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Un désir 
de Kabila

Une association Kabila Désir
voit le jour à Kinshasa avec 

mission de fédérer les Congolais 

La démocratie 
contre la stabilité
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Tshisekedi avait été 
un ami proche voire 
intime de Mobutu 
que tôt, il l’aida à 
construire et à conso-
lider son idéologie et 
son pouvoir. 
Dans la crise avec le 
Président Kasavubu, 
il se trouve avec 
Mobutu tout comme 
dans celle avec le 
Premier ministre 
Lumumba, c’est tou-
jours Tshisekedi avec 
Mobutu.
C’est le juriste 
étienne Tshise-
kedi wa Mulumba 
- docteur en droit de 
Lovanium dès 1961, 
premier Congolais 
à avoir décroché ce 
diplôme - qui, plus 
tard, transformait la 
Constitution du pays 
pour le mettre au ser-
vice du MPR devenu 
parti-état. Mobutu, 
ancien de la Force 
publique, l’armée 
coloniale belge, qui 
n’avait jamais poussé 
loin les études, qui se 
forma au contact des 
autres - en journaliste 
formé sur le tas - n’en 
a jamais eu qualité.
Tshisekedi aurait pu 
être le dauphin de son 
ami s’il l’avait voulu.
Il préféra s’en éloi-
gner brutalement, 
affronter le Léopard 
en créant un propre 
parti d’opposition - 
l’UDPS - qui poussa 
Mobutu dans ses 
retranchements que 
le Président lui en fit 
boire des couleuvres. 
Si l’histoire reconnaî-
tra Tshisekedi comme 
l’homme qui aida à la 
libération de la pa-
role dans le pays, elle 
dira ce qu’il fut en 
réalité ou ne fut pas: 
celui qui, grâce à son 
ascendant, aurait pu 
faire que son pays ne 
sombre pas dans la 
crise dans laquelle il 
fut plongé et ne vive 
les effets collatéraux 
d’une guerre qui ne 
fut pas la sienne.

NE JAMAIS
BADINER AVEC 
L’AVENIR.
Voici un pays d’ex-
ception, béni de Dieu 
qui le dota de tout le 
potentiel pour son dé-
veloppement, joua le 
rôle de leader sur le 
Continent, cité dans 
le monde comme «le 

citons quelques cas.
 Le Kenya cité 
comme modèle de 
développement qui 
l’échappa belle au 
lendemain de scru-
tins mais qui doit 
aujourd’hui faire 
face à une situation 
invraisemblable avec 
le président de la 
République Uhuru 
Kenyatta et son Vice-
président de la Répu-
blique William Ruto, 
élus démocratique-
ment en mars 2013 
mais qui sont pour-
suivis devant la Cour 
Pénale Internationale 
pour leur rôle présu-
mé dans les terribles 
violences ayant suivi 
le scrutin présidentiel 
de décembre 2007.
 La Côte d’Ivoire 
dont l’ancien prési-
dent Laurent Gbagbo 
croupit à la Cour de 
La Haye, a eu moins 
de chance. Alors le 
pays voyait arriver à 
sa tête un ancien haut 
fonctionnaire inter-
national - le président 
Allasane Dramane 
Ouattara, directeur 
général adjoint du 
Fonds Monétaire 
International - voici 
que le pays traîne à 
être remis sur le droit 
chemin malgré une 
guerre féroce qui 
avait coupé le pays en 
deux, d’une part le 
nord musulman, de 
l’autre, le sud chré-
tien. La vérité est que 
le pire est à venir en 
Côte d’Ivoire…
 La Centrafrique, 
dont l’ancien prési-
dent François Bo-
zize, exilé en France, 
pourrait se voir 
signifier un mandat 
d’arrêt international. 
Des voisins poussés 
par l’Europe avaient 
pourtant cru bonde 
dégager Bozizé, puis 
le rebelle Djotodia 
dégagé par les mêmes 
voisins aussi vite qu’il 
est arrivé.
 Le Mali où le tout 
fraîchement élu Ibra-
him Boubacar Keïta, 
opposant historique, 
est contesté, accusé de 
pillages économiques 
et de népotisme…
 Le Sénégal, long-
temps exemple de 
réussite démocrati-
que dont le président 
Macky Sall fut in-
vité et congratulé à la 
Maison Blanche par 
Barack Obama. Mais 
le retour retardé 
au pays de l’ancien 
président Abdoulaye 
Wade, annonce ce 
qui attend le pays. 
«Lorsqu’il a gagné la 
présidentielle, je l’ai 
immédiatement ap-
pelé pour le féliciter. 
Je lui ai proposé mon 

aide, explique Wade, 
parlant de son suc-
cesseur, à son retour 
à Dakar où son avion 
a fini par se poser peu 
à minuit après avoir 
négocié l’atterrissage 
deux jours durant. 
«Je lui ai exprimé ma 
disponibilité à l’aider 
en cas de besoin. Il ne 
m’a jamais répondu. 
Mais peu après, il 
s’est mis à s’attaquer 
à mes proches: les mi-
nistres, les directeurs 
de cabinet, les chefs 
de cabinet… toutes 
les hautes personnali-
tés de mon régime… 
il a fait une liste pour 
tenter de les mettre 
en prison. Il leur a 
d’abord interdit de 
sortir du territoire. 
Et par-dessus tout, ce 
régime a fini par em-
prisonner certaines 
personnalités. Aïda 
Ndiongue, Ndèye 
Khady Guèye… et 
Karim sont en prison. 
Mais ce qui est le plus 
poignant, c’est d’être 
à l’étranger et de 
regarder le Sénégal 
souffrir! … Le pays 
souffre à cause de la 
pauvreté, à cause du 
gaspillage… J’ai vu 
les paysans souffrir… 
Mais je vais vous 
montrer le droit che-
min… de sorte que 
ceux qui ont tout gâté 
ici, ne seront plus au 
pouvoir!»

***
Faut-il craindre l’al-
ternance démocrati-
que? Mais il y a alter-
nance et alternance. 
C’est à quoi pensait 
ce négociant en poli-
tique, grand connais-
seur du Continent, le 
Français Jean-Yves 
Olivier lorsqu’il dit: 
«C’est très bien de 
remplacer des gens 
très compétents et 
très valables. Mais 
est-ce que c’est aussi 
bien de les remplacer 
par des gens qui n’ont 
pas d’expérience? 
Est-ce que c’est bien 
de vouloir faire partir 
ce qui n’est pas très 
bien et le remplacer 
par quelque chose qui 
est pire?» Alors, faut-
il citer Machiavel? 
«Il y a de bonnes lois 
là où il y a de bonnes 
armes». Comment ne 
pas l’en croire!

T. KIN-KIEY MULUMBA n

miracle géologique», 
a touché le fond d’où 
il tente de se tirer 
pour n’avoir pas 
connu la stabilité que 
d’autres en Afrique 
ont connue - le Ca-
meroun, le Burkina 
Faso, le Gabon - et 
au nom de laquelle 
l’Algérie vient de 
confier un quatrième 
mandat à son prési-
dent sortant Abdela-
ziz Bouteflika, 77 ans, 
malade, très affaibli, 
ne pouvant ouvrir la 
bouche, ne pouvant 
gouverner au point 
d’avoir accompli son 
droit de vote assis sur 
un fauteuil roulant, 
guidé par un garde. 
Pourvu que règne 
la stabilité et que la 
Nation soit sauve. 
On ne blague pas 
avec l’avenir d’une 
Nation! 
Quand on voit ce qui 
se passe tout autour 
- en Tunisie, en 
égypte, en Libye, en 
Syrie emportées par 
le Printemps arabe 
vanté puis décrié - 
comment ne pas écou-
ter l’Algérie? De là 
l’absence de réaction 
à Paris, à Washing-
ton d’où aucune voix 
n’est venue pour 
dénoncer «l’infa-
mie». Au contraire, 
le président François 
Hollande n’a pas 
attendu l’arrêt de la 

Cour Suprême pour 
saluer cette réélec-
tion de Bouteflika 
avec 81,53% des 
suffrages exprimés. 
Dans un commu-
niqué, le président 
français souhaitait 
au président réélu 
«plein succès dans 
l’accomplissement 
de sa haute mission». 
«Dans l’esprit d’ami-
tié et de respect qui 
existe entre les deux 
pays, compte tenu des 
liens humains excep-
tionnels qui les unis-
sent, la France forme 
des vœux chaleureux 
pour la prospérité de 
l’Algérie et du peuple 
algérien», ajoutait-il 
dans un communi-
qué. 
Puis: «La France 
réitère ainsi sa vo-
lonté de continuer 
à travailler avec les 
autorités et le peuple 
algériens à l’appro-
fondissement de la 
relation bilatérale, au 
service du développe-
ment des deux pays».
L’Espagne a sou-
haité «grand succès» 
durant son nouveau 
quinquennat au pré-
sident réélu. Comme 
le roi du Maroc. Un 
Président toujours en 
fauteuil roulanrt qui 
n’a pu lire son dis-
cours d’investiture. 
Qu’importe tant que 
la stabilité est sauve.

PéRILLEUX 
POUR LA STABI-
LITé DU PAYS.
Au nom de la sauve-
garde de la Nation et 
de la stabilité, le mon-
de s’interdit de réa-
gir aux événements 
d’égypte: montée en 
puissance du général 
Abdelfattah al-Sissi 
qui s’apprête à rece-
voir un plébiscite à la 
présidentielle qu’il a 
convoquée. Il a pour-
tant destitué et jeté 
en prison le premier 
président démocra-
tiquement élu du 
Moyen Orient! Au 
nom de la Nation et 
de la stabilité...
Nommé en août 2012 
ministre de la Dé-
fense et président du 
Conseil suprême des 
forces armées par 
Mohamed Morsi, il a 
démis celui-ci accusé 
de vouloir imposer 
un régime islamique. 
L’homme fort du Cai-
re pratique pourtant 
un Islam conserva-
teur (une épouse voi-
lée, l’un des cousins 
de son père fut l’une 
des grands figures des 
Frères musulmans), 
mais cet ancien du 
Royaume-Uni et des 
états-Unis où il s’est 
formé à l’école de 
guerre américaine de 
Pennsylvanie défend 
une thèse qui vient 
d’être rendue pu-

blique sur Internet 
par Judicial Watch, 
organisation améri-
caine qui surveille les 
activités de l’adminis-
tration américaine.
Al-Sisi y écrit: «Aux 
premières heures 
de la démocratie, 
aux états-Unis, la 
religion a joué un 
rôle important et a 
fondé les valeurs de 
la Nation américaine. 
Au Moyen-Orient, 
l’approche n’est pas 
vraiment différente, 
excepté le fait que 
l’Islam y est la reli-
gion dominante. Il 
est donc logique de 
présumer qu’une 
forme démocratique 
de gouvernement 
serait fondée sur ces 
croyances». Puis: 
«Idéalement, dans 
leur pratique du pou-
voir, les corps législa-
tif, exécutif, et judi-
ciaire devraient tous 
prendre en considé-
ration les croyances 
islamiques». Puis: 
«La démocratie, 
au Moyen-Orient, 
pourrait n’avoir 
que très peu de res-
semblances avec les 
démocraties occiden-
tales. Le grand défi 
reste de savoir si le 
reste du monde sera 
capable d’accepter 
une démocratie au 
Moyen-Orient fondée 
sur des croyances 
islamiques». Puis: 
«Les autocrates de 
la région ont raisons 
valables de se méfier 
d’un contrôle de leur 
régime par le vote 
populaire».
Estimant l’organisa-
tion de scrutins po-
pulaires prématurés - 
car le peuple ne serait 
pas assez éduqué 
pour voter «en toute 
conscience», il sou-
tient: «Les forces de 
sécurité sont loyales 
au parti au pouvoir, 
et non à la nation. 
Si une démocratie 
émerge, avec, à sa 
tête, différents grou-
pes, il n’existe aucune 
garantie pour que la 
police et les forces 
militaires respectent 
cette nouvelle donne 
du pouvoir».
Une thèse bénie par 
toutes les chancelle-
ries du monde. Il est 
vrai que l’Egypte est 
face à Israël et Israël 
n’est pas n’importe 
quel pays. L’Etat 
hébreu ne saurait 
tolérer face à lui un 
régime islamique des 
Frères Musulmans.

LES PAYS AU SUD 
DU SAHARA.
Voyons l’Afrique 
noire ou les pays au 
Sud du Sahara et 

Libye, Tunisie, 
égypte, Algérie, 
Centrafrique, 

etc. Quand démocra-
tie doit être intime-
ment conjuguée avec 
stabilité.

par Tryphon 
Kin-kiey Mulumba. 

Les échecs 
de l’alternance démocratique

T ryphon Kin-
kiey Mulum-
ba a lancé le 
29 juillet 2014 

à Kinshasa une asso-
ciation Kabila Désir 
qui est très clairement 
un acte de foi politi-
que. Lire la Déclara-
tion Historique faite 
devant des journa-
listes congolais en sa 
résidence. En page 3.
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«C’est très bien de remplacer des gens très compétents
et très valables. Mais est-ce que c’est aussi bien de les 

remplacer par des gens qui n’ont pas d’expérience? Est-ce 
que c’est bien de vouloir faire partir ce qui n’est pas très 

bien et le remplacer par quelque chose qui est pire?» 



