prudence, alors que 
leur détermination 
à rentrer au pays 
montre à quel point 
ils étaient attachés au 
Congo et combien 
leur patriotisme ne 
pouvait être arrêté par 
aucun obstacle, fût-
ce le péril de leur vie. 
C’est cet attachement 
à la mère patrie que 
nous retiendrons de 
leur courage, qui les 
a rendus prompts à 
affronter n’importe 
quel danger.
Ils en avaient marre 
de devoir se soumettre 
aux procédures exigées 
par le pays d’asile 
ainsi que la Tripartite, 
et pourtant celles-ci 
montrent à quel point 
elles sont utiles pour la 
sécurité de tous. Quant 
aux circonstances de 
leurs morts, le fait 
que 251 personnes 
soient embarquées 
dans une pirogue de 
50 places pose déjà un 
problème de surcharge, 
de surnombre des 
passagers ainsi que 
de manque de sens de 
responsabilité, voire 
de qualification des 
piroguiers. Les officiels 
ougandais ont confirmé 
cette évidence. à 
ces causes, il faudra 
ajouter, selon des 
rescapés, l’état vétuste 
de l’embarcation.
Cette embarcation 
est partie d’un port 
de pêcheurs situé  à 
SEJONJO, à une 
dizaine de kilomètres 
de KYANGWALI en 
territoire ougandais, 
avec pour destination, 
un autre port de pêche 
de NTOROKO, 
toujours sur les côtes 
ougandaises.
La catastrophe est 
survenue dans l’espace 
territorial ougandais 
du Lac Albert, 
plus exactement à 
KITEBERE, à cause de 

la surcharge qui a fait 
chavirer la pirogue. 
Dès l’annonce de 
l’accident, la marine 
ougandaise s’est 
déployée sur ce lac et a 
réussi à ramener au sol 
les 41 rescapés et les 
109 corps retrouvés.
Pour les 101 
autres corps non 
encore retrouvés, 
les populations 
riveraines ainsi que 
les différents services 
ont été sensibilisés 
pour signaler toute 
récupération éventuelle 
de corps sur le lac, 
après suspension des 
recherches.
C’est le moment 
d’avoir le courage 
de nous interpeller 
sur notre capacité 
réelle d’intervenir 
efficacement face à 
des catastrophes de ce 
genre.
Dans le pays d’accueil, 
l’Ouganda dans 
le cas d’espèce, 
le Gouvernement 
congolais ne peut avoir 
de pouvoir pour assurer 
la sécurité de ses 
ressortissants réfugiés. 
Selon les normes 
internationales en la 
matière, les réfugiés 
sont pris en charge 
par le Gouvernement 
du pays d’asile, 
avec le concours des 
partenaires,  dont 
essentiellement le 
Haut- Commissariat 
des Nations unies pour 
les Réfugiés.
Le règlement de la 
question de leur retour 
au pays d’origine est 
réglé par différents 
Accords tripartites et 
Modalités pratiques 
conclus entre 
l’Ouganda, notre 
pays et le Haut- 
Commissariat des 
Nations unies pour les 
Réfugiés. Toutefois, les 
présidents des réfugiés 
congolais des différents 
camps ne manquent 
pas d’échanger 
régulièrement des 
informations avec 
les délégués de notre 
ambassade à travers 
plusieurs contacts.
Des mesures sont 
prises pour éviter la 
survenance d’une 
pareille catastrophe:
w sensibilisation des 
autorités politico-
administratives de 
KAMANGO et de 
NOBILI;
w confirmation de 
la date du 28 avril 
2014 fixée pour la 
Tripartite OUGANDA-
RDC-HCR pour 
la planification du 
rapatriement des 
réfugiés congolais. 
w Le Gouvernement se 
propose de rapprocher 
le point de contrôle 
et de suivi de notre 
représentation en 
Ouganda, en réouvrant 
le Consulat de 
KASESE, plus proche 
de la frontière. (...).

à  la suite de la 
catastrophe 
survenue sur 

le Lac Albert samedi 
22 mars 2014, le 
ministre richard 
Muyej Mangez 
Mans en charge 
de l’intérieur et de 
l’Administration 
du territoire 
s’est adressé 
à l’Assemblée 
nationale mercredi 
9 avril lors de la 
séance de questions 
d’actualité à 
l’initiative du Dép. 
Mayamba Serge 
Massaka (UDPS, 
opp.). rappelons que 
cette catastrophe 
a fait plus de 200 
morts dont 132  
corps repêchés. Ces 
personnes sont des 
réfugiés congolais 
résidant en ouganda 
qui avaient décidé 
de regagner le pays. 
extraits.

Le ministre richard Muyej Mangez Mans 
-Le SoFT-De PALULin.  
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l’actu |

L’ancien ministre Bomboko s’est 
éteint dans un hôpital à Bruxelles

La Direction générale des Impôts 
(DGI en sigle) a réalisé au titre de la 
seule échéance du 31 mars 2014, les 
recettes fiscales de l'ordre d'environ 
233 milliards de francs congolais, alors 
que le gouvernement lui avait exigé 
les prévisions évaluées à 228 milliards 
de francs congolais, soit un bonus de 5 
milliards de FC, pulvérisant ainsi tous 
les records des réalisations enregistrées 
depuis la création de cette régie 
financière.
Cette performance bien que provisoire, 
en attendant de réunir tous les résultats 
de manière définitive, indiquent les 
observateurs, équivaut à l'ensemble 
de l'exercice 1989-1990. Le directeur 
général des Impôts, Dieudonné Lokadi 
Moga, qui a donné cette information 
récemment, au cours d'un point de 
presse, à l'hôtel des Impôts dans la 
commune de la Gombe, a affiché un 
triomphe modeste, se bornant à indiquer 
que « dans l'ensemble, nous sommes 
satisfaits par le bon déroulement des 
opérations... », avant de noter que « le 
même effort devra être poursuivi par 
l'ensemble du personnel pour le reste de 
l'année en cours ».
Le patron du fisc en ROC a également 
fait remarquer que ces bons résultats 
ont été réalisés dans l'ensemble des 
centres de perception au niveau des 
grands services tels que la Direction 
des Grandes entreprises (DGE) qui a 
réalisé à elle seule plus de 202 milliards 
de francs congolais, la Direction 
provinciale de la province Orientale 
avec plus ou moins 6 milliards de FC, 
la Direction provinciale du Katanga 
qui totalise plus de 10,5 milliards 
de FC et la ville de Kinshasa qui 

est au-delà de 9 milliards de FC. Pour 
Dieudonné Lokadi, le message de la 
haute direction a été compris au niveau 
de l'ensemble des provinces. Le directeur 
général des Impôts a justifié cette grande 
performance par l'effort des services, d'une 
part, et d'autre part, de la sensibilisation 
et d'encadrement (que sa régie) a mené, 
tambour battant, avec l'implication des 
autorités au niveau gouvernemental, le 
fait que l'Administration fiscale a proposé 
quelques mesures, des nouvelles stratégies 
et modalités de paiement des impôts 
encadrés par la Direction générale des 
Impôts, suivant lesquelles les contribuables 
devraient aller s'acquitter de ses droits 
à la banque et venir par la suite déposer 
sa déclaration accompagner de preuves 
de paiement. Cette stratégie a, selon 
le directeur Général Lokadi, réduit de 

manière sensible les cas de détournements 
de recettes. Les agents de la DGI ont 
été déployés dans toutes les institutions 
concernées pour faciliter les paiements aux 
assujettis et les entités.
Globalement l'Administration fiscale a 
enregistré de bons comportements au 
niveau des contribuables de grande et 
moyenne taille, cependant au niveau des 
petits contribuables: micros et petites 
entreprises il n'y a pas eu beaucoup 
d'engouements malgré la grande campagne 
de sensibilisation, leur nombre est demeuré 
relativement faible par ra')port aux ententes 
avant de souligner que les bons résultats 
ont été enregistrées par les contribuables 
qui relèvent du droit commun.
L'Administration fiscale continue à 
encourager tous les contribuables qui 
ne se sont pas encore acquittées de leurs 

obligations, à titre de l'impôt sur 
les bénéfices et profits pour l'année 
comptable 2013, à venir le faire très 
rapidement, soutenant que des « avis 
de relance» leur seront adressés pour se 
présenter, dans un délai de cinq jours.
En cas des difficultés de trésorerie, 
ils peuvent obtenir des services, des 
facilités en termes d'échelonnement 
de paiement dans le respect des 
procédures légales de la législation.
Un représentant du personnel de cette 
régie financière contacté a rassuré les 
autorités gouvernementales ainsi que 
les responsables de l'Administration 
fiscale de la détermination de tous 
les membres du personnel d'oeuvrer 
pour la maximisation des recettes en 
vue de donner à l'Etat les moyens de 
sa politique,... « maintenant que nous 
avons bien travaillé », nous attendons 
des autorités le retour de l'ascenseur 
», a-t-il conclu. Il y a lieu de relever 
ici que depuis le lancement de la TVA, 
la question de l'impôt intéresse de 
plus en plus la population congolaise. 
La performance de la DGI est aussi 
à imputer à l'éveil du civisme fiscal 
et aux mesures de réforme qui visent 
essentiellement la simplification 
des procédures des facilités et à 
l'amélioration des rapports entre la 
DGI et les contribuables.
Les rencontres entre la DGI et les 
organisations socio-professionnelles 
notamment la Fédération des 
entreprises du Congo (FEC) pour 
l'encadrement des échéances montrent 
que tous se sont mobilisés pour 
maximiser les recettes de l'Etat pour la 
reconstruction de notre chère patrie, la 
République Démocratique du Congo.

La DGi, au-delà des assignations

L’homme, à la fois 
l’un des derniers 
pionniers de l’indé-
pendance du pays 
sinon le dernier de 
l’histoire congolaise 
et du régime Mobutu, 
a tiré sa révérence à 
l’âge de 86 ans.

Le SeUL DéPUTé 
UniVerSiTAire.
Avec Pierre Wigny, 
ministre belge des 
Affaires étrangères, 
Patrice-émery Lu-
mumba, Premier 
ministre congolais, il 
fut l’un des trois si-
gnataires de l’acte de 
l’indépendance (fac-
similé) dans la Capi-
tale alors Léopoldville 
le 30 juin 1960 comme 
tout premier chef de 
la diplomatie du jeune 
état indépendant du 
Congo. 
né en 1928, il avait 

pris part à la Confé-
rence de la Table ron-
de avec les Kasavubu, 
Lumumba, Kalonji, 
Kamitatu dont il était 
l’ami. Autant Thomas 
Kanza fut le premier 
diplômé congolais 
d’université, sortant 
de l’Université ca-
tholique de Louvain, 
autant Justin Bom-
boko fut le premier 
diplômé de l’Univer-
sité libre de Bruxelles, 

en sciences politiques 
et diplomatiques. 
Lorsqu’il y était abbé 
en 1955, au moment 
où s’ouvrait alors à 
Léopoldville l’Univer-
sité Lovanium pour 
étudiants congolais, 
certains agents belges 
de l’administration 
coloniale s’opposèrent 
à son départ pour la 
Belgique. 
n 1960, Justin Bombo-
ko se montra un jeune 

homme politique 
avisé. il se distingua 
de tous ses amis uni-
versitaires congolais 
étudiant en Belgique, 
appelés auprès de 
leurs aînés politiciens 
délégués à la Table 
ronde seulement 
comme techniciens. 
il créa dès janvier 
1960 un parti politi-
que d’ancrage ethni-
que, l’Unimo (Union 
des Mongo). 
C’est à la fois comme 
technocrate et comme 
politicien qu’il siégea 
à la Table ronde éco-
nomique ainsi qu’au 
groupe consultatif 
pour la rédaction de 
la Loi fondamentale. 
Au premier Parle-
ment de la républi-
que en 1960, il fut le 
seul député détenteur 
d’un diplôme d’uni-
versité. il eut ainsi 
bien d’atouts pour oc-
cuper le premier por-
tefeuille des Affaires 
étrangères. Leader in-
contesté des Mongo et 
des Anamongo, celui 
qui se faisait appeler 
«Mpaka» (vieillard, 
mais affectueusement) 
laisse un grand vide 
derrière lui. 

Justin Marie Bo-
bombo Lokumba 

is’elenge s’est éteint 
jeudi 10 avril à 
Bruxelles aux Clini-
ques universitaires 
Saint Luc à Bruxel-
les où il était admis 
depuis plusieurs 
semaines. 

Justin Bomboko alors tout jeune ministre. Dr.  
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L’affaire est par 
devant le tribunal 
de grande instance 
de la Gombe à 
la demande des 
enfants Wasunzulu. 
Qui, sollicitent le 
déguerpissement 
de l’Archidiocèse 
d’une concession 
occupée sans titre ni 
droit. La succession 
réclame aussi des 
dommages et intérêts 
à l’Archidiocèse. 
Les Wasunzulu 
expliquent que leur 
feu père, Wasunzulu 
Mafula avait acquis 
cette concession en 
1968 auprès d’un 
chef coutumier 
Wumbu. et que cette 
acquisition avait, en 
son temps, donné lieu 
à l’établissement par 
l’autorité communale 
au nom de leur 
père, d’une fiche 
parcellaire. C’est sur 
base que leur père 
payait régulièrement 

Celtel Congo a 
saisi un juge de 
grande instance 

en contestation de la 
validité des saisies de 
ses comptes logés chez 
la Banque commerciale 
du Congo (BCDC) et 
Standard Bank qu’a 
opérées la Direction 
générale des recettes de 
Kinshasa (DGRK). Au 
motif, qu’elle n’aurait 
pas payé un certain 
nombre d’impôts.   
Cet opérateur, propriété 
de l’Indien Bharti 
Mittal, conteste tant 
la validité que la 
forme des actes des 
poursuites qui ont 
guidé en décembre 
2013, à la saisie de ses 
avoirs dans les deux 
banques kinoises. 
Saisies qualifiées 
de «manifestement 

Un indien, 
Armani 
Anoop et 
un Malien 

du nom de Gakou 
assignent l’eglise 
Assemblée de l’Unité 
spirituelle chrétienne 
à Kinshasa devant le 
juge du tribunal de 
grande instance de 
la Gombe sollicitant 

Propriétaire 
de la Ferme 
Résidence 
au Katanga, 

expropriée par l’Etat 
congolais en 1977, 
Ferdinand Tumba 
Barsa n’a pas été 
indemnisé. Ses héritiers 
reviennent à la charge 
réclament une contre-
partie. Sans compter 
des d.i. Ferdinand 
Tumba Barsa, s’est, 
de son vivant, procuré 
cette ferme, à la 
suite d’un contrat de 
concession perpétuelle, 
conclu en août 1976 
avec l’état congolais. 
Contre toute attente, 
expliquent ses héritiers, 
pour des raisons d’état, 
les autorités de la IIème 
République avaient 
en 1977, réquisitionné 
cette ferme aux fins d’y 
établir un centre des 
opérations militaires de 
la guerre de 80 jours 
ayant sévi au Katanga. 
Nombre de 
réclamations seront 
formulées par 
Tumba Barsa afin 
qu’il soit indemnisé 
sans qu’aucune 
suite favorable ne 
vienne. Même si des 
promesses ont été 

abusive». Pour Celtel, 
la non validité de 
cet acte viole l’édit 
n°0002/08 du 22 
janvier 2008 portant 
procédure relative 
aux impôts, taxes, 
redevances et autres 
droits dues à la ville de 
Kinshasa. Et qu’elle 
a été procédée sans 
qu’elle ne lui soit 
notifiée au préalable.  
Celtel estime que 
l’Avis à tiers détenteurs 
lui a été lancé sans 
informations préalables 
subséquentes et sans 
précautions requises. 
Par conséquence, ces 
actes des poursuites ont 
un caractère irrégulier, 
abusif et illégal. D’où, 
sa demande de la 
mainlevée de la saisie 
en question. 
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l’impôt foncier 
annuel. Sur cette base, 
Wasunzulu Mafula
procéda à la mise 
en valeur de la 
concession. il y 
construisit des 
bâtiments dont celui 
que ses héritiers 
occupent à ce jour. 
Mais après la mort de 
Wasunzulu en 1987, 
ses enfants se rendent 
compte qu’ils avaient 
hérité commençait à 
attirer la convoitise 
de l’Archidiocèse de 
Kinshasa. Qui, du 
coup, y érigea des 
constructions avant 
de se faire délivrer 
en 1993 un contrat 
de location. Devant 
cette situation, la 
succession décide 

de saisir le bureau 
du contentieux de la 
division urbaine des 
Affaires foncières 
de Lukunga. Qui 
va en août 1996, 
régler ce conflit, 
à son profit. Avec 
comme conséquence, 
l’annulation du 
contrat de location de 
l’Archidiocèse.  
Malgré l’Archidiocèse 
este à son tour 
en justice visant 
à obtenir le 
déguerpissement de 
la succession. Mais le 
juge lui réserve une 
fin de non-recevoir.  
refusant de perdre la 
face, l’Archidiocèse 
continue jusqu’à ce 
jour d’occuper les 
lieux. Ce qui empêche 

vendre cette parcelle 
avait donné à cette 
église un préavis de 6 
mois. 
non seulement, elle 
a remboursé à cette 
église, sa garantie 
locative, voilà que 
l’église ne veut 
pas respecter cette 
échéance largement 
dépassée. Après 

faites. Notamment, une 
compensation. 
Les héritiers ont saisi 
le juge du tribunal de 
grande instance de la 
Gombe pour réclamer 
la condamnation de 
l’état: une bagatelle de 
8.640.000 dollars. 
Pour soutenir son 
action, la succession 
Tumba explique que 
l’état congolais à eu 
faire à leur défunt 
père, beaucoup 
de propositions 
d’échanges 
d’immeubles. Sans 
suite. 
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La Chambre 
préliminaire 
II de la 
Cour pénale 

internationale a 
informé le 9 avril 
dernier, le Conseil de 
sécurité du refus par 
notre pays d’arrêter 
et de transférer le 
président soudanais 
Omar Al Bechir, 
sous mandat d’arrêt 
international, qui a 
effectué un séjour à 
Kinshasa dans le cadre 
du sommet du Marché 
commun de l’Afrique 
de l’Est et Australe 
(Comesa). 
Pour la CPI, 
«la République 
démocratique du 
Congo (RDC) n’a 
pas respecté son 
obligation de coopérer 
pleinement avec la 
Cour en ne procédant 
pas à l’arrestation et à 
la remise d’Omar Al 
Bashir à la Cour, lors 
de sa visite en R-dC les 
26 et 27 février 2014», 
note un communiqué 
de presse du greffe de 
cette juridiction, rendu 
public le 9 avril. Qui 
poursuit: «la Chambre 
a décidé d’en référer 

tant au Conseil de 
sécurité des Nations 
unies qu’à l’Assemblée 
des états parties au 
Statut de Rome, traité 
fondateur de la CPI. Il 
appartient désormais 
aux Etats parties et au 
Conseil de sécurité de 
prendre les mesures 
qu’ils estimeraient 
nécessaires ».
En effet, lors de ce 
sommet, près de 90 
ONG de défense des 
droits de l’homme ont 
réclamé l’arrestation 
du président Omar Al-
Béchir, arrivé mardi 25 
février à Kinshasa. 
Elles ont manifesté 
leur souhait dans 
un communiqué 
rédigé avant l’arrivée 
du chef de l’état 
soudanais, dans lequel 
ils rappelaient que la 
R-dCongo qui a ratifié 
le traité de Rome 
devrait exécuter le 
mandat d’arrêt émis 
par la CPI. La RDC, 
de par ses obligations 
résultant du traité de 
Rome instituant la Cour 
pénale internationale 
(CPI), qu’elle a 
ratifié, ne pouvait pas 
inviter le président 

