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Matata
deux ans 
Sauf à être de mauvaise foi, 
une œuvre a pris de l’envol

le SOFT iNTerNaTiONal eST UNe PUBliCaTiON de drOiT éTraNGer | aUTOriSaTiON de diFFUSiON eN r-dCONGO M-CM/lMO/0321/MiN/08 daTé 13 jaNvier 2008 

Il vient d’ac-
complir 
aujourd’hui 
vendredi 18 
avril 2014 deux 

ans jour pour jour à 

l’Hôtel du Conseil. 
Augustin Matata 
Ponyon Mapon fut 
nommé un mercredi 
- mercredi 18 avril 
2012, peu après 20 

heures. La 1ère chaîne 
de la chaîne publique 
Rtnc, voie officielle 
d’annonce de grands 
événements du pays, 
profite d’un arrêt de 

mi-temps d’un match 
de foot en retransmis-
sion en direct pour 
afficher un urgent, 
un breaking news: 
la nomination d’un 

Premier ministre. Un 
mois auparavant, le 
23 mars, Le Soft In-
ternational avait pré-
dit (Le Soft Interna-
tional, n°1157 daté 23 

mars 2012) citant le 
nom de Matata quand 
nul ne pensait à cet 
ascète, qui vit parfois 
comme un moine, se 
dépense sans compter 

pour l’atteinte des 
résultats. Il est vrai 
qu’au jeu de pronos-
tic, de prophétisation, 
il nous arrive d’être 
imbattable.

Augustin Matata Ponyo Mapon dans son bureau de ministre des Finances, boulevard du 30 juin, où il se dépensa sans compter pour l’atteinte des résultats. Le SoFt. 
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(suite en page 3). 

L’hôtel du Gouvernement s’est transmuté au point de ne guère être reconnu par ses occupants d’antan. L’immeuble sent désormais la chlorophylle. Seule a suffi la volonté. PrIMAtUre. 

Une œuvre a pris de l’envol

Il fut nommé 
un mercredi 
- mercredi 18 
avril 2012, 

aujourd’hui vendredi 
18 avril 2014, cela 
fait deux ans, jour 
pour jour. Peu après 
20 heures, la 1ère 
chaîne de la rtnc - la 
chaîne publique na-
tionale, voie officielle 
d’annonce de grands 
événements du pays - 
profite d’un arrêt de 
mi-temps d’un match 
de foot en retransmis-
sion en direct pour 
afficher à l’écran un 
urgent - qu’ailleurs 
on appellerait un 
breaking news: la 
nomination d’un 
Premier ministre. 
Habemus Premier 
ministre! Le Soft 
International avait 
donné dans le détail 
l’ambiance d’avant 
l’annonce d’un nom 
que personne n’at-
tendait - mais Le Soft 
International dans 
sa justesse avait cité, 
un mois avant, le 
ministre des Finan-
ces Augustin Matata  
parmi «les six plus sé-
rieux» prétendants au 
poste le plus couru.
Depuis que du travail 
a été fait! La Capitale 
se transforme à vue 
d’œil même si l’ar-
rière-pays attend son 
tour. Les Kinois peu-
vent voir toutes les 10 
minutes un autobus 

passer sans avoir à se 
ruer sur ces épaves 
roulantes nommées 
«esprits de mort». 
Le cadre de vie se 
transforme peu à peu 
avec une ville désor-
mais sentant la chlo-
rophylle. 
Les immeubles 
poussent comme 
des champignons à 
commencer par le 
bâtiment qui abritera 
nombre de ministè-
res. L’aéroport de 
N’Djili peut désor-
mais être joint en 40 
minutes là où il fallait 
deux voire trois heu-
res! Le Chef de l’état 
a inauguré l’hôpital 
du Cinquantenaire 
qui permettra, grâce 
à la télémédecine, 
que les Congolais 
fassent des économies 
de longs voyages à 
l’étranger. Cette télé-
médecine rendue pos-
sible grâce au haut 
débit avec l’inau-
guration le 8 juillet 
2013 par le Président 
de la république du 
Point d’atterrage 
du câble à fibre op-
tique de Muanda et 
le Congo qui bascule 
dans l’économie nu-
mérique avec l’arri-
mage des opérateurs 
mobiles. Le cadre 
macro-économique 
n’a jamais été aussi 
attractif: taux d’in-
flation (1,569%), taux 
de croissance (9,5%). 

DeS ProCHeS 
SAvAIeNt. 
Le secret avait été 
sauvegardé mais pas 
pour tous. Des proches 
avaient été mis au cou-
rant, en tête des mem-
bres de famille mais 
ordre avait été donné 
de n’en dire un mot à 
personne, pour rien au 
monde. 
à Kindu, chef-lieu du 
Maniema où il est né 
un 5 juin 1964, la fa-
mille savait que le fils, 
le frère, l’oncle avait à 
nouveau séduit le Pré-
sident de la République 
au point de l’appeler 
à la plus haute charge 
gouvernementale. 
Mais à Kinshasa c’est 
seulement mercredi 18 
avril en début d’après 
midi que tout s’est em-
ballé: le Président de la 
République venait de 
rendre publique la liste 
du nouveau Bureau 
politique, l’organe di-
rigeant de la Majorité 
Présidentielle - le «Sa-
cré Collège», comme 
d’aucuns l’appellent 
affectueusement - et 
ordre était donné de le 
faire savoir par lettre 
et sans délai à la ving-
taine de «Cardinaux» 
«avant 18 heures».
Boulevard du 30-juin, 
siège du ministère des 
Finances qui ouvre 
jusqu’aux petites 
heures du matin pour 
rouvrir peu de temps 
plus tard à 6 heures, 

heure d’arrivée - qu’il 
vente, qu’il pleuve, etc. 
- du ministre Augustin 
Matata Ponyo Mapon, 
ordre est donné aux 
agents et cadres de 
quitter les lieux plus 
tôt! «C’est inhabituel», 
avoue un proche. Quel-
que chose de grand est 
attendu. Ce n’est plus 
la fumée noire que l’on 
percevait depuis plu-
sieurs jours au-dessus 
de la Capitale, c’est la 
fumée blanche. 
Peu après 20 heures lo-
cales, la 1ère chaîne de 
la Rtnc - la chaîne pu-
blique nationale, voie 
officielle d’annonce 
de grands événements 
du pays - profite de 
l’arrêt à la mi-temps 
du match de foot en 
retransmission en di-
rect pour annoncer un 
urgent - qu’ailleurs on 
appellerait un breaking 
news: la nomination 
d’un Premier ministre. 
L’ordonnance est lue. 
La ville, le pays, le 
monde sont électrisés. 
Habemus Premier mi-
nistre (Nous avons un 
Premier ministre). Il 
a pour nom Augustin 
Matata Ponyo Mapon. 

DeUx FoIS 
réCoMPeNSé! 
Désormais, il n’y a 
plus personne que l’on 
puisse avoir au bout 
de fil: ça appelle et ça 
sonne comme à minuit 
le jour de la Saint Syl-

vestre! Tout le monde 
cherche à passer l’in-
fo... Toutes les lignes 
sont bouchées! Loin 
à Kindu où on a suivi 
la lecture de l’ordon-
nance en direct, que le 
commun des mortels 
murmurait, c’est dé-
sormais officiel: la fête 
peut enfin commencer. 
Une double fête: celle 
du fils, du frère, de 
l’oncle qui reçoit une 
si haute promotion. 
Celle - pour cette pro-
vince croyante - de 
l’enfant qui renaît. 
Depuis l’accident de 
mi-février qui avait 
coûté la vie à l’éminent 
conseiller du Prési-
dent de la République, 
l’Hon. Augustin Ka-
tumba Mwanke, qui 
avait failli emporter 
Matata, la famille at-
tendait ce moment. Ka-
bila a doublement ré-
compensé le Maniema. 
Disons-le tout de go: 
nous le tenions, Le 
Soft International le 
tenait son Premier mi-
nistre d’après Adolphe 
Muzitu Fumunji. Le 
23 mars 2012, alors 
que tout allait et ve-
nait, tout était sens 
dessus, sens dessous, 
Le Soft International 
s’est jeté, contraint et 
forcé par la pression 
de l’opinion publique 
nationale, dans l’exer-
cice le plus détestable 
qui soit à nos yeux tant 
il est risqué, périlleux 

et dévastateur pour la 
réputation mais auquel 
Le Soft International 
n’a au fond à ce jour 
guère échoué: le jeu 
d’anticipation, de pré-
diction, le jeu de pro-
phétisation. Il est vrai 
que quand l’analyse 
est bien menée partant 
d’éléments authenti-
ques et objectifs, il n’y 
a guère risque de ne 
pas approcher voire 
atteindre le but, c’est-
à-dire, la vérité. 
C’est le poète, écri-
vain et critique fran-
çais Nicolas Boileau 
(1636-1711) qui le dit 
fort bien: «Ce qui se 
conçoit bien s’énonce 
clairement et les mots 
pour le dire arrivent 
aisément». Alors, c’est 
vrai, nous le savions: 
ce Premier ministre 
devrait provenir de la 
Majorité présidentielle, 
devrait avoir mouillé 
(c’est impératif) sa 
chemise pour Kabila, 
devrait être issu de 
l’une des cinq provin-
ces électrices de Ka-
bila (les Swing States) 
- Katanga, Bandundu, 
Province Orientale, 
Kivu-Maniema. 

LA grANDe 
DeMANDe.
Or, le Bandundu après 
avoir exercé toute une 
législature durant ne 
pouvait qu’accepter sa 
rétrogradation - encore 
que la province venait 

d’être élue au perchoir 
avec l’Hon. Aubin 
Minaku Ndjalandjoku. 
Or, le Président de la 
République étant issu 
du Katanga, le débat 
restait engagé sur la 
nécessité de confier 
les clés de l’immeu-
ble de l’avenue du 
Roi Baudouin au Ka-
tanga quoi que Mo-
butu l’ait fait trois fois 
avec Léon Kengo wa 
Dondo - autres temps 
autres mœurs. Or, le 
Maniema était la seule 
province électrice de 
Kabila à ne s’être pas 
retrouvée jeudi 12 avril 
au bureau de l’Assem-
blée nationale... 
Or - ce fut la demande 
capitale au moins à 
l’époque des faits en 
ce mois d’avril 2012 - 
par ces temps de crise 
financière, le Candidat 
Premier ministre avait 
à avoir un plus qui 
emporte la décision: 
être issu des milieux 
de la banque et/ou de 
la finance... C’est le 
cas de l’Italien Mario 
Monti - certes depuis 
lors remercié - un éco-
nomiste diplômé de 
l’université Bocconi 
de Milan, ainsi que de 
l’université Yale aux 
États-Unis. Cet ancien 
recteur de Bocconi a 
mené des recherches 
qui l’ont conduit à la 
définition du modèle 
Klein-Monti pour la 
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description du compor-
tement des banques en 
régime de monopole... 
Il en est de même du 
tout récent premier 
ministre sénégalais 
Abdoul Mbaye - certes 
depuis lors remercié 
- que le tout récent pré-
sident élu Macky Sall a 
nommé. 