Déclaration Historique
du Prof. Tryphon Kin-kiey Mulumba

Membre du Bureau Politique de la Majorité Présidentielle

«Messieurs 
et Mes-
dames de 
la presse, 

chers amis, depuis 5 mois, 
quatre titres de presse pa-
raissant dans la Capitale 
parmi les plus en vue du 
Congo - et que je me dois 
de remercier pour leur pro-
fessionnalisme - nous ont 
accompagné dans une cam-
pagne «Kabila, to tondi yo 
nainu te; Kabila mposa nayo 
esili te» qui est, comme tout 
le monde le sait, un cri de 
cœur d’un Congolais décom-
plexé face à la vacuité du 
débat politique marqué par 
une manipulation de dis-
cours faussement dominant 
qui n’a jamais atteint un tel 
sommet qu’aucun Congolais 
ne suit et - pour paraphra-
ser la diplomate américaine 
des années Mobutu, Melissa 
Wells - un discours porté par 
trop de chaleur, en revanche 
très peu de lumière.
Jamais pourtant, de l’avis 
unanime, depuis l’indé-
pendance de notre pays, le 
Congo n’a eu un Dirigeant 
aussi visionnaire que Joseph 
Kabila Kabange réalisant 
autant de résultats pour son 
Peuple depuis son avènement 
à la tête du pays dans un 
contexte que tous savons des 
plus difficiles. 
Voici un pays dont le taux 
d’inflation avait atteint qua-
tre chiffres sous des régimes 
précédents mais qui se situe 
désormais dans la loge des 
pays au taux de croissance 
proche de 2 chiffres quand le 
taux d’inflation avoisine zéro 
pour cent malgré nos conflits 
que nous voudrions définiti-
vement conjuguer au passé, 
et qui participe à façonner 
une nouvelle marque Afri-
que. 
Voici un pays qui a lancé son 
programme d’infrastructu-
res qui transforme la Capi-
tale semaine après semaine 
au point d’en faire en cer-
tains endroits un rêve réalisé 
en attendant que cet élan 
serve de locomotive au reste 
du pays. Cette vérité est telle 
que jamais des retours au 

pays de nos compatriotes expa-
triés représentant l’élite et la 
classe moyenne, n’ont été aussi 
nombreux à nos aéroports.
Le 15 juillet 2014, il a été donné 
au Congo, devant des représen-
tants de la Communauté inter-
nationale, d’assister au dévoi-
lement d’un des projets phare 
de la mandature de Kabila. 
Il s’agit du Parc agro-indus-
triel de Bukanga-Lonzo, dans 
le Bandundu qui s’étend sur 
75.000 hectares. 
Un parc parmi une dizaine qui 
doivent être lancés au cours des 
prochains mois dans le pays. 
L’objectif, en remettant ce 
pays dans sa place de grenier 
du Continent, est de permettre 
aux Congolais de connaître un 
risque zéro d’insécurité alimen-
taire. Kabila a décidé de trans-
former cette terre du Congo 
en champs de légumes, ce qui 
permettra à terme, de donner 
du travail à 10.000 de nos com-

patriotes au moins. 
Alors que le Congo n’est dans 
aucun programme avec le 
Fonds Monétaire International, 
notre pays ne cesse de séduire 
la communauté financière in-
ternationale pour sa gestion 
exemplaire au point de rendre 
l’intervention des Institutions 
de Bretton Woods superféta-
toire. Après l’atteinte du Point 
d’achèvement de l’Initiative 
PPTE, le Congo vient d’être 
déclaré le 2 juillet à Mexico 
«pays conforme» en matière de 
transparence des industries ex-
tractives par le conseil d’admi-
nistration de l’Initiative pour 
la transparence des industries 
extractives, ITIE.
On peut s’étonner que no-
tre pays célèbre ces moments 
comme des exploits, on sait que 
jamais ce qui est normal sous 
d’autres cieux ne l’a vraiment 
été au Congo. 
Alors s’impose au Congo un 

devoir de vérité: le Congo 
qui retrouve la respectabi-
lité a envie de Kabila dans 
sa majorité. 
«Kabila, to tondi yo nainu 
te; Kabila mposa nayo esili 
te» était le bandeau que 
nous avons fait figurer cinq 
mois durant à la une des 
quatre journaux congolais. 
Les réactions ont été des 
plus positives. 
Quand on voit quelle image 
notre Capitale offrait hier, 
on sent partout une inter-
pellation des Congolais qui 
se reconnaissent dans ce qui 
est fait de puissant. 
Dans toutes les tranches 
d’âge, à travers le pays, on 
sent que le Président suscite 
un désir que notre associa-
tion Kabila Désir va fédérer. 
à la croisée des chemins, 
quand apparaît le doute, le 
devoir commande de mon-
trer la direction. 
Au cours des prochaines 
semaines, l’Association va 
déposer ses statuts, désigner 
ses points focaux à travers 
tout le pays, s’employer 
au travail politique en in-
vestissant le Congo, en se 
rendant partout au contact 
des jeunes, des femmes, des 
Congolais qui partagent ce 
rêve de transformation et de 
modernisation du Congo. 
Quand apparaît le doute, 
c’est le combat qui com-
mence. Au combat, il faut 
des combattants pour 
conduire des valeurs que 
notre pays incarne. L’Asso-
ciation désire des hommes 
et des femmes passionnés. 
Le Congo vit une période 
pleine d’agir qu’il nous faut 
répondre présents. 
Issu d’une partie du pays 
qui a le plus massivement 
renouvelé sa confiance à 
Kabila, nous nous sentons 
des responsabilités histori-
ques fortes qu’il nous faut 
assumer. Vive le Congo».

Kinshasa,
29 juillet 2015,
Prof. Tryphon

Kin-kiey Mulumba, 
Membre du Bureau

Politique de la Majorité 
Présidentielle.
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«Alors s’impose un devoir
de vérité: le Congo qui retrouve 
la respectabilité internationale

a envie de Kabila» 

Le Prof. Tryphon Kin-kiey Mulumba, Membre du Bureau Politique de la MP. BLAISE.



Le pro-
cessus 
de 
démo-
crati-
sation 
qui 

a commencé il y a 
vingt ans en Afrique 
s’essouffle. Dans de 
nombreux pays, l’état 
de droit est mis à mal, 
les lois fondamen-
tales manipulées et 
pas seulement par les 
hommes au pouvoir, 
l’opposition margina-
lisée, le clientélisme et 
la corruption sont éri-
gés en instruments de 
gouvernance. Experts 
et membres de la 
société civile appellent 
à une refondation de 
la démocratie dans le 
continent de Senghor 
et de Mandela.
Lorsque Senghor 
quitta volontaire-
ment la présidence du 
Sénégal après avoir 
exercé le pouvoir 
pendant près de vingt 
ans, il était qualifié 
de «déserteur» par 
ses pairs, notamment 
par le Tunisien Bour-
guiba et l’Ivoirien 
Houphouët Boigny 
qui, eux, avaient opté, 
pour la «présidence 
à vie». La tradition 
des «présidents mo-
narques» qui s’ins-
crustent au pouvoir, 
n’est certes pas spéci-
fiquement africaine, 
avec les Islam Kari-
mov, les Noursoultan 
Nazarbaïev ou encore 
les Bachar al-Assad 
prospérant à travers 
le monde. Il n’en reste 

pas moins que sur les 
19 chefs d’état qui 
ont accédé au pouvoir 
au siècle dernier et 
qui se maintiennent à 
leur place, 14 - donc, 
les trois quarts - sont 
africains! Les 4 pré-
sidents en place dans 
le monde depuis plus 
de trente ans sont tous 
africains; 8 sur 10 de 
ceux qui ont accédé 
au pouvoir il y a plus 
de vingt ans le sont 
aussi!

«LE PEUPLE LUI-
MêME LE DEMAN-
DE»!
La pérennisation et 
la monopolisation du 
pouvoir sont devenues 
les traits caractéris-
tiques de la pratique 
politique africaine. 
Les statistiques sur 
des dirigeants ac-
cros au pouvoir font 
écho aux débats qui 
secouent, en ce mo-
ment même, plusieurs 
pays d’Afrique, où 
les présidents dont 
les mandats arrivent 
prochainement à 
échéance cherchent 
arguments et moyens 
pour modifier la 
Charte fondamen-
tale qui leur interdit 
d’effectuer plus de 
deux mandats. Après 
Ben Ali (Tunisie), 
Eyadéma père (Togo), 
Paul Biya (Came-
roun), Omar Bongo 
(Gabon), Mamadou 
Tandja (Niger), Idriss 
Déby (Tchad), Yoweri 
Museveni (Ouganda), 
Abdelaziz Bouteflika 
(Algérie) et Ismaïl 

Omar Guelleh (Dji-
bouti) qui ont réussi à 
modifier leurs Consti-
tutions pour se per-
pétuer au pouvoir, 
d’autres chefs d’état 
africains en fin de 
mandats présidentiels 
autorisés par la loi,  
sont gagnés par la 
tentation de prolonger 
leur mandature.
Au cours des trois 
années qui viennent, 
la question va se poser 
notamment pour Lu-
cas Pohamba de Na-
mibie (fin de mandat 
en novembre 2014), 
Pierre Nkurunziza 
de Burundi (fin de 
mandat en juin 2015), 
Jakatya Kikwete 
de Tanzanie (fin de 
mandat en octobre 
2015), Blaise Com-

paoré du Burkina 
Faso (fin de mandat 
en novembre 2015), 
Thomas Boni Yayi du 
Bénin (fin de mandat 
en mars 2016), Denis 
Sassou Nguesso du 
Congo-Brazzaville 
(fin de mandat en 
juillet 2016), Joseph 
Kabila Kabange du 
Congo-RDC (fin de 
mandat en décembre 
2016), Paul Kagame 
du Rwanda (fin de 
mandat en juillet 
2017), Ellen Johnson 
Sirleaf du Liberia (fin 
de mandat en novem-
bre 2017) et Ernest 
Koroma de Sierra 
Leone (fin de mandat 
en 2017). Comment 
l’Afrique va-t-elle ré-
gler cette question?
Les états majors de 

certains dirigeants ont 
déjà commencé à pré-
parer l’opinion dans 
leurs pays respectifs 
à coups d’arguments 
déjà entendus avant 
(«on a besoin de 
stabilité politique 
pour se développer», 
«pourquoi se priver 
de l’expérience et de 
la capacité de lea-
dership d’un homme 
(ou d’une femme) qui 
a démontré son ap-
titude à gouverner», 
«la population elle-
même le demande»!). 
Ils se proposent donc 
de changer la Consti-
tution, rappelant que 
c’est un droit démo-
cratique. La Consti-
tution française de 
1791 ne postulait-elle 
pas que «la nation a le 

droit imprescriptible 
de changer sa consti-
tution». Des argu-
ments dont l’entou-
rage du Camerounais 
Paul Biya s’est servi 
avec un certain suc-
cès pour faire sup-
primer en 2008 cette 
limitation du nombre 
de mandats dans la 
Loi fondamentale du 
Cameroun. Rappe-
lons que le président 
camerounais est un 
des plus vieux chefs 
d’état au pouvoir en 
Afrique, qui a succédé 
à l’ancien président 
Ahidjo en 1982 et, de-
puis, a souvent rem-
porté les scrutins élec-
toraux avec des scores 
quasi-soviétiques ! 
Fort de son amende-
ment constitutionnel, 
il a été réélu pour un 
nouveau septennat en 
2011.
Le parlement algérien 
a lui aussi modifié la 
Constitution en 2008 
pour permettre au 
président Bouteflika 
de briguer un troi-
sième mandat l’an-
née suivante, puis un 
quatrième mandat 
en 2014, et cela mal-
gré les séquelles d’un 
AVC qui a réduit ses 
capacités de mobi-
lité et d’élocution. 
Aujourd’hui, pour 
s’attirer les bonnes 
grâces de l’opposi-
tion, le gouvernement 
algérien propose de 
revenir à la limitation 
à deux le nombre de 
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La démocratie 
contre la stabilité

mandats présidentiels.
«Légale peut-être, 
mais ce genre de char-
cutage de la Constitu-
tion pour des raisons 
politiques ne rend 
pas service au pays», 
affirme le constitu-
tionnaliste franco-
sénégalais Alioune 
Badara Fall. Selon ce 
dernier, en voulant 
se maintenir au pou-
voir à tout prix, les 
chefs d’état africains 
renouent avec l’an-
cienne pratique des 
«présidences à vie». 
«Ils mettent à mal 
la notion de l’alter-
nance qui est un des 
piliers fonamentaux 
et incontournables 
de la démocratie», 
poursuit Alioune Ba-
dara Fall, professeur 
agrégé de droit public 
à l’université Mon-
tesquieu Bordeaux 
IV, et directeur d’un 
centre d’études sur les 
droits africains dans 
la même institution. Il 
est aussi le rédacteur 
en chef de la revue 
électronique «Afri-
lex», où des études 
d’universitaires et de 
chercheurs consacrés 
à la pratique du droit 
sur le continent noir 
sont régulièrement 
publiées.
Il n’empêche! Pen-
dant longtemps, les 
états-Unis n’ont pas 
connu de limitations 
de mandat présiden-
tiel. Franklin Delano 

Le président burundais, Pierre Nkurunziza. AFP. 

à g., le président brazza-congolais Denis Sassou Nguesso. DROITS RéSERVéS. à dr., le président béninois Boni Yayi. AFP-MUJAHID SAFODIEN. 

Le président rwandais Paul Kagame. DROITS RéSERVéS? 

Le président du Togo, Faure Gnassingbe. DR. 

Le président burkinabé, Blaise Campaore. DROITS RéSERVéS. 

(suite en page 5). 
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Roosevelt, trente-
deuxième président 
des états-Unis (1882-
1945) s’est présenté 
quatre fois aux élec-
tions. à l’exemple du 
président algérien 
Abdelaziz Bouteflika, 
l’homme du New Deal 
avait dû voter sur un 
fauteuil roulant, et 
s’est fait élire. Âgé, 
malade, sa mort à 
peine ce quatrième 
mandat entamé et la 
poursuite de son man-
dat par un vice-prési-
dent peu expérimenté 
auront joué en faveur 
de l’amendement de 
limitation. 