El-Béchir et se doit 
de coopérer avec la 
Cour et d’exécuter les 
mandats d’arrêt qu’elle 
émet», ont expliqué 
les signataires d’un 
document adressé 
au gouvernement 
r-dcongolais.
La CPI a délivré deux 
mandats d’arrêt les 4 
mars 2009 et 12 juillet 
2010 à l’encontre 
de Omar Hassan 
Ahmad Al Bashir, 
accusé de cinq chefs 
de crimes contre 
l’humanité (meurtre, 
extermination, transfert 
forcé de population, 
torture et viol), deux 
chefs de crimes de 
guerre (fait de diriger 
intentionnellement 
des attaques contre 
la population civile 
en tant que telle ou 
contre des civils 
qui ne participent 
pas directement aux 
hostilités et pillage), 
et de trois chefs de 
génocide à l’encontre 
des groupes ethniques 
des Four, Masalit et 
Zaghawa. M. Al Bashir 
n’est pas détenu par la 
CPI.
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les Wasunzula de 
jouir paisiblement 
et en totalité de leur 
propriété. 
C’est dans ces 
conditions que 
la succession de 
demande dans son 
action en justice, la 
constatation de cette 
occupation sans titre 
non droit. et explique 
un comportement 
délictuel qui lui a 
causé préjudice. 
notamment, le fait 
de lui priver la 
jouissance de son bien 
depuis de nombreuses 
années. elle demande 
la condamnation 
de l’Archidiocèse à 
cesser de troubler 
sa jouissance. et 
que le juge par cette 
décision, ordonne son 
déguerpissement, y 
compris tous ceux qui 
s’y trouvent du fait 
de l’Archidiocèse de 
Kinshasa. Enfin, les 
Wasunzula sollicitent 
la condamnation 
de l’Archidiocèse 
de Kinshasa à 
30.000 dollars pour 
les préjudices. La 
succession ne craint 
nullement d’être 
excommuniée. Mais 
l’histoire ne dit pas 
si les Wasunzula 
sont une famille 
chrétienne.
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le déguerpissement 
de cette église de leur 
parcelle, commune 
de Barumbu.
Copropriétaires de 
la parcelle qu’occupe 
actuellement l’eglise 
Assemblée de l’Unité 
spirituelle chrétienne 
qui y habite du fait 
d’un contrat de bail 
signé à l’époque 

avec un certain 
n’gbo Liwanga, 
ancien propriétaire, 
les deux nouveaux 
propriétaires Armani 
Anoop et Gakou veut 
que cette église libère 
les lieux, au profit de 
nouveaux acquéreurs. 
Le contrat de bail 
est résilié par n’gbo 
Liwanga qui, avant de 

une sommation 
restée sans résultat, 
Armani Anoop et 
Gakou réclament 
en outre - en faisant 
monter la pression 
- la condamnation 
de l’église à des d.i 
évalués à 50.000 
dollars pour tous les 
préjudices subis.

PAJoLA MUMBeMBe n 

Au Katanga, l’état 
exproprie la Ferme 
résidence, sans 
contre-partie

Les biens d’une église vont être jetés dehors 

Celtel Congo conteste 
l’impôt de la DGrK

La CPi poursuit notre pays 
devant le Conseil de sécurité

Une famille risque 
l’excommunication
La succession 

Wasunzulu a 
saisi la justice 
en sollicitation 

de la condamnation 
de l’Archidiocèse 
de Kinshasa. Pour, 
lui avoir spolié sa 
concession, héritée de 
son feu père, située 
dans la commune de 
ngaliema.

Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya. DR. 

Le tribunal de 
commerce 
de la 
Gombe a 

reçu les plaidoiries 
des avocats du 
ministre Modeste 
Bahati Lukuebo 
contre son locataire 
Diablanc Sprl lui 
réclamant 310.000 
dollars d’arriérés des 
loyers. Le ministre, 
propriétaire 
d’un immeuble, 
boulevard du 30 
juin, veut obtenir 
condamnation de 
cette société. 
à l’audience du 9 
avril, les avocats 
du propriétaire ont 
soutenu que déjà en 
novembre 2013, cette 
créance s’élevait 
à 250.000 dollars. 
et au cinquième 
mois, elle était de 
310.000 dollars. 
Avant que l’affaire 
ne soit appelée 
à l’audience, les 
deux protagonistes 
avaient été soumis 
à une procédure 

de conciliation à 
l’amiable qui n’a pas 
abouti. Le ministre 
de l’emploi, du 
Travail et de la 
Prévoyance sociale, 
par ses avocats, 
demande au juge 
de constater l’échec 
de cette conciliation 
et de statuer sur les 
différentes modalités 
de paiements. Même 

si Diablanc Sprl, 
dans l’intervalle, 
effectué deux 
paiements de 50.000 
dollars. Diablanc 
Sprl ne conteste pas 
la créance. elle a 
fait savoir au juge 
d’être en défaut des 
moyens financiers, 
du fait d’une baisse 
de conjoncture. 
Pour eux, «tout 
simplement,  tout 
marche au rythme 
d’attente du 
gouvernement de 
cohésion nationale 
à venir». Dans la 
mesure où, la plupart 
de ses dossiers sont 
bloqués au sein de 
l’administration 
publique. elle 
plaide sa bonne 
foi. Diablanc Sprl 
s’est dit incapable 
de présenter 
un échéancier 
précis. C’est ce 
qu’on appelle être 
en cessation de 
paiement. en clair, en 
faillite... 
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Le ministre Bahati 
traîne devant un juge un 
locataire en faillite

Bahati Lukuebo. DR. 

Alors qu’on la 
croyait enter-
rée, l’affaire 

qui oppose la Dép. 
Wivine Moleka et 
Vital Kamerhe Lwa-
Kanyiginyi (UnC) est 
toujours deevant un 
juge qui n’a pu sié-
ger jeudi à la suite de 
problèmes de procé-
dure. 

Moleka 
toujours 
ferme 



porte-monnaie |

Dans un 
courriel 
envoyé 
en 2010, 
le patron 

d’Apple détaillait la 
stratégie du groupe. 
Fascinant... et 
inquiétant. 
Si la stratégie d’Apple 
n’était pas déjà claire 
à vos yeux, après avoir 
lu cet article vous ne 
pourrez plus dire que 
vous ne saviez pas! 
Un courriel envoyé en 
2010 par Steve Jobs à 
son équipe de direction 
résume la stratégie 
de la Pomme pour 
retenir ses utilisateurs. 
Il faut «lier tous nos 
produits ensemble afin 
d’enfermer davantage 
nos utilisateurs dans 
notre écosystème», 
expliquait sans détour 
le fondateur d’Apple, 
dans un courriel 
envoyé un an avant sa 
mort et rendu public 
à l’occasion d’un 
procès entre Apple et 
Samsung. Une stratégie 
partagée par tous les 
géants du secteur, 
Google et Microsoft 
en tête. Réfléchissez: 
pouvez-vous vous 
passer du géant qui 
vous contrôle? Pour 
enfermer un utilisateur, 
c’est simple. Il suffit 
de l’inciter à mettre 
toutes ses billes 
dans le même sac: 
messagerie, calendrier, 
contacts, photos, 
vidéos, musique... Et 
pour cela, le contrôle 
du logiciel installé sur 
l’appareil (ordinateur, 
tablette, smartphone) 
est impératif. Chez 
Apple, on trouve la 
plateforme iCloud, qui 
centralise les données 
des utilisateurs de Mac, 
iPhone et autres iPad, 
équipés des logiciels 
Mac OS et iOS. 

De noUVeAUx 
MUrS. 
La musique est 
gérée par iTunes, le 
tout étant rattaché à 
l’identifiant Apple. Du 
côté de Google, même 
stratégie, tissée autour 
du compte Google 
(généralement issu 
du compte Gmail). 
Les utilisateurs de 
smartphones Android 
et d’ordinateurs 
Chromebook (Chrome 
OS) sont directement 
connectés aux services 
maison comme 
Gmail, Agenda, 
Maps, Contacts...
Enfin, chez Microsoft, 

la transformation de 
Windows et le retour 
en force de Windows 
Phone permettent 
au géant du logiciel 
d’imposer ses services 
Outlook.com (ex-
Hotmail) ou Onedrive 
(ex-Skydrive). 
Windows 8 marque 
en effet un tournant 
majeur dans 
l’enfermement des 
utilisateurs, puisque 
le compte du système 
d’exploitation est lié 
à un compte Live (un 
service en ligne de 
Microsoft), tout comme 
dans la dernière version 

de la suite bureautique 
Office. Chacun des 
géants propose pour ses 
systèmes d’exploitation 
son propre magasin 
d’applications, 
qui lui permet de 
contrôler ce qu’il est 
possible d’installer. 
Les concurrents 
peuvent exister, mais 
rarement disposer 
d’autant d’avantages 
(intégration dans 
l’interface, accès aux 
données, etc.) que les 
applications maison. 
Pour s’affranchir de 
ces nouveaux murs 
que les géants du 

Web construisent 
autour de leurs 
utilisateurs, plusieurs 
solutions existent. 
Tout d’abord, il est 
possible d’exporter 
ses données ailleurs. 
Chez Google par 
exemple, un collectif 
d’ingénieurs milite 
en interne pour que 
les internautes soient 
libres de télécharger 
leurs données pour 
les transférer chez un 
concurrent: le Data 
Liberation Front (Front 
de libération des 
données) à l’origine 
du bouton «Takeout», 

qui permet de migrer 
plus facilement vers 
d’autres services.
Plutôt que de migrer de 
géant à géant, certains 
internautes sont adeptes 
du panachage. 

DeS SoLUTionS 
PLUS LiBreS.
Ils répartissent 
leurs données chez 
plusieurs fournisseurs, 
utilisant l’un pour la 
messagerie, l’autre 
pour les logiciels, et 
encore un autre pour 
l’agenda et les contacts. 
Cela évite de fournir 
un profil publicitaire 

trop précis à une 
seule entreprise, mais 
réduit évidemment 
l’ergonomie des 
services, étudiés pour 
fonctionner dans leur 
écosystème. Une 
troisième solution, 
moins répandue mais 
beaucoup plus efficace, 
est l’utilisation d’une 
galaxie de services non 
liés aux géants du Web. 
Pour l’ordinateur ou la 
tablette, Linux permet 
de s’affranchir de 
Windows, Mac OS ou 
Chrome OS. Pour le 
smartphone, Firefox 
OS (développé par 
Mozilla) permettra 
bientôt de sortir d’iOS 
(Apple), d’Android 
(Google, dérivé de 
Linux!) ou de Windows 
Phone (Microsoft). 
Pour les services en 
ligne, les choses se 
compliquent un peu, 
mais il est toujours 
possible d’utiliser une 
messagerie fournie par 
un site non lié à un 
géant, comme LaPoste.
net (ne pas se fier à 
l’image «vintage»: le 
service est performant!) 
Encore mieux, il est 
possible de créer sa 

propre adresse via une 
extension (payante) 
chez OVH ou Gandi, 
par exemple. Oui, la 
liberté à (souvent) un 
prix...

Steve Jobs se fait découvrir par un courriel de 2010 rendu public après sa mort. USTin SULLiVAn- AFP . Signe d’un 
marché 
congolais 
porteur, 

Stéphane richard, 
le patron de 
l’opérateur franco-
britannique  de 
téléphonie mobile 
orange, est 
attendu le 17 avril 
à Kinshasa où il 
vient présenter aux 
autorités congolaises 
les prochains 
investissements de 
son groupe dans le 
pays, en particulier 
dans le secteur de la 
fibre optique dans 
la Ville-province  
de Kinshasa. Au 
Congo, orange 
s’est allié au groupe 
chinois huawei pour 
développer cette 
technologie. 
Ancien Directeur 
de cabinet de Mme 
Christine richard, 
le patron d’orange 
rencontrera le 
ministre congolais 
des Postes, 
Télécommunication 
et des nouvelles 
technologies de 
l’information et de 
la communication, 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, pour 
prospecter  de 
nouveaux chantiers 
de développement 
pour le groupe 
hexagonal. on 
rappelle l’ambition 
du groupe français: 
faire du Congo son 
deuxième marché 
après l’égypte (42 
millions d’abonnés). 
on rappelle que 
le parc abonnés 
congolais est de 
22 millions de 
personnes. Si tous 
les opérateurs 
mobiles ont signé 
à ce jour le contrat 
de capacités pour 
la fibre optique, 
le groupe français 
attendait son tour 
après la décision 
gouvernementale de 
plonger auparavant 
dans les comptes de 
la SCPT.

Le Ministère 
des Postes, 
Télécommunications et 
Nouvelles Technologies 
de l’Information et 
de la Communication 
observe depuis 
quelques jours une 
vaste campagne de 
désinformation des 
Congolaises et des 
Congolais avec comme 
point d’orgue le prix de 
la carte SIM. 

Le Ministère 
des Postes, 
Télécommunications et 
Nouvelles Technologies 
de l’Information et 
de la Communication 
informe les 
Congolaises et les 
Congolais que ni le 
Ministère des PTNTIC, 
ni le Gouvernement de 
la République, n’ont 
fixé un quelconque prix 
de la carte SIM.
Par conséquent, 
le Ministère des 
PTNTIC oppose un 

démenti cinglant à 
ces informations de 
mauvais goût.

Le Ministère 
des Postes, 
Télécommunications et 
Nouvelles Technologies 
de l’Information et 
de la Communication 
constate que 
l’acquisition de la 
carte SIM dans la rue 
et la vente au premier 
venu, sans pièce 
d’identité, consacre 
un régime d’anarchie 
qui n’existe nulle part 
dans aucun pays au 
monde où l’acquisition 
d’une carte SIM 
est strictement 
réglementée.
Afin de mettre fin 
à cette anarchie 
attentatoire à la sécurité 
publique et à la vie 
privée des Congolaises 
et des Congolais par 
la pratique d’appels 
anonymes et le 
vagabondage des 
cartes SIM, alimentant 
la fraude sur les 
appels internationaux 
entrants par les Sim 
box, le Ministère des 

PTNTIC est convaincu 
de la nécessité et 
de l’urgence de 
mettre en place une 
réglementation. 
C’est dans ce sens 
que le Gouvernement 
de la République a 
ouvert ce chantier 
dans un secteur 
porteur de croissance 
par l’examen d’un 
projet portant sur 
une nouvelle fiscalité 
dans le secteur des 
télécommunications.
Il est étonnant qu’une 
campagne de presse ait 
pu être menée contre 
un projet sur lequel 
aucune décision n’a 
été prise par aucune 
instance alors que le 
Ministère des Postes, 
Télécommunications 
et NTIC dispose 
d’éléments objectifs, 
aussi bien sur le 
système d’acquisition 
d’une carte SIM à 
travers le monde que 
sur ce qui est faisable 
ou pas dans notre pays.
La même campagne 
avait déjà chahuté 
le Point d’atterrage 
de la fibre optique 

WACS de Muanda, 
tout comme le haut 
débit voire le très haut 
débit dans la Capitale. 
On rappelle aussi bien 
les campagnes sur la 
technologie de 3G qui 
aurait pu être vendue, 
semble-t-il, dix fois 
plus, sur le point CD, 
ou sur le code 00243 
dont la maîtrise a 
généré 12 millions de 
dollars en un an au 
Trésor public. 
Le Ministère 
des Postes, 
Télécommunications et 
Nouvelles Technologies 
de l’Information et de 
la Communication, 
dans son rôle de service 
d’assiette, recherche, 
sans désemparer, les 
moyens permettant 
à l’état congolais 
de mettre le cap sur 
l’émergence qui seule, 
permettra de rendre 
le Congo, plus beau 
qu’avant.

Fait à Kinshasa
le 9 avril 2014

La cellule de 
Communication 

du Ministère
des PTNTIC.

Aucune instance 
officielle 
congolaise n’a 

fixé aucun prix de la 
carte SiM et aucune 
note technique 
signée du Ministre 
congolais des 
Télécommunications 
et nTiC n’a établi 
aucun prix de la 
carte SiM en rDC. 
ne réagissant 
généralement 
jamais à des textes 
trop souvent 
malintentionnés 
qui couvrent 
malheureusement 
des unes de la presse 
kinoise, le Ministère 
des PTnTiC a 
résolu, une fois 
n’est pas coutume, 
de déroger à sa 
règle en publiant 
un communiqué 
suite surtout à 
des insinuations 
politiciennes tendant 
à laisser croire que 
«le Gouvernement, 
par le truchement 
de la carte SiM, 
cherchait à se 
constituer un stock 
d’argent à des 

Prix de la carte Sim, le Ministère des 
PTnTiC oppose un démenti cinglant 

Le patron 
d’orange 
se rend à 
Kinshasa 

fins inavouées». 
Communiqué officiel 
ci-après démentant 
ces informations.

