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Dans la grande 
salle des 
conférences 
à l’ambas-

sade du Congo près le 
Royaume de Belgique, 
le Royaume des Pays-
Bas et le Grand-Duché 
du Luxembourg, 30, 
rue Marie de Bourgo-
gne au cœur de la Capi-
tale belge, Mission près 
l’Union Européenne, 
le professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba a 
lancé à l’international 
son Association Kabila 
Désir.
L’événement a eu lieu 
jeudi 14 août à 18h30’ 
tapantes et s’est pro-
longé tard dans la nuit 
par un banquet com-
posé de mets congolais 
agrémenté par de la 
musique de chez nous, 
des séances de prise de 
photos et d’échange de 
cartes de visite, signe 
d’une manifestation 
pleinement réussie. 
Qui donc a dit que les 
membres de l’élite et 
de la classe moyenne 
congolaises expatriées 
n’étaient pas fréquenta-
bles parce qu’irrespon-
sables? 
Le quartier Léopold 
- pour faire complet - 
était sous haute sur-
veillance des forces de 
police qui ont monté 

le niveau d’alerte à 4, 
le niveau maximum 
semblable à celui d’un 
événement de l’état 
hébreu. La veille, 
des réseaux sociaux 
congolais de «veille» 
s’étaient mis en branle 
et lancé des menaces. 
La sécurité d’état - 
dans une ville où des 
dégradations publi-
ques des manifestants 
congolais sont légion - 
avait trouvé des répon-
ses appropriées. S’il 
y avait manifestation, 
elle n’était «pas autori-
sée mais tolérée». Une 
heure limite - 16 heures 
- avait été donnée aux 
éventuels manifestants 
afin qu’ils dégagent. 
Autrement, la police 
chargeait!    

Mieux vauT 
prévenir que 
guérir. 
Tous les accès condui-
sant à l’ambassade 
avaient été barricadés 
et des policiers en 
uniforme veillaient et 
réclamaient l’invitation 
à quiconque même au 
Député national Gasha 
Kin-kiey quoiqu’il 
se fût présenté à une 
entrée de la petite rue 
Marie de Bourgogne 
comme «fils du Minis-
tre Kin-kiey, qui anime 
le conférencier» («on 
vous croit mais vous 

devez présenter votre 
carte d’invitation», 
lui répond un policier, 
strict, un chien de 
garde crocs en l’air en 
laisse).
Les messages captés 
sur des réseaux sociaux 
véhéments avaient été 
clairs. Si ces cercles 
sociaux avaient an-
noncé des «bosses et 
des plaies», des «dents 
cassées», pourquoi ne 
pas craindre des boules 
puantes ou des lan-
cers de souliers dans 
la salle! Si en soi le 
Congolais n’est pas un 
extrémiste, d’aucuns se 
sont laissés décomman-
der ne voulant prendre 
aucun risque! 
Ces «Combattants» dé-
sormais moins visibles, 
ne mobilisant personne 
sont devenus une né-
buleuse, agissant en 
commando, se rendant 
coupables de voies de 
fait. Nombre d’entre 
eux font face à la jus-
tice. à Bruxelles, lors 
de la table (22-24 octo-
bre 2013) pour l’inté-
gration économique et 
politique de la diaspora 
organisée par la Pri-
mature congolaise, le 
Gouvernement belge 
et la Banque Mondiale 
au Palais d’Egmond 
qui vit la participation 
de ministres belges et 
congolais, des mem-

bres de cette nébuleuse 
se sont rués sur une 
dame lui arrachant 
son sac à main! Elle a 
déposé une plainte et la 
justice belge activée! 
Ceux qui ont voulu 
donner la mort à Léon 
Kengo le 31 décembre 
2012, à Paris au sortir 
de la gare du Nord, 
n’étaient pas plus de 
trois. Le président 
du Sénat fut roulé à 
terre, piétiné comme un 
malfrat, se fit rouer de 
coups, perdit des dents, 
fut admis dans des 
établissements hospi-
taliers. Tout comme le 
groupe qui, mi-octo-
bre 2006, s’empara à 
Londres du directeur 
de cabinet du Chef de 
l’état, l’actuel Séna-
teur PPRD (Majorité) 
Léonard She Okitundu 
Lundula, ancien minis-
tre des Affaires étran-
gères, et le déshabilla, 
le laissant pour mort. 
«Au sortir d’une rame 
de train, plusieurs per-
sonnes se sont ruées sur 
lui, l’attaquant à coups 
de pied et de barres à 
mines», rapportèrent 
des témoins. L’ancien 
ministre des Affaires 
étrangères de Mobutu 
et ambassadeur à Paris, 
actuellement Vice-
président du Sénat, 
Edouard Mokolo wa 
Pombo, faisait partie de 

la délégation en visite 
officielle dans nombre 
de Capitales européen-
nes. «Jamais, je n’ai 
assisté à un tel déploie-
ment de barbarie mêlée 
de haine», confia un 
témoin. L’agression 
- comme plus tard la 
tentative d’assassinat 
du président du Sénat 
- fut filmée et diffusée 
comme un trophée sur 
des chaînes alternatives 
de Web. Du terrorisme! 
Mieux vaut prévenir 
que guérir.

La granDe 
SaLLe eST Trop 
à L’éTroiT.
à Bruxelles, au piquet 
de fils de barbelés érigé 
par la police - chiens 
policiers en laisse - un 
groupe de cinq à six 
individus tente de dis-
suader une dame sans y 
parvenir. Impassible, la 
Congolaise montre son 
invitation aux agents 
de police et poursuit sa 
route vers l’ambassade 
malgré une pluie d’in-
sultes qui s’abattent sur 
elle qui déshonorent la 
nébuleuse... Pas avant 
d’avoir méprisé ces 
personnes qui filment 
et vont poster leur bien 
maigre «trophée». 
L’un d’eux murmure: 
«L’heure limite appro-
che, le colonel arrive». 
à l’heure limite, ils 

doivent dégager ou 
seront chargés... 
L’excellent ambassa-
deur Henry Mova Sa-
kany qui déploie depuis 
peu un programme de 
conférences Congo 
Rising pour montrer les 
secteurs qui poussent le 
Congo vers l’émergen-
ce (économie, climat 
des affaires, transports, 
extraction minière, 
énergie, agriculture, 
santé, télécommuni-
cations) avait mis les 
petits plats dans les 
grands et donné toutes 
les garanties de suc-
cès. à vaincre sans 
périls, on triomphe 
sans gloire! «Le pire 
qui puisse nous arriver 
c’est une salle à moitié 
pleine parce que nos 
compatriotes auront été 
intimidés par ces com-
battants...», explique 
l’ambassadeur. «Après 
cinq ans de présence à 
Bruxelles, si une visite 
à l’ambassade d’un 
membre du Gouver-
nement n’est peut être 
une réussite, je consi-
dérerais cela comme un 
échec personnel». Le 
diplomate ne pouvait 
mieux convaincre...
La manifestation fut 
une pleine réussite. 
D’abord de foule. 
«Les confirmations 
ne cessent de nous 
parvenir. On n’avait 

jamais connu un tel 
engouement», ne ces-
sait d’assurer Michael 
Sakombi, le maître 
d’œuvre, l’homme 
au four et au moulin, 
veillant au moindre dé-
tail. à 18h20’, signe de 
confiance aux bonnes 
nouvelles du Congo qui 
va dans la bonne direc-
tion, la grande salle des 
conférences au rez-de-
chaussée est pleine. 
Toutes les places 
assises occupées mais 
les entrées par flots se 
poursuivent. Que faire? 
Le protocole dépassé 
accepte quelques-uns 
qui resteront debout, 
trois heures durant! 
Outre des raisons de 
sécurité, il faut laisser 
respirer la salle... 
Il ne restait plus qu’à 
lancer la manifesta-
tion avec l’annonce à 
18h30’ tapantes - le 
respect de l’heure tient 
de la politesse des rois 
- de l’entrée en salle de 
leurs Excellences.
La présentation du 
programme très profes-
sionnelle assurée par 
Michael Sakombi est 
vite expédiée. Au tour 
de l’ambassadeur Mova 
de mettre en ambiance: 
ce qui marche, les 
secteurs qui boostent 
l’économie du Congo, 
les télécoms en bonne 

L’événement de la grande salle de Conférences à l’ambassade du Congo à Bruxelles jeudi 14 août fut une pleine réussite. D’abord de foule. Salle soudain trop étroite. aMBaSSaDe.

on a refusé du monde à Bruxelles 
au lancement de Kabila Désir asbl

Bruxelles. 

(suite en page 3). 
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place.
Sur le papier, le sujet 
inscrit porte sur les 
«Télécommunica-
tions et NTIC, vec-
teurs d’émergence du 
Congo: Perspectives, 
quel apport de la Dias-
pora et débat sur les 
questions d’actualité». 

Kin-Kiey 
paraphraSe 
oBaMa. 
Occasion pour le 
ministre en charge des 
Postes, Télécommuni-
cations et des NTIC de 
montrer, via le logiciel 
PowerPoint, de montrer 
les réalisations qui ont 
fait basculer le Congo 
dans la société de l’In-
formation tel qu’attesté 
tout récemment à Ge-
nève par l’UIT, l’Union 
Internationale des Télé-
communications après 
le passage à Kinshasa 
de son secrétaire géné-
ral, Dr. Hamadoun I. 
Touré. Le ministre ex-
plique que ces réalisa-
tions sont loin d’être le 
fruit d’une génération 
spontanée. Elles parti-
cipaient d’une vision et 
d’un leadership instal-
lés à la tête de l’état.
Parfaite transition pour 
ce membre de la Majo-
rité Présidentielle et de 
son Bureau Politique 
de lancer à l’interna-
tional l’Association 
Kabila Désir annoncée 

le 29 juillet à Kinshasa 
et qui veut fédérer la 
majorité des Congolais 
qui éprouvent «une 
envie de Kabila».
Les statuts de cette 
Association - une asbl - 
vont être déposés dans 
le touts prochains jours 
à l’office du notaire.  
Le professeur Kin-
kiey commence sa 
présentation par pa-
raphraser le président 
Barack Obama au 
US-Africa Leaders 
Summit (Washington, 
4-7 août 2014): «Même 
si l’Afrique continue 
à être confrontée à des 
grands défis, même si 
beaucoup d’Africains 
font face à la pau-
vreté, aux conflits, à la 
faim et aux maladies, 
et même si nous tra-
vaillons ensemble pour 
faire face à ces problè-
mes, nous ne pouvons 
ignorer la nouvelle 
Afrique qui émerge. 
Nous savons tous ce 
qui fait de l’Afrique 
une grande opportu-
nité: un continent où la 
croissance est la plus 
forte au monde, avec 
une classe moyenne 
émergente, des entre-
prises en pleine crois-
sance et des marchés 
des télécoms promet-
teurs».
Sur la croissance, si la 
moyenne africaine est 
de 5%, le taux de crois-
sance du Congo est 

à vaincre sans périls, on triomphe sans 
gloire: Kabila Désir est lancé à Bruxelles

l’un des plus robustes, 
certifié par le Fonds 
Monétaire International 
(FMI): 8,8%, le peloton 
de tête africain. 

Le Congo eST 
Bien L’afrique 
qui éMerge. 
Au marché des télé-
coms, le Congo a tout 
pour être en première 
ligne: premier pays en 
Afrique et - avant l’Eu-
rope - à avoir déployé 
un réseau de téléphonie 
mobile (Télécel); pre-
mier pays en Afrique à 
avoir lancé un réseau 
de télécommunications 
par satellites; d’être 
au centre et au cœur 

du Continent avec le 
plus grand nombre de 
voisins (neuf), deux 
fuseaux horaires, et 
d’être l’un des deux 
pays d’Afrique à avoir 
un tel espace et à être 
aussi peuplé, etc., fait 
du Congo le hub du 
Continent.
Là où nombre de pays 
doivent construire 
3.000 kms de fibre 
optique, il en faut au 
Congo au moins 34.000 
kms selon son plan de 
backbone!
Quand le Président 
Barack Obama parle de 
croissance économique 
et «des marchés des 
télécoms prometteurs» 

qui font de l’Afrique le 
Continent qui émerge, 
le Congo en est le par-
fait exemple. 