DéMOCRATIE 
SOUS PRESSION.
Fondamentalement, 
la Constitution tra-
duit la vision qu’a une 
société d’elle-même 
et de son avenir. Elle 
définit les principes et 
les idéaux qui prési-
dent à la configura-
tion des pouvoirs et 
les conditions juri-
diques régissant son 
développement. 
à ce titre, les tex-
tes constitutionnels 
jouent un rôle pri-
mordial dans cette 
vaste entreprise de 
construction de la na-
tion dans laquelle les 
nouveaux pays d’Afri-
que sont aujourd’hui 
engagés. La plupart 
des constitutionnalis-
tes estiment que les 
changements faciles 
et intempestifs de la 
Constitution créent 
une instabilité insti-
tutionnelle, mettant à 
mal l’état de droit et 
la démocratie.
Le professeur Fall 
attire l’attention sur 
la marche arrière du 
continent en matière 
de démocratie et de 
constitutionnalisme. 
Les premières Consti-
tutions africaines 
datent de l’époque 
des indépendances. 
Souvent inspirées des 
Lois fondamentales 
des anciens pays colo-
nisateurs, elles ont été 
rapidement modifiées 
ou abandonnées dans 
la plupart des pays, 
dès la deuxième moi-
tié des années 1960, 
pour permettre l’ins-
tauration du système 
du parti unique. Plu-
sieurs états ont, alors, 
connu une période 
autocratique et sans 
Constitutions, celles-ci 
ayant été suspendues 
à la suite de coups 
d’état militaires.
Il faudra, ensuite, 
attendre la fin de la 
Guerre froide, en 
1990, pour voir le 
continent renouer 
avec la démocratie et 
l’état de droit. Cette 
démocratisation s’est 
faite sous la pression 
conjuguée des pays 
occidentaux et des 
«conférences nationa-

les» imposée par les 
mouvements d’oppo-
sition et les sociétés 
civiles locales. Les 
états ont adopté des 
Constitutions écrites 
qui consacrent l’en-
cadrement juridique 
du pouvoir et son 
institutionnalisation. 
Le processus, qualifié 
de «troisième vague 
de démocratisation» 
par le politologue 
américain Samuel 
Huntington, toucha 
l’ensemble du conti-
nent, à l’exception 
d’un certain nombre 
de pays tels que le 
Sénégal, la Gambie, le 
Cap-Vert, l’île Mau-
rice et Lesotho où la 
démocratisation avait 
déjà été enclenchée. 
C’est dans ce contexte 
que les pays africains 
ont décidé de limiter 
à deux le nombre de 
mandats (de 5 ou 7 
ans selon les pays) 
de leurs présidents. 
L’objectif était de 
garantir l’alternance, 
et surtout d’éviter le 
retour à la personna-
lisation du pouvoir, 
comme cela se passait 
pendant la période 
des dictatures.
Or, ces bonnes réso-
lutions n’ont pas fait 
long feu, même si un 
certain nombre de 
pays ont respecté l’op-
tion de limitation du 
nombre de mandats 
présidentiels. L’exem-
ple souvent cité est 
celui du Ghana où, à 
l’échéance de ses deux 
mandats présidentiels 
en 2008, le président 
John Kufuor a passé 
le relais à son suc-
cesseur Atta-Mills 
(décédé en 2012 et 
remplacé par son 

vice-président Maha-
ma). On pourra aussi 
citer le Sud-Africain 
Mandela qui est parti 
à la retraite dès le 
terme de son premier 
mandat en 1999 ou le 
Malien Alpha Oumar 
Konaré qui a quitté 
le pouvoir après ses 
deux mandats en 
2000. Les imaginai-
res africains restent 
encore aujourd’hui 
marqués par le retrait 
très digne du Sénéga-
lais Abdou Diouf qui 
a transmis le pouvoir 
à l’opposant Abdou-
laye Wade qui venait 
de remporter l’élec-
tion présidentielle de 
2000 (il est vrai qu’il 
avait reçu de son ami 
Jacques Chirac la 
promesse d’un poste 
à l’échelle interna-
tiuonale).Mais ces cas 
sont les exceptions qui 
confirment la règle. 
Dès la fin des années 
1990, on a vu de 
nombreux dirigeants 
revenir sur leurs en-
gagements et se lancer 
dans des révisions 
constitutionnelles 
laborieuses pour faire 
abroger la clause de la 
limitation des man-
dats présidentiels. 
Contrairement à une 
idée reçue, cette volte-
face opportune ne 
concerne pas que les 
dirigeants francopho-
nes qui, héritiers de la 
vision française d’une 
«présidence impé-
riale», seraient moins 
respectueux de la nor-
me constitutionnelle. 
Dans les faits, parmi 
les 10 dirigeants 
africains au pouvoir 
depuis plus de deux 
décennies, il y a moins 
de francophones (Paul 

Biya du Cameroun et 
Blaise Compaoré du 
Burkina Faso, Idriss 
Déby Itno du Tchad) 
que de non-fran-
cophones: Teodoro 
Obiang Nguema de 
la Guinée équato-
riale, Yahya Jammeh 
de Gambie, José 
Edouard Dos Santos 
d’Angola, Robert 
Mugabe du Zimba-
bwe, Yoweri Museveni 
d’Ouganda, Omar 
el-Béchir du Soudan 
et Issayas Afewerki de 
l’érythrée.

TROP COURTS 
POUR TERMINER.
Pourquoi les chefs 
d’état africains 
sont-ils si nombreux 
à s’accrocher au 
pouvoir? C’est parce 
que deux mandats 
sont trop courts pour 
terminer les différents 
projets qu’ils ont à 
peine commencé à 
mettre en œuvre. «Ce 
qu’on a pas pu faire 
en deux mandats, il 
est hypocrite de faire 
croire qu’un troi-
sième et un quatrième 
mandat permettraient 
de terminer», affirme 
Badara Fall pour qui 
la véritable raison qui 
pousse les présidents 
à franchir la ligne 
rouge constitution-
nelle, c’est outre la 
fascination qu’exerce 
le pouvoir, la peur du 
gendarme ou plutôt 
du juge. Beaucoup 
de dirigeants afri-
cains craignent de se 
voir poursuivis pour 
corruption ou autres 
manquements graves 
à la loi le jour où ils 
ne seront plus cou-
verts par l’immunité 
présidentielle. «Il faut 

dire que la démocrati-
sation de la vie poli-
tique n’a rien changé 
aux politiques de 
prédation, de clienté-
lisme et de corruption 
qui avaient cours 
avant les années 1990. 
Au contraire, elles 
touchent aujourd’hui 
l’ensemble de la vie 
sociale et politique», 
déclare Alioune Ba-
dara Fall, en citant la 
pratique exacerbée du 
clientélisme au Séné-
gal sous Abdoulaye 
Wade. 
D’ajouter: «Dans 
ces conditions, cela 
ne m’étonne guère 
que nos chefs d’état 
veuillent rester au 
pouvoir de peur 
d’avoir de maille à 
partir avec la justice, 
tant au niveau interne 
des états que sur le 
plan international, au 
regard de la pratique 
de la Cour Pénale 
Internationale qui 
semble leur accorder 
une place «privilé-
giée» dans les procé-
dures d’incrimination 
et de poursuite qu’elle 
applique aux hommes 
politiques africains 
depuis sa création. 
C’est peut-être une 
des raisons pour les-
quelles cette Cour est 
aujourd’hui contestée 
par les Africains».
Pour beaucoup d’ob-
servateurs de la vie 
politique africaine, ces 
résistances à une pra-
tique plus normée de 
la démocratie démon-
trent une absence de 
maturité politique des 
dirigeants africains 
dont beaucoup ont 
accepté d’entrer dans 
le jeu démocratique 
contraints et forcés 

par des contingences 
domestiques ou inter-
nationales. Difficile 
pour eux d’imaginer 
les élections autre-
ment que comme un 
outil de préservation 
de pouvoir. D’ailleurs, 
peu de chefs d’état 
ont perdu les référen-
dums qu’ils ont orga-
nisés pour faire sauter 
le verrou constitution-
nel au renouvellement 
de leurs mandats. Les 
deux exceptions à la 
règle sont Frederic 
Chiluba en Zambie 
et d’Olusegun Oba-
sanjo au Nigéria qui 
virent leurs tentatives 
de modification de la 
Constitution bloquées 
par leurs parlements, 
en 2001 et 2006 res-
pectivement.
«Un nouveau discours 
de la Baule s’impose 
pour rappeler aux 
pays africains qu’il 
est important que 
tous s’engagent dans 
une véritable refon-
dation de la démocra-
tie», pouvait-on lire 
dans Le Monde, la 
veille du Sommet de 
l’élysée en décembre 
dernier consacré à la 
paix et à la sécurité 
en Afrique. à la veille 
d’un autre sommet 
qui s’aannonce en 
août aux états-Unis 
et qui réunira cette 
fois Américains et 
Africains, le président 
Obama a fait dire aux 
chefs d’états d’Afri-
que qui prennent à 
la légère leurs textes 
constitutionnels et les 
font amender pour 
les adapter à leurs 
ambitions: «ce dont 
l’Afrique a besoin, ce 
ne sont pas des hom-
mes forts mais des 

institutions fortes». Il 
est vrai que les ins-
titutions fortes dont 
question ne peuvent 
être mises en place 
que par des hommes 
forts...
«La refondation de la 
démocratie africaine 
passera par la so-
ciété civile africaine», 
déclare pour sa part 
Alioune Badara Fall. 
«La société civile était 
dans les rues à Bénin 
d’où les premières 
revendications pour 
la démocratie sont 
parties en 1989. C’est 
elle, et non pas la 
Conférence de la Bau-
le (même si l’on doit 
reconnaître qu’elle a 
eu des effets avec la 
conditionnalité démo-
cratique qui venait de 
faire son entrée dans 
les relations entre la 
France et les pays 
francophones d’Afri-
que), qui a propulsé 
l’Afrique  dans l’ère 
du multipartisme. 
François Mitterrand 
s’était contenté d’ap-
porter sa voix aux 
revendications qui 
s’élevaient du fond 
des sociétés africianes. 
C’est toujours cette 
société civile qui a 
refusé au président 
Wade au Sénégal de 
modifier la Consti-
tution pour prépa-
rer sa succession au 
profit de son fils. Ce 
fut le début de la fin 
de son règne avec sa 
défaite à l’élection 
présidentielle de 2012, 
alors même que sa 
candidature contestée 
avait été validée par le 
Conseil constitution-
nel».

TIRTHANKAR 
CHANDA/LE SOFT n 

Le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, à sa prestation de serment le 9 décembre 1963. En 1980, il sera le premier président africain à quitter 
le pouvoir après avoir exercé le pouvoir pendant près de vingt ans alors que ses homologues tunisien et ivoirien le traitent de «déserteur». AGIP.

Quand Senghor abandonne le pouvoir 
au Sénégal, il est traité de «déserteur» 
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Ils s’appellent no-
tamment Boni Yayi, 
Blaise Compaoré, 
Pierre Nkurunziza, 
Denis Sassou Nguesso, 
Paul Kagame et Faure 
Eyadéma, etc. Prési-
dents respectivement 
du Bénin, du Burkina 
Faso, du Burundi, du 
Congo-Brazzaville, du 
Rwanda et du Togo, 
ils ont en commun 
d’être en fin de leur 
second mandat. On 
leur prête l’intention 
de rempiler, mais ils 
ne peuvent briguer 
un nouveau mandat 
sans amender leurs 
Constitutions. Leur 
entourage les pousse à 
aller de l’avant, alors 
que la société civile est 
dans la rue pour les 
en empêcher. Brigue-
ra ou briguera pas? 
Suspense! 

TOURNOI DE FOOT 
«YAYI BONI 2016». 
La Constitution 
béninoise promul-
guée le 11 décembre 
1990 fixe le mandat 
du président de la 
République à 5 ans, 
renouvelable une 
fois. Le mandat du 
président Boni Yayi, 
élu une première fois 
en 2006 puis réélu en 
2011, arrive à échéan-
ce en 2016. En 2013, 
l’exécutif béninois a 
soumis au parlement 
un projet de révision 
constitutionnelle qui 
ne devrait toucher ni 
la limitation en nom-
bre des mandats ni la 
limite d’âge des can-
didats à l’élection du 

président. La Com-
mission des lois du 
Parlement béninois 
a rejeté le projet de 
réforme cher au prési-
dent Boni Yayi. L’op-
position béninoise est 
descendue dans la rue 
pour mettre fin à ces 
velléités de réforme 
constitutionnelle 
qu’elle estime être une 
manœuvre de la part 
du chef de l’état pour 
se positionner pour 
la prochaine élection 
présidentielle.
à la question de 
Christophe Boisouvier 
de Rfi le 23 juin der-
nier qui lui demandait 
s’il comptait modi-
fier la Constitution 
pour se représenter 
en 2016, Boni Yayi a 
répondu, un tantinet 
énervé: «Je sais lire la 
Constitution, je suis 
allé à l’école, si l’on 
veut m’aider c’est (en 
faisant en sorte) que 
je puisse absolument 
achever mes respon-
sabilités dans le délai 
imparti. Et ce délai, 
tous les Béninois, la 
communauté inter-
nationale, le connais-
sent». Réponse claire, 
mais elle coïncide avec 
le lancement par le 
ministre de l’énergie 
béninois d’un tournoi 
de football nommé 
«Yayi Boni 2016»!

CONTRE-MANIF 
à OUAGA.
Le président burki-
nabè Blaise Cam-
paoré est arrivé au 
pouvoir en 1987 par 
un putsch. Il a ensuite 
effectué deux septen-
nats (1991 et 1998) à 
la tête du pays, avant 
de se faire élire de 
nouveau en 2005 suite 
à un amendement 
modifiant la durée du 
mandat présidentiel 
ramenée à 5 ans. Réé-
lu en 2010, il ne peut 
briguer un troisième 
mandat aux termes de 
la Constitution. Pour 
lui permettre de se 
représenter au scrutin 
présidentiel de 2015, 
son parti le Conseil 
national du Congrès 
pour la démocratie 
et le progrès a pro-

posé d’organiser en 
avril un référendum 
relatif à la modifica-
tion de l’article 37 de 
la Constitution qui 
limite à deux quin-
quennats le nombre 
de mandats prési-
dentiels. L’opposition 
crie au «coup d’état 
constitutionnel» et 
demande au chef de 
l’état de ne pas par-
ticiper à la prochaine 
élection. Soutenue 
par une partie de la 
société civile, l’oppo-
sition a organisé une 
grande manifestation 
dans la capitale le 31 
mai et continue de 
mobiliser contre le 
référendum. Le CDP 
a organisé pour sa 
part une contre-ma-
nifestation en guise 
de démonstration de 
force des pro-modifi-
cation (partisans de 
la modification) de la 
Constitution.

NKURUNZIZA A LA 
VOIE OUVERTE. 
Selon la Constitution 
du Burundi, le prési-
dent de la République 
est élu au suffrage 
universel direct pour 
un mandat de cinq 
ans renouvelable une 
fois. Le mandat du 
président en exercice 
le pasteur Pierre Nku-
runziza, au pouvoir 
depuis dix ans, prend 
fin en 2015. En mars 
dernier, un projet de 
révision de l’article 
302 de la Constitu-
tion qui empêche le 
président de briguer 
un troisième mandat 
a été rejeté par l’As-
semblée nationale. Le 
Parlement a en outre 
rejeté un projet de 
réforme constitution-
nelle qui menaçait de 
rompre le fragile par-
tage du pouvoir entre 
Hutu et Tutsi, consa-
cré par les accords 
de paix d’Arusha qui 
avaient mis fin à la 
guerre civile.
Selon des derniers 
développements, le 
président Nkurunziza 
pourrait finalement 
briguer un nouveau 
mandat présidentiel 
en 2015, car, comme 

un expert indépen-
dant l’a signalé, en 
2005, il avait été élu 
par l’Assemblée na-
tionale et le Sénat réu-
nis en Congrès et pas 
au suffrage universel 
direct comme l’exige 
la Constitution. Donc, 
techniquement, c’est 
en 2010 que le pré-
sident Nkurunziza a 
entamé son premier 
mandat résultant 
d’une élection au suf-
frage universel direct. 
Rien ne l’empêche 
donc de solliciter un 
nouveau mandat à 
l’expiration de sonac-
tuel mandat en août 
2015.

