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Trop de 
chaleur 
Pas de lumière 

Luc Hallade: «Il n’y a ni démocratie
parfaite, ni Constitution intangible» 

L’opposant Jean-Pierre Lisanga Bonganga 
qui fut le propangadiste de Mobutu avant de passer armes et bagages 

chez Tshisekedi, puis chez Kengo, puis chez Kabila, ne tarit pas d’imagi-
nation. Il crée une nouvelle plate-forme, le Front Populaire anti-Kabila. 

de PauLIn ManTeKe. 



république démocratique du congo

«lE largE bandE au sErvicE 
du dévEloppEmEnt durablE» 

Invité Spécial : 
Monsieur le Secrétaire Général 

de l’Union Internationale des Télécommunications, 
le Dr. Hamadoun I. Touré.
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w Conférences w atelier w échanges
 w exposition des Opérateurs et équipementiers en direct sur la Rtnc

Vendredi 25 juillet 2014 
à l’auditorium du Kempinski Hôtel Fleuve Congo, 09h00-15h00
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Trop 
de 
cha-
leur, 
peu 
de 
lu-
miè-

re. Sur la rive gauche 
du fleuve, aucune 
ligne dans la pratique 
politique n’a bougé. 
Les jours passent et se 
ressemblent. 
C’est l’opposant 
sénégalais abdoulaye 
Wade devenu minis-
tre d’état d’abdou 
diouf, chargé par 
l’union africaine 
d’une médiation à 
Kinshasa qui qualifia 
de «la plus bête du 
monde» l’opposition 
anti-Mobutu. Il venait 
de sortir d’une ren-
contre avec le chef de 
l’udPS et son escorte 
essuya des tirs des 
partisans du «Sphinx 
de Limeté». 
Le président français 
François Hollande qui 
a rencontré dans la 
Capitale le chef histo-
rique de l’opposition 
congolaise en marge 
du Sommet de la fran-
cophonie, n’a pas eu 
une meilleure appré-
ciation.

La PHRaSe de 
MILISSa WeLLS.
L’ambassadeure des 
états-unis, Melissa 
Wells, que nul n’ac-
cusera jamais d’avoir 
mangé dans la ga-
melle de Mobutu, se 
lâcha un jour dans 
une phrase restée 
célèbre, laissant filtrer 
son irritation: «Il y a 
plus de chaleur que de 
lumière». 
nous sommes en 1991. 
Le débat démocrati-
que fait rage. Ministre 
de l’Information et 
porte-parole du Gou-
vernement, Baudouin 
Banza Mukalayi 
nsungu a la bonne 
idée de créer sur 
la chaîne nationale 
OZRT (aujourd’hui 
RTnC), une émission 
célèbre «deux sons de 
cloche» animée par 
la journaliste Chan-
tal Kanyimbo, une 
façon de consacrer la 
démocratie naissante 
en ouvrant les médias 
publics à l’opposition. 
Les diplomates récla-
maient cette ouver-
ture. Mais très vite, le 
ministre a fait amende 
honorable. «L’oppo-
sition voit des pièges 
partout, dans tout ce 
que fait le Gouverne-
ment», s’alarme-t-il. 
de s’apitoyer: «dans 
ce cas, comment 
faire avancer le débat 
politique dans notre 
pays?» 
depuis, rien n’a 
avancé. Comment 
le serait-il? Les mê-
mes sont toujours 

en place, avec les 
mêmes feuilles de 
route rédigées depuis 

l’étranger par des 
sponsors, rééditant les 
mêmes exploits! Car 

comment comprendre 
cet embrouillamini 
qui a élu domicile 
dans l’opposition qui 
va, de parti politique 
en parti politique, 
de regroupement en 
regroupement, de 
surenchérissement en 
surenchérissement, le 
but étant de rendre 
la scène irrespira-
ble comme jamais, 
d’épuiser ceux qui 
veulent redresser le 
pays. 

un enSeMBLe
de VaLeuRS.
Chef de FROJeMO 
(Front des jeunes mo-
butistes), Jean-Pierre 
Lisanga Bonganga a 
été mobutiste, puis 
tshisekediste, puis 
kengiste. 
Le voici qui dit avoir 
retrouvé le chemin 
du Kabilisme par le 
Kengisme avant de se 
rétracter et de remet-
tre pour un temps 
certainement le costu-
me tshisekediste. Puis 
de créer une nouvelle 
plate-forme, le Front 
Populaire anti-Kabila. 

Il pourra expliquer 
qu’il a attendu que le 
pouvoir le fasse venir 
sans résultat. 
La politique est-ce 
un ensemble de va-
leurs ou un jeu de 
chantage permanent? 
Sans doute Jean-
Baudouin Idambituo 
a-t-il compris le jeu 
nauséabond qu’il a 
décidé de décliner les 
appels reçus du Front 
Populaire de celui qui, 
n’ayant pu convaincre 
son électorat en vue 
d’un mandat électif, 
pense que la légitimité 
peut venir, à force de 
surenchère, par la 
surenchère.
Il en est de même de 
cette autre coalition 
d’opposition (udPS, 
unC, Martin Fayulu)
qui annonce avoir 
écrit au Président 
Obama, au Secrétaire 
général des nations 
unies, aux états 
membres permanents 
du Conseil de sécurité 
sollicitant une mise en 
accusation du Chef 
de l’état pour crimes 
contre l’humanité et 

l’«isolemernt diplo-
matique». Ils veulent 
pourrir la scène en 
s’imaginant qu’ils 
seraient un recours! 
Sous Mobutu, Tshi-
sekedi avait rêvé de 
cela, s’imaginant 
qu’un avion viendrait 
le mettre sur le trône. 
en vain! Voilà qui 
nous rappelle hier 
avec des opposants 
parcourant le monde 
réclamant l’isole-
ment du Léopard. 
Mais aujourd’hui, on 
a beau chercher les 
raisons d’une suren-
chère, on s’arrête en 
chemin. 
excès, tout est ex-
cès. Qu’est-ce qui 
peut fonder que des 
acteurs politiques 
nationaux poussent 
le courage - l’outre-
cuidance - jusqu’à 
formuler des accu-
sations susceptibles 
de les littéralement 
déconsidérer et de 
déconsidérer la classe 
politique nationale? 
aujourd’hui nous 
rappelle tragiquement 
hier. depuis, Mobutu, 

la une du soft |

Pas de lumière 

Les appa-
rences sont 
trompeuses. 
à première 
vue, le 

Congo connaît l’une 
des situations les plus 
favorables de son 
histoire: une croissance 
économique de 8,5%, 
une monnaie stable, 
les salaires des agents 
de l’état régulièrement 
payés par voie ban-
caire. Dans Kinshasa 
traversée d’artères bien 
entretenues, de nou-
veaux supermarchés, 
magasins d’alimenta-
tion et même bouti-
ques de luxe s’ouvrent 
chaque semaine et il 
n’est plus rare de ren-
contrer des Congolais 
issus de la diaspora qui 
ont rapatrié au pays 
leurs économies et leur 
dynamisme, estimant 
que la conjoncture était 
favorable pour enta-
mer un retour définitif. 
En outre, malgré des 
combats sporadiques 
qui mettent encore 
aux prises les forces 
gouvernementales et 
des groupes armés 
dans l’Est du pays, et 
malgré des massacres 
comme celui de Mu-

tarule au Sud Kivu, la 
sécurité est peu à peu 
rétablie sur l’ensemble 
du territoire et l’auto-
rité de l’état s’exerce 
partout. Bref, le Congo 
se modernise, se stabi-
lise, de grands projets 
sont mis en chantier 
et les souvenirs amers 
de la confusion et des 
fraudes qui avaient 
marqué les dernières 
élections de 2011 s’es-
tompent peu à peu… 
Cependant, ces indices 
favorables sont contre-
dits par de nombreuses 
incertitudes et, sur le 
plan politique, la situa-
tion apparaît dangereu-
sement bloquée: voici 
plus de huit mois que 
les Congolais attendent 
la promulgation d’un 
gouvernement dit de 
«cohésion nationale», 
qui avait été promis à 
l’issue des «concerta-
tions nationales», où 
des représentants du 
pouvoir, d’une partie 
de l’opposition et de la 
société civile s’étaient 
rencontrés du 7 septem-
bre au 5 octobre 2013. 
Depuis lors, même 
s’il se montre actif et 
sûr de lui, le Premier 
Ministre Matata Ponyo 

est, officiellement, en 
affaires courantes et 
toute son équipe est, en 
principe toujours, sur 
un siège éjectable. Ce 
qui signifie que depuis 
des mois, des déci-
sions importantes sont 
bloquées, que des actes 
de gestion ne sont plus 
posés et que nul n’ose 
s’engager à moyen ou à 
long terme.

«Le MeILLeuR 
dISCOuRS, C’eST 
Le SILenCe». 
En réalité, l’ absence de 
décision au niveau du 
gouvernement est liée 
à une incertitude plus 
fondamentale encore, 
portant sur le calen-
drier électoral et plus 
précisément sur les 
prochaines élections 
présidentielles. Auront-
elles lieu en 2016, la 
majorité présidentielle 
osera-t-elle modifier 
l’article 220 de la 
Constitution, présenté 
comme «boulonné» 
et qui limite à deux le 
nombre de mandats du 
chef de l’état sortant?
Président de la Com-
mission électorale 
indépendante (CéNI) 
l’abbé Malu Malu a 

déjà présenté le ca-
lendrier des élections 
locales mais sans se 
prononcer sur la date 
ou les modalités des 
présidentielles, ce 
qui a déjà suscité une 
levée de boucliers: à 
l’étranger, l’Américain 
John Kerry, au nom 
du président Obama, 
a pressé les Congolais 
de ne pas modifier la 
Constitution existante, 
des messages similaires 
sont partis de plusieurs 
capitales occiden-
tales et, en gros, les 
bailleurs, censés finan-
cer le scrutin condition-
nent leur soutien à la 
publication d’un calen-
drier électoral complet. 
Sur le plan intérieur, la 
Conférence épiscopale 
des évêques du Congo 
(CéNCO) s’est élevée 
contre toute modifica-
tion éventuelle de la 
Constitution et, d’un 
bout à l’autre du pays, 
la plupart des Congo-
lais se déclarent hosti-
les à un renouvellement 
du mandat du chef de 
l’état estimant que le 
prescrit de la Constitu-
tion existante doit être 
respecté. Quant au pré-
sident Kabila, il se tait 

dans toutes les langues: 
«le meilleur des dis-
cours, c’est le silence», 
nous a-t-il déclaré 
lors d’une récente (et 
infructueuse) demande 
d’interview, laissant 
planer le flou sur ses 
intentions…
Adoptera-t-il un scé-
nario à la Poutine, 
s’effaçant au profit 
d’un candidat issu de 
la majorité présiden-
tielle qui aurait toute sa 
confiance? Les tenants 
de cette hypothèse ci-
tent souvent le nom du 
gouverneur du Katanga 
Moïse Katumbi, mais 
ce dernier demeure lui 
aussi silencieux à pro-
pos de ses intentions.
Dans une récente 
interview, (publiée sur 
lesoirenligne) le pré-
sident de l’Assemblée 
Aubin Minaku vient de 
lancer un autre ballon 
d’essai: l’idée d’asso-
cier au pouvoir l’oppo-
sition, ou au moins une 
partie d’entre elle, celle 
qui, sous la houlette 
du président du Sénat 
Kengo wa Dondo se 
présente comme «répu-
blicaine», permettrait 
de préparer des «élec-
tions apaisées» et, qui 

sait, de faire accepter 
un retard du scrutin 
présidentiel, qui, pour 
des raisons logistiques 
et financières, pourrait 
se trouver reporté de 
quelques mois, sinon 
plus…Une autre idée 
circule dans les cercles 
du pouvoir: créer, dès 
à présent, un poste de 
vice président, issu de 
l’opposition, innova-
tion qui serait soumise 
à un referendum consti-
tutionnel qui se tien-
drait en même temps 
que l’une des consul-
tations électorales déjà 
prévues. Là aussi, cette 
association de l’op-
position au pouvoir 
permettrait de dégager 
un consensus et de 
faire passer un éventuel 
report, ou retard, du 
scrutin présidentiel…
Malgré les relatifs 
succès engrangés en 
ce moment, la pers-
pective d’une manipu-
lation des échéances 
électorales suscite un 
profond malaise au sein 
de l’opinion et beau-
coup rappellent que le 
Congo, un pays post 
conflit, demeure encore 
fragile…

COLeTTe BRaeCKMan n

Malgré des résultats réels, 
le Congo, pays post conflit, 
est encore fragile 

sa classe politique 
nationale fait du sur 
place. 
avec des politiciens 
accusant le Léopard 
de «massacre d’étu-
diants» sur le campus 
universitaire sans que 
nul n’ait jamais mon-
tré plus d’un mort. 
Voici des politiciens 
appelant l’étranger à 
décréter l’isolement 
diplomatique du Léo-
pard. 
Voici les mêmes Hutus 
rwandais de Juvénal 
Habyarimana offerts 
à Mobutu par la 
même communauté 
internationale afin 
qu’il leur trouve un 
site d’accueil. Voilà 
comme par hasard, 
vingt ans plus tard, 
ces mêmes Hutus - du 
même Habyarimana - 
nous sont abandonnés 
pour que nous leur 
trouvions un site, de 
la provioce Orientale 
à l’équateur. Certes, 
les mêmes causes 
produisent les mêmes 
effets, mais gare à 
l’imprévisible!    

daH. dadeI n

L’opposant Jean-Pierre Lisanga Bonganga.
de PauLIn ManTeKe. 
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Radiation, suspension 
et nomination au P.a 

l’actu |

w 2. la suspension 
pour raison d’enquête 
de M. andré Malasi, 
secrétaire national en 
charge des questions 
provinciales; 
w 3. la nomination de 
M. Jacques Tshilembe 
Musansa au poste 
de  Secrétaire exé-
cutif Provincial pour 
la Ville-Province de 
Kinshasa.
Le communiqué 
invoque les articles 65 
et 66 des Statuts du 
Parti pour l’action 
(Parti du Crabe) ainsi 
que des articles 11, 12, 
37 et 38 du Règlement 

Intérieur. Joseph 
Lunda Kitsutshuka, 
candidat malheu-
reux aux Législatives 
nationales dans la 
circonscription électo-
rale de Kenge, district 
du Kwango, province 
de Bandundu lors 

des scrutins de 2011, 
n’avait jamais fait 
rapport à la hié-
rarchie du P.a de sa 
cuisante défaite en 
dépit d’importants 
fonds de campagne 
reçus du Parti alors 
qu’il faisait valoir 

sans cesse dans les 
rangs de ses cama-
rades sa qualité 
d’«ancien» (opposé 
aux «nouveaux»), se 
distinguant par des 
propos «orduriers» 
et diffamatoires à 
l’endroit de ses chefs 

directs, selon tous les 
rapports internes re-
çus par la Hiérarchie.   
L’homme avait déjà 
été suspendu une 
première fois pour les 
mêmes charges mais 
n’avait pu s’amender. 
Quant à andré Ma-

lasi, il lui est reproché 
d’avoir fait partie 
d’une délégation en 
province diversement 
commentée et, en 
attendant de connaî-
tre son sort, celui qui 
avait été nommé par 
ordonnance prési-
dentielle commissaire 
adjoint en charge des 
Finances et du Budget 
du district du Kwilu, 
avec pour siège Bu-
lungu, et n’a jamais 
pris possession de ses 
fonctions malgré tous 
les rappels à l’ordre, 
a été suspendu du P.a 
pour une période de 
trois mois. en at-
tendant les résultats 
d’une enquête dont 
une mission a été 
constituée pour réunir 
des éléments à charge 
et à décharge. 

PaRTIR 
à L’aSSauT.
Brillant esprit issu de 
la diaspora congolaise 
de Belgique, Jacques 
Tshilembe Musansa, 
un Lunda, originaire 
du Katanga, a rega-
gné le Congo à l’oc-
casion des  Concer-
tations nationales 
(Kinshasa, mi-septem-
bre), a aussitôt pris sa 
carte de membre du 
Parti du Crabe et la 
Présidente nationale 

du P.a a estimé que 
l’adhérant réunissait 
assez de potentiel 
pour être nommé à la 
tête de la Fédération 
de la Ville-Province 
de Kinshasa.
Signalons que le P.a 
s’est mis en ordre de 
bataille à la fois pour 
défendre l’autorité 
Morale de la Majorité 
Présidentielle, Jo-
seph Kabila Kabange, 
président de la Répu-
blique, Chef de l’état, 
face aux assauts d’une 
frange de l’opposi-
tion, tout comme pour 
se préparer au round 
électoral annoncé par 
la CénI, la Commis-
sion électorale natio-
nale Indépendante. 
à ce propos, une 
assemblée générale 
a réuni le 18 juillet 
2014 au siège du Parti 
à Limeté les diri-
geants nationaux et 
provinciaux autour 
de l’autorité Morale 
du Parti du Crabe, le 
prof. Tryphon Kin-
kiey Mulumba. La 
réunion qui a com-
mencé à 10 h pour 
prendre fin à 16 h, 
sera suivie d’une 
autre d’une autre 
plus importante en 
fonction du calendrier 
politique national. 

daH dadeI n

La révision constitu-
tionnelle, a expliqué le 
ministre, ne concerne 
pas les matières liées à 
la forme républicaine 
de l’état, au principe 
du suffrage universel, 
au nombre et à la durée 
des mandats du prési-
dent de la République, 
à l’indépendance du 

pouvoir judiciaire et à 
la réduction des préro-
gatives des provinces et 
des entités territoriales 
décentralisée. Il s’agit 
de matières dites «in-
tangibles», consacrées 
par l’article 220 de la 
Constitution.

PaR VOIe
RéFéRendaIRe.
Toutefois, le ministre 
fait remarquer avec 
insistance que sa mo-
dification ne peut être 
possible que par voie 
référendaire. «Comme 
le peuple souverain 
s’est exprimé par voie 
référendaire en décem-
bre 2005 par un oui 

massif pour la Consti-
tution actuelle, il reste 
le seul à pouvoir mo-
difier les dispositions 
interdites au Parlement 
par la même voie du 
référendum constitu-
tionnel». Parmi les qua-
tre projets de loi adop-
tés par le Conseil des 
ministres, lundi 9 juin, 
il y a un qui porte sur 
la révision de certains 
articles de la Consti-
tution susceptibles de 
doter chaque niveau 
d’élections de disposi-
tions légales particuliè-
res afin de faciliter leur 
organisation.
Le ministre de l’Inté-
rieur a en outre abordé 

avec ces autorités 
locales le processus 
électoral en cours. 
«Le gouvernement est 
tenu d’accompagner 
la CéNI dans l’orga-
nisation de toutes les 
élections par un appui 
logistique et financier 
ainsi que leur sécuri-
sation, et en confor-
mité avec le calendrier 
qu’elle a établi et 
établira en tant que 
structure indépendante 
d’appui à la démocra-
tie», a-t-il déclaré.
Il soutient les élections 
au suffrage indirect des 
députés provinciaux, 
sénateurs, bourgmes-
tres, gouverneurs, 
maires et conseillers 
urbains, tel que proposé 
par la CéNI dans sa 
feuille de route pré-
sentée à l’Assemblée 
nationale le 30 janvier. 
Le suffrage universel 
indirect ne rabaisse pas 
le niveau de la démo-
cratie; il a l’avantage 
d’être souple et moins 
coûteux, a expliqué le 
ministre. L’expérience 
des élections de 2006 
et 2011 a démontré 
des faiblesses qui ont 
constitué une pesanteur 
sur le processus de 
décentralisation.

Saïd djinnit 
est le nou-
vel envoyé 
spécial 
de Ban 
K-Moon. 