TravaiLLer 
à MonTrer à La 
DiaSpora. 
Le ministre explique 
que l’Association est 
née d’une interpella-
tion: «Pourquoi un tel 
déferlement de men-
songes à l’étranger et 
dans certaines officines 
politiques du pays?» 
Puis - en intellectuel 
qui doute de tout - se 
lance dans un question-
nement sans fin: «Au 
fait, connaissons-nous 
notre pays? Connais-

sons-nous notre Peu-
ple? Posons-nous des 
actes d’adéquation 
comme Pouvoirs 
publics? Puisque tout 
le monde veut com-
muniquer, savons-nous 
communiquer? N’y 
a-t-il pas en l’espèce 
malentendu? Commu-
niquer est-ce parler de 
longues heures? Est-
ce noircir des pages? 
Communiquer n’est-ce 
pas parfois/souvent se 
taire, en revanche poser 
des actes d’adéquation? 
Lorsqu’on en vient à 
ouvrir la bouche n’est-
ce pas parce qu’on a 
échoué à communiquer 
et qu’on doit se justi-
fier? 
Quelle valeur a une 
communication-justi-
fication? Car il existe 
des locuteurs qui ne 
peuvent se faire enten-
dre bien qu’ils ouvrent 
la bouche! Au fait, 
ne parlons-nous pas 
beaucoup trop, comme 
dans le désordre? 
N’écrivons-nous pas 
beaucoup trop, un peu 
dans le désordre? Peut-
être ne montrons-nous 
pas assez ou montrons-
nous mal!
Puis, le mensonge! Ah, 
le mensonge! Quand 
on entend que Kabila 
a échoué et qu’il a sa 
place à la Cour Pénale 
Internationale, n’est-ce 
pas ahurissant? Il y a 
comme une domina-

tion d’un discours de 
contestation conçu aux 
premières heures de 
l’avènement de Joseph 
Kabila Kabange au 
pouvoir et mal adapté 
à la réalité. «On ne le 
reconnaît pas, on lui 
refuse toute légitimité! 
La légitimité c’est 
nous! La légitimité 
c’est pas lui!» 
De cette interpellation 
est né le Devoir de 
témoignage, un Devoir 
de Vérité. 
Certes, le Congo est 
loin d’être le Paradis 
sur Terre (Et quel pays 
est ce Paradis quand 
soudain l’Amérique 
cherche à se faire 
désirer par l’Afrique?) 
Mais le Congo est loin 
d’être un Enfer, loin 
s’en faut. Le Congo est 
un pays qui a entrepris 
son vol vers le Rêve 
réalisé. 
Dans ce pays, il y a des 
millions de Congolais 
qui se reconnaissent 
dans cette œuvre qui 
se déploie et qu’il nous 
faut fédérer.  La paix 
sociale dans la Capitale 
n’est pas un hasard! 
Pas une ville morte n’a 
eu lieu à Kin depuis des 
années! C’est ça Kabila 
Désir. Le Peuple voit 
de ses propres yeux et 
exprime une envie. Ce 
qui n’empêche pas une 
frange de l’opposition 
de s’exprimer… 

T. MaToTu n

(suite de la page 2). 
à Bruxelles, Kin-kiey suggère de parler peu, d’écrire peu mais de montrer aux Congolais adultes qui ne peuvent que se faire leur propre jugement du rêve réalisé. aMBaSSaDe.
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Le lancement a eu lieu 
jeudi à 18h30’ dans la 
grande salle des confé-
rences de l’ambassade 
du Congo qui a refusé 
du monde - mais nom-
bre d’eux ont opté de 
rester debout faute de 
places assises - devant 
des diplomates, des 
membres de l’élite et 
de la classe moyenne 
congolaise expatriées, 
des hommes d’affaires 
étrangers et des repré-
sentants des médias.
Dans le cadre d’une 
série de conférences 
Congo Rising initiées 
par l’ambassadeur du 
Congo en Belgique 
Henry Mova Sakany 
qui a présenté le mi-
nistre, le prof. Tryphon 
Kin-kiey Mulumba a 
développé le thème  
«Télécommunica-
tions et NTIC, vec-
teurs d’émergence du 
Congo: Perspectives, 
quel apport de la Dias-
pora et débat sur les 
questions d’actualité». 
Parmi ces questions 
d’actualité l’annonce 
qu’il avait faite à Kins-
hasa de la création de 
l’association Kabila 
Désir qu’il a ainsi lan-
cée à l’international. 
Ci-après des extraits 
de la conférence du 
professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba mo-
tivant son Association. 
«Dans ma déclaration 
du 29 juillet, j’ai insisté 
sur une interpellation: 
Pourquoi un tel défer-
lement de mensonges à 
l’étranger et dans cer-
taines officines? (...)De 
cette interpellation est 
né le Devoir de témoi-
gnage, un Devoir de 
Vérité. Notamment sur 
les réalisations de Jo-
seph Kabila Kabange.
Pourquoi Kabila a fait 
un tabac électoral au 
Bandundu? 
1. La construction 
d’une route nourricière, 
Kinshasa jusque vers 
Loange à la frontière 
du Kasaï, qui fait recu-
ler la misère. 
Le pain de Kinshasa 
est vendu le même jour 
dans tous nos villages, 
et le villageois vend 
ignames et racines qu’il 
prend dans la brousse 
ou produit de la terre. 

2. A la rivière Loange 
est jeté un pont des 
plus modernes qui relie 
l’Ouest au Centre, le 
Bandundu aux Kasaï 
et va permettre bientôt 
au Kinois de rejoindre 
l’Est et le Sud en quel-
ques jours au volant de 
son véhicule; au Katan-
gais de rejoindre Kins-
hasa et l’Ouest en peu 
de jours au volant d’un 
véhicule de tourisme.
Si ce n’est pas du déve-
loppement, il faut me 
dire comment appeler 
cela!

3. Parlant de ponts, 
sur le boulevard du 30 
juin, à l’approche de 
Kintambo existe depuis 
peu le pont Dag Ham-
marskjöld. Les ouvra-
ges du pont Matete et 
du pont sur la N’Djili 
font la fierté du Kinois. 
Des ouvrages que ceux 
qui ont connu le Zaïre 
d’hier ne reconnaîtront 
pas aujourd’hui.

4. Pour nous rendre du 
centre-ville à l’aéro-
port, il nous fallait hier 
3 ou 4 heures. Désor-
mais, 30’ suffisent sur 
un boulevard à huit 
voies, depuis l’aéroport 
au centre-ville.

5. S’agissant de l’aé-
roport, notre aéroport 
sera très sous peu au 
même standard que 
celui de Johannesburg. 
Il suffit de regarder les 
travaux que montre la 
Rntc. 

6. En 2006, partir de 
Kinshasa pour Masima-

nimba, mon fiefélecto-
ral, il nous en fallait 12 
heures en jeep surune 
distance d’environ 350 
kmse. Aujourd’hui, 3 
heures suffisent.

Le TeMpS De 
CoMMuniquer 
auTreMenT.
7. Le transport en 
commun, qui l’eût cru? 
Des bus toutes les cinq 
minutes, des Kinois qui 
font la queue attendant 
de prendre place à bord 
d’un bus, ne se précipi-
tant guère. Si vous ne 
prenez pas celui-ci, il y 
a celui-là qui attend!

8. Outre des abris bus 
ou une ville qui respire 
de la chlorophylle et 
doit servir de locomo-
tive pour le reste du 
pays!… 

9. L’économie en gé-
néral. 
 Le taux d’inflation 
qui avait atteint quatre 
chiffres sous des régi-
mes précédents avoi-
sine désormais zéro, 
depuis 2 ou 3 ans!
 Le taux de croissance 
proche de 2 chiffres 
quand la moyenne afri-
caine est de 5%.
 Le CDF est plus 
recherché que le dollar 
et les entreprises des té-
lécoms fixent leurs prix 
en CDF. Si ce n’est 
pas signe de confiance 
retrouvée, il faut me 
dire qu’est-ce que cela 
signifie-t-il?
 S’agissant des télé-
coms, que des villages 
désormais connectés 
et désenclavés, ce qui 
sauve des vies et parti-

cipe à la réduction de la 
pauvreté. 

10. C’est le cas de ce 
programme d’infras-
tructures - les techno-
poles, cité moderne à 
Limeté, cité Oasis à 
Bandal, Cité du Fleuve 
à Kingabwa - ou agro-
industrielles inaugurés 
le 18 juillet à Bukanga-
Lonzo au Bandundu 
qui s’étend sur 75.000 
ha dont l’objectif, en 
remettant ce pays dans 
sa place de grenier 
du Continent, est de 
permettre aux Congo-
lais de connaître un 
risque zéro d’insécurité 
alimentaire. Un parc 
parmi une dizaine qui 
doivent être lancés au 
cours des prochains 
mois dans le pays. 

11. D’autres réalisa-
tions:
 L’atteinte du Point 
d’achèvement de l’Ini-
tiative PPTE! Qui l’eût 
cru?
 Le Congo déclaré 
pays conforme par 
l’ITIE qui vise la publi-
cation des revenus issus 
des ressources miniè-
res, pétrolières et gaziè-
res. Cette industrie est 
désormais bien tracée. 
Soit ce que publie le 
Gouvernement corres-
pond exactement à ce 
que verse l’industrie. 
Il n’y a donc plus dans 
ce secteur de détourne-
ment de ce qui revient 
au Peuple congolais! 
Qui l’eût cru?
 Le Congo quitte la 
black list de l’OACI 
après un audit de cette 
organisation après cer-

tification de ses com-
pagnies aériennes et 
amélioration de l’état 
de fonctionnement des 
aides à la navigation, 
aérienne! Qui l’eût cru?
 La réalisation du 
Point d’atterrage de 
fibre optique internatio-
nale de Moanda! Qui 
l’eût cru? 
 Le Congo déclaré 
pays ayant arrimé à la 
société de l’Informa-
tion par l’UIT après 
paiement des dettes 
qui courraient depuis 
une trentaine d’années, 
l’arrivée de la 3G (la 
radio et la télé sur son 
téléphone portable 
outre les transactions 
financières, le e-com-
merce, le e-education, 
la e-santé), bientôt la 
4G, le haut débit, bien-
tôt le très haut débit! 
Qui l’eût cru? Qui eût 
cru que le Congo lance-
rait la lutte contre les 
SIMBOX qui transfor-
ment les appels inter-
nationaux en appels 
locaux et font perdre 
des millions au Trésor? 
 Et, last but not least, 
la fin de la guerre avec 
le M23, les ADF-NA-
LU, les FDRL, etc! Qui 
l’eût cru? 
Tout cela est signe qu’il 
y a du leadership à la 
tête du Congo; que le 
Congo est gouverné. 
Les nouvelles techno-
logies, l’Internet, les 
réseaux sociaux, le 
téléphone mobile, etc., 
installent un nouveau 
type de communication 
qui permet aux popula-
tions d’agir. 
Les Etats fragiles pour-
raient regretter cette 

nouvelle société de 
l’information. C’est au 
contraire une nouvelle 
opportunité pour nos 
pays quand elle conduit 
au savoir et permet de 
déplacer dans la bonne 
direction l’indice de 
développement hu-
main. En l’espèce, les 
Etats doivent dans leurs 
politiques publiques 
intégrer cette révolu-
tion en adaptant leur 
communication.
C’est ainsi que j’es-
time que notre élite et 
notre classe moyenne 
expatriées, doivent être 
mieux prises en charge. 
Un expatrié dans l’avi-
on qui me ramenait à 
Kinshasa s’est déplacé 
jusque là où j’étais as-
sis, me pose cette ques-
tion: «M. Kin-kiey, ne 
me parlez pas de votre 
journal que je connais 
et respecte, mais dites-
moi, par quel média au 
Congo, doit-on s’infor-
mer?» Je n’ai jamais eu 
de réponse.
Alors voilà pourquoi je 
plaide pour un pro-
gramme de charters 
pour l’élite et la classe 
moyenne expatriées 
congolaises. Pourquoi 
ne mettrions-nous pas 
quatre vols sur qua-
tre mois au départ de 
Bruxelles et de Johan-
nesburg afin que des 
membres de l’élite et 
de la classe moyenne 
congolaises expatriées 
qui le désirent se ren-
dent au Congo, pendant 
un mois, libres à eux de 
voir qui ils veulent (nos 
Profs d’Université, 
nos Syndicalistes, nos 
Dirigeants, etc., comme 

nombre d’entre nous, 
avons fait en revenant 
au Congo après une di-
zaine d’années passées 
à l’étranger et n’avons 
plus jamais voulu 
quitter notre pays où il 
fait si tant bon vivre!), 
de parcourir le pays, et 
viennent eux-mêmes 
témoigner.
Devoir de témoignage, 
devoir de vérité.
Je crois que ces Congo-
lais, nos compatriotes 
dits de la diaspora, 
corrigeraient bien de 
mensonges et revien-
draient certainement 
définitivement vivre au 
Congo. Comme nom-
bre d’entre nous avons 
fait, comme d’autres 
qui reviennent chaque 
jour nombreux au pays, 
lancer des start-up!
Le Congo est un pays 
d’opportunités. 
C’est loin d’être le 
Paradis, loin s’en faut, 
mais le Congo est sorti 
de l’Enfer. Je crois que 
c’est comme ça qu’il 
faut le dire. 
Il est en vol vers le 
Rêve réalisé.
Nous pensons qu’il y a 
des millions de Congo-
lais qui se reconnais-
sent dans l’œuvre de 
Kabila, et qu’il nous 
faut fédérer. 
Ce n’est pas un hasard 
qu’il y ait une telle paix 
sociale dans la Capita-
le. Pas une ville morte 
depuis des années! 
C’est ça Kabila Désir.
Cela n’empêche pas 
des partis d’opposi-
tion de mobiliser leurs 
partisans, nous sommes 
une démocratie! Heu-
reusement… 

à Bruxelles, Tryphon Kin-kiey invoque
un devoir: la vérité, devoir de responsabilité

après 
l’an-
nonce 
le 29 
juillet à 
Kins-

hasa de son associa-
tion Kabila Désir, le 
professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba a 
choisi la Capitale de 
l’europe Bruxelles 
pour le lancement 
international de 
l’association qui veut 
fédérer les Congolais 
autour de l’œuvre du 
président de la répu-
blique Joseph Kabila 
Kabange et qui, dans 
leur grande majorité, 
a-t-il dit, soutiennent 
le Chef de l’état. 

Les grandes réalisations en termes d’infrastructures sont signe qu’il y a du leadership à la tête du Congo; que le Congo est gouverné. aMBaSSaDe.
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pourquoi donc le 
ministre congolais des 
postes, télécommuni-
cations et nouvelles 
technologies a-t-il 
choisi Bruxelles pour 
lancer une association 
énigmatiquement ap-
pelée «Kabila Désir»?
Tout simplement 
parce que, dit-il «c’est 
depuis Bruxelles, bas-
tion d’une diaspora 
importante et très 
politique, que l’on 
assiste à un «déferle-
ment de mensonges». 
pour Kin-kiey Mu-
lumba, «le fossé est 
immense entre la per-
ception que véhiculent 

les Congolais résidant 
à l’étranger (en Bel-
gique, mais aussi en 
france, en grande 
Bretagne, au Ca-
nada…) et la réalité 
d’un pays qui change 
et se développe à une 
vitesse surprenante». 