Ce FUt Le PoINt 
D’ACHèveMeNt.
Ancien directeur gé-
néral de la Banque de 
l’habitat du Sénégal, 
de la Banque sénégalo-
tunisienne et de l’Atti-
jari Bank du Sénégal... 
Voilà pourquoi sur les 
six «plus sérieux pri-
maturables», le Soft 
International a glissé 
deux noms imparable-
ment clé: le gouver-
neur Jean-Claude Ma-
sangu Mulongo, des 
années comme patron 
à la Citi-Congo, 15 ans 

contre mardi 20 mars 
au 1840 du GHK avec 
l’informateur Charles 
Mwando Nsimba, le 
président du Sénat 
Léon Kengo wa Dondo 
réclame le droit de fai-
re partie de la Majorité 
présidentielle! 
Du coup, il officialise 
sa candidature à la Pri-
mature! On le savait, 
on est servi en plein 
visage! Or, ce poste de 
Premier, le PPRD sou-
haiterait l’avoir. En le 
confiant à qui? Ancien 
ministre des Affai-
res étrangères, actuel 
président du groupe 
parlementaire PPRD 
à la Chambre haute, 
Léonard She Okitundu 
n’en fait pas mystère. 
Suivez mon regard! 
Il faisait partie - logi-
que - de la délégation 
du PPRD qui a rencon-
tré dimanche 18 mars 
au 1840 l’Informateur! 
Restent que nombre 
d’autres affûtent les 

(suite de la page 2). 

Matata an-1. Sous le regard protecteur de Patrice-émery Lumumba, face au majestueux fleuve, l’équipe soudée comme un bloc fait une photo de famille. PrIMAtUre.
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Sous le regard 
d’un Lumumba

armes. 
IMBAttABLe 
AU ProNoStIC.
Allez, hop! Allons-
nous nous risquer dans 
le périlleux exercice? 
Voici donc les noms de 
primaturables les plus 
cités dans la ville hau-
te: en ordre alphabéti-
que, Boshab Mabudj 
Évariste, Kengo wa 
Dondo Léon, Koya-
gialo Louis-Léonce, 
Lumbi Pierre Okongo, 
Masangu Mulongo 
Jean-Claude, Matata 
Ponyo Mapon Augus-
tin. 
Mais aussi l’actuel 
ministre de la Coopé-
ration internationale 
en charge de la Fran-
cophonie, Raymond 
Tshibanda Ntunga 
Mulongo. Et si, le jour 
J, aucun de ces noms 
n’est cité, vous aurez 
été prévenu: ceci n’est 
qu’un jeu même si au 
pronostic, il nous ar-
rive d’être imbattable...

D. DADeI n

de Banque centrale et 
le ministre des Finan-
ces Augustin Matata 
Ponyo Mapon, né le 
5 juin 1964 à Kindu, 
Maniema, un ancien 
de la Banque Centrale, 
ancien du système fi-
nancier international 
au titre de directeur 
général du BCECO 
et qui, dans la troïka 
financière nationale, 
a conduit la R-dC au 
Point d’achèvement 
de l’Initiative PPTE 
à un moment où on 
s’attendait à la fois le 
plus et... paradoxale-
ment le moins. à la 
demande du Président 
de la République, le 
pays venait de se serrer 
la ceinture des années 
durant et en était à la 
célébration du Cin-
quantenaire de l’Indé-
pendance. 
Le Soft International a 
joué et gagné. Certes, 
nous avions pris les 
précautions d’usage 

en écrivant: «Et si, le 
jour J, aucun de ces 
noms n’est cité, vous 
aurez été prévenu: ceci 
n’est qu’un jeu même 
si, au pronostic, il nous 
arrive d’être imbatta-
ble...». 
Ci-après signé D. Da-
dei (Le Soft Interna-
tional n°1157 daté 23 
mars 2012).  

«Le CHeF A toUt 
verroUILLé!» 
Circulez, il n’y a rien 
à voir... Depuis des 
jours, la nervosité est 
perceptible dans le mi-
crocosme politique na-
tional. Tous et chacun 
font grise mine... 
«Le Chef a tout ver-
rouillé! Rien ne fil-
tre...», constate un 
membre du sérail la 
mine défaite... 
«Le Chef n’a rien dit! 
Il ne répond pas aux 
questions... Quand 
vous essayez d’ef-
fleurer le sujet, il 

vous prend congé», 
explique un autre. 
Pourtant, plus les jours 
passent, plus le secret 
le mieux gardé de la 
République - le nom 
du prochain Premier 
ministre de la Républi-
que - risque de n’être 
plus un, simplement 
parce que la Constitu-
tion de la République 
instaure un calendrier 
strict. Et le Président 
de la République est 
un légaliste. Joseph 
Kabila Kabange a juré 
de veiller et d’observer 
la Constitution qu’il a 
promulguée. 
En clair, dans un maxi-
mum de dix jours, à 
compter du jour du 
dépôt à la Cour su-
prême du projet de 
règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale, 
la Chambre basse dis-
posera de son bureau 
définitif et l’opposition 
aura deux de ses mem-
bres siégeant au per-

choir. Certes, le débat 
est loin d’être tranché. 
Va-t-elle au perchoir 
se retrouver parmi les 
adjoints - adjoint ques-
teur, adjoint rappor-
teur? Ou au contraire 
lever le beau maroquin 
en réussissant à placer 
l’un des siens au pré-
sidium - l’un des Vice-
présidents? Pourquoi 
pas? 

D’ABorD BoU-
CLer LA BoUCLe. 
Si le débat fait rage 
pour l’Exécutif, on 
oublie qu’il faudra 
d’abord boucler la 
boucle: la question du 
perchoir. Et là, le débat 
portant sur la candida-
ture du président reste-
rait plein et entier. 
On sait le PPRD dans 
la course. On sait aussi 
le Palu dans la même 
course. à qui reviendra 
le maroquin? 
Retour à l’Exécutif. On 
sait que depuis sa ren-
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Ce petit plat pays 
est la lucarne 
par laquelle 

le monde observe le 
Congo, expliquait un 
de ces grands Belges 
Leo Tindemans, depuis 
en voie d’extinction... 
Jamais rien n’a changé 
depuis. L’Amérique, 
la Chine, l’Inde, etc., 
viennent prendre des 
nouvelles à Bruxelles 
avant d’envisager le 
Congo... Jamais depuis 
vingt ans, des motards 
flamands - six au total 
- n’avaient été rangés 
sur le ring (le périphé-
rique bruxellois), sur 
ces boulevards, rues et 
ruelles de l’ancienne 
métropole coloniale 
pour convoyer des 
limousines avec à bord 
le Premier ministre 
de l’ancienne colonie 
qu’accompagnaient 
deux de ses ministres - 
des Transports et Voies 
de communication Jus-
tin Kalumba Ngongo, 
des Postes, Télécom-
munications et NTIC 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, l’ambassa-
deur itinérant Séraphin 
Ngwej, un haut gra-
dé. Au total, une ving-
taine de Congolais... 
Jamais une sirène de 
la police du royaume 
n’avait retenti bloquant 
tout mouvement de 
véhicules dans une 
ville embouteillée pour 
laisser place au Premier 
ministre du Congo, tra-
versant de part en part 

la ville pour se rendre à 
l’une ou l’autre de ses 
multiples rencontres 
avec des officiels! 
Du 20 au 23 octobre - 
et surtout du 22 au 23 
octobre -, Bruxelles 
a reçu Augustin Ma-
tata Ponyo Mapon. En 
grandes pompes! 
Finis les affrontements 
d’un débat télévisé 
surréaliste de «clari-
fication» réclamé par 
le Léopard piqué dans 
son amour propre par 
des critiques acerbes de 
la presse belge, animé 
en direct par le trio de 
choc Mpinga-Kaman-
da-Nimy qui fit les 
beaux jours de la IIème 
République. Comme 
à son habitude, c’est 
dans la polémique que 
Mobutu lavait son hon-
neur... Oubliées les pro-
vocations d’un Karel 
de Gucht. Le Congo et 
la Belgique célébraient 
des retrouvailles... 
Arrivé samedi 20 
octobre par le régulier 
de Brussels Airlines, il 
lui a fallu un week-end 
d’acclimatation en ces 
ultimes moments d’été 
et dès lundi, Matata, 
comme à son habitude, 
arrivait à la minute 
sonnante, dans la cour 
d’Egmont, palais à 
l’histoire ancienne, 
érigé au XVIe siècle 
par un certain Lamo-
ral, comte d’Egmont, 
prince de Gavre, fils de 
Françoise de Luxem-
bourg, propriété au 

début du XXe siècle 
de la ville de Bruxel-
les, cédé à l’État et où 
le Royaume abrite les 
grands événements 
diplomatiques, et où 
il accueille tous les 
grands de la planète, 
Louis XV, Pierre le 
Grand, Voltaire, Jean-
Baptiste Rousseau, 
et... un certain colonel 
Kadhafi.