L’algérien remplace 
l’ancienne prési-
dente d’Irlande Mary 
Robinson qui va 
s’occuper des chan-
gements climatiques. 
Saïd djinnit, 60 ans, 
nous vient d’afrique 

de l’Ouest avec une 
longue carrière diplo-
matique. depuis 2008, 
c’est comme représen-
tant spécial de l’Onu 
pour l’afrique de 
l’Ouest que l’algérien 
s’implique dans la ré-
solution de la crise en 
Guinée ou du conflit 
frontalier entre le Ca-
meroun et le nigeria. 
Il a été à l’ua (union 
africaine) comme  

Commissaire pour la 
paix et la sécurité.
désarmement et élec-
tions au programme,
prévenir des conflits, 
faire parvenir à faire 
appliquer l’accord-
cadre d’addis-abeba, 
encourager la mise en 
oeuvre des déclara-
tions de nairobi entre 
la rébellion du M23 et 
le gouvernement, c’est 
sa feuille de route.

Dans un 
communi-
qué officiel 
(n°001/14/

CaB/Pn/MnR daté 
du 19 juillet 2014), 
la présidente natio-
nale du Parti pour 
l’action, P.a en sigle, 
Mme Mireille ngingi 
Kin-kiey fait part des 
trois décisions prises 
par le Conseil Politi-
que national tenu au 
siège du P.a, à Kins-
hasa-Limeté, en date 
du 18 juillet, à savoir: 
w 1. la radiation de M. 
Joseph Lunda Kit-
sutshuka pour «at-
teinte à la moralité, à 
la loyauté, à la disci-
pline et à l’idéologie 
du Parti»;

Jacques Tshilembe Musansa (à g.) avait invité les ministres Tryphon Kin-kiey Mulumba
(à dr.) et Richard Muyej Mangez Mans ainsi que la vice-ministre à l’ePSP Magguy Rwakabuba 
à la présentation officielle de sa revue «La Gazette de la Diaspora», le 20 février 2014 au select 

restaurant bar Sky Lounge, le long du boulevard du 30 juin à Kinshasa. dROITS RéSeRVéS. 

un algérien 
dans nos murs 

un autre ministre décomplexé: 
Richard Muyej évoque le référendum 

enfin un autre 
ministre 
décomplexé 
- après le 

ministre Tryphon Kin-
kiey Mulumba: celui 
en charge de l’Intérieur 
et des Affaires coutu-
mières, Richard Muyej 
Mangez Mans qui a 
présenté le projet de loi 
portant révision consti-
tutionnelle proposé par 
le Gouvernement, ex-
pliquant qu’il ne porte 
pas sur les matières 
verrouillées à l’article 
220 de la Constitution, 
a-t-il affirmé samedi 
19 juillet, devant les 
bourgmestres et chefs 
de quartier de la ville 
de Kinshasa. En indi-
quant toutefois que cet 
article, «qui ne permet 
pas à Joseph Kabila 
Kabange de briguer un 
troisième mandat, peut 
être modifié par voie 
référendaire».

L’homme qui remplace l’Irlandaise Mary Robinson. dROITS RéSeRVéS.

Muyej. Il a osé parlé de referendum. dRéSeRVéS.
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L’afrique réelle n’est 
pas l’afrique perçue

w L’afrique réelle 
n’est pas l’afrique 
perçue. 
La «marque» Afrique 
souffre encore d’un dé-
ficit d’image auprès des 
acteurs économiques 
et financiers étrangers. 
C’est ce qu’ont révélé 
plusieurs intervenants 
du New York Forum 
Africa 2014. Cette 
perception a été confir-
mée par une récente 
étude du cabinet Mc-
Kinsey, réalisée auprès 
de 1.500 dirigeants. 
Tout en reconnaissant 
les bons fondamentaux 
économiques de l’Afri-
que, ces derniers en at-
tendent plus de stabilité 
et de visibilité. 
Enfin, la jeunesse 
africaine expatriée et 
locale, bien qu’opti-
miste sur son avenir, 
doute encore des efforts 
accomplis par les états 
pour l’intégrer pleine-
ment à la croissance. 
En ouverture du Fo-
rum, la première étude 
panafricaine sur les op-
portunités offertes à la 
jeunesse, a apporté un 
éclairage inédit sur les 
ressentis et les attentes 
de la jeune génération.
Faut-il donc en conclu-
re qu’il reste à l’Afri-
que plus de chemin à 
parcourir en matière 
économique qu’elle 
n’en a déjà accompli? 
Sa croissance est-
elle fragilisée par des 
conflits incessants et 
menacée par l’instabi-
lité politique et sociale 
chronique? De nom-
breuses personnalités 
présentes au New York 
Forum Africa 2014 ont 
apporté des réponses 
concrètes et chiffrées à 
cette interrogation. Il se 
dégage de ces contribu-
tions que le verre est en 
réalité à moitié plein et 
non à moitié vide. Ce-
pendant, les décideurs 
engagés dans la trans-
formation du Continent 

et les observateurs 
attentifs doivent faire 
preuve de pédagogie et 
les états de cohérence 
et de réassurance pour 
changer les percep-
tions. C’est ainsi que 
l’Afrique atteindra 
son objectif: ne plus 
être regardée de haut, 
parfois encore mal-
heureusement avec 
commisération, ne plus 
être considérée avec 
réticence, comme un 
Continent à haut risque.

w L’Afrique bénéficie 
de fondamentaux éco-
nomiques solides.
En dix ans, l’Afrique 
a doublé son PIB, en 
moins de temps qu’il 
n’en a fallu à la Chine. 
Le PIB par habitant 
africain est aujourd’hui 
supérieur à celui de 
l’Inde qui compte 
davantage de popula-
tions pauvres. Le taux 
de croissance moyen 
annuel s’établit à 5,5%, 
ce qui fait envie au 
monde développé et 
aux BRICS, qui ont 
ralenti. En 2013, l’Afri-
que a attiré 52 milliards 
de dollars d’investisse-
ments étrangers selon 
le rapport d’Ernst & 
Young sur l’attracti-
vité du continent. IFC 
membre du groupe de 
la Banque mondiale et 
important investisseur 
américain est passé de 
140 millions d’inves-
tissements par an sur 
le Continent en 2003  
à  5,3 milliards en 
2013, un montant qui 
se rapproche de celui 
investi en Amérique 
latine (un peu plus de 
6 milliards). La Chine 
investit massivement 
en Afrique, on le sait, 
dans les minéraux ra-
res, les énergies. Mais 
elle y implante aussi 

des usines de fabrica-
tion. C’est par exemple 
le cas en éthiopie, qui 
connaît une croissance 
annuelle moyenne de 
10,6% depuis plusieurs 
années. En effet, les 
troubles qui perturbent 
la région Asie, comme 
ceux de la Thaïlande 
ou du Vietnam, lui font 
préférer la stabilité de 
pays stables comme 
l’éthiopie. 
C’est ici l’occasion 
de tordre le cou à une 
autre idée reçue: l’Afri-
que n’est pas, dans son 
ensemble, un Continent 
en proie aux conflits. 
Cent millions de 
personnes sont direc-
tement concernées par 
les guerres, ce qui est 
beaucoup et génère de 
très grandes souffran-
ces humaines. Mais ce 
chiffre est à rapporter 
à la population glo-
bale du Continent qui 
représente plus d’un 
milliard, soit moins de 
10% de la population 
totale. Du strict point 
de vue de l’analyse 
des risques financiers, 
le Continent n’est pas 
globalement incertain 
sur ce paramètre.

w L’afrique veut 
désormais piloter son 
développement à son 
avantage.
La population afri-
caine doublera d’ici 
2050 pour atteindre 
quasiment 2 milliards 
d’individus, tandis que 
la population urbaine 
devrait passer de 400 
millions aujourd’hui 
à plus d’1,2 milliards. 
Cette explosion dé-
mographique fait du 
Continent africain une 
«réserve de ressources 
humaines et de revenus 
potentiels» très convoi-
tée. Mais elle pose 

aussi le problème de 
satisfaire en priorité les 
besoins de ces popu-
lations en développant 
les infrastructures 
économiques et so-
ciales qui permettront 
d’accompagner cette 
formidable jeunesse. 
C’est le choix de 
l’Afrique aujourd’hui.
Il est de fait que pen-
dant les quinze derniè-
res années, l’Afrique a 
opéré un rattrapage de 
croissance qui n’a pas 
ou peu bénéficié aux 
populations locales. 
Les activités extrac-
tives ont généré un 
tiers de la croissance 
du Continent, notam-
ment grâce à l’aug-
mentation des prix des 
matières premières. 
C’était indispensable. 
Cependant, ces acti-
vités ont surtout créé 
de la valeur financière 
non de la valeur éco-
nomique productrice 
d’emplois industriels. 
La croissance moyenne 
annuelle de 5,5% ne 
s’est pas traduite par 
un accroissement 
significatif d’emplois 
stables, selon le cabinet 
McKinsey. Il n’a pas 
dépassé les 0,5% de 
moyenne annuelle. En 
2003 les emplois sta-
bles représentaient 70 
millions. En 2014, ils 
ne sont que 110 à 120 
millions. Des activités 
ont certes été créées, 
mais les nouveaux 
emplois se situent 
essentiellement dans le 
secteur tertiaire et sont 
précaires. L’entreprise 
informelle est domi-
nante et l’emploi reste 
agricole, à 50%.

w L’afrique veut 
passer d’un dévelop-
pement producteur 
de croissance à une 

économie productrice 
d’emplois.
L’enjeu du Continent 
dans les prochaines 
décennies est à la fois 
celui de l’industrialisa-
tion et de la diversifica-
tion économique. Les 
états les plus moteurs 
- Ghana, Angola, 
Mozambique, Maroc, 
éthiopie, Rwanda, 
Gabon - ont bien com-
pris que la croissance 
africaine devait être à 
la fois inclusive, diver-
sifiée et compétitive. 
Inclusive, parce que 
la stabilité politique et 
sociale, outre la jus-
tice, passe par l’accès 
à l’éducation, l’emploi, 
l’entrepreneuriat, la 
sécurité alimentaire. 
Diversifiée, parce que 
les seules activités ex-
tractives ne peuvent pas 
porter une croissance 
économique durable. 
Compétitive, parce que 
la compréhension de la 
logique des chaînes de 
valeur globales a pro-
gressé en Afrique. 
Les états cherchent à 
fonder leur développe-
ment sur la construc-
tion d’avantages 
concurrentiels durables. 
On peut ainsi prendre 
l’exemple du Gabon, 
4ème producteur mon-
dial de manganèse qui 
s’est donné pour ob-
jectif d’exploiter et de 
transformer lui-même 
35% de son minerai 
d’ici 2025. 
On peut débattre sans 
fin du réalisme du 
chiffre ou du faible 
intérêt conjoncturel des 
investisseurs étrangers 
pour les activités de 
transformation. Ce qui 
est déterminant ici est 
la volonté du Président 
Gabonais de mettre en 
œuvre une stratégie 
industrielle durable 

permettant d’ajouter de 
la valeur à une ressour-
ce naturelle rare, en la 
transformant locale-
ment.

w Les états africains 
prennent leur indus-
trialisation en main.
L’ambition du Gabon 
est partagée par de 
nombreux pays. Elle 
est exemplaire d’une 
conscience claire des 
états: celle du dou-
ble manque à gagner 
financier que constitue 
la vente à l’état brut 
de leurs ressources 
naturelles à des pays 
tiers; D’une part, parce 
que les négociateurs 
des états africains ont 
longtemps manqué des 
connaissances leur per-
mettant de négocier à 
leur avantage ces tran-
sactions internationales 
complexes, d’autre 
part, parce que le 
produit transformé est 
revendu au pays plus 
cher ultérieurement. 
Outre à financer ses 
propres équipements, 
le Gabon a ainsi établi 
une société d’exploita-
tion nationale et mo-
difié son code minier. 
Les compagnies multi-
nationales exploitantes 
des sources d’énergie 
et des minerais auront 
désormais maille à 
partir avec les compa-
gnies nationales qui se 
structurent pour attirer 
les investisseurs locale-
ment. Nul doute que le 
bras de fer sera violent, 
mais la détermination 
africaine est solide.

w L’afrique ne se 
contente pas de se 
réapproprier ses 
ressources minières et 
agricoles. 
Elle regarde aussi vers 
le futur. Elle sait qu’el-

le détient des sources 
d’énergie renouvelable 
(hydraulique, solaire, 
vent) dont la plupart ne 
sont exploitées qu’à 3 
ou 5%. Certains inter-
venants du NYFA ont 
également évoqué la 
nécessité de protéger 
les données privées, les 
«big data», provenant 
de la navigation des 
populations africaines 
sur le net fixe et mo-
bile. Aujourd’hui, les 
géants étrangers du net 
les captent et les moné-
tisent sans que les états 
et les opérateurs locaux 
y aient accès. L’in-
dustrialisation passe 
évidemment par le 
financement des infras-
tructures économiques 
et sociales nécessaires. 
Les besoins sont im-
menses: routes, rail, 
ports, énergies, infras-
tructures de commu-
nication, logements, 
formation... Mais là en-
core, les états mettent 
en place des fonds sou-
verains pour rassurer la 
communauté financière 
internationale sur leur 
engagement à long 
terme. Ces fonds per-
mettent également de 
dégager les capacités 
de co-investissement 
en PPP dans les infras-
tructures aux côtés des 
investisseurs étrangers. 
Enfin, ils stimulent 
l’émergence d’un tissu 
local d’investisseurs 
privés. 
Par ailleurs Les flux 
commerciaux et finan-
ciers intra africains ne 
cessent d’augmenter 
en valeur et en volume. 
Ils sont le prélude à 
une dynamique d’in-
tégration régionale 
favorable au finance-
ment de grands projets.
En annonçant la créa-
tion d’un fonds doté à 
terme de 500 millions 
de dollars pour finan-
cer des projets dans le 
domaine des media et 
de l’entertainment tout 
en accompagnant la 
formation des journalis-
tes africains,  Youssou 
N’Dour et moi-même 
avons incité l’Afrique 
à changer de regard sur 
elle-même et à parler 
de sa propre voix.

w L’afrique ne doit 
pas se réveiller. elle 
est en éveil et en mou-
vement. 
Le regard porté sur le 
Continent doit se trans-
former pour la saisir 
dans la réalité de sa 
transformation effec-
tive. L’Afrique ne veut 
plus qu’on la regarde 
de haut. C’est à un face 
à face qu’elle invite la 
communauté économi-
que et financière inter-
nationale. 

alors que 
se ter-
mine cette 
semaine 
le XXIIIe 

Sommet de l’union 
africaine, il me paraît 
important de partager 
quelques  messages 
et pistes de réflexions 
et d’actions évoquées 
tout récemment à Li-
breville, au Gabon a 
l’occasion de la 3ème 
édition du new York 
Forum africa qui a 
rassemblé cette année 
plus de 1.600 partici-
pants dont 600 jeunes 
de moins de 26 ans.

par Richard attias, 
président de Richard 
attias & associates, 
fondateur du new 

York Forum africa.

Richard Attias avec son ex et actuelle femme Cécilia, l’ancienne Cécilia Sazkozy au festival du film de Marrakech. dR.
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Luc Hallade: «Il n’y a ni démocratie
parfaite, ni Constitution intangible» 

Cette année, en accord 
avec nos sponsors, 
nous avons renoué avec 
une tradition républi-
caine: celle d’accueillir 
tous les Français, 
enregistrés au Consulat 
ou sur Ariane (pour 
ceux en mission ou de 
passage). Ce n’est pas 
exactement conforme 
aux instructions reçues, 
qui incitent à restrein-
dre le nombre d’invi-
tés pour des raisons 
d’économie, mais je me 
réjouis que nous ayons 
pu ainsi ouvrir cette 
belle résidence à ceux 
qui n’ont pas toujours 
l’occasion d’y venir.
Merci enfin à tous ceux 
qui ont contribué à 
l’organisation de cet 
événement: personnels 
de l’Ambassade, de la 
Résidence ou de l’Ins-
titut français, ainsi qu’à 
la chorale Mgr Luc 
Gillon et à l’orchestre 
Jaffroz, qui agrémen-
teront cette soirée en 
musique.
Après les remercie-
ments, place à quelques 
réflexions personnel-
les, après trois années 
passées comme Am-
bassadeur de France 
en RDC. J’axerai mon 
propos autour de trois 
sujets qui me paraissent 
illustrer à la fois les en-
jeux et les défis d’une 
relation bilatérale forte, 
dense et riche entre la 
France et la RDC:
L’ENA congolaise, qui 
vient de naître;

La semaine française 
qui s’est tenue fin mai;
Et enfin, le triangle 
élections-stabilité et 
sécurité.
L’ENA tout d’abord.
En France, l’ENA et les 
énarques sont souvent 
décriés aujourd’hui. 
Il faut cependant se 
souvenir qu’au len-
demain de la IIème 
guerre mondiale, dans 
un pays déchiré par 6 
ans de conflit meur-
trier, une des premières 
décisions des nouvelles 
autorités a été de créer 
une école républicaine, 
fondée sur le mérite et 
qui a fourni à la France 
plusieurs générations 
de hauts fonctionnaires 
qui ont rebâti une Ad-
ministration moderne, 
impartiale et efficace.
Je salue la décision pri-
se par le Gouvernement 
congolais de s’ins-
pirer de cet exemple 
en fondant une ENA 
congolaise, dont la 1ère 
promotion de 60 futurs 
hauts fonctionnaires 
a effectué sa rentrée, 
dans des locaux réno-
vés et adaptés, le 1er 
juillet dernier.
Je leur souhaite plein 
succès dans leurs futu-
res fonctions, eux qui 
seront en quelque sorte 
le levain et j’espère la 
fierté d’une nouvelle 
Fonction Publique atta-
chée aux vertus répu-
blicaines et au service 
de l’état. 
La RDC a besoin de 
rebâtir son Administra-
tion, après des années 
de crises et de conflits 
qui ont corrompu et 
dévoyé le sens et la 
notion de «service 
public».
Je suis fier qu’avec 
d’autres partenaires, 
sous la houlette du 
Gouvernement de M. 
Matata Ponyo et no-
tamment, d’un Ministre 
de la Fonction Publique 
volontariste et déter-
miné, nous ayons pu 
apporter notre pierre, 
notre contribution à cet 
édifice encore jeune 
mais prometteur, à ce 
projet titanesque: rebâ-
tir une Administration 
performante, efficace et 
qui assure, sur l’en-
semble du territoire, la 
mise en œuvre effective 

des politiques publi-
ques. Longue vie donc 
à l’ENA congolaise, 
symbole du renouveau 
d’un Etat au service des 
citoyens. Nous conti-
nuerons, M. le Minis-
tre, à vous soutenir et 
vous accompagner dans 
cette œuvre salutaire et 
indispensable.
Après l’ENA congo-
laise, la semaine fran-
çaise. Pour la 1ère 
fois, l’Ambassade de 
France, la CCIFC, et 
l’Institut français, ont 
organisé, du 26 au 31 
mai derniers, une «se-
maine française», au 
lendemain de la visite 
réussie du Président 
Kabila en France le 21 
mai. 
Cette manifestation 
a d’abord été un suc-
cès populaire: près de 
10.000 visiteurs ont 
fréquenté le site de 
cette semaine française 
en 6 jours. C’est consi-
dérable. Elle a ensuite 
- et surtout - montré, 
à travers la vingtaine 
de stands d’entreprises 
françaises installées en 
RDC, les tables-rondes 
très animées et rehaus-
sées de la présence de 
plusieurs ministres - 
que je remercie  pour 
leur disponibilité, les 
nombreux événements 
culturels organisés à 
cette occasion, que la 
France est bien présen-
te et active en RDC.
Mais au-delà de cette 
manifestation réussie et 
qui sera certainement 
renouvelée, le mes-
sage que nous avons 
voulu faire passer a, 
je crois, été entendu et 
j’espère bien compris.
Ce message, c’est la 
foi dans le développe-
ment économique de la 
RDC et l’espoir que les 
entreprises françaises 
pourront y participer 
et y contribuer. Il est 
en effet anormal - je 
n’hésite pas à le dire, 
même si les responsa-
bilités sont évidemment 
partagées - qu’aussi 
peu d’entreprises fran-
çaises soient présentes 
en RDC, alors même 
que plusieurs manifes-
tent, quelquefois depuis 
plusieurs années, leur 
volonté de dévelop-
per leurs activités et 

leurs investissements 
au Congo. Je souhaite 
donc que dans l’année 
à venir, de nouveaux 
projets aboutissent et 
que les entreprises déjà 
présentes puissent se 
développer sans entra-
ve. Il faut pour cela que 
des décisions soient 
prises, sur des dossiers 
qui ont trop longtemps 
tardé. Et aussi que les 
groupes ou dirigeants 
français ne soient pas 
traînés en justice sous 
de faux prétextes, 
avec quelquefois - il 
faut bien le dire - des 
menaces à peine voi-
lées sur leurs personnes 
ou les intérêts de leurs 
entreprises. Une justice 
impartiale, qui applique 
le droit sans le perver-
tir, est une condition 
nécessaire pour que les 
investisseurs poten-
tiels, français ou autres, 
viennent s’installer en 
RDC dans un climat de 
confiance. Enfin, parce 
qu’il faut bien parler 
aussi de politique après 
la coopération et l’éco-
nomie, vous n’échap-
perez pas à quelques 
considérations sur ce 
qui remplit quotidien-
nement les colonnes 
de la presse, dont je 
salue les représentants 
présents. Plutôt que de 
vous parler de calen-
drier électoral ou de 
réforme de la Constitu-
tion, je voudrais abor-
der cette question sous 
l’angle de la stabilité et 
de la sécurité.
En effet, pour se déve-
lopper, un pays, quel 
qu’il soit, a besoin de 
ces deux piliers pour 
réussir à enclencher 
une dynamique posi-
tive.
La stabilité n’est pas 
synonyme de statu quo. 
La stabilité, c’est le 
fonctionnement régu-
lier des institutions et 
des pouvoirs publics, 
le respect des libertés 
publiques consacrées 
par la Constitution. 
La stabilité dans une 
démocratie, c’est aussi 
le respect des préroga-
tives et de l’indépen-
dance des différents 
organes qui ont, chacun 
dans leur sphère pro-
pre, un rôle éminent 
à jouer: le législatif, 
l’exécutif et le judi-
ciaire.
C’est enfin le respect 
d’une règle de base du 
fonctionnement de tou-
te démocratie: la possi-
bilité d’une alternance 
au pouvoir, sanction-
née par des élections 
libres, transparentes et 
inclusives. Je ne me 
pose pas, en disant 
cela, en donneur de 
leçons et encore moins 
de prescriptions. Je 
veux seulement rappe-
ler quelques règles de 
base, qui s’appliquent 
tout autant au Nord 
qu’au Sud de l’équa-
teur, à l’Est comme à 
l’Ouest du Méridien de 