AUCUN TABOU 
à BRAZZAVILLE.
Trois articles de la 
Constitution en vi-
gueur depuis 2002 
empêchent le prési-
dent congolais Denis 
Sassou Nguesso, réélu 
en 2009, de se porter 
candidat à sa propre 
succession à la pré-
sidentielle de 2016. 
L’article 57 concerne 
la limitation du man-
dat présidentiel de 
7 ans, renouvelable 
une fois. L’article 58 
fixe à 70 ans la limi-
tation d’âge pour les 
candidats à l’élection 
présidentielle. Le chef 
de l’état brazza-con-
golais aura 73 ans en 
2016. Enfin, l’article 
185 interdit de mo-
difier les dispositions 
concernant la limita-
tion d’âge et du nom-
bre de mandats. Il 
faudra changer de ré-
gime pour faire sauter 
les trois verrous. Les 
signes annonciateurs 
d’un changement de 
grande envergure 
sont là. à Brazzaville, 
plusieurs voix se sont 

élevées en faveur 
d’une révision de la 
Constitution permet-
tant au chef de l’état 
de rempiler. Au micro 
de Christophe Bois-
bouvier, sur les anten-
nes de Rfi, le ministre 
de la Communication 
du Congo-Brazzaville 
Bienvenu Okiémy a 
déclaré que «le débat 
sur la Constitution 
ne doit pas être un 
tabou».

à KINSHASA, LE SI-
LENCE EST D’OR.
Au pouvoir depuis 
l’assassinat de son 
père en 2001, le pré-
sident Joseph Kabila 
Kabila a été élu à la 
présidence en 2006 
dans le cadre de la 
Constitution promul-
guée la même année. 
Puis réélu en 2011. 
L’article 220 de la 
Constitution interdit 
de modifier la du-
rée (quinquennats) 
et le nombre (deux 
mandats) des man-
dats présidentiels. à 
ce propos, voici ce 
qu’écrit la jounaliste 
belge Colette Breac-
kman du Soir: «Le 
président Kabila se 
tait dans toutes les 
langues - «le meilleur 
des discours, c’est le 
silence», nous a-t-il 
déclaré lors d’une ré-
cente (et infructueuse) 
demande d’interview, 
laissant planer le flou 
sur ses intentions… 
Adoptera-t-il un 
scénario 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 hypo-
thèse citent souvent le 
nom du gouverneur 
du Katanga Moïse 

Katumbi, mais ce der-
nier demeure lui aussi 
silencieux à propos de 
ses intentions.
Dans une récente 
interview, (publiée 
sur lesoirenligne) le 
président de l’Assem-
blée Aubin Minaku 
vient de lancer un 
autre ballon d’essai: 
l’idée d’associer au 
pouvoir l’opposition, 
ou au moins une par-
tie d’entre elle, celle 
qui, sous la houlette 
du président du Sénat 
Kengo wa Dondo se 
présente comme «ré-
publicaine», permet-
trait de préparer des 
«élections apaisées» 
et, qui sait, de faire 
accepter un retard 
du scrutin présiden-
tiel, qui, pour des 
raisons logistiques et 
financières, pourrait 
se trouver reporté de 
quelques mois, sinon 
plus… Une autre idée 
circule dans les cer-
cles du pouvoir: créer, 
dès à présent, un pos-
te de vice président, 
issu de l’opposition, 
innovation qui serait 
soumise à un referen-
dum constitutionnel 
qui se tiendrait en 
même temps que 
l’une des consulta-
tions électorales déjà 
prévues».

à KIGALI, ON EST 
LOIN DU TEMPS. 
Selon la Constitution 
en vigueur depuis 
2003, le président du 
Rwanda est élu pour 
un mandat de 7 ans, 
renouvelable une fois. 
Le président Paul 
Kagame, élu pour la 
première fois en 2003, 
réélu en 2010, a at-
teint la limite consti-
tutionnelle et ne peut 
se présenter à sa pro-

pre succession pour 
un troisième mandat 
en 2017, à moins de 
modifier la Constitu-
tion. Chaque fois que 
les journalistes lui ont 
demandé s’il envisa-
geait de se présenter, 
il a laissé planer le 
doute en déclarant 
que le temps venu, 
les Rwandais feront 
leur choix. Pour les 
opposants au régime, 
cela signifie qu’il va 
se présenter pour un 
troisième mandat 
après avoir changé la 
Constitution par voie 
référendaire.

LE PARLEMENT 
DONNE QUITUS. 
En 2002, un amende-
ment a abrogé l’arti-
cle de la Constitution 
togolaise de 1992 
limitant le nombre 
de mandats présiden-
tiels pour permettre 
au chef de l’état 
de l’époque Gnas-
singbé Eyadéma de 
briguer un troisième 
mandat. Son fils, le 
président en exercice 
aujourd’hui Faure 
Eyadéma, dont le 
second mandat ar-
rive à échéance en 
début 2015, pourrait 
théoriquement se 
porter candidat pour 
un troisième man-
dat. D’autant que 
l’Assemblée natio-
nale togolaise vient de 
rejeter un projet de 
loi qui visait à réfor-
mer plusieurs aspects 
de la Constitution et 
à restaurer la limi-
tation du nombre de 
mandats. L’opposi-
tion et la société civile 
réclament depuis des 
mois la limitation du 
nombre des mandats 
présidentiels.

TIRTHANKAR CHANDA n

Diouf abandonne la présidence mais trouve un emploi à l’OIF. DRéSERVéS.

Cyril Ramaphosa et l’ancien président sud-africain Nelson Mandela Madiba 
brandissent la nouvelle Constitution sud-africaine, le 10 décembre 1996. AFP-ADIL BRADLOW.

Au cours 
de la 
der-
nière 
décen-
nie plu-

sieurs chefs d’état 
africains ont modifié 
la Constitution pour 
se maintenir au pou-
voir au-delà de la 
durée inscrite dans la 
Loi fondamentale de 
leur pays. D’autres 
dont les mandats arri-
vent à terme au cours 
des prochaines années 
sont tentés de faire de 
même. 

la une du soft |

Le débat sur les révisions des lois 
fondamentales fait rage en Afrique
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Révision: 
Boshab y va droit 
au but

Réviser la 
Constitu-
tion ce, le 
débat n’est 

plus un tabou c’est 
au contraire «aussi 
la respecter», a dé-
claré mardi 29 juillet 
le secrétaire général 
du principal parti de 
la Majorité PPRD 
(Parti du peuple pour 
la reconstruction et 
la démocratie), éva-
riste Boshab Mabuj, 
donnant pour la toute 
première fois la posi-
tion officielle de son 
parti sur une question 
qui fait débat depuis 
quelques mois. Même 
au sein de la Majorité, 
la question semblait 
ne pas fait consensus, 
diverses déclarations 
ayant été entendues 
ces derniers temps qui 
faisaient désordre.
Cette révision peut se 
faire par voie réfé-
rendaire, a expliqué 
Boshab, réaffirmant 
la volonté du PPRD 
d’aller aux élections 
locales et municipales 
comme programmées 
par la CéNI (Com-
mission électorale na-
tionale indépendante) 
en 2015.
Devant les cadres du 
PPRD réunis à leur 
siège de la Gombe, 
Boshab a poursuivi:
«En ce qui concerne 
la révision constitu-
tionnelle - puisque 
tel est le sujet qui 
donne des insomnies 
à ceux qui prêtent au 
gouvernement et à sa 

Le Secrétaire générqal du PPRD, le Dép. évariste Boshab Mabudj. JOHN BOMPENGO.
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Un père réclame une 
amende astronomique
à l’homme accusé d’avoir 
violé ses deux filles 

majorité des inten-
tions malveillantes 
- le PPRD réaffirme 
sa position constante 
selon laquelle lorsque 
le peuple vous confie 
un mandat pendant 
une période déter-
minée c’est pour que 
vous puissiez procé-
der également aux 
réformes institution-
nelles nécessaires qui 
procurent le bien-être 
à la population». Pour 
Boshab, «la Consti-
tution de la Répu-
blique démocratique 
du Congo elle-même 
a prévu la manière 
dont elle peut être 
révisée. S’incruster 
dans cet interstice, 
c’est aussi respecter 
la constitution». Le 
peuple congolais a 
donné mandat à ses 
élus, mais «garde 
également la possi-
bilité de s’exprimer 
directement par la 

voie du référendum», 
a-t-il poursuivi. Le 
secrétaire général du 
PPRD souhaite que 
la logique institution-
nelle soit en harmonie 
avec les aspirations 
populaires en RDC: 
«Tout état qui se 
respecte doit pouvoir 
tirer les conséquen-
ces de l’évolution des 
mentalités, pour que 
la logique institution-
nelle soit en harmonie 
avec les aspirations de 
la population. Dans ce 
cadre, le PPRD tirera 
toutes les conséquen-
ces entre une consti-
tution paix de braves 
entre belligérants et 
une constitution dont 
la mission est de faire 
de notre pays un état 
émergent». Rappelons 
que le 29 juillet 2013, 
face à la polémique 
née à la suite de son 
ouvrage «Entre la 
révision de la consti-

tution et l’inanition 
de la nation» (Paris, 
Harmattan), le se-
crétaire général du 
PPRD avait nié que 
son parti ait eu l’idée 
de réviser  la constitu-
tion de la République. 
«Le PPRD n’a jamais 
fait de requête pour 
pouvoir réviser l’arti-
cle 220 de la constitu-
tion», avait-il martelé. 
C’est désormais 
entendu. «Le PPRD 
réaffirme sa volonté 
d’aller aux élections 
locales et municipales 
pour non seulement 
vider les arriérés 
électoraux, mais aussi 
et surtout éviter une 
démocratie à deux 
vitesses», a déclaré 
évariste Boshab. Puis, 
le PPRD opte pour ces 
élections en vue «de 
conserver le pouvoir». 
Quel démocrate lui en 
fera le reproche? 

ALUNGA MBUWA n 

Une 
amende 
astrono-
mique 
de 20 
millions 

de dollars, voilà ce qui 
est réclamé à Eugène 
Diomi Ndongala, 
l’opposant emprisonné 
depuis plusieurs mois 
déjà. Le leader du de 
la DC (Démocratie 
Chrétienne) avait été 
condamné en mars 
à dix ans de prison 
pour viol sur mineu-
res. Après le pénal, 
le voici au civil. Les 
choses paraissent donc 
se compliquer davan-
tage. Les deux victimes 
réclament des dom-
mages et intérêts de 
dix millions de dollars 
chacune. L’affaire sera 
appelée mercredi 30 
juillet, devant le tribu-
nal de grande instance 
de Kinshasa.
Des proches de l’op-
posant qualifient la 
démarche des victimes 
de «ridicule» voire de 
«farfelue». Peut-être 
les plaignantes s’ima-
ginent-elles que Diomi 
Ndongala est riche et 
veulent en profiter, 
explique un proche.

Des opposants allè-
guent que derrière ces 
mineures se cache le 
pouvoir sans réfuter le 
crime sexuel.  
«Le pouvoir cherche 
juste à faire taire dé-
finitivement (Diomi). 
C’est une façon de dire 
à l’opposition: «faites 
attention, ne vous op-
posez pas à moi sinon 
vous allez risquer le 

même sort que mon-
sieur Diomi»,  explique 
l’un d’eux en ignorant 
la douleur des pa-
rents des mineures. à 
l’audience, les avocats 
de l’opposant devraient 
notamment attaquer sur 
des questions de droit, 
entre autres sur des tex-
tes qui rendraient cette 
nouvelle procédure 
impossible.

Un Gouvernement belge Kamikaze

La Belgique 
sans gouver-
nement et 
sous le régime 

des affaires courantes 
s’achemine vers uun 
consensus autour du 
nom du chrétien-démo-
crate Kris Peeters, à en 
croire plusieurs médias 
belges. Les Législatives 
organisées le 25 mai, 
le même jour que les 
Européennes ont donné 
un vainqueur au sud du 
pays (francophone) - le 
PS du Premier ministre 
sortant Elio Di Rupo 
- mais le nord du pays 
(flamand) plus peuplé 
et plus riche a voté 
pour le parti séparatiste 
- la N-VA - de Bart de 
Wever. D’où l’impasse, 
les deux partis ayant 
juré de ne jamais gou-
verner ensemble. Si le 
Roi Philippe a désigné 
Bart de Wever infor-
mateur, celui-ci n’a pas 
su conduire sa mission. 
Le MR Charles Michel 
a donc été chargé de la 
mission de démineur. 
Et voilà que le royaume 
se dirige vers un gou-
vernement de droite 
constitué des seuls 
libéraux francophones 
associés à trois forma-
tions flamandes, dont 
les séparatistes de la 
NV-A, une première 
pour le royaume.
Le roi Philippe a reçu 
mardi Kris Peeters, 
ministre-président 
sortant de la Flandre, et 
le président du MR (li-
béraux francophones), 
Charles Michel, et «les 
a chargés ensemble de 

L’opp. Eugène Diomi Ndongala. DROITS RéSERVéS. 

former un gouverne-
ment». La formation de 
ce gouvernement, deux 
mois après les élections 
législatives, devrait en-
core prendre quelques 
semaines. «Notre but 
est de travailler sérieu-
sement pour mettre en 
place un gouvernement 
socio-économique et 
faire en sorte que notre 
pays puisse relever les 
défis auxquels il est 
confronté», a expliqué 
M. Michel à sa sortie 
du Palais royal, ce qui 
semble exclure des 
négociations sur les 
questions communau-
taires, thème particuliè-
rement sensible si les 
nationalistes accèdent 
au pouvoir fédéral. Aux 
élections du 25 mai, 
la N-VA a renforcé sa 
place de premier parti 
du pays avec un tiers 
des voix en Flandre. 
Elle a gagné six sièges 
à la Chambre des dépu-
tés (33), loin devant le 
PS francophone du Pre-

mier ministre sortant 
Elio Di Rupo (23, -3).
«Nous y allons avec 
notre programme», 
a annoncé l’un des 
barons du MR, le chef 
de la diplomatie belge, 
Didier Reynders, qui 
excluait il y a encore 
quelques mois de gou-
verner avec la NV-A, 
«un parti qui a un pro-
jet totalement destruc-
teur pour l’avenir de 
l’état». Cette coalition, 
si elle se concrétise, 
sera majoritaire à la 
Chambre des députés, 
mais ne sera soutenue 
que par un tiers des 
députés francophones. 
Elle risque donc d’être 
instable, ce qui lui a 
valu l’appellation de 
«coalition kamikaze» 
par ses détracteurs. 
Elle est aussi dénom-
mée coalition «sué-
doise», en référence 
au bleu (libéral), jaune 
(N-VA) avec une croix 
(CD&V) du drapeau 
suédois.

Le PDC 
Denis En-
gunda a été 
proclamé 
vainqueur 

avec 9925 voix par la 
CéNI. Engunda avait 
déjà remporté les lé-
gislatives partielles de 
2006 à Befale, équa-
teur. La Cour su-
prême avait suspendu 
les résultats de cette 
circonscription suite 
à des troubles et des 
tentatives de tricherie.