ChiffreS 
MagiqueS De 
CroiSSanCe.
et de citer les réa-
lisations les plus 
marquantes du gou-
vernement auquel il 
appartient: «les voies 
rapides, à huit ban-
des, qui traversent 
Kinshasa, les nou-
veaux bus qui font la 
navette entre le centre 
ville et les quartiers 
périphériques, les 

cités nouvelles et 
bâtiments neufs qui 
sortent de terre com-
me des champignons, 
le grand projet agro-
industriel de Bukanga 
Lonzo qui approvi-
sionnera la capitale en 
vivres frais. 
Sans oublier les chif-
fres magiques d’une 
croissance économi-
que de 8,8% et d’une 
inflation réduite à 
zéro». 
Le ministre n’oublie 
pas non plus de prê-
cher pour sa propre 
chapelle: «depuis 
le point d’atterrage 
de la fibre optique, 
ouvert à Moanda, 700 
km de câbles ont été 
tirés jusque Kinshasa 
et le reste du pays va 

suivre, la 3g est une 
réalité dans la capi-
tale, la 4 g va suivre, 
le pays est destiné à 
devenir un «hub» de 
communications pour 
tout le continent..».
Bref, le Congo est 
bien entré dans la 
«révolution de la 
modernité» chère 
au président Kabila 
et les seuls à ne pas 
s’apercevoir du chan-
gement, ou à refuser 
d’en prendre acte 
seraient les Congo-
lais de la diaspora… 
en réalité, au vu des 
manifestants qui se 
dirigeaient vers l’am-
bassade de la rDC à 
Bruxelles mais en fu-
rent dissuadés par un 
important dispositif 

policier, les soucis des 
«combattants» sont 
plutôt d’ordre politi-
que: deux ans avant 
l’échéance électorale, 
prévue pour 2016, ils 
entendent bien veiller 
à ce que le prescrit de 
la Constitution soit 
respecté et que le pré-
sident Kabila, dont le 
deuxième et dernier 
mandat va se termi-
ner, soit dissuadé de 
se représenter. 

Son SeuL 
SouCi: La vériTé 
DeS faiTS.
Ce souci rejoint 
d’ailleurs celui de 
nombreux acteurs 
nationaux: l’église 
catholique, les partis 
d’opposition, de lar-

ges pans de la société 
civile. 
Le ministre Kin-kiey 
ne veut pas s’inscrire 
dans un tel débat: son 
souci est seulement 
celui de la vérité: 
«reconnaître les réa-
lisations du gouver-
nement, mettant en 
œuvre la vision du 
Chef de l’état qui 
souhaite voir appa-
raître au plus vite 
un Congo émergent, 
sorti de la pauvreté...» 
Dénonçant l’ignoran-
ce, ou l’aveuglement 
d’une diaspora très 
combative, le ministre 
se dit prêt à orga-
niser des «charters 
pour Congolais de 
l’étranger» afin qu’ils 
se rendent compte 

de visu des progrès 
réalisés et retrouvent 
au pays ceux de leurs 
compatriotes qui ont 
déjà franchi le cap 
et amorcé un retour 
définitif. Mais malgré 
ces bonnes intentions 
immédiates, le nom 
de l’initiative, «Ka-
bila Désir» demeure 
ambigu: comment 
ne pas croire qu’il 
s’agît, aujourd’hui 
déjà, de susciter un 
«désir» qui devrait 
s’exprimer pleine-
ment durant les deux 
années qui séparent le 
Congo de l’échéance 
électorale?

CoLeTTe BraeCKMan n
daté 15 août 2014 

http://blog.lesoir.be/
colette-braeckman/ 

grande 
con-
nais-
seuse 
du 
Congo 

qu’elle suit depuis dès 
lustres, la journaliste 
du Soir de Bruxelles, 
Colette Breackman 
rend avec la plus 
grande objectivité ce 
qu’elle sait de l’asso-
ciation Kabila Désir 
lancée depuis Bruxel-
les jeudi 14 août, à la 
veille de l’assomp-
tion: «Kabila désir», 
écrit-elle, est une 
initiative destinée à 
séduire la diaspora
dont les membres très 
politisés seraient les 
«seuls à ne pas s’aper-
cevoir du change-
ment (qui s’opère au 
Congo), ou à refuser 
d’en prendre acte». 
Ci-après.

Montrer les réalités d’un pays qui émerge

à Bruxelles, en plein cœur de la Capitale européenne, Kin-kiey Mulumba veut «faire reconnaître les réalisations du gouvernement, mettant en œuvre la vision du Chef de...

... l’état Joseph Kabila Kabange qui souhaite voir apparaître au plus vite un Congo émergent, sorti de la pauvreté...». aMBaSSaDe rDC BeLgique.
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Le choix même de la 
ville de Bruxelles est 
à la fois symbolique et 
stratégique. Bruxelles, 
capitale du Royaume 
de Belgique, est le 
bastion des «combat-
tants» dont l’hostilité 
aux représentants du 
pouvoir congolais n’est 
plus à démontrer. Si 
Bruxelles tombe sous 
le charme de Kabila 
Désir, la conquête po-
litique d’autres espaces 
en Europe, en Améri-
que, en Afrique et, bien 
entendu, en RDC, ne 
deviendra que plus fa-
cile. Stratégique, parce 
que Bruxelles est la ca-
pitale de l’Europe. La 
plupart d’Institutions 
européennes y sont 
installées. C’est dire 
que s’il y a un endroit 
où les vrais Kabilistes 
peuvent s’illustrer, 
Bruxelles figure en 
bonne place.
Hier, jeudi 14 août, 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba était à l’Am-
bassade de la Répu-
blique Démocratique 
du Congo à Bruxelles, 
pour fédérer les Congo-
lais de l’étranger. à ses 
côtés, l’Ambassadeur 
Henri Mova Sakanyi, 

des diplomates, des 
femmes et hommes des 
médias ainsi que des 
compatriotes congolais 
expatriés. Kin-kiey, en 
effet, avait pris l’enga-
gement, le 29 juillet, à 
l’occasion de la sortie 
officielle de Kabila Dé-
sir, dans sa résidence 
principale de Binza 
Télécoms, de sillonner 
le monde pour répandre 
la bonne nouvelle, se-
lon laquelle la Majorité 
au pouvoir en RDC a 
encore besoin de Ka-
bila en son sein. Après 
l’Europe, il est fort 
probable que Kin-kiey 
s’emploie à désigner, 
à travers la RDC, les 
différents points fo-
caux, à aller au contact 
des jeunes, des femmes 
et de tous les Congo-
lais qui ont ensemble, 
la passion de Kabila. 
D’après certains ob-
servateurs, Kin- kiey, 
originaire de Bandundu 
où le Président Kabila 
venait de procéder au 
lancement d’un parc 
agro-industriel à Bu-
kanga-Lonzo, devra 
s’efforcer, avant tout, 
de rallier sa province à 
sa cause. Il a les argu-
ments. Avec le parc 
agro-industriel, Ka-
bila va transformer le 
Bandundu en champs 
de légumes, remettant 
ainsi la province dans 
sa place de grenier du 
pays, en attendant de 
retrouver son rang au 
niveau africain.
En plus, 10.000 de ses 
congénères vont, enfin, 
trouver un emploi. De 
ce fait, l’éternel pro-
blème d’exode rural, 
qui frappe générale-
ment le Bandundu de 
plein fouet, connaîtra 
un début de solution. 
On pourra, alors, parler 

effectivement de la ré-
duction de la pauvreté. 
En outre, Kin-kiey, lui-
même, a affirmé qu’aux 
dernières élections de 
2011, sa province, le 
Bandundu, avait mas-
sivement voté pour 
Joseph Kabila. Une 
vieille alliance solide 
dont découle, en tout 
cas, des responsabilités 
partagées d’aujourd’hui 
et d’avenir, face au  
zénith politique.   
Dans son cri de cœur, 
Kin-kiey a déclaré qu’il 
investirait l’ensemble 
du territoire national. 
Le travail politique 
à faire consisterait, à 
suivre son regard, à 
montrer aux Congo-
lais comment, sous 
le leadership de Jo-
seph Kabila, le cadre 
macroéconomique a 
été stabilisé, l’inflation 
maîtrisée, le taux de 
croissance à la hausse 
et la dette extérieure 
payée. Sans oublier les 
travaux d’infrastructu-
res et de modernisation 
de la ville de Kinshasa 
et, sous peu, en pro-
vinces. Les facilités 
résultant de la fibre 
optique ainsi que toutes 
les réalisations secto-
rielles réalisées dans 
les Télécoms, n’en sont 
pas moins d’atouts à 
afficher au marquoir de 
l’ère Kabila, sans nul 
doute, de père en  fils, 
avec, en tête, l’idée 
d’un Congo émergent, 
plus que jamais fort et 
tourné vers la conquête 
de sa vraie vocation  en 
Afrique centrale, celle 
d’être la plaque tour-
nante ou de carrefour 
d’échanges.  

La prospérité n 

Kinshasa, daté samedi 
16 août 2014.

Ce n’est pas un secret. 
Depuis un bon bout de 
temps Bruxelles est de-
venu l’épicentre de tout 
ce que le Congo-Zaïre 
compte d’opposants en 
Occident. Certains de 
ces opposants appe-
lés combattants ont 
même fait de la capi-
tale belge une citadelle 
imprenable au point 
que nombre d’acteurs 
politiques estampillés 

Kabilistes évitaient 
Bruxelles quand ils 
n’y séjournaient pas 
incognito. Voilà qu’un 
membre du Bureau 
politique de la Majorité 
présidentielle (MP), 
élu de Masimanimba et 
par ailleurs ministre du 
Gouvernement Ma-
tata, donc un Kabiliste 
notoire, vient implanter 
le fanion Kabila dans 
ce qui passait pour un 
bastion de l’opposition. 
Cet homme c’est bien 
Kin-kiey Mulumba.
Après avoir enfanté 
«Kabila Désir» en 
terre congolaise un 
certain 29 juillet, c’est 
à Bruxelles sur le sol 
de nos chers oncles que 
l’heureux géniteur a 
fait baptiser son enfant. 
Tout un symbole. Tout 
un message. «Ka-

bila Désir» s’annonce 
comme un projet fé-
dérateur. Par ce temps 
de tiraillement, ce pays 
extraordinairement plu-
riel, a besoin de point 
d’ancrage et de point 
de repère. «Kabila 
Désir» est donc une 
certaine idée de la RDC 
comme il y a près de 
sept décennies, loin de 
la Belgique en France, 
le Général de Gaule 
avait eu une certaine 
idée de la France. 
Les Congolais de 
Belgique et des pays 
alentours ne s’y sont 
pas trompés qui ont 
rempli la salle où a 
eu lieu le baptême de 
«Kabila Désir». Le 
protocole dépassé, nous 
dit-on, a même refusé 
du monde. Kin-kiey 
Mulumba a osé, Kin-

président de la répu-
blique démocratique 
du Congo Joseph Ka-
bila, dont le deuxième 
mandat s’achève en 
2016 et qui ne peut 

théoriquement pas se 
représenter en 2016.
Le ministre des 
postes, Télécommu-
nications, nouvel-
les technologies de 
l’information et de 
la communication 
(pT&nTiC), Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, 
a créé cette associa-
tion pour «fédérer» 
les Congolais qui, 
dans leur «majorité», 
soutiennent les réa-

lisations du chef de 
l’état, explique-t-il 
dans une déclaration 
publiée mercredi.
M. Kin-kiey com-
mence vendredi une 
tournée (france, 
Belgique, allemagne, 
angleterre) pour 
promouvoir «Kabila 
Désir». Les Congolais 
«ont encore envie de 
Kabila» mais il faut le 
«dédiaboliser» suite 
aux discours virulents 

de ses détracteurs et 
opposants, a-t-il expli-
qué à l’afp.
plus tard en rDC, in-
dique la déclaration, 
l’association va «dési-
gner ses points focaux 
(...), s’employer au 
travail politique en 
investissant le Congo, 
en se rendant par-
tout au contact (...) 
des Congolais qui 
partagent ce rêve de 
transformation et de 

modernisation du 
Congo».
Le ministre cite 
comme récent exem-
ple de modernisation 
le lancement, le 15 
juillet à Bukanga-
Lonzo (province du 
Bandundu, ouest), du 
premier d’une série 
de parcs agro-indus-
triels destinés à doper 
le développement du 
pays et à mettre en 
valeur son énorme 

potentiel de terres 
arables.
M. Kabila est arrivé 
au pouvoir en 2001 
après l’assassinat de 
son père Laurent-Dé-
siré. 
il a été élu en 2006 au 
terme des premières 
élections démocrati-
ques du pays, et a été 
réélu en 2011 après 
un scrutin contesté 
par des observateurs 
locaux et étrangers.

La constitution ac-
tuelle lui interdit de 
se représenter en 2016 
mais l’opposition 
soupçonne son camp 
de manœuvrer pour 
qu’il se maintienne au 
pouvoir. 
elle prévoit un ras-
semblement lundi à 
Kinshasa pour dé-
noncer tout projet de 
révision constitution-
nelle.

Afp-Belga. 

kiey Mulumba a réussi. 
Maintenant il reste à 
l’enfant ainsi baptisé 
d’apprendre à marcher 
pour sillonner l’im-
mense Congo. 
Qui se plaindrait de 
voir un acteur politique 
de la Majorité porter 
un projet de rassem-
blement. Une idée qui 
transcende les petits 
intérêts partisans. Car 
l’œuvre de reconstruc-
tion du pays qui sert de 
soubassement à «Ka-
bila Désir» a vocation 
à être pérenne. Les 
routes, les ponts, les 
bâtiments, les écoles, 
bientôt les parcs agro-
industriels profitent 
bien à tous les Congo-
lais. 

forum des as n
Kinshasa, daté samedi 

16 août 2014.