Greenwich. Aucune dé-
mocratie n’est parfaite. 
Chacune a ses vices et 
ses vertus, ses défauts 
et ses qualités. Mais 
une chose est sûre: 
quelque soit le parallèle 
sur lequel on se trouve, 
le développement éco-
nomique et social passe 
par le respect d’un 
minimum de règles de 
vie commune. Et ces 
règles, que chaque pays 
se fixe librement, ce 
sont les lois de la Ré-
publique, à commen-
cer par la 1ère d’entre 
elles: la Constitution. 
Aucune Constitution 
n’est intangible. La 
nôtre, celle de la Vème 
République, a d’ailleurs 
connu de nombreuses 
modifications au fil du 
temps. Mais derrière 
la Constitution, il y a 
son fondement, qui est 
le consensus national 
autour de règles com-
munément admises de 
fonctionnement de la 
société et des pouvoirs 
publics. 
Je salue à cet égard la 
nomination des juges 
de la Cour Consti-
tutionnelle, qui se-
ront chargés, dans la 
période délicate qui 
s’annonce, à veiller au 
respect de la constitu-
tionnalité des lois et 
des actes ayant force 
de loi, de connaître des 
recours en interpréta-
tion de la Constitution, 
mais aussi de juger le 
contentieux des élec-
tions présidentielles et 
législatives, les conflits 
de compétence entre le 
pouvoir exécutif et le 
législatif ainsi qu’entre 
l’état et les provinces, 
selon les articles 160 à 
164 de la Constitution 
du 18 février 2006.
Nul doute que cette 
institution aura un rôle 
majeur à jouer, en toute 
indépendance, pour 
apaiser les tensions qui 
pourraient apparaître 
et dire le droit en toute 
impartialité.
Quant à la sécurité, ce 
n’est pas seulement - 
même si c’est essentiel 
bien sûr - assurer que la 
RDC défend l’intégrité 
de son territoire. à cet 
égard, le remarqua-
ble défilé du 30 juin 
dernier nous a prouvé 
que les FARDC dispo-
saient des troupes et 
du matériel nécessaires 
pour faire respecter 
la souveraineté natio-
nale sur l’ensemble des 
frontières, au moins 
terrestres, de la RDC. 
La sécurité, c’est aussi 
la liberté d’aller et de 
venir à l’intérieur des 
frontières, dans toutes 
les provinces, sans ris-
quer de se faire agres-
ser, violer ou dépouiller 
voire tuer.
Nous avons noté la vo-
lonté affichée, au plus 
haut niveau de l’état, 
d’assurer cette sécurité 
des biens et des per-
sonnes sur l’ensemble 

du territoire national 
et de démanteler tous 
les groupes armés qui 
sévissent encore dans 
certaines provinces et 
commettent quotidien-
nement des violations 
des droits de l’homme. 
En novembre dernier, 
une victoire éclatante 
a été remportée par les 
FARDC, avec le sou-
tien de la MONUSCO, 
contre le M23, qui a 
dû quitter le territoire 
congolais ou désarmer.
Les FARDC se sont 
encore illustrées dans 
la lutte contre les ADF/
NALU et d’autres 
groupes armés, au 
prix de lourdes pertes. 
Je salue la mémoire 
des soldats tombés 
au champ d’honneur 
pour rétablir l’autorité 
de l’état. S’agissant 
des FDLR, de sinistre 
mémoire, un processus 
de désarmement volon-
taire est en cours. Il im-
porte que ce processus 
se poursuive de bonne 
foi, sous le contrôle des 
organisations régiona-
les impliquées et celui 
de l’Etat congolais, 
avec le soutien actif de 
la MONUSCO.
Un délai - long - a été 
fixé récemment pour 
venir à bout de ce dé-
sarmement.
Il importe qu’avant la 
réunion du CSNU, pré-
vue le 6 août, des avan-
cées réelles aient pu 
être enregistrées, sans 
atermoiement funeste. 
Et si malheureuse-
ment certains éléments 
refusent de désarmer, 
conformément aux 
résolutions pertinentes 
du CSNU, il faudra 
les y contraindre par 
la force. Là encore, 
l’alliance des FARDC 
et de la Brigade d’In-
tervention de la MO-
NUSCO pourra sans 
nul doute venir à bout 
de ces récalcitrants.
Je formule donc le vœu 
qu’à l’orée de 2015, 
la RDC soit compléte-
ment et définitivement 
libérée de l’emprise des 
groupes armés et puisse 
ainsi se consacrer plei-
nement à son dévelop-
pement économique et 
à la nécessaire amélio-
ration des conditions de 
vie de sa population.
J’espère aussi qu’aux 
côtés des autres par-
tenaires de ce beau et 
grand pays, la France 
pourra apporter sa 
contribution à l’émer-
gence d’un Congo 
«plus beau qu’avant», 
qui prendra toute la 
place qui lui revient, 
de par sa taille, ses 
richesses et sa situation 
stratégique au cœur 
de l’Afrique, dans le 
maintien de la paix et 
de la stabilité régiona-
les, malheureusement 
toujours menacées. Je 
pense notamment en 
disant cela à ses voisins 
la RCA et le Sud-Sou-
dan, encore meurtris 

par des combats fra-
tricides. La RDC, à 
travers ses soldats et 
policiers déployés 
au sein de la MISCA 
(Mission Internationale 
de Soutien à la Cen-
trafrique), apporte une 
appréciable et appré-
ciée contribution au ré-
tablissement de la paix 
en RCA. Nous sou-
haitons qu’elle puisse 
continuer à le faire au 
sein de la future MI-
NUSCA (Mission des 
Nations Unies pour la 
Stabilisation en Centra-
frique).
Pour conclure - enfin 
- je voudrais adresser 
deux messages:
à nos amis congolais 
tout d’abord, pour les 
assurer que la France, 
tout en respectant plei-
nement l’indépendance 
et la souveraineté de la 
RDC, sera à leurs côtés 
pour les aider à bâtir 
une nation prospère et 
des institutions solides, 
à l’image de sa contri-
bution à la création de 
l’ENA congolaise que 
j’ai évoquée au début 
de mon propos. La 
France, ce n’est pas 
seulement l’Ambas-
sade, l’AFD et l’Institut 
français. Ce sont aussi 
les entreprises françai-
ses, que je continuerai 
à soutenir dans leurs 
projets d’investisse-
ment, et tous les fran-
çais installés en RDC, 
pour certains depuis 
de longues années, qui 
contribuent à l’acti-
vité économique et au 
développement de ce 
pays-clé  de l’Afrique 
Centrale.
à mes compatriotes 
ensuite, pour leur 
souhaiter une très belle 
et bonne fête nationale 
- occasion de se ras-
sembler autour de notre 
emblème et de notre 
devise nationale : Li-
berté - égalité - Frater-
nité, et pour les exhor-
ter à garder, à cultiver 
l’espoir: l’espoir de 
pouvoir vivre en paix 
et en harmonie dans un 
pays et au milieu d’un 
peuple accueillants ; 
mais aussi celui que 
notre pays retrouve, 
grâce aux efforts de 
tous et de chacun 
d’entre nous, le chemin 
de la prospérité écono-
mique et celui d’une 
société en mouvement, 
qui assure l’avenir de 
sa jeunesse tout en res-
pectant ses anciens.
Et, pour finir sur une 
note positive, je salue 
la victoire méritée de 
nos amis allemands à 
la coupe du monde de 
football, avec l’espoir 
que la prochaine sera 
aux couleurs de la 
France.
Vive la RDC! Vive la 
France!
Je vous remercie de 
votre attention.

Luc Hallade n
Kinshasa, 

le 14 juillet 2014.

Belle leçon 
publique 
admi-
nistrée à 
la classe 
politique 

congolais par l’am-
bassadeur de France à 
Kinshasa Luc Hallade 
lors de son discours 
du 14 juillet, la fête 
nationale française. 
Trois phrases fortes 
à retenir: «aucune 
démocratie n’est 
parfaite (...). aucune 
Constitution n’est 
intangible. La nôtre, 
celle de la Vème Ré-
publique, a connu de 
nombreuses modifica-
tions au fil du temps». 
après avoir remercié 
Congolais, Français 
et autres invités pour 
s’être présentés aussi 
nombreux à la Fête 
française, remercié 
le Club Français des 
affaires, partenaire 
traditionnel et les 
nombreux sponsors, 
l’ambassadeur en 
vient au «plat de résis-
tance» de son discours 
pas avant d’avoir 
eu une note spéciale 
pour le restaurant 
Caf’Conc et son pa-
tron noël Camillieri 
ainsi que son équipe 
pour la préparation 
du «somptueux buf-
fet» en rassurant qu’il 
y en avait pour toutes 
les papilles. en inté-
gralité ci-après.

L’ambassadeur de France 
à Kinshasa Luc Hallade. dROITS RéSeRVéS.
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En demandant un sursis 
d’exécution de la dé-
cision du ministre des 
PT-NTIC lui retirant 
les fréquences de l’état 
frauduleusement acqui-
ses, la firme chinoise 
reconnaît son tort et 
demande un moratoire 
pour régulariser sa si-
tuation.
Les fréquences de 
l’état attribuées à Télé 
7 et RTNC 2 ont été 
illégalement cédées à 
la firme chinoise en 
violation de la loi-cadre 
sur les télécommunica-
tions. Juste la menace 
de Tryphon Kin-kiey 
de remettre l’état dans 
ses droits a suffi pour 
que Zou Lu, le patron 
de Startimes passe 
aux aveux et sollicite 
un sursis d’exécution, 
en dépit du droit de 
réponse rédigé pour 
désorienter l’opinion.
AfricaNews a bel et 
bien reçu le droit de 
réponse du chinois 
relatif à son article paru 
le vendredi 11 juillet 
2014. 
Un droit de réponse 
pour rire que la ré-
daction publie tout 
de même, par respect 
à la Loi. En effet, le 
chinois n’a apporté 
aucun élément pouvant 
démentir les allégations 
contenues dans l’article 
incriminé, rédigé, du 
reste, sur base d’une 
communication tenue 
par le ministre ayant 
les Postes, Télécom-
munications et Nou-
velles technologies de 
l’information et de la 
Communication dans 
ses attributions. Afri-

caNews ne s’est jamais 
attaqué aux investisse-
ments ou aux investis-
seurs chinois. 
Il s’agit dans cette 
affaire du débat sur 
l’attribution et la ges-
tion des fréquences de 
l’état. 

un TOuR 
de PaSSe- PaSSe. 
Un dossier éminem-
ment toxique où, 
au-delà de la tricherie 
patente, Startimes s’est 
volontairement lancé 
dans une guerre vaine 
de compétence entre 
institutions. Pourtant, 
les textes ont tout 
prévu. L’article 5 de 
la Loi-cadre sur les 
télécommunications, 
notamment n°013/2002 
du 16 octobre 2002 
donne à l’Autorité de 
régulation des postes et 
télécommunications au 
Congo ARPTC la com-
pétence d’attribuer les 
fréquences aux médias 
sur demande du minis-
tère des Médias. 
Il est aussi vrai, au 
regard de la même 
loi, que l’ARPTC est 
placée sous la tutelle du 
Président de la Répu-
blique. Mais l’article 6 
du même texte législa-
tif confère au ministre 
ayant les postes et les 
télécommunications 
dans ses attributions 
la mission d’assurer la 
police et la surveillance 
générale du secteur. 
S’il est vrai que cette 
dernière est indépen-
dante, il est aussi vrai 

que le ministre doit 
remplir correctement 
et rigoureusement sa 
tâche de gendarme. 
L’article 22 de la loi 
vient donner une préci-
sion de taille quand il 
stipule que les fréquen-
ces que l’ARPTC ac-
corde aux tiers le sont 
et doivent l’être après 
approbation par le mi-
nistre des Postes. Clair 
qu’en cas de contes-
tation d’une décision 
prise par l’ARPTC ou 
de désordre, le recours 
sera présenté devant le 
ministre des PT-NTIC 
et non devant le Prési-
dent de la République. 
Cela est conforme à la 
Constitution qui recon-
nait le gouvernement 
comme l’unique res-
ponsable de la marche 
des affaires de l’état 
devant le Parlement.
Cet arsenal est com-
plété par l’article 13 de 
la loi 014/2002 du 16 
octobre 2002 portant 
création, organisation 
et fonctionnement de 
l’ARPTC qui prescrit: 
«le Collège de l’Auto-
rité de Régulation 
est investi de tous les 
pouvoirs de décisions, 
de gestion et de dispo-
sitions nécessaires à la 
réalisation de sa mis-
sion». Puis par l’article 
16 de la même loi qui 
stipule: «le Président 
du Collège de l‘Auto-
rité de Régulation signe 
conjointement avec les 
autres membres, les 
décisions du collège de 
l’Autorité, en assure la 

diffusion et veille à leur 
mise en œuvre». Même 
un illettré n’aura donc 
pas du mal à compren-
dre que l’ARPTC agit 
par décision de son 
Collège publiée au 
Journal Officiel de la 
République. 
Voici qu’une simple 
lettre du président du 
Collège de l’ARPTC, 
notamment la lettre 
n°ARPTC/PRES/ 
DTT/0913/2012 du 3 
décembre 2012 vient 
foutre le bordel en 
autorisant le chinois à 
exploiter la Télévision 
numérique terrestre. Un 
véritable tour de passe- 
passe. Preuve irréfuta-
ble: la fameuse lettre 
du président du Collège 
de I’ARPTC est signée 
et publiée alors que le 
gouvernement n’a levé 
l’option sur la norme 
technologique en 
Conseil des ministres 
et avant la signature 
du décret du Premier 
ministre instituant le 
Comité de pilotage de 
migration vers la TNT, 
Décret n°14 du 4 mars 
2014 portant création, 
organisation et fonc-
tionnement du Comité 
national de la migra-
tion vers la télévision 
numérique terrestre. 
Voici qu’en lieu et 
place de la TNT, la 
firme chinoise canni-
balise les fréquences 
de l’état avec l’aide 
des complices. C’est 
en sa qualité de sur-
veillant du secteur, seul 
comptable devant le 

Parlement que Kin-kiey 
a tapé du poing sur la 
table, rappelé l’ARPTC 
à l’ordre et pris ses 
responsabilités face à la 
tricherie de Startimes. 

un VRaI 
TOuR de MaGIe.
Aussi la TNT n’est 
pas encore lancée en 
R-dCongo. Ce que 
Startimes fait, c’est de 
la télédistribution par 
satellite, comme le font 
d’autres opérateurs 
comme Canal Sat, etc. 
L’opinion est curieuse 
de savoir quand et 
comment les émet-
teurs des toutes les 
télévisions locales que 
Startimes propose dans 
son bouquet ont été 
numérisés. Un tour de 
magie!
Le ministre a raison 
sur toute la ligne. Les 
fréquences de l’état 
ont été détournées. 
Inutile de dire qu’il 
s’agit d’une affaire de 
gros sous, où l’état a 
été roulé dans la farine. 
Comment? 
Les fréquences utili-
sées aujourd’hui par 
Startimes ont légale-
ment et officiellement 
été attribuées à Télé7 
et à la RTNC2. Or, les 
fréquences appartien-
nent à l’état et sont 
personnelles. Volonté 
du législateur consa-
crée par l’article 42 
de la loi-cadre sur les 
télécommunications 
ainsi prescrit: «les 
licences de concession 
de service public de 

télécommunications et 
les autorisations déli-
vrées en application de 
la présente loi ont un 
caractère personnel et 
ne sont pas cessibles». 
L’opposant Vital 
Kamerhe en sait quel-
que chose pour avoir 
voulu tripoter avec la 
fréquence de Canal 
5, lui retirée de plein 
droit. Ça s’appelle 
jurisprudence! Au nom 
de quelle loi le chinois 
s’est-il arrogé les fré-
quences réclamées? Par 
quelle alchimie la ces-
sion s’est-elle opérée? 
Ces fréquences cédées 
à Startimes se situent-
elles dans les plages 
édictées par l’Union 
internationale des télé-
communications, UIT? 
Autant d’éclaircisse-
ments et de questions 
qui anéantissent le droit 
de réponse de Zou Lu, 
le parton de Startimes. 
Zou Lou est incohérent. 
Parallèlement au droit 
de réponse transmis 
à AfricaNews, il est 
secrètement passé aux 
aveux dans une corres-
pondance adressée au 
ministre des PT-NTIC, 
dans laquelle il deman-
de un sursis à exécu-
tion. D’avoir imploré 
les bonnes grâces de 
Kin-kiey, Zou Lu a tout 
dit. Il reconnait son tort 
et sollicite un moratoire 
pour se mettre en ordre 
avec la Loi.

HMK eT aKM n
Africanews, 

daté de vendredi 18 
juillet 2014.

L’ONG JED 
plaide pour la 
viabilisation 
économique 

des entreprises de pres-
se et la professionnali-
sation des journalistes 
congolais. Le secrétaire 
général des Journalis-
tes en danger, Tshivis 
Tshivuadi, a lancé cet 
appel samedi 19 juillet 
à l’ouverture des tra-
vaux du VIIIè congrès 
de l’Union nationale 
de la presse du Congo, 
souhaitant voir la 
profession débarrassée 
«des moutons noirs», 
des non journalistes qui 
ternissent l’image de 
la profession par des 
comportements indi-
gnes. «Il y a un problè-
me qu’on ne peut pas 
ignorer, c’est celui de 
l’assainissement de la 
profession, envahie par 
des gens qui n’ont rien 
n’avoir avec le journa-
lisme. Ce congrès est 
une occasion pour que 
les journalistes puissent 
être interpellés sur leur 
responsabilité dans la 
société», a-t-il indi-
qué expliquant que la 
«question de dépénali-
sation de délit de presse 
n’aura aucun sens si 
nous n’avons pas de 
journalistes responsa-
bles de leur profession 
et qui savent respecter 
les normes et princi-
pes directeurs de leur 
métier». 