Steve Jobs voulait 
nous «enfermer» 
chez Apple 
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Dans une allocution 
prononcée à la School 
of Advanced Internatio-
nal Studies (SAIS)
le 2 avril 2014 à 
Washington, Mme 
Christine Lagarde, Di-
rectrice générale du
FMI, a déclaré que 
l’économie mondiale 
s’est plus ou moins 
stabilisée, mais de nou-
veaux obstacles sont 
apparus. à cet effet, 
elle estime que des 
mesures plus audacieu-
ses s’imposent pour 
faire passer l’économie 
mondiale au palier sui-
vant, faute de quoi, le 
monde pourrait tomber 
dans un piège de crois-
sance faible à moyen 
terme. Ainsi, outre les 
obstacles habituels 
comme l’achèvement 
des réformes du secteur
financier, la persistance 
d’un endettement élevé 
dans beaucoup de pays 

et le chômage, la Direc-
trice du FMI a relevé, 
d’autres obstacles qui 
risquent de compromet-
tre à court terme la voie 
d’une croissance plus 
rapide et plus durable.
Il s’agit 
w de la déflation - une 
période prolongée d’in-
flation basse qui peut 
affaiblir la demande et 
la production - et af-
faiblir la croissance et 
l’emploi; 
w de la volatilité accrue 
des marchés liée à la 
mise à terme de l’as-
souplissement quan-
titatif dans les pays 
avancés et à des condi-
tions de financement 
extérieur généralement 
moins favorables; 
w des tensions géo-
politiques. Comme 
solution, il a été recom-
mandé notamment une 
augmentation de
l’investissement et 
l’établissement des 
priorités appropriées 
pour accroître la
production potentielle 
et l’emploi; renforcer 
les réformes inclusives 
des marchés du travail 
pour contribuer à re-
hausser la croissance 
potentielle; consolider 
les réformes des mar-
chés des produits et 
des services pour com-
battre les intérêts par-
ticuliers, dynamiser la 

concurrence et libérer 
un énorme potentiel de 
croissance et de créa-
tion d’emploi. Il en est 
de même du renforce-
ment de la coopération
internationale qui serait 
nécessaire vu l’accen-
tuation des tensions 
géopolitiques.
Dans la Zone euro, la 
réunion du Comité de 
politique monétaire de 
la BCE du 3 avril 2014 
a décidé de maintenir 
son principal taux d’in-
térêt inchangé à 0,25 
%, minorant de ce fait 
les risques de déflation 
en Europe. En effet, 
selon les statistiques de 
l’Eurostat, l’inflation 
dans la Zone euro s’est 
située à 0,5 % au mois 
de mars contre 0,8 % 
en février. 
Pour la BCE, la reprise 
modérée de l’écono-
mie de la Zone euro se 
déroule conformément 
à leur évaluation précé-
dente. Elle estime que 
les dernières données 
économiques disponi-
bles sont cohérentes 
avec l’anticipation 
d’une inflation faible 
pour une période pro-
longée.
Aux USA, les créations 
d’emplois au mois 
de mars 2014 ont été 
moins élevées que
qu’en février, soit 
192.000 emplois créés 

contre 197.000. Le taux 
de chômage est en re-
vanche resté inchangé 
d’un mois sur l’autre 
à 6,7%. Par ailleurs, 
le déficit commercial 
a connu une progres-
sion en février 2014 à 
son plus haut niveau 
en cinq mois, avec des 
importations plus éle-
vées que prévues. En 
Chine, la Banque popu-
laire de Chine (BPC) a 
décidé, lors la réunion 
du Comité de politique 
monétaire du 3 avril 
2014, de maintenir sa 
politique monétaire
prudente et une liqui-
dité modérée afin de 
réaliser une croissance 
raisonnable des prêts 
et des financements 
sociaux. Elle a recom-
mandé des réformes 
du système financier 
et des taux d’intérêt 
orientés vers le marché. 
En Afrique, la Banque 
des états de l’Afrique 
centrale (BéAC) a an-
noncé une révision
à la hausse des prévi-
sions de croissance du 
produit intérieur brut 
de la CéMAC à 6,7 % 
pour 2014 contre 5,3 % 
initialement.
Cette révision est jus-
tifiée par l’accélération 
sensible de l’activité 
économique globale 
pour ses pays membres 
suite à une hausse de la 

demande intérieure, au
regain d’activités dans 
le secteur non pétrolier 
en corrélation avec la 
bonne tenue des bran-
ches des bâtiments et 
travaux publics et des 
industries manufactu-
rières et, enfin, à une 
reprise progressive du 
secteur pétrolier.
Par ailleurs, les chefs 
d’état et de gouverne-
ment de l’Union euro-
péenne (UE) et d’Afri-
que, réunis à Bruxelles 
les 2 et 3 avril 2014 
sur le thème «Investir 
dans les populations, la 
prospérité et la paix», 
se sont engagés à ren-
forcer la coopération
entre l’UE et l’Afri-
que pour les années à 
venir. Les deux parties 
se sont engagées à ren-
forcer leur coopération 
et plusieurs milliards 
d’euros seront mis à la 
disposition de l’Afri-
que pour redresser les 
déficits auxquels elle 
fait face.
Sur le marché des 
changes, la valeur de la 
monnaie unique euro-
péenne a baissé
face au dollar améri-
cain en se changeant à 
1,36 USD au 04 avril 
2014 contre 1,37 USD 
une semaine avant. 
Cette baisse fait suite 
aux déclarations de la 
BCE du jeudi 3 avril 

2013, indiquant qu’elle 
est prête à faire le né-
cessaire et utiliser l’en-
semble des instruments 
à sa disposition, notam-
ment l’assouplissement 
quantitatif, afin d’éviter 
une période trop pro-
longée de faible infla-
tion.
Sur le marché des ma-
tières premières, les 
cours de principaux 
produits de base inté-
ressant l’économie de 
notre pays ont connu 
des évolutions errati-
ques au cours de la se-
maine considérée: maïs 
(+1,5 %), blé (-5,0 %), 
pétrole (-1,3 %) et cui-
vre (+0,4 %).

Activités économiques 
et prix intérieurs. 
Les chefs d’entrepri-
ses maintiennent la 
confiance qu’ils ont 
affichée depuis plus de
deux ans quant aux 
perspectives de la 
conjoncture économi-
que au Congo. En effet, 
le solde global brut 
d’opinions mensuelles 
des entrepreneurs est 
en légère augmentation 
au mois de mars, se 
situant à +20,8 % après 
s’être replié dans une 
moindre mesure un 
mois plus tôt en attei-
gnant +20,1 %, venant 
de +21,9 % au premier 
mois de l’année. à la 

première semaine du 
mois d’avril 2014, il 
s’observe une pour-
suite de la stabilité 
du niveau général des 
prix comme l’atteste le 
taux d’inflation qui, en 
rythme hebdomadaire, 
s’est maintenu à 0,022 
%, niveau identique à 
la semaine passée. Le 
taux d’inflation cumulé 
annuel a été porté à 
0,427 %. à conditions 
inchangées, le taux 
d’inflation devrait 
s’établir à 1,597 % à fin
décembre 2014 et en 
glissement annuel, il 
serait à 1,308 % contre 
un objectif de 3,7 %.

Secteur extérieur.
Les cours interbancaire 
et parallèle se sont 
établis respectivement 
à 924,70 et 934,25 
CDF le dollar contre 
923,95 et 935,75 CDF 
une semaine avant. 
L’évolution du plan de 
trésorerie en monnaies 
étrangères au 2 avril 
2014 fait apparaitre un 
solde déficitaire de 3,60 
millions de USD. 
En cumul annuel, le 
budget en devises res-
sort un niveau d’excé-
dent de 150,22 millions 
de USD, ce qui porte le
niveau de réserves de 
change à 1.876,2 mil-
lions de USD.

évolution de la situation économique
et financière du Congo au 4 avril 2014 

(suite en page 9).

Le mar-
ché des 
changes 
est resté 
relati-
vement 

stable au 4 avril 
2014. D’une semaine 
à l’autre, le taux de 
change a enregistré 
une dépréciation de 
0,08 % à l’indicatif et 
une appréciation de 
0,16 % au parallèle. 

CoUrS DeS PrinCiPAUx ProDUiTS De BASe. 

JAnV-13  MArS-13 JUin-13 SePT-13 DéC-13 31-JAnV-14 FéVr-14 13-MArS-
14 

20-MArS-
14 27-mars-14 03-avr-14

ProDUiTS énerGéTiQUeS
Cours du pétrole (brent) $/baril

cours 115,72 109,76 101,97 111,06 110,59 106,33 108,66 106,93 106,20 107,76 106,44

Variation mensuelle (en %) 4,02 -1,82 1,92 -2,57 0,56 -3,85 2,19  -1,59 -0,68 1,47 -1,22

ProDUiTS MinierS

cours du cuivre LMe $/tm cours 8 168,00 7 582,00 6 750,00 7 160,79 7 394,00 7 090,00 7 151,00 6 494,50 6 434,00 6 580,50 6605,5

Variation mensuelle (en%) 3,20 -3,11 -6,77 0,94 5,24 -4,11 0,86 -9,18 -0,93 2,28 0,38

Cours du cobalt Londres $/tonne 
cours

Variation mensuelle (n %) 26 460,00 25 137,00 31 641,75 30 009,00 28 951,65 30 605,40 31 663,80 33 670,35 33 670,35 33 670,35 33670,35

Cours de l’or new York $/us cours 3,18 -4,04 9,13 4,69 0,00 5,71 3,46 6,34 0,00 0,00 0,00

Variation mensuelle (en%) 1 662,35 1 596,75 1 234,20 1 351,74 1 205,90 1 244,70 1 300,89 1 368,75 1 327,00 1 296,00 1286,75

ProDUiTS AGriCoLeS -0,77 0,92 -11,07 -3,08 -3,65 3,22 4,51 5,22 -3,05 -2,34 -0,71

Cours du riz Chicago Cours

Variation mensuelle (en %) 15,50 15,38 15,82 15,56 15,50 15,41 15,60 15,19 15,55 15,46 15,7

Cours du Blé Chicago $/tonne 
cours 3,78 -1,03 3,67 -1,62 -2,39 -0,61 1,27 -2,66 2,37 -0,55 1,55

Variation mensuelle en % 782,00 691,00 646,75 646,81 603,00 556,25 596,33 700,75 702,50 710,50 675

Cours du Mais Chicago $/tonne 
cours 1,46 -2,40 -8,39  0,51 -7,44 -7,75  7,20 17,51 0,25 1,14 -5,00

Variation mensuelle (en %) 272,33 255,61 251,84 171,79 155,33 159,10 164,19 178,31 176,19 180,33 183,00

0,22 -3,44 3,40 -6,03 2,18 2,43 3,20 8,60 -1,19 2,35 1,48

Source : Les échos, Banque Centrale du Congo. TABLeAU 2 : MArChé DeS DeViSeS 

Jan13 juil13 aout13 sept13 oct13 nov13 déc13 15janv14 24 janv14 31 janv14 28 fév14 28 mar14 31 mar14 01avr 14

EUR/
DOLL 1,36 1,33 1,32 1,35 1,36 1,37 1,36 1,37 1,35 1,36 1,38 1,37 1,37 1,36



à fin décembre 2014, le taux d’inflation devrait 
s’établir à 1,597 % contre un objectif de 3,7%
(suite de la page 8)
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Ceci correspond à 8,96
semaines d’importa-
tions des biens et servi-
ces sur fonds propres.

w Opérations financiè-
res du secteur public. 
Au 4 avril 2014, la 
balance du Compte Gé-
néral du Trésor indique 
un excédent de 2,2 mil-
liards de CDF. En cu-
mul annuel, le Compte 
affiche un excédent 
de 277,2 milliards de 
CDF. Cependant, il 
existe un réel problème 
de financement des 
investissements sur res-
sources propres (2% du 
total des dépenses). Si 
rien n’est fait, l’absen-
ce des investissements 
notamment d’accom-
pagnement freinera la 
croissance et l’emploi, 
objectifs du gouverne-
ment.

w Plan de trésorerie 
de la BCC.

La clôture provisoire 
du plan de trésorerie, 
au 31 mars 2014, ren-
seigne un léger excé-
dent de 0,006 milliard. 
Au 2 avril, il est noté 
un déficit de 1,3 mil-
liard de CDF. En cumul 
annuel, ce déficit est 
ramené à 1,2 milliard, 
tendance qui devrait 
s’inverser, conformé-
ment au profil des re-
cettes et dépenses de la 
Banque.

w Secteur monétaire.
Les transactions opé-
rées sur le guichet des 
facilités permanentes 
au 4 avril s’établissent 
à 62,85 milliards de 
CDF, portant le cumul
annuel à 270,65 mil-
liards de CDF contre 
un niveau cumulé de 
54,4 milliards pour
l’année 2013. à l’in-
terbancaire, des opé-
rations pour un import 
de 29,50 milliards de 
CDF ont été effectuées 
au cours de la première 

semaine d’avril au taux 
moyen pondéré de
1,61 %, portant le cu-
mul annuel à 442,20 
milliards de CDF.
Au 2 avril 2014, la 
Banque Centrale du 
Congo a lancé pour la 
première fois et avec
réussite, ses Bons BCC 
à trois mois de maturité 
dans le but de stabi-
liser la liquidité ban-
caire à long terme et 
d’amorcer le processus 
de développement du 
marché financier. Cette 
opération lui a permis 
de ponctionner 23 mil-
liards de CDF, les ban-
ques ayant préféré la 
maturité de trois mois 
à celle de 7 jours. Ce 
message fort de la BCC 
qui atteste la confiance 
retrouvée de la mon-
naie nationale, devrait
stimuler le Gouverne-
ment à revenir sur le 
marché financier avec 
sa gamme de titres qui 
lui permettrait de lever 
des fonds indispensa-

bles au financement
notamment des infras-
tructures. Au cours de 
cette adjudication, l’en-
cours des Bons BCC 
s’est chiffré à 103,0
milliards, dont 15,00 
milliards à 7 jours, 
65,00 milliards à 28 
jours et 23,00 milliards 
de CDF à 3mois, dé-
gageant des injections 
mensuelle et annuelle 
de liquidité respective-
ment de 15,64 milliards 
et 61,26 milliards de 
CDF. à l’issue de sa 
troisième réunion ordi-
naire, le Comité de po-
litique monétaire de
la Banque centrale 
du Congo a décidé de 
maintenir inchangé le 
dispositif actuel
de la politique moné-
taire. Dans les pers-
pectives de l’écono-
mie mondiale d’avril 
2014, le FMI soutient 
qu’avec la normalisa-
tion de la situation éco-
nomique mondiale, les 
taux d’intérêt réels de-

vraient augmenter par-
tout à moyen terme, et 
se redresser après avoir 
enregistré des valeurs 
négatives au lendemain 
de la crise financière.
Il estime qu’un retour à 
des taux réels élevés est 
toutefois improbable.
La hausse par rapport 
aux niveaux actuels 
devrait être modeste, 
car il y a peu de chance 
que les facteurs qui 
ont le plus contribué 
à la faiblesse des taux 
réels ces dernières an-
nées connaissent un 
renversement notable. 
Parmi ces facteurs, il 
a été cité l’infléchis-
sement de l’épargne, 
le réaménagement des 
portefeuilles avec la 
progression de la de-
mande d’actifs sûrs et 
le recul des taux d’in-
vestissement dans les 
pays avancés.

europe.
La Banque centrale 
européenne a décidé, à 

la réunion du Comité 
de politique moné-
taire du 3 avril 2014, de 
maintenir son principal 
taux d’intérêt inchangé 
à 0,25 %, minorant de 
ce fait les risques de 
déflation en Europe. 
En effet, selon les sta-
tistiques de l’Eurostat, 
l’inflation dans la Zone 
euro s’est située à 0,5 
% au mois de mars 
contre 0,8 % en février.
Pour la BCE, la reprise 
modérée de l’écono-
mie de la zone euro se 
déroule conformément 
à leur évaluation précé-
dente. Elle estime que 
les dernières données
économiques disponi-
bles sont cohérentes 
avec l’anticipation 
d’une inflation faible
pour une période pro-
longée.

Amérique.
Le Département du 
Travail des USA a 
publié, le vendredi 04 
avril 2014, les statis-

tiques de l’emploi. Il 
ressort que l’économie 
américaine a créé un 
peu moins d’emplois 
que prévu au mois de 
mars, soit 192.000 
emplois créés contre 
197.000 crées au mois 
février 2014 après ré-
vision. Le taux de chô-
mage est en revanche 
resté, conformément 
aux prévisions, inchan-
gé d’un mois sur l’autre 
à 6,7%. Le Départe-
ment du commerce 
des USA a indiqué le 
jeudi 03 avril 2014 que 
le déficit commercial 
américain a connu une 
progression en février 
2014 à son plus haut ni-
veau en cinq mois, avec 
des importations plus 
élevées que prévu. En 
effet, le déficit pour les 
biens et services s’est 
établi à 42,3 milliards 
de USD en février, en 
hausse de 7,7 % contre 
39,3 milliards de USD 
de janvier.

(suite en page 10).

eSTiMATion De LA CroiSSAnCe DAnS L’oPTiQUe De LA ProDUCTion. 

reAL GDP (in MiLLionS oF ConGo 
FrAnCS, VASe YeAr = 2005

2012 2013 2014

var réelle 
(en%)

Contrib. 
à la 

croissance 
(en%)

Contrib en 
points de 

croissance

var réelle 
(en%)

Contrib. 
à la 

croissance 
(en%)

Contrib en 
points de 

croissance

var réelle 
(en%)

Contr à la 
croissance 

(en%)

Contrib en 
points de 

croissance

SeCTeUr PriMAire 6,4 46,3 3,3 7,8 46,9 4,0 9,8 52,3 5,6

Agriculture, élevage, pêche 3,5 15,5 1,1 4,2 14,8 1,3 6,0 18,1 1,7

Sylvi., l’exploit Forest et serv, annexes 3,4 1,7 0,1 3,1 1,3 0,1 4,8 1,7 0,2 

Extraction 12,5 29,6 2,1 14,8 30,7 2,6 16,6 32,6 3,1

SeCTeUr SeConDAire 14,0 25,8 1,8 15,7 25,6 2,2 14,8 23,0 2,2

Industries alimentaires, bonbons et tabac 26,7 9,6 0,7 29,5 10,5 0,9 29,5 11,2 1,1

Industrie de l’habillement, textiles, cuir 0,8 0,0 0,0 5,3 0,2 0,0 4,6 0,1 0,0

Industrie du bois 6,5 0,0 0,0 9,6 0,1 0,0 9,7 0,1 0.0

Industries chimiques -5,0 -0,1 0,0 5,0 0,1 0,0 4,8 0,1 0,0 

Industrie des produits minéraux non métalliques 6,1 0,1 0,0 8,5 0,1 0,0 7,9 0,1 0,0

Autres Industries 7,1 0,4 0,0 7,8 0,4 0,0 11,0 0,5 0,0

Electricité, gaz, vapeur et eau 6,8 0,5 0,0 7,2 0,4 0,0 6,9 0,4 0,0

Construction 12,1 15,3 1,1 12,7 13,9 1,2 10,5 10,7 1,0 

SeCTeUr TerTiAire 5,4 24,3 1,7 6,6 24,5 2,1 7,2 23,3 2,2

Commerce 5,7 16,3 1,2 6,9 16,3 1,4 7,9 16,4 1,6

Restauration et hôtel 6,1 2,9 0,2 6,1 2,4 0,2 7,1 2,4 0,2

Transports, entrepots et Télecom 5,8 4,7 0,3 8,1 5,5 0,5 6,7 4,0  0,4

Education et santé 2,7 0,6 0,0 2,5 0,5 0,0 3,7 0,6 0,1

Banque et Assurance 4,8 0,5 0,0 5,8 0,5 0,0 7,0 0,5 0,0

Autres services marchands 3,0 -0,5 0,0 6,5 -0,9 -0,1 7,8 -0,9 -0,1

Production collectives des APU -1,2 -0,2 0,0 1,3 0,2 0,0 2,5 0,3 0,0

Production de services domestiques 5,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

PiB AUx CoûTS DeS FACTeUrS 7,1 96,9 6,9 8,5 96,9 8,2 9,7 98,6 9,4

SIFIM 4,8 0,00 0,00 -1,9 0,0 0,0 37,7 0,0 0,0 

Droits et taxes à  l’importation 6,2 3,1 0,2 7,6 3,1 0,3 3,8 1,4 0,1

PIB aux coûts du marché 7,1 100,0 7,1 8,5 100,0 8,5 9,5 100,0 9,5
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La croissance du PiB du Congo est projetée à 9,5% 
en 2014 contre une estimation de 8,5 % en 2013
Asie.
En Chine, la Banque 
populaire de Chine 
(BPC) a décidé, lors la 
réunion du Comité de 
politique monétaire du 
3 avril 2014, de main-
tenir sa politique mo-
nétaire prudente et une 
liquidité modérée afin 
de réaliser une crois-
sance raisonnable des
prêts et des finance-
ments sociaux. 
La BPC surveillera de 

près les nouveaux dé-
veloppements dans les 
secteurs économiques 
et financiers tant na-
tional qu’international, 
ainsi que les change-
ments en matière de 
flux de capitaux. 
Elle a recommandé 
l’amélioration de la 
structure du finance-
ment et des crédits, 
l’approfondissement de 
la réforme du système 
financier et l’augmen-
tation de la capacité du 
secteur financier pour 

faciliter l’économie 
réelle. 
Aussi, elle a également 
demandé aux autorités 
de promouvoir davan-
tage la réforme des 
taux d’intérêt orientés 
vers le marché, ainsi 
que la réforme portant 
sur la formation du 
taux de change du yuan 
afin de maintenir la 
stabilité fondamentale 
du taux de change de la 
monnaie chinoise à un 
niveau raisonnable et 
équilibré.