Si la place forte de 
Bruxelles tombe sous 
le charme de Kabila! 

Bruxelles, épicentre
de l’opposition congolaise en 
occident 

un mi-
nistre 
a lancé 
l’asso-
ciation 
«Kabila 

Désir» afin de pro-
mouvoir le bilan du

Kin-kiey 
Mulumba 
dit KKM 
est prêt 
à se faire 

tirer sur la poitrine pour 
Joseph Kabila. Il a pris 
d’énormes risques en 
choisissant Bruxelles 
pour présenter à l’inter-
national Kabila Désir, 
l’association qui se 
donne pour mission, 
de vanter les mérites 
et les actions du Prési-
dent Kabila afin d’en 
récolter une longévité 
politique.

il y a des millions 
de Congolais qui 
se reconnaissent 
dans l’œuvre 
de Kabila, et 

qu’il nous faut fédérer. 
Conviction forte de 
l’élu de Masi articulée 
à haute et intelligible 
voix dans ce qui pas-
sait pour la citadelle de 
l’Opposition.

Mulumba, a annoncé 
mercredi 30 juillet la 

création de l’associa-
tion «Kabila Désir». 
Il explique qu’il s’agit 
pour lui d’exprimer 
son «cri de cœur» pour 
l’actuel président de 
la République, Joseph 
Kabila Kabange, dont 
la vision mérite, selon 
lui, d’être bien com-
muniquée au peuple 
congolais. «Voilà un 

pays qui a été à la dé-
rive pendant des décen-
nies, avec une mon-
naie au taux du jour, 
une inflation à quatre 
chiffres, et voici un 
homme, Kabila, qui ar-
rive dans les conditions 
que vous connaissez, 
et qui redresse tout. Et 
quand on regarde tout 
ce qui se raconte autour 

de cet homme, nous 
sommes dans une sorte 
de négationnisme. Je 
trouve qu’un devoir de 
vérité s’imposait et j’ai 
voulu exprimer un cri 
de cœur», soutient-il.
Le ministre dit expri-
mer ainsi son «envie 
de Kabila». Il affirme 
vouloir fédérer les 
Congolais qui ont la 
même envie, selon ses 
dires. Depuis plu-

sieurs mois, Kin-kiey 
Mulumba mène une 
campagne médiatique 
avec les slogans «Ka-
bila, posa na yo esili 
te» [Kabila, notre envie 
de toi n’est pas finie] 
ou encore «Kabila, 
totondi yo nanu te» 
[Kabila, nous ne som-
mes pas encore ras-
sasiés de toi], publiés 
dans plusieurs journaux 
paraissant à Kinshasa 

parmi lesquels Le Soft 
International, dont 
il est le propriétaire. 
Dans sa déclaration 
publiée à l’occasion 
du lancement de son 
association, on peut 
notamment lire: «Ja-
mais pourtant, de l’avis 
unanime, depuis l’in-
dépendance de notre 
pays, le Congo n’a 
eu un dirigeant aussi 
visionnaire que Joseph 

Kabila Kabange réa-
lisant autant de résul-
tats pour son Peuple 
depuis son avènement 
à la tête du pays dans 
un contexte que tous 
savons des plus diffici-
les. [...] Alors s’impose 
au Congo un devoir de 
vérité: le Congo qui re-
trouve la respectabilité 
a envie de Kabila dans 
sa majorité».

radio okapi n

Le minis-
tre des 
postes, 
Télé-
phone, 
nouvel-

les Technologies de 
l’information et de 
la Communication 
(pTnTiC), Kin-kiey

«Kabila Désir» est l’expression d’un «cri de cœur»

L’ancien ambasadeur du Congo à Bruxelles (1998) albert Kisonga Mazakala faisait partie de
personnalités présentes à l’annonce du lancement international de Kabila Désir asbl. aMBaSSaDe. 
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Bravant pluie et menaces d’une nébuleuse politisée à souhait, les membres de l’élite et de la classe moyenne congolaise expatriées étaient rassemblés en nombre. aMBaSSaDe.

«après cinq ans de présence à Bruxelles, si une visite à l’ambassade d’un membre du gouvernement ne peut être une réussite, je considérerais cela comme un échec
personnel», assure l’excellent ambassadeur henry Mova Sakany. Le diplomate ne pouvait mieux convaincre. La manifestation fut une pleine réussite. aMBaSSaDe rDC BeLgique.

aller au contact d’une diaspora politisée
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«quand le président Barack obama parle de croissance et «des marchés des télécoms prometteurs» qui font de l’afrique le Continent qui émerge, le Congo est...



Moins parler mais plus montrer aux Congolais
la une du soft |

... bien l’exemple type. il n’y a pas photo!», explique le ministre en charge des postes, Télécommunications et nTiC, mettant l’audience d’accord. aMBaSSaDe rDC BeL
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à 18h20’, la grande salle des conférences de l’ambassade 30, rue rue Marie Bourgogne, était pleine, toutes les places assises occupées alors que les entrées
se poursuivaient. qu’importe! ils resteront debout, trois heures durant. Signe d’attachement aux bonnes nouvelles du Congo qui va dans la bonne direction. aMBaSSaDe rDC BeL 
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à Durban, Kuazulu, 
côte Est d’Afrique 
Australe, je tentais 
lors du lancement de 
l’Union Africaine mi 
juillet 2002 de le ren-
contrer pour une vi-
site de courtoisie. Des 
membres politiquement 
ouverts de son hétéro-
clite entourage m’en 
avaient fait chaudement 
la suggestion.
Nous sommes entre les 
deux Sun City
Aussitôt, on me fit 
connaître sa décision: 
«Il s’agit d’un com-
patriote qui sollicite 
de rencontrer le Chef 
de l’état en visite à 
l’étranger; il n’y voit 
aucun inconvénient. 
Tenez-vous prêt…»
Pourtant, échec et mât. 
Je ne parvins guère à 
défaire le cordon de 
protection. Je n’en 
éprouva aucun re-
mords.
Cet homme arrivé au 
pouvoir on va dire par 
à-coup, je n’avais de lui 
aucune idée hormis ce 
qu’on lit d’affreux ou 
de dithyrambique dans 
les groupes de discus-
sion sur l’Internet ou 
que servent platement 
certaines télés quand 
on vient à les capter. Il 
me paraissait si timide 
pour exercer la lourde 
fonction présidentielle.

Mon rêve Le 
pLuS inTiMe.
Deux ou trois fois au 
tout début de son règne, 
il est passé à Bruxelles 
pour prendre part à des 
réunions avec la partie 
belge.
Approché par l’habi-
tuelle meute de jour-
nalistes et de photo-
graphes qui campent 
devant les sommets afin 
qu’il donne à entendre 
son commentaire, il se 
reporta machinalement 
à ce que le représentant 
de l’ancienne puis-
sance coloniale venait 
de dire. «Je n’ai rien à 
ajouter à ce que vient 
de dire Monsieur…», 
nous surprenait le Pré-
sident dans un français 
au lourd accent anglais 
qu’il maîtrise.
S’il veut séduire son 
peuple - objectif af-
firmé de tout dirigeant 
-, pourquoi le Président 
s’abstient-il de profi-
ter de cette occasion 
pour lui envoyer des 
signaux?
Après la fin de Mobutu, 
je rêvais d’un homme 
exceptionnel - mais qui 
sont-ils ces personna-
ges providentiels, ces 
«Pères de la Nation»? 
-, d’un brillant person-
nage. C’est un taciturne 
qui nous était offert. La 
voix de l’ex-Zaïre avait 
cessé de résonner dans 
les forums internatio-
naux, là où le Léopard 
donnait lui-même le 
spectacle…
Si le nouveau président 
manquait de charisme, 
c’est le moins que l’on 
pouvait dire. Mais la 
véritable tragédie est 
qu’il n’ouvrait jamais 
la bouche. Du moins 
disait-on. Dans un 
monde où tout est 
information et com-
munication, comment 

défaire une crise, 
électriser les foules de 
déshérités si on ne peut 
s’emparer du micro et 
enflammer à la Chavez 
celles-ci?
Toute mon approche de 
Joseph Kabila Kabange 
était construite à partir 
de là, une approche 
nourrie par nos images 
d’épinal.
Je n’avais aucune haute 
idée de lui. Je ne lui 
donnais aucune chance.
Le pays est au deuxiè-
me président après 
Mobutu, et je n’ai pas 
trouvé l’homme qui le 
mènerait à bien.
Plus d’une fois j’ai 
expliqué et convaincu 
autour de moi que 
Kabila coulerait dès le 
premier duel face au 
premier quidam. J’ex-
pliquais que le Prési-
dent n’aurait aucune 
raison d’aller à un 
affrontement radio-té-
lévisé qui risquerait de 
tourner à un massacre.
à l’instar de cet habi-
tué de l’Internet, j’es-
claffais de rires et dé-
sespérais de lui quand 
l’homme blanc tentait 
de nous convaincre que 
Kabila était un homme 
exceptionnel et d’une 
intelligence vive. Ou 
c’est du sadisme ou 
c’est du racisme, les 
choses me paraissaient 
évidentes.
De retour à Kinshasa, 
plusieurs fois je ten-
tais de le rencontrer. 
J’avais des questions 
personnelles à poser. Je 
lui adressais même une 
correspondance person-
nelle.
Dans le cadre du Dia-
logue inter-congolais, 
il avait été décidé à la 
réunion de Gaborone 
que l’état indemnise-
rait tout privé dont les 
biens avaient été pillés 

ou saisis lors des émeu-
tes anti-faim ou des 
pogroms anti-ethnie. 
Déjà, Mobutu l’avait 
fait. Le régime né en 
Afrique du Sud a tenu 
parole, en indemnisant 
certains barons.
Ma maison et mes 
biens avaient été spo-
liés par l’armée et par 
des proches de l’an-
cienne rébellion Afdl. 
Comme tout Citoyen 
de mon pays, j’estimais 
avoir des droits à faire 
valoir auprès du pou-
voir.
Mais plus les jours pas-
saient, plus je percevais 
mieux l’injustice am-
biante. Dans ce régime 
des Composantes et 
Entités, ce ne sont pas 
les offres qui ont fait 
défaut. Fallait-il cepen-
dant accepter n’importe 
quoi, aller se tordre la 
hanche si l’on voulait 
rentrer dans ses droits?
Pour avoir joué un rôle 
de premier plan dans 
l’un des groupes qui se 
partageaient désormais 
le pouvoir à Kinshasa, 
j’estimais que ma place 
ne devait précisément 
pas être n’importe où. 
Dieu - qu’Il soit loué! 
- m’a pourvu d’une 
réelle capacité d’en-
treprendre dont je ne 
cesse de le remercier. 
Là où certains m’ont 
vivement souhaité la 
mort, Lui m’a donné la 
vie.
Plus que d’autres, moi, 
je disposais du temps 
pour voir venir les évé-
nements et décider de 
mon avenir.
J’avais été trop ac-
cusé d’avoir accepté 
d’être ministre de 
l’ultime gouvernement 
de Mobutu mourant 
alors qu’en me mainte-
nant dehors, rien, aux 
dires de mes critiques, 

n’aurait été sans moi. 
Plus tard, je serai 
critiqué d’avoir rallié 
tête baissée une rébel-
lion pro-rwandaise et 
d’y être resté envers et 
contre tout alors que 
tout le monde quittait le 
navire.
Je n’ai jamais regretté 
d’avoir fait partie 
du Gouvernement 
Likulia, ni d’avoir 
rejoint le RCD-Goma. 
Aujourd’hui, face aux 
mêmes événements, 
dans les mêmes condi-
tions, je prendrais cer-
tainement les mêmes 
décisions.
Les deux expériences 
m’ont permis d’enrichir 
ma connaissance politi-
que et ma connaissance 
de l’homme et du pays.
La croix et la bannière.
Séjourner dans la partie 
orientale du pays est 
une chance unique pour 
un homme politique 
d’envergure nationale. 
De là sont parties au 
moins deux guerres qui 
ont évincé à Kinshasa 
deux chefs d’état.
Comment vivre dans 
la Capitale, apprécier 
correctement les évé-
nements nationaux et 
régionaux en ignorant 
que dans les Kivu 
quand un homme vous 
dit oui, c’est pour vous 
dire non; que la réalité 
est ici loin d’être celle 
que vous percevez; que 
si la province Orientale 
est ouverte et offre à 
qui débarque toutes les 
délices de sa faune, elle 
est celle qui vous détes-
tera le plus.
On comprend pourquoi 
cette province est ja-
lonnée de mille guer-
res et pourquoi l’Ituri 
s’installe dans l’abîme.
C’est la croix et la ban-
nière rencontrer Joseph 
Kabila. Il y a autour de 

