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Où 
est passée 

L’abbé qui voulut
sauver le chinois Startimes

la majorité 

session ordinaire de 
l’Assemblée générale 
des Nations Unies, le 
Président de la Répu-
blique Joseph Kabila 
Kabange a prononcé 
jeudi 25 septembre 

un discours après 
avoir participé lundi 
22 septembre au IXe 
forum présidentiel 
annuel organisé par 
Africa Travel Associa-
tion sur le tourisme 

en Afrique, avant un 
déjeuner de travail of-
fert en l’honneur des 
Chefs d’état africains 
et de gouvernement 
sur le thème «Mo-
biliser les capitaux 

d’investissements 
intérieurs pour stimu-
ler l’investissement 
intra-africain dans 
les infrastructures et 
l’intégration économi-
que». Le clou de cette 

première journée 
washingtonienne fut 
pour le Chef de l’Etat 
la quatrième réunion 
de haut niveau du 
Mécanisme régional 
de suivi de l’Accord-

cadre d’Addis-Abeba 
pour la paix, la sécu-
rité et la coopération 
pour la RDC et la 
région des Grands 
Lacs. 

A rrivé diman-
che 21 sep-
tembre 2014 
à New York 

aux étas-Unis où il a 
pris part à la 69ème 

(suite en page 3).
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Où donc 
est passée

la majorité 
Je connais Honoré 
Ngbanda Nzambo-
ko-Atumba qui me 
connaît fort bien. 
Ngbanda sait que je 
m’appelle Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, 
détenu deux fois 
dans les geôles po-
litiques mobutistes 
dont il assurait la 
stricte surveillance, 
présenté de nuit 
dans l’une de cel-
les-ci à un peloton 
d’exécution, sauvé 
par miracle! Un jour 
viendra où il faudra 
écrire l’Histoire en 
majuscules! 
Ngbanda connaît 
mes titres académi-
ques et mes com-
pétences avérées. 
Il connaît ceux qui 
sont passés par 
mes enseignements 
puisqu’il en a mis 
nombre à son service 
et que personne ne 
présente plus.
J’ai entendu parler 
de ses publications 
sur l’oncle qui l’a 
créé et que, des dé-
cennies, il a servi. Je 
me réserve de porter 
un jugement quant 
à la forme et au fond 
d’une littérature  
souhaitant respecter 
son engagement et 
ses compétences.
Je n’aurais pas écrit 
ces mots n’eût été 
un texte hallucinant 
posté sur son site 
dont une référence 
- une fois n’est pas 
coutume - m’est 
envoyée par un na-
vigateur. Qui ne sait 
ce qu’est la Toile, le 
meilleur et le pire. 
Qui fait rougir par 
endroits ses pères 
fondateurs. 
Ministre en charge 
des Nouvelles Tech-
nologies, ayant ren-
contré ces savants 
lors d’événements 
planétaires des TIC, 
je me souviens du 
débat qui cristallisa 
nos sessions il y a 
deux ans, à Dubaï 
dans les émirats 
arabes. Faut-il jeter 
le bébé avec l’eau du 
bain?

Faut-il répondre à 
Ngbanda? Si oui, 
ce sera par une 
phrase et une seule: 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba ne s’est 
jamais appelé Pascal 
Debré Mpoko. Ni 
hier. Ni aujourd’hui. 
Il ne s’appellera 
jamais demain ainsi. 
Que Dieu me garde!
Si recourir à un 
pseudonyme n’est 
interdit à personne 
- Mobutu se fit lire 
De Banzy - Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
ignore tout et de 
Pascal Debré Mpoko 
et du texte dont il est 
fait référence et de 
ce qui fonde ce débat 
niais. 
En politique, Try-
phon Kin-kiey Mu-
lumba se bat sans 
armure - et c’est fort 
bien ainsi - et reçoit 
sa part de coups. 
Mais il s’agit de 
défendre des causes 
justes et si, à ce jour, 
on le voit partout, 
qu’on l’imagine 
partout, qu’on sent 
sa marque partout, 
qu’on l’imagine 
homme d’influence, 
personne à ce jour ne 
l’a jamais accusé de 
manquer de courage! 
Jamais, il n’a rasé 
les murs quand il 
s’agit d’assumer une 
conviction. Jamais, il 
ne s’est caché et ja-
mais, il ne se cachera 
sous un pseudonyme 
pour décliner une 
opinion dont il a ac-
quis une conviction. 
L’homme qui l’a mis 
en prison deux fois 
sous Mobutu le sait 
fort bien!
J’aurais tant aimé 
voir Honoré Ng-
banda Nzambo-
ko-Atumba appelé 
Terminator - et pour 
cause? - par les Zaï-
rois et son site APA-
RECO (Alliance des 
patriotes pour la re-
fondation du Congo) 
présenter des excuses 
à leurs followers (ils 
en ont, le Congo est 
une démocratie qui 
surprend bien d’ob-
servateurs) mais je 
ne me fais aucune 
illusion! Faut-il dire 
vive la Démocratie?

Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba n

 Vendredi 
26 septembre 2014.

Kin-
kiey 
Mu-
lum-
ba ne 
s’est 

jamais appelé Pascal 
Debré Mpoko.

Lettre pour
M. Ngbanda 

Comment expliquer ce 
phénomène rarissime 
au monde? Depuis la 
grande réunion de Kin-
gakati fuitée dans des 
colonnes de tabloïds ki-
nois, le Président de la 
République a été pour-
tant sans équivoque 
face à ses conducteurs 
d’hommes. Au moins 
deux ans sont devant 
nous, la majorité doit 
se mettre au travail et 
ne jamais laisser prise. 
«Jamais dans ce pays 
on a atteint le point de 
non-retour». 
Le Gouvernement a 
compris le message, 

fait tourner à plein 
régime sa machine. 
Rien n’a fait changer à 
cet ascète de Premier 
ministre Matata Ponyo 
Mapon son rythme de 
travail. Tous les lundis 
à 6h00 du matin, il 
réunit sa troïka stratégi-
que (le Kern congolais) 
et ausculte l’économie 
du pays. Une fois par 
semaine, il fait défiler 
dans «le Jardin des Pre-
miers» nos écoliers afin 
que tôt, ils aient le goût 
du beau, du bien, du 
pouvoir et de la respon-
sabilité! Les Premiers 
ministres à venir sont 
parmi ces enfants du 
primaire... 

POUR UNE 
MACHINE DE 
GUERRE.
Certes, des dossiers 
attendent encore une 
meilleure «clarté» ou 
de la «clarification» 
- depuis l’annonce-sur-
prise faite par le pré-
sident du Sénat Léon 
Kengo wa Dondo qui 
date désormais de près 
de dix mois, confirmée 
certes par le Chef de 
l’Etat lui-même - d’un 
Exécutif de «cohésion 
nationale». L’équipe 
Matata est pourtant loin 
de tourner les pouces. 
La monnaie natio-
nale est toujours aussi 
robuste, ne décrochant 
pas; le cadre macro-
économique ne souffre 
d’aucun relâchement et 
ce n’est pas un hasard 

si le Président de la Ré-
publique a annoncé le 
25 septembre - du haut 
de la tribune de l’As-
semblée générale des 
Nations Unies à New 
York, face au monde - 
un taux de croissance 
de deux chiffres pour 
2015 pour un Congo 
désormais debout. Que 
du travail mené au for-
ceps par une équipe qui 
veille au grain, parfois 
raillée, que ce journal 
présenta comme en-
ferma des surdoués! à 
l’arrivée, les résultats 
ne trompent pas... 
Restent les politiques! 
Où sont-ils passés? 
Pourquoi n’occupent-
ils pas le devant de la 
scène? Mieux, pour-
quoi l’ont-ils laissé à 
une frange de l’oppo-
sition qui bat le pavé, 
semaine après semaine 
même sans certes à 
ce jour drainer grand 
monde, voyant ses 
rangs se vider? Ainsi, 
n’a-t-on pas beaucoup 
vu ces derniers temps 
un Fayulu (éCIDE) 
s’afficher avec un 
Kamerhe (UNC), que 
le discours que l’on en-
tend de recouvrement 
de l’impérium d’un 
Etienne Tshisekedi 
(malade et aux soins en 
Europe) est un trompe-
l’œil, propos de légiti-
mation pour des oppo-
sants inidentifiables. 
La majorité est-elle 
occupée à attendre «le 
partage équitable et 