Afrique.
La Banque des états 
de l’Afrique centrale 
(BéAC) a annoncé une 
révision à la hausse
des prévisions de 
croissance du produit 
intérieur brut (PIB) de 
la Communauté éco-
nomique et monétaire 
des Etats de l’Afrique 
centrale (CéMAC) à 
6,7 % en 2014 contre 
5,3 % initialement.
La BéAC justifie l’ac-
célération sensible de 
l’activité économique 

globale pour ses pays 
membres (Cameroun, 
Congo, Gabon, Guinée 
équatoriale, République 
centrafricaine et Tchad) 
par une hausse de la 
demande intérieure, un 
regain d’activité dans 
le secteur non pétrolier 
en corrélation avec la 
bonne tenue des bran-
ches des bâtiments et 
travaux publics et des 
industries manufac-
turières et, enfin, une 
reprise progressive du 
secteur pétrolier. Ainsi, 

la croissance écono-
mique en termes réels 
pourrait atteindre 6,7 
%; le taux d’inflation 
progresserait à 3,0%, 
le solde budgétaire, 
base engagements, 
hors dons, reviendrait à 
l’équilibre tandis que le 
déficit des transactions 
courantes devrait se
stabiliser. 
Dans le même temps, 
le taux de couverture 
extérieure de la mon-
naie se fixerait à 99,5 
%. Par ailleurs, les 
chefs d’état et de gou-
vernement de l’Union 
européenne (UE) et 
d’Afrique, réunis à 
Bruxelles les 2 et 3 
avril 2014 sur le thème 
«Investir dans les po-
pulations, la prospé-
rité et la paix», se sont 
engagés à renforcer la 
coopération
entre l’UE et l’Afrique 
pour les années à venir.
Ils ont confirmé que 
la Stratégie conjointe 
Afrique-UE, adoptée 
au Sommet de Lisbon-
ne en 2007, exposant 
la vision, les valeurs et 
les principes auxquels 
ils sont attachés, restait 
la référence politique 
stratégique pour les 
relations entre l’UE et
l’Afrique. 
Ce IVème Sommet 
Afrique-UE a convenu 
que la mise en oeuvre 
de la Stratégie
conjointe devrait être 
améliorée à la lumière 
de l’expérience acquise 
et de l’évolution de la 
situation en Afrique, 
en Europe et dans le 
monde. 
Ainsi, un
document a été adopté 
afin de définir la coo-
pération entre les deux 
continents pour la pé-
riode 2014-2017.
Ce document fixe les 
principales priorités 
et domaines d’actions 
communes menées
au niveau inter-régio-
nal, continental ou 
mondial d’intérêt com-
mun pour l’Afrique
et l’UE. 
Il fournit les orienta-
tions nécessaires pour 
leur mise en oeuvre. 
Ces actions
feront l’objet, pour cel-
les qui le nécessitent, 
de plans de mise en 
oeuvre plus détaillés.
Pour la période 2014-

2017, le Sommet a 
convenu que la mise en 
oeuvre de la stratégie 
conjointe devra être 
axée sur les domaines 
prioritaires comme la 
paix et la sécurité, la 
démocratie, la bonne 
gouvernance et les 
droits de l’Homme, le
développement hu-
main…

Blé, Maïs, riz.
Comparativement à la 
semaine précédente, 
les cours du maïs et du 
riz ont enregistré des 
hausses respectives de 
1,48 % et 1,55 %, pen-
dant que celui du blé a 
connu une baisse de 5,0 
%. La baisse du cours 
du blé est due à des 
conditions climatiques 
favorables à la culture 
dans les grandes zones 
de production, tandis 
que la hausse du maïs 
résulte d’un accroisse-
ment de la demande de 
la production améri-
caine profitant de la
situation en Ukraine.

Cuivre.
Le cours du cuivre a 
observé une hausse 
de 0,38 % au 03 avril 
2014, se fixant à 
6.605,5 USD contre 
6.580,50 USD une 
semaine auparavant. 
Cette situation est due
notamment à la rareté 
du cuivre sur le mar-
ché suite au séisme qui 
a frappé le Chili une 
semaine auparavant, 
premier producteur 
mondial.

Devises. 
Au 4 avril 2014, la 
monnaie unique euro-
péenne a baissé face au 
dollar américain,
se situant à 1,36 USD 
contre 1,37 USD une 
semaine avant. Cette 
baisse fait suite aux 
déclarations de Mario 
Draghi à l’issue de la 
réunion du conseil des 
gouverneurs de la BCE 
du jeudi 3 avril 2013 
indiquant que la BCE 
serait prête à faire le
nécessaire et utiliser 
l’ensemble des instru-
ments à sa disposition, 
notamment l’assouplis-
sement quantitatif, afin 
d’éviter une période 
trop prolongée de faible
inflation.

Conjoncture
intérieure.
w Secteur réel, 
la production inté-
rieure.
Taux d’activité.
Sur base des réalisa-
tions de production à 
fin décembre 2013, les 
dernières estimations 
du PIB indiquent la 
poursuite de la consoli-
dation de la croissance
économique. En effet, 
le taux de croissance 
du PIB est projeté à 9,5 
% en 2014 contre une 
estimation de 8,5 % en 
2013 et une réalisation 
de 7,2 % en 2012.

(suite en page 11).

éVoLUTion DU SoLDe BrUT D’oPinionS en 2013 eT 2014. 
2013 2014 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. oct. nov. Déc. Janv. févr. Mars

Solde global 11,8 26,2 17,2 11,8 20,3 15,4 16,5 16,3 14,1 18,8 23,0 22,6 21,9 20,1 20,8

Industries 
manufacturières 8,3 9,6 2,9 1,2 7,5 3,1 13,0 24,8 25,9 27,6 27,0 23,5 20,6 19,0 26,6

Eau et 
Electricité 66,7 66,7 50,0 100,0 100,0 83,3 33,3 33,3 66,5 66,5 60,0 50,0 40,2 23,2 25,8

Industries 
extractives 12,0 39,1 20,0 11,5 11,8 18,0 18,8 16,4 14,6 20,7 21,3 21,9 23,8 21,8 21,6

Construction 14,1 13,0 8,1 8,9 6,8 16,5 16,2 12,0 14,5 16,2 17,5 25,4 21,0 19,2 18,8

Services 8,7 7,6 5,2 6,2 4,4 3,9 2,7 2,4 1,7 2,4 4,2 3,8 3,5 8,5 11,1

éVoLUTion DU TAUx D’inFLATion en 2014. 

En fin 
d’année

Janvier Février Mars 

1ère 
sem

2ème 
sem

3ème 
sem

4ème 

sem
5ème s
em

1ère 
sem

2ème 
sem

3ème 

sem
4ème

sem
1ère 

sem
2ème 
sem

3ème 

sem
4ème

sem
1ère 

sem

Taux 
d’inflation 
2013 

0,01 0,01 0,03  0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Taux 
d’inflation 
2014 

 0,017 0,021 0,023 0,021 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02 

Taux en 
glissement 
annuel 2014

3.7 1,08 1,09 1,086 1,097 1,11 1,12 1,14 1,16 1,19 1,24 1,27 1,29 1,30 1,31

PLAn De TréSorerie De LA BCC en 2014 (en milliards de CDF). 

rUBriQUeS 
exécution MArS CUMUL AVriL CUMUL 

AnnUeL janvier février au 02 mars 

ENCAISS. 13,08 13,02 14,83 40,9 0,3 41,2

DECAISS. 12,97 13,01 14,83 40,8 1,6 42,4

RESULTAT 0,11 0,01 0,01 0,1 - 1,3 - 1,2

SiTUATion MenSUeLLe DeS oPérATionS DU TréSor en 2014 (en milliards de CDF). 

rUBriQUe 
exeCUTion AVriL

CUMUL 
AnnUeLau 31 

janvier 
au 28 

février au 31 mars cumul fin 
mars 

1ère Sem. 
au 4 avril 

Recettes 3 18,75 288,7 482,1 1 089,5 28,2 1 117,7

Dépenses 2 61,2 274,5 278,8 814,6 26,0 840,6

Solde (avec amorti. dette) (1) 57,5 14,2 203,2 275,0 2,2 277,2

Solde des sous-comptes (2) 16,6 0 ,1 - 16,7 - 16,7

solde consolidé (3)=(1)+(2) 74,1 14,3 203,2 291,7 2,2 293,9

SOLDE GENERAL (Dette exclue) 57,7 22,0 203,4 283,1 2,2 285,3

SOLDE COURANT (Exclu les dép. en cap.) 60,6 25,0 213,7 299,3 2,2 301,5

SOLDE PRIMAIRE (Exclu les int./dette) 62,1 30,3 207,5 299,9 2,2 302,1
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La part à la production du commerce, des 
transports et des télécoms en nette croissance 
Rapproché à la moyen-
ne projetée pour l’Afri-
que subsaharienne, ce 
niveau de croissance 
est supérieur de 3,4 
points.

w Sources
de la croissance.
L’analyse de la crois-
sance, suivant cette 
approche de l’offre, 
révèle que la fermeté
de l’activité économi-

que en République Dé-
mocratique du Congo  
sera essentiellement 
impulsée par la vigueur 
du secteur primaire, 
lequel pourrait booster 
la croissance à hauteur 
de 5,0 points de pour-
centage.
En effet, en considérant 
l’évolution croissante 
des activités de ce sec-
teur, notamment les 
Industries Extractives, 
au cours de dernières 
années, on s’attend à 

une contribution signi-
ficative à la croissance 
de 3,1 points de pour-
centage en 2014 pour 
cette activité, poursui-
vant ainsi son rythme
expansionniste, dans 
un contexte de l’évolu-
tion favorable de leurs 
cours sur le marché in-
ternational. 
Une autre activité de 
ce secteur qui connai-
tra une expansion, est 
celle de «l’Agriculture, 
élevage et pêche», avec 

une contribution de 
1,7 point de pourcen-
tage dans la croissance 
contre 1,3 point en 
2013.
Ce dynamisme du sec-
teur minier sera attesté 
par des performances 
particulièrement encou-
rageantes du volume de 
production du cuivre.
En effet, après son 
niveau record de pro-
duction réalisé de 936,0 
milliers de tonnes en 
2013 contre 619,9 

milliers en 2012, il est 
attendu la poursuite du 
rythme d’expansion de 
la production cuprifère.
Quant à la production 
agricole, son impact sur 
la croissance fait suite 
aux efforts consentis 
par le Gouvernement 
dans la relance de ce 
secteur à travers la réa-
lisation des campagnes 
agricoles tant à Kins-
hasa qu’à l’intérieur du 
pays.
Les secteurs secondaire 
et tertiaire viendraient 
en seconde position 
en termes de soutien à 
la production, portant 
leurs contributions à la 
croissance du PIB de 
2,2 points de pourcen-
tage chacun contre res-
pectivement 2,2 points 
et 2,1 points en 2013. 
Pour le secteur se-
condaire, cet effort de 
redressement relève, 
d’une part à un impact 
plus important des «In-
dustries alimentaires, 
boissons et tabac» sur
l’activité économique 
qui atteindrait 1,1 point 
de pourcentage en 
2014, revenant de 0,9 
point l’année dernière, 
et d’autre part à l’ex-
pansion des activités de
construction dans le ca-
dre de la révolution de 
la modernité (1,0 point 
de pourcentage). Dans 
le secteur tertiaire, par 
contre, l’appui à la 
production est consé-
cutif au dynamisme du 
«Commerce» et des 
«Transports, entrepôts 
et télécommunications» 

dont les parts contri-
butives à la croissance 
passeraient respective-
ment de 1,4 à 1,6 point 
de pourcentage et de 
0,5 à 0,4 point, d’une
année à l’autre.

w Le Baromètre 
de conjoncture.
Les résultats des enquê-
tes de conjoncture de 
l’économie congolaise 
pour le mois de mars 
2014 montrent que 
dans leur ensemble, les 
chefs d’entreprises
maintiennent la 
confiance qu’ils ont 
affichée depuis plus de 
deux ans quant aux
perspectives de la 
conjoncture économi-
que au Congo, lesquel-
les demeurent promet-
teuses sur un horizon 
de court terme.
Comparativement au 
mois précédent, cet 
optimisme affiche une 
stabilité relative, tel 
que l’indique le solde 
global brut d’opinions 
mensuelles des entre-
preneurs, lequel est en 
légère augmentation en 
se situant à +20,8 % en 
mars, après s’être re-
plié dans une moindre 
mesure un mois plus tôt 
en atteignant +20,1 %, 
venant de +21,9 % au 
premier mois de l’an-
née. 
Ce maintien de confian-
ce de la part des entre-
preneurs témoigne du 
dynamisme de l’acti-
vité dans les principaux 
secteurs d’activité de 
l’économie nationale 
soutenus par la stabilité 
du cadre macroécono-
mique et les conditions 
socio-politiques favo-
rables et dans une autre 
mesure par des pers-
pectives plus ou moins 
favorables de l’envi-
ronnement économique 
mondial en 2014.
L’analyse sectorielle 
du baromètre au cours 
du premier mois l’an-
née 2014 se présente 
comme suit:
w Dans les industries 
manufacturières, la 
confiance des chefs 
d’entreprises se récon-
forte davantage avec un 
solde brut d’opinions 
qui est remonté à +26,6 
% en ce mois sous pu-
blication, après s’être 
établi à +19,0 % en fé-
vrier dernier. 
Cette
évolution résulte d’une 
nette appréciation des 
carnets de commandes 
et des prévisions des 
ventes qui s’annoncent 
favorables principale-
ment dans les industries
alimentaires, du carton 
et de l’imprimerie ainsi 
que dans la cimenterie 
dans un environnement 
marqué par les prépa-
ratifs des vacances des 
pâques et l’érection de 
plusieurs chantiers de 
construction des parti-
culiers. 

w Dans les industries 

extractives, il convient 
de noter que la confian-
ce affichée par les en-
trepreneurs depuis plus 
d’une année demeure 
significativement po-
sitive, mais tout en 
étant marquée par un 
léger repli à +21,6 % 
en mars, revenant de 
+21,8 % un mois aupa-
ravant. 
Ce léger fléchisse-
ment de l’indicateur 
de confiance des chefs 
d’entreprises résulterait 
principalement du repli 
des cours de principaux
produits miniers sur les 
marchés mondiaux, no-
tamment du cuivre, du 
zinc, du coltan, de l’or 
et de l’argent au cours 
du mois sous analyse. 
Cependant, malgré ce
repli, l’optimisme des 
entrepreneurs reste 
soutenu par la relative 
stabilité de la demande 
et des perspectives de 
production qui demeu-
rent prometteuses. 

w Dans le secteur de 
l’énergie, le solde brut 
d’opinions des chefs 
d’entreprises a enregis-
tré un regain d’optimis-
me au mois de mars, 
en se situant à +25,8 
%, après s’être replié à 
+23,2 % au mois pré-
cédent. 
Cette progression de la 
confiance tient
essentiellement à la 
remise en marche de 
certaines machines au 
niveau de la production 
de l’énergie électrique 
qui avait connu d’énor-
mes perturbations en
février dernier. 
Cependant, il convient 
de noter que les entre-
preneurs ont mis fin au 
repli continu de leur 
indicateur de confiance, 
entamé depuis le mois 
de novembre 2013, 
avant de s’effriter net-
tement en atteignant, 
un mois plus tôt, son
niveau le plus bas de 
treize derniers mois.

w Dans la construction, 
les entrepreneurs main-
tiennent également leur 
confiance concernant 
les perspectives favora-
bles de la conjoncture. 
Cependant, on note des
signes d’un continuel 
affaiblissement du 
climat conjoncturel ob-
servé depuis janvier
dernier et qui s’est 
poursuivi en ce mois 
de mars 2014. En effet, 
la confiance des entre-
preneurs a une fois de 
suite fléchi, après s’être 
légèrement repliée en
février. En ce mois 
sous revue, le solde 
brut y relatif a reculé à 
+18,8 % contre +19,2 
% et +21,0 % respec-
tivement aux mois de 
janvier et février der-
niers. 
Cette tendance à l’af-
faiblissement de la 
conjoncture dans ce 
secteur reste expliquée

(suite en page 12).

(suite de la page 10).