cet homme plusieurs 
cercles. Comme c’est 
le cas dans toutes les 
cours, les cercles sont 
en compétition et on 
ne sait lequel prend le 
dessus sur l’autre, ni à 
quel moment.
Le salut pour qui veut 
consiste à déceler 
celui qui, quand vous y 
arrivez, a le contrôle de 
la situation. Le pouvoir 
c’est comme le temps 
qu’il fait. C’est telle-
ment changeant.
Il y a aussi le Swahili. 
Enfoncé dans mon tra-
vail, les années passées 
à l’Est ne m’ont permis 
ni d’apprendre cette 
merveilleuse langue 
africaine, ni d’en ba-
gouiller quelques mots.
Comment approcher 
un cercle aussi fermé 
quand cette appartenan-
ce vous est absente?
Si le veilleur reste 
éveillé, il trouvera une 
opportunité.
Quand ce vendredi 
17 février au matin, 
je suis assis dans l’un 
des salons du Président 
de la République - la 
pièce où le Chef de 
l’état reçoit les lettres 
de créance des Ambas-
sadeurs et autres repré-
sentants des monarques 
étrangers - je réalise 
que la partie finit par 
s’offrir à qui sait se 
montrer patient.
à l’heure dite, le 
membre du service 
du protocole qui m’a 
accueilli, 400 mètres 
plus loin, depuis mon 
arrivée dans ce Palais 
de la Nation, m’a pré-
cédé pour m’introduire 
dans ce bureau austère 
aux chaises art-déco 
qu’anime une télé 
nue, est le même qui 
m’invite à le suivre en 
ouvrant la double porte 
capitonnée du bureau 
de travail du Président 
de la République.
Je n’avais jamais vu 
Kabila avant en dehors 
de la télévision. 
L’homme qui se dresse 
là, debout à un coin de 
sa table de travail, des 
feuilles blanches à la 
main que je soupçonne 
renfermer son allocu-
tion du lendemain qu’il 
prononcera devant le 
président en exercice 
de l’UA, le Brazza-
congolais Denis Sas-
sou-Nguesso et le Sud-
africain Thabo Mbeki, 
le ministre angolais des 
Affaires étrangères, 
Joao de Miranda et des 
représentants de l’UE, 
est la copie conforme 
de ce que j’ai toujours 
vu à la télé.
Qu’elle est tout de 
même magnifique la 
télé. Le Président que 
je vois là est le même 
que je vois dans la 
lucarne.
«Professeur Kin-
kiey», il s’adresse à 
moi comme s’il me 
connaissait de longue 
date! Comme j’aime 
à être appelé. Il est si 
aimable, Monsieur le 
Président…
à mon tour, j’ai la 

nette impression de 
le connaître depuis 
des lustres. Un psy y 
verrait un commen-
taire. J’aimerais savoir 
lequel.
Quand il traverse toute 
sa suite de bureaux 
pour m’accompagner 
jusqu’à l’escalier qui 
conduit au rez-de-
chaussée, je sens que 
cet homme m’a vaincu.
Dans le passé, j’ai ren-
contré des monarques, 
grands et petits, blancs 
et noirs, je trouve ce 
Président grand. Ceux 
qui le disent timide ont 
tort: il paraît être d’une 
culture achevée. Mobu-
tu savait à peine parler 
quand il prit le pouvoir. 
Plus tard, il deviendra 
l’un des plus grands 
hommes de la terre.
J’ai appris que Kabila 
se rendait à son poste 
de travail tôt le matin, 
parfois dès 7 heures, 
lui-même au volant de 
son tout-terrain, et ne le 
quitte qu’à des heures 
tardives.
Il m’avait été dit qu’il 
me recevrait à 7 heures 
et le haut fonction-
naire qui m’a donné la 
nouvelle au téléphone 
m’a paru embarrassé 
de me faire venir à une 
pareille heure.
La veille, lors de la 
confirmation de la 
rencontre, on me fit 
savoir que le rendez-
vous avait été repoussé 
d’une heure et que ce 
sera à 8 heures. Le 
Président avait dû avoir 
un premier rendez-vous 
urgent à sa résidence à 
cinq minutes de là, où 
il reçoit aussi.
On vînt m’extraire de 
la salle d’attente du 
chef du protocole peu 
avant 8 heures à peine 
qu’une camionnette 
militaire de GSSP fai-
sant partie de l’escorte 
présidentielle venait de 
faire son entrée dans 
l’enclos du Palais.
Dix minutes plus tard, 
j’étais face à Joseph 
Kabila Kabange.

Ce qui 
faiT DéBaT.
Comme je n’aime pas 
faire attendre un hôte, 
je dédaigne à ce qu’on 
me fasse attendre après 
l’heure convenue et 
j’apprécie particulière-
ment cette ponctualité 
présidentielle.
Le respect de l’heure 
tient de la politesse 
des rois. C’est une 
surprise alors que la 
ville bruisse du «subiri, 
subiri…» («attendez, 
attendez…») lorsqu’on 
décrit le peu d’empres-
sement qui caractéri-
serait le pouvoir kabi-
liste. Les Kinois ont 
transformé ce «subiri, 
subiri» en «subir, su-
bir» l’empire du chaos. 
C’était peut-être vrai 
sous le «Mzee». Cela 
l’est moins désormais.
Cent minutes de 
conversation en tête-
à-tête, toutes les ques-
tions ont été abordées 

Ma rencontre avec Kabila
Derrière 

un 
visage 
impas-
sible, 
flegma-

tique, presque dénué 
de sentiment, se cache 
un homme avenant. 
S’il paraît incolore et 
inodore, le président 
de la r-dCongo a fait 
d’énormes progrès 
en matière de com-
munication. il faut 
croire qu’il a pris des 
cours de marketing 
politique. peut-être se 
lâche-t-il peu, qu’il est 
peu loquace et garde 
des réflexes quasi 
militaires. il dormi-
rait peu mais se lève 
tôt. à 7 heures, il est 
le premier à débouler 
à son bureau, face au 
majestueux fleuve, au 
volant lui-même d’un 
tout-terrain ou d’un 
autre bolide qu’il af-
fectionne, surprenant 
parfois ses collabo-
rateurs. «Cet homme 
ne saurait être celui 
qui se fait rédiger 
ses interviewes à la 
presse comme il est 
parfois présenté ou se 
fait communiquer les 
questions des jour-
nalistes avant de leur 
répondre. à ce que 
j’ai vu, il y a trop de 
mensonges en circu-
lation. C’est le devoir 
de témoignage. Ceux 
qui croient qu’il n’a 
pas la capacité de 
gouverner doivent le 
rencontrer».

«quand apparaît le doute, c’est le combat qui commence. au combat, il faut des combattants pour 
conduire des valeurs» (Tryphon Kin-kiey Mulumba, Kinshasa, 29 juillet 2015). aMBaSSaDe rDC BeLg. 

(suite en page 10). 



«parle si tu as des mots plus forts 
que le silence ou garde le silence»
dans une logique 
implacable. Contraire-
ment à moi, ceux qui 
pensent que la qualité 
d’un homme passe par 
la maîtrise de la lan-
gue française en seront 
comblés!
Même celles que je n’ai 
pas voulu poser - «on 
ne voit pas le Chef 
d’état pour des ques-
tions d’intendance», lui 
dis-je -, il me rap-
pelle gentiment que ces 
questions doivent me 
tenir à cœur et se dé-
sole des «dégâts causés 
par la guerre».
Comme le film de Tho-
mas Gilou, la Vérité si 
je mens.
Cent minutes au cours 
desquelles je n’ai pas 
entendu de sa bouche 
la moindre petite faute 
de français. Bien au 
contraire, Kabila parle 
un français impeccable.
Je n’ai pas décelé le 
moindre petit pro-
blème de logique dans 
l’approche et le dé-
roulement de l’entre-
tien. J’en connais des 
hommes, des diplômés 
d’université qui passent 
d’un sujet à l’autre sans 
bonheur comme du coq 
à l’âne.
Je croyais le Président 
passant son temps à 
écouter ses visiteurs. Je 
l’ai trouvé parfait dans 
son élément du pou-
voir, dans sa maîtrise 
des questions. Ni trop 
loquace, ni trop taci-
turne.
Cet homme ne saurait 
être celui qui se fait 
rédiger ses interviewes 
à la presse comme il est 
parfois présenté ou se 
fait communiquer les 
questions des journalis-
tes avant de leur répon-
dre.
à ce que j’ai vu, il y 
a trop de mensonges 
en circulation. C’est le 
devoir de témoignage.
Ceux qui croient qu’il 
n’a pas la capacité de 
gouverner doivent le 
rencontrer.
Que n’a-t-on dit de 
Mobutu à ses débuts? 
Trop jeune, il ne réus-
sira pas. Dépourvu de 
diplôme au point d’en 
complexer le félin. Qui 
a jamais contesté les 
capacités du Léopard à 
gouverner?
J’ai rencontré Kabila 
non pas comme jour-
naliste, mais comme 
Citoyen. Devant mon 
énorme surprise, le 
journaliste qui dort en 
moi revient au galop.
«Si j’avais enregistré 
cet entretien, je l’aurais 
diffusé sans la moindre 
altération. Monsieur le 
Président, ceci aurait 
été le démenti le plus 
cinglant qu’on puisse 
opposer à ceux qui 
mettent en cause la 
qualité ou la capacité à 
la tête de l’Etat…»

Le problème n’est-ce 
point le 1+4?
Si j’en suis à cela, c’est 
que j’ai dit tout de go 
au Président l’objet de 
ma visite en lui de-
mandant de combien 
de temps je disposais. 
«Voulez-vous rester 
toute la journée, profes-
seur Kin-kiey?» me dit-
il sourire en coin. Qui a 
dit que Kabila est froid, 
qu’il n’est pas chaleu-
reux, qu’il ne déborde 
pas d’humour?
Dès le départ, il m’a 
mis à l’aise. J’en tire 
profit pour pousser plus 
loin mon exploration. 
Je m’aventure dans 
le débat électoral qui 
peu à peu s’installe. Il 
sera difficile, sale voire 
sanglant pour tous les 
protagonistes.
Toutes les questions 
qui font débat ou ont 
fait débat vont ressur-
gir. Celle qui a fait rage 
au Parlement sur le 
diplôme. Celle récur-
rente sur la filiation, sur 
la nationalité. Celle sur 
la criminalité: l’assas-
sinat du «Mzee», celui 
du journaliste Franck 
Ngycke.
Le Président prend une 
vingtaine de minutes à 
commenter mon pro-
pos.
«Je pensais qu’on 
débattrait de la gestion 
de l’état. Soit. Les 
diplômes? Mais, moi, 
j’ai les miens. Pourquoi 
s’en préoccuper ! Je 
ne serais pas le fils de 
mon père? Professeur 
Kin-kiey, ce n’est pas à 

moi que cela fait mal, 
c’est à ma famille, à ma 
mère, à mes frères et 
sœurs. Ils trouvent cela 
trop injuste...»
«Je ne comprends pas 
pourquoi on me contes-
te à moi d’être Congo-
lais alors que personne 
n’a jamais rien contesté 
à ma sœur jumelle! J’ai 
lu sur l’Internet parce 
qu’il m’arrive de passer 
du temps sur l’Internet 
que quelqu’un voulait 
que je fasse un test 
ADN. Non, un Chef 
d’état ne descend pas 
si bas! à supposer que 
je passe ce test, que 
répondraient ceux qui 
m’y auraient poussé 
si ce test se révélait 
positif? Ceux qui 
m’auraient lancé ce 
défi, il faut bien qu’ils 
aient à en répondre, 
non? L’assassinat de 
mon père? Pourquoi 
l’aurais-je fait? On a 
dit qu’on a trouvé un 
général de je ne sais 
quel pays avec dans sa 
poche la carte de visite 
de l’assassin et que 
ce général a passé un 
appel téléphonique à 
l’étranger! Que voulez-
vous que je réponde à 
des telles histoires?»
Tel un assiégé dans un 
camp retranché, il s’in-
terroge ne sachant pas 
où donner de la tête.
Mensonge! Plus il 
est gros, plus il est 
crédible? Comment 
répondre sinon par le 
silence?
«Le journaliste...» 
Quand je lui dis que 

l’affaire prend de l’am-
pleur et ressemble à 
l’affaire Zongo au Bur-
kina Faso, il complète 
en signe d’acquiesce-
ment: «Norbert…»
Puis me demande les 
détails expliquant avoir 
été «briefé» par un 
collaborateur. Quand je 
m’emploie à lui parler 
du rapport de JED, le 
Président me donne 
l’impression de ne pas 
avoir été pleinement 
informé sur la mort de 
ce confrère doublée de 
celle de sa compagne 
Hélène.
J’insiste sur le lien 
établi par JED entre 
l’arrestation de Booto 
le 2 novembre 2005 
dans la journée et 
l’assassinat de Ngycke 
dans la nuit du même 
jour. Le Président 
m’interrompt: «Booto 
c’est l’affaire des 30 
millions de dollars que 
j’aurais transférés en 
Tanzanie?»
Contrairement à ce 
qu’écrit JED, il en 
parle comme si cette 
affaire n’avait jamais 
existé. Il banalise. 
Je tente de placer un 
mot: «Je comprendrais 
qu’un Chef d’état fasse 
un don à une école où 
il a étudié. Mais tout de 
même pas 30 millions 
de dollars!»
«C’est ignorer com-
ment fonctionne le 
système de dépense 
de l’état. Comment 
aurais-je sorti 30 mil-
lions de dollars?»
Puis très dur: «Trop 

de journaux chez nous 
ne sont que des tracts. 
Cela dit, vous me don-
nez une idée, moi qui 
n’ai jamais rien offert à 
mon école. Je crois que 
je vais y penser...»
Puis: «Pourquoi parle-
t-on de la Tanzanie ? 
C’est pour insinuer que 
je serais Tanzanien? 
Vraiment, Professeur 
Kin-kiey, je suis heu-
reux d’avoir passé une 
partie de ma jeunesse 
dans ce pays. De nom-
breux jeunes Africains 
y ont été et y ont fait un 
apprentissage idéologi-
que. Ils ont été ou sont 
de grands dirigeants, 
des modèles pour des 
générations. Moi, je 
remercie mon père de 
m’avoir donné l’oc-
casion d’y passer ma 
jeune enfance…»
Quand je lui demande 
qu’il rende sa liberté à 
Booto en prison depuis 
quatre mois, et il ren-
drait service à la liber-
té, il m’écoute, s’ins-
talle dans le silence. Il 
m’a entendu.
Quelqu’un a dit (le 
poète tragique grec 
Euripide, 480 av. J.-C): 
«Parle si tu as des 
mots plus forts que le 
silence, ou garde le si-
lence». Confucius (551 
av. J.-C): «Le silence 
est un ami qui ne trahit 
jamais».