LeS BoNNeS 
NoUveLLeS.  
C’est dans l’un des 
salons de ce palais aux 
allures de Versailles, 
coincé entre la place du 
Petit Sablon et la porte 
de Namur où se presse 
l’imprévisible com-
munauté congolaise 
que Matata est conduit 
en compagnie de ses 
deux ministres comme 
Premier ministre de la 
République Démocra-
tique du Congo par un 
homme qui lui voue 
de l’admiration, l’an-
cien ministre (libéral) 
des Finances Didier 
Reynders, désormais 
Vice-premier ministre 
en charge des Affaires 
étrangères. Peu avant 
de déjeuner au siège 
de l’Europe au Berlay-
mont avec le Commis-
saire Européen au Dé-
veloppement, Piebalgs. 
Enjeu: le onzième 
FED. 634,32 millions 
d’euros dans le cadre 
du dixième FED. Puis 
au pas de charge un 
autre Vice-premier 

ministre en charge des 
Finances, Steven Va-
nackere, un homme qui 
connaît bien le Congo, 
le ministre de la Dé-
fense Pieter de Crem, 
Pierre Vimont, l’adjoint 
à la baronne Katherine 
Ashton, la Haut Repré-
sentante de l’UE pour 
les questions interna-
tionales, etc. Dans la 
soirée, après des va-
et-vient dans plusieurs 
ministères, Matata 
reviendra au Egmont, 
sans laisser un seul de 
ses ministres, pour un 
diner officiel offert par 
Didier Reynders qui 
a trouvé le temps de 
s’extirper d’un doulou-
reux Conclave budgé-
taire nécessitant des 
nuits blanches. 
Le Gouvernement est 
appelé à faire pour 
2013 des économies de 
3,7 milliards d’euros et 
ne sait, face aux réali-
tés de toute coalition, 
s’il faut réduire les 
dépenses publiques ou 
augmenter l’impôt. Le 
lendemain 23 octobre, 
c’est au tour du pré-
sident de la Chambre 
des Représentants 
André Flahaut puis de 
la présidente du Sénat 
Sabine De Bethume 
de recevoir le Chef du 
Gouvernement et sa 
suite avant la rencon-
tre avec Elio Di Rupo, 
le Premier ministre et 
avant de déjeuner avec 
une multitude de chefs 
d’entreprises, soucieux 

d’entendre de la pro-
pre bouche du Chef 
du Gouvernement les 
bonnes nouvelles de 
Kinshasa. Ils seront 
servis. Le Premier 
ministre avait été 
précédé par une réputa-
tion: celle d’un ascète, 
un quasi moine, qui 
s’impose de la disciple 
en vue de l’approche 
de la perfection, ac-
cepte du renoncement 
et de l’abnégation. Ce 
qui compte c’est faire 
collectif - l’intérêt du 
plus grand nombre - 
plutôt que le particulier 
et cela ne va pas sans 
des ennuis... Dans ces 
conditions, la durée à la 
Primature peut être su-
jette à caution, liée au 
degré de confiance que 
lui porte celui qui l’a 
appelé, voici six mois, 
à ces fonctions, Joseph 
Kabila. 

CHANgeMeNt 
géNérAtIoNNeL. 
à Bruxelles comme 
à Berlin, là où bat le 
cœur de l’économie 
européenne - et mon-
diale - qu’il rallie le 
lendemain en début de 
soirée par un régulier 
de Brussels Airlines 
et où il reçoit le même 
accueil - six motards 
encadrant son convoi et 
bouclant la circulation 
suscitant un tel specta-
cle que des Berlinois 
ressortent leurs appa-
reils photo pour im-
mortaliser les images 

- Matata met en avant 
l’évidence.  
Dans un pays où la dé-
mocratie bat son plein, 
que le Président dési-
gne Premier ministre 
un technocrate - com-
me le sont l’ensemble 
de membres du Gou-
vernement -, et que ce 
Premier ministre arrive 
à mener des réformes 
impopulaires, témoi-
gne de la volonté de ce 
Chef de l’État d’impri-
mer des changements 
que nul ne peut envisa-
ger sans parapluie. Et 
Matata d’égrener ces 
changements:
w un marché de change 
continuellement stable 
- un phénomène jamais 
observé depuis trente 
ans - avec une tendance 
à l’appréciation de la 
monnaie nationale. Le 
comportement du taux 
de change s’est traduit 
par des appréciations 
sur les marchés libre et 
parallèle alors que sur 
le marché interbancai-
re, la variation est quasi 
nulle. A ce point que 
des fonctionnaires du 
Fonds monétaire inter-
national se demandent 
si le cours de change 
n’était pas contrôlé. 
La stabilité du Mwana 
Mpwo face au dollar 
est telle que le Gouver-
nement, en association 
avec le patronat, a 
décidé, à la veille de la 
tournée européenne, de 
lancer la dédollarisa-
tion (il y a déjà de plus 

en plus des Congolais 
et des expatriés pour 
préférer se faire payer 
en francs plutôt qu’en 
dollars); 
w une croissance 
parmi les plus fortes 
du Continent à 7,2 % 
contre 6,9% en 2011 et 
qu’on attendait à 6,6%, 
qui oscillera l’année 
prochaine les 8,4% 
quand la moyenne sub-
saharienne est à 5,4%;
w une inflation sous 
contrôle à 2,51% quand 
les prévisions annuelles 
la situaient à 9%;
w le dépôt depuis le 13 
juillet 2012, auprès de 
l’État dépositaire du 
Traité de l’OHADA, 
des instruments d’adhé-
sion au Traité. La RDC 
est devenue le dix-sep-
tième Etat membre de 
l’Organisation pour 
l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des 
Affaires, organisation 
qui dispose d’une cour 
de justice arbitrale.
w Du coup, meilleure 
fiscalité, meilleur accès 
à l’entreprenariat. Le 
privé devenant le mo-
teur de la croissance.
w Côté démocratie et 
respect des droits de 
l’homme, Matata n’af-
fiche aucun complexe. 
Jamais nulle part sur le 
Continent, un Président 
de la République n’est 
aussi insulté à longueur 
de journées par ses op-
posants, par d’innom-
brables médias.  

t. MAtotU n

Ce plat pays est la lucarne 
par laquelle on nous observe 

Jamais depuis 20 ans, des motards belges n’avaient été rangés sur le ring de l’ancienne métropole coloniale pour convoyer le Premier ministre de l’ancienne colonie. PrIMAtUre.



le SOFT iNTerNaTiONal  |  édiTiON NaTiONale  |  N° 1276 |  PaGe 5.

la une du soft |

Alors 
minis-
tre des 
Finan-
ces, 
Augus-

tin Matata Ponyo 
Mapon se mit jeudi 
19 janvier 2012 
debout devant sa 
chaire dans le hall du 
rez-de-chaussée de 
son cabinet face au 
gotha diplomatique 
du pays: commu-
niquer en direct en 
première ligne avec 
les représentants des 
partenaires au Déve-
loppement afin d’évi-
ter tout malentendu.  
ligne. Malgré des avis 
de tempête force 10, 
des pans entiers du 
pays sont à l’œuvre. 
L’étranger a soif de la 
plus exacte informa-
tion. Le navire amiral 
national vogue mal-
gré la bourrasque. Le 
crédit international 
revient au galop. 
Le miracle éclot, les 
finances publiques 
sont bien tenues. Le 
franc va. L’art de te-
nir le gouvernail d’un 
vaissau par mauvais 
temps. Puis les 7 
jamais...
Dans le hall plein 
comme un œuf du 
rez-de-chaussée de 
son cabinet aseptisé, 
Matata trace la ligne 
de ce qu’au plan éco-
nomique l’année 2012 
sera pour le pays.
Les opérations fi-
nancières de l’état 
se sont soldées par 
un déficit cumulé de 
132,2 milliards de 
CDF à fin décembre 
2011 du fait essentiel-
lement du paiement 
de la dette extérieure, 
soit 0,9% du PIB. 
Les réserves inter-
nationales atteignent 
1,244 milliard de 
dollars américains, 
représentant 7 semai-
nes d’importations 
des biens et services. 
De là les 7 jamais de 
Matata: 
w Jamais la sphère 
économique et finan-
cière n’avait aussi 
bien résisté aux chocs 

politiques de toute 
nature. 
w Jamais les perspec-
tives économiques 
n’avaient été aussi 
prometteuses.
w Jamais le bâtiment 
public, tiré par le 
secteur privé, n’avait 
autant explosé.
w Jamais le nombre 
de banques créées 
par les privés n’avait 
augmenté aussi sensi-
blement.
wJamais les routes, 
les écoles et les hô-
pitaux n’avaient été 
construits ou réhabi-
lités sur fonds pu-
blics de cette manière 
depuis l’indépen-
dance.
w Jamais le pays 
n’avait mis autant 
d’argent pour le 
financement de ses 
élections.
w Jamais la stabilité 
politique et écono-
mique ne se sont 
données rendez-vous 
comme aujourd’hui, 
depuis plus de deux 
décennies. 
Exemple: la firme 
américaine de tenge 
Fungurume annonce 
qu’elle va passer 
sa production du 
cuivre de 127.000 
tonnes aujourd’hui à 
147.000 t en 2012 et, 
dès 2013, à 200.000 t!
Dans tous les sec-
teurs, les carnets de 
commande affluent. 
Aux ports et aéro-
ports, les importa-
tions ont repris de 
plus belle. L’environ-
nement économique 
de confiance étant 
réalité.
Du coup, à l’appel de 
l’opposition, l’hame-
çon des «villes mor-
tes» ne prend plus, 
les opposants parais-
sent sonnés, le peuple 
trouve du travail et 
espère très bientôt 
retrouver du pouvoir 
d’achat! Salut l’Ar-
tiste!
Le Soft International 
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Malgré la bourras-
que, le navire amiral 

national vogue.  