La presse 
congolaise 
reconnaît 
l’existence en 

son sein de «moutons 
noirs» - des personnes 
qui n’ont rien à faire 
dans cette noble pro-
fession et qui, pour 
l’essentiel, n’ont sans 
doute jamais été à 
aucune école de jour-
nalisme. On le savait, 
on le sait désormais 
mieux quand c’est la 
profession elle-même 
qui l’avoue. du coup, 
on comprend tous ces 
dégâts que l’on ob-
serve jour après jour  
dans un secteur qui 
demande en effet à 
être assaini, de l’avis, 
de la corporation 
elle-même qui tenait 
congrès le week-end. 
Il reste que de temps 
en temps, un article 
séduit. Tel celui-ci 
sur l’affaire Star-
times reconstituée. 
Bravo africanews, 
qui nous aide à faire 
la différence avec une 
mélasse généralisée… 
Ci-après. 

Les 
moutons
noirs 

Le chinois Startimes est au centre de plusieurs scandales sur le Continent. au Rwanda et au Gabon notamment. 
Ici, le Président ali Bongo Ondimba a sévi en sanctionnant durement le ministre en charge du dossier. de PauLIn ManTeKe.
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Le taux de change s’est situé à 924,20 CdF 
à l’interbancaire et à 933,75 CdF au parallèle 
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Sans une action 
concertée des pouvoirs 
publics, l’écart entre 
riches et pauvres 
devrait continuer de se 
creuser au cours des 
prochaines années. 
C’est pourquoi, il est 
capital de veiller à 
ce que les plus hauts 
revenus acquittent une 
juste part de l’impôt. 
Une série de réformes 
a été avancée que 
pourraient entreprendre 
les pouvoirs publics 
afin de veiller à ce 
que les hauts revenus 
contribuent de façon 
équitable à l’effort 
fiscal, notamment : 
w supprimer ou réduire 

un large éventail de 
déductions fiscales, 
crédits d’impôts et 
exonérations qui 
bénéficient de façon 
disproportionnée aux 
hauts revenus ; 
w traiter toutes les 
formes de rémunération 
comme des revenus 
ordinaires, y compris 
les avantages divers, 
les dispositifs 
d’intéressement et les 
options sur titres ; 
w envisager de modifier 
la structure fiscale afin 
d’accorder une plus 
large place aux impôts 
périodiques sur la 
propriété immobilière ; 
w examiner d’autres 
formes d’impôt sur le 
patrimoine, comme les 
droits de succession ; 
w étudier des solutions 
en vue d’harmoniser 
l’imposition des 
revenus du capital et 
des revenus du travail ; 
w renforcer la 
transparence et 
la coopération 

internationale en 
matière de règles 
fiscales afin de réduire 
le chalandage fiscal 
(individus à hauts 
revenus et entreprises 
qui procèdent à des 
montages pour tirer 
profit dune fiscalité 
plus favorable 
à l’étranger) et 
l’optimisation fiscale; 
w élargir l’assiette de 
l’impôt sur le revenu, 
afin de réduire les 
possibilités d’évasion 
et, partant, l’élasticité 
du revenu imposable ;
w concevoir des 
mesures visant 
à améliorer la 
transparence et la 
discipline fiscale, 
notamment en 
soutenant les efforts 
déployés à l’échelle 
internationale, sous 
l’égide de l’OCDE, 
pour garantir l’échange 
automatique de 
renseignements entre 
les administrations 
fiscales. Par ailleurs, 

les services du FMI 
ont publié le 29 avril 
un résumé analytique 
intitulé «Préserver 
la reprise sur fond 
de reflux de liquidité 
mondiale» dans lequel 
ils indiquent une 
reprise dans la plupart 
des pays d’Europe 
Centrale, Orientale 
et Sud Est (ECOSE) 
tirée par la relance 
observée dans la zone 
euro. Toutefois, cette 
reprise reste confrontée 
à un certain nombre de 
risques inhabituels.  
Cependant, cette région 
demeure exposée aux 
chocs qui affectent le 
financement extérieurs, 
liés essentiellement 
à (i) l’encours 
relativement élevé 
des dettes extérieures, 
(ii) l’ampleur des 
besoins de financement 
et (iii) l’importance 
des  engagements en 
devises. 
Les politiques plus 
résolues et l’existence 

des marges de 
manœuvres plus 
importantes, devraient 
donc, contribuer à 
atténuer ces chocs et 
permettre d’exploiter 
un potentiel de 
croissance plus 
important.   
 
PRInCIPauX 
PaYS eT ZOneS 
éCOnOMIQueS. 
w europe. 
La BCE a présenté le 
28 avril 2014 deux 
rapports, le premier 
de l’année 2013 sur 
la stabilité financière 
et l’intégration 
de l’Europe et le 
deuxième de l’année 
2014 sur l’intégration 
financière en Europe. 
Il en résulte que la 
stabilisation financière 
dans la Zone euro 
s’est améliorée mais 
que la crise demeure. 
Les deux rapports 
montrent que les 
progrès au niveau  de la 
stabilisation financière 

sont solides bien 
qu’irréguliers et les 
solutions adoptées aux 
niveaux européens et 
mondiaux comprenant 
le Mécanisme de 
surveillance unique et 
le Cadre de résolution 
unique, ont été mises 
en place. 
Cependant, la Zone 
euro rencontre 
encore de grands 
défis en terme de 
croissance terne, de 
chômage excessif, 
de fragmentation et 
d’inflation basse qui 
aggravent le fardeau de 
la dette qui pèse encore 
sur les gouvernements 
et les agents 
économiques privés. 
L’inflation au mois 
d’avril s’est située à 0,7 
% contre 0,5 % au mois 
de mars. Cette hausse 
éloigne le spectre de la 
déflation qui planait ces 
derniers mois.  
Quant à la 
croissance du secteur 
manufacturier, elle 

s’est confirmée en 
avril dans la zone. 
Selon Markit, l’indice 
PMI manufacturier 
s’est établi à 53,4 
points en légère 
hausse par rapport à 
la première estimation 
de 53,3 points contre 
53,0 points en 
mars. Par ailleurs, 
l’office européen des 
statistiques, Eurostat 
a révélé un taux de 
chômage corrigé des 
variations saisonnières 
de 11,8 % en mars 
2014. 

w amérique 
Le Comité de politique 
monétaire de la Fed 
a décidé le 30 avril 
de poursuivre avec la 
baisse de ses achats 
mensuels d’actifs en 
dépit dune croissance 
économique quasi-
nulle et de maintenir 
inchangé son taux 
directeur proche 
de zéro, soit à 0,25 

(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 5,0

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

Le taux de chan-
ge s’est situé à 
924,20 CdF le 

dollar à l’interban-
caire et à 933,75 CdF 
le dollar au parallèle. 
à fin avril, les réser-
ves ont enregistré un 
recul de 50,29 millions 
de uSd. 
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Le secteur minier au Congo s’attendait à des 
performances particulièrement encourageantes
%. Les injections 
supplémentaires de 
liquidités sont revues 
de nouveau à la baisse 
passant de 55 milliards 
à 45 milliards de USD, 
soit une réduction 
de 10 milliards. La 
croissance au premier 
trimestre s’est hissée 
à 0,1 %, expliquée 
par les conditions 
climatiques difficiles 
contre des prévisions 
de 1%. Le taux de 
chômage s’est établi 
à 6,3 % en avril 2014 
contre 6,7 % en mars, 
soit le plus bas depuis 
cinq ans et demi.  
 
w Pays d’asie et en 
développement. 
au Japon, le taux 
de chômage s’est 
établi à 3,6 %, son 
niveau d’avant la 
crise financière. Cette 
situation révèle une 
détente observée sur 
le marché du travail 
et l’optimisme lié aux 
perspectives favorables 
de l’emploi sur fond 
de mesure de relance 
de l’activité par le 
gouvernement.   

en Chine, l’économie 
est confrontée à une 
situation difficile en 
matière de commerce 
extérieur et pour y faire 
face le Conseil des 
Affaires d’Etat s’est 
engagé à soutenir une 
croissance stable du 
commerce extérieur et 
à améliorer la structure 
économique du pays. 
Pour ce faire, certaines 
mesures ont été prises 
pour palier à cette 
situation. Il s’agit de 
(i) l’optimisation de la 
structure du commerce 
extérieur, notamment 
en encourageant 
les importations 
d’équipements de 
hautes technologies et 
de pièces importantes, 
et (ii) la facilitation 
du commerce, 
particulièrement en 
standardisant les 
services et les frais 
intermédiaires.  
 
w Pool afrique 
Les participants à 
la 6ème Conférence 
des Ministres de 
l’éducation de l’Union 
africaine ont décidé le 
25 avril 2014, à l’issue 
des travaux portant sur 

le thème: «Renaissance 
de l’Afrique à 
l’horizon 2063 à 
travers l’éducation»,  
d’élaborer une stratégie 
de l’éducation et 
de la formation 
professionnelle en 
Afrique afin de doter 
les pays membres 
d’un système éducatif 
performant et adapté 
au besoin d’emploi. 
Ce système éducatif 
conduirait à réduire 
la dépendance 
économique, 
scientifique et 
technologique. 
La réduction de 
cette dépendance 
économique passe par 
la transformation de 
ressources naturelles 
à travers la formation 
des millions de 
jeunes et adultes 
ayant notamment le 
potentiel d’exploiter 
ces ressources et 
d’apporter de la valeur 
ajoutée à l’intérieur des 
frontières de l’Afrique 
pour stimuler les 
économies nationales. 

Marchés des produits 
de base intéressant 

l’économie congolaise. 
Les exportations de 
certains produits 
de base de la RDC 
devraient rester 
soutenues, par la 
demande des pays 
émergents, au cours 
de l’année 2014, en 
dépit de probable 
ralentissement attendu 
dans la consommation 
de certains pays 
émergents.  

Produits énergétiques 
(pétrole brut). 
à Londres, le cours du 
pétrole s’est replié de 
0,2 %, dune semaine 
à l’autre, se situant à 
107,28 USD le baril 
contre 107,46 USD la 
semaine d’avant. 

Produits miniers  
w Le cobalt. Les 
besoins en cobalt 
devront augmenter 
poussés par la voiture 
électrique du fait de 
l’utilisation de la 
batterie. Le cours du 
cobalt sur le marché de 
Londres s’est maintenu 
à 33.670,4 dollars la 
tonne, niveau qu’il 
atteint depuis mi-mars 
2014.  

w Le cuivre. Le cours 
du cuivre est reparti à 
la hausse, atteignant 
6.723 dollars la tonne, 
contre 6.635,5 dollars 
un mois auparavant, 
soutenu par une 
hausse de la demande, 
notamment de la 
Chine, le plus gros 
consommateur au 
monde. Ce pays aurait 
effectué ces dernières 
semaines des achats 
afin d’étoffer ses 
réserves.  

Produits agricoles.  
Les cours de principaux 
produits agricoles 
se sont globalement 
inscrits en hausse  
comparativement au 
mois de mars 2014. Ces 
variations ont été de 
-0,1 %, 2,4 % et 1,0 % 
respectivement pour le 
riz, le blé et le maïs.

Marchés des devises. 
La parité euro/dollar 
sest maintenue autour 
de 1,38 à la suite de la 
décision de la 
FED de maintenir 
son taux directeur 
inchangé. 
 

Conjoncture 
intérieure 
w Secteur réel. 
La production 
intérieure.
w Taux d’activité 
Sur base des 
réalisations de 
production à fin 
décembre 2013, les 
dernières estimations 
du PIB indiquent 
la poursuite de la 
consolidation 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. Rapproché 
à la moyenne projetée 
pour l’Afrique 
subsaharienne, ce 
niveau de croissance 
est supérieur de 3,4 
points. 

w Sources de la 
croissance 
L’analyse de la 
croissance, suivant 
cette approche de 
l’offre, révèle que la 
fermeté de l’activité 
économique en RDC 
sera essentiellement 
impulsée par la vigueur 
du secteur primaire, 
lequel pourrait 
booster la croissance à 
hauteur de 5,0 points 
de pourcentage. En 
effet, en considérant 
l’évolution croissante 
des activités de ce 
secteur, notamment les 
Industries Extractives, 
au cours de dernières 
années, on s’attend 
à une contribution 
significative à la 
croissance de 3,1 points 
de pourcentage en 2014 
pour cette activité, 
poursuivant ainsi son 
rythme expansionniste, 
dans un contexte de 
l’évolution favorable 
de leurs cours sur le 
marché international. 
Une autre activité de ce 
secteur qui connaîtra 
une expansion, est 
celle de «l’Agriculture, 
élevage et pêche», 
avec une contribution 
de 1,7 point de 
pourcentage dans la 
croissance contre 1,3 
point en 2013. Ce 
dynamisme du secteur 
minier sera attesté 
par des performances 
particulièrement 
encourageantes du 
volume de production 
du cuivre. En effet, 
après son niveau record 
de production 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 réalisation des 
campagnes agricoles 
tant à Kinshasa quà 

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 
pourcentage chacun 
contre respectivement 
2,2 points et 2,1 points 
en 2013. Pour le 
secteur secondaire, cet 
effort de redressement 
relève, dune part à un 
impact plus important 
des «Industries 
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’expansion 
des activités de 
construction dans le 
cadre de la révolution 
de la modernité (1,0 
point de pourcentage). 
Dans le secteur 
tertiaire, par contre, son 
appui à la production 
est consécutif au 
dynamisme du 
«Commerce» et des 
«Transports, entrepôts 
et télécommunications» 
dont les parts 
contributives à la 
croissance passeraient 
respectivement 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 enquêtes 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 
économique 
en République 
Démocratique du 
Congo, lesquelles 
demeurent 
prometteuses 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 entrepreneurs, 
lequel est en légère 
augmentation en se 
situant à +20,8 % en 
mars, après s’être replié 
dans une moindre 
mesure un mois plus 
tôt en atteignant +20,1 
%, venant de  +21,9 
% au premier mois de 
l’année. Ce maintien de 
confiance de la part des 
entrepreneurs témoigne 
du dynamisme de 
l’activité dans les 
principaux secteurs 
d’activité de 
l’économie nationale 

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

PLan de TRéSOReRIe de La BCC en 2014 (en milliards de CdF). 

RuBRIQueS CuMuL 
a FIn MaRS

aVRIL CuMuL 
annueL au 02 au 09 au 17 au 23 au 30

ENCAISS. 41,10 0,77 3,73 9,85 13,30 14,26 55,35

DECAISS. 41,07 1,55 6,61 11,19 15,63 15,08 56,15

RESULTAT 0,02 -1,29 -2,88 -1,34 -2,33 -0,82 -0,80

SITuaTIOn MenSueLLe deS OPéRaTIOnS du TRéSOR en 2014 (en milliards de CdF). 

RuBRIQue 
eXeCuTIOn aVRIL

CuMuL 
annueLCumul 

fin mars
1ère sem au 4 

avril
2ème sem au 

11 avril
3ème sem au 

18 avril
4ème sem au 

25 avril
5ème sem au 

30 avril
Recettes 1 091,7 28,2 76,4 165,2 206,9 291,4 1 383,2 

Dépenses 816,7 26,0 164,5 239,2 320,3 348,3 1 165,1 

Solde (avec amorti. dette) 
(1) 275,0 2,2 - 88,1 -74,0 -113,4 -56,9 - 218,1 

Solde des sous-comptes (2) 16,7 - - 10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -9,9

solde consolidé (3)=(1)+(2) 291,7 2,2 - 98,1 -84,0 -123,4 -66,9 -224,8 

SOLDE GENERAL (Dette 
exclue) 283,1 2,2 - 88,0 -74,0 -82,0 -25,4 -257,7 

SOLDE COURANT 
(Exclu les dép. en cap.) 299,4 2,2 - 88,0 -73,6 -77,0 - 20,5 - 278,9 

SOLDE PRIMAIRE 
(Exclu les int./dette) 300,0 2,2 - 88,0 - 69,6 -74,8 -18,3 - 281,7

(suite en page 11).
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La part à la production du commerce, des 
transports et des télécoms en nette croissance 
soutenus par la 
stabilité du cadre 
macroéconomique 
et les conditions 
socio-politiques 
favorables et dans 
une autre mesure par 
des perspectives plus 
ou moins favorables 
de l’environnement 
économique mondial 
en 2014. 
L’analyse sectorielle du 
baromètre au cours du 
premier mois l’année 
2014 se présente 
comme suit:

w dans les industries 
manufacturières, la 
confiance des chefs 

d’entreprises se 
réconforte davantage 
avec un solde brut 
d’opinions qui est 
remonté à +26,6 
% en ce mois sous 
publication, après s’être 
établi à +19,0 % en 
février dernier. Cette 
évolution résulte dune 
nette appréciation des 
carnets de commandes 
et des prévisions 
des ventes qui 
s’annoncent favorables 
principalement 
dans les industries 
alimentaires, du carton 
et de l’imprimerie 
ainsi que dans la 
cimenterie dans un 
environnement marqué 

par les préparatifs 
des vacances des 
pâques et l’érection 
des plusieurs chantiers 
de construction des 
particuliers. 
w dans les industries 
extractives, il 
convient de noter que 
la confiance affichée 
par les entrepreneurs 
depuis plus dune 
année demeure 
significativement 
positive, mais tout 
en étant marquée 
par un léger repli à 
+21,6 % en mars, 
revenant de  +21,8 % 
un mois auparavant. 
Ce léger fléchissement 
de l’indicateur de 

confiance des chefs 
d’entreprises résulterait 
principalement du 
repli des cours de 
principaux produits 
miniers sur les marchés 
mondiaux, notamment 
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 demeurent 
prometteuses. 
 
w dans le secteur de 

l’énergie, le solde 
brut d’opinions  des 
chefs d’entreprises a 
enregistré un regain 
d’optimisme au mois 
de mars, en se situant  
à +25,8 %, après 
s’être replié à +23,2 
% au mois précédent. 
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’énormes 
perturbations en février 
dernier. Cependant, il 
convient de noter que 
les entrepreneurs ont 
mis fin au repli continu 
de leur indicateur de 
confiance, entamé 
depuis le mois de 
novembre 2013, avant 
de s’effriter nettement 
en atteignant, un mois 
plus tôt, son niveau 
le plus bas de treize 
derniers mois.  
 
w dans la 
construction, 
les entrepreneurs 
maintiennent également 
leur confiance 
concernant les 
perspectives favorables 
de la conjoncture. 
Cependant, on note des 
signes d’un continuel 
affaiblissement du 
climat conjoncturel 
observé depuis janvier 
dernier et qui s’est 
poursuivi en ce mois de 
mars 2014.  
En effet, la confiance 
des entrepreneurs 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 
% respectivement 
aux mois de janvier 
et février derniers. 
Cette tendance à 
l’affaiblissement de la 
conjoncture dans ce 
secteur reste expliquée, 
par l’attentisme qui 
caractérise les maîtres 
d’œuvre de la branche 
de gros-œuvres, dont 
la conséquence est 
le ralentissement des 
travaux de construction 
sur les différents 
chantiers. 

w dans le secteur des 
Services, l’optimisme 
qui caractérise  les 
entrepreneurs depuis 
le mois de juillet 2013 
se maintient et tend 
à se raffermir dans la 
mesure où au cours 
du mois sous revue, il 
se dégage que +11,1 
% des entrepreneurs 
jugent la conjoncture 
favorable 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 branches de la 
restauration ainsi 
que des transports et 
télécommunications 
et par l’expansion des 
services financiers. 