équilibré du pouvoir»? 
Si l’attente est com-
préhensible, elle est 
dommageable. 
Car le temps et le 
peuple, eux n’attendent 
pas! Quand dans des 
salons ouatés, on parle 
d’infiltration au sein 
de la majorité voire de 
trahison. Et que des… 
derniers Mohicans à 
l’heure du reniement 
prennent le courage 
des deux mains, s’as-
sument, font entendre 
leur voix, s’engagent 
en vue de ne pas mou-
rir vivants! 
Qui sait, le salut col-
lectif est avec eux. Ils 
croient dur comme 
fer… à chaque tour-
nant de l’Histoire, ce 
sont les plus coura-
geux, les plus décom-
plexés qui ont sauvé la 
communauté… Pourvu 
qu’ils soient compris 
et ne soient pas étouf-
fés dans l’œuf. Un tel 
risque est réel par ces 
temps-ci au Congo où, 
en interne, des coups se 
distribuent et les fonds 
se distribuent.
à force de descendre 
dans la rue et d’occuper 
les devants de la scène, 
l’opposition risque 
de faire croire qu’elle 
seule a un projet, que la 
majorité n’a rien. Pire, 
qu’elle ne croit en rien! 
Mentez, mentez, il en 
restera toujours quel-
que chose, paraît être la 
posture adoptée par des 
opposants...

1.000 dollars 
en jeu. Par 
où est pas-
sée la ma-
jorité pré-
sidentielle? 

Alors que l’opposition 
fait feu de tout bois 
dans la rue, sur tous 
les écrans - sans à ce 
jour certes drainer 
encore grand monde 
- nul ne sent la majo-
rité. Hormis quelques 
têtes qui ont craché 
sur leurs cartes et ont 
pris celles de l’oppo-
sition - ne s’empê-
chant pas d’afficher 
publiquement leurs 
nouvelles convictions 
- le gros de la troupe 
majoritaire paraît 
tétanisée, attendant 
un événement annon-
cé, jouant à «qui sait 
de quoi demain sera 
fait». Elle en tout cas 
aux abonnés absents.  

Il faut espérer une 
rencontre de «mise en 
forme». Qui en pren-
drait l’initiative? Il faut 
certainement que le 
secrétaire général de 
la Majorité lance des 
initiatives même si on 
peut comprendre les 
priorités du président 
de l’Assemblée natio-
nale face aux enjeux de 
gestion de la Chambre 
basse particulièrement 
par ces temps... Cela 
dit, l’heure n’est-elle 
pas venue d’une vraie 
réorganisation générale 
de l’appareil suscepti-
ble de permettre à la fa-
mille politique majori-
taire de disposer d’une 
machine de guerre? 
Une formule est pos-
sible: celle d’un secré-
taire général délégué 
disposant d’assez de 
force et de capacité 
en vue de prendre des 
initiatives et d’accom-
pagner celles-ci.
Cela passe par une 
relecture des textes 
fondateurs, la Charte 
de la Majorité? Reste 
qu’on se rappelle à 
peine à quand remonte 
la dernière manifesta-
tion majoritaire… 
à Kingakati, le Chef de 
l’état a parfaitement dit 
qu’il n’existe de vic-
toire que commune. «A 
ce jour, on a gagné en-
semble. Demain aussi, 
on gagnera ensemble». 
Il reste à larguer les 
amarres.  

T. MATOTU n 

Dans des salons ouatés, 
on parle d’actes de trahison 

Une frange d’opposition manifeste à Kinshasa 

D es 
membres 
de 
l’opposi-
tion dite 

«Forces politiques 
et sociales de 
l’opposition» ont 
marché samedi 27 
septembre disant 
leur opposition à une 
éventuelle révision 
de la Constitution. 
La marche autorisée 

part l’Hôtel de ville 
est partie de la Place 
de l’échangeur à 
Limete, sur la route 
de l’aéroport et s’est 
ébranlée au boulevard 
Triomphal, passant 
par les boulevards 
Lumumba et Sendwe. 
Les manifestants 
réclamaient aussi 
l’organisation d’un 
dialogue politique 
inclusif. Une marche 