Kris Peeters, Premier ministre Kamikaze.  DR. 

Proclamé élu à Befale 

Cette fois est la bonne pour Denis Engunda. DR. 
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Au Zim-
babwe, 
la récolte 
de maïs a 
augmenté 

de 82%, atteignant 
1,46 million de ton-
nes et permettant au 
pays de satisfaire sa 
consommation locale 
pour la première fois 
depuis 2003. Les of-
ficiels du pays indi-
quent qu’une pluvio-
métrie plus favorable 
que celle de l’année 
précédente et la politi-
que gouvernementale 
d’offrir gratuitement 
des semences et des 
engrais aux produc-
teurs sont les princi-
paux facteurs ayant 
contribué à cette 
performance.

POLITIQUE D’INDI-
GéNISATION.
De son côté, le réseau 
d’alertes précoce des 
famines FEWSNET 
a expliqué dans un 
rapport que «la 
plupart des ménages 
zimbabwéens, même 
les plus pauvres, 
connaissent un risque 

minimal d’insécurité 
alimentaire. L’une des 
retombées positives de 
cette récolte bien au-
dessus de la moyenne 
est que ces ménages 
disposent de céréa-
les au moins par le 
biais de leurs propres 
production». L’agence 
britannique Reuters, 
insiste sur le carac-
tère exceptionnel de 
cette récolte en indi-
quant qu’en janvier 
le pays connaissait un 
risque d’insécurité 
alimentaire alors que 
le Programme alimen-
taire mondial (PAM) 
avait interrompu son 

assistance à 1 million 
de zimbabwéen en 
raison d’un man-
que de financement.
Le Zimbabwe, qui a 
longtemps été consi-
déré comme le grenier 
de l’Afrique a vu sa 
production connaître 
un déclin vertigineux 
au début des années 
2000. Ce déclin a suite 
à la politique d’indi-
génisation lancée par 
le président Robert 
Mugabe qui a ordon-
né la confiscation des 
terres appartenant 
aux fermiers blancs 
afin de les réattribuer 
à des paysans noirs.

Le pays du président Robert Mugabe en voie 
de redevenir le grenier du Continent. D RéSERVéS. 

Au Zimbabwe, la production
de maïs fait un bond de 82%

Ahmed 
Kalej 
Nkand 
a été 
démis 
de ses 

fonctions d’admi-
nistrateur-directeur 
général de la Géca-
mines, la Générale 
des carrières et des 
mines. La révocation 
à la tête de ce qui était 
la première du pays 
(450.000 t de cuivre et 
de cobalt), assurant 
plus de la moitié du 
budget du pays, est 
intervenue aux termes 
d’une ordonnance 
présidentielle datée 
du 26 juillet 2014. Il 
est reproché à Ahmed 
Kalej Nkand, 53 ans, 
des manquements 
graves dans l’exer-
cice de ses fonctions. 
Albert Yuma, pré-
sident du conseil 
d’administration de 
la Gécamines, inter-
rogé dimanche par la 
presse, n’a pas voulu 
commenté cette révo-
cation. Interrogé en 
conférence de presse, 
le Premier ministre 
Matata Ponyo, a pré-
cisé qu’un «audit» a 
révélé des «fautes gra-
ves» au sein du conseil 
d’administration et 
que c’est une «faute 
lourde dans la gou-
vernance» qui a pro-
voqué la sanction de 
ce diplômé en sciences 
économiques à l’Uni-
versité de Kinshasa, 
qui a passé la majeure 
partie de sa carrière 
à la Banque centrale 
du Congo, dont il fut 
directeur à Lubum-
bashi. à en croire 
certaines sources, 
l’entreprise minière 

La Gécamines est plombée 

avait décidé de se 
doter d’engins lourds  
pour l’extraction des 
minerais dans ce qui 
lui reste de carrières 
après avoir cédé nom-
bre de ses concessions 
à des privés. L’en-
semble de ses engins, 
initialement destinés à 
relancer les activités, 
auraient coûté USD 
4 millions. Mais, les 
factures présentées 
par les dirigeants de 
l’entreprise auraient 
été gonflées. L’A-dg 
aurait déclaré avoir 
déboursé plus de USD 
20 millions pour ce 
marché. En plus, il 
aurait été découvert 
que l’acquisition était 
constituée de vieux 
engins arrivés en fin 
de vie. Les autorités 
du pays auraient été 
convaincues d’un cas 
de malversation.
L’optimisme de départ 
commence à céder la 
place au doute. Pour 
nombre d’observateurs, 
il y a eu des ratés, trop 
de tirs à côté du but. 
Le miracle qui devait 
la voir ressortir la tête 

de l’eau ne s’est pas 
produit. L’entreprise 
a-t-elle pris du plomb 
dans l’aile? Est-elle en 
train de frôler la ca-
tastrophe? La gestion 
magistrale superbement 
vantée par la nouvelle 
équipe est-t-elle un 
leurre? à la Gécami-
nes, à propos des mots, 
on sait toujours en 
faire bon usage. Est-il 
que pour ce qui est des 
chiffres, les comptes ne 
sont pas toujours bons. 
Ils se contredisent, ce-
pendant que d’autres ne 
sont pas bien compris, 
pas clairement justi-
fiés. Un flou artistique 
plane. 

L’USINE NEW 
LOOK DE KAM-
BOVE. 
Au nom du secret de 
gestion (ou d’Etat), la 
destination des certai-
nes sommes colossales 
demeure un mystère 
malgré les exigences 
arithmétiques de la 
transparence et de la 
bonne gouvernance. 
La paie régulière tant 
vantée et à verser aux 

travailleurs au 15 de 
chaque mois risque 
de devenir un mirage. 
Quelles «bonnes-mau-
vaises» nouvelles 
l’avenir réserve-t-il  
aux milliers des tra-
vailleurs ainsi qu’à 
leurs familles? Un ciel 
sombre strié d’éclairs 
et d’orages au risque de 
voir à tout moment, la 
foudre tomber, frapper, 
brûler, calciner… Le 
pire reste donc à crain-
dre bien que l’espoir 
reste entier. Pour nom-
bre d’observateurs l’en-
treprise navigue à vue 
et à contre courant.
Selon certains avis, 
la direction ne lésine 
pas sur les moyens. 
France 24, RFI, Jeune 
Afrique, Vox Africa, 
etc., servent de thurifé-
raire pour redorer leur 
image, nonobstant le 
fait que la société peine 
à se relever. Tout n’est 
pas faux, loin de-là. 
Tout n’est pas vrai non 
plus. Mais, si l’on n’y 
prend garde, la Bas-
tille sera bientôt prise. 
Alors? échec et mat!
La Gécamines a an-
noncé l’acquisition de 
nouveaux gisements 
de Deziwa et Ecaille 
C, Mutoshi, Lupoto et 
Kasonta. Ainsi, dit-on, 
ses réserves passent 
de 900.000 à plus de 
7.000.000 t de cuivre 
en 2013 (926.124 t de 
cuivre dans les mines 
de Kilamusembu avec 
plus ou moins 430 
000 tonnes de cuivre, 
Kamfundwa 310.000 t 
de cuivre, M’sesa avec 
116.219 t de cuivre, gi-
sements de Kalumines 
1.300.000 t, Deziwa 
et Ecaille C estimés à 
près de 5.000.000 t, des 
gisements de Mutoshi, 
etc.) D’où la necessité 
de moderniser son outil 
de production. Pour ce 
faire, il faut rallonger 
le budget d’investisse-
ment de 630 millions 
USD à environ 2,8 
milliards de dollars. Un 
Plan de redéploiement 
qui nécessite plus de 
moyens en vue de sa 
mise en oeuvre pour 
des résultats à la hau-
teur des ambitions de la 
Gécamines. Ce plan est 
un outil de monitoring 
de l’action de relance 
de cette entreprise.
L’administrateur-direc-
teur de la Gécamines, 
Ahmed Kalej Nkand, 
soutenait qu’à court 
terme, son entreprise 
allait dépasser les 
100.000 t de cuivre 
prévus en 2015 pour 
atteindre les 200.000 
t de cuivre en 2018 
grâce aux nouveaux 
gisements. Deziwa et 
ECaillle C permettront, 
semble-t-il, de garan-
tir la mobilisation des 
fonds nécessaires au 
financement du pro-
gramme de modernisa-
tion de l’outil de pro-
duction. La résultante 
de toutes ces actions est 
la nécessité de finance-
ment supplémentaire. 
L’argent n’est-il pas le 

nerf de la guerre?
L’objectif 2018 fixé par 
Kalej sera-t-il atteint? 
L’acquisition de nou-
veaux gisements est 
une très bonne nouvelle 
pour l’entreprise. Mais 
est-ce l’élement déter-
minant pour relancer 
la production jusqu’à 
200.000 t? Il faudra 
préalablement réunir 
les fonds d’investis-
sement nécessaires 
pour «construire ces 
nouvelles unités de 
production industrielles 
plus moderne et plus 
performantes». Comme 
on peut s’en rendre 
compte, l’argent ne se 
ramasse pas; sinon, les 
choses n’en seraient 
pas là. Ensuite, si les 
moyens financiers sont 
réunis pour l’achat 
d’une usine de traite-
ment digne de ce nom à 
la hauteur du potentiel 
et des ambitions de la 
Gécamines, il faudra 
un minimum de 3 ans 
pour implanter les 
infrastructures de pro-
duction et espérer voir 
le premier lingot de 
cuivre sortir des usines. 
En tout cas, pas avant 
2019. Mais en atten-
dant, il y a des charges 
fixes auxquelles l’en-
treprise devra faire face 
et qui necessitent des 
moyens.
La Gécamines s’est 
dotée d’une nouvelle 
usine de cuivre et de 
cobalt dénommée 
Usine New Look qui a 
été lancée le 22 novem-
bre 2013 implantée à 
Kambove, non loin de 
l’immense gisement de 
cuivre et de cobalt de 
Kanfundwa. La Géca-
mines y a investi quel-
ques millions de dollars 
US pour son module de 
concentration gravimé-
trique doté d’une ca-
pacité de traitement de 
6.000 tonnes par jour. 
Il permet de produire 
600 tonnes de concen-
trés à 17 %. Ce module 
est censé contribuer 
à l’amélioration du 
niveau d’alimentations 
aux usines de traite-
ment métallurgique à 
raison de 3.000 tonnes 
de cuivre par mois.
Kalej Nkand a parlé 
d’une «avancée signi-
ficative» puisque le 
concentrateur d’avant 
traitait moins de 3.000 
t de minerai par jour 
bien qu’étant calibré 
pour 4.000 t. Derrière 
ce tableau reluisant, 
des doutes planent, des 
interrogations subsis-
tent, entre autres, sur 
l’opportunité de cet 
investissement. Et pour 
cause. Dans le cadre du 
contrat chinois, l’en-
treprise avait acquis 
une usine neuve SX, 
Extraction par Solvant, 
dont l’avantage était de 
supprimer le concen-
trateur et de traiter 
les minerais de faible 
teneur par l’électrolyse. 
Pour le lancement de 
cette usine, il ne res-
tait plus que quelques 
opérations: finaliser 

et améliorer la salle 
d’électrolyse, et corri-
ger les erreurs commi-
ses dans son montage.
La direction de la 
Gécamines, n’a pas 
perçu les choses sous 
cet angle et a préféré 
reléguer cet acquis au 
dépôt et se lancer dans 
l’Usine New Look, 
moins performante et 
moins rentable. 

LE VER 
éTAIT DéJà DANS 
LE FRUIT. 
La Gécamines peine 
encore à moderniser 
ses équipements et 
l’on se contente d’une 
couche de vernis 
pour se donner bonne 
conscience. Dans les 
couloirs de l’entreprise, 
on affirme qu’Amhed 
Kalej avait commis 
une erreur d’apprécia-
tion en attribuant les 
commandes de toute la 
chaîne de production 
aux gens de sa coterie. 
Tous ne déméritent pas. 
Loin de là. Ce choix 
laisserait entrevoir une 
préférence pour «ses 
frères». Ainsi, le Direc-
teur de production, le 
Project Manager, le Di-
recteur de Planification 
et Recherche, celui de 
l’Usine de Shituru sont 
tous de la même tribu. 
ça sent le roussi. La 
première tâche à la-
quelle s’est donnée 
l’actuel comité de 
gestion était de balayer 
du revers de la  main 
toutes les réalisations 
des équipes précéden-
tes. Une façon, peut-
être, de dire que «les 
autres étaient nuls». Et 
pourtant; les comités 
de gestion précédents 
avaient chacun ses 
mérites. L’un d’eux a 
négocié les royalties de 
2,5 % dans la conclu-
sion des partenariats 
pour faire face aux 
charges fixes de la so-
ciété. D’où la justifica-
tion de la réduction des 
parts sociales dans des 
partenariats pour garan-
tir l’équilibre, affirme 
un financier.
Malheureusement le 
comité de gestion s’est 
lancé, maladroitement, 
dans des montages 
financiers. à quelles 
fins? Les avances allant 
jusqu’à deux ans sur les 
royalties ont commencé 
progressivement à être 
prises chez différents 
partenaires. Les consé-
quences d’une telle 
politique sont néfastes: 
l’entreprise sera pri-
vée à court terme des 
ressources essentielles 
jusqu’à en 2016. La 
Gécamines risque de 
connaître des problè-
mes de trésorerie de 
plus en plus croissants.
Entre-temps, la Geca-
mines ouvre des comp-
tes bancaires offshore 
à l’île Maurice. Pour 
quelle finalité? Pour-
quoi certains fonds 
devraient necessai-
rement atterir dans 
cette île alors qu’elle ne 
représente aucun intérêt 

stratégique pour l’en-
treprise? 
Le conseil d’admi-
nistration constitue le 
premier ver qui ronge 
l’entreprise  de l’inté-
rieur. La nomination 
de l’équipe n’a pas 
répondu à certaines 
exigences essentiel-
les: la compétence et 
l’expertise en rapport 
avec l’activité de l’en-
treprise. Voilà le nœud 
du problème. étienne, 
cadre à la Gécamines, 
lâche sur un ton amer: 
«On nous a amené dans 
le conseil d’adminis-
tration des plombiers et 
des charpentiers qui ne 
connaissent des mines 
que les noms des mine-
rais et des sociétés mi-
nières. La Gécamines a 
une histoire, elle a une 
tradition et il convient 
qu’on en tienne comp-
te». Ainsi, on pouvait 
retrouver au sein du 
conseil un enseignant 
d’école secondaire qui 
y débarque avec la 
poussière de la craie 
aux doigts ou même 
une infirmière. Aucun 
ingénieur de mines, 
aucun métallurgiste. 
Réputé budgétivore, ce 
conseil, décrié par les 
agents et travailleurs, 
est accusé de multi-
plier les réunions sans 
apporter des solutions 
au redressement de la 
société. Et pourquoi ne 
pas en multiplier quand 
chaque conseil rapporte 
par jour à un adminis-
trateur 7.000 USD par 
jeton de présence sans 
compter d’autres avan-
tages liés à la fonction 
ou des privilèges à 
arracher comme des 
morceaux de proie.