Les prix intérieurs. 
L’inflation à la 5ème 
semaine du mois 
de mai reste sous 
contrôle. En effet, 
d’un taux d’inflation 
hebdomadaire de 
0,025 % la semaine 
précédente, il a été 

enregistré au cours 
de la semaine sous 
revue, une variation 
de 0,002 point, soit 
un taux de 0,027 %. 
Ce qui porte le cumul 
annuel à 0,528 %. En 
prolongeant les mêmes 
tendances, l’inflation 
devrait se situer à 1,533 
% à fin décembre 2014. 
En glissement annuel, 
le taux d’inflation se 
situe à 1,351 % contre 
un objectif de 3,7 %. 

exécution des 
Opérations 
financières de l’état. 
Au 30 avril 2014, la 
balance mensuelle 
du Compte Général 
du Trésor indique un 
déficit de 56,9 milliards 
de CDF, soit 218,1 
milliards de CDF 
d’excédent en cumul 
annuel. Par ailleurs, en 
excluant le paiement 
de la dette, la situation 
du Trésor laisse 
apparaître un excédent 
de 257,7 milliards 
et 281,7 milliards 
respectivement de 
solde général et 
de solde primaire. 
Les ressources 
comptabilisées, à cette 
date, se répartissent 
en 71,9 % des recettes 
fiscales et 28,1 % des 
recettes non fiscales 
dont 14,2 % de la 
DGRAD. Quant aux 
dépenses publiques, les 
montants décaissés à 
ce titre ont été alloués  
principalement aux 
dépenses courantes 
à hauteur de 98,6% 
dont 35,9 % des 
rémunérations, 10,4 
% des rétrocessions, 
18,3 % des frais de 
fonctionnement et 
22,3 % des dépenses 
urgentes. Le paiement 
du service de la dette 
s’est élevé à 9,9% du 
total des dépenses. Par 
ailleurs, la part des 
dépenses en capital 
a été marginale soit 
1,4%. 
 
évolution du plan 
de trésorerie de la 
Banque Centrale.  
Au 30 avril 2014, le 
plan de trésorerie de 
la BCC indique un 
déficit de 0,82 milliard 
de CDF résultant des 
encaissements de 
14,2 milliards et des 
décaissements de 15,0 
milliards. En cumul 
annuel, ce déficit est 
ramené à 0,80 milliard. 
Les encaissements 
enregistrés de 14,2 
milliards, à la période 
sous analyse, émanent 
principalement de la 
rubrique «produits 
d’exploitation 
bancaire» qui a atteint 
84,5 % du total. Quant 
aux décaissements de 
la période, ils ont été 
effectués en grande 
partie au profit des 
dépenses courantes, 
soit une proportion de 
70,5 %. Les dépenses 

(suite en page 12).

(suite de la page 10).

PLan de TRéSOReRIe de La BCC POuR aVRIL 2014 (en millions de CDF).

RuBRIQueS
MaRS 14 Taux 

d’exéc. en 
%

aVRIL 14 Taux 
d’exéc. en 

%Prévisions Réalisations 
au 26 Prévisions Réalisations 

au 30 

encaissements 14 561,0 14 834,0 101,9 13 941,0 14 255,0 102,3

Dép BCC Entreprise 11 102,0 11 802,0 106,3 10 588,0 11 134,0 105,2

Charges courantes 11 019,0 11 615,0 105,4 10 467,0 10 638,0 101,6

Dép. d’investiss. 83,0 187,0 225,3 121,0 496,0 409,9

Résultat BCC entrep. 3 459,0 3 032,0 3 353,0 3 121,0

Dép/Pol mon et Int Gén. 2 668,0 2 365,0 88,6 2 561,0 3 288,0 128,4

Charges d’expl. mon. 2 317,0 1 618,0 69,8 2 376,0 2 398,0 100,9

Charges d’exploit banc. 185,0 706,0 381,6 185,0 870,0 470,3

Autres charges/intér. pub 166,0 41,0 - - 20,0 -

débours à récupérer 386,0 243,0 387,0 253,0 65,4

TVa - - - - - -

Engagements financiers 405,0 418,0 405,0 405,0 100,0

II. décaissements 14 561,0 14 828,0 101,8 13 941,0 15 080,0 108,2

III. Solde  6,0 - - - 825,0

RuBRIQueS janv 14 févr 14 31 mars 14 30 avr 14 CuMuL 

RéaLISaTIOnS RéaLISaTIOnS RéaLISaTIOnS RéaLISaTIOnS  

Stock initial 1 726 011 911 1 784 183 116 1 782 527 484 1 879 956 968

I FLuX PROJeTeS en 
ReCeTTeS 84 526 609 37 278 173 163 363 651 52 734 235 337 902 668

A. Recettes d’exploitation 3 986 485 3 992 773 4 214 134 4 253 860 16 447 253

Redevance de Contrôle de 
Change 3 372 613 3 234 672 3 641 486 3 569 361 13 818 132

B. Opérations de change 80 540 123 33 285 400 159 149 516 48 480 375 321 455 415 

Rachats recettes fiscales et non 
fisc. 48 595 013  7 048 425 2 122 748 1 980 375 59 746 561

     - Recettes pétrolières 12 619 809  - - - 12 619 809 

- Recettes minières 9 957 551  6 812 399  1 806 950 1 745 501  20 322 401 

  Achats interbancaires/
Adjudications 26 000 000 25 000 000,00 156 000 000  46 500 000 253 500 000

II. FLuX PROJeTeS en 
dePenSeS 26 355 403         38 933 805        65 934 168         103 031 481                234 254 857

A. Dépenses du Trésor 23 244 597               35 437 575             62 977 014               99 402 426                         221 061 613

    Service de la dette extérieure 742 356                   9 749 147               6 743 259                    38 086 513                       55 321 275

     Paiements diverses créances 5 907 043                 6 885 693               7 180 279                            7 226 357                 27 199 371

     Fonctionnement 16 595 198               18 802 736             49 053 477               54 089 556                138 540 967         

          - Fournisseurs étrangers 1 719 765                 7 037 411               31 905 620                        28 314 174                 68 976 969

B. Dépenses de la BCC 3 110 806                 3 496 230               2 957 153                                3 629 055          13 193 244   

   Ventes  interbancaires -                              -                            -                              -                               -                          

BALANCE EN USD( I -II) 58 171 205         1 655 632 - 97 429 483         50 297 246 -  103 647 811         

Stock final 1 784 183 116   1 782 527 484  1 879 956 968   1 829 659 722    1 829 659 722    
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de politique monétaire 
et des  investissements 
se sont situées 
respectivement à 
21,8 % et 3,3 %. Par 
ailleurs, l’exécution du 
plan de trésorerie par 
rapport aux prévisions 
du mois se dégage une 
plus value de 2,3% des 
encaissements  et 8,2 % 
des dépassements pour 
les décaissements.  
Au cours de la période 
considérée, la BCC 
en tant qu’entreprise 

a réalisé un excédent 
de trésorerie de 3,1 
milliards de CDF 
lequel, combiné aux 
charges de politique 
monétaire, aux débours 
et autres engagements, 
affiche un déficit de 0,8 
milliard de CDF. 
 
SeCTeuR 
eXTéRIeuR.  
Le 2 mai 2014, le 
marché des changes 
demeure stable. En 
effet, il a été noté une 
appréciation de 0,2 % 

du taux indicatif contre 
une faible dépréciation 
de 0,3 % du taux 
parallèle. Ainsi, le taux 
de change s’est situé à 
924,20 CDF le dollar 
à l’interbancaire et à 
933,75 CDF le dollar 
au marché parallèle.
 
Réserves 
internationales. 
à fin avril, les 
réserves ont enregistré 
un recul de 50,29 
millions de USD, 
d’un mois à l’autre, 

passant de 1.879,95 
millions de USD à 
1.829,66 millions en 
raison d’une forte 
consommation de 
devises de la part 
du Trésor, dictée 
par la nécessité de 
répondre à certaines 
dépenses prioritaires 
(paiement du service 
de la dette extérieure) 
et d’investissement 
(paiement équipement 
et accessoires pour 
le parc agroindustriel 
de Bukangalonzo, 

achats des minibus et 
bus et autres intrants 
agricoles et de pêche). 
En cumul annuel, 
l’exécution du budget 
en devises indique une 
accumulation nette 
de devises de 103,65 
millions de USD. Ce 
niveau correspond 
à 8,8 semaines 
d’importations des 
biens et services sur 
fonds propres. 
 
SeCTeuR 
MOnéTaIRe. 
Offre de la monnaie 
centrale.  
Au 30 avril 2014, 
la monnaie centrale 
a baissé de 19,52 
milliards de CDF, 
passant de 983,95 
milliards à 964,43 
milliards de CDF, 
consécutive à un 
recul de la circulation 
fiduciaire de 59,13 
milliards de CDF 
contrebalancée par 
la hausse des dépôts 
des banques de 35,01 
milliards. 
Au niveau des 
contreparties, cette 
régression est 
expliquée par un 
resserrement des 
Avoirs intérieurs nets 
de 106,32 milliards 
compensée en partie 

par la hausse des avoirs 
extérieurs nets de 86,80 
milliards de CDF.  

Marché monétaire. 
Les transactions 
mensuelles opérées sur 
le guichet des facilités 
permanentes au 30 avril 
s’établissent à 238,85 
milliards de CDF, 
portant le cumul annuel 
à 446,65 milliards 
de CDF contre un 
niveau cumulé de 
54,4 milliards à fin 
décembre 2013. 
à l’interbancaire, 
des opérations pour 
un import de 37,3 
milliards de CDF 
ont été effectuées au 
cours de la dernière 
semaine d’avril au 
taux moyen pondéré 
de 1,62 %, portant 
un cumul mensuel et 
annuel respectivement 
de 209,70 milliards et 
622,40 milliards de 
CDF.  
 
w Marché des Bons de 
la Banque Centrale. 
Au 30 avril 2014, 
l’encours des Bons 
BCC s’est maintenu à 
103,0 milliards, dont 
10,00 milliards pour 
la maturité à 7 jours, 
70,00 milliards pour 
celle à 28 jours et 

23,00 milliards de CDF 
pour celle à 84 jours, 
dégageant une variation 
hebdomadaire nulle et 
une injection annuelle 
de liquidité de 61,26 
milliards de CDF. 
Le taux moyen pondéré 
nominal des Bons BCC 
à 7 jours s’est chiffré à 
0,44 %, soit une marge 
négative de 0,911 
point. Pour ce qui est 
du coût financier des 
Bons BCC, il s’élève, 
en hebdomadaire, à 
854,34 mille de CDF 
et en cumul, à 753,61 
millions de CDF contre 
530,0 millions à la 
période correspondante 
de 2013. 

w avoirs 
libres des banques. 
Au 30 avril 2014, le 
compte courant des 
banques a connu une 
baisse hebdomadaire 
de 66,01 milliards 
de CDF, se situant à 
245,39 milliards de 
CDF. L’apurement 
de la paie des Agents 
et Fonctionnaires 
de l’Etat et autres 
dépenses majeures 
expliquent ce recul. La 
moyenne provisoire de 
la réserve obligatoire 
notifiée pour la période 

(suite de la page 11).

(suite en page 13).

éVOLuTIOn deS éMISSIOnS MOnéTaIReS en 2014 (en millions de CDF). 

RuBRIQue JanVIeR FéVRIeR MaRS aVRIL CuMuL/an

Prévisions 
émissions 3 420,00 52 000,00 2 350,00 32 125,00 89 895,00

Emissions = 
(A) 1 931,57 49 946,70 1 365,69 33 577,45 86 821,41

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

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

- 4 325,58 49 946,70 1 365,69 33 577,45 80 564,26

Recyclage 122 566,90 80 80 134,76 87 608,01 94 258,80 384 568,47

dont au Siege 52 554,14 28 640,60 33 780,60 33 568,92 148 544,27

dont au 
provinces (*) 70 012,76 51 494,16 53 827,41 60 689,88 236 024,21

(*) seulement les versements des banques.

LeS FaCTeuRS de LIQuIdITé BanCaIRe en 2014 (flux en milliards de CDF). 

PROGRaMMaTIOn RéaLISaTIOn FLuX eCaRT

aVR 14 30 aVR 14

Facteurs autonomes 20,2 -83,4 -103,6

Facteurs Institutionnels 6,8 -50,5 -57,2

Fact. Auton Fact. Institu 
(1-2) 13,5 -33,0 -46,4

LeS FaCTeuRS auTOnOMeS de La LIQuIdITé Ban-
CaIRe en 2014 (Flux en milliards de CdF)

Programmation 
avr 14

Réalisation flux 
30 avr14 ecart

Facteurs autonomes 
(hors circul fiduc) 20,2 -83,4 -103,6

a)AEN 140,0 86,8 -53,2

b) AIN -119,8  -170,2 -50,4

Crédits Intérieurs -126,2 -266,8 -140,6

CNE -83,7 -246,2 -162,15

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

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

APN hors BTR 6,4 96,6 90,2
LeS FaCTeuRS InSTITuTIOnneLS de 

La LIQuIdITé BanCaIRe en 2013 (en MILLIaRdS de CdF).

Programmation 
avr 14

Réalisation flux 
30 avr14 ecart

Facteurs institutionnels 6,8 -50,5 -57,2

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

b) Réserves obligatoires 9,8 13,4 3,6

c) Encours refinancement 4,0 2,6  -1,4

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 54,0 185,4 173,3 209,70 622,20

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

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 59,9 101,5 238,85 446,65 
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 avril

Variation par 
rapport en 2013 

(en %)

Variation mars 
2014/février 
2014 (en %)

I dépôts de la 
clientèle par types 3 043,76 3 051,04 3 087,01 3 154,43 3,64 2,18

 (a) Comptes 
ordinaires 2 695,68 2 706,23 2 734,86 2 784,63 3,30 1,82 

Comptes courants 1 993,66 1 994,14 1 892,74 1 932,57 -3,06 2,10 

Comptes de chèques 232,81  233,96 354,56 356,45 53,11 0,53 

Comptes sur livrets 380,14 387,24 390,48 400,49 5,35 2,56 

Provisions crédocs 19,00 17,89 19,02 24,67 29,88 29,75 

Autres 70,07 73,02 78,08 70,44 0,53 -9,78 

(b) Dépôts à terme 313,46 312,85 317,77 335,70 7,09 5,64 

(c) Dépôts à régime 
spécial 34,62 31,95 34,37 34,10 -1,51 -0,80 

II_dépôts de 
la clientèle par 
Monnaies

3 043,76 3 051,04 3 087,01 3 154,43 3,64 2,18

MN 452,24 429,11 464,72 488,13 7,94 5,04 

NE 2 591,52 2 621,92 2 622,29 2 666,30 2,89 1,68 

III. dépôts de la 
clientèle par province 3 043,76 3 051,04 3 087,01 3 154,43 3,64 2,18

Administration 
publique 226,76 206,74 211,76 217,19 -4,22 2,57 

Administration 
publique locale 24,89 34,75 20,72 27,35 9,87 31,99 

Entreprises publiques 221,29 201,99 195,11 212,14 -4,13 8,73 

Entreprises privées 1 230,41 1 248,34 1 284,11 1 282,85 4,26 -0,10 

Ménages 1 340,41 1 359,22 1 375,31 1 414,89 5,56 2,88 
 

à fin avril 2014, les réserves de change ont
enregistré un recul de 50,29 millions de uSd
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(suite de la  page 12).
du 15 avril au 14 mai 
2014 étant de 224,84 
milliards de CDF, il 
se dégage une marge 
des avoirs des banques 
de 20,55 milliards de 
CDF.  
w émissions 
monétaires. 
Au 30 avril 2014, 
les émissions 
nettes cumulées 
se sont établies à 
80,56  milliards de 
CDF tenant à des 
destructions de 6,26 

milliards et des 
émissions de 86,82 
milliards. Le cumul 
des billets recyclés 
s’est établi à 384,57 
milliards de CDF, 
représentant 61,0 % en 
provinces contre 39,0 
% au Siège.  
w Facteurs de la 
liquidité bancaire. 
Au 30 avril 2014, 
l’interaction entre les 
facteurs autonomes 
et institutionnels de 
la liquidité bancaire 
s’est traduite par 

une ponction nette 
de liquidité de 33,0 
milliards de CDF 
contre une injection 
programmée de 13,5 
milliards de CDF à fin 
avril. Cette situation est 
expliquée par l’action 
des facteurs autonomes. 
w Facteurs autonomes.  
Les facteurs autonomes 
ont contribué à une 
ponction de la liquidité 
de 3,4 milliards de 
CDF contre une 
injection attendue de 
20,2 milliards. Cette 

évolution est liée au 
comportement des 
Avoirs intérieurs nets 
qui ont ponctionné 
170,2 milliards de 
CDF, sous l’action 
du Crédit Net à l’Etat 
à hauteur de 246,2 
milliards alors que la 
ponction programmée 
a été de 83,7 milliards 
de CDF, soit un écart 
de 162,5 milliards de 
CDF.   
w Facteurs 
institutionnels.  
Les instruments de la 

politique monétaire 
ont injecté de la 
liquidité à hauteur de 
50,5 milliards de CDF 
contre une ponction 
programmée de 6,8 
milliards. Cette 
situation est 
consécutive à 
l’injection réalisée 
via les Bons BCC 
de 61,3 milliards de 
CDF, contrebalancée 
par la réserve 
obligatoire et l’encours 
refinancement qui 
ont ponctionné 
respectivement 13,4 
milliards de CDF et 2,6 
milliards de CDF  
 
dépôts de la clientèle. 
à fin mars 2014, 
l’analyse des dépôts de 
la clientèle révèle les 
informations ci-après: 
w les dépôts bancaires 
se sont accrus de 3,64 
% à fin mars 2014 par 
rapport à décembre 
2013 et de 2,18 % d’un 
mois à l’autre. Cette 
évolution tient compte, 
principalement, de 
la poursuite de la 
stabilité du cadre 
macroéconomique et 
de la consolidation de 
la confiance des agents 
économiques vis-à-vis 
du système bancaire ; 
w concernant l’origine 
des dépôts, les ménages 
et les entreprises 
privées représentent 
plus 86,0 % des dépôts 
de la clientèle. Leurs 

dépôts ont augmenté 
de respectivement de 
5,56 % et 4,26 % par 
rapport à fin décembre 
2013 et 2,88 % d’un 
mois à l’autre pour les 
ménages tandis que 
les entreprises privées 
ont baissé  de 0,10 
%. L’administration 
publique et les 
entreprises privées 
ont diminué, par 
rapport à fin décembre, 
respectivement de 4,22 
% et 4,13 % contre des 
hausses de 2,57 % et 
8,73 % d’un mois à un 
autre.
Crédits à l’économie. 
Ainsi, l’analyse de 
l’évolution des crédits 
à fin mars 2014 révèle 
ce qui suit: 
w La progression du 
crédit à la clientèle, 
d’un mois à l’autre, de 
1,27 % et de 3,65 % 
par rapport à décembre 
2013. 
w L’augmentation des 
crédits en monnaie 
nationale et en 
monnaie étrangère, 
respectivement de 
23,56 % et de 2,15 %. 
D’un mois à l’autre, il 
s’observe également un 
accroissement de 5,87 
% pour les crédits en 
MN et de 0,63 % 
en monnaie étrangère.  
w La variation à la 
hausse des crédits 
en franc congolais 
est attribuée 
principalement au 

niveau bas du taux 
directeur, soit 2,00 % et 
aux effets du processus 
de dédollarisation de 
l’économie congolaise, 
renforçant ainsi la 
confiance du public 
dans le franc congolais. 
Aussi, il est indiqué 
de mentionner les 
avancées importantes 
de la mise en chantier 
de la centrale des 
risques et, donc le 
renforcement de la 
supervision bancaire 
basée sur la gestion des 
risques. 
 