Les 7 Jamais 
de Matata 

Vingt-cinq jours 
chrono - pas 
plus, pas moins 

- après son investiture 
par la Chambre basse, 
le Premier ministre 
Augustin Matata Ponyo 
Mapon a rendu publi-
ques en conférence 
de presse les mesures 
clé que son Gouverne-
ment entend mettre en 
oeuvre d’ici à 2016 afin 
de hisser le Congo au 
niveau de pays à reve-
nu intermédiaire. C’est 
lors du 1er Conseil des 
ministres ordinaire de 
la Législature présidé 
vendredi 1er juin à la 
Cité de l’Union Afri-
caine dans la Capitale 
que le Chef du Gou-
vernement a reçu le go 
ahead du Chef de l’État 
pour dévoiler la feuille 
de route gouvernemen-
tale. 
Ci-après, des extraits 
du discours prononcé 
par le Chef du Gouver-
nement à l’occasion de 
la présentation de la 
feuille de route.
Mesdames et Mes-
sieurs, Je saisis cette 
occasion pour expri-
mer, une fois encore, à 
Son Excellence Mon-
sieur le Président de la 
République, Chef de 
l’État, Joseph Kabila 
Kabange à qui je pré-
sente mes hommages 
les plus déférents, mes 
sincères remerciements 
pour la confiance qu’il 
a placée en ma modeste 
personne pour conduire 
le Gouvernement au 
début de son nouveau 
quinquennat. Plus 
que jamais, je puis le 
rassurer de ma déter-
mination et celle de 
tous les membres de 
mon Gouvernement à 
l’accompagner dans 
sa noble et légitime 
ambition visant à hisser 
la République Démo-
cratique du Congo au 
rang des économies à 
revenu intermédiaire 
d’ici à l’horizon 2016. 
(...). Il vous souviendra 
que, dans mon discours 
de présentation du Pro-
gramme d’Action du 
Gouvernement devant 
les élus du Peuple, 
j’ai pris l’engagement 
de mettre sur pied un 
dispositif de suivi-éva-
luation du Programme 
devant ainsi rendre 
chaque Membre du 
Gouvernement redeva-
ble devant la Nation. 
J’ai ainsi l’insigne 
avantage de présenter 
officiellement la feuille 
de route de l’action du 
Gouvernement dont le 
résumé fait l’objet de 
publication. à travers 
cette feuille de route, 
celui-ci s’engage à 
mener des actions 
concrètes et prendre 
des mesures claires 
en vue d’atteindre des 
objectifs précis. Notre 
ambition est que l’at-

teinte de ces objectifs 
puisse répondre à des 
problèmes clairement 
identifiés à travers 
les diagnostics posés 
pour l’élaboration du 
Programme, et prin-
cipalement en vertu 
du Document pour la 
Croissance et la Réduc-
tion de la Pauvreté de 
2ème génération, dit 
DSCRP II. Chaque Mi-
nistre dans sa sphère de 
responsabilité sera ainsi 
comptable devant la 
Nation congolaise toute 
entière. Vous aurez 
tous ainsi la possibilité 
d’évaluer l’efficacité de 
l’action du Gouverne-
ment secteur par sec-
teur. Cette initiative est 
la traduction de notre 
volonté la plus ferme 
d’inscrire le mandat qui 
nous a été conféré sous 
le sceau de la trans-
parence, de la gestion 
axée sur les résultats 
et de la redevabilité. Il 
s’agit donc de mettre 
en œuvre des règles 
fondamentales de ges-
tion qui répondent aux 
exigences de la bonne 
gouvernance. 
L’on retiendra, en effet, 
de la définition propo-
sée notamment par les 
Nations Unies que la 
«bonne gouvernance» 
répond principalement 
aux critères ci-après:
w l’efficacité des ins-
titutions dans leurs 
missions essentielles,
w la transparence et 
l’obligation de rendre 
compte de leurs actes 
de gestion et
w la réceptivité des ins-
titutions par leur apti-
tude à répondre priori-
tairement aux besoins 
de la société.
S’il est certes vrai 
que ce vocable est 
aujourd’hui en vogue, 
il ne s’agit nullement 
pour nous de nous 
engager dans un mi-
métisme par effet de 
mode. Nous croyons 
en effet qu’il s’agit 
d’un impératif majeur 
si nous voulons passer 
de la catégorie des pays 
les moins avancés à 
celle des pays à revenu 
intermédiaire. 
Seule une gouvernance 
sans faille pourra per-
mettre, en l’occurrence, 
de consolider la sta-
bilité du cadre macro-
économique si chère-
ment acquise, et à la 
croissance économique 
de nous rejoindre aux 
niveaux escomptés. 
Cette rigueur, confor-
mément à la volonté du 
Chef de l’État, ne doit 
pas être «rigueur pour 
la rigueur». Elle doit 
être une rigueur por-
teuse de croissance et 
de distribution. 
Si elle a déjà, au cours 
de la législature passée, 
produit des ressources 
publiques pour no-
tamment les travaux 

d’infrastructures, la 
construction des écoles 
ou hôpitaux, l’amélio-
ration et la régularité 
des salaires publics, 
cette exigence de dis-
cipline devra concer-
ner non seulement le 
commun des mortels 
mais aussi et surtout 
l’ensemble des diri-
geants et animateurs du 
Gouvernement. 
La feuille de route du 
Gouvernement est une 
déclinaison des en-
gagements sectoriels 
sur la période de 2012 
à 2016. Elle découle 
des diagnostics sans 
complaisance posés à 
travers le Programme 
et tirés du DSCRPII 
notamment. Elle se 
veut un signal fort 
de l’engagement du 
Gouvernement à mettre 
en œuvre un dispositif 
de suivi-évaluation 
devant permettre une 
évaluation approfon-
die et rigoureuse des 
résultats des principales 
politiques publiques 
mises en œuvre sur un 
horizon temporel de 
cinq ans. Elle pose les 
jalons pour les évalua-
tions voulues annuelles 
des performances du 
Programme d’Action 
du Gouvernement par 
un évaluateur externe 
indépendant. Voulant 
tirer les leçons du 
passé, nous devons en 
effet en toute honnêteté 
et humilité reconnaitre 
que de telles initiatives 
ont été prises sous la 
mandature précédente 
avec l’accompagne-
ment de nos partenai-
res. Nous évoquons ici 
notamment le Program-
me d’Actions Prioritai-
res pour la mise en œu-
vre du DSCRP 1 dans 
la période initiale de 
juillet 2007 à décembre 
2008 qui se voulait axé 
sur des actions perti-
nentes et porteuses de 
grands changements. 
Toutefois, faute d’un 
dispositif institution-
nel rigoureux, ni le 
Programme du Gou-
vernement de 2007, ni 
le Contrat de Gouver-
nance, ni le Document 
de stratégie n’ont pu 
faire l’objet d’une 
évaluation à mi-par-
cours en vue d’en 
ajuster les priorités. Sur 
instruction du Chef de 
l’État, cette approche 
volontariste vise en 
définitive à assurer une 
utilisation efficiente des 
ressources abondantes 
naturelles dont regorge 
le pays pour atteindre 
l’objectif du Program-
me quinquennal qui est, 
je le rappelle, de hisser 
la République Démo-
cratique du Congo au 
rang de pays à revenu 
intermédiaire. à cet 
égard, la feuille de 
route du Gouvernement 
s’aligne, dans le court 

terme, sur les objec-
tifs du programme qui 
sont:
w Poursuivre les réfor-
mes institutionnelles en 
vue de renforcer l’effi-
cacité de l’État;
w Consolider la stabilité 
du cadre macroécono-
mique et relancer la 
croissance et la créa-
tion d’emploi;
w Poursuivre la 
construction et la mo-
dernisation des infras-
tructures de base;
w Améliorer les condi-
tions de vie des popu-
lations; u Renforcer le 
capital humain et faire 
de la société congolaise 
un vivier de la nouvelle 
citoyenneté;
w Renforcer la diploma-
tie et la coopération au 
développement.
Ainsi, les actions per-
tinentes et réalisables 
retenues visent des 
objectifs spécifiques 
sectoriels à fin période 
dont notamment: 
Dans le domaine de la 
gestion du budget et 
des finances:
w Renforcer la trans-
parence et l’efficacité 
dans la gestion des res-
sources publiques;
w Améliorer la perfor-
mance des instances 
chargées de la vérifi-
cation externe en vue 
d’assurer la transpa-
rence dans l’utilisation 
des deniers publics;
w Instaurer une plate 
forme de dialogue entre 
l’Exécutif et le secteur 
privé en vue d’amélio-
rer le partenariat et la 
contribution du secteur 
à la croissance écono-
mique. 
Dans le domaine de la 
défense nationale et de 
la sécurité:
w Poursuivre la stabi-
lisation de la situation 
sécuritaire et rétablir la 
paix dans les zones af-
fectées par l’insécurité 
à l’Est du pays;
w Poursuivre la maîtrise 
des effectifs des Forces 
Armées;
w Évaluer les structu-
res d’audit des Forces 
Armées et arrêter les 
mesures visant à ren-
forcer leur capacité de 
contrôle pour s’assurer 
de la bonne gouver-
nance;
w Maîtriser et crédibili-
ser le processus élec-
toral;
w Faciliter et sécuriser 
la circulation des per-
sonnes et de leurs biens 
en plein Centre Ville et 
dans les périphériques 
de la capitale;
w Prévenir et réprimer 
les conducteurs des 
véhicules délinquants, 
en vue de réduire les 
embouteillages et 
prendre des mesu-
res nécessaires, pour 
stopper le comporte-
ment irresponsable des 
chauffeurs des véhicu-
les tristement appelés 

«Esprit de mort». 
Dans le domaine poli-
tique, diplomatique et 
judiciaire:
w Finaliser les prépa-
ratifs du Sommet de la 
Francophonie et redy-
namiser la coopération 
internationale et régio-
nale;
w Améliorer la coopéra-
tion entre la RDC et la 
MONUSCO;
w Assurer l’indépen-
dance du pouvoir 
judiciaire;
w Promouvoir les droits 
de l’homme. 
Dans le domaine de 
la modernisation des 
infrastructures de base:
w Poursuivre la moder-
nisation, la réhabilita-
tion et la maintenance 
des Routes Nationales 
et des voiries urbaines;
w Assainir et aménager 
les espaces publics;
w Améliorer la qualité 
des services aux aé-
roports et réduire les 
facteurs de risques de 
catastrophes aériennes;
w Accroître l’offre de 
services sur les lignes 
ferroviaires;
w Lancer l’exploitation 
du réseau à fibre opti-
que de la RDC. 
Dans le domaine 
économique et de la 
gestion des ressources 
naturelles:
w Consolider le proces-
sus d’amélioration du 
climat des affaires et 
rationnaliser la gestion 
des entreprises publi-
ques du secteur mar-
chand;
w Préparer et lancer 
la campagne agricole 
2012-2013 pour la par-
tie de l’hémisphère Sud 
de la RDC;
w Mettre l’environ-
nement au service de 
l’économie nationale et 
des populations congo-
laises;
w Garantir la transpa-
rence dans l’attribution 
des blocs pétroliers et 
des droits miniers par 
appels d’offres;
w Renforcer la capacité 
de la gouvernance dans 
le secteur minier. Dans 
le domaine du social et 
de l’amélioration des 
conditions de vie des 
populations:
w Accroître la capacité 
de desserte d’eau par la 
Régideso;
w Réduire le délestage 
et améliorer la qua-
lité de service dans le 
réseau SNEL;
w Améliorer la salubrité 
publique et la qualité 
de l’environnement;
w Améliorer l’accès 
pour tous à l’ensei-
gnement primaire, à la 
qualité et à l’offre des 
soins de santé;
w Promouvoir l’autono-
misation de la femme, 
en Provinces et à Kins-
hasa.
Cette feuille de route 
de l’action du Gouver-
nement nous met tous, 