PLAn De TréSorerie De LA BCC PoUr FéVrier 2014 (en millions de CDF).

rUBriQUeS
févr 14 Taux 

d’exéc. en 
%

Avril 14 Taux 
d’exéc. en 

%Prévisions réalisations 
au 26 Prévisions réalisations 

au 06 

encaissements 14 561,0 14 834,0 101,9 13 941,0 266,0 1,9

Dép BCC Entreprise 11 102,0 11 802,0 106,3 10 588,0 1 243,0 11,7

Charges courantes 11 019,0 11 615,0 105,4 10 467,0 1 211,0 11,6

Dép. d’investiss. 83,0 187,0 225,3 121,0 32,0 26,4

résultat BCC entrep. 3 459,0 3 032,0 3 353,0 - 977,0

Dép/Pol mon et Int Gén. 2 668,0 2 365,0 88,6 2 561,0 192,0 7,5

Charges d’expl. mon. 2 317,0 1 618,0 69,8 2 376,0 178,0 7,5

Charges d’exploit banc. 185,0 706,0 381,6 185,0 - -

Autres charges/intér. pub 166,0 41,0 - - 14,0 -

Débours à récupérer 386,0 243,0 387,0 116,0  -

TVA - - - - - -

Engagements financiers 405,0 418,0 405,0  -

ii. Décaissements 14 561,0 14 828,0 101,8 13 941,0 1 551,0 11,1

iii. Solde  6,0 - - 1 285,0

BUDGeT en DeViSeS. 

rUBriQUeS Stock initial
Cumul 2013 janv 14 févr 14 06 mars 14 06 mars 14 Cumul 

1 726,01 1 784,18 1 782,53 1 879,68

1. FLUx ProJeTeS en 
reCeTTeS 1178,09 84,53 37,28 163,31 0,17 285,29

A. recettes d’exploitation 49,16 3,99 3,99 4,16 0,17 12,31

1. Redevance de Contrôle de 
Change 41,55 3,37 3,23 3,64 0,11 10,35

B. opérations de change 1128,94 80,54 33,23 159,15 0,00 272,98

1. Rachats recettes fiscales et 
non fisc 1073,04 49,60 7,05  2,12 0,00 57,77

Recettes pétrolières 437,4 12,62 0,00 0,00 0,00 12,62

Recettes minières 535,59 9,96 6,81 1,81 0,00 18,58

3. Achats interbancaires/
Adjudications 27 26,00 25,00 156,00 0,00 207,00

ii. FLUx ProJeTeS en 
DePenSeS 1079,58 26,36 38,93 66,15 3,77 135,06

A. Dépenses du Trésor 991,45 23,24 35,44 62,98 3,54 125,06

1. Service de la dette extérieure 188,09 0,70 9,75 6,74 0,15 17,23

2. Paiements diverses créances 141,58 5,91 6,89 7,18 0,00 19,97

3. Fonctionnement 661,78 16,60 18,81 49,05 3,39 87,84

Fournisseurs étrangers 297,29 1,72 7,04 31,91 0,00 40,62

B. Dépenses de la BCC 88,13 3,11 3,50 3,18 0,22 10,00

5. Ventes interbancaires 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BALANCE 98,51 58,17 -1,65 97,16 -3,59 150,22

Stock final 1743,59 1784,18 1753,22 1 879,68 1 876,08 1 876,08



notes de conjoncture économique |

le SOFT iNTerNaTiONal  |  édiTiON NaTiONale  |  N° 1275 |  PaGe 12.

par l’attentisme qui 
caractérise les maîtres 
d’oeuvre de la branche 
de gros-oeuvres, dont 
la conséquence est le 
ralentissement des tra-
vaux de construction 
sur les différents chan-
tiers. 
w Dans le secteur des 
Services, l’optimisme 
qui caractérise les en-
trepreneurs depuis le 
mois de juillet 2013 se 
maintient et tend à se 
raffermir dans la mesu-
re où au cours du mois 
sous revue, il se dé-
gage que +11,1 % des 
entrepreneurs jugent 
la conjoncture favora-

ble contre +8,5 % un 
mois auparavant. Cette 
tendance haussière du 
solde d’opinions des 
chefs d’entreprises est 
expliquée notamment 
par l’intensification des 
activités dans les bran-
ches de la restauration 
ainsi que des transports 
et télécommunications 
et par l’expansion des 
services financiers.
w Les prix intérieurs.
à la première semaine 
du mois d’avril 2014, 
il s’observe une pour-
suite de la stabilité 
du niveau général des 
prix comme l’atteste le 
taux d’inflation qui, en 
rythme hebdomadaire, 
s’est maintenu à 0,022 

%, niveau identique à 
la semaine passée. Le 
taux d’inflation cumulé 
annuel a été porté à 
0,427 %. à conditions 
inchangées, le taux 
d’inflation devrait se 
situer à 1,597 % à fin
décembre 2014 et en 
glissement annuel, il 
est à 1,308 % contre un 
objectif de 3,7 %.
w exécution des 
Opérations financiè-
res de l’état.
Au 4 avril 2014, la 
balance du Compte 
Général du Trésor in-
dique un excédent de 
2,2 milliards de CDF, 
consécutif aux recettes 
de 28,2 milliards et 
aux dépenses de 25,9 

milliards. Le solde du 
Compte Général du 
Trésor affiche un excé-
dent de 277,2 milliards 
de CDF en cumul an-
nuel. Par ailleurs, sans 
paiement du service de 
la dette, la situation du 
Trésor laisse apparaître 
un excédent de 285,3 
milliards et 302,1 mil-
liards respectivement 
de solde général et de 
solde primaire. Les 
ressources comptabi-
lisées, à cette date, ont 
été influencées par la 
bonne tenue des rubri-
ques de recettes qui se 
répartissent en 49,2% 
des recettes fiscales et 
50,8% des recettes non 
fiscales dont 35,4 % 

des ressources tirées 
du sous compte projets 
d’infrastructure. Quant 
aux dépenses publi-
ques, les montants dé-
caissés à ce titre ont été 
alloué principalement 
aux dépenses couran-
tes (13,2% des frais de 
fonctionnement et
85,4% des dépenses 
urgentes.

w Plan de trésorerie 
de la Banque Cen-
trale.
Au 2 avril 2014, l’exé-
cution du plan de 
trésorerie de la BCC 
affiche un déficit de 
1,3 milliard de CDF, 
résultant des encaisse-
ments de 0,2 milliard 
et des décaissements de 
1,5 milliard. En cumul 
annuel, ce déficit est 
ramené à 1,2 milliard. 
Cette tendance devrait 
s’inverser, au vue de la 
période de réalisation 
des recettes compte 
tenue de la pression sur 
les charges courantes 
du mois en cours. Les 
encaissements enregis-
trés de 0,2 milliards, 
à la date sous analyse, 
émanent des rubriques 
«produits d’exploi-
tation monétaire» et 
«produits d’exploita-
tion bancaire» qui ont 

atteint, chacune 48,5% 
et 50,7 % du total. 
Quant aux décaisse-
ments de la période, 
ils ont été effectués en 
grande partie au profit 
des dépenses courantes, 
soit une proportion de 
77,2 %. Les dépenses 
de politique monétaire 
et des investissements 
se sont situées respec-
tivement à 0,1 milliard 
(19,8%) et 0,03 mil-
liard (0,7 %).

w Le marché 
des changes.
Le marché des changes 
a connu une évolution 
divergente sur ses deux 
segments au 4 avril 
2014. En effet, d’une 
semaine à l’autre, le 
taux de change a enre-
gistré une dépréciation 
de 0,08 % à l’indicatif 
et une appréciation de 
0,16 % au parallèle.
Ainsi, les cours inter-
bancaire et parallèle 
se sont établis respec-
tivement à 924,70 et 
934,25 CDF le dollar 
contre 923,95 et 935,75 
CDF une semaine 
avant.

w Budget en devises 
et réserves internatio-
nales.
Au 2 avril 2014, l’évo-

lution du plan de tré-
sorerie en monnaies 
étrangères fait apparaî-
tre un solde déficitaire 
de 3,60 millions de 
USD expliqué par un 
niveau d’encaissements 
de 0,17 million de USD 
et des décaissements 
de 3,77 millions. En 
cumul annuel, le bud-
get en devises ressort 
un niveau d’excédent 
de 150,22 millions de 
USD, ce qui porte ainsi 
le niveau de réserves de 
change à 1 876,2
millions de USD cor-
respondant à 8,96 se-
maines d’importations 
des biens et services
sur fonds propre.

w Secteur monétaire.
Offre de monnaie.
Au 3 avril 2014, la 
masse monétaire s’est 
chiffrée à 3.495,40 mil-
liards de CDF contre 
3.482,04 milliards à fin 
décembre 2013, soit un 
accroissement de 13,36 
milliards de CDF. Cette 
hausse tient à la hausse 
de la quasi-monnaie de 
24,99 milliards de CDF 
contrebalancée par la 
baisse de M1 de 11,78 
milliards de CDF in-
fluencée par le recul de 
la circulation fiduciaire.

(suite de la page 11).

(suite en page 13).

Le matelas de devises du Congo correspond à 8,96 
semaines d’autonomie d’opérations d’importations

éVoLUTion DeS éMiSSionS MonéTAireS en 2014 (en millions de CDF). 

rUBriQUe JAnVier FéVrier MArS AVriL CUMUL/An

Prévisions 
émissions 52 000,00 2 350,00 32 125,00 86 475,00

Emissions = 
(A) 1 931,57 49 946,70 1 365,69 25 273,80 78 517,76

Destructions=B 6 257,15 - -  -  6 257,15

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

- 4 325,58 49 946,70 1 365,69 25 273,80 72 260,61

Recyclage 122 566,90 80 134,76 87 608,01 13 482,00 303 791,67

dont au Siege 52 554,14 28 640,60 33 780,60 6 976,97 121 952,31

dont au 
provinces (*) 70 012,76 51 494,16 53 827,41 6 505,03 181 839,36

(*) seulement les versements des banques.
LeS FACTeUrS De LiQUiDiTé BAnCAire en 2014 (flux en milliards de CDF). 

ProGrAMMATion réALiSATion FLUx eCArT

AVr 14 03 AVr 14

Facteurs autonomes 20,2 -78,5 -98,7

Facteurs Institutionnels 6,8 -47,6 -54,4

Fact. Auton Fact. Institu 
(1-2) 13,5 -30,9 -44,3

LeS FACTeUrS AUTonoMeS De LA LiQUiDiTé BAn-
CAire en 2014 (Flux en milliards de CDF)

Programmation 
Avr 14

Réalisation flux 
03 avr14 ecart

Facteurs autonomes 
(hors circul fiduc) 20,2 -78,5 -98,7

a)AEN 140,0 125,3 -14,7

b) AIN -119,8  -203,8 -84,1

Crédits Intérieurs -126,2 -319,9 -193,7

CNE -83,7 -301,4 -217,7

Créances sur BCM 
(RME) -43,4 -20,6  22,8

Créances sur le secteur 
privé 0,9 2,1 1,3

APN hors BTR 6,4 116,1 109,6
LeS FACTeUrS inSTiTUTionneLS De 

LA LiQUiDiTé BAnCAire en 2013 (en MiLLiArDS De CDF).

Programmation 
Avr 14

Réalisation flux 
03 avr14 ecart

Facteurs institutionnels 6,8 -47,6 -54,4

a) Encours BTR  1,0 -61,3 - 62,2

b) Réserves obligatoires 9,8 10,5 0,7

c) Encours refinancement 4,0 -3,1  -7,2

Guichet prêts interbancaires 
(en milliards de CDF, sauf indication contraire). 

Déc 2013 Janv 2014 Févr 2014 Mars 
2014 Avril 2014 Total 

2014 

VOLUME 64,3 54,0 185,4 173,3 29,5 442,20

Taux 
d’intérêt 1,70 1,74 1,70 1,73 1,61 1,69 % 

Moyenne

Guichet Facilités permanentes 
(en milliards de CDF, sauf indication contraire). 

Année 
2013 Janv 2014 Févr 2014 Mars 

2014 Avril 2014 Total 
2014 

VOLUME 54,4 46,4 59,9 101,5 62,85 270,65 
Taux 
d’intérêt % 5,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5% 

moyenne 

éVoLUTion DeS DéPôTS De LA CLienTèLe DeS BAnQUeS. 

ToTAL DePoTS De LA 
CLienTeLe 

décembre 
13 janvier 14 février 14

Variation par 
rapport en 2013 

(en %)

Variation février 
2014/janvier 
2014 (en %)

i Dépôts de la clientèle par types 3 043,76 3 051,04 3 087,01 1,42 1,18

 (a) Comptes ordinaires 2 695,68 2 706,23 2 734,86 1,45 1,06

Comptes courants 1 993,66 1 994,14 1 892,74 -5,06 -5,08

Comptes de chèques 232,81  233,96 354,56 52,29 51,55

Comptes sur livrets 380,14 387,24 390,48 2,72 0,84

Provisions crédocs 19,00 17,89 19,02 0,10 6,33

Autres 70,07 73,02 78,08 11,43 6,93

(b) Dépôts à terme 313,46 312,85 317,77 1,37 1,57

(c) Dépôts à régime spécial 34,62 31,95 34,37 -0,72 7,58

ii_Dépôts de la clientèle par 
Monnaies 3 043,76 3 051,04 3 087,01 1,42 1,18

MN 452,24 429,11 464,72 2,76 8,30

NE 2 591,52 2 621,92 2 622,29 1,19 0,01

iii. Dépôts de la clientèle par 
province 3 043,76 3 051,04 3 087,01 1,42 1,18

Administration publique 226,76 206,74 211,76 -6,62 2,42

Administration publique locale 24,89 34,75 20,72 -16,76 -40,37

Entreprises publiques 221,29 201,99 195,11 -11,83 -3,40

Entreprises privées 1 230,41 1 248,34 1 284,11 4,36 2,87

Ménages 1 340,41 1 359,22 1 375,31 2,60 1,18
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(suite de la  page 12).
w Marché monétaire.
Les transactions opé-
rées sur le guichet des 
facilités permanentes 
au 04 avril s’établissent 
à 62,85 milliards de 
CDF, portant le cumul 
annuel à 270,65 mil-
liards de CDF contre 
un niveau cumulé de 
54,4 milliards à fin 
décembre 2013. à l’in-
terbancaire, des opé-
rations pour un import 
de 29,50 milliards de 
CDF ont été effectuées 
au cours de la première 
semaine d’avril au taux 
moyen pondéré de 1,61 
%, portant le cumul an-
nuel à 442,20 milliards 
de CDF. 
Marché 
des Bons de la BCC.
Au 2 avril 2014, la 

BCC a lancé pour la 
première fois ses Bons 
BCC à 84 jours dans le 
but de stabiliser la li-
quidité bancaire à long 
terme et d’amorcer 
le processus de déve-
loppement du marché 
financier.  
Avoirs libres 
des banques.
Au 3 avril 2014, le 
compte courant des 
banques a connu une 
hausse hebdomadaire 
de 34,0 milliards de 
CDF, se situant à 
244,38 milliards de 
CDF. 
émissions monétaires.
Au 3 avril 2014, les 
émissions nettes cumu-
lées se sont établies à 
72,26 milliards de CDF 
tenant à des destruc-
tions de 6,26 milliards 

et des émissions de 
78,52 milliards. 
Dynamisme
de l’activité bancaire.
Dépôts de la clientèle 
des banques. à fin fé-
vrier 2014, l’analyse 
des dépôts de la clien-
tèle révèle les informa-
tions ci-après:
w les dépôts bancaires 
se sont accrus de 1,42 
% à fin février 2014 
par rapport à décembre 
2013 et de 1,18 % d’un 
mois à l’autre suite, 
entre autres, aux effets 
de la stabilité du cadre 
macroéconomique et 
de la consolidation de 
la confiance des agents 
économiques vis-à-vis 
du système bancaire;
§ concernant l’origine 
des dépôts, les ménages 
et les entreprises pri-

vées représentent plus 
85,0 % des dépôts de la 
clientèle. 
w Leurs dépôts ont 
augmenté de respec-
tivement de 2,60 % et 
4,36 % par rapport à fin 
décembre 2013 et 1,18 
% et 2,87 % d’un mois 
à l’autre. Par contre, les 
dépôts de trois autres 
branches (l’adminis-
tration publique, les 
entreprises publiques et 
l’administration publi-
que locale) ont connu 
des baisses par rapport 
à fin décembre 2013.

Crédits à l’économie. 
L’analyse de l’évolu-
tion des crédits à fin 
février 2014 révèle ce 

qui suit:
w La progression du 
crédit à la clientèle, 
d’un mois à l’autre, de 
0,37 % et de 2,34 % 
par rapport à décembre 
2013.
w L’augmentation des 
crédits en monnaie na-
tionale et en monnaie 
étrangère, respective-
ment de 16,71 % et de 
1,51 %. D’un mois à 
l’autre, il s’observe un 
accroissement de 15,88 
% pour les crédits en 
MN alors qu’en mon-
naie étrangère, ils ont 
reculé de 0,58 %.
w La variation à la 
hausse des crédits en 
franc congolais est at-
tribuée principalement 

au niveau bas du taux 
directeur, soit 2,00 % 
et aux effets du proces-
sus de dédollarisation 
de l’économie congo-
laise, renforçant ainsi 
la confiance du public 
dans le franc congolais. 
Aussi, il est indiqué de 
mentionner les avan-
cées importantes de la 
mise en chantier de la 
centrale des risques et, 
donc le renforcement 
de la supervision ban-
caire basée sur la ges-
tion des risques.

Taux d’intérêt 
des banques.
D’un mois à l’autre, le 
taux débiteur a connu 
des baisses tant en 

monnaie nationale 
qu’en monnaie étran-
gère, respectivement 
de 1,16 point et 0,02 
point. Il s’observe que 
les taux débiteurs des 
banques ne suivent 
pas le changement du 
taux directeur, suite 
notamment à plusieurs 
risques que courent ces 
institutions. Parmi les 
risques, il y a lieu de 
noter l’asymétrie de 
l’information entre les 
banques prêteuses et la 
clientèle, le développe-
ment timide de la cen-
trale des risques ainsi 
que certaines charges 
financières liées à la 
gestion des banques en 
tant qu’entreprise. 

éVoLUTion DeS CréDiTS à 
DéCAiSSeMenT à LA CLienTèLe (en millions de USD).

rubriques décem-
bre-13 

janvier-
14 

février-
14 

Var par 
rap à fin 
2013 (en 

%)

Var fév 14/
jan 2014 
(en %)

Crédits bruts à la 
clientèle (1 +2) 1 824,76 1 860,53 1 867,49 2,34 0,37

1. Crédits nets par 
terme 1 764,61 1 800,51 1 804,21 2,24 0,21

Crédits à long terme 78,30 76,48 73,79 -5,76 -3,51

Crédits à moyen 
terme 499,09 491,10 494,17 -0,99 0,63

Crédits à court terme 400,62 411,86 392,93 -1,92 -4,60

Découvert bancaire 714,59 751,09 784,11  9,73 4,40

Crédits nets en souf-
france 72,01 69,98 59,21 -17,78 -15,40

2. Provisions pour 
crédits par monnaies 60,15 60,02 63,27 5,19 5,42

Ventilation des cré-
dits par monnaies 1 764,61 1 800,51 1 804,21 2,24 0,21

MN 85,29 85,90 99,54 16,71 15,88

ME 1 679,32 1 714,62 1 704,67 1,51 -0,58

Crédits bruts à la 
clientèle par secteur 1 824,76 1 860,50 1 867,49 2,34 0,38

Administration pu-
blique 91,01 86,47 88,62 -2,62 2,49

Entreprises publiques 129,73 129,61 122,77 -5,36 -5,28

Entreprises privées 1 055,20 1 088,22 1 053,68 -0,14 -3,17

Ménages 548,82 556,21 602,43 9,77 8,31

éVoLUTion DeS TAUx noMinAUx BTr à 7 JoUrS, DU TAUx 
DireCTeUr eT Le TAUx à L’inTerBAnCAire eT DeS TAUx D’inTérêT réeLS. 