Taux d’intérêt. 
D’un mois à l’autre, 
le taux débiteur a 
connu un statu quo 
en monnaie nationale 
contre une légère 
hausse de 0,01 point 
en monnaie étrangère. 
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 
développement 
timide de la centrale 
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 décembre-
13 janvier-14 février-14 mars 14

Var par rap 
à fin 2013 

(en %)

Var fév 14/
jan 2014 
(en %)

Crédits bruts à la clien-
tèle (1 +2) 1 824,76 1 860,53 1 867,49 1 891,28 3,65 1,27 

1. Crédits nets par terme 1 764,61 1 800,51 1 804,21 1 820,79 3,18 0,92 

Crédits à long terme 78,30 76,48 73,79 74,23 -5,20 0,60 

Crédits à moyen terme 499,09 491,10 494,17 509,74 2,13 3,15 

Crédits à court terme 400,62 411,86 392,93 395,19 -1,35 0,58 

Découvert bancaire 714,59 751,09 784,11 781,93 9,42 -0,28 

Crédits nets en souffrance 72,01 69,98 59,21 59,69 -17,11 0,82 

2. Provisions pour crédits 
par monnaies 60,15 60,02 63,27 70,49 17,19 11,40 

Ventilation des crédits 
par monnaies 1 764,61 1 800,51 1 804,21 1 820,79 3,18 0,92 

MN 85,29 85,90 99,54 105,39 23,56 5,87 

ME 1 679,32 1 714,62 1 704,67 1 715,40 2,15 0,63 

Crédits bruts à la clien-
tèle par secteur 1 824,76 1 860,50 1 867,49 1 891,28 3,65 1,27 

Administration publique 91,01 86,47 88,62 90,45 -0,61 2,07 

Entreprises publiques 129,73 129,61 122,77 129,17 -0,43 5,22 

Entreprises privées 1 055,20 1 088,22 1 053,68 1 073,16 1,70 1,85 

Ménages 548,82 556,21 602,43 598,50 9,05 -0,65 

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 
Inter-

bancaire 

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

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

25 avril 14 0,28 2,0 1,63 0,66 -1,06 1,34

30 avril 14 0,44 2,0 1,62 0,65 -0,911

éTaT deS OBJeCTIFS de La POLITIQue MOnéTaIRe. 
InSTRuMenTS nIVeau MaRGeS 

Taux directeur 2,00 % 0,65 point

Taux MP (BTR) à 7 jours 0,44% -0,911 point

Taux MP (BTR) à 28 jours 1,30% 0,05 point

Taux MP (BTR) à 84 jours 1,96% 0,61 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 30 avril 
2014

Taux d’inflation en 
glissement annuel 3,7 1,35 -2,35

Base monétaire au sens 
strict (milliards CDF) 998,97 958,36 -40,61

M2 hors provisions et 
dépôts en devises (miads 
CDF (*)

1.111,70 1.135,09 +23,39

TauX d’InTéRêT (en %) 
w TauX déBITeuRS
I. BanQueS CLaSSIQueS

BanQueS 
31 janvier 2014 28 février 2014 31 mars 2014 

M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e 

MOYENNE 19,14% 14,84% 17,98% 14,82% 17,98% 14,83% 

II. BanQueS de MICROFInanCe 

BanQueS 
31 janvier 2014 28 février 2014 31 mars 2014 

M.n M.e M.n M.e M.n M.e 

adVanS BanQue 0,00% 42,00% 0,00% 42,00% 0,00% 42,00% 

PROCRedIT 
BanK 0,00% 55,80% 0,00% 55,80% 0,00% 55,80% 

MOYENNE 0,00% 48,90% 0,00% 48,90% 0,00% 48,90% 
       
 
 w  TauX CRédITeuRS       
I. BanQueS CLaSSIQueS 

BanQueS
31 décembre 2013 31 janvier 2014 28 février 2014 31 mars 2014 

M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e 

MOYENNE 3,87% 3,19% 3,87% 3,12% 3,97% 3,31% 3,97% 3,30%

II. BanQueS de MICROFInanCe 

BanQueS
31 décembre 2013 31 janvier 2014 28 février 2014 31 mars 2014 

M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e M.n. M.e 

adVanS 
BanQue 16,67% 4,54% 16,67% 4,54% 17,25% 4,34% 17,25% 4,34%

PROCRedIT 
BanK 10,00% 2,24% 5,50% 3,38% 5,50% 2,74% 5,50% 2,74% 

MOYENNE 13,34% 3,39% 11,09% 3,96% 11,38% 3,54% 11,38% 3,54% 



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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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Certains l’ont 
surnommé le «Steve
Jobs africain». Du 
haut de ses 28 ans, 
chemise impeccable 
et smartphone en 
main, Vérone Mankou 
a plutôt l’air d’un 
étudiant tout droit 
sorti d’une école de 
commerce. Cette 
semaine-là, il est à 
Paris pour quelques 
jours, venu honorer 
des rendez-vous 
d’affaires sur lesquels 
il reste discret. Vérone 
Mankou est jeune mais 
voyage beaucoup, en 
Europe, en Asie. «Je 
n’ai plus vraiment de 
problème pour obtenir 
un visa», sourit-il. En 
quelques années, ce 
jeune Congolais, né en 
1986 à Pointe-Noire, 
au Congo-Brazzaville, 
est devenu une 
figure montante des 
télécommunications 
en Afrique. En 2013, 
le magazine Forbes 
l’a désigné comme 
l’un des vingt jeunes 
bâtisseurs de l’Afrique 
de demain. à la tête de 
la start-up VMK (Vou 
mou ka, «réveillez-
vous»), qui fête ses 
5 ans en ce mois de 
juillet, il a lancé en 
2011 une tablette tactile 
low cost, la WayC, 
souvent présentée 
comme la première 
tablette africaine, 
vendue 200 euros. Ont 
suivi deux modèles de 
téléphones portables 
allant de 36 euros à 
138 euros. Son credo: 
concevoir des appareils 
simples, le moins 
cher possible, et donc 
accessibles au plus 
grand nombre
sur le Continent 
africain. Vérone 
Mankou est tombé très 
tôt dans la marmite 
2.0. «L’informatique 
est greffée dans l’ADN 
de ma famille», dit-
il, expliquant que ses 
quatre frères travaillent
également dans ce 
domaine. 
Né dans une
famille aisée sans être 
fortunée - son père
est ingénieur dans le 
secteur pétrolier -, il a 
7 ans lorsqu’apparaît 
dans le salon familial 
un ordinateur. L’objet 
est «moche» mais les 
possibilités infinies. Le 
virus est attrapé. Après 
un BTS informatique, 
il est embauché par un 
fournisseur d’accès à 
Internet et planche, dès 
2006, sur l’idée d’un 
ordinateur portable à 

très bas prix. Le déclic 
va se produire en 2007. 
Steve Jobs, alors P-dg 
d’Apple, présente 
l’iPhone. «J’ai compris 
que c’était ça qu’il 
fallait faire mais en 
plus gros». 

VOYaGeS 
en CHIne.
Pendant deux ans, 
le jeune Congolais 
multiplie les voyages 
en Chine. «Non 
seulement c’est là-bas 
que ça se passait, mais 
ils étaient les seuls à 
me donner des visas», 
rappelle-t-il. Des 
patrons d’usine sont 
partants. Seul l’argent 
manque. Vérone 
Mankou mobilise son 
entourage, mais c’est 
insuffisant. Il frappe à 
la porte des banques. 
Sans succès.
Le vent commence 
à tourner en 2008.
Embauché au 
ministère des 
télécommunications 
à Brazzaville, il crée 
l’année suivante, 
en juillet 2009, sa 
petite société, VMK. 
Quelques financements 
permettent à son 
projet de passer du 
papier au prototype, 
mais toujours pas à la 
production. Jusqu’au
coup de pouce 
médiatique inespéré: le 
magazine Time publie 
un article sur l’Afrique 
innovante dans lequel 
son blog est mentionné. 
«C’était juste quelques 
lignes, mais un ministre 
qui était à l’étranger
est tombé dessus», 
raconte-t-il. VMK 
obtient une subvention 
gouvernementale 
de 200.000 dollars 
(environ 150.000 
euros). Le lancement 

de l’iPad, en 2010, 
l’aide aussi. «à partir 
de là, les gens savaient 
qu’une tablette, ça 
pouvait marcher», ditil. 
La machine est lancée.
VMK commercialise 
sa première tablette 
en décembre 2011, un 
smartphone - Elikia - 
en 2012 et un téléphone 
plus basique - Elikia
Mokè - en août2013. 
Cette année-là, son 
chiffre d’affaires 
atteint 700.000 dollars, 
même si ses objectifs 
de vente ne sont pas 
forcément à la hauteur 
de ses attentes. Le 
projet ne lui vaut pas 
que des louanges. Le 
jeune homme est très 
ambitieux, développe 
une communication 
parfaitement rodée 
et a cent projets à 
la minute, au risque 
d’en abandonner une 
partie en chemin. 
Laprincipale critique 
vise la fabrication en 
Chine de ses produits. 
Mais Vérone Mankou 
balaie les objections: 
«LorsqueApple 
inscrit sur ses 
appareils «designed 
in California, made in 
China», on ne l’accuse 
pas de ne pas être un 
produit américain».
Désormais, le jeune 
Congolais a un 
nouveau projet: 
transférer une partie 
de sa production 
de la Chine vers le 
Congo. Faire du 
«made in Africa». La 
construction d’une 
unité de production qui 
assemblerait le dernier-
né de la gamme, 
l’Elikia Mokè, est en 
cours à Brazzaville. 
Elle pourrait ouvrir à 
l’automne et employer 
une centaine de 

personnes. Le jeune 
entrepreneur table sur 
la hausse des salaires 
en Chine, désormais 
plus élevés qu’au 
Congo, mais aussi 
sur l’impressionnante 
croissance de la 
téléphonie mobile 
en Afrique (+20% 
par an).Même si les 
infrastructures et la 

à Brazzaville,
Vérone 
Mankou, 
dont la start-

up fête ses 5 ans, est 
l’une des stars des 
télécoms en afrique.

main-d’œuvre qualifiée 
manquent pour le 
moment, «demain 
l’Afrique sera au 
centre de la production 
mondiale», prédit-il.
Au-delà de ses succès 
ou de ses échecs, 
Vérone Mankou 
incarne une jeunesse 
africaine débarrassée 
des complexes de la 

colonisation et qui ne 
doute pas de l’avenir 
de ce continent. 
«L’Europe voit 
l’Afrique comme elle 
l’a laissée. Elle la voit 
en train de tendre la 
main alors que ce que 
nous attendons, c’est 
une poignée de mains 
entre partenaires». Le 
chef d’entreprise est 
d’ailleurs très clair sur 
ses objectifs: «Nous 
ne sommes pas une 
fondation, mais une 
entreprise qui veut 
rendre la technologie 
accessible au plus 
grand nombre. Je 
voudrais montrer aux 
jeunes que tout est 
possible». 
Cinq ans après le début 
de l’aventure VMK, 
les professionnels du 
secteur sont nombreux 
à saluer la prouesse du 
jeune entrepreneur,
parti de presque rien 
et qui a su se lancer 
sur un secteur-clé 
pour le Continent. 
«Aujourd’hui, l’un 
des grands freins au 
développement des 
télécommunications
en Afrique n’est pas 
tant la faiblesse des 
réseaux que le manque 
de smartphones et
de tablettes qui soient 
abordables pour ces 
marchés émergents», 
souligne Jean-

Michel Huet, directeur 
associé du cabinet 
de consultants 
BearingPoint. 
«L’enjeu pour Vérone 
Mankou est d’arriver 
à se développer: 
étendre la gamme de 
son offre et s’installer 
dans d’autres pays 
africains», ajoute-
t-il. Outre le projet 
d’usine et le lancement 
d’une nouvelle 
tablette, les prochaines 
années devraient 
être consacrées 
à l’ouverture de 
«VKM stores» 
en Côte d’Ivoire 
et en République 
démocratique du 
Congo. «Le défi 
suivant est aussi celui 
du contenu», explique 
Vérone Mankou. 
Il s’agit là de 
mobiliser des fonds 
pour développer des 
applications made in 
Africa, mises au point 
par de jeunes talents 
du continent. «Le 
téléphone est partout 
en Afrique, cette fois, il 
va être africain», jure-
t-il. Avec humour, il 
se voit bien en Arnaud 
Montebourg du Congo. 
D’ailleurs, il connaît 
le combat du ministre 
français. «Vous savez 
où on peut trouver son 
pull à rayures?»

CHaRLOTTe BOZOnneT n

Vérone Mankou, le Steve 
Jobs brazza-congolais

S’il reste 
inférieur 
à celui des 
européens 
ou 

de certains 
asiatiques (plus 
particulièrement 
Japon, Corée du 
Sud, Chine), l’usage 
du téléphone 
mobile en afrique 
se développe. Le 
Continent, qui a 
littéralement sauté 
l’étape de l’Internet 
et de la téléphonie 
fixe, montre 
aujourd’hui un 
appétit considérable 
pour le mobile, 
plus simple d’accès 
et moins cher. 
en effet, là où il 
fallait payer le 
raccordement 
à une ligne fixe, 
se battre contre 
l’administration 
ou les services 
techniques 
des opérateur 
pour pouvoir 
communiquer, une 
simple carte SIM 
glissée dans un 
terminal mobile 
suffit.
Selon une note de 
natixis datant de 
janvier2014, la 

téléphonie mobile 
connaît aujourd’hui 
un taux de 
pénétration
de près de 70% sur 
le Continent africain. 
un chiffre qui devrait 
considérablement 
augmenter ces 
prochaines années 
avec le développement 
de l’Internet mobile.
L’arrivée des 
smartphones à bas 
coûts, dont certains 
ne dépassent 
aujourd’hui pas les 30 
dollars (22,10 euros) 
pour des marques 
chinoisesou indiennes 
et la possibilité de 
recharger son crédit 
à la hauteur de ses 
besoins ont fait, en 
quelques années, 
exploser la demande. 

un RéSeRVOIR 
de CROISSanCe. 
«Le continent 
africain est très 
majoritairement 
dominé par les 
services mobiles 
prépayés qui, de par 
leur simplicité (pas 
de compte bancaire 
nécessaire, recharge 
non contrainte, 
pas d’impayé pour 
l’opérateur), vont 

continueràtirer 
la croissance du 
secteur», écrivent les 
analystes de natixis.
unefacilité d’accès et 
d’usage qui apermis 
l’émergence de 
services mobiles quasi 
inconnus ou encore 
très balbutiants 
en Occident. Le 
paiement mobile et le 
transfert d’argent en 
sont les exemples les 
plus emblématiques. 
dans certains pays, 
il est possible de 
s’acquitter de sa 
facture d’électricité 
directement depuis 
son mobile.
deplus en plus 
d’africains 
transfèrent des 
sommes d’argent à 
leurs proches habitant 
dans une autre ville 
grâce à leur crédit 
mobile. Selon une 
étude du cabinet 
BearingPoint, au 
Kenya, 30% des flux 
financiers passent 
ainsi par le téléphone 
portable. un record!
autre exemple: 
au Sénégal, s’est 
développée la 
possibilité pour 
les pêcheurs de 
soumettre leurs 

stocks de poissons à 
des enchères avant 
d’arriver sur les 
marchés, le tout 
par SMS. Résultat, 
l’afrique est 
devenue une terre 
d’opportunité pour 
les opérateurs de 
télécommunications. 
Selon natixis, le 
secteur devrait 
connaître une 
croissance moyenne 
de 9% entre2013 et 
2020. «alors que le 
secteur des télécoms 
européens est englué 
dans la morosité 
avec des reculs de 
chiffres d’affaires et 
une réglementation 
toujours pesante 
(…), l’afrique 
représenteun 
réservoir de 
croissance pour les 
services de télécoms 
européens», indique 
la note de natixis. 
La concurrence est, 
cependant, féroce en 
afrique, où certains 
pays, comme 
la République 
démocratique 
du Congo, 
comptent jusqu’à 
sept opérateurs 
différents. 

SaRaH BeLOueZZane n

Boom sur le Continent 

 «Le téléphone est partout en afrique, cette fois, il va être africain», jure l’homme
qui se voit bien en arnaud Montebourg du Congo prêt à mettre son pull à rayures. dROITS RéSeRVéS.
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Fibre optique, un coup de pouce 
apprécié de la Banque Mondiale 
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Le Congo 
importe 
chaque 
année 
pour un 
milliard 

et demi de dollars de 
denrées alimentaires 
(1,1 milliard d’euros). 
Sur le site de Bukanga 
Lonzo, au nord-est 
de Kinshasa, dans la 
province de Bandun-
du, 50.000 hectares de 
terre vont être mis en 
exploitation par l’ en-
treprise sud-africaine 
africom, le tout pour 
un investissement de 
l’état de 83 millions 
de dollars. 
Le président Joseph 
Kabila Kabange a 
inauguré mardi 15 
juillet le premier parc 
agro-industriel des-
tiné à relancer l’agri-
culture et doper le 
développement de son 
pays. Ce site s’étend 
sur 75.000 hectares. 
Il a été choisi pour 
son «potentiel de pro-
duction à très haute 
valeur ajoutée: terre 
arable à fort rende-
ment, disponibilité en 
eau et facilité d’irri-
gation, proximité avec 
la ville de Kinshasa 
qui constitue un mar-
ché et un débouché 
commercial de plus de 

10 millions de person-
nes».