gouvernants comme 
gouvernés, à l’épreuve 
de la gouvernance. Car 
il n’y a bonne gouver-
nance que si les po-
pulations qui nous ont 
conféré le mandat de 
gérer la chose publi-
que tiennent les gou-
vernants comptables 
de leur gestion. Nous 
avons donc l’obligation 
de délivrer des résul-
tats, et nos concitoyens 
ont le devoir civique de 
demander des comp-

tes (...). L’histoire des 
nations est ainsi faite. Il 
est des moments qu’il 
ne faut jamais rater et 
qu’il faut à tout prix 
saisir pour que la révo-
lution de la modernité 
se réalise. Travaillons 
tous ensemble pour que 
ce train, sous la condui-
te du Chef de l’État, 
atteigne sa vitesse de 
croisière. 
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L ors d’une 
récente inter-
view sur Rfi, 
vital Kame-

rhe Lwa-Kanyiginyi 
déclarait en subs-
tance: «La campagne 
«Malu-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 Nan-
de dont l’abbé Apol-
linaire Malu-Malu 
Muholongu est ori-
ginaire - on pouvait 
penser que le prési-
dent de l’UNC (Union 
pour la Nation congo-
laise) croyait à ce 
qu’il disait sauf qu’en 
l’espèce, il n’est pas 
à la manœuvre mais 
le Dép. de Kinshasa, 
Martin Fayulu Ma-
didi, 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 Dé-
puté - jadis très dur 
face à Kamerhe long-
temps interpellé sur 
son appartenance à 
l’opposition - prendre 
ses distances et affir-
mer 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 
devant l’Assemblée 
nationale et tenter de 
lui trouver quelque 
carrière 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-
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 troisiè-
me 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 sincérité de 
ses camarades - ou 
pour les piéger, c’est 
tout comme - eux qui 
ne cessent d’envoyer 
des boules puantes 
sur Apollinaire Ma-
lu-Malu Muholongu, 
Jean-Lucien Busa 
pousse plus loin dans 
la surenchère: il les 
engage à être plus 
«physic» et les ap-
pelle à aller encore 
plus loin dans leur 
démarche. Il les in-
vite à rappeler leurs 
délégués siégeant à 
la Commission élec-
torale Nationale In-
dépendante décriée 
par l’opposition! 
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-
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 
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 dé-
pôt de bilan. C’est le 
pire scenario 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 
hypothèse est proba-
ble, convenons qu’elle 
a très peu de chance 
de se produire. 
Les opposants congo-
lais ont beau être de 
grandes gueules, ils 
ne sont pas des aya-
tollahs, des jusqu’ou-
boutistes, 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

L’abbé Apollinaire Malu-Malu Muholongu, le président de la CéNI. Priorité absolue: assurer la cohésion au sein de son institution. DréServéS. 

S’ils parviennent à la diviser, 
c’est le retour à la case départ
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Le gouver-
nement 
a été 
instruit 
d’or-
ganiser 

l’accueil et la prise en 
charge de nos com-
patriotes expulsés de 
Brazzaville. Le mi-
nistère en charge des 
Affaires étrnagères, 
celui en charge de 
l’Intérieur, de même 
que celui des Affaires 
sociales ont été appe-
lés, chacun en ce qui 
le concerne, de s’occu-
per de ces compatrio-
tes refoulés. La déci-
sion a été annoncée à 
l’issue de la réunion 
du Conseil supérieur 
de la Défense prési-
dée mercredi 16 avril 
par le Président de 
la république, Com-
mandant suprême 
des Forces armées de 
la république et de 
la Police nationale 
congolaise, Joseph 
Kabila Kabange, en 

ses bureaux de la ré-
sidence dite de gLM, 
selon un communiqué 
de presse rendu pu-
blic le même jour et 
cité par l’ACP. Jeudi 
17 avril, ce communi-
qué a été lu à la télé-
vision nationale rtnc 
au jt.
à ce jour, le gouver-
nement congolais 
a identifié «plus ou 
moins 1.179 expul-
sés parmi lesquels 
des malades et des 
victimes de divers 
traumatismes», selon 
le décompte fait à 
l’Assemblée nationale 
par le vice-ministre 
des Affaires étrangè-
res, Célestin tunda 
wa Kasende mais «ce 
chiffre pourrait être 
revu soit à la hausse 
soit à la baisse après 
le travail de la com-
mission d’experts 
mise en place par la 
rDC et le Congo-
Brazzaville».
Ces expulsés l’ont 

été dans le cadre de 
l’opération «Mbata ya 
mikolo» (littéralement 
la gifle des aînés) des-
tinée à «arrêter et à 
refouler des étrangers 
présumés criminels».
Des témoignages de 
nos compatriotes font 
état de «mauvais trai-
tements» subis par 
certains de ces com-
patriotes lors de leur 
expulsion. 

L’AMBASSADeUr 
IgNoré.
Certains policiers 
brazzavillois auraient 
«déjà été sanction-
nés». «L’ambassa-
deur de la rDC au 
Congo-Brazzaville, 
Christophe Muzungu 
n’était pas informé de 
l’opération menée par 
la police. Alerté de 
cette situation, l’am-
bassadeur a cherché 
à entrer en contact 
avec les officiels de 
la république du 
Congo, en vain», selon 

Célestin tunda wa 
Kasende.
«Notre gouvernement 
envisage la tenue 
rapide une réunion 
tripartite Angola-
Congo-rDC pour 
évaluer l’exécution 
de la convention sur 
l’établissement et la 
circulation des per-
sonnes et des biens», 
a expliqué Célestin 
tunda wa Kasende.
Selon le communiqué 
du Conseil supé-
rieur de la Défense, 
le Conseil a été in-
formé, en outre, de la 
conquête par les FAr-
DC de la localité de 
Madina, dernier bas-
tion des ADF/NALU 
dans le territoire de 
Beni, et des sites jadis 
occupés par d’autres 
groupes armés dans 
le territoire de Masisi, 
au Nord-Kivu, ce qui 
a valu des félicitations 
du Président de la 
république, au nom 
du Peuple congolais, 

Il y a les 
serviet-
tes et les 
t... C’est 
un peu 
contre 
cela - la 
confu-
sion des 
genres 

- que l’ancien Dé-
puté (opp., équateur) 
Jean-Pierre Lisanga 
Bonganga, modéra-
teur de l’opposition 
républicaine (or), 
s’est levé à la suite de 
l’adhésion annoncée 
de l’ancien vice-pré-
sident en charge de 
la défense et de la 
politique du régime 
1+4, ruberwa Aza-
rias Manya dont le 
parti - l’ex-rébellion 
du rCD-goma - est  
«une coquille vide 
que s’efforce de rem-
plir le sénateur Moïse 
Nyarugabo».

«IMAge 
NégAtIve».
Lisanga qui n’a ja-
mais été homme à 
accepter de jouer 
les seconds rôles a 
ouvert les hostilités... 
alors que chaque jour 
qui passe, le pays 
s’approche d’une 
échéance maintes 
fois annoncée comme 
imminente: celle de 
la formation d’un 
gouvernement de co-
hésion nationale dans 
lequel il veut jouer 
un rôle. Depuis le ral-
liement de ruberwa 
à l’or, Lisanga ne 
décolère pas accusant  
celui qu’il avait adulé 
à ce jour, le président 

du Sénat, Léon Ken-
go wa Dondo, de... 
«tricherie». 
Un tabloïd kinois en 
a ainsi fait ses choux 
gras: «Les proches 
du contestataire évo-
quent l’image néga-
tive de ruberwa et 
de son rCD ainsi que 
leur rôle précurseur 
dans les sempiternel-
les rebellions, notam-
ment le CNDP et le 
M23, qui ont coûté 
la vie a plus de 8 mil-
lions de rD-Congo-
lais à l’est du pays».
Puis: «Le chairman 
Jean-Pierre Bemba 
l’a appris à ses dé-
pens en 2007, à la 
veille de l’élection 

du gouverneur de 
l’équateur quand, 
après avoir enfermé 
tous les députés MLC 
à Iyonda, à 20 km de 
Mbandaka, pour ac-
croître les chances du 
candidat José Makila 
Sumanda, Lisanga, 
alors son allié dans 
l’Union pour la Na-
tion - UN -, est allé le 
défier lui demandant 
de laisser Bolenge, 
son chouchou à lui, 
adresser son message 
de campagne aux 
élus. Cette fois-ci, 
c’est Léon Kengo wa 
Dondo, chef et autori-
té morale de l’oppo-
sition républicaine, 
la plate-forme qui en-

Le Président de la république donne ordre au 
gouvernement d’assurer accueil et prise en charge 
à nos compatriotes expulsés de Brazzaville 

adressées aux forces 
de sécurité congolai-
ses pour leur déter-
mination à restaurer 
la paix sur toute 
l’étendue du territoire 
national. Aux familles 
de ceux qui sont tom-
bés dans les batailles 
au pays ou en rCA, le 
Chef de l’état leur a 
adressé ses condoléan-
ces.
Le Conseil a par 
ailleurs relevé les sta-
tistiques des éléments 
issus des groupes ar-
més regroupés dans 
différents centres, à 
savoir 1.200 éléments 
à Kamina, 1.294 à 
Kitona et 890 à Ko-
ta-Koli, ainsi que 421 
anciens miliciens en 
attente d’évacuation, 
avant d’opter pour la 
poursuite de la réfor-
me de l’armée, de la 

police et des services 
de sécurité, de même 
que le processus de 
désarmement, de 
démobilisation et de 
réinsertion.
Dans le même regis-
tre, la population de 
l’est du pays a été in-
vitée par le Conseil à 
plus de vigilance afin 
de barrer la route aux 
ennemis de la paix. 
Le Premier ministre 
Augustin Matata 
Ponyo Mapon, le vi-
ce-Premier ministre 
en charge de la Dé-
fense nationale et des 
anciens combattant, 
Alexandre Luba 
Ntambo, le ministre 
de l’Intérieur, de la 
Sécurité, de la Dé-
centralisation et des 
Affaires coutumiè-
res, richard Muyej 
Mangez Mans, le chef 

d’état-major général 
des FArDC, le géné-
ral Didier etumba 
Longila, le Commis-
saire général de la 
PNC, le Commissaire 
Divisionnaire Char-
les Bisengimana, le 
chef d’état-major de 
la Force aérienne, le 
Lieutenant-général 
rigobert Massamba 
Mussungu, le chef 
d’état-major de la 
Force navale, le vi-
ce-amiral emmanuel 
Kyabu Kaniki, le chef 
de l’état-major parti-
culier du Président de 
la république, le gé-
néral Célestin Mbala 
ainsi que le Coordon-
nateur des opérations 
pré-DDr, le général 
de brigade Delphin 
Kahimbi en qualité 
d’invité, ont pris part 
à cette réunion.