TPM Taux directeur Taux 
interbancaire 

Taux directeur 
réel TMP réel

Inflation 
Glissement 

annuel

31-déc.-12 0,20 6,0 1,24 3,28 -2,52 2,72

31-déc.-13 1,72 2,0 1,70 0,93 0,65 1,07

29-janv.-14 1,39 2,0 1,75 0,89 0,28 1,11

26-févr.-14 1,08 2,0 1,71 0,81 -0,11 1,19

14-mars-14  0,75 2,0 1,70 0,73 -0,52 1,27

21-mars-14 0,39 2,0 1,72 0,73 -0,90 1,29

28-mars-14 0,33 2,0 1,73 0,70 -0,97 1,30

03-avril-14 0,44 2,0 1,64 0,62 -0,87 1,31

éTAT DeS oBJeCTiFS De LA PoLiTiQUe MonéTAire. 
inSTrUMenTS niVeAU MArGeS 

Taux directeur 2,00 % 0,62 point

Taux MP (BTR) à 7 jours 0,44% -0,87 point

Taux MP (BTR) à 28 jours 7,30% 0,30 point

Taux MP (BTR) à 84 jours 1,96% 0,65 point

Coefficient de réserve obligatoire

w Dépôt en ME:
- 8% pour les dépôts à vue 

- 7% pour les dépôts à terme
w Dépôts en MN:

-7% pour les dépôts à vue
- 3% pour les dépôts à terme

objectifs de Politique Monétaire
Cible réalisation ecart

Avril 2014 03 avril 2014

Taux d’inflation en glissement annuel 3,7 1,31

Base monétaire au sens strict (milliards CDF) 998,97 990,43 -41,47

M2 hors provisions et dépôts en devises 
(miads CDF (*) 1.111,70 1.082,04 -29,66

TAUx D’inTérêT (en %)
TAUx DéBiTeUrS
i. BAnQUeS CLASSiQUeS

BAnQUeS
Decembre 2012 Janvier 2013 Février 2013 31 décembre 2013 31 janvier 2014 28 février 2014

M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e
MOYENNE 30,22 15,36  22,62 14,58  21,57 13,97 19,18% 14,84% 19,14% 14,84% 17,98% 14,82%

ii. BAnQUeS De MiCroFinAnCe
BAnQUeS Decembre 2012 Janvier 2013 Février 2013 31 décembre 2013 31 janvier 2014 28 février 2014

M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e
MOYENNE  48,90 48,90 54,90  0,00% 48,90% 0,00% 48,90%  0,00% 48,90%

TAUx CréDiTeUrS
i. BAnQUeS CLASSiQUeS

BAnQUeS Decembre 2012 Janvier 2013 Février 2013 31 décembre 2013 31 janvier 2014 28 février 2014
M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e

MOYENNE 4,46 3,51  6,90  3,10  6,61  2,99  3,87% 3,19% 3,87% 3,12%  3,97% 3,31%

ii. BAnQUeS De MiCroFinAnCe
BAnQUeS Decembre 2012 Janvier 2013 Février 2013 31 décembre 2013 31 janvier 2014 28 février 2014

M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e
MOYENNE 14,63  2,31 14,63  2,31 14,13  2,30 13,34% 3,39% 11,09% 3,96% 8,65% 3,54%



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.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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. 
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La justice nigé-
riane a consi-
déré, le 3 avril, 

que les services de 
renseignements ont 
enfreint la loi en reti-
rant son passeport à 
l’ancien gouverneur 
de la Banque centrale 
Lamido Sanusi et a 
ordonné le paiement 
de dommages et inté-
rêts d’un montant de 
50 millions de nairas 
(300.000 dollars).
Lamido Sanusi a été 
suspendu le 20 fé-
vrier officiellement 
pour «imprudence en 
matière de finances». 
L’homme laisse enten-
dre que sa suspension 
est liée à sa demande 
de faire la lumière sur 
quelque 20 milliards 
de dollars de fonds 
publics manquants 
dans les comptes de  
la nigerian natio-
nal Petroleum Corp 
(nnPC), le masto-
donte pétrolier pu-
blic. Quelques heures 
après l’annonce de 
son limogeage, et 
alors qu’il revenait 
de niamey où il avait 
participé à une ren-
contre banquiers 
ouest-africains, Sa-
nusi s’était fait confis-
quer son passeport 
par des agents des 
services de renseigne-
ments à son arrivée à 
l’aéroport de Lagos.
L’ex-gouverneur cité 
comme l’homme de 
l’année par l’édition 
africaine du magazine 
américain Forbes 
avait immédiatement 
contesté en justice la 
confiscation de son 
passeport.
La  haute cour fé-
dérale de Lagos a 
considéré que les 
actions des services 
de renseignements 
sont condamnables 
et a ordonné que le 
document soit immé-
diatement rendu à 

son propriétaire en 
ordonnant le paie-
ment de 50 millions 
de nairas de d.i et la 
formulation d’excuses 
publiques à l’égard de 
M. Sanusi.
Les avocats du mi-
nistère de la Justice 
ont justifié la saisie 
du passeport de M. 
Sanusi par le fait que 
l’ex-gouverneur de la 
Banque centrale, de 
confession musulma-
ne, a financé la secte 
islamiste Boko haram 
qui mène régulière-
ment des attentats 
meurtriers dans le 
nord du pays.
Le tribunal a estimé 
que cette accusation 
a été formulée par 
les avocats de l’état 
après coup puisque 
M. Sanusi n’a jamais 
fait l’objet d’aucune 
poursuite pour crime.
M. Sanusi était bien 
considéré dans les 
hautes sphères de la 
finance internatio-
nale, notamment pour 
avoir réussi à stabi-
liser les changes et à 
sauver le secteur ban-
caire qui était au bord 
de l’effondrement en 
2009 en raison d’un 
volume impression-
nant de prêts carbo-
nisés.

En 2012, le PIB du 
pays était de 453,9 mil-
liards de dollars, selon 
cette même méthode, 
alors qu’il était de 384 
milliards de dollars 
pour l’Afrique du Sud 
la même année.

PAUVre 
MALGré ToUT.
Des statisticiens des 
Nations unies recom-
mandent aux pays de 
modifier tous les cinq 
ans le mode de calcul 
de leur produit intérieur 
brut pour prendre en 
compte les évolutions 
dans la production et 
la consommation, mais 
le Nigeria n’avait pas 

modifié sa méthode 
de calcul depuis 1990. 
Pour déterminer ce PIB 
recalculé, le Bureau 
national des statistiques 
du Nigeria a utilisé 
2008 comme année 
de référence, au lieu 
de 1990. Il va sans 
dire que les indices 
de la production et de 
la consommation ont 
beaucoup changé en 
une vingtaine d’années. 
Ainsi le poids de l’agri-

culture, qui représentait 
40 % du PIB au début 
des années 90, a beau-
coup diminué. En re-
vanche, des industries 
comme Nollywood, la 
gigantesque production 
cinématographique 
nigériane, les services 
financiers et les télé-
communications vont 
désormais être pris en 
compte.
Au Nigeria, le taux de 
croissance annuel a at-

teint en moyenne 6,8% 
entre 2005 et 2013. Les 
prévisions de croissan-
ce pour  2014 sont de 
7,4%, selon les chiffres 
du FMI, Fonds moné-
taire international. En 
comparaison, l’Afrique 
du Sud a connu un taux 
de croissance légère-
ment supérieurs à 5% 
entre 2005 et 2008, et 
peine depuis à dépasser 
les 3,5%.
Selon les experts, le 

nouveau PIB du Nige-
ria ne doit pas, cepen-
dant, être  interprété 
comme un signe de 
développement, l’Afri-
que du Sud étant large-
ment devant le pays le 
plus peuplé d’Afrique 
en termes de PIB par 
habitant, d’infrastructu-
res et de gouvernance. 
La grande majorité des 
170 millions de Nigé-
rians vit avec moins 
de deux dollars par 

jour dans un pays dont 
l’économie est minée 
par la corruption et où 
les infrastructures res-
tent calamiteuses.
«Le changement de 
méthode de calcul 
est plus cosmétique 
qu’autre chose. Mais 
nous pensons que 
cela va augmenter les 
opportunités d’inves-
tissements au Nigeria», 
estime Chuba Ezekwe-
sili, un économiste du 
centre de recherche 

Nigeria Economic 
Summit.
Roelof Horne, de 
l’Investec Asset Mana-
gement, pense, quant 
à lui, que l’accession 
du Nigeria au rang de 
première économie 
du Continent, devant 
l’Afrique du Sud, 
devrait avoir «un  effet 
psychologique» sur la 
perception du continent 
africain par les étran-
gers. 

Comme 
prévu, 
le ni-
geria a 
soufflé 
à l’Afri-

que du Sud le titre de 
première économie 
africaine grâce à une 
mise à jour statis-
tique. Le premier 
producteur de pétrole 
du continent a enre-
gistré un PiB de 510 
milliards de dollars 
en 2013, calculé selon 
une nouvelle méthode, 
a annoncé, le 6 avril, 
le chef du Bureau na-
tional des statistiques, 
Yemi Kale. 

C’est le nigeria la 1ère 
économie du Continent 

Après qu’il lui a soufflé à son pays la place de 1ère économie du Continent, le Nigeria via son prési-
dent Goodluck Jonathan sable le Champagne avec Jacob Zuma, le président sud-africain. DréSerVéS. 

Argent et excuses 
publiques pour 
le gouverneur 
Lamido 
Sanusi limogé

Après avoir 
fait toute 
leur vie au 
Congo, les 

Damseaux ont décidé 
de fermer boutique. 
Dans un communiqué 
de presse daté du 
8 avril publié dans 
des journaux à 
Kinshasa dès le 
lendemain et signé 
du fils héritier, Jean-
Claude Damseaux, 
la famille annonce 
qu’elle a décidé la 
mise en liquidation 
des sociétés 
emblématiques 
(orgaman, Transmac 
et Mampeza). Le 
Groupe invoque 
«plusieurs difficultés 
d’exploitation 
éprouvées» et 
explique qu’à la 
suite d’assemblées 
générales 
extraordinaires 
tenues à Kinshasa 
le 31 mars 2014, les 
associés ont décidé de 
la dissolution et de la  
mise en liquidation 
de ces entreprises 
en nommant cinq 
liquidateurs chargés 
de conduire les 
opérations normales 
de liquidation».
Toutefois, «l’arrêt 
proprement dit 
des activités de ces 

sociétés interviendra 
au plus tard le 30 juin 
2014 et: «La Famille 
Damseaux qui est 
associée majoritaire 
dans les trois entités 
mises en liquidation, 
est encore présente 
en république 
Démocratique du 
Congo et conserve 
des activités dans les 
domaines agricole, 
de l’élevage, de 
l’immobilier et de la 
climatisation». 
Si le communiqué 
ne le dit pas, on 
sait au moins qu’en 
signant au titre de 
«liquidateur» c’est 
le fils Jean-Claude 
qui va conduire 
les opérations de 
dissolution et de 
lquidation. 
notons que malgré 
son âge avancé, le 
patriarche William 
Damseaux - le père 
- était resté aux 
commandes de son 
groupe et se rendait 
tous les matins à 
son bureau, avenue 
Lukusa qu’il ne 
quittait que tard le 
soir. Cet homme qui 
a nourri les Kinois 
et les Congolais a-t-il 
décidé de prendre sa 
retraite? Cela paraît 
fort probable. 

Les Damseaux 
ferment boutique 

Le syndicat des 
poids lourds 

exploitant la route 
Kinshasa-Matadi-
Boma a décidé 
d’engager un bras 
de fer avec la 
police. Il a dit son 
opposition à la mesure 
du commissaire 
provincial de la 
police de Kinshasa, 
Célestin Kanyama, 
limitant leur entrée 
dans la capitale entre 
20 heures et 5 heures 
et demi. Lors d’un 
point de presse imé 
mercredi 9 avril, le 
président du syndicat 
des chauffeurs des 
poids lourds, André 
Tshikoji, a fustigé 
cette décision 
qu’il qualifie de 
discriminatoire, 
estimant que les 
embouteillages et les 
accidents invoqués  
par les autorités, 
étonnent les membres 
de sa corporation 
dans la mesure où 
les vraies causes de 
ces embouteillages et 

accidents «sont ailleurs 
et bien connues par 
ces autorités». André 
Tshikoji demande aux 
autorités de Kinshasa 
de rapporter cette 
décision qui, selon lui, 
a des conséquences 
fâcheuses. Si la mesure 
n’est pas levée, les 
chauffeurs des poids 
lourds vont débrayer, 
a-t-il averti. «On nous 
impose un rythme 
qui réduit toutes nos 
performances. Une 
société qui devait 
faire 20 voyages 
la semaine, elle ne 
fait que la moitié ou 
moins de la moitié », 
a indiqué le président 
des chauffeurs poids 
lourds pour qui, cette 
mesure fait perdre aux 
patrons des véhicules 
poids lourds 25% de 
leurs chiffres d’affaires 
en deux jours. «Nous 
n’acceptons pas de 
travailler la nuit car 
ça nous cause déjà 
beaucoup d’ennuis. 
Nous demandons 
que cette mesure soit 

suspendue et que nous 
pussions dialoguer 
avec les autorités. Si on 
nous interdit de rouler 
pendant la journée, 
nous allons grever», a 
conclu André Tshikoji.
C’est à croire qu’il est 
impossible d’innover 
au Congo. La décision 
paraissait pourtant 
salutaire dans la 
mesure où elle tend à 
désengorger le centre-
ville. Rappelons qu’en 
2013, les entreprises 
de transport et les 
conducteurs des 
véhicules poids lourds 
avaient signé un accord 
revoyant à la hausse 
les salaires et primes 
des camionneurs et 
des convoyeurs. Cet 
accord prévoit que le 
salaire minimum des 
transporteurs devait 
passer de 50.000 
à 300.000 Francs 
congolais (55 à 330 
USD). Celui des 
convoyeurs devait 
passer de 22.500 à 
150.000 FC (25 à 166 
USD). 

Le syndicat des poids lourds 
veut un bras de fer avec la police 

Alex Kande 
Mupompa, le 
gouverneur 
du Kasaï-Oc-

cidental va lancer une 

Société de transport en 
commun TRANSKOC 
en partenariat avec la 
société chinoise Sino 
Hy Trading Co. Trente 

minibus et 100 motos 
tricycles d’origine 
indienne sont pro-
chainement attendus à 
Kananga. 

Une société de transport à Kananga 

Lamido Sanusi. DR. 
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Monstrueusement unique mondiale

On savait le 4x4 
unanimement 
condamné par le 
politiquement correct 
en raison de ses 
niveaux d’émissions 
de CO2 et par son 
style jugé trop agressif. 
Malgré tous ces 
assauts, Mercedes 
enfonce le clou, et 
non seulement ne 
renonce pas à restyler 
son Classe G, vieilli 
en fûts de boue, mais 
y ajoute de nouvelles 
motorisations. En 
diesel comme en 
essence, plus de 
puissance pour plus 
de sobriété. Mais 
le plus étonnant, 
c’est l’arrivée d’une 
version, totalement 
inédite, délirante et 
très provocatrice. Sous 
le capot avant se loge 
au chausse-pieds le 
6.0 l V12 biturbo de 
612 ch et pas moins de 
1.000 Nm de couple 
(capacité de traction), 
le tout mis au point 
par le préparateur 
maison AMG. Ce G 
65 AMG est unique au 
monde et rappellera 
aux passionnés de tout-
terrain l’extravagant 
Lamborghini LM 002, 
dont le 5.2 V12 alignait 
444 ch (301 modèles 
fabriqués entre 1986 et 
1992).

Une CAVALerie 
DéLirAnTe.
Si déjà le 5.5 V8 
biturbo du G 63 AMG 
fait dans le genre 
«grosses gamelles» 
bien sonores pour des 
performances dignes 
d’une sportive (0 à 
100 km/h en 5,4 s, 
vitesse maxi de 210 
km/h), l’imposant 
V12 fait dans l’ultime 
et l’exclusif. Avec 
ses 12 cylindres, il 
pourrait paraître plus 
encombrant, mais son 
angle à 60 degrés au 
lieu de 90 degrés pour 
le V8 l’autorise à se 
loger sous le capot long 
et haut du Classe G, 
une aubaine.
Légèrement moins 
puissant que sur les S 
et CL 65 AMG (612 
ch contre 630 ch), il 
affiche en revanche 
une disponibilité plus 
ample puisque ces 
chevaux fougueux sont 
au mieux de leur forme 
entre 4.600 tr/min 
et 5.600 tr/min. Des 
chevaux qui fournissent 
en prime une capacité 
de traction, aussi 
appelée couple moteur, 
digne des meilleurs 
Percherons: 1.000 Nm 
délivrés en totalité 
entre 2.300 tr/min et 
4 300 tr/min. De quoi 
grimper aux arbres, 
même si les ingénieurs 
avouent que les limites 

d’adhérence sont 
souvent atteintes dès 
que le revêtement 
routier n’est plus 
parfait. Le couple 
est alors bridé et 
en conduite un peu 
sportive, l’antipatinage 
et le contrôle de 
trajectoire interviennent 
brutalement pour 
freiner vos ardeurs 
naissantes de pilote. Au 
bilan, par rapport au 5.5 
V8 AMG, ce nouveau 
G 65 AMG gagne un 
dixième de seconde au 
0 à 100 km/h, pointe 
à 230 km/h et ose de 

meilleures reprises. Des 
«chronos» dans une 
poignée de dixièmes 
de secondes, mais là 
n’est pas l’objectif. Car 
l’inflation de cylindres 
se suffit à elle-même.

rUSTiCiTé 
PréSerVée.
L’habitacle «brut de 
décoffrage» fait le 
charme du Classe G. 
Empruntant à l’univers 
du 4 x 4 rustique et 
rudimentaire une 
organisation de la 
planche de bord et de 
la console centrale 

très rationnelle et 
ne manquant pas 
d’ergonomie (boutons 
poussoirs gros comme 
sur les jeux pour 
enfants, leviers de 
vitesses à la verticale, 
etc.), l’introduction de 
l’électronique a fait 
migrer au centre du 
tableau de bord des 
commandes claires 
et simples quant à 
leur signification. 
Bon, ce n’est tout de 
même pas un cockpit 
de moissonneuse-
batteuse et le restylage 
a permis d’implanter 

un large écran digital 
venu tout droit de la 
Classe S sans dégrader 
l’ensemble. Et le 
passager avant aura 
sous les mains cette 
même énorme poignée 
de maintien devant la 
boîte à gants. Et les 
portières d’une seule 
pièce de tôle bien plate 
claquent comme des 
portes de tracteur... 
pour mieux s’installer à 
bord. Ce sera dans des 
sièges à commandes 
électriques, très 
confortables, ventilés 
et chauffés et disposant 

d’un latéral gonflable. 
Une bonne manière 
d’encaisser les «G» 
en virages ou à 
l’accélération.

Un CoMBAT 
PerMAnenT.
Si ce G 65 AMG 
affiche de réelles 
capacités en tout-
terrain, ce ne sera 
pas son terrain de 
prédilection par rapport 
aux autres modèles de 
la gamme, plus légers 
et mieux définis pour 
cet usage, surtout en 
diesel. C’est donc plus 
sur la route que vous le 
rencontrerez, précédé 
de son fabuleux bruit 

de moteur V12. Au 
volant, une conduite 
sage est souvent 
requise pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, 
son profil très haut, 
ses trains roulants de 
crapahuteur avec ses 
deux essieux, son pont 
central et ses boîtes 
de transfert - ce n’est 
pas un SUV routier 
- n’en font pas un 
prodige d’agilité sur 
petites routes. Bien 
entendu, sa puissance 
phénoménale autorise 
des départs canon 
au feu rouge et des 
dépassements réglés 
comme une simple 
formalité. Mais dès 
qu’il s’agit d’adopter 
un rythme un peu 
soutenu en enchaînant 
les virages ou même 
les grandes courbes, 
le châssis atteint les 
limites de ce qu’il peut 
encaisser avec 612 ch 
sous l’accélérateur.
Comme on l’a vu, 

incorrect politiquement, énergivore, vieillot, hors de prix, ostentatoire, émetteur de Co2 mais c’est sûrement pour cela qu’il était nécessaire dans 
une production automobile de plus en plus aseptisée, banalisée au nom d’une pensée «juste» du moment. Si vous avez découvert le petit frère

à moteur V8 5.5 L Biturbo de 544 ch, voici l’ainé et son grondement V12: Mercedes Benz Class G 65 AMG, monstrueusement rustique. DréSerVéS.