FORMeR 
10.000 COnGOLaIS.
un gigantesque trac-
teur Massey Fer-
gusson rouge défile 
devant le président 
Joseph Kabila Kaban-
ge. Quelques secondes 
plus tard, un petit 

Il s’agit d’un don de 
l’IDA (Association 
internationale de déve-
loppement) qui vient  
en appui à la 5e phase 
du Projet prévu pour 

cinq ans de dorsale 
(backbone) de télécom-
munications en Afrique 
centrale. Selon le com-
muniqué de la Banque, 
le financement permet-
tra de développer les 
tronçons manquants 
dans le réseau national 
de fibre optique et de 
remédier à la distance 
qui sépare les pôles 
économiques les plus 
densément peuplés du 
pays tels que Kinshasa, 
Goma et Lubumbashi. 
Grâce à ce nouveau 
réseau entre les trois 
centres économiques 
du pays, les opérateurs 

des télécommunica-
tions privés auront 
accès à des infrastruc-
tures partagées qu’ils 
auraient été incapables 
de financer autrement.

eSSOR de 
L’éCOnOMIe nu-
MéRIQue.
Les opérateurs seront 
ainsi en mesure d’offrir 
des services concurren-
tiels en continu sur tout 
le territoire, poursuit le 
communiqué. 
En reliant les princi-
paux pôles économi-
ques du pays entre eux 
et via les pays voisins, 

aux réseaux régionaux 
et internationaux, ce 
projet permettra au 
Congo d’accéder aux 
moyens des télécom-
munications les plus 
modernes et les plus 
rapides à un prix nette-
ment plus bas.
«Ce projet offre une 
occasion exception-
nelle de mettre en place 
des infrastructures 
capitales et d’exploiter 
le potentiel de transfor-
mation que recèlent les 
technologies de l’infor-
mation et de la com-
munication pour pro-
mouvoir la croissance 

et ouvrir de nouveaux 
débouchés aux citoyens 
congolais», explique 
Eustache Ouayoro, 
directeur des opérations 
de la Banque mondiale.  
Un volet d’assistance 
technique prévu dans 
le projet contribuera à 
améliorer la gouver-
nance dans le secteur. 
«Ce projet s’inscrit 
dans l’Initiative du 
Groupe de la Banque 
mondiale en faveur de 
la paix, de la stabilité 
et du développement 
économique dans la ré-
gion des Grands Lacs. 
Il s’agit de développer 
les communications 
entre l’Est du pays et la 
capitale Kinshasa mais 
aussi d’améliorer la 
connectivité de la RDC 
avec les autres pays des 
Grands Lacs», précise 
Colin Bruce, directeur 
de l’intégration régio-
nale en Afrique à la 
Banque mondiale.
Le projet prévoit d’ac-
célérer l’émergence 
d’une société de l’in-
formation et l’essor de 
l’économie numérique. 
Il contribuera au dé-
ploiement de réseaux 
interconnectés dans le 
but de constituer un 
maillage régional grâce 
à des investissements 
adaptés. 
Les activités permet-
tront aussi de renfor-
cer les instruments 

réglementaires et les 
capacités nécessaires 
à une réforme secto-
rielle. «Grâce aux TIC, 
ce projet va améliorer 
la portée et l’efficacité 
des services publics et 
privés en RDC et, plus 
généralement, la coo-
pération et les échanges 
régionaux. Il devrait 
aussi avoir un impact 
sur la paix, la sécurité 

et le développement à 
long terme de la région 
des Grands Lacs, souli-
gne Pierre Guislain, di-
recteur du pôle des Pra-
tiques mondiales pour 
les transports et les TIC 
à la Banque mondiale. 
Je me réjouis de contri-
buer au déploiement de 
la 5e phase du Projet de 
dorsale de télécommu-
nication en RDC». 

eustache Ouayoro, directeur des opérations
de la Banque mondiale pour la RdC. dROITS RéSeRVéS.

des va-
et-vient 
des 
mois 
durant 
entre 

le cabinet du ministre 
des Postes, Télécom-
munications et nou-
velles technologies de 
l’information et de la 
communication et le 
bureau de représen-
tation de la Banque 
Mondiale à Kinshasa 
viennent d’aboutir. 
Le Conseil d’adminis-
tration de la Banque 
Mondiale a annoncé 
en fin de semaine 
qu’il a approuvé un 
don de 92,1 millions 
de dollars pour le 
financement d’infras-
tructures des télé-
communications, plus 
précisément le projet 
de fibre optique. Au 
ministère des Postes, 
Télécommunications 
et nouvelles technolo-
gies de l’information 
et de la communi-
cation, avenue de la 
démocratie, à Kins-
hasa, on se félicite de 
l’issue heureuse de ce 
dossier, un de plus à 
pouvoir aboutir.

avion épandeur sur-
vole les invités. Pour 
l’inauguration du 
premier site d’agro-
industrie dans la 
province du Bandun-
du, l’entreprise sud-
africaine chargée de 
l’exploitation de ces 
milliers d’hectares en 
friche, africom, a mis 
les petits plats dans 

les grands. autour des 
invités dont des chefs 
de missions diplo-
matiques, les terres 
s’étendent à perte de 
vue. Il n’y a pas d’eau 
courante ni d’électri-
cité pour le moment. 
Mais pour Krister 
Kobler, le représen-
tant d’africom, il 
n’y a pas de doute: 

transformer ces terres 
en culture est un bon 
investissement. «La 
terre est très fer-
tile ici, les pluies sont 
abondantes. et il y 
a des forces qui tra-
vaillent dur», expli-
que-t-il. L’objectif, 
en cinq ans, est d’em-
baucher et de former 
10.000 Congolais à 

l’agriculture exten-
sive, de transformer 
les 50 000 hectares en 
champs de maïs, ainsi 
que 10 000 hectares 
en culture irriguée de 
légumes. Le gouver-
neur du Bandundu, 
province désertée par 
les industries depuis 
les années 1960, est 
ravi: «C’est plus que 
vital, parce que ça va 
apporter du travail 
pour les populations, 
estime Jean Kami-
sendu Kutuka. notre 
taux de chômage est 
autour des 90 %. Il 
faut que ces gens de 
l’industrie reviennent 
s’installer dans la 
province, donner de 
l’emploi, augmenter 
un peu les revenus».

«TROP 
d’aRGenT danS 
LeS GueRReS»/
depuis quatre mois, 
300 Congolais tra-
vaillent déjà sur la 
ferme. Les attentes 
sont immenses : en 
termes de travail, 
mais aussi de nour-
riture. Pour le lance-
ment de ce premier 
parc agro-industriel, 
le gouvernement 
congolais a mobilisé 
83 millions de dollars 
(environ 61 millions 

d’euros), dont 53 
millions de dollars 
doivent servir à la 
mise en production 
du site, et une tren-
taine de millions pour 
la production et la 
distribution d’élec-
tricité. L’état promet 
d’autres investisse-
ments similaires: six 
provinces devraient 
profiter de projets 
agro-industriels de ce 
type d’ici 2020. Pour 
le ministre de l’agri-
culture et du dévelop-
pement rural, Jean 
Chrysostome Vaham-
witi Mukesyayira, 
cet investissement 
se veut un tournant. 
«dans ce pays, on 
a mis trop d’argent 
dans les guerres. nous 
devons entrer dans 
la diversification. Il y 
a un problème social 
à résoudre, celui de 
l’alimentation et la 
nutrition. Il y a un 
problème économi-
que à résoudre, créer 
un marché interne», 
explique le ministre 
pir qui le projet est un 
message adressé aux 
investisseurs: «venez 
au Congo avec de 
grands projets. nous 
sommes grands, nous 
devons faire de gran-
des choses».

Le Congo prend le pari de l’agriculture 

Un gigantesque tracteur Massey Fergusson rouge défile devant le président
Joseph Kabila Kabange et ses invités dont des chefs de missions diplomatiques. dROITS RéSeRVéS.

Samsung va 
ouvrir une 
usine en 
afrique du 
Sud, rap-

porte l’agence Bloom-
berg, qui cite Stefanie 
Bosman, porte-pa-
role du bureau sud-
africain du premier 
fabricant mondial de 
smartphones. L’an-
nonce officielle sera 
faite incessamment. 
L’infrastructure 
sera basée au dube 
TradePort, une zone 
franche située dans la 
partie est de durban. 
Il s’agit de l’une des 
multiples zones écono-
miques spéciales que 
le gouvernement du 
président Jacob Zuma 
lancera sous peu pour 
booster l’investisse-
ment. «nous avons 
identifié avec Sam-

sung le site de dube 
TradePort comme 
base de ses opéra-
tions. «Le premier in-
vestissement que cette 
zone accueillera sera 
celui de Samsung», a 
indiqué Lionel Octo-
ber, l’un des respon-
sables du commerce 
et de l’industrie sud-
africaine.
d’après le Seoul 
economic daily, le 
géant sud-coréen veut 
faire passer ses ventes 
annuelles sur le conti-
nent à 10 milliards 
de dollars d’ici 2015, 
dans un contexte où 
le nombre d’utilisa-
teurs de téléphones 
mobiles en afrique 
subsaharienne devrait 
augmenter de 43% 
et atteindre les 346 
millions de personnes 
à l’horizon 2017.

Samsung va ouvrir une 
usine en afrique du Sud 



rêve d’auto |

Mariage réussi entre la carpe et le lapin

On la 
croirait 
tout 
droit 
échap-
pée 

d’un salon automobile, 
cette BMW hybride, 
qui serait bien capable 
de réconcilier les «éco-
los» purs et durs avec 
les amateurs de per-
formances. Le mariage 
réussi de la carpe et du 
lapin? Presque. Mais 
pour mériter l’appel-
lation de sportive, il 
lui reste à améliorer 
ses pneus, pas assez 
adhérents.
Essayer la très per-
formante i8 en Cali-
fornie? L’idée n’est 
pas si farfelue qu’elle 
en a l’air, vu que cet 
état américain cultive 
les paradoxes: ici, on 
adore la frime, les voi-
tures de luxe puissan-
tes, tout en se montrant 
très féru d’écologie. 
Digne de figurer dans 
un film d’anticipation, 
avec son physique 
spectaculaire et cette 
aptitude à se mouvoir 
sans un bruit en mode 
électrique, l’i8 fait un 
carton à Santa Monica, 
cette bourgade chic 
attenante à Los Ange-
les. à chaque coin de 
rue, c’est un concours 
de pouces levés, à la 
vue de la BMW. Sur 
les highways, le nom-
bre d’automobilistes 
qui se déportent pour 
mieux la photographier 
est invraisemblable, 
et s’arrêter est l’assu-
rance d’être assailli 
par des Californiens 
enthousiastes. «Cette 
voiture est vraiment en 
vente?» - «Combien 
elle coûte?» 
- «Elle consomme 
combien ?» 
Des questions, soit dit 
en passant, toujours 
posées sans agressivité 
ni esprit antivoiture 
ou anti-argent comme 
c’est, hélas, souvent le 
cas en France. Cepen-
dant, leur expliquer en 
détail - et en anglais - 
comment se meut l’i8 
n’a rien d’évident. Ce 
n’est pas la première 
supersportive hybride, 
Porsche 918, McLaren 
P1 et Ferrari LaFerrari 
sont passées par là. 
Mais, contrairement 
à ces trois monstres 
inabordables, la BMW 

se veut accessible à un 
plus grand nombre de 
privilégiés.
Pour résumer, l’i8, 
c’est plusieurs voitures 
en une. Tout d’abord, 
une pure électrique, 
pour baguenauder 
en centre-ville sans 
émettre, localement, un 
gramme de CO2. En-
suite, une hybride clas-
sique, capable d’en-
granger les kilomètres 
en économisant pré-
cieusement l’essence. 
Enfin, d’une pichenette 
sur le levier de vitesse, 
cette BMW se trans-
forme instantanément 
en une furie de 362 ch, 
qui donne de la voix et 
bondit vigoureusement 
à chaque caresse de 
l’accélérateur. 

IL déPLaCe 
SeuL La BeLLe.
Pour l’heure, sur la 
Pacific Coast Highway 
qui longe l’océan, c’est 
le moteur électrique de 
131 ch logé devant qui 
déplace seul la belle, 
en entraînant les roues 
avant. Avec ses 250 
Nm disponibles dès le 
démarrage, il anime 
très correctement, et 
jusqu’à 120 km/h, cette 
BMW qui fait assaut 
de technologie pour 
garder la ligne (1.485 
kg annoncés). Souples-
se, douceur et quiétude 
sont de la partie. La 
pédale d’accélérateur 
incite à rouler «écolo», 
en profitant de cet 
intérieur, certes moins 
spectaculaire que la 
carrosserie, mais bien 
réalisé et doté d’excel-
lents sièges. Comme 
l’amortissement n’est 
pas trop ferme, il fait 
bon vivre aux places 
avant. En revanche, 
les deux strapontins 
arrière servent surtout 
à accueillir quelques 
bagages, le coffre situé 
derrière le moteur 
thermique n’étant pas 
bien grand (154 dm³). 
Autres contraintes: 
en ville, il faut com-
poser avec la largeur 
(1,94 m), le diamètre 
de braquage médiocre 
(12,3 m) et la vision 
limitée vers l’arrière.
Le rythme pépère 
adopté n’empêche pas 
la batterie de 7,1 kWh 
(5,2 kWh utiles) de se 
décharger complète-
ment en l’espace de 25 

Le traitement du double Haricot factice rappelle la citadine i3. L’ouverture des portes en élytre fait partie des fantaisies concédées à cette BMW très spéciale. dRéSeRVéS.

kilomètres, loin des 37 
promis. Il faut dire que 
la clim’ était fortement 
sollicitée par le soleil 
de plomb et les 32°C 
dignes d’un jour d’été. 
Quand l’accumulateur 
lithium-ion est vide, 
deux solutions: le 
recharger sur secteur 
ou forcer la régéné-
ration en activant le 
mode Sport. Un choix 
surprenant que Carsten 
Breitfeld, le patron 
du développement de 
l’i8, justifie en expli-

quant que le mode 
hybride Confort n’est 
là que pour optimiser 
la sobriété, alors que 
forcer la régénération 
de la batterie augmente 
l’appétit du moteur es-
sence. Bref, c’est donc 
en mode Sport que je 
m’attelle à recharger 
l’accumulateur. Tel 
Dr Jeckyll-Mr Hyde, 
l’i8 jette aux orties 
ses manières policées. 
Inaudible jusque-là, 
le petit trois-cylindres 
1.5 turbo adopte des 

accents chantants qui 
rappellent curieuse-
ment ceux d’une  911. 
La direction se durcit, 
l’amortissement aussi, 
tandis que la logique 
de fonctionnement des 
moteurs s’inverse.
Le 1.5 n’est plus là 
pour épauler le moteur 
électrique, lorsque 
celui-ci a besoin d’un 
coup de main. Le pa-
tron, c’est lui doréna-
vant, ce trois-cylindres 
thermique (231 ch), 
secondé par les 131 ch 

du moteur électrique 
jusqu’à la vitesse maxi 
(250 km/h). 

eXCeLLenT 
STOP & STaRT.
En outre, un alterno-
démarreur de 20 ch est 
accolé au 1.5 turbo. 
Outre un excellent 
Stop & Start, il procu-
re, grâce à une fonc-
tion boost, une vivacité 
remarquable au bloc 
essence qui, sans ce 
renfort, souffrirait pro-
bablement d’un temps 
de réponse marqué. 
Ici, malgré un turbo 
qui souffle fort (1,7 
bar), le trois-cylindres 
affiche la rondeur de 
fonctionnement d’une 
grosse cylindrée. Une 
fois passé Malibu, bi-
furcation vers le nord, 
histoire de rejoindre les 
sinuosités des monta-
gnes de Santa Monica. 
La batterie s’est déjà 
refait une santé. Sur 
ces routes magnifiques 
et quasiment désertes, 
les 362 ch de puissance 
cumulée ne font pas 
de la figuration : l’i8 
dévore l’asphalte avec 
tellement de conviction 
que les 4,4 s annon-
cées pour expédier le 
0 à 100 km/h semblent 
crédibles, tout comme 
les 2,6 s pour bondir 
de 80 à 120 km/h. 
Las, le temps qu’un 
sourire s’esquisse sur 
mon visage, et c’est la 
déception au premier 
virage abordé un peu 
vite. L’avant glisse tôt, 
bien trop tôt pour une 
sportive de cet acabit. 
La faute aux pneus 

avant étroits (215/45 R 
20) en gomme «basse 
résistance», conçue 
avant tout pour réduire 
la consommation.
Si l’on veut s’amuser 
(un peu) au volant, il 
faut bien décomposer: 
d’abord, freiner pour 
charger l’essieu avant, 
braquer progressive-
ment, sans geste brus-
que, puis doser savam-
ment l’accélérateur, 
sachant que l’arrière, 
rivé au sol même en 
débranchant toutes les 
assistances électroni-
ques, ne consent que 
modérément à aider 
l’avant à tourner. Un 
équilibre qui s’expli-
que par la modulation 
constante du couple 
distribué aux quatre 
roues. Vous l’aurez 
compris, ce n’est pas 
franchement l’extase 
au volant, en dépit 
d’indéniables quali-
tés, comme un roulis 
très bien contenu ou 
une boîte automatique 
«six» pas maladroite 
pour s’adapter au ryth-
me de conduite. Après 
ce «quart d’heure amé-
ricain», l’activation du 
mode Confort siffle la 
fin de cette frustrante 
récré. Avec le retour du 
silence, je me dis que 
BMW est allé trop loin 
pour pouvoir afficher 
2,1 l/100 km, selon le 
très utopique cycle des 
hybrides rechargea-
bles. 
à l’usage, plus la 
distance parcourue est 
longue, et plus l’appé-
tit augmente - BMW 
annonce jusqu’à 8 
l/100 km dans la vraie 
vie. Une sobriété néan-
moins remarquable 
au vu de la puissance 
disponible. Personnel-
lement, je sacrifierais 
bien quelques précieux 
décilitres de carburant 
pour disposer de pneus 
à l’adhérence digne 
d’une sportive de cette 
trempe. Conscient du 
problème, Carsten 
Breitfeld avoue tra-
vailler d’arrache-pied 
pour améliorer les 
choses. C’est essentiel 
car l’i8 aura fort à faire 
pour convaincre les 
amateurs de sportives 
de renoncer aux char-
mes de leur Porsche 
911, Audi  R8  et autre 
Maserati GranTurismo. 

GaëL BRIanCeau n 

Comme le concept homonyme, 
cette BMW i8 a un capot partiellement peint en noir. dROITS RéSeRVéS.
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divers |

Il pourrait chuter en mer

et si on 
tapait la 
balle avec 
l’un des 
plus grands 

champion de l’histoire 
du tennis. André Agassi 
parle Coupe du monde, 
France et de son en-
fance. Et, petit bonus, 
on va même lui lancer 
un défi.. qu’il a accepté 
de relever! 
En 1999, André Agassi 
s’impose en finale de 
Roland-Garros face 
à Andreï Medvedev 
au terme d’un match 
mythique. Mené 2 
sets à rien, le Kid de 
Las Vegas renverse 
la situation et devient 
ainsi le premier homme 
de l’ère Open à glaner 
les 4 titres du Grand 
Chelem sur 4 surfaces 
différentes. Un exploit 
monumental. «Entre 
l’école et le tennis, 
je ne sais pas ce que 
j’aurais choisi». Quinze 

accrochez-vous 
bien. Ce pilote au 

volant d’une BMW 
M4 Coupé fait des 

drifts... sur le circuit 
d’un porte-avion. un 
circuit pour le moins 
périlleux, le moins 

que l’on puisse dire! 
Carrément! à bord, 
vous aurez bien plus 
que des frissons. au 

volant de sa belle, ce 
conducteur prend 
des risques insensés, 
risquant parfois de 

chuter. Impression-
nant! Si vous vous 
demandez ce qu’un 
circuit fait sur un 

porte-avion, rassurez-
vous. Il s’agirait en 
réalité d’effets spé-
ciaux réalisés par la 

société The embassy 
Visual effects. Cela 
n’enlève cependant 
rien à la magie!

Chelsea-
drogba, 
cha-
pitre 
II? Le 
buteur 

ivoirien pourrait 
rejoindre la semaine 
prochaine les Blues et 
retrouver José Mou-
rinho. deux ans après 
son départ, dix après 
son arrivée à Londres 
en provenance de 
Marseille...
Voilà un transfert qui 
devrait faire la une 
de la presse anglaise! 
didier drogba est tout 
proche d’un retour 
à Chelsea, le club où 
il a vécu dix années 
couronnées de succès 

et où il est devenu 
une véritable légende 
aux yeux des fidèles 
de Stamford Bridge. 
L’idée, qui avait ger-
mé au début de l’été, 
a visiblement fait son 
chemin selon L’équi-
pe qui a confirmé les 
informations parues 
la semaine dernière 
dans plusieurs jour-
naux anglais.

dIX anS aPRèS…
alors qu’on évoquait 
même un rôle d’en-
traîneur-joueur pour 
l’Ivoirien de 36 ans, 
une possible reconver-
sion attendrait plutôt 
l’ancien Manceau et 
Guingampais chez 

les Blues. un contrat 
d’un an lui serait pro-
posé, suivi d’une place 
au sein de l’équipe 
technique du dernier 
demi-finaliste de la 
Ligue des champions.
Drogba, en fin de 
contrat avec Galata-
saray moins de deux 
ans après son arrivée 
en Turquie dans la 
foulée d’une courte 
expérience en Chine 
à Shanghai, retrou-
verait à Londres son 
mentor José Mou-
rinho. Si ce dernier a 
affirmé ces derniers 
jours que le mercato 
de Chelsea était bou-
clé après les arrivées 
de Cesc Fabregas, 

entre l’école et le tennis, que choisir?
réussi dans le tennis, 
il le doit surtout à la 
volonté de son paternel 
qui l’a quasiment forcé 
à jouer. Sans ça, sans 
le tennis, qu’aurait-il 
fait? «Entre l’école et 
le tennis, je ne sais pas 
ce que j’aurais choisi, 
admet-il une raquette à 
la main. C’est difficile 
d’appuyer sur le bouton 
«retour en arrière» et 
d’oublier tout ce que 
l’on sait déjà. J’aurais 
aimé avoir une bonne 
éducation pour décou-
vrir ce qui me plaît 
vraiment». 
Un leitmotiv pour 
Agassi qui œuvre 
depuis plus de 20 ans 
avec sa fondation pour 
le bien-être des en-
fants en difficulté. Plus 
qu’un modèle, il cher-
che à donner une alter-
native à l’exceptionnel 
pour ces gamins qui 
n’ont pas eu de chance 
avec la vie. 

plus tard et quelques 
cheveux en moins, il 
était de retour à Paris 

pour se remémorer ce 
si bon souvenir. Entou-
ré de son partenaire de 

luxe Longines, l’ancien 
numéro 1 mondial le 
plus âgé de l’histoire 

a donné un cours de 
tennis à la rédaction 
de Gentside tout en se 

confessant. Car il ne 
faut pas s’y mépren-
dre, si André Agassi a 

andré agassi, l’un des plus grands champion de l’histoire du tennis. Ce qu’il préfère en France, c’est la Tour effeil. dR. 