CATHERINE KATAYA n
Mine Magazine.

L  a Bourse 
des Dettes 
et Valeurs 
d’Angola 

(Bodiva) va être 
lancée en décembre 
2014, a annoncé le 
président du conseil 
d’administration de 
ce marché financier 
en gestation depuis 
2013, António Fur-
tado, le 25 juillet. 
Lors d’une rencon-
tre avec les opéra-
teurs du marché 
financier, António 
Furtado a précisé 
que seul le marché 
de la dette publique 
sera opérationnel 
dans une première 
étape. «Nous al-
lons commencer au 
deuxième semestre, 
mais plus concrète-
ment en décembre. 
Nous allons démar-
rer les opérations 
avec les segments 
de la dette publique 
(obligations du Tré-
sor)», a-t-il déclaré, 
cité par l’agence 
Angola Press. 

Une bourse 
des valeurs 
à Luanda 

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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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

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

 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 11).

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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(suite de la page 10).

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.  
 
 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.  
 
 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  
 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.  

 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 
 Secteur réel. 
La production 
intérieure.
 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. 

 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.  
 
 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
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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:

 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. 
 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. 
 
 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.  
 
 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. 

 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 13).

(suite de la page 11).

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.
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.  
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.  
 
 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. 

 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 
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.  

(suite de la page 12).

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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à l’invitation du 
Gouvernement de la 
RDC pour effectuer 
cette visite officielle à 
Kinshasa, j’ai répondu 
avec enthousiasme et 
avec empressement 
à l’idée de venir sur 
les rives du magistral 
et historique fleuve 
Congo et dans cette 
magnifique cité 
futuriste de Kinshasa, 
retrouver avec joie 
le Ministre Tryphon 
Kin-kiey Mulumba et 
l’ensemble des acteurs 
du secteur des TIC, 
dont l’UIT, que je 
dirige depuis près de 
huit ans, est l’instance 
faitière mondiale. 
Auparavant, il m’est 
agréable de remercier 
le président de la 
République, Chef de 
l’état, Son Excellence 
Joseph Kabila, le 
Gouvernement et le 
peuple congolais, pour 
un accueil mémorable, 
typiquement africain 
et fraternel, et pour 
l’ensemble des facilités 
mises à la disposition 
de ma délégation. Nous 
en mesurons la valeur 
et la symbolique, et 
nous en sommes fiers 
et reconnaissants. Les 
nombreux défis qui se 
posent en Afrique en 
général et en RDC en 
particulier, en matière 
de développement 
des TIC, de manière 
à connecter toutes les 
populations au reste 
du monde, prennent 
des proportions 
exponentielles, au 
vu de l’immensité 
et de la diversité du 
territoire, de la forte 
et brave population, 
et de la créativité 
et du dynamisme 
de la jeunesse - 
autant d’atouts pour 
les investisseurs, 
car de nombreux 
consommateurs et un 
marché florissant sont 
le levier d’un climat 
d’affaires propice à la 
rentabilité, et donc à la 
création de richesses.
Alors effectivement, 
ma présence parmi 
vous à l’occasion de 

cette journée débat 
me permettra de vous 
édifier sur les enjeux 
planétaires et surtout 
de situer la place et le 
rôle que nous devons 
jouer ensemble afin de 
répondre légitimement, 
et avec détermination, 
aux défis majeurs 
posés par la Société 
de l’information, 
d’une part, et par les 
besoins croissants 
des aspirations de 
nos populations 
toujours en quête de 
meilleurs services 
pour leur prospérité et 
leur bonheur. Je suis 
particulièrement ravi 
des thèmes qui ont été 
choisis, notamment: 
la politique du 
gouvernement pour 
le développement 
du large bande en 
RDC; l’impact de la 
large bande dans la 
croissance économique 
et l’inclusion sociale; 
la nécessité de la large 
bande dans le partage 
du savoir; et l’équilibre 
écologique et le 
mécanisme de gestion 
technico-commercial 
de la large bande sur 
le marché des TIC en 
RDC. Je serai bien 
évidemment très attentif 
aux sujets débattus, 
puisque mon frère, le 
Professeur Tryphon, en 
sa qualité de brillant 
maître de cérémonie, 
me fait l’honneur d’en 
commenter la substance 
avant la synthèse finale 
qui sera dévolue au 
modérateur. J’aurai 
donc l’occasion et 
la rare opportunité 
d’exposer mes points 
de vue et de partager 
avec vous mon 
expérience en même 
temps que j’apprendrai 
certainement beaucoup, 
et m’enrichirai de ces 
échanges. Quels sont les 
enjeux globaux posés 
par les réseaux large 
bande? Notamment, les 
enjeux économiques 
certes, mais surtout 
les enjeux sociétaux 
et écologiques qui 
se posent en terme 
d’appropriation 

de l’évolution 
technologique, 
d’industrialisation, 
somme toute, en termes 
de développement 
harmonieux, intégré 
et maîtrisé. Quelques 
statistiques pour 
illustrer mon propos 
me paraissent utiles 
pour édulcorer la 
problématique: en effet 
les chiffres parleront 
d’eux-mêmes:
D’ici la fin de l’année, 
il y aura presque autant 
d’abonnements à la 
téléphonie mobile 
dans le monde que 
d’habitants sur la 
planète. En Afrique, les 
taux de pénétration de 
la téléphonie mobile 
ont doublé ces cinq 
dernières années, et 
atteindront 69.3% à la 
fin de 2014. Le prochain 
défi qui se pose étant de 
donner accès à Internet 
à tout le monde. 
D’après les estimations 
de l’UIT, près de 
40% de la population 
mondiale et 33% de 
la population des pays 
en développement, 
sera connectée à la fin 
de 2014. Mais nous 
avons encore un vaste 
chemin à parcourir, car 
80% de la population 
subsaharienne ne 
sera pas connectée 
en fin 2014, privant 
ces populations de 
l’accès au savoir et 
aux opportunités de 
l’ère numérique, et 
les privilégiés qui en 
ont accès dépensent 
considérablement plus 
que dans les autres 
parties du monde 
pour des services de 
moindre qualité, car le 
large bande est encore 
un luxe en Afrique.
Je reste cependant 
très optimiste, car en 
Afrique les taux de 
progression en termes 
d’accès à Internet 
doublent tous les 
cinq ans, et je suis 
très fier des progrès 
réalisés en Afrique et 
des opportunités de 
croissance offertes sous-
tendues par le souci de 
toujours mieux faire 

Un 
n vrai 
bonheur 
pour le 
ministère 

des Postes, 
Télécommunications 
et NTIC, pour le 
secteur des télécoms 
et des TIC, pour 
le Gouvernement 
de la République, 
pour le Congo que 
la visite effectuée 
dans la Capitale (23-
27 juillet 2014) par 
le Dr. Hamadoun 
I. Touré, secrétaire 
général de l’Union 
Internationale des 
Télécommunications. 
Un homme, a expliqué 
le ministre Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, 
qui connaît le Congo 
pour y avoir séjourné 
dans le passé. Mais 
le Secrétaire général 
de l’UIT - le premier 
Noir à diriger la 
plus vieille agence 
des Nations Unies 
- créée il y a 150 
ans - n’avait jamais 
mis le pied dans ce 
pays-Continent au 
centre et au cœur de 
l’Afrique, a poursuivi 
le ministre, le seul 
à avoir autant de 
voisins, avec deux 
fuseaux horaires. «Il 
fallait bien qu’un 
jour cette faute fût 
corrigée», a ajouté 
Kin-kiey ovationné. 
«Le Congo, le premier 
à avoir disposé 
d’un réseau de 
télécommunications 
par satellite - qui 
permit «le grand 
tam-tam d’Afrique», 
le premier à avoir 
lancé un réseau de 
téléphonie mobile, 
le pays qui, à raison,  
abrita le siège de 
l’UAT - l’Union 
Africaine des 
Télécommunications 
- et qui le perdit à la 
suite de nos conflits 
récurrents, question 
qu’il nous faut 
régler désormais; 
un pays avec une 
jeunesse active, 
de grandes écoles 
et des Universités 
de référence, 
une intelligence 
remarquable; un pays 
qui se reconstruit, a 
ouvert des chantiers 
des infrastructures, 
dont l’économie 
est l’une des plus 
dynamiques du 
Continent, ne pouvait 
être en reste de la 
place des Nations. 
Tout cela, a poursuivi 
Kin-kiey, grâce à 
Kabila à qui le Congo 
dit et dira, j’en suis 
persuadé, tout son 
désir pour cette œuvre 
grandiose réalisée. 
Ci-après le discours 
prononcé par le Dr. 
Touré à la Journée 
scientifique du 2( 
juillet.

et par l’engagement 
de nos gouvernements 
respectifs.
Excellences,
Mesdames, messieurs,
Chers participants,
Lors du tout récent 
Sommet de l’Union 
Africaine tenu fin juin 
à Malabo, en Guinée 
équatoriale, j’ai été 
honoré d’assister à la 
réunion de lancement 
du Directoire de 
l’initiative SMART 
Africa. L’organe 
dirigeant de cette 
initiative SMART 
Africa se compose des 
chefs d’état suivants: 
Les présidents Kagame 
du Rwanda, Keita du 
Mali, Bongo Ondimba 
du Gabon, Museveni de 
l’Ouganda, Compaoré 
du Burkina Faso, 
Kenyatta du Kenya, 
Salva Kirr du Soudan 
du Sud, et Sail du 
Sénégal, complété par 
le Dr Elham Mahmoud 
Ahmed Ibrahim, 
Commissaire aux of 
Infrastructures et à 
l’énergie de l’UA, 
et par moi-même, 
Secrétaire General de 
l’UIT. Cette initiative 
a été engendrée par le 
mémorable Sommet 
«Transform Africa», 
qui comme vous le 
savez tous, s’est déroulé 
à Kigali à la fin de 
l’année passée.
L’initiative SMART 
Africa a été validée par 
l’Assemblée plénière 
des chefs d’état de 
l’Union Africaine en 
janvier, mettant ainsi 
les TIC au barycentre 
du développement 
économique et social 
de notre Continent. 
J’ajouterai qu’en plus 
des pays que j’ai déjà 
mentionnés, l’initiative 
SMART Africa est 
conduite par une 
coalition multipartite 
de l’Union Africaine, 
de la Banque Africaine 
de Développement, 
de la Commission 
économique pour 
l’Afrique, du GSMA, 
de l’ICANN, du 
NEPAD, de la Banque 
mondiale et de l’UIT. 

Afin de vous permettre 
d’en mesurer la portée 
historique, je rappellerai 
que cet heureux 
aboutissement de 
SMART Africa résulte 
d’une des premières 
initiatives que j’avais 
lancé en ma qualité 
de Secrétaire Général, 
en 2007, à travers le 
sommet «Connecter 
l’Afrique».
Hôte du Sommet, le 
Gouvernement du 
Rwanda avait accueilli 
à Kigali quelques 
1000 participants, 
dont des chefs d’état 
et de gouvernement 
et des Ministres du 
continent africain et 
d’autres régions, des 
P.-D.G. et des dirigeants 
de compagnies TIC 
africaines et mondiales, 
des directeurs 
d’organisations 
et d’institutions 
financières 
internationales et 
régionales, des 
représentants des 
médias internationaux 
et locaux ainsi que 
d’autres partenaires.
Les participants au 
Sommet Connecter 
l’Afrique avaient 
examiné les facteurs 
déterminants pour le 
succès du financement 
et du développement 
des TIC et convenu 
entre autres domaines 
d’actions prioritaires 
d’élargir l’infrastructure 
du réseau dorsal et des 
réseaux d’accès large 
bande, sur la base de 
modèles commerciaux 
et de financement 
novateurs. Bref en 
deux mots l’objectif 
fixé était de rechercher 
des partenariats et des 
financements pour 
réaliser l’infrastructure 
moderne de Base. Ce 
premier évènement dans 
la série des sommets 
«Connecter le Monde», 
appellation d’origine 
contrôlée devenue 
depuis lors le leitmotiv 
et slogan majeur de 
l’Union - mais rassurez-
vous je n’ai perçu aucun 
droit d’auteur, car hélas, 
je n’ai pas eu droit à 
déposer un brevet! Je 
voudrais maintenant 
revenir à notre ordre du 
jour, et vous faire part 
d’une autre initiative 
que j’ai pu lancer 
avec l’UNESCO, 
pour impulser le 
développement des 
TIC au niveau mondial 
qui aujourd’hui est le 
cheval de bataille de 
l’UIT et même des 
Nations Unies. C’est 
la Commission de 
Haut Niveau sur le 
Large Bande. Et ma 
ferme conviction est 
que ce cheval nous 
mènera droit vers la 
victoire contre le sous- 
développement et contre 
les miasmes récurrents 
de la pauvreté.

La Commission de 
Haut Niveau sur le 
Large Bande comprend 
elle aussi d’éminents 
membres, Chefs d’états 
et de Gouvernements, 
leaders de l’industrie, 
responsables des 
agences onusiennes, et 
membres de la société 
civile. Ban Ki-moon, 
le secrétaire général 
des Nations Unies, 
acteur convaincu, 
loue quotidiennement 
cette initiative, et ses 
résultats prometteurs 
au vu de l’agenda post-
2015 et des atteintes à 
poursuivre avec encore 
plus d’ardeur des 
Objectifs du Millénaire 
pour le Développement.
Que dire donc en deux 
mots du large bande, 
quelle en est la finalité? 
Qui, selon ma vision du 
développement humain, 
que vous partagez 
sûrement, mérite d’être 
orientée et toujours 
recentrée sur l’homme?
Permettez-moi donc 
de répondre en guise 
de conclusion de mon 
propos de circonstance, 
à cette question qui 
vous brûle tous les 
lèvres sans anticiper sur 
les conclusions de nos 
débats: Je l’affirmerai 
avec une pointe de fierté 
et d’autosatisfaction: 
Le large bande est la 
solution! Il est donc 
heureux et judicieux 
que ce soit la pierre 
angulaire de nos travaux 
de ce jour. Comment 
ne pas terminer en 
reprenant à mon 
compte, dans les Contes 
du Griot, de l’illustre 
poète du terroir, Kama 
Kamanda, cette célèbre 
maxime populaire de la 
conscience africaine: «Il 
faut deux mains pour 
que l’une lave l’autre».
Mesdames et Messieurs,
Distingués hôtes,
Chers participants,
Soyez certains que la 
main de l’UIT vous 
est tendue et acquise, 
joignez y la vôtre, et 
construisons ensemble 
un avenir propre 
et solide pour les 
générations futures en 
lavant et en bannissant 
la pauvreté sous toutes 
ses formes! Je nous 
souhaite donc à tous de 
fructueux débats dans 
la sérénité du dialogue 
constructif nimbés de 
cette concorde fraternité 
qui nous anime tous.
Vive la Coopération 
Internationale; vive les 
TIC comme catalyseur 
de l’émergence et du 
développement socio-
économique de la RDC.
Je vous remercie de 
votre aimable attention.