La dé-
pouille de 
l’ancien 
minis-
tre des 
Affaires 

étrangères, Justin Ma-
rie Bomboko Lokumba 
Is’Elenge, décédé le 
10 avril aux Cliniques 
universitaires Saint 
Luc de Bruxelles, va 
être rapatriée samedi à 
Kinshasa. Une messe 
en mémoire du défunt 
a été célébrée à la ca-
thédrale Saint Michel 
et Gudule à Bruxelles. 
L’office religieux a été 
marqué par les témoi-
gnages de plusieurs 
personnalités qui ont 
mis en exergue les 
qualités intellectuelles 
de l’ancien ministre. 
Le ministre d’État 
belge Herman de 
Croo - un «ami de 58 
ans» de Bomboko, qui 
a rencontré pour la 
dernière fois celui-ci 
la veille de son décès 
- a rappelé quelques 
souvenirs communs. 
Mme Paule Bouvier, 
Professeur émérite à 
l’Université libre de 

Bruxelles et ancienne 
conseillère de Patrice 
Lumumba, a souligné 
l’esprit de liberté et de 
paix de l’homme poli-
tique congolais.
Le baron Bernard de 
Gerlache de la Cham-
bre de commerce 
belgo-congolo-luxem-
bourgeoise évoqué 
ses contacts avec Jus-

tin Marie Bomboko 
Lokumba Is’Elenge 
et Henri Mova Saka-
nyi, ambassadeur du 
Congo au Benelux 
et auprès de l’Union 
Européenne, a souli-
gné le rôle joué par 
l’illustre disparu dans 
l’histoire de son pays, 
tandis que Mario Car-
doso, deuxième vice-
président du Sénat, a 
évoqué quelques té-
moignages vécus avant 
et après l’accession 
du Congo à l’indépen-
dance, en soulignant 
l’action de Justin Bom-
boko, «qui a créé le 
ministère des Affaires 
étrangères». Justin Ma-
rie Bomboko Lokumba 
Is’Elenge, rappelle-t-
on, est décédé à l’âge 
de 85 ans après une 
longue maladie. 
Justin Bomboko avait 
été admis aux Clini-
ques universitaires 
Saint Luc de Bruxelles 
et pris en charge par le 
Président de la Répu-
blique, Joseph Kabila 
Kabange, ont rappelé 
à Kinshasa, les enfants 
Bomboko. 

Justin Marie 
Bomboko alors tout 
jeune ministre. Dr.  

La dépouille de Justin Bomboko 
attendue samedi dans la Capitale 

tend dealer avec Ka-
bila dans le prochain 
gouvernement de co-
hésion nationale, qui 
est appelé à «refaire» 
ses preuves. 
Ce n’est pas seule-
ment le rCD d’Aza-
rias ruberwa Ma-
nywa qu’il déteste. 
Jean-Pierre Lisanga 
Bonganga met dans 
le même sac l’ADr 
de François Muamba 
tshishimbi même s’il 
fermerait les yeux sur 
cette adhésion de la 
dernière heure étant 
donné que l’ADr dis-
pose de cinq députés 
à la chambre basse 
du Parlement. 

DADeI n

La Belgique 
souhaite 
que des 
enquêtes 
approfon-

dies soient diligentées 
le plus tôt possible en 
vue d’identifier les 
auteurs de l’embusca-
de tendue, mardi 15 
avril, au directeur du 
Parc national et chef 
de site des virunga,
le prince emmanuel 
Demerode - le «Belge 
vert». C’est ainsi que 
s’est exprimé jeudi à 
goma, l’ambassadeur 
belge à Kinshasa, 
Michel Lastschenko, 

venu visiter son 
compatriote admis à 
l’hôpital Heal Africa. 
Cette embuscade 
n’empêchera pas la 
Belgique de soutenir 
la r-dCongo dans 
son action dans le 
domaine de conser-
vation de la nature, 
a poursuivi le diplo-
mate accompagné de 
l’Attaché à la Défense 
à son Ambassade. 
L’administrateur 
directeur général de 
l’Institut Congolais 
pour la Conservation 
Nature, Pasteur Cos-
ma Wilungula, qui a 

également fait le dé-
placement, a  indiqué 
qu’un appel à témoin 
a été lancé afin que 
«les services compé-
tents puissent déni-
cher et traduire en 
justice ces ennemis de 
la nature, de la paix 
et de l’écosystème». 
La vie de Demerode 
est hors de danger, 
a-t-on expliqué. La 
jeep di Belge a été at-
taquée pendant qu’il 
cherchait à regagner 
la base de ruban-
gabo, site de l’ICCN, 
à 45 kms au Nord de 
goma. 

Lisanga Bonganga lève les troupes 
contre la confusion des genres 

Jean-Pierre Lisanga Bonganga très remonté au sein de l’or. Le SoFt.  

Qui en voulait au «Belge vert»?  
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notes de conjoncture économique |

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
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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%
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Mohamed Ali a saisi 
le tribunal de grande 
instance sollicitant 
le déguerpissement 
d’un locataire placé 
par l’Hôtel de ville de 
Kinshasa. Estimant ce 
local lui appartenir. 
Le juge a ordonné le 
déguerpissement. Non 
content, l’Hôtel de ville 
de Kinshasa a saisi le 
même juge afin qu’il 
annule sa décision. 
Pour l’Hôtel de ville, 
ce local lui appartient 
bel et bien. Et qu’il 
acquis l’ensemble 
de l’immeuble des 
mains de la société 
Groupimo. Qui, le lui 
avait cédé en 1974. 
Après les plaidoiries, 
le ministère public a 

L’INS (Institut 
national des 
statistiques) est 

trainé devant un juge, 
poursuivi par Mavungu 
Mboko, qui lui réclame 
USD 17.886. Lesquels 
représenteraient 
le solde des frais 
de ses prestations 
comme enquêteur 
national de cet 
établissement public. 
Le gouvernement 
a, en 2011, chargé 
l’INS, de réaliser une 
enquête nationale (type 
1-2-3) sur l’emploi, les 
unités de production 
informelles (UPI) et 
les consommations 
finales des ménages. 
L’INS a donc recruté 
des superviseurs, par 
voie d’un avis de 
recrutement transmis 
à toutes ses directions 
provinciales. Mavungu 

Propriétaire 
depuis 1999 
d’une villa, 
dans la 
commune 

de la Gombe, Sardella 
Ltd vient de rentrer 
dans ses droits. La 
firme a obtenu le 
déguerpissement 
d’un certain Maurice 
Michaux qui occupait 
sans titres ni droits, 
l’immeuble de cette 
société. Cela durait 
depuis 15 ans. 
Récupérer sa villa ne 
suffit pas pour Sardella 

L’affaire a 
été portée 
devant le 
tribunal 
de paix de 
Ngaliema. 

L’ancien président de 
l’Assemblée nationale 
Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi 
est poursuivi pour 
«imputations 
dommageables 
et dénonciation 
calomnieuse» par 
la député Wivine 
Moleka. Ngaliema 
est la juridiction du 
lieu de la résidence de 
Vital Kamerhe Lwa-
Kanyiginyi. 
L’audience a été 
fixée au 24 avril avec 
instruction de l’affaire 
comme obligation.
La Dépité reproche 
à l’ancien président 
de l’Assemblée 
nationale, aujourd’hui 
président national de 
l’Union pour la Nation 
congolaise (UNC), 
d’avoir au lendemain 
de la proclamation des 
résultats des élections 
législatives, en 2011, 
adressé au Chef de 
l’État, une lettre portant 
de fausses informations 
à son encontre. 
Dont une copie avait 
même été réservée 
notamment, au 
gouverneur de la ville, 
au président du Sénat, 

Ld. La firme tient 
également à récupérer 
le fruit de cet immeuble 
auprès de Maurice 
Michaux qui, en 15 
ans,  n’a jamais versé le 
moindre loyer. 
L’affaire est par devant 
le juge du tribunal de 
grande instance de la 
Gombe auprès de qui, 
Sardella Ltd demande 
la condamnation de 
son débiteur Maurice 
Michaux à lui payer 
la somme de 900.000 
dollars, soit 5.000 
dollars par moi. 

Sans compter les 
dommages et intérêts 
qu’elle a évalué à 
700.000 dollars. En 
fait, Sardella Ltd 
avait acheté cette villa 
auprès de la société 
Interfina qui, en tant 
que propriétaire initial, 
avait signé un contrat 
de bail avec Maurice 
Michaux. Ainsi, avant 
la conclusion de la 
vente, expliquent les 
avocats, le vendeur 
avait donné un préavis 
à Maurice Michaux 
qui se trouvait encore 

expédia, à partir 
du Bas-Congo, via 
internet, son dossier 
réceptionné par 
Grégoire Kankwanda 
et un certain Timothée, 
respectivement chargés 
de mission à l’INSS et 
directeur technique de 
l’enquête. En janvier 
2012, un certain Bruno 
Mukendi, statisticien 
de cette enquête,  
appelle Mavungu par 
téléphone, afin qu’il 
se rende à Kinshasa, 
pour participer à 
la formation des 
superviseurs. Qui, 
devrait débuter en 
février 2012, au centre 
Bethanie à Gombe. 
Ainsi, Mavungu prend 
part à la formation à 
laquelle participeront 
tous les directeurs 
provinciaux de l’INS 
ainsi que d’autres 

candidats, venus de 
différentes provinces. 
La formation dure 18 
jours, est sanctionnée 
par un test d’évaluation 
théorique. Qualifiés, 
les candidats devraient 
poursuivre la formation 
par une enquête dite 
pilote sur terrain. 
Mavungu sera affecté 
aux cités de Kintanu 
et de Nkandu dans le 
territoire de Madimba 
au Bas-Congo. Où, à 
l’issue de sa mission, 
il remet toutes les 
données collectées. 
Après correction, 
un certain Makabu - 
directeur technique de 
cette enquête - dresse 
une liste définitive des 
superviseurs. Mavungu 
est informé par voie 
de communiqué 
qu’il était affecté au 
Pool d’Isangi. Côté 

rémunération, le 
ministère du Plan et 
l’INS avaient pris 
l’engagement d’allouer 
à chaque superviseur, 
la somme de USD 
6.000 au titre de frais 
de séjour et USD 
4.500 au titre de prime. 
Et Mavungu finit par 
totaliser 251 jours 
de mission quand la 
mission était fixée à 90 
jours. Et, Mavungu qui 
sait compter, réclame 
des sommes de USD 
18.880 dollars au titre 
de frais de séjour et de 
USD 12.550 dollars au 
titre de prime. S’il a 
été rétribué, Mavungu 
qui n’a pas oublié 
de compter, réclame 
17.290 dollars à 
l’INS mais celui-ci ne 
l’entend pas de cette 
oreille. C’est le conflit.