Dans le genre 
provocateur, 
on connaissait 

déjà le gros 4 x 4 
Classe G de Mercedes. 
en greffant l’énorme 
V12 biturbo AMG 
développant 612 ch, il 
devient unique dans la 
production mondiale. 
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l’électronique a tôt 
fait de vous brider 
sèchement. Ajoutons 
que la prise de roulis 
prononcée, le sous-
virage clairement 
ressenti ainsi que le 
combat permanent avec 
cette masse frisant les 
2,6 t finissent par lasser 
le pilote émérite aux 
prises avec la bête et... 
son volant. Et si en plus 
vous jouez avec les 
palettes de changement 
de rapports sur ce 
dernier, vous aurez 
vite compris que c’est 
Big Brother qui gère à 
votre place les lois de 
passage afin de ne pas 
surexploiter le V12.
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Les nations 
unies ont 
publié 
mercredi 
9 avril un 

nouveau rapport que 
les violences sexuelles 
au Congo. Un rapport 
de 30 pages qui exa-
mine les progrès réali-
sés sur la poursuite en 
justice des auteurs de 
violences sexuelles en-
tre janvier 2010 et dé-
cembre 2013. Le viol, 
notamment dans les 
zones de conflit à l’est 
du pays, est un pro-
blème récurrent. Le 
rapport conclut que 
bien que la volonté 
politique à Kinshasa 
pour lutter contre le 
phénomène soit forte, 
sur le terrain, dans les 
différentes localités, le 
pays peut mieux faire.
Le principal progrès 
enregistré ces trois 
dernières années 
concerne les condam-
nations. 187  person-
nes ont été condam-
nées pour violences 
sexuelles. C’est mieux 
qu’avant, mais c’est 
toujours peu par rap-
port aux nombres de 
victimes enregistrées, 
à savoir 3.635 entre 
2010 et fin 2013, soit 
dix-neuf fois plus de 
victimes que de per-
sonnes condamnées.
Pour ce qui est du 
principal obstacle, le 
rapport constate que 
beaucoup de victimes 
ne vont pas jusqu’à 
porter plainte, de 
peur de représailles 
ou de pressions de la 
communauté. S’ajou-
te à cela une volonté 
politique limitée, sur 
le terrain, de pour-
suivre les agresseurs, 
tout comme un man-
que de moyens. il n’y 
a pas assez d’hommes, 
de véhicules et d’ar-
gent pour mener les 
enquêtes sur le terrain 
et poursuivre tout le 
monde. Autre problè-
me, celui des victimes 
qui ne sont que rare-
ment - voire jamais 
- indemnisées. elles 
sont d’autant moins 
motivées à poursui-
vre leurs agresseurs.
Enfin, si les militaires 
font de plus en plus 
l’objet de poursui-
tes, les groupes armés 
- responsables de plus 
de la moitié des agres-
sions sexuelles - ne 
sont que très rare-
ment poursuivis, ces 
derniers se trouvant 
dans des zones recu-
lées. extraits.

vivre |

Violences sexuelles, le Congo peut 
faire mieux, selon un rapport onusien

1. Depuis sa création en 
février 2008, le Bureau 
Conjoint des Nations 
Unies aux Droits de 
l’Homme (BCNUDH) 
en République démo-
cratique du Congo 
(RDC) s’est résolument 
engagé dans la lutte 
contre l’impunité des 
auteurs de violence 
sexuelle. Ce domaine 

d’intervention s’ins-
crit dans le cadre du 
mandat du BCNUDH 
comme prévu dans les 
résolutions du Conseil 
de sécurité et du Plan 
de gestion stratégique 
du Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme. 
En 2010, le Secrétaire 
général, à la demande 
du Conseil de sécu-
rité dans sa Résolution 
1888, a nommé un 
représentant spécial 
chargé de la question 
de la violence sexuelle 
dans les conflits afin de 
fournir un leadership 
stratégique et une coor-
dination cohérente sur 
la question. Le Bureau 
du Représentant spé-
cial a collaboré avec le 
Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme ainsi 
qu’avec la MONUSCO 
et le BCNUDH afin de 
lutter contre la violence 
sexuelle en RDC. 
2. La période de jan-
vier 2010 à décembre 
2013 analysée dans 
le présent rapport a 
été caractérisée par la 
persistance des cas de 
violence sexuelle jugés 
extrêmement graves du 
fait de leur ampleur, de 
leur caractère systéma-
tique et du nombre de 
victimes. Un nombre 
élevé de crimes de 
violence sexuelle a été 
commis par les groupes 
armés, ainsi que par les 
forces congolaises de 
défense et de sécurité, 
dans le contexte du 
conflit à l’est du pays. 
Des actes de violence 
sexuelle ont été prin-
cipalement enregistrés 
au cours d’attaques 
contre les villages, en 
marge d’autres vio-
lations des droits de 
l’homme, notamment 
des meurtres, des actes 
d’agression physique, 
des enlèvements et/ou 
des pillages. Au cours 
de certains incidents 
à l’est de la RDC, le 
viol à grande échelle a 
continué à être utilisé 
comme arme de guerre 
ou pour punir les civils 
pour leur supposée 
collaboration avec une 
partie au conflit rivale 
impliquée dans la lutte 
pour le contrôle des 
zones riches en res-
sources naturelles. 
3. Ces dernières an-
nées, certaines avan-
cées ont été observées 
dans la lutte contre 
l’impunité pour les 
crimes de violence 
sexuelle. 
Le BCNUDH a en-
registré une augmen-
tation du nombre 
de poursuites des 
agents de l’État pour 
des actes de vio-
lence sexuelle grâce 
en partie à la tenue 
d’audiences foraines 
et à l’appui technique 
et logistique apporté 
par les acteurs inter-
nationaux, y compris 
la MONUSCO, aux 
enquêtes de la justice 

militaire. Cela a résulté 
en la condamnation 
d’un certain nombre 
d’éléments des Forces 
armées de la Répu-
blique démocratique 
du Congo (FARDC), 
y compris d’officiers 
supérieurs. D’autres 
développements posi-
tifs dans la lutte contre 
l’impunité incluent les 
récents engagements 
pris par les autorités de 
la RDC au plus haut 
niveau à s’engager sur 
les questions liées à 
la violence sexuelle, 
notamment grâce à la 
signature d’un Com-
muniqué conjoint sur la 
violence sexuelle signé 
avec l’Organisation des 
Nations Unies en mars 
2013. 
4. Toutefois, la plupart 
des cas de violence 
sexuelle ne font jamais 
l’objet d’enquêtes ou 
de poursuites et peu de 
cas sont même rappor-
tés. L’un des obstacles 
majeurs est le fait que 
de nombreuses victi-
mes ne signalent pas 
leur cas par crainte 
de représailles par les 
auteurs présumés, de 
stigmatisation et/ou de 
rejet par leurs familles 
et communautés. L’im-
punité pour les crimes 
de violence sexuelle est 
davantage aggravée par 
d’autres facteurs, tels 
que les efforts limités 
de certaines autorités 
congolaises à poursui-
vre de tels crimes, le 
manque de capacités 
financières, opération-
nelles et humaines, 
ainsi que les cas de 
corruption au sein du 
système judiciaire. 
5. Beaucoup de fem-
mes et de filles qui ont 
été violées souffrent de 
complications médica-
les et de traumatismes 
mentaux graves, mais 
n’ont toujours pas 
accès à une assistance 
médicale et psychoso-
ciale. En outre, comme 
la RDC ne dispose 
notamment pas d’un 
fonds de réparation, 
les victimes, à qui des 
dommages et intérêts 
ont été octroyés, n’ont 
rarement, voire jamais, 
reçu de tels paiements 
de leurs auteurs ou de 
l’État. En conséquence, 
les victimes sont peu 
motivées à poursuivre 
leurs cas devant les 
tribunaux compte tenu 
également des risques 
liés à leur comparution. 
Les victimes sont éga-
lement régulièrement 
confrontées à la pres-
sion de leurs familles et 
des dirigeants de leurs 
communautés qui les 
poussent à procéder à 
un règlement à l’amia-
ble avec les auteurs. 
6. Le rapport met en 
évidence les obstacles 
qui subsistent dans la 
lutte contre l’impunité 
des violences sexuelles 
et formule des recom-
mandations pour la 

voie à suivre. 
7. Le nombre de viols 
et d’autres crimes de 
violence sexuelle de-
meure élevé en Répu-
blique démocratique 
du Congo (RDC). Un 
Panel d’experts des 
Nations Unies, qui 
s’est rendu en RDC en 
2010, a constaté que 
l’ampleur sans précé-
dent des cas de viol, y 
compris par des civils, 
est une conséquence 
de la guerre1. Le viol 
continue à être utilisé 
comme une arme de 
guerre dans l’est de la 
RDC pour intimider les 
communautés loca-
les et punir les civils 
pour leur collaboration 
réelle ou supposée avec 
des groupes armés 
ou l’armée nationale 
congolaise. Le viol est 
également commis en 
tant que crime d’op-
portunité avec d’autres 
violations des droits 
de l’homme, telles que 
des meurtres, des actes 
d’agression physique, 
des enlèvements et/
ou des pillages, en 
particulier à l’est de 
la RDC. Le Secrétaire 
général des Nations 
Unies a cité plusieurs 
parties au conflit en 
RDC comme étant 
soupçonnées d’avoir, 
selon toute probabi-
lité, commis des viols 
ou d’autres formes de 
violence sexuelle, ou 
d’en être responsables, 
dans des situations de 
conflit armé dans les 
annexes de ses rapports 
2012 et 2013 sur la 
violence sexuelle dans 
les conflits. 
8. Dans sa Résolution 
24/27 de septembre 
2013, le Conseil des 
droits de l’homme 
(CDH) a invité le Gou-
vernement de la RDC 
et la communauté in-
ternationale à redoubler 
d’efforts pour mettre 
fin à l’impunité, parti-
culièrement en matière 
de violences sexuelles, 
et de veiller à ce que 
les victimes soient dé-
dommagées. Au cours 
de sa 25ième session 
en mars 2014, le CDH 
a décidé d’avoir un 
dialogue de haut niveau 
sur les leçons apprises 
et les défis persistants 
dans la lutte contre la 
violence sexuelle en 
RDC. 
9. Ce rapport présente 
une analyse des ten-
dances de la violence 
sexuelle en RDC à 
partir de janvier 2010 
jusqu’à décembre 
2013. Il décrit les 
progrès réalisés par les 
autorités congolaises 
dans les poursuites en-
gagées pour des crimes 
de violence sexuelle 
et identifie les obsta-
cles à la lutte contre 
l’impunité pour de tels 
crimes. Il propose aussi 
des recommandations 
pour surmonter ces 
obstacles. Le rapport 

couvre tous les cas de 
violence sexuelle per-
pétrés par des agents de 
l’État et des membres 
des groupes armés qui 
ont été enregistrés par 
le BCNUDH sur le 
territoire de la RDC. 
10. Le BCNUDH a 
documenté des cas de 
violence sexuelle à tra-
vers ses 18 bureaux de 
terrain déployés dans 
les 11 provinces de la 
RDC et son siège basé 
à Kinshasa. Les don-
nées présentées dans 
ce rapport se réfèrent 
à des cas de violence 
sexuelle considérés 
comme des violations 
des droits de l’homme, 
en particulier ceux 
commis par des agents 
de l’État et des groupes 
armés que le BCNUDH 
a été en mesure de 
documenter à travers le 
pays. Compte tenu du 
grand nombre de cas 
de violence sexuelle, le 
présent rapport donne 
uniquement les détails 
d’un échantillon 
11. Les statistiques du 
BCNUDH concernant 

les crimes de violence 
sexuelle peuvent dif-
férer de celles d’autres 
sources, comme les 
autres agences des Na-
tions Unies, les organi-
sations non- gouverne-
mentales (ONG) et les 
ministères congolais, et 
sont souvent inférieures 
en raison des diffé-
rentes méthodologies 
utilisées. Contrairement 
à d’autres partenaires, 
le BCNUDH ne re-
cueille pas des données 
sur les cas de violence 
sexuelle commis par 
des civils. 
À titre d’exemple, les 
statistiques établies 
sur la base des don-
nées collectées par le 
BCNUDH sont donc 
moins élevées que 
celles pour les cas de 
violence sexuelle et 
de violence basée sur 
le genre documentés 
par le ministère du 
Genre, de la Famille 
et de l’Enfant, qui, par 
contre, enregistre tous 
les cas de violence 
sexuelle, y compris 
ceux commis par des 

civils dans les zo-
nes épargnées par le 
conflit.6 En outre, les 
statistiques utilisées par 
le BCNUDH se basent 
seulement sur les cas 
qui ont été vérifiés 
selon les méthodes de 
collecte et de vérifica-
tion des informations 
sur les violations des 
droits de l’homme 
élaborées par le Haut-
Commissariat des Na-
tions Unies aux droits 
de l’homme (HCDH). 
12. L’enregistrement 
de toutes les poursuites 
engagées pour les cas 
de violence sexuelle 
à travers le pays s’est 
révélé difficile. Néan-
moins, le BCNUDH 
a pu documenter les 
poursuites des agents 
de l’État et des mem-
bres des groupes armés 
accusés de violence 
sexuelle à travers les 
activités de surveillan-
ce et de production de 
rapports menées par ses 
18 bureaux de terrain et 
par son programme vi-
sant à fournir une aide 
judiciaire aux victimes.

Une jeune 
femme 
en bikini 
du nom 

de Karen M’Soto 
a souhaité faire 
l’expérience d’une 
chose peu commune: 
recevoir un coup 
de Taser. La jeune 
femme a crée la sen-
sation sur internet. 
en bikini se faire 
électrocuter dans le 
dos par un Taser!  
La vidéo connaît un 
véritable succès sur 
les plateformes de 
partage ainsi que sur 
les réseaux sociaux. 
Avec des centaines 
de milliers de vues 
en l’espace de quel-
ques heures, la jeune 
femme aux courbes 
assez alléchantes 
se tient debout et 
reçoit son coup de 
Taser dans le dos. Le  
Taser est ce pistolet 
électrique utilisé 
par les agents des 
forces de l’ordre. 
Paralysant le temps 
d’un moment les 
individus en fuite 

ou non coopératifs, 
il est bon de noter 
qu’il n’est pas nocif 
pour la santé. Ainsi, la 
jeune femme est tenue 
par deux hommes 
dont l’un d’entre eux 
semble être un officier 
de police. Souriante 
et expliquant qu’elle 
est calme, elle se fait 
électrocuter avec 
surprise dans le dos. 
en se prenant ce coup 
de Taser, la jeune 
femme en bikini se 
met à crier et tombe 
en fermant les yeux. 
retenue tout de même 
par les deux hommes, 
cette dernière met 
quelques secondes à 
ouvrir de nouveau les 
yeux. Aussi étrange 
que cela puisse paraî-
tre, elle se met à rire. 
Vraisemblablement, 
cette expérience n’a 
pas été si déplaisante 
qu’elle n’y paraît. Un 
coup de Taser pour 
la bonne cause. Peu 
d’informations ont 
circulé concernant 
cette vidéo. Toutefois, 
l’identité de la jeune 

femme en question a 
été récemment dévoi-
lée par le site Social 
news Daily ainsi que 
le contexte de cette 
expérience. La jeune 
femme a fait cette 
expérience pour le 
bien de l’association 
TASer Foundation, 
une association qui 
vient en aide aux 
familles des officiers 
de police décédés 
dans le cadre de 
leurs fonctions. Pour 
la récolte des fonds, 
ce sont les témoins 
de cette scène qui ont 
donné de l’argent. 
Ainsi, chaque per-
sonne présente lors 
de cette scène a dû 
donner une somme 
de 100 dollars pour 
y assister. Sur son 
compte Twitter, Ka-
ren M Soto a expli-
qué avoir voulu faire 
l’expérience d’un 
coup de Taser pour 
«voir ce que cela fai-
sait». «Mais c’était 
également pour la 
bonne cause», a-t-
elle ajouté.  

Un coup de Taser 
pour la bonne cause 

en bikini se faire électrocuter dans le dos par un Taser! Dr. 



Bien sûr que 
vous le savez. 
Mais avec qui 

se régaler d’une proie 
aussi réactive, sen-
suelle et voluptueuse? 
Dans quel couple ré-
véler son idéal sexuel, 
mieux vivre l’ivresse 
ou vous adonner en 
duo à des jeux inter-
dits à gogo! 
SCorPion.
Scorpion-Bélier: 
désir et plaisir vous 
rassemblent autour 
d’une même irrésistible 
coupe: le sexe! Le 
Scorpion (plus tordu) 
donnera vite à vos ébats 
un petit goût de combat, 
pour gagner en frissons, 
volupté et complexité.
Scorpion-Taureau: 
le duo le plus chaud! 
Sexe et volupté, 
sensations et passion 
se sont donnés rendez-
vous et rien de tiède 
ne passera par vous! 
Amour et déraison, 
désir et pulsions, 
fantasmes et obsessions 
riment aussi bien que 
plaisir et jouir... et il 
fallait bien le dire!
Scorpion-Gémeaux: 
le sexe est le fort du 
Scorpion, qui pourrait 
détourner les enjeux de 
son Gémeaux préféré, 
en ne misant que sur 
une histoire d’oreiller! 
Accordez sincèrement 
vos violons sinon cette 
histoire ne pourrait être 
qu’une illusion!
Scorpion-Cancer: 
ce doux au cœur tendre 
(Cancer) suivra le fil 
de l’érotisme de son 
Scorpion, jusqu’au 
moment où il donnera 
sa démission... Même 
s’il a la migraine, 
face aux déviances 
passionnées de la 
sexualité exaltée du 
Scorpion...

Scorpion-Lion: 
sexe et passion sont 
vos atomes crochus 
communs. Le Lion 
ne résistera pas 
longtemps à la sexualité 
débridée de son torride 
Scorpion...
Scorpion-Vierge: 
le Scorpion possède 
cette dose infinie de 
séduction qui peut 
faire flancher la timide 
Vierge. Que cette 
dernière se dévergonde 
un peu pour ne pas 
toujours rester la 
dominée!
Scorpion-Balance: 
les armes de la Balance 
sont surtout le charme 
et l’élégance alors que 
celles du Scorpion 
passent par l’attraction 
des sens... Voilà 
une histoire de peau 
qui risque d’être au 
sommet mais si le sexe 
prenait le dessus sur le 
sentiment, la Balance y 
perdrait vite son nord...
Scorpion-Scorpion: 
de la passion, des 
frissons, de la volupté 
et du sexe! Une vraie 
fascination s’installe 
entre vous, un coup de 
foudre incroyable, une 
exceptionnelle histoire 
de peau: ce duo promet 
ce qui existe de plus 
irrésistible sur le plan 

érotique.
Scorpion-Sagittaire: 
les plaisirs amoureux 
vous mènent tous 
les deux par le bout 
du nez alors vive la 
volupté, les désirs sans 
limite et les multiples 
expériences sur 
l’oreiller!...
Scorpion-Capricorne: 
en matière de sexe, 
rien n’est impossible 
au Scorpion et il saura 
sans aucun doute 
trouver le voluptueux 
chemin qui épanouira 
son Capricorne préféré. 
Que le Scorpion 
prenne pourtant garde 
à s’arrêter juste avant 
le côté «déluré» de la 
chose... Le Capricorne 
est (et restera...) un 
traditionnel de la 
bagatelle!
Scorpion-Verseau: 
le Scorpion donne 
facilement une tournure 
plus transgressive aux 
jeux interdits du sexe 
et il devra donc sentir 
les limites à ne pas 
dépasser pour ne pas 
effrayer son Verseau 
préféré.
Scorpion-Poissons: 
sensualité au sommet: 
les arguments de ces 
deux signes d’eau 
sont similaires. Pas de 
limites érotiques en vue 
dans ce duo très peu 
«balisé» et c’est peut-
être là le danger...