Kinshasa, 
25 juillet 2014

Dr. Hamadoun I. Touré,
Secrétaire général 

de l’Union 
Internationale des 

Télécommunications. 

Une vue de l’auditorium du Kempinski Fleuve Congo lors de la journée scientifique. DE PAULIN. 
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Auditorium du Kempinski Fleuve Congo, journée scientifique sur l’impact du large bande. à g., Dr. Hamadoun Touré. à dr., le ministre Tryphon Kin-kiey Mulumba. DE PAULIN. 

échange sur la TNT au Kempinski Fleuve Congo entre Dr. Hamadoun Touré (c) et les ministre Tryphon Kin-kiey Mulumba (à g.) et Lambert Mende Omalanga (à dr.). DE PAULIN. 

à g., une vue de l’auditorium du Kempinski Fleuve Congo lors de la journée scientifique sur l’impact du large bande. à dr., Dr. Hamadoun Touré photographié
 avec le groupe Wenge Musica MM de Werrason au diner dansant offert samedi 26 juillet par le ministre Tryphon Kin-kiey Mulumba dans les jardins de sa résidence. DE PAULIN. 



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 |

En Suisse, drôle de 
campagne anti-sida 
Elle met en 

scène de vrais 
couples dans 
des positions 

explicites...
Elles ne sont pas 
passées inaperçues. 
Depuis lundi 28 
juillet, des affiches de 
la nouvelle campagne 
officielle de préven-
tion contre le sida, 
mettant en scène de 
vrais couples dans 
des positions expli-
cites, ont été placar-
dées dans les rues de 
Suisse, provoquant un 
certain scandale.
Les affiches, visibles 
dans toute la Suisse, 
mettent en scène 
cinq vrais couples, 
homosexuels et hété-
rosexuels, enlacés et 
s’embrassant, nus ou 
en sous-vêtements, 
mais ne tombant pas 
pour autant dans la 
pornographie.
Près de 300 person-
nes ont postulé pour 
participer aux séances 
de photos de la cam-
pagne «Love Life - ne 
regrette rien» contre 
le VIH et les autres 
infections sexuelle-
ment transmissibles, a 
indiqué lundi l’Office 
fédéral de la santé 
publique (OFSP) dans 
un communiqué. Les 
cinq couples, âgés de 
20 à 52 ans, ont été 
choisis au terme d’un 
processus de sélection 
en plusieurs étapes, 
qui a démarré en mai 
dernier, a-t-il ajouté. 
L’OFSP précise 
seulement que «leurs 
motivations à partici-
per à la campagne ont 
constitué l’élément 
déterminant pour leur 
sélection».
L’objectif de cette 
campagne est de 
diffuser un message 

La peste 
bubonique 
réapparait 
en Chine 
et ce n’est 
pas la 

seule épidémie à renaî-
tre de ses cendres…
On les croyait réservées 
aux livres d’histoire, 
mais elles font encore 
des ravages dans le 
monde: la peste, le 
choléra, la tuberculose 
ou la syphilis n’ont pas 
dit leur dernier mot. 
La semaine dernière, 
une ville chinoise a été 
mise en quarantaine 
après le décès d’un 
homme contaminé par 
la peste bubonique.
à Madagascar, les 
épidémies de peste pul-
monaire se succèdent. 
Plus près de nous, la 

tuberculose frappe près 
de 7.000 personnes en 
France chaque année et 
la syphilis connaît une 
résurgence inquiétante.

JAMAIS éTé 
éRADIQUéE.
Pour le docteur Elisa-
beth Carniel, chef de 
l’unité de recherche 
yersinia (la bactérie 
responsable de la peste) 
à l’Institut Pasteur, il 
faut se garder d’enter-
rer trop vite ces ma-
ladies du passé: «La 
peste n’a jamais été 
éradiquée et il existe 
encore de nombreux 
foyers, en Asie, à Ma-
dagascar, en Afrique 
du Nord et même aux 
états-Unis».
Si l’Europe, déci-
mée au XIVe siècle 

par la peste noire, est 
aujourd’hui préser-
vée du retour de cette 
maladie, la peste est 
considérée comme une 
maladie «réémergente» 
dans le monde. «Les 
réservoirs naturels de 
la peste sont les po-
pulations de rongeurs, 
où elle peut perdurer 
pendant très longtemps, 
explique Elisabeth 
Carniel. 
S’il n’y a pas de 
contact avec l’homme, 
on croit que la mala-
die a disparu et on a 
tendance à relâcher 
la surveillance. Le 
réchauffement clima-
tique pourrait aussi 
favoriser  la pullulation 
de rongeurs et donc le 
risque de contacts avec 
l’homme».

Des systèmes de sur-
veillance améliorés
Pas de panique toute-
fois, la peste qui frappe 
régulièrement Mada-
gascar ou la Chine a 
peu de risques d’être 
importée en France: 
«La Chine est un 
immense territoire de 
peste mais elle a main-
tenu un système de sur-
veillance efficace, as-
sure le docteur Carniel. 
En France, le centre 
national de référence 
pour la peste est alerté 
pour toute suspicion de 
cas importé». La même 
vigilance est de mise 
pour la fièvre Ebola, 
qui frappe actuellement 
l’Afrique de l’ouest: si 
la virulence des symp-
tômes rend  la détec-
tion des malades assez 

On les croyait disparues, ces épidémies refont surface 

favorable à un «mode 
de vie conjuguant 
plaisir et comporte-
ment responsable», 
soulignent les autori-
tés suisses. Choqués, 
des parents et enfants 
ont demandé le re-
trait immédiat de ces 
affiches «hautement 
sexualisées», auprès 
de l’OFSP. Ces per-
sonnes sont soutenues 
par plusieurs orga-
nisations, dont Futur 
CH, l’Union démocra-
tique fédérale (UDF) 
et Human Life Inter-
national HLI Suisse, 
qui se présentent 
comme des défenseurs 
des valeurs chrétien-
nes. «Les demandeurs 
attendent mainte-
nant une décision 
de l’OFSP pour la 
contester éventuelle-
ment devant le Tri-
bunal administratif 
fédéral», a indiqué 
Futur CH dans un 
communiqué.

facile, les services de 
santé des aéroports 
français et les hôpitaux 
restent en alerte pour 
éviter toute propagation 
du virus en Europe.
C’est souvent plus près 
de nous que résident 
les véritables dangers: 
en Seine-Saint-De-
nis, la tuberculose a 
fait un retour en force 
ces dernières années. 
Touchant les sans-
domiciles fixes, les 
populations précaires et 
les immigrants arrivant 
de pays contaminés, la 
tuberculose a fait plus 
de 5.000 victimes en 
France en 2010 et 500 
uniquement en Seine-
Saint-Denis, selon les 
chiffres de l’Institut 
national de veille sani-
taire (INVS).

Autre maladie que l’on 
croyait disparue avec 
les poètes du XIXe 
siècle, la syphilis, une 
infection sexuellement 
transmissible (IST), a 
fait un retour en force 
au début des années 
2000. Dans les pays 
où l’assainissement 
de l’eau est défaillant, 
c’est  le choléra qui sé-
vit toujours durement.  
«La variole est la seule 
maladie qui ait été vé-
ritablement éradiquée», 
rappelle le docteur 
Elisabeth Carniel. 
Vaccination, protection 
contre les IST et res-
pect des consignes aux 
voyageurs restent donc 
incontournables pour 
ne pas ressusciter les 
épidémies des siècles 
derniers.

Les affiches visibles dans toute la Suisse mettent en scène cinq vrais couples, homosexuels et hétérosexuels, enlacés et 
s’embrassant, nus ou en sous-vêtements, mais ne tombant pas pour autant dans la pornographie, expliquent les autorités. DR.

Elle aura 
lieu du 8 au 
14 sep-
tembre la 

prochaine édition 
des Francopholies 
de Kinshasa. Jean 
Steff, codirecteur 
et promoteur de ce 
festival qui a fait 
l’annonce, a dit 
attendre à Kinshasa 
soixante-deux artis-
tes pour la plupart 
africains dont trois 
de RDC (Lokwa 
Kanza, Jean Gou-
bald et Pasi) qui se 
produiront sur dix 
différents sites.
Aux cîtés de ces 
Congolais, des 
Belges: Suarez, 
Noa Mvon et An-
dré Borbe. Outre 
la culture, Fran-
copholies de Kins-
hasa embrassent 
les volets sociétal et 
médiatique. Sont 
prévus également 
des projets éducatifs 
et pédagogiques. 
Francopholies de 
Kinshasa veulent 
créer des nouveaux 
ponts culturels, 
économiques et 
touristiques entre 
le Congo, la Wallo-
nie-Bruxelles et le 
reste du monde. Il 
s’agit d’encourager 
le développement 
local du projet de la 
coopération dans les 
domaines de l’édu-
cation, de la santé, 
de l’expression 
musicale, artistique 
et de la formation 
technique. 

Francopholies 
de Kinshasa 
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Quelle enquête! Avoir 
pour mission de répon-
dre à une question aussi 
croustillante, rencontrer 
un maximum d’hom-
mes, 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 finalement 
convaincus... Les uns 
se sont lancés dans de 
minutieuses descrip-
tions dignes de l’orfè-
vrerie érotique, d’autres 
ont choisi l’exposé 
métaphysique, d’autres 
encore l’humour. Beaux 
joueurs, tous se sont 
pliés aux méandres de 
notre questionnement 
avec une sincérité 
troublante. Merci mes-
sieurs.
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 gourman-
dise, l’envie... Les sept 
péchés capitaux. (Ri-
res). Quand tu tombes 
sur l’avarice, domma-
ge...» (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, certains qui 
enserrent plus, certains 
qui éjaculent... J’arrive 
aujourd’hui à deviner 
un peu le sexe d’une 

Alors Messieurs, que ressentez-vous? 

femme à sa personna-
lité: 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» (Emmanuel, 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, enve-
loppant» (Bernard, 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 ques-
tion d’âge mais de bon-

ne 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 va-
gin actif, vivant, qui ne 
subit pas» (Edouard). 
«Plus ou moins étroit, 
moi je m’en fous. Ce 
qui compte c’est com-
ment on fait l’amour 
ensemble: est-ce qu’on 
se lâche ou pas... Même 
avec la même personne, 
c’est toujours différent. 
Aimer sa partenaire 
c’est un plus. Mais je 
crois aussi à l’histoire 
d’une nuit. L’abandon 
et la perte de soi peu-
vent parfois aller plus 
loin» (Bernard). 

LE MOMENT 
DE VéRITé.«Moi 
j’adore les sexes bien 
épilés, doux, ac-
cueillants. Et sentir 
l’humidité qui monte, 
comme une vague. Il y 
a des vagins qui vous 
aiment, qui aiment 
votre sexe. Ils vous 
aimantent, et on les 
quitte à regret... J’aime 
de plus en plus le sexe 
féminin. Un partenaire 
faussement silencieux, 
jamais soumis. Il 
s’ouvre, se ferme: c’est 
lui qui fait tout...» (Em-
manuel). «Quelle que 
soit ta partenaire et la 
qualité du rapport, c’est 
surtout tes propres sen-
sations que tu perçois. 
Jamais tu n’es si proche 
et si à l’écoute de toi-
même» (Paul).
On aurait pu se conten-
ter de ce tableau im-
pressionniste. Mais nos 
témoins ont été plus 
généreux. Pris au jeu, 
toutes barrières tom-
bées, aucun n’a rechi-
gné à entrer dans les 
détails. 
Et à préciser les sen-
sations de cette lente 
montée vers l’extase. 
Quoique...à les écou-
ter, l’extase semble 
plutôt coïncider avec le 
tout début: cet instant 
magique où l’un fran-
chit le seuil de l’autre. 
«La pénétration, c’est 
un aboutissement. En 
termes de chasse, c’est 
le coup de fusil... (Ri-
res.) Pour en arriver là 
tu as pataugé des heures 
dans la forêt. Et enfin, 
ce n’est plus elle qui 
te balade, c’est toi qui 
décides! Surtout avec 
une nouvelle partenaire, 
c’est une jubilation. 
Une fierté. Ç’a à voir 
avec la domination, 
la virilité. La femme 
te fait confiance, elle 
s’offre. Quand tu entres 
en elle, tu peux la sentir 
s’ouvrir... Tu ressens 
forcément une forme 
de puissance. Tu de-
viens machiste même 
si tu n’es pas macho. 
Inconsciemment tu te 
dis: «C’est moi le mec, 
je vais la prendre, la 
déchirer»» (Pascal).
«Qu’on soit dans la 
séduction ou avec une 
femme qu’on connaît 
depuis quinze ans, 
c’est toujours l’abou-
tissement. Le moment 
intense où on passe à 

la fusion, à l’alchimie. 
L’essentiel pour moi, 
c’est de retarder le plus 
possible cet instant «le 
glissement progressif 
du plaisir»... Et là, à 
l’instant T, ce qui est 
intéressant c’est la 
résistance. La sensation 
de ce corps fermé qui 
s’ouvre (qu’on ouvre). 
Et ce n’est jamais 
gagné. Ce que j’adore 
c’est entrer et sortir jus-
te le bout de mon sexe. 
Rester à l’orée, d’elle 
et de moi. Un jeu très 
jouissif: j’y vais, j’y 
vais pas. Un jeu sur le 
temps» (Paul). «C’est 
le moment de vérité, 
surtout la première fois 
que tu couches avec 
une fille. Jusque-là, tu 
es dans le jeu de séduc-
tion, dans la démonstra-
tion, tout est exacerbé 
pour conquérir l’autre. 
Et soudain tu es moins 
dans le jeu. C’est là que 
tout commence (ou tout 
avorte)» (Bernard).
«On obtient de la partie 
adverse un truc sacri-
ficiel. C’est la même 
symbolique depuis des 
lustres» (Edouard).
«J’adore regarder mon 
sexe qui entre en elle, 
c’est toujours aussi 
magique pour moi. 
Observer la vigueur 
de mon sexe qui la 
pénètre. Ce pont entre 
nous. Comme si mon 
sexe devenait extérieur 
à moi, un être à part 
entière» (Emmanuel).