DeMain 
iL fera TrèS 
Beau.
Face à nombre de ses 
pourfendeurs, Kabila 

se laisserait-il tenté par 
le silence? Une option 
qu’il a prise depuis 
longtemps et qu’il ne 
souhaite pas changer. 
Chirac lui sert-il de 
modèle? Comme le 
Président français, avec 
ses mots, il a réclamé le 
18 février de la dignité 
dans le débat qui s’an-
nonce.
Comment obtenir cela 
de ses adversaires 
quand la Toile déborde 
et rougit d’images du 
monstre Frankenstein? 
Faut-il pousser la CEI 
à élaborer un code de 
bonne conduite lors de 
la campagne? Peut-être 
ne faut-il pas exagérer: 
quand l’Irak faisait 
rage, Bush en a eu pire. 
C’est la démocratie.
«Je croyais qu’on m’at-
taquerait sur des ques-
tions de gestion d’état 
et de l’Etat… Mais si 
on descend si bas...».
«J’ai déjà sacrifié ma 
jeunesse pour notre 
pays. Je suis prêt à 
poursuivre le sacri-
fice», me déclare le 
Président.
«Pour la première fois 
depuis bientôt 1 heure 
40’ que je suis en face 
de lui, Kabila sans 
ambiguïté me donne à 
penser que sa décision 
de prendre la course 
pour la Magistrature 
suprême est prise.
La question n’est plus 
de savoir s’il va se 
présenter, la question 
désormais consiste à 
savoir quand et com-
ment il va annoncer sa 

décision au pays et que 
son parti PPRD qui l’a 
pressé le 6 février d’ac-
cepter attend fiévreuse-
ment d’ovationner.
Puis, s’interrompant, il 
tourne le regard à l’ex-
térieur au travers d’une 
baie vitrée donnant sur 
l’énorme piscine et le 
majestueux fleuve. Il a 
senti des gouttelettes de 
pluie tomber sur le toit 
de la Présidence de la 
République.
«C’est la pluie! Il 
pleut! On va avoir la 
pluie demain!», s’in-
quiète-t-il en pensant à 
la cérémonie qu’il va 
présider en ces lieux à 
l’occasion de la signa-
ture et de la promul-
gation de la nouvelle 
Constitution.
S’il me quitte, il va 
accueillir le 1er couple 
brazza-congolais qui 
est annoncé.
«On m’a dit que c’était 
la saison sèche! Mais 
s’il pleut, ça risque de 
gâter demain!»
«Oui, Monsieur le 
Président, c’est la 
fausse petite saison 
sèche. Mais il vaut 
mieux qu’il pleuve 
aujourd’hui. Demain, il 
fera beau», l’assurais-
je.
Demain, devant Sas-
sou, devant Mbeki, 
devant le monde, il a 
fait plein soleil.

Prof. Tryphon 
Kin-kiey Mulumba n
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Le président Joseph Kabila Kabange entouré de tous les dignitaires du pays au lancement du 1er parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. y. KuMwaMBa. 
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aubin Minaku: «il faut éviter 
de mettre l’armée mal à l’aise» 
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Depuis Léopold II 
puis l’ère coloniale, 
l’agriculture représente 
la première généra-
tion des ressources du 
pays, les mines sont la 
deuxième. Aujourd’hui 
il nous faut passer à la 
troisième génération 
de nos ressources, les 
richesses stratégiques 
comme le coltan, mais 
aussi les forêts, les 
eaux douces et, une fois 
encore, l’agriculture… 
Ce sont ces ressources 
là qui feront du Congo 
un pays émergent en 
2030, qui assureront la 
prospérité des généra-
tions à venir…
Il faut des projets 
structurants, ambi-
tieux, comme à Bu-
kanga Lonzo dans le 
Bandundu. Dans toutes 
les provinces, le gou-
vernement envisage 
de mettre des moyens 
pour développer des 
projets similaires.

Des documents offi-
ciels assurent que «le 
Congo a perdu la ba-
taille contre la faim»... 
Je ne dirais pas que 
nous avons perdu, 
mais que nous avons 
connu beaucoup de 
vicissitudes, essen-
tiellement les guerres 
récurrentes, les pesan-
teurs dans la gestion… 
Mais aujourd’hui, 
nous sommes en train 
de mieux planifier 
la République, nous 
savons où nous allons. 
Un état avec autant de 
ressources naturelles 
que la RDC ne peut pas 
perdre la bataille de la 
pauvreté… Désormais, 
l’argent obtenu pro-
prement circule selon 
des critères acceptés. 
Aujourd’hui, pour être 
payé par l’état, il faut 
avoir suivi toutes les 
procédures prévues. Un 
million de fonction-
naires, dont 500.000 
à Kinshasa, sont dé-
sormais régulièrement 
payés.

pourquoi cette exi-
gence de «cohésion 
nationale»? pourquoi 
ne pas suivre le jeu 
normal «majorité/op-
position» et alternan-
ce éventuelle à l’issue 
des élections?
Lorsque le chef de 
l’état avait lancé les 
concertations natio-
nales l’an dernier, 
cela répondait à deux 
objectifs, mettre fin à la 
guerre et améliorer la 
gouvernance. à l’épo-

que, dans la majorité, 
certains estimaient 
qu’un simple rema-
niement suffirait, au 
niveau des partis au 
pouvoir afin de renfor-
cer leur cohésion. Mais 
le chef a voulu aller 
plus loin parce qu’il 
ne peut pas accepter 
que l’on parle d’un 
«émiettement» de la 
RDC, aussi longtemps 
qu’il est Président de 
la République. Il doit 
donc tout mettre en œu-
vre, sur le plan struc-
turel, pour que tout se 
passe de façon apaisée. 
C’est pourquoi, nous 
avons organisé les 
concertations nationa-
les auxquelles, mal-
heureusement, certains 
amis de l’opposition 
ont refusé de pren-
dre part. Aujourd’hui 
l’un des objectifs est 
déjà atteint, la fin de 
la guerre à l’Est. Ce-
pendant, le chef s’est 
engagé solennellement 
auprès d’une partie de 
l’opposition, celle qui 
a participé aux concer-
tations, à l’associer au 
pouvoir. Autrement 
dit, si une partie de 
l’opposition du MLC 
(Mouvement pour la 
libération du Congo, 
présidé par Jean-Pierre 
Bemba) nous rejoint 
pour mieux organiser 
les élections, cela fait 
75 députés qui s’ins-
criront dans la logique 
d’une meilleure organi-
sation des élections et 
d’un renforcement de 
la stabilité nationale. 
Je suis convaincu de la 
nécessité d’organiser 
les choses de manière à 
ce qu’après les prochai-
nes élections, il n’y ait 
pas de troubles suscep-
tibles de réveiller les 
passions post électora-
les. Autant certains ont 
essayé de déstabiliser 
ce pays par la voie des 
armes, autant la «pas-
sion post électorale» 
peut être tout aussi 
dangereuse…Si nous 
pouvons construire un 
schéma avec l’opposi-
tion, en tout cas avec 

celle qui a accepté de 
participer aux concerta-
tions, pourquoi pas? Il 
faut trouver des mesu-
res plus adaptées à la 
mécanique politique et 
cela prend du temps… 
Les recommandations 
des concertations 
nationales doivent être 
mises en œuvre mais 
en tenant compte de la 
dynamique actuelle.

La nouvelle équipe 
gouvernementale 
devra préparer les 
prochaines échéances 
électorales…
Elle devra préparer 
ces échéances de 
manière à ce que les 
prochaines élections 
se déroulent dans un 
climat apaisé, avec un 
consensus acceptable 
qui nous évitera de 
tomber dans des sché-
mas d’affrontements. 
Le chef se demande 
souvent si nous avons 
déjà atteint le point de 
non retour.. Il nous faut 
encore travailler pour 
éviter totalement la 
guerre… D’où l’idée 
d’associer l’opposition 
au pouvoir, déjà main-
tenant… Dans notre 
pays, l’opposition a 
toujours souhaité parti-
ciper au pouvoir. Nous 
sommes une jeune 
démocratie, un système 
où l’opposition doit se 
construire… Ailleurs 
dans les «vieilles 
démocraties», l’op-
position se construit 
dans l’alternance. Ici, 
ce serait plutôt dans 
le consensus, l’asso-
ciation au pouvoir… 
Il y a deux impératifs: 
organiser des élections, 
ce qui est clair car la 
RDC a réellement fait 
ce choix, pas sous la 
pression extérieure, 
pour faire plaisir à qui 
que ce soit mais pour 
nous-mêmes, parce que 
nous y croyons. Mais 
nous voulons aussi 
sauvegarder l’unité du 
pays, l’intégralité de 
nos 2.345.000 km2 de 
territoire… L’un des 
piliers de cette unité, 

c’est notre armée, que 
nous n’avons pas en-
core fini de reconstrui-
re, qui n’a pas encore 
atteint le niveau requis 
pour une armée répu-
blicaine. Dans un tel 
contexte, après une lon-
gue guerre, après des 
«mixages» ou «brassa-
ges» (ce terme désigne 
l’intégration d’anciens 
groupes armés rebel-
les au sein de l’armée 
nationale, ndlr) pas 
nécessairement réussis 
c’est un élément dont il 
faut tenir compte dans 
l’analyse globale de la 
problématique électo-
rale, avoir une appro-
che qui va au-delà de 
la seule majorité. Nous 
devons construire quel-
que chose avec l’oppo-
sition. Notre situation 
demeure spécifique, il 
faut donc des mesures 
particulières propres au 
Congo, c’est pour cela 
que nous avons entamé 
les concertations. Le 
besoin pour l’opposi-
tion, de co-gérer avec 
la majorité s’explique 
aussi par le besoin de 
préserver l’unité de ce 
pays atypique qu’est 
la RDC. Nous sommes 
en train d’asseoir notre 
jeune démocratie sur 
une culture où il y a 
une certaine tradition 
d’arbitrage, de consen-
sus. Même la justice 
coutumière congolaise 
est fondée sur l’arbitra-
ge. Il nous faudra peut 
être trois législatures 
pour asseoir un type de 
démocratie qui reflétera 
à la fois les standards 
universels en matière 
de démocratie et la 
particularité du peuple 
congolais qui tend vers 
cette culture du consen-
sus, où les étiquettes 
fabriquées à l’étranger 
(droite, gauche…) ne 
valent pas. Le consen-
sus doit aussi s’établir 
entre les différentes 
aires linguistiques qui 
sont aussi une réalité. 
C’est avec le temps 
que nous allons défi-
nir le modus vivendi 
approprié. Après les 

concertations nationa-
les il est entendu que 
le prochain gouverne-
ment devra travailler 
davantage avec l’op-
position pour préparer 
les futures échéances 
électorales. 

Dans ce contexte 
peut-on imaginer une 
vice-présidence qui 
serait confiée à l’op-
position?
Nous allons y réflé-
chir… Je n’affirme 
rien, mais dans l’hypo-
thèse où il y aurait une 
vice-présidence, cela 
pourrait aussi être un 
instrument important 
pour répondre à la par-
ticularité congolaise. 
Mais rien n’est décidé à 
ce stade. Cette idée est 
cependant sur la table..
En parler, ce n’est pas 
mauvais car il s’agît 
d’une hypothèse sé-
rieuse…On en parle… 
C’est une idée qui 
pourrait devenir le 
«schéma congolais» 
avant ou même après 
les élections… Il faut 
réfléchir, ensemble, 
avec les amis de l’op-
position… Nous dis-
cutons beaucoup avec 
eux, avec ceux qui sont 
ouverts… Dans les 
jours à venir, je vais 
aussi discuter avec 
ceux qui n’ont pas pris 
part aux concertations 
nationales, car face à 
un impératif aussi im-
portant que la stabilité 
du pays, il faut que tout 
le monde se parle.