Filipe Luis, Mario 
Pasalic et diego 
Costa, le «Special 
One» tiendrait avec 
son ancien poulain 
un renfort d’expé-
rience en attaque. Or, 
il s’agit d’un secteur 
où il pourra certes 
compter sur l’ancien 
buteur de l’atletico 
Madrid ou sur andré 
Schürrle en verve lors 
de la dernière Coupe 
du monde mais où il 
a aussi perdu demba 
Ba et Samuel eto’o. 
Sans compter Fernan-
do Torres et Romelu 
Lukaku, pas vraiment 
dans les petits papiers 
du Portugais. Ga-
gnant-gagnant donc. 

dix ans plus tard, didier drogba est de retour à Chelsea 

Pile dix ans après l’arrivée sur les bords de la Tamise de l’ancien 
Marseillais, les Blues sont bien prêts à célébrer le retour de l’Ivoirien. dR.
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Rien de 
tel que 
les bai-
sers pour 
marquer 

votre affection envers 
ceux que vous aimez. 
de la bise cordiale 
au poutou maternel, 
du bécot entre potes 
aux baisers passion-
nés: ce sont des gestes 
qui changent selon la 
culture et l’époque.
à l’antiquité, un signe 
de reconnaissance 
sociale.
Le bisou connaît une 
histoire digne de ce 
nom, tout au long de 
l’Histoire! Durant l’an-
tiquité par exemple, on 
n’avait pas besoin des 
baisers pour exprimer 
son amour (on devait 
y aller beaucoup plus 
franchement!). Par 
contre, si vous croisiez 
deux hommes en train 
de se bécoter dans 
la rue, vous ne pou-
viez pas penser qu’ils 
étaient gays. Dans l’an-

tiquité, le baiser était 
une marque de respect, 
de gratitude, de béné-
diction…: de recon-
naissance sociale. Euh, 
et le baiser de Judas?

La renaissance : ori-
gine du baiser culcul 
la praline…
Il faut attendre le 
XVème siècle pour 
que le bisou devienne 
mixte (vive la parité!). 
C’est de là qu’on tient 
les embrassades in-
finies dans les lieux 
publics, les gares et les 
quais, puisque le geste 
devient une marque 
d’amour entre hommes 
et femmes à propre-
ment parler! 

en Suède, on est 
toujours en période 
antique!
Promenez-vous dans 
les rues de Stockholm, 
à midi ou à minuit, 
vous ne verrez jamais 
des amoureux s’em-
brasser, ni des amis se 

faire la bise! Et oui, ce 
qu’on dit des pays du 
nord n’est pas si faux: 
le climat froid déteint 
sur les rapports hu-
mains. Les amoureux 
suédois sont extrê-
mement pudiques, et 
réservent leurs baisers 
enflammés à leur inti-
mité. Entre potes, et si 
vous êtes vraiment pro-
ches, un câlin suffira. 
Pour les voisins, même 
si vous les aimez bien, 
contentez-vous d’un 
salut de loin! Dans le 
reste du monde, à notre 
époque, les baisers per-
mettent même de brûler 
des calories!
Attention, pas la peine 
de tendre vos lèvres en 
espérant faire de l’exer-
cice, car ce n’est pas 
n’importe quel baiser! 
C’est précisément le 
French Kiss qu’il vous 
faut pratiquer pour 
éliminer votre fondant 
au chocolat du dessert. 
En effet, les mouve-
ments démesurés de 

de la bise cordiale
au baiser passionné 

Bien sûr, 
la femme 
a sa 
petite 
idée sur 
la ques-

tion: c’est doux, c’est 
chaud, et, on l’espère! 
accueillant. Mais 
encore? Qu’éprouve 
l’homme vraiment 
entre les bras de sa 
belle, quand, paupiè-
res mi-closes, il savou-
rent sa volupté à lui? 
des hommes ont tout 
dit aux femmes sur la 
pénétration.
Quelle enquête! Avoir 
pour mission de ré-
pondre à une question 
aussi croustillante, 
rencontrer un maxi-
mum d’hommes, les 
plus variés possible, et 
pouvoir leur demander, 
sans préliminaires: «Et 
vous, vous ressentez 
quoi, au juste, lorsque 
vous pénétrez une 
femme?» 
C’est un privilège. Bien 
sûr, certains ont dé-
cliné l’invitation. Non 
sans quelques regrets: 
ils auraient bien aimé, 
au fond, explorer une 
question qu’ils ne 
s’étaient jamais posée 
aussi crûment.
Mais bon, de là à 
l’aborder en tête-à-tête 
avec une inconnue. 
Les autres (une grande 
majorité) ont coura-
geusement relevé le 
défi. Certains d’emblée 
émoustillés, d’autres 
un peu interloqués 
par le sujet mais fina-
lement convaincus... 
Les uns se sont lancés 
dans de minutieuses 
descriptions dignes de 
l’orfèvrerie érotique, 
d’autres ont choisi 
l’exposé métaphysique, 
d’autres encore l’hu-
mour. Beaux joueurs, 
tous se sont pliés aux 

avec chaque femme, la texture est fondamentale et différente 

méandres de notre 
questionnement avec 
une sincérité troublan-
te. Merci messieurs.
Alors, que ressentent-
ils au juste? Quels sont 
les premiers mots qui 
leur viennent à l’esprit, 
comme ça, à froid? 
«Chaleur, douceur, 
humidité», on pouvait 
s’en douter. Mais aus-
sitôt ils précisent. Les 
uns «soie», les autres 
«velours». 
Tous d’accord pour 
dire que «la texture» 
est fondamentale et 
différente avec chaque 
femme.
«En fait, il y a autant 
de sensations que de 
femmes. La sécheresse, 
la gourmandise, l’en-
vie... Les sept péchés 
capitaux. (Rires). 
Quand tu tombes sur 
l’avarice, dommage...» 

(Edouard, 41 ans) 
«Il y a des vagins 
agressifs, d’autres en-
fantins, un peu apeurés, 
certains où on flotte, 
où on ne sent rien. Il y 
en a qui vibrent, cer-
tains qui enserrent plus, 
certains qui éjaculent... 
J’arrive aujourd’hui 
à deviner un peu le 
sexe d’une femme à sa 
personnalité: timide, 
élégant, animal, brutal, 
coquin... Son sexe fait 
partie de ce que j’aime 
en elle, comme sa 
taille, ses hanches, ses 
seins, sa peau» (Emma-
nuel, 52 ans).
«J’ai connu une fille 
avec un vagin granu-
leux, ça me dérangeait: 
j’avais l’impression 
d’être dans un gant 
avec du sable...» (Pas-
cal, 36 ans). 
«Il y a aussi les par-

fums, les odeurs. C’est 
difficile d’isoler la sen-
sation de pénétration de 
tout ce qui l’entoure. 
C’est global» (Julien, 
34 ans). «C’est fluide, 
enveloppant» (Ber-
nard, 28 ans). «C’est 
absorbant, ça vibre» 
(Pascal). «On ne sent 
pas de fond, juste des 
bords» (Edouard).

COCOn HuMIde 
éVOQuanT 
Le MOLLuSQue.
«Avec ou sans préser-
vatif, ça change tout. 
Sans, on perçoit beau-
coup mieux les nuan-
ces...» (Julien). 
«La pression, la cha-
leur, la manière dont 
elle joue avec... C’est 
ce qui fait toute la 
différence. Caressant 
ou pas, coulissant ou 
pas. Plus ou moins hu-

mide: trop, ce n’est pas 
confortable, tu es dans 
une mare, tu ne sens 
plus rien» (Pascal).
Ils sont intarissables 
sur les variations, les 
nuances, les subtilités 
qui font qu’aucune pé-
nétration ne ressemble 
à une autre. Sauf que 
deux images revien-
nent systématiquement 
dans leurs premières 
impressions: celle du 
monde clos, hypersécu-
risant, qui les renvoie 
tous (juste avec plus 
ou moins de distance) 
au ventre maternel; et, 
intimement liée, celle 
de l’univers marin.
«Leur ventre, c’est un 
monde complètement 
fermé, où tu es bien 
connu et où tu te recon-
nais» (Paul, 47 ans). 
«Contrairement à la 
sodomie, où ce qui est 

vertigineux c’est l’idée 
de pouvoir toujours 
aller plus loin, au fond 
d’un vagin, on a la sen-
sation d’être dans une 
gaine» (Julien). «Ce 
n’est pas une grotte... 
Plutôt un cocon humide 
qui évoque le mollus-
que, le coquillage. Ça 
sent la mer, l’élément 
originel. C’est peut-être 
pour ça que c’est si 
rassurant l’odeur d’un 
vagin, presque émou-
vant» (Emmanuel, 52 
ans). 
«La pénétration, c’est 
une plongée en apnée. 
Tu prends une bouf-
fée d’air avant, et tu y 
vas. Tu entres dans un 
univers liquide qui t’as-
pire, comme un aimant. 
Elle, elle s’ouvre un 
peu comme un lotus, et 
là tu expires. C’est un 
univers familier, une 

sensation tellement na-
turelle, peut-être parce 
qu’un jour lointain on 
est déjà passé par là, 
tout entier...» (Pascal). 
«Notre premier rapport 
à ce monde aquatique, 
c’est d’en sortir. Là, 
on va vers l’aventure: 
on y entre! (Rires.) Et 
on s’arrange pour y 
être le mieux possible» 
(Edouard).

TOuT eST danS 
La COnTRaCTIOn.
Mais le mieux, ça 
ressemble à quoi? Au 
moment de la pénétra-
tion, la sensation d’être 
à l’étroit, bien sûr. Mais 
c’est plus complexe 
qu’on l’imagine. Certes 
il y a les «mécanistes», 
mais aussi les partisans 
de la sensation globale. 
Comme ils le font tous 
remarquer: «La taille 
du sexe a son impor-
tance, mais ça ne fait 
pas tout. Comme pour 
vous, non?»
«Plus c’est serré mieux 
c’est. Il y a des sexes 
où on se sent comme 
aspiré à l’intérieur. On 
se sent plus désiré» 
(Julien). 
«Tout est dans la 
contraction, le rythme 
qui crée une caresse 
tout le long du sexe. 
Comme dans la mas-
turbation. On découvre 
la sexualité avec nos 
mains, c’est un jeu 
de pression. (Rires). 
Non, ce n’est pas une 
question d’âge mais 
de bonne volonté. Il 
y a des exercices tout 
simples pour muscler 
le vagin, et même des 
joujoux conçus pour. 
L’idée c’est d’être dans 
un vagin actif, vi-
vant, qui ne subit pas» 
(Edouard). 
à suivre.

MaRIe-CLaude TReGLIa n

votre mâchoire activent 
12 muscles des lèvres 
et 19 muscles de la 
langue. 
Selon «1001 petites 
choses que vous igno-
riez sur la sexualité» 
d’Alain Gaudey, em-
brasser votre cher et 
tendre pendant une mi-
nute permet de dépen-
ser autant de calories 
que de courir un 500 
m! Même si ça semble 
un peu exagéré, vous 
ne vous poserez plus 
la question: une séance 
de French Kiss vous 
motive sacrément plus 
que la gym! 
L’origine du baiser 
remonterait à la pré-
histoire, où il corres-
pondait alors au geste 
que faisait la mère 
pour nourrir ses bébés: 
après avoir prémâché la 
viande, elle transmet-
tait cette bouillie à ses 
enfants de la bouche à 
la bouche (bon appétit).
Si le baiser apparaît 
pour la première fois 

dans la Bible et se 
généralise dans l’Anti-
quité, il est alors sur-
tout social, signe d’une 
égalité entre individus 
au sein d’une même 
strate de pouvoir. Ce 
n’est qu’à la Renais-
sance qu’il prend peu 
à peu son sens actuel, 
empreint d’attachement 
profond et d’amour…
Alors qu’on croyait que 
la différence fonda-
mentale entre notre 
sexualité et celle des 
animaux était l’inten-
tion systématique de 
reproduction, les bo-
nobos sont venus nous 
prouver le contraire. Si 
eux aussi sont capables 
de faire l’amour «just 
for fun», qu’est-ce qui 
fait alors que nous ne 
sommes pas des bêtes? 
Réponse des spécialis-
tes: les caresses, et les 
baisers… 
Pourquoi s’embrasse-t-
on? Sentir l’haleine et 
la salive de son parte-
naire serait un moyen, 

sans doute pour com-
penser notre absence de 
«flair», de récolter des 
informations biologi-
ques et chimiques à son 
sujet. De plus, les hor-
mones libérées pendant 
un baiser permettraient 
d’établir un lien fort 
avec son partenaire, 
tout en créant l’excita-
tion sexuelle propice à 
un rapport…

S’embrasser ou pas, 
that is the question…
Mais le baiser n’est pas 
qu’une sombre af-
faire d’hormones et de 
chimie. La culture vient 
y mettre son grain de 
sel, et on n’embrasse 
pas à Paris comme 
on embrase à Dubaï. 
Petit tour du monde des 
permis de s’embrasser: 
en Afrique noire, les 
baisers varient d’une 
tribu à l’autre. Dans 
certaines d’entre elles 
où l’on considère que 
l’âme se loge dans le 
souffle, on évite de 

s’embrasser pour ne 
pas y laisser son âme 
ou avaler celle de 
l’autre.
En Chine et au Japon, 
le baiser est considéré 
comme faisait partie 
intégrante de l’acte 
sexuel et ne s’échange 
donc pas en public. 
Idem en Inde, où les 
baisers ont longtemps 
été bannis des films de 
Bollywood. En 2006 
en Indonésie, plus 
grand pays musulman 
au monde, une loi 
locale dans la banlieue 
de Djakarta est venue 
limiter la durée des 
baisers en public à cinq 
minutes, exposant les 
amoureux un peu lents 
à des poursuites! 
à Dubaï, c’est un cou-
ple de Britanniqued qui 
a fait les frais de cette 
raideur: pour s’être 
embrassés furtivement 
dans un restaurant 
alors qu’ils n’étaient 
pas mariés, ils ont été 
condamnés à un mois 
de prison ferme par les 
autorités locales. 
Certains amoureux 
attendront donc l’inti-
mité de quelques murs 
pour se murmurer, se-
lon la jolie expression 
d’Edmond Rostand, ce 
«asecret qui prend la 
bouche pour oreille».

«Plus c’est serré mieux c’est. Il y a des sexes où on se sent comme aspiré à l’intérieur. On se sent plus désiré». dRéSeRVéS. 
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Scènes de 
guerre civile 
à Paris. La 
décision 
d’interdire 

les manifestations de 
soutien aux Palesti-
niens fait polémique 
à Paris après les 
affrontements de la 
Capitale française et 
de sa banlieue Sarcel-
les. Le point sur une 
procédure qui oscille 
entre sauvegarde de 
l’ordre public et dé-
cision politique. Pour 
alain Bauer, profes-
seur de criminologie 
au Conservatoire 
national des arts et 
métiers, «la culture 
de la gestion des 
manifestations s’est 
perdue à Paris». Pour 
Hugues Moutouh, 
ancien conseiller spé-
cial au Ministère de 
l’Intérieur, les scènes 

L’exemple 

une manif française

de guérilla urbaine 
à Paris ce weekend 
révèlent l’inquiétante 
impuissance de l’état 
en matière d’ordre 
public. 

éVITeR d’InTeR-
dIRe une ManIF.
«Le choix d’interdire 
une manifestation 
est toujours un choix 
délicat à opérer pour 
les pouvoirs publics. 
C’est malheureuse-
ment toujours après 
coup que l’on sait si la 
décision a été la bonne 
ou non. La réponse, 
ici, semble claire: le 
ministère a manifes-
tement commis une 
erreur d’appréciation. 
Je dirai que le pro-
blème est double: non 
seulement les pou-
voirs publics n’ont 
pas été en mesure de 
faire respecter cette 

interdiction, mais en 
plus la manifestation 
a dégénéré. C’est bien 
sûr facile a poste-
riori de donner des 
conseils, mais on ne 
peut effectivement 
s’empêcher de penser 
que l’on aurait pu 
faire l’économie de 
ces scènes de guerre 
civile en créant autour 
du cortège un cordon 
sanitaire et en proté-
geant quelques sites 
sensibles (les syna-
gogues notamment).
de façon générale, il 
vaut toujours mieux 
éviter d’interdire une 
manifestation quand 
on sait par avance que 
l’on n’aura pas les 
moyens de faire res-
pecter sa décision. Il 
n’y a rien de pire que 
de faire apparaître au 
grand jour la faiblesse 
de l’état. Cette fai-

blesse est d’autant 
plus condamnable et 
incompréhensible, 
ici, qu’il ne semble y 
avoir eu que très peu 
d’interpellations». 
«On est en droit de 
s’interroger: pour-
quoi alors que la 
manifestation est 
interdite n’y a-t-il 
pas eu davantage de 
personnes arrêtées 
(une petite tren-
taine uniquement) ce 
d’autant plus qu’un 
grand nombre d’entre 
elles se sont livrées, 
à visages découverts, 
à des actes de violen-
ces et de vandalisme 
en plein Paris? C’est 
vraiment à n’y rien 
comprendre, surtout 
quand on a en mémoi-
re la vague d’inter-
pellations incroyable 
(plus de 350) qui a 
accompagné la manif 

pour tous le 26 mai 
2013! Les voyous qui 
cassent les vitrines 
et s’en prennent aux 
forces de l’ordre n’ont 
pas peur de l’affron-
tement physique avec 
la police. Ils le recher-
chent. Seul le risque 
de l’interpellation sui-
vi d’un déferrement et 
d’une condamnation 
ferme pourrait éven-
tuellement les faire 
réfléchir». 
«Ma première réac-
tion est déjà de 
constater que les 
unités de police et de 
gendarmerie spéciali-
sées dans le maintien 
de l’ordre démontrent 
qu’elles ont toujours 
une grande utilité 
dans notre pays. CRS 
et gendarmes mobi-
les sont de moins en 
moins employés pour 
faire face aux grévis-

tes dans les conflits 
sociaux, mais comme 
de vrais experts de la 
guérilla urbaine. Il 
faut renforcer cette 
spécialisation en leur 
donnant les moyens 
de réussir leurs mis-
sions. J’ai bien peur 
en effet que les pro-
chaines années voient 
ce type particulier de 
violences se multi-
plier». 
«Pour en finir avec 
ce phénomène très 
français dans sa 
répétition, il faudrait 
muscler notre réponse 
répressive et cesser de 
considérer les voyous 
qui se livrent à des 
violences sur les for-
ces de l’ordre ou au 
pillage de commerces 
lors d’attroupements 
comme de simples 
«fauteurs de trouble». 
Il est urgent d’impo-

ser une tolérance zéro 
en la matière, car ce 
genre de délinquance 
urbaine a une portée 
symbolique extrême-
ment forte: elle met 
à mal l’image de la 
France à l’étranger et 
traumatise nos conci-
toyens. Je sais bien 
que ce discours n’est 
pas à la mode, au mo-
ment où la ministre 
de la Justice organise 
méthodiquement le 
désarmement pénal 
de la France. alors 
oui, il y a bien une 
impuissance d’état. 
Mais le pire est qu’on 
a la fâcheuse impres-
sion aujourd’hui 
qu’elle est voulue, 
sinon organisée au 
plus haut niveau de 
l’appareil étatique».

Scènes de guerre civile pro-palestinienne dans les rues de Paris 

Policiers repoussant des manifestants quartier de Barbès, à Paris, le 19 juillet lors de la manif pro-palestinienne interdite. aFP-JaCQueS deMaRTHOn.

«Il vaut toujours mieux éviter d’interdire une manifestation quand on sait par avance que l’on n’aura pas les moyens de faire respecter sa décision». aFP-JaCQueS deMaRTHOn.