LE PLAISIR N’EST 
PAS GARANTI.
Et ensuite, une fois ins-
tallés l’un dans l’autre? 
Là commence le «pas 
de deux», une expres-
sion qui revient sou-
vent. La pénétration, 
c’est comme une danse 
où chacun, tour à tour, 
invente le rythme. Finie 
la phase de domination. 
Place au dialogue, à 
l’échange, au partage.
«Qu’est-ce que je res-
sens, alors? Du plaisir! 
(Rires.) C’est génial 
d’être en communion, 
noyé dans l’autre, en 
fusion. Hyperattentif 
au -moindre tressaille-
ment... Il peut arriver 
aussi qu’on s’ennuie. 
Qu’on ne jouisse pas 
(c’est d’ailleurs très 
mal pris par les filles...). 
Il m’est déjà arrivé de 
bâiller, et même une 
fois de m’endormir 
(dans le désert d’une 
histoire perdue). Ce 
n’est pas juste un truc 
mécanique, être dans 
une femme. Le plaisir 
n’est pas garanti. Tout 
dépend de la manière 
dont les corps s’entre-
choquent et de ce qui 
se passe dans l’esprit... 
Parfois c’est elle qui 
reprend le dessus, qui 
impose les choses. Tu 
peux te faire baiser... 
(Rires.)» (Bernard).
«Dans la tête, c’est 
toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel. Moi je 
suis un cérébral. Par-
fois me traverse l’idée 
que je coupe l’autre en 
deux. Je suis le marteau 
de Thor à moi tout seul. 
(Rires.) Parfois c’est 

le supplice chinois, tu 
sens cette bouche qui se 
resserre désespérément 
quand tu sors, qui a la 
larme à l’œil quand tu 
reviens... Et cette humi-
dité... Tu mesures l’en-
vie, la correspondance. 
Tout le reste c’est un 
jeu de contractions. 
Pourquoi croyez-vous 
qu’on vous tape sur 
les fesses, qu’on vous 
tire les cheveux, qu’on 
donne un coup de reins 
plus fort? C’est pour 
obtenir une contrac-
tion. (Rires.) Parfois 
on se sent comme 
aspiré. C’est délicieux » 
(Edouard).
«Quelle douceur d’être 
dedans! Ce n’est pas 
seulement moi qui la 
pénètre mais elle qui 
m’accueille, me veut en 
elle, me prend... Mon 
plaisir est très lié à l’en-
vie qu’elle a de moi. 
Il y a une sensation 
que j’arrive à isoler, 
très agréable: lorsque 
le gland vient cogner 
contre le col de l’uté-
rus. Surtout à certaines 
phases du cycle, quand 
il est ouvert. J’ai l’im-
pression alors que le 
col m’aspire et que je 
pourrais aller très, très 
loin... Les mouvements 
aussi entrent en jeu. 
Comment elle -bouge. 
J’ai plus de sensations 
lorsque les mouve-
ments sont lents. Quand 
la fille demande un 
va-et-vient plus vio-
lent, le plaisir est plus 
psychologique. C’est sa 
façon de s’abandonner 
qui comble. Quand je la 
sens trembler, frisson-
ner, miauler, crier, j’ai 
toutes les sensations 
décuplées» (Julien).
«Plus je vieillis, plus 
j’adore rester, sans 
forcément aller et venir 
en elle. Il m’est même 
arrivé de ne plus savoir 
qui était en qui. J’ai 
parfois l’impression 
d’être totalement passif. 
Un jour une fille m’a 
dit: «C’est moi qui ai 
ton sexe». C’est ça, 
oui: comme si je leur 
donnais mon sexe un 
moment, comme on 
donne la main...» (Em-
manuel).
«J’adore poser ma main 
sur son ventre quand je 
suis en elle, pour sentir 
mon pénis en elle» 
(Pascal). 
«C’est la trêve du 
malentendu. L’osmose. 
Une alchimie digne 
d’un parfum. Etre dans 
une femme, ça évoque 
pour moi quelque chose 
de rond, de parfait» 
(Sébastien, 35 ans).
«C’est un langage 
muet, un accès direct à 
l’âme» (Edouard).
L’orgasme féminin, 
vous le sentez arriver?
Et l’orgasme, alors? 
Non, ce n’est pas for-
cément le moment le 
plus fort. Du moins pas 
le leur: la sensation est 
tellement fugitive, dé-
plorent-ils tous... Mais 
notre plaisir à nous, ça 
oui, c’est une sensa-
tion qu’ils adorent. Et 
sur laquelle on ne les 
trompe pas. 

«Dans le ventre d’une 
femme, tu détectes tout: 
l’ennui, la simulation, 
l’orgasme. Comme si 
ton sexe était un vrai 
sonar. (Rires.) Il y a une 
contraction que j’ai ap-
pris à repérer: de légers 
spasmes, hors contrôle. 
ça, c’est la jouissance» 
(Pascal).
«Je me souviens d’une 
femme fontaine, j’ado-
rais la sentir couler sur 
moi. J’adore la sensa-
tion du mouillé. Ce que 
je préférais, c’était elle 
au-dessus de moi qui 
m’inondait. J’adorais 
cet abandon» (Julien). 
«Avec ma fiancée, 
je repère le moment 
où elle va jouir, et je 
peux, en me calant sur 
ses contractions, jouir 
à l’unisson. Ces mo-
ments-là, c’est de la 
téléportation» (Sébas-
tien).

PAS ENVIE D’EN 
SORTIR...
On pourrait les écouter 
des heures, mais il faut 
bien conclure. Alors, 
«post coitum anima 
triste»? Pas vraiment, 
non. C’est plutôt un 
état de béatitude qu’ils 
décrivent. Et encore 
un cliché qui vole en 
éclats: dans l’ensemble, 
ils aiment bien rester en 
nous. Et savourer, dans 
une semi-conscience, le 
calme après la tempête.
«Je suis toujours bien 
là, je n’ai pas envie 
d’en sortir... Ce qui 
est jouissif avec celle 
qu’on aime, c’est jouir 
en elle, rester et s’en-
dormir. L’un dans 
l’autre. J’adore parti-
culièrement somnoler 
en chien de fusil, mon 
sexe dans le sien» (Ju-
lien).
«Avec ma nouvelle 
fiancée, j’ai envie d’être 
en elle tout le temps. 
De dormir dedans... 
Malheureusement, en 
se retournant, on finit 
toujours par se séparer» 
(Emmanuel).
«C’est mon moment 
préféré. Avec moi, ce 
sont toujours les fem-
mes qui finalement 
se séparent... (Rires.) 
Surtout ne plus bouger, 
fermer les yeux, ne pas 
parler. L’animalité est 
là, dans ce moment de 
plénitude, de calme, 
après le jeu, la fièvre, 
éventuellement le 
combat. Peu importe où 
tu te trouves, ce qui se 
passe autour: tu ne sens 
plus les limites de ton 
corps, tu es en suspens. 
Et en sécurité. Peut-
être parce que c’est un 
retour aux sources... 
Dans ces moments-là, 
on pourrait venir me 
poignarder ou me cam-
brioler, je ne réagirais 
pas. Plus rien n’existe 
autour. Peut-être même 
plus l’autre, qui devient 
une part de toi. C’est 
un moment très égoïste, 
en fait, où tu profites 
pleinement de toi. En 
mode relaxation. ç’a 
à voir avec la spiritua-
lité, avec une sensation 
mystique» (Paul).

MARIE-CLAUDE TREGLIA n

«Au fond d’un vagin, on a la sensation d’être 
dans une gaine. Ce n’est pas une grotte... Plutôt 
un cocon humide qui évoque le mollusque, le co-
quillage. Ça sent la mer, l’élément originel. C’est 
peut-être pour ça que c’est si rassurant l’odeur 
d’un vagin, presque émouvant». DRéSERVéS. 

Bien 
sûr, la 
femme 
a sa 
petite 
idée 

sur la question: 
c’est doux, c’est 
chaud, et, on l’espè-
re! accueillant. Mais 
encore? Qu’éprouve 
l’homme vraiment 
entre les bras de 
sa belle, quand, 
paupières mi-clo-
ses, il savourent sa 
volupté à lui? Des 
hommes ont tout dit 
aux femmes sur la 
pénétration.
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Ebola pourrait 
se propager 
«comme un 
feu de forêt», 

ont prévenu lundi 28 
juillet les autorités 
de santé américai-
nes, demandant aux 
personnes voyageant 
en Afrique de l’ouest 
de prendre un maxi-
mum de précautions 
alors que sévit la pire 
épidémie de l’histoire. 
«La probabilité de 
voir cette épidémie se 
propager au-delà de 
l’Afrique de l’ouest 
est très basse», a es-

timé Stephan Monroe, 
des Centres de contrô-
le et de prévention 
des maladies (CDC). 
Mais la situation 
«évolue rapidement» 
et les CDC doivent 
être prêts à faire face 
à la possibilité qu’un 
voyageur malade pro-
page la maladie aux 
états-Unis.

«RéENSEMENCéS».
«Notre inquiétude 
est que l’épidémie 
soit «réensemencée» 
ailleurs, comme un 
feu de forêt peut se 

répandre en partant 
d’un seul arbre, avec 
des étincelles», a ajou-
té Stephan Monroe.
«C’est clairement ce 
qui s’est produit au 
Liberia», a-t-il ajouté 
en constatant que 
ce pays n’avait pas 
constaté de cas d’Ebo-
la durant 21 jours, la 
durée maximale d’in-
cubation, mais que de 
nouveaux cas étaient 
malgré tout apparus.
«Il y a eu des cas 
«réensemencés» par 
des personnes qui ont 
traversé la frontière, 

donc jusqu’à ce que 
nous puissions iden-
tifier et interrompre 
chaque source de 
transmission, nous ne 
serons pas en mesure 
de contrôler l’épidé-
mie», a-t-il insisté. 
La réponse à cette 
épidémie sera plus 
un marathon qu’un 
sprint. Lundi, le 
Liberia a annoncé 
la fermeture d’une 
partie de ses frontiè-
res pour tenter d’en-
rayer la propagation 
de cette épidémie de 
fièvre Ebola qui a fait 

plus de 670 morts 
dans trois pays et qui 
continue de s’étendre, 
avec le premier cas 
confirmé au Nigeria la 
semaine dernière.
Cette épidémie, en 
cours depuis le début 
de l’année, s’est décla-
rée en Guinée avant 
d’affecter le Liberia 
puis la Sierra Leone, 
trois pays voisins qui, 
au 23 juillet, totali-
saient 1.201 cas dont 
672 mortels, selon le 
dernier bilan de l’Or-
ganisation mondiale 
de la Santé (OMS).

Deux Américains, 
dont un médecin, 
engagés dans la lutte 
contre l’épidémie au 
Liberia ont été conta-
minés. Ils ont été pla-
cés en quarantaine.
Le virus Ebola se 
transmet par contact 
direct avec le sang, les 
liquides biologiques 
ou les tissus de per-
sonnes ou d’animaux 
infectés. La fièvre 
hémorragique qu’il 
provoque se manifeste 
par des hémorragies, 
des vomissements et 
des diarrhées. Son 

taux de mortalité peut 
aller de 25 à 90% 
chez l’homme et il n’y 
a pas de vaccin homo-
logué contre elle.

La pire épidémie de l’histoire Ebola pourrait se propager «comme un feu de forêt», ont prévenu lundi 28 juillet les autorités de santé américaines. DROITS RéSERVéS.

Ebola comme
un feu de forêt 

Des ru-
meurs 
françaises 
font état 
de l’offi-

cialisation prochaine 
de la relation entre le 
président français et 
l’actrice Julie Gayet. 
La revue people 
Closet à la base de la 
divulgation de cette 
relation en  publiant 
des photos furtives 
des visites du prési-
dent français à l’ap-
partement de l’actrice 
à des heures indues, 
croit savoir que pour 
ses vacances, le prési-
dent s’est concocté un 
programme sur me-
sure. Célibataire (sur 
le papier), le président 
français n’a jamais 
été aussi proche d’of-

ficaliser sa relation 
avec Julie Gayet. Si 
l’été dernier c’est 
dans le plus secret, et 
sans Valérie Trierwei-
ler en vacances en 
Grèce, que François 
Hollande déambulait 
sur les marchés de 
Tulle au côté de Julie 
Gayet au lendemain 
d’un concert de son 
amie Olivia Ruiz, 
cette année, le prési-
dent n’a plus besoin 
de se cacher.

10 JOURS
DE VACANCES.
Outre quelques jours 
à la Lanterne selon 
les informations de 
BFM TV, résidence où 
s’est reposée Valérie 
Trierweiler après son 
hospitalisation en 

janvier, le président 
a prévu de se rendre 
en Corrèze, son fief, 
l’occasion de rendre 
une petite visite à Jac-
ques Chirac. Surtout 
François Hollande 
s’est ménagé quel-
ques jours avec Julie 
Gayet. Le chef de 

l’état s’est ménagé 10 
jours off cet été avec 
sa belle. Pourtant pas 
question pour le pré-
sident d’officialiser et 
de parler mariage. En 
réponse à plusieurs 
médias qui spécu-
laient sur un mariage 
le 12 août, jour de 

l’anniversaire du pré-
sident, François Hol-
lande a répondu non 
sans humour: «Le 12 
août, «ce sera mon 
anniversaire, et rien 
d’autre. Vous pouvez 
emmener un cadeau! 
Pas besoin d’empor-
ter quelques présents 
supplémentaires et 
dragées», a ironisé le 
chef de l’état, qui n’a 
été marié ni à Sego-
lène Royal ni à Valérie 
Trierweiler. Cepen-
dant, une apparition 
publique du couple 
n’est pas impossible: 
à Mougins dans la ré-
sidence secondaire de 
François Hollande, ou 
au château de Berrac 
dans le Gers, la rési-
dence des Gayet, là 
où le président s’était 

accordé une «visite 
privée» l’été dernier 
pour rencontrer les 
parents de Julie. Et 
si François Hollande 
n’a jamais ressenti 
le besoin de passer 
devant Monsieur le 
maire (on se souvient 
encore de son visage 
gêné quand Ségolène 
Royal évoque devant 
les caméras de Saga 
l’idée d’un mariage), 
il pourrait vouloir 
rassurer Julie, bles-
sée par les rumeurs 
prêtant à François 
Hollande de multiples 
liaisons, notamment 
avec l’ex journaliste 
Nathalie Iannetta ou 
encore sa nouvelle 
conseillère à la Cultu-
re et à la Communica-
tion, Audrey Azoulay.

François Hollande en voie d’officialiser avec Julie Gayet 

 à g., F. Hollande. à dr., l’actrice J. Gayet. DR. 