L’incertitude qui se 
prolonge n’est-elle 
pas dangereuse, elle 
aussi? Les décisions 
ne se prennent pas, 
cela ne va plus durer.
Certes, cela ne va pas 
durer…Quand le fruit 
est mûr, il tombe, tout 
va se préciser.. .Avant 
septembre, où nous 
reprendrons la session 
ordinaire de l’Assem-
blée, la décision devrait 
tomber. Le chef de 
l’état s’est imposé une 
méthode, à l’aune de 
son expérience depuis 
2001, de sa connais-
sance des hommes 
politiques congolais. Il 
prendra une décision 
dans l’intérêt de la Ré-
publique…

Les jours du premier 
Ministre Matata 
ponyo sont comptés. 
êtes vous candidat 
pour lui succéder?
Nous sommes de la 
même génération lui 
et moi, nous sommes 
entrés en politique à 
la même période. Son 
échec serait mon échec, 
nous ne sommes pas 
rivaux, bien au contrai-
re: dans ma fonction à 
l’Assemblée nationale, 
je l’ai toujours protégé. 
Il y a eu des moments 
durs pour lui, où des 
motions étaient en l’air 

et, par principe, je l’ai 
toujours soutenu. Il ne 
s’agissait pas seule-
ment de loyauté: il y a 
aussi le fait que j’ap-
préciais le travail abattu 
par Matata, même s’il 
est très technique dans 
la finance alors que 
l’appréciation de l’ap-
pareil de l’état dans 
sa globalité, la conju-
gaison des différentes 
priorités, c’est toujours 
politique. Par rapport à 
mon éducation, reçue 
de ma mère et de mon 
père, par rapport aux 
réalités du pays, je n’ai 
jamais demandé au 
chef de l’état de rece-
voir le poste de Premier 
Ministre. Je l’ai répété 
à Matata Ponyo, pour 
qu’il en soit certain…
Ici, je suis bien dans 
ma peau, j’ai du travail 
à faire, je me bats à 
l’Assemblée, pour mon 
parti, pour mon pays… 
Il est vrai que ma posi-
tion est moins exposée 
que celle du Premier 
Ministre…

Cela étant, par rap-
port à d’éventuels 
changements institu-
tionnels, vous jouez 
un rôle pivot…
J’ai un rôle important, 
c’est vrai, ne serait ce 
que pour conseiller le 
chef de l’état, et je ne 
tremble pas devant lui. 
Je ne peux que lui pré-
senter les conséquences 
positives ou négatives 
de toute décision… à 
l’université, chacun de-
vait présenter sa théo-
rie: la mienne, c’était 
la théorie de la ligne 
ineffaçable. Je parlais 
du Congo: nous avons 
connu la conférence de 
Berlin, en 1885, nous 
avons connu Léopold 
II, la colonisation, 
connu Lumumba et sa 
manière ineffaçable 
de s’exprimer, connu 
Kasa-Vubu et, bien sûr, 
Mobutu… Quand vous 
voyez l’acte de Berlin, 
en 1885, vous consta-
tez que les Américains 
ont joué un rôle, que la 
France avait un droit 
de préemption… Il faut 
savoir évaluer les rap-
ports de force et, éven-
tuellement, travailler 
pour les changer, c’est 
toujours possible. J’ai 
quatre projets de loi 
importants à présenter, 
sur la loi électorale, 
susciter une certaine 
cohésion non seule-
ment avec l’opposition 
mais aussi avec la 
majorité. Il faudra aussi 
modifier l’article 97 qui 
parle de la possibilité 
du suffrage indirect 
pour l’élection des dé-
putés provinciaux…

à l’étranger, on 
connaît surtout l’arti-
cle 220, qui concerne 
l’élection présiden-
tielle et qui est «bou-
lonné»…

à ce sujet, il faudra 
qu’une décision soit 
prise, et alors on appel-
lera les conseillers… Il 
faudra en tout cas tenir 
compte de tous les pa-
ramètres, dont celui de 
l’armée. Brassages et 
mixages ayant échoué, 
il faut savoir qu’un seul 
homme, aujourd’hui, 
a de l’ascendant sur 
tous les commandants, 
et il ne s’agit pas du 
chef d’état major ni 
de tout autre officier 
supérieur, mais du chef 
de l’état… Il est le 
seul qui, commandant 
suprême de l’armée, 
en connaît tous les 
rouages. Cette armée, 
en pleine recomposi-
tion, il ne faudrait pas 
la mettre mal à l’aise. 
Constituer une armée 
forte, avec une capa-
cité dissuasive, pour 
un pays de cette taille, 
cela prend du temps, ce 
n’est pas en cinq ans 
qu’on peut le réussir, 
sinon, il y a beaucoup 
de risques de déra-
pages… En outre, le 
dossier de l’Est du pays 
est loin d’être clos, rien 
n’est terminé. Des as-
pects militaires doivent 
encore être gérés… 
Un autre président élu 
chercherait d’abord à 
se sécuriser lui-même, 
ce qui signifierait dé-
manteler les bataillons 
actuels pour créer 
d’autres structures. 
Durant ces temps de 
recomposition, il appa-
raîtra peut-être que les 
velléités rwandaises ne 
sont pas terminées. Et 
ne parlons pas des Mai-
Mai, des Bakata Ka-
tanga… Il y a tellement 
de tensions en Afrique 
que l’on ne peut s’offrir 
le luxe d’une désta-
bilisation du Congo, 
qui serait provoquée 
par une «passion post 
électorale». 
D’où la nécessité de 
maîtriser tous ensem-
ble le processus post 
électoral, c’est un im-
pératif qu’il faut bien 
faire comprendre. Nous 
allons aussi défendre 
notre dossier sur le plan 
international en sou-
lignant qu’on ne peut 
faire deux poids deux 
mesures, avoir un mes-
sage pour le Congo, un 
autre pour le Burkina 
Faso, le Congo Braz-
zaville, le Rwanda… 
Il faut avoir le même 
degré d’exigence pour 
tout le monde…
De toutes façons, pour 
toute révision constitu-
tionnelle, nous pensons 
qu’il faut passer par le 
«souverain primaire» 
c’est-à-dire le peuple, 
donc organiser un 
referendum…Mais le 
«go» n’est pas en-
core donné, même si la 
majorité présidentielle 
va bientôt révéler sa 
stratégie…

CoLeTTe BraeCKMan n

Kinshasa, 
21 juillet 2014.

après 
avoir 
compté 
sur le 
déve-
loppe-

ment du secteur mi-
nier, le Congo semble 
se tourner à nouveau 
vers l’agriculture…

aubin Minaku, le président de l’assemblée nationale: «un seul homme 
a de l’ascendant sur tous les commandants, et il ne s’agit pas du chef 

d’état major ni de tout autre officier supérieur, mais du Chef de l’état». 
DroiTS réServéS. 
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La Maison Blanche 
et le département 
d’état l’ont dit à 
plusieurs reprises: ils 
sont contre l’idée de 
modifier la Consti-
tution pour pouvoir 
prétendre à un man-
dat supplémentaire. 
envisagez-vous de 
modifier la Consti-
tution en 2016 pour 
pouvoir de nouveau 
vous présenter?
Nous n’avons pas ce 
débat au Congo. 
Le débat qui se dé-
veloppe au niveau du 
peuple, c’est le débat 
en vue d’un change-
ment de la Constitution 
parce qu’on pense que 
la Constitution ac-
tuelle a atteint certaines 
limites. Il s’agit du 
débat pour changer la 
Constitution, pas pour 
qu’un président par une 
volonté de puissance 
veuille changer la 
Constitution pour lui, 
mais pour le pays, pour 

que les institutions du 
pays progressent.
La modification de la 
Constitution ne doit 
pas nécessairement 
toucher, selon vous, la 
limite d’âge pour se 
présenter au pouvoir 
ou le nombre maxi-
mum de mandats?
Mais cela dépend de la 
volonté populaire. 
De toute façon, la 
Constitution, si elle 
doit être changée, elle 
ne peut l’être qu’à tra-
vers un référendum. Et 
s’il y a référendum po-
pulaire, je ne vois pas 
quelle est la force de la 
démocratie qui pourrait 
être déçue de la volonté 
du peuple exprimée par 
référendum.

Si on résume ce que 
vous nous dites, 
aujourd’hui vous ne 
fermez pas la porte à 
une nouvelle candida-
ture en 2016?
Cette question n’est 
pas à l’ordre du jour. 
La question qui est à 
l’ordre du jour, c’est 
celle de savoir si on 

change la Constitution 
dans l’intérêt du pays 
pour faire progresser 
les institutions et la 
démocratie, ou pas.

L’intérêt des pays 
africains, selon le 
président Barack 
obama, c’est le re-
nouvellement du sang 
neuf. il a dit devant 
de jeunes cadres 
africains: «quand un 
homme ou une femme 
reste trop longtemps 
au pouvoir, il ou elle 
agit surtout pour 
durer et non pour le 
bien du pays». est-ce 
que vous partagez son 
analyse?
Je n’engage pas une 
polémique sur cette 
question-là. En Al-
lemagne, lorsque les 
Allemands ont voulu 
d’un troisième mandat 
pour Mme Merkel, à 
cause de l’efficacité de 
son travail, le peuple 
allemand lui a donné 
un troisième mandat et 
pourrait encore peut-
être lui en donner un 
quatrième. Le Premier 
ministre du Luxem-
bourg [Jean-Claude 
Juncker, ndlr] est resté 
très longtemps [à son 
poste], c’est mainte-
nant seulement qu’il 
va à la Commission de 
l’Union européenne. 
C’est la volonté des 
peuples. Il faut toujours 
l’interpréter comme ça 
et non pas le voir à tra-
vers quelques volontés 
de puissances.

niCoLaS ChaMpeaux n
Rfi.

04 août 2014. 

votre parti, le 
Congrès pour la 
démocratie et le 
progrès (CDp), bat 
campagne pour faire 
sauter l’article 37 de 
la Constitution, qui 
vous empêche de vous 
représenter en 2015. 
à ce jour, vous ne 
vous êtes pas désoli-
darisé de cette démar-
che. est-ce à dire que 
l’on peut s’attendre 
à un bulletin de vote 
«Blaise Compaoré», 
l’an prochain?

Je pense que ce qui se 
passe aujourd’hui au 
Burkina, c’est vraiment 
un processus politique 
qui relève de la démo-
cratie. à savoir que, 
sur une question d’in-
térêt national, il y a des 
divisions sur les appré-
ciations. 
Ce dont il faut se féli-
citer, c’est de voir que 
nous avons des milliers 
d’hommes, de fem-
mes, dans un stade, qui 
demandent un référen-
dum. 
Il y a ceux qui sont 
contre, mais il n’y a pas 
de violence. Ce sont 
des débats politiques 
tels qu’on en voit un 
peu partout à travers 
le monde. Donc, notre 
rôle c’est de trouver 
solution à cela. Et, bien 
sûr, nous n’avons pas 
exclu le référendum, 
qui est aussi un instru-
ment pour départager 
les citoyens.

vous dites: «il n’y 
a pas de violence». 
néanmoins, le débat 
est très animé et il 
pourrait générer des 

débordements. Dans 
ce cas-là, vous seriez 
prêt à en assumer la 
responsabilité?
Moi, j’assume toutes 
les responsabilités en 
tant que dirigeant de 
ce pays. Mais je sens 
que le débat a quand 
même connu une baisse 
d’intensité. Il n’y a pas 
de doute que [si] une 
consultation [était] faite 
sur cette question, il y 
aura[it] une confronta-
tion plutôt républicaine 
que violente.

Le président améri-
cain dit: «Lorsque des 
dirigeants s’éternisent 
au pouvoir, ils empê-
chent du sang nou-
veau de s’exprimer, ils 
empêchent le renou-
vellement et le risque 
c’est qu’à la longue, 
les gens oeuvrent plus 
pour durer que pour 
le bien de leur peu-
ple». est-ce que vous 
êtes sensible à ces 
arguments?
Barack Obama nous 
parle de l’histoire de 
l’Amérique. Nous, nous 
avons notre histoire du 
Burkina. L’histoire de 
chaque pays africain, 
c’est différent. Il n’y a 
pas d’institution forte 
s’il n’y a pas, bien sûr, 
d’homme fort. L’Amé-
rique a dû traverser des 
épreuves. Je vois la 
ségrégation raciale, je 
vois l’esclavage… Pour 
la suppression de ces 
pratiques, il a fallu des 
hommes forts. Il n’y a 
pas, aussi, d’institutions 
fortes s’il n’y a pas une 
construction dans la du-

rée. Je crois qu’on peut 
écouter, çà et là, les ex-
périences d’Amérique, 
d’Europe, d’Afrique 
ou d’Asie… Mais rien 
ne vaut l’expérience 
de chaque peuple. Il 
n’y a pas d’expérience 
unique à partager pour 
le monde. 
Parce qu’il y a des pays 
où bien sûr ces transi-
tions qu’on souhaite 
sont allées très vite - 
tous les cinq ans, tous 
les dix ans - mais il y 
a certainement plus de 
pagaille. Donc, je pense 
que ce dont les peuples 
ont besoin aussi, c’est 
de la stabilité.

vers une révision de 
la Constitution au 
Burkina faso? Tous 
ces arguments sem-
blent indiquer que 
vous allez vous repré-
senter en 2015.
Ce que je veux c’est 
que le peuple burkinabè 
soit libre de déterminer 
qui doit être son diri-
geant pour les temps à 
venir.

Mais vous, est-ce que 
vous en avez l’envie? 
est-ce que vous êtes 
tenté? L’envie vous 
gagne-t-elle?
Il faut dire que 2015, ça 
reste quand même loin. 
Oui, c’est vrai, pour 
moi. Parce que, moi, 
j’ai des chantiers sur 
lesquels c’est beaucoup 
plus préoccupant pour 
moi que de parler de 
ces élections de 2015.

niCoLaS ChaMpeaux n
Rfi.

07 août 2014.

La Consti-
tution, 
si elle 
doit être 
changée, 
elle ne 

peut l’être qu’à tra-
vers un référendum. 
S’il y a référendum 
populaire, je ne vois 
pas quelle est la force 
de la démocratie qui 
pourrait être déçue de 
la volonté du peuple 
exprimée par référen-
dum». Denis Sassou 
Nguesso à Rfi, depuis 
washington où il 
assistait au uS-africa 
Leaders, washington, 
4-7 août 2014.

« Bien sûr, 
nous 
n’avons 
pas 
exclu 
le réfé-

rendum, qui est aussi 
un instrument pour 
départager les ci-
toyens (...). il n’y a 
pas d’institution forte 
s’il n’y a pas, bien 
sûr, d’homme fort. 
L’amérique a dû tra-
verser des épreuves. il 
n’y a pas d’expérience 
unique à partager 
pour le monde (...). 
Je pense que ce dont 
les peuples ont besoin 
aussi, c’est de la sta-
bilité (...). il faut que 
le peuple burkinabè 
soit libre de détermi-
ner qui doit être son 
dirigeant pour les 
temps à venir. Barack 
obama nous parle de 
l’histoire de l’amé-
rique (...)»., Blaise 
Campaoré à Rfi, de-
puis washington où il 
assistait au uS-africa 
Leaders, washington, 
4-7 août 2014. 