PAJoLA MUMBeMBe n

demandé au tribunal 
de déclarer irrécevale 
l’action de l’Hôtel de 
ville, dans la mesure où 
il a agi dans son action 
en justice comme 
étant seul propriétaire 
de l’immeuble alors 
que, fait savoir le 
ministère public, la 
convention de cession 
signée entre l’Hôtel de 
ville et Groupimmo, 
consistait à la 
cession d’un certain 
nombre de locaux 
et non l’entièreté de 
l’immeuble.
L’Hôtel de Ville 
de Kinshasa et 
Groupimmo avaient 
signé un contrat 
d’emphytéose, au terme 
duquel cette société 
avait pris l’engagement 
de financer, au profit de 
la ville, de nouveaux 
bâtiments sur les sites 
abritant les immeubles 
DAICO, Sema Franco, 
Alhadeff et Devos, 
en contrepartie d’un 
droit de jouissance 
n’excédant pas 25 

ans. C’est ainsi que 
Groupimmo va en 
1999, rétro céder ces 
immeubles  à l’Hôtel 
de Ville, sur base 
d’une convention de 
rétrocession que les 
deux parties signeront. 
à la suite de la con-
vention de rétrocession, 
l’ami ral Liwanga Mata 
Nyamu nyobo, alors 
gouverneur, signe en 
mars 2007, un arrêté 
portant «reprise de 
gestion par la ville 
de Kinshasa des 
immeubles, galeries 
ex-3Z, du Marché 
et ex-24 no vembre 
et des magasins 
pavillonnaires érigés 
autour du Jardin 
Botanique... ». 
Mais cet arrêté sera 
aussitôt attaqué par 
certains occupants 
dont Trans Tshi-
kem Containers 
qui revendiquait la 
copropriété d’un certain 
nombre de locaux. Et 
ainsi de suite...

PAJoLA MUMBeMBe n

ainsi quà celui de 
l’Assemblée nationale. 
La citation directe 
initiée par Wivine 
Moleka en vue de 
laver son honneur 
souillé, fait savoir que 
Vital Kamerhe Lwa-
Kanyiginy a, dans cette 
correspondance, accusé 
l’élue (de Lukunga, 
Kinshasa), d’«avoir 
utilisé des moyens 
illicites pour battre 
campagne comme 
candidate députée 
nationale». 

PrISoN et 
ArreStAtIoN 
IMMéDIAte.
Ce qui, expliquent les 
avocats de Moleka, 
a porté atteinte à 
l’honneur de leur 
cliente, Député 
nationale. Mais depuis 
le début de l’affaire, 
la défense a toujours 
soulevé des exceptions, 
à tel point que le fond 
de l’affaire n’a jamais 
) ce jour été abordé. 
Avec ce nouveau 
rebondissement, les 
choses vont pouvoir 
évoluer. Les avocats 
de Kamerhe ont dès la 
première audience en 
2011, fait appel sur le 
banc contre la décision 
du juge de Ngaliema 
qui s’était déclaré saisi. 
Ces avocats avaient 
soulevé l’irrégularité de 

l’acte d’accusation. 
Mais le juge du tribunal 
de grande instance 
de la Gombe devant 
lequel, l’appel a été 
relevé va confirmer 
l’exploit du premier. 
Non content, 
l’ancien président de 
l’Assemblée nationale 
va se pourvoir en 
cassation devant la 
Cour suprême de la 
justice qui, à son tour, 
va renvoyer devant le 
tribunal de paix de la 
Gombe. 
à l’appel de la cause, 
ce juge va se déclarer 
saisi à l’égard de 
Kamerhe. Qui, une fois 
de plus, va interjeter 
appel devant la Grande 
instance de la Gombe 
qui, a finalement, le 
3 janvier, ordonné les 
plaidoiries de l’affaire. 
Face à cette position 
du tribunal, les avocats 
de Kamerhe avaient 
préféré retirer leur 
comparution. Estimant 
que le juge de cette 
juridiction avait agi 
contre la loi. 
Malgré ce retrait, les 
avocats de Moleka 
avaient plaidé. Et 
le ministère public 
avait même requis 
la condamnation de 
Kamerhe à «trois ans 
de prison» et à «son 
arrestation immédiate».  

PAJoLA MUMBeMBe n

à Ngaliema, la Député 
veut laver son honneur 

L’expert de l’INS savait compter  

La ville délogée par un Libanais

Un conflit de 
propriété 
oppose 
Mohamed 

Ali, un sujet libanais 
avec l’Hôtel de ville 
de Kinshasa. Ils se 
disputent la propriété 
du local 9 à la galérie 
ex-3Z.

La Dép. Wivine Moleka et vital Kamerhe Lwa-Kanyiginyi. DréServéS.  

Sardella Ltd fait déguerpir Maurice Michaux 

Charly 
Kazadi 
estime 
que 
l’opé-
rateur 

mobile vodacom lui a 
volé son concept voda 
Miss et cherche à lui 
faire payer très cher 
cet acte et le poursuit 
devant un juge mais 
à ce jour, le Congo-
lais a perdu devant 
le premier juge. Il 
n’empêche! L’affaire 
a été portée devant le 
juge d’appel. L’opé-
rateur de téléphonie 
mobile est accusé de 
s’être approprié le 
concept voda Miss 
dont Charly Kazadi 
réclame la paternité. 
Au premier degré, 
Charly Kazadi avait 
été débouté en 2013 
par le tribunal de 
commerce. Mais 
l’homme ne s’avoue 
pas vaincu, conti-
nuant de réclamer la 
paternité du concept 

dont se serait inspiré 
l’opérateur pour créer 
l’émission de téléréa-
lité «Miss vodacom 
Congo» grâce à la-
quelle les abonnés 
vodacom élisent la 
fille la plus belle de la 
république. 

éCHANge 
DeS PIèCeS.
Lors de l’audience 
publique du mercredi 
26 avril, les conseils 
des deux parties ont 
demandé aux juges un 
délai afin de pouvoir 
s’échanger les pièces 
du dossier. Les avo-
cats de Charly Kazadi 
réclament la suspen-
sion des activités des 
éditions de la téléréa-
lité en attendant le 
dénuement du procès.
«Nous attendons de la 
Cour qu’il y ait une 
mesure de suspension 
de cette activité, que 
la société vodacom est 
en train de déployer à 
travers les chaînes de 

télévision», a expliqué 
l’un d’eux, Me em-
manuel Kayembe.
«Nous défendons 
Charly Kazadi parce 
qu’il est l’auteur 
d’une œuvre littéraire 
qui a été, à notre avis, 
récupérée et exploitée 
par la société voda-
com sans son autori-
sation et surtout sans 
avoir reçu les droits 
d’auteur», a poursuivi 
l’avocat.
La prochaine audien-
ce aura lieu dans 
deux semaines. Les 
avocats de vodacom 
se refusaient de tout 
commentaire. Mais, 
l’opérateur a toujours 
soutenu avoir conçu 
lui-même le concept 
qui a toujours porté le 
nom de «Miss voda-
com Congo».
«Quand vous dites 
voda Miss et Miss 
vodacom Congo, 
ce ne sont pas deux 
programmes similai-
res. Parce que Miss 

vodacom Congo est 
un programme de té-
léréalité. et au Congo, 
vodacom est la seule 
entreprise à avoir 
fait une téléréalité. 
Personne ne nous l’a 
proposé. 
C’est une idée origi-
nale», avait affirmé 
en août 2012 Albert 
Mboyo, le directeur 
de Marketing de vo-
dacom Congo.
Notons que vodacom 
prépare la troisième 
saison de Miss vo-
dacom Congo. Les 
abonnés de l’entrepri-
se envoient chaque se-
maine des SMS pour 
voter pour des can-
didates qui viennent 
des onze provinces 
du pays. Les filles qui 
recueillent le moins de 
vote sont éliminées au 
fil de la compétition 
jusqu’à la victoire 
finale de la candidate 
qui recueillera le plus 
de votes par SMS.

AveC AgeNCeS n

Kazadi cherche 
à faire payer 
cher vodacom 

être son locataire. 
Il lui avait, en des 
termes clairs, expliqué 
qu’elle voulait mettre 
en vente l’immeuble. 
Mais Maurice ne s’est 
jamais exécuté. Plus 
grave, Maurice ne fera 
même aucun effort 
pour signer un nouveau 
contrat avec le nouvel 
acquéreur, à savoir 
Sardella Ltd. Pire, il 
ne paiera aucun loyer. 
Raison suffisante de 
son déguerpissement, 
ordonné par le tribunal.  

PAJoLA MUMBeMBe n
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L’ancienne star 
de télé réalité 
anglaise, Da-

nica thrall vient de 
décrocher le prix de 
la Femme la plus sexy 
en bikini, lors d’une 
cérémonie le 6 avril 
2014. oui mais voilà, 
il ne s’agit pas d'un 
concours comme les 
autres, puisque les 
candidates qui se 
présentent au Miami 
Pro World Cham-
pionships sont des 
inconditionnelles du 
Fitness, une disci-
pline très populaire 
aux états-Unis. à 26 
ans, Danica change 
totalement de regis-
tre. Souvenez-vous, 
l’année dernière 
l’anglaise avait été 
désignée «Blonde la 
plus sexy du monde» 
par le magazine Nuts. 