SAGiTTAire.
Sagittaire-Bélier: 
le sportif du sexe 
(Bélier) prend en point 
de mire l’aventurier de 
l’autre sexe (Sagittaire), 
cap sur un 7e ciel à 
répétition! L’érotisme 
est (en résumé) un très 
vaste continent dont 
vous n’avez pas fini de 
faire le tour en duo...
Sagittaire-Taureau: 
les petits et gros plaisirs 
de la vie sont vos points 
communs et tant qu’il 
y a du plaisir, vous 
n’y trouvez jamais 
rien à redire! En bref, 
quand l’aventurier 
du sexe (Sagittaire) 
rencontre le sensuel de 
la bagatelle (Taureau), 
on peut parier sur de 
fantastiques étincelles!
Sagittaire-Gémeaux: 
le Sagittaire est peut-
être une peu trop entier, 
direct et sans chichis 
pour ce Gémeaux plus 
cérébral, désireux de 
jouer, flirter, tester... 
avant de se décider. 
Que le Sagittaire 
se montre plus 

prévenant et vous ferez 
d’excellents amants!
Sagittaire-Cancer: 
pas la même 
implication sur 
l’oreiller et quelques 
contradictions à prévoir 
entre un timide Cancer 
romantique et un 
fougueux Sagittaire 
«libéré». Mais allez 
savoir...
Sagittaire-Lion: 
beaucoup de 
perspectives excitantes 
à l’horizon et peu de 
limites pour maîtriser 
ces feux de la passion. 
Le Sagittaire (souvent 
adepte de la mécanique 
des corps) saura 
même optimiser les 
performances érotiques 
du Lion...
Sagittaire-Vierge: 
le sexe est «une 
aventure naturelle» 
pour le Sagittaire 
alors que la Vierge 
doit se débarrasser de 
sa dose d’inhibitions 
pour réussir à se 
lâcher... Un potentiel 
d’incompréhensions sur 
l’oreiller...
Sagittaire-Balance: 
le Sagittaire imposera 
sans doute ses envies 
à notre élégante de la 
bagatelle, qui exige 
seulement que le sexe 
donne dans l’art et la 
manière. Et vous voilà 
partis en duo pour un 
dépaysement sensoriel!
Sagittaire-Scorpion: 
les plaisirs amoureux 
vous mènent tous 
les deux par le bout 
du nez alors vive la 
volupté, les désirs sans 
limite et les multiples 
expériences sur 
l’oreiller!...
Sagittaire-Sagittaire: 
le sexe est chez vous 
aussi spontané que 
le boire et le manger. 
Enthousiastes, toujours 
partants et exubérants, 
vous êtes les seuls 
capables de vous hisser 
jusqu’au septième ciel 
avec un tel naturel!
Sagittaire-Capricorne: 
il faudra que le 
Sagittaire fasse preuve 
de beaucoup de 
douceur, de délicatesse 
et d’amour pour 
rassurer son Capricorne 
préféré. Un fois (ré)
conforté, il parait que le 
Capricorne dévoile des 
feux insoupçonnés...
Sagittaire-Verseau: 
même longueur d’onde 
érotique à prévoir, 
sur fond d’éclat de 
rire sensuel et de 
dépaysement sensoriel. 

Le sexe est pour vous 
une parenthèse coquine 
et naturelle, cerise sur 
le gâteau de l’amour, 
une escalade de plaisir 
pimentée d’humour...
Sagittaire-Poissons: 
vous aviez tout intérêt 
à vous acoquiner, rien 
que pour connaître ces 
vagues de plaisir sans 
frontières qui ne feront 
jamais qu’élargir vos 
horizons érotiques sans 
limites!

CAPriCorne.
Capricorne-Bélier: 
élan contre retenue, 
flamme contre 
extincteur... Il faut que 
le Bélier apprivoise 
les défenses du 
Capricorne, s’entraîne 
aux préliminaires, 
abonde dans le sens de 
la tendresse et donne 
simplement l’envie à 
son Capricorne préféré 
de se lâcher!
Capricorne-Taureau: 
le Taureau ferait 
bien de «ruminer» 
longtemps ses 
arguments sensuels et 
ne surtout pas zapper la 
phase « préliminaires » 
pour que ce Capricorne 
« dur à cuire » décide 
de se laisser aller! 
Capricorne-Gémeaux: 
la volupté s’épanouira 
dans un cadre très 
sécurisé, fait de 
mots doux susurrés 
et d’une confiance à 
n’en pas douter. Si 
les conditions sont 
réunies, le Capricorne 
développera des feux 
insoupçonnés pour 
délurer son Gémeaux 
préféré et pimenter ses 
jeux interdits...
Capricorne-Cancer: 
un érotisme subtil, acte 
tendre et responsable, 
preuve d’un 
engagement sentimental 
plus qu’indice d’un 
laisser-aller des sens... 
Rien d’explosif ni de 
compulsif à signaler!
Capricorne-Lion: 
le chaud et le froid 
se confrontent... Cela 
peut donner un superbe 
ouragan érotique ou 
provoquer un choc 
des cultures pas très 
mémorable...
Capricorne-Vierge: 
même pudeur, mêmes 
besoins de sécurité et 
mêmes feux sous la 
glace! Un scénario qui 
peut devenir très chaud 
avec le temps...
Capricorne-Balance: 
pudeur et complicité 
vous feront tendrement 
glisser en duo dans 
un érotisme subtil, 
qui réveillera peut-
être les légendaires 
feux insoupçonnés du 
secret Capricorne. La 
suite n’appartient qu’à 
vous...
Capricorne-Scorpion: 
en matière de sexe, 
rien n’est impossible 
au Scorpion et il saura 
sans aucun doute 
trouver le voluptueux 
chemin qui épanouira 
son Capricorne préféré. 
Que le Scorpion 
prenne pourtant garde 
à s’arrêter juste avant 
le côté «déluré» de la 
chose... Le Capricorne 
est (et restera...) un 

traditionnel de la 
bagatelle!
Capricorne-Sagittaire: 
il faudra que le 
Sagittaire fasse preuve 
de beaucoup de 
douceur, de délicatesse 
et d’amour pour 
rassurer son Capricorne 
préféré. Un fois (ré)
conforté, il parait que le 
Capricorne dévoile des 
feux insoupçonnés...
Capricorne-
Capricorne: 
avec vous, c’est 
lentement mais 
sûrement... Quand 
vous êtes en confiance 
et sécurisés dans une 
intimité délicieuse, 
l’eau qui dormait est 
portée à ébullition et 
vous voilà, insatiables 
gourmands et 
terriblement exigeants, 
réclamant à corps et 
à cris compensation 
de vos frustrations 
passées...
Capricorne-Verseau: 
le Capricorne (séduit et 
sécurisé) parviendra à 
se lâcher et à dévoiler 
à son joyeux luron 
de Verseau les feux 
insoupçonnés, grâce 
auxquels vous pourrez 
enfin vous adonner en 
duo à des jeux interdits 
à gogo!
Capricorne-Poissons: 
le Capricorne ne peut 
que frustrer les élans 
sensuels, voluptueux et 
passionnés du fusionnel 
Poissons. Froid contre 
chaud, réserve contre 
laisser-aller : la terre et 
l’eau n’ont décidément 
pas les mêmes raisons 
de se retrouver sur 
l’oreiller mais tout peut 
arriver...

VerSeAU.
Verseau-Bélier: 
votre conception 
commune du sexe se 
situe entre sport coquin, 
fête des sens, éclat de 
rire sensuel et loisir 
préféré... L’érotisme 
sera bien la cerise sur le 
gâteau de votre joyeuse 
association!
 Verseau-Taureau: 
le Verseau donne 
dans l’éclat de rire 
sensuel, la coquine 
parenthèse de gaieté 
et sait généralement à 
merveille déclencher 
la gourmandise toute 
naturelle du voluptueux 
Taureau.
Verseau-Gémeaux: 
si vous vouliez jouer, 
séduire, badiner, flirter 
et transformer cette 
rencontre en canon à 
émotions, vous vous 
êtes bien trouvés ! Si 
vous désirez du sexe et 
de la volupté à volonté, 
ce ne sera pas tout de 
suite...
Verseau-Cancer: 
si les cœurs s’envolent, 
il faut bien que les 
corps rigolent et c’est 
surtout le Verseau 
qui saura créer avec 
beaucoup de fantaisie 
vos innombrables jeux 
interdits!
Verseau-Lion: 
escalade de sensations, 
gros délire en point 
de mire, vertiges de 
volupté et extases à 
répétition! (Aucun des 
deux ne dira «non»).

Verseau-Vierge: 
le Verseau a besoin 
de fantaisie sexuelle 
à gogo! Pourvu que 
la Vierge soit un peu 
folle et elle rejoindra 
son Verseau préféré, 
entre plaisir et gros 
délire, pour vivre avec 
légèreté ces drôles de 
situations... 
Verseau-Balance: 
un érotisme subtil, entre 
le corps à corps ton 
sur ton et la complicité 
voluptueuse. Une 
histoire (bavarde si 
possible) de peaux qui 
s’entendent bien parce 
que les cœurs se sont 
épris.
Verseau-Scorpion: 
le Scorpion donne 
facilement une tournure 
plus transgressive aux 
jeux interdits du sexe 
et il devra donc sentir 
les limites à ne pas 
dépasser pour ne pas 
effrayer son Verseau 
préféré.
 Verseau-Sagittaire: 
même longueur d’onde 
érotique à prévoir, 
sur fond d’éclat de 
rire sensuel et de 
dépaysement sensoriel. 
Le sexe est pour vous 
une parenthèse coquine 
et naturelle, cerise sur 
le gâteau de l’amour, 
une escalade de plaisir 
pimentée d’humour...
 Verseau-Capricorne: 
le Capricorne (séduit et 
sécurisé) parviendra à 
se lâcher et à dévoiler 
à son joyeux luron 
de Verseau les feux 
insoupçonnés, grâce 
auxquels vous pourrez 
enfin vous adonner en 
duo à des jeux interdits 
à gogo!
Verseau-Verseau: 
de la caresse au 
chatouillis, de la 
position compliquée 
à l’acrobatie, de la 
fausse lubricité à la 
plaisanterie grivoise, du 
plaisir au gros délire, 
il n’y a qu’un pas 
que vous franchissez 
allègrement en duo en 
pimentant d’humour et 
de légèreté ces drôles de 
situations.
Verseau-Poissons:
beaucoup de subtilité, 
d’affinités et d’humour 
à prévoir dans vos 
jeux interdits : de 
l’écoute, de l’attention 
et de somptueux 
préliminaires pour ne 
plus toucher terre...

PoiSSonS.
Poissons-Bélier: 
finesse, tendresse et 
caresses à suggérer au 
Bélier pour s’éclater 
avec son Poissons 
préféré...: quelques 
petits conseils à mettre 
en œuvre illico pour 
mieux vivre l’ivresse en 
duo...
Poissons-Taureau: 
si un Taureau se 
retrouve sur le tableau 
de chasse d’un 
Poissons, c’est que 
volupté et sensualité les 
ont tous deux dévorés 
au premier regard! 
S’il n’y avait que le 
sexe dans la vie, vous 
pourriez durer en beauté 
et volupté!
Poissons-Gémeaux: 
jeux coquins à 

Dans quel couple révéler son idéal sexuel? Dr. 

développer en priorité 
pour transformer de 
petites vagues de désir 
en tsunami de plaisir!
Poissons-Cancer: 
Pour le Poissons, ne 
plus avoir le contrôle de 
la situation, c’est cela 
qui est bon! Quelques 
réticences à prévoir 
du côté du pudique et 
craintif Cancer mais les 
arguments érotiques du 
Poissons feront souvent 
office de lame de fond...
Poissons-Lion: 
le tempérament 
démonstratif du Lion 
ne peut que se régaler 
d’une proie aussi 
réactive, sensuelle et 
voluptueuse (Poissons), 
révélateur idéal de 
son étonnant potentiel 
sexuel... Rien à redire: 
c’est parti pour un 
océan de plaisir!
Poissons-Vierge: 
même si la Vierge est 
réputée «coincée», 
elle pourrait bien se 
laisser enlever par 
une lame de fond de 
volupté (créée par son 
petit Poissons préféré) 
sans trop protester... 
Vous n’êtes pas sur 
la même longueur 
d’onde érotique mais 
des remous incontrôlés 
pourraient bien 
finalement vous y 
pousser... 
Poissons-Balance: 
le plaisir (qui attire le 
Poissons comme une 
lame de fond) ne fera 
bientôt qu’une bouchée 
de notre élégante 
Balance, qui pourrait 
y perdre la tête et ne 
saura sûrement plus à 
quel saint se vouer... 
Poisssons-Scorpion: 
sensualité au sommet: 
les arguments de ces 
deux signes d’eau 
sont similaires. Pas de 
limites érotiques en vue 
dans ce duo très peu 
«balisé» et c’est peut-
être là le danger...
Poisssons-Sagittaire:
vous aviez tout intérêt 
à vous acoquiner, rien 
que pour connaître ces 
vagues de plaisir sans 
frontières qui ne feront 
jamais qu’élargir vos 
horizons érotiques sans 
limites!
Poisssons-Capricorne:
le Capricorne ne peut 
que frustrer les élans 
sensuels, voluptueux et 
passionnés du fusionnel 
Poissons. Froid contre 
chaud, réserve contre 
laisser-aller : la terre et 
l’eau n’ont décidément 
pas les mêmes raisons 
de se retrouver sur 
l’oreiller mais tout peut 
arriver... 
Poissons-Verseau: 
subtilité, affinités et 
humour à prévoir dans 
vos jeux interdits: de 
l’écoute, de l’attention 
et de somptueux 
préliminaires pour ne 
plus toucher terre...
Poissons-Poissons: 
dans le domaine 
d’Eros, vous vous 
lancez «à corps 
perdu», sans retenue 
et sans limites dans 
toutes les formes de 
sensualité et d’érotisme 
(sans compter les 
déviations et dérapages 
éventuels...).

à la recherche du couple idéal, interrogez les étoiles 
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Le «et Jésus 
leur dit : ma 
femme...» 
Voilà la 

phrase lisible sur un 
papyrus, reconnu 
comme authentique.

Panique dans les 
sacristies. Un papyrus 
fraîchement déchif-
fré révèle une phrase 
jamais lue nulle part 
auparavant: «et 
Jésus leur dit: ma 
femme...».
Tout commence en 
2012, lorsqu’un col-
lectionneur contacte 
Karen King, profes-
seure à la «harvard 
Divinity School», afin 
qu’elle l’aide à tra-
duire et analyser un 
papyrus. Le résultat 
est troublant et plus 
qu’inattendu. on peut 
lire sur le document: 
«et Jésus leur dit: ma 
femme...»
Trouvé en égypte ou 
en Syrie, le papyrus 
fait quelques cen-
timètres, à peine la 
taille d’une carte de 
crédit. et pourtant, il 
pourrait remettre en 
cause des siècles de 
croyance. en plus de 
qualifier une femme 
de «sienne», Jésus 
affirme qu’elle sera 
l’une de ses disciples. 
Le célibat des prêtres 

et l’impossibilité pour 
une femme d’accéder 
à cette fonction de-
viendraient-elles alors 
des notions obsolètes 
? Karen King tem-
père: le document 
ne prouve en aucun 
cas que Jésus a bien 
été marié. il permet 
juste d’émettre une 

telle hypothèse. en 
revanche, il démontre 
indéniablement que 
la question du célibat, 
du sexe et du mariage 
s’est posée très tôt 
chez les chrétiens.
Alors, l’histoire cham-
boulée? à l’annonce 
de cette découverte, 
les critiques fusent 

et l’authenticité du 
papyrus est mise en 
doute. Le document 
doit subir d’autres 
tests. 
il faudra attendre 
plus de deux ans 
qu’elle soit confirmée 
par des chercheurs 
venus des plus pres-
tigieuses universités 

Le fils de Dieu était marié. Si oui, quel est donc le nom de l’éventuelle heureuse élue de Jésus Christ? Il est loin d’être connu. Dr.

Jésus avait 
une femme 

américaines. Le 10 
avril 2014, le verdict 
tombe: l’encre et le 
papyrus correspon-
dent à ceux utilisés 
dans une période 
allant du iVe avant 
J.C au Viie siècle de 
notre ère.
Mais des égyptolo-
gues réfutent cette 

thèse, arguant que 
l’expression gramma-
ticale ne peut corres-
pondre à l’époque.
Alors Jésus a-t-il été 
marié ou pas? La 
question n’est pas 
tranchée. Le nom de 
l’éventuelle heureuse 
élue est loin d’être 
connu.

et Jésus leur dit: «ma femme». Une phrase lisible sur un papyrus 

Le sénateur UMP 
Serge Dassault 
a été mis en 

examen jeudi dans 
l’enquête sur des 
achats présumés de 
votes à Corbeil-esson-
nes (essonne), a-t-
on appris de source 
judiciaire.
L’actionnaire majo-
ritaire de Dassault 
Aviation n’est sou-
mis à aucun contrôle 
judiciaire, ce qui lui 
permet de poursuivre 
ses activités normale-
ment. Serge Dassault 
«conteste avec la plus 
grande fermeté le 
bien-fondé de cette 
mise en examen qui 
ne repose sur aucun 

fondement sérieux», 
a déclaré son avocat, 
Me Pierre haïk, dans 
un communiqué.
Pour le défenseur, 
la mise en examen 
repose «sur les seules 
accusations d’indivi-
dus contre lesquels» 
le sénateur a déposé 
plainte «pour des 
faits d’appels télépho-
niques malveillants 
répétés et de tenta-
tives d’extorsions de 
fonds». Le sénateur 
avait été entendu 
en février par des 
policiers à nanterre 
(hauts-de-Seine), 
une semaine après la 
levée de son immu-
nité parlementaire. 

L’avionneur fran-
çais, âgé de 88 ans, 
qui fut maire UMP 
de Corbeil-essonnes 
de juin 1995 à juin 
2009, avait demandé 
lui-même la levée de 
cette immunité afin de 
«démontrer sa totale 
innocence» dans cette 
affaire. Dans cette 
instruction pour achat 
de votes, corruption, 
blanchiment et abus 
de biens sociaux, les 
magistrats s’intéres-
sent aux élections 
municipales organi-
sées en 2008, 2009 et 
2010 à Corbeil-esson-
nes, remportées par 
Serge Dassault, puis 
par son bras droit, 

Jean-Pierre Bech-
ter. L’actuel maire 
UMP de Corbeil-
essonnes (essonne) 
Jean-Pierre Bechter, 
soupçonné de recel 
du produit d’achat 
de vote, financement 
illicite de campagnes 
électorales et dépasse-
ment du plafond des 
dépenses électorales, 
a été mis en examen 
le 17 janvier. Quatre 
autres personnes ont 
été également mises 
en examen dans cette 
affaire, dont Younès 
Bounouara, présenté 
comme un intermé-
diaire de M. Dassault 
dans les cités de Cor-
beil-essonnes.

Le sénateur-avionneur Serge Dassault. reUTerS/PhiLiPPe WoJAZer.

Dassault, le milliardaire, achetait ses votes 