«

Malade, affaibli, évacué, hospitalisé
à woluwe mais il s’en trouve parmi ses 
proches pour se moquer de sa santé 

Depuis washington, les présidents Sassou et Campaoré 
disent tout haut ce que leurs partisans réclament d’eux 

Le Brazza-congolais 
Denis Sassou nguesso. 

DroiTS réServéS. 

Le Bourkinabé Blaise 
Campaoré avec John 
Kerry. DroiTS réServéS. 

Qu’en est-il du leader 
de l’UDPS? Il y a peu, 
son fils Félix le voyait 
dans un état critique. 
Vivant en Belgique, il 
était revenu à Kinshasa 
pour «parer à tout...». 
Corneille Mulumba, 
un membre influent 
de l’Udps, ne cachait 
plus son scepticisme. 
«Notre chef est très 
malade... Le parti doit 
se préparer en consé-
quence…». 
Le jour même de son 
transfert par un jet mé-
dicalisé pour Bruxelles 

où il a été immédia-
tement conduit dans 
un hôpital à Woluwe-
Saint-Lambert tenu 
secret (pas pour long-
temps) par la famille, 
le site du MPCR de 
Jean-Pierre Vuemba, 
le voyait «en super 
forme» prenant place à 
bord d’un vol régulier 
pour un «voyage diplo-
matique». «Pour mettre 
fin aux rumeurs ayant 
trait à l’état de santé du 
Président Etienne Tshi-
sekedi wa Mulumba, ce 
dernier vient de répon-
dre par les actes pour 
confondre tous ceux 
qui distillaient dans les 
cœurs des Congolai-
ses et Congolais des 
fausses informations 
sans omettre certaines 
chaînes de Radio-télé-
vision qui relayent des 
informations provenant 
des sources non fiables 
sans même vérifier à la 
source en vue de jouer 
pleinement leur rôle 
avec crédibilité».

Puis: «Le Mouvement 
du Peuple Congolais 
pour la République, 
MPCR informe l’opi-
nion tant nationale 
qu’internationale par le 
biais de son directeur 
du Bureau Politique ai, 
M. Gabin Muke que le 
président Etienne Tshi-
sekedi wa Mulumba 
vient de quitter le sol 

congolais ce vendredi 
15 août 2014 en vue de 
rencontrer les diffé-
rentes Autorités tant 
Européennes qu’Amé-
ricaines à Bruxelles et 
aux USA, par un vol 
régulier et ordinaire de 
la Société SNBA parce 
qu’il est bel et bien en 
super forme, contrai-
rement à une certaine 

rumeur macabre qui 
défraie actuellement 
la chronique et relayée 
malheureusement par 
la presse audiovisuelle. 
Comme qui dirait : 
« Il est plus facile de 
tomber que de s’élever 
[One may sooner fall 
than rise]».
A la même heure, l’Afp 
postait une dépêche: 
«L’opposant congolais 
(...) 81 ans, a quitté 
samedi à l’aube Kins-
hasa à bord d’un avion 
médicalisé qui a pris la 
route de Bruxelles, a 
constaté un journaliste 
de l’Afp. Il a décollé à 
05H25 (04H25 GMT) à 
bord d’un jet avec son 
épouse Marthe, l’un de 
ses enfants et un mé-
decin. Son fils Félix, 
chargé des relations 
extérieures de son parti, 
s’était rendu à l’aéro-
port mais est resté à 
Kinshasa. L’avion de-
vrait faire plusieurs es-
cales avant d’arriver à 
Bruxelles, la première à 

Douala, au Cameroun. 
Depuis plusieurs mois, 
la santé de l’ex-candi-
dat à la présidentielle, 
qui souffre notamment 
de diabète depuis de 
longues années, fait 
l’objet de spéculations 
et de rumeurs, alimen-
tées par son absence 
de la scène publique. 
Avant le décollage, la 
voiture de l’opposant 
a été amenée tout près 
du jet allemand d’Air 
Alliance. De là, sous le 
regard d’une dizaine de 
membres de sa sécurité, 
l’opposant, trop faible 
pour marcher, a été 
transporté dans le jet. 
Dans un communiqué 
publié samedi matin, 
sa formation, l’Union 
pour la démocratie et 
le progrès social (...) a 
confirmé que M. Tshi-
sekedi s’était envolé «à 
destination de Bruxel-
les». «Contrairement 
à la propagande es-
saimée ces derniers 
temps» par le pouvoir, 

M. Tshisekedi «n’est 
pas dans un état cri-
tique», a-t-il cepen-
dant affirmé. «Après 
quelques semaines de 
repos, il entamera des 
activités politiques et 
diplomatiques avec les 
partenaires du Congo» 
et «rencontrera égale-
ment la diaspora», a-t-il 
assuré». 
Deux jours auparavant, 
sur des radios inter-
nationales, dans des 
colonnes des journaux 
étrangers, des proches 
ont continué à assurer 
que Tshisekedi se por-
tait comme un charme 
et «se reposait tranquil-
lement dans sa mai-
son» (...), qu’il n’était 
«vraiment pas question 
d’évacuation, ni d’un 
jet (où trouverions-
nous de l’argent?)...». 
Avec cette affaire, la 
classe politique congo-
laise a encore perdu des 
plumes.ment leur rôle 
avec crédibilité».

aLunga MBuwa n

C’est 
comme la 
maladie 
de Bou-
mediene. 

à Alger, les officiels 
le disaient se portant 
comme un ange. en 
réalité, le président 
luttait entre la vie et 
la mort. puis, l’irré-
parable que personne 
ne pouvait plus nier... 

Bruxelles. 

Tshisekedi hospitalisé à woluwe-Saint-Lam-
bert. Le bulletin de santé attendu. DréServéS. 
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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 14).

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 13).

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

(suite en page 15).
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notes de conjoncture économique |

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 %.

(suite de la page 14).

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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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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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. 

le SOFt iNterNAtiONAl  |  éditiON NAtiONAle  |  N° 1292  |  PAGe 18. 



le SOFt iNterNAtiONAl  |  éditiON NAtiONAle  |  N° 1292  |  PAGe 19. 

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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«Ce «wahala» (pro-
blème) Ebola, c’est 
vraiment une mauvaise 
affaire», soupire Kate. 
Depuis l’arrivée du 
virus dans la méga-
pole Lagos, la peur de 
l’épidémie affecte les 
activités des prostituées 
comme elle, et per-
turbe tout le commerce 
informel.
«La clientèle n’a 
jamais été aussi peu 
nombreuse», déplore 
la jeune femme de 
25 ans. «J’avais en 
moyenne sept clients 
par jour mais j’arrive 
difficilement à en avoir 
quatre depuis que le 
virus Ebola est arrivé 
en ville».
Installée avec ses col-
lègues Bright et Hap-
piness sur la pelouse 
d’une maison close de 
la capitale économique 
nigériane, elle sirote 
une bière en bavardant 
avec quelques hommes. 
«Beaucoup de clients 
ont peur de venir nous 
voir de crainte d’être 
contaminés», explique 
Kate à l’Afp. «Le gou-
vernement devrait faire 
quelque chose».
La fièvre hémorragique 
Ebola se transmettant 
au contact de fluides 
corporels, y compris la 
sueur, les travailleurs 
du sexe sont particuliè-
rement affectés par la 
peur de la contagion.
«Cette maladie est 
trop mauvaise!», lance 
Bright, 23 ans. «Elle 
est pire que le sida: on 
peut éviter le sida en 
mettant des préserva-
tifs, mais on ne peut 
pas faire pareil avec 
Ebola». «Si on ne fait 
pas attention, on devra 
bientôt sortir du busi-
ness parce que person-
ne ne veut mourir».
Les travailleurs du sexe 
ne sont pas les seuls à 
pâtir d’Ebola, qui a fait 
quatre morts à Lagos 
sur 1.145 morts en 
Afrique de l’Ouest, se-
lon le dernier bilan. Les 
vendeurs de viandes de 
brousse (antilope, porc-
épic, rat), mets très 
appréciés, se plaignent 
de la désaffection des 
clients. Chauves-souris 
et singes sont considé-

rés comme des vecteurs 
de transmission du 
virus. La Guinée, pays 
le plus touché avec 
le Liberia et la Sierra 
Leone, a d’ailleurs in-
terdit la consommation 
de chauves-souris.

vianDeS 
De BrouSSe, Ban-
queS.
Le Nigeria a émis des 
mises en garde sur la 
viande de brousse mais 
sans décider de l’in-
terdire. Sur l’étal de 
Vivian Lateef Koshe-
fobamu, seuls quelques 
maigres morceaux de 
viande grillée sont 
disposés. «Les clients 
ont tous fui», explique 
la commerçante de 
45 ans. «Ils ont peur 
d’Ebola. La plupart des 
vendeurs de viandes 
de brousse ne viennent 
pas non plus pour cette 
même raison. Mais moi 
je n’ai pas peur».
Les conseils de sécurité 
sanitaire ne sont «que 
de la propagande pour 
ruiner notre activité», 
jure-t-elle.
Ailleurs à Lagos, tout 
le monde - des com-
merçants aux fos-
soyeurs en passant par 
les vendeuses dans les 
magasins - évoque ses 
craintes et comment il a 

changé ses habitudes.
Dans le centre-ville, 
sur les marchés d’Oke 
Arin et de Balogun, 
les vendeurs, qui se 
plaignent d’un ralen-
tissement de l’activité 
malgré la foule des 
clients, portent gants et 
masques de protection.

Dans les banques, les 
guichetiers et le per-
sonnel en contact avec 
les billets de banque et 
le public sont équipés 
de manière similaire.
Les chauffeurs de taxis, 
de bus et de rickshaws 
ont peur de transporter 
des passagers conta-

minés. Peu de gens se 
serrent la main, tout 
le monde se méfie. 
Même les files d’at-
tente pour le bus sont 
devenues légèrement 
plus ordonnées. «Si 
quelqu’un transpire et 
que je le touche, je suis 
consciente que je peux 
attraper le virus», dit 
une passagère, Ko-
lawole Olalekan. «Et 
tout le monde le sait... 
donc nous entrons tous 
calmement dans l’auto-
bus. Pas de hâte, ni de 
bousculade comme 
d’habitude à Lagos».
Chez MIC Royal, une 
entreprise de pompes 
funèbres, le patron re-
fuse tout défunt conta-
miné.

Danger: DeS 
MaLaDeS DanS La 
rue.
«Notre société n’a 
pas enterré de victime 
d’Ebola depuis le début 
de l’épidémie et si 
l’occasion se présen-
tait, elle ne le ferait 
pas», assure Tunji 
Adesalu, plaidant pour 
l’incinération «afin de 
réduire le risque de 
contamination». Com-
battre l’ignorance fait 
partie de la lutte contre 
Ebola. Les remèdes 
fantaisistes, comme les 

cures d’eau salée ou les 
interventions divines, 
sont répandus dans le 
pays le plus peuplé 
d’Afrique. Le gouver-
nement de l’état de 
Lagos mène une vaste 
campagne de préven-
tion par le biais d’an-
nonces dans les médias, 
de tracts et de voitu-
res publicitaires. «Le 
gouverneur de l’état 
a rencontré des res-
ponsables religieux et 
de communautés pour 
insister sur l’obligation 
d’aller à l’hôpital en 
cas de maladie plutôt 
que de s’en remettre à 
une guérison divine», 
indique Tubosun Ogun-
banwo, un porte-parole.
Pour Sarah Adigun, 
vendeuse de cosméti-
ques, les habitants de 
Lagos sont réceptifs 
aux conseils d’hygiène: 
les ventes de liquide 
désinfectant pour les 
mains et de savons 
se sont envolées. «Je 
n’ai quasiment plus de 
stocks», dit-elle.
Par ailleurs, on apprend 
des hommes, armés de 
gourdins, ont attaqué 
et pillé, dans la nuit de 
samedi à dimanche, 
un lycée transformé en 
centre de quarantaine 
pour malades d’Ebola 
à Monrovia (Liberia), 

enterrement d’une victime du virus à Kailahun (Sierra Leone), le 2 août. Selon rosa Crestani, coordinatrice
de l’intervention ebola pour l’ong MSf, la surveillance et l’isolement des malades est essentiel.  reuTerS/hanDouT.

ebola contre 
la prostitution

et 17 patients se sont 
enfuis. De la literie et 
des matelas tâchés de 
sang auraient été volée 
ainsi que du matériel 
médical, posant un ris-
que sérieux d’infection 
selon les autorités.
Choisi récemment 
par les autorités sani-
taires pour isoler les 
personnes suspectées 
de souffrir de la fièvre 
hémorragique qui se 
repend en Afrique de 
l’Ouest, le centre avait 
été contesté par les 
habitants du quartier 
de West Point. Consi-
déré comme l’un des 
épicentres de l’épi-
démie au Liberia, le 
bidonville abriterait 
quelques 50.000 habi-
tants. Les assaillants 
criaient des slogans 
hostiles à la présidente 
du pays et assuraient 
qu’il n’y avait «pas 
d’Ebola» dans le pays. 
Un assistant du minis-
tre a affirmé que les 
assaillants auraient pro-
testé parce que des pa-
tients venaient d’autres 
quartiers de la capitale. 
Vingt-neuf malades 
étaient traités dans ce 
centre en attendant leur 
évacuation.

ebola continue 
de s’étendre 
en afrique 
de l’ouest, 

poussant le Kenya à 
fermer partiellement 
ses frontières, samedi 
16 août, tandis qu’un 
cas suspect a été dé-
tecté en espagne. 

une prostituée dans son cabinet à Lagos. afp. 

une très mauvaise affaire 
pour les travailleuses du sexe 