Actuel-
lement, 
Serena 
Williams 
et son 

bikini body hors norme 
sont en une du «Fi-
tness Magazine». Elle 
y prend la pose en 
trikini rouge brillant 
à la Pamela Anderson 
dans Alerte à Malibu. 
Resplendissante, la 
sportive prend la pose 
devant les photogra-
phes aussi aisément 
qu’elle remporte ses 
matchs de tennis face 
aux adversaires les plus 
redoutables. Pour nos 
confrères, celle-ci se 
livre sur ses complexes 
et avoue qu’elle est en-
fin épanouie dans son 
corps: «Quand j’étais 
jeune, je pensais que je 
serais plus bâtie com-
me un athlète: grande 
et maigre, pas avec une 

silhouette féminine», 
se rappelle-t-elle avant 
d’ajouter: «Les gens de 
mon âge ont commencé 
à venir vers moi et à 
me dire «Je t’aime pour 
le corps que tu as». 
C’est très motivant. J’ai 
donc appris à être fière 
de mes courbes et à ac-
cepter mes gros seins. 
Tout est une question 
d’aimer qui vous êtes 
et de réaliser que vous 
êtes belle»! Et c’est 
sans aucun complexe 
qu’elle s’affiche sur 
la plage de Miami en 
maillot deux-pièces. 
Visiblement bien dans 
son corps, elle n’est pas 
prête à laisser ses com-
plexes prendre le des-
sus... et on adore! Pour 
visionner les clichés 
de Serena Williams en 
bikini, ça se passe juste 
au dessus!
Gipsy Dauge

Détrônant au pas-
sage la célébrissime 
Kate Upton, Danica 
semblait avoir trouvé 
sa voie. Pourtant le 
soir du concours, son 
corps était complè-
tement transformé. 
Ultra bronzée dans 
son bikini bleu élec-
trique, Danica affi-
chait une silhouette 
remodelée, biceps en 
béton, abdominaux 
apparents et dos de 
compétition sont 
devenus ses nouveaux 
atouts. très contente 
de cette victoire pour 
le moins inédite, 
Danica s’est expri-
mée via son compte 
twitter: «Quelle joie 
intense de remporter 
ce concours de bikini 
au Miami Pro World 
Championships! 
Wow:-)». 

Déclarée la 
femme la plus 
sexy au monde 
en bikini

Serena William épanouie 
désormais dans son corps 

Quand le bikini body hors normes prend des galons chez les stars du monde entier 

Le patron du groupe français orange 
reçu à déjeuner à l’Hôtel du gouvernement

Le président-direc-
teur général du 
Groupe franco-

britannique de télé-
phonie mobile Orange 
Stéphane Richard, 
arrivé mercredi 16 avril 
à Kinshasa, a été reçu à 
déjeuner jeudi 17 avril 
à l’Hôtel du Gouver-
nement par le Premier 
ministre Augustin 
Matata Ponyo Ma-
pon. Ont pris part à ce 
déjeuner le ministre des 
Télécommunications et 
Nouvelles technologies 
de l’Information et de 
la Communication, le 
prof. Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, le Vice-mi-
nistre des Finances, 
Roger Shulungu Ru-
nika en l’absence du 
titulaire en mission, 
ainsi que d’autres 

acteurs du secteur, le 
régulateur Oscar Ma-
ninkunda, le D-ga des 
impôts en l’absence du 

D-g Dieudonné Lokadi 
en mission au Japon. 
Stéphane Richard dont 
le groupe de télépho-

nie mobile est présent 
dans 34 pays, compte 
240 millions d’abonnés 
dans le monde, s’est 

hissé en première posi-
tion en Egypte avec 33 
millions d’abonnés, a 
souligné l’importance 
que représente pour 
son groupe le marché 
congolais et expliqué 
que le développement 
des affaires dépend 
d’«un ensemble de 
conditions à réunir». 
Expliquant que l’Afri-
que doit «éviter de 
commettre les mêmes 
erreurs que l’Europe 
a commises dans les 
télécoms». Le Premier 
ministre a fait part de 
l’option du Président 
de la République Jo-
seph Kabila Kabange 
de voir le secteur privé 
être le moteur du déve-
loppement et qualifié 
la rencontre de «très 
fructueuse».

Le PDg du groupe orange, Stéphane richard, reçu à déjeuner par le Chef du gouvernement jeudi 17 avril. PrIMAtUre. 

Face à la presse avec le ministre des PtNtIC peu après le déjeuner. PrIMAtUre. 

La Britannique Danica thrall. DroItS réServéS. 

Un coiffeur 
londonien, 
qui avait 
orné sa 

vitrine d’une affiche 
«irrespectueuse» 
mettant en scène le 
dirigeant nord-coréen 
Kim Jong-un, a reçu 
la visite de deux émis-
saires de l’ambas-
sade nord-coréenne 
exigeant son retrait, 
a rapporté mardi 15 

avril le London eve-
ning Standard. Sous 
la photo du dictateur 
– tempes rasées et raie 
au milieu –, l’affiche 
annonçait 15% de 
réduction, avec la 
mention «Bad Hair 
Day?» («Coiffure des 
mauvais jours?»), une 
référence directe à la 
coiffure emblémati-
que du leader nord-
coréen. 

Un coiffeur 
irrespectueux 
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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. 

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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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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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...).
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Les 
Algé-
riens 
vo-
taient 
jeudi 
pour 

une élection présiden-
tielle que le chef de 
l’etat sortant, Abde-
laziz Bouteflika, phy-
siquement diminué 
depuis son accident 
vasculaire cérébral de 
2013, devrait rem-
porter haut la main 
face à une opposition 
divisée. 
CoNSeILLerS 
et PArtISANS eN 
CAMPAgNe.
La campagne élec-
torale s’est achevée 
mercredi sans qu’Ab-
delaziz Bouteflika, 
77 ans, ait participé 
à un seul meeting, 
laissant ses conseillers 
et partisans occuper 
le devant de la scène 
pour lui. 
Le vétéran de la 
guerre d’indépendan-
ce, au pouvoir depuis 
15 ans et qui brigue 
un quatrième mandat, 
a voté jeudi dans un 
bureau du quartier 
algérois d’el Biar. Se 
déplaçant en fauteuil 
roulant, il n’a fait 
aucune déclaration 
et s’est contenté de 
serrer brièvement les 
mains de ses sympa-
thisants avant de quit-
ter le bureau de vote. 
La police a empêché 
mercredi la tenue 
d’un sit-in organisé 
dans le centre d’Alger 
à l’appel du mouve-
ment Barakat («Ça 
suffit») pour protester 
contre sa réélection 
attendue en dénon-
çant une «mascarade 
électorale».
ali Benflis, ancien di-
rigeant du FLN et an-
cien Premier ministre, 
qui est aujourd’hui 
le candidat plus en 
vue de l’opposition, a 
mis en garde contre 
les risques de fraude 
électorale.
Le président algérien 
avait été admis en 
avril 2013 à l’hôpital 

militaire du val-de-
grâce à Paris où il 
avait passé trois mois 
avant de rentrer dans 
son pays en juillet 
pour y suivre une 
convalescence.

trANSItIoN 
eN DoUCeUr.
Depuis, ses appari-
tions publiques sont 
restées très rares et 

ses adversaires n’ont 
pas manqué de s’in-
terroger sur sa capa-
cité à diriger l’état au 
moment où il brigue 
un quatrième quin-
quennat consécutif.
Malgré cette faiblesse, 
abdelaziz Bouteflika 
conserve plusieurs 
atouts qui devraient 
lui garantir une 
confortable victoire 

jeudi. Même affaibli, 
il dispose toujours du 
soutien d’une large 
partie de la popula-
tion inquiète de voir 
ressurgir les violences 
islamistes qui avaient 
fait quelque 200.000 
morts pendant la 
«décennie noire» des 
années 1990.
«L’Algérie profonde a 
confiance en Boutefli-

Le président abdelaziz Bouteflika, bien que physiquement diminué, dans un bureau de vote d’alger. reUterS-ZoHrA BeNSeMrA.

Bouteflika
pour la vie

ka», a dit Abdelmalek 
Sellal, ancien chef du 
gouvernement qui a 
quitté ses fonctions 
pour mener la cam-
pagne d’Abdelaziz 
Bouteflika. 
«Les gens ne veu-
lent pas aller vers 
«l’aventurisme»». Sa 
probable réélection 
est perçue comme un 
gage de stabilité mais 

aussi comme l’occa-
sion d’organiser une 
transition en douceur, 
une stratégie qui a 
les faveurs des Amé-
ricains et des euro-
péens soucieux de 
maîtriser les mouve-
ments islamistes dans 
la zone saharienne. 
«Il organise le trans-
fert vers une répu-
blique nouvelle. Il 

Appuyée par les états-Unis et l’europe, la réélection du vétéran 
de la guerre d’indépendance est un gage de stabilité pour le pays

veut faire le transfert 
générationnel et il va 
le faire». 
«on ne peut pas 
assurer aussi facile-
ment un transfert», a 
poursuivi Sellal.
«Aucun pays n’est 
parfait à 100%, mais 
les choses qu’il a 
faites (Bouteflika), il 
les a bien faites», a 
estimé un ingénieur à 
la retraite, Abdelsaïd 
Saïd, qui a voté pour 
le président sortant, 
dans le quartier de 
Bab el oued.
«Je sais qu’il est 
malade, mais je vote 
pour lui, pour ce qu’il 
a fait pour nous. et il 
est toujours en me-
sure de gouverner», 
a-t-il ajouté. Les 
premiers résultats de 
l’élection sont atten-
dus vendredi.

Karim 
Wade, fils 
et ministre 
de l’ex-
président 

sénégalais Abdoulaye 
Wade, va être jugé 
dans deux mois pour 
enrichissement illicite 
(1 milliard d’euros) et 
reste en détention pro-
visoire en attendant son 
procès. Karim Wade 
en prison depuis un an. 
Le juge d’instruction a 
signé «une ordonnance 
renvoyant» Karim 
Wade, qui fut conseiller 

puis ministre de son 
père président (2000-

2012), devant une cour 
spéciale qui le jugera. 

Karim Wade et d’autres 
prévenus, sont pour-

suivis devant la Cour 
de répression de l’enri-
chissement illicite - la 
CREI, une juridiction 
spéciale réactivée par 
le nouveau président 
Macky Sall peu après 
son élection en mars 
2012 face à Abdoulaye 
Wade. Karim Wade 
avait été inculpé et 
écroué pour six mois le 
17 avril 2013 à Dakar.
Il avait ensuite été à 
nouveau inculpé et 
maintenu en détention 
pour six autres mois le 
16 octobre 2013.

Le martyre du fils et ex-ministre du président Wade