similaire a été 
dispersée par la police 
à Goma, Nord-Kivu.
Des représentants 
des partis politiques 
(une aile de l’UDPS, 
UNC, UDEMO, 
MPCR, RCD-KML, 
Parti travailliste, 
etc.) étaient visibles 
au départ de la 
marche. «Quelques 
milliers de militants 
de partis politiques 

de l’opposition 
ont participé à 
cette manifestation 
pacifique», écrit 
le site en ligne de 
Radio Okapi, la 
radio onusienne. En 
tête de la marche, 
des opposant (Vital 
Kamerhe, Bruno 
Mavungu, Jean-
Claude Mvuemba, 
Jean-Lucien Busa, 
Basile Okolongo). 

Martin Fayulu semble 
s’être désolidarisé 
de la marche. «Il 
[dialogue inclusif] 
est prévu dans la 
résolution 2098. Il ne 
va pas porter sur le 
partage de pouvoir, 
mais sur les modalités 
d’avoir les bonnes 
élections», a affirmé 
le président de l’UNC 
Vital Kamerhe à 
l’issue de la manif.
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proche de zéro, un taux 
de croissance au-des-
sus de la moyenne 
africaine depuis près 
d’une décennie et des 
réserves de change en 
constante augmenta-
tion. Un pays en pleine 
reconstruction où rou-
tes, écoles, hôpitaux et 
infrastructures diverses 
sont construits en nom-
bre et à un rythme sans 
précédent. Sur le plan 
politique, la consolida-
tion de la démocratie 
et le renforcement de 
la cohésion nationale 
demeurent nos objec-
tifs prioritaires. 
à ce propos, je réaffir-
me la tenue prochaine 
des élections, confor-
mément au calendrier 
arrêté par l’institution 
nationale compétente, 
à savoir la Commis-
sion électorale Natio-
nale Indépendante.
Toutes les dispositions 
sont prises pour que 
notre pays en sorte 
plus apaisé, plus uni et 
plus fort.
Sur le plan sécuritaire, 
le dialogue politique, 
la diplomatie et l’ac-
tion militaire ont été 
judicieusement com-
binées afin de nous 
rapprocher sûrement 
de l’objectif que nous 
nous sommes fixé 
d’éradiquer les forces 
négatives de notre 
territoire, contribuant 
ainsi à ramener la paix 
dans l’Est de notre 
pays, comme avec les 
pays limitrophes. 
En vue de consolider 
cette paix et d’amé-
liorer les conditions 
sociales de nos popula-
tions, nous travaillons 
à l’amélioration du cli-
mat des affaires afin de 
stimuler les investisse-
ments, de favoriser une 
plus grande création de 
valeur ajoutée locale, 
et de créer davantage 
d’emplois.

Madame la Présidente,
comme on peut s’en 
rendre compte, mon 
pays a résolument mis 
le cap sur la recons-
truction, le développe-
ment, et l’émergence, 
avec pour ambition la 
victoire sur la pauvreté, 
l’injustice et les inéga-
lités sociales.
La tâche est certes 
ardue et il y a encore 
du chemin à parcourir 
pour atteindre l’objec-
tif ultime.
Mais, c’est avec en-
thousiasme et abné-
gation que le peuple 
congolais s’acquitte de 
cette tâche, déterminé, 
comme jamais, à ren-
dre irréversible cette 
marche vers le progrès, 
et à propulser le pays à 
un niveau de dévelop-
pement à la mesure de 
ses potentialités.
Pour y parvenir, il nous 
faut à tout prix préser-
ver la stabilité. 
C’est donc à cette sta-
bilité que nous allons 
dorénavant consacrer 
la primeur de nos 
efforts. Et nous comp-
tons sur l’accompagne-
ment de nos partenai-
res dans la priorisation 
de tout ce qui pourrait 
y concourir.

Madame la Présidente,
Avant de clore mon 
propos, permettez-moi 
de rappeler le plai-
doyer récurrent de la 
République Démocra-
tique du Congo pour 
une juste représenta-
tion de l’Afrique dans 
les organes de prise de 
décisions des Nations 
Unies, particulièrement 
au sein du Conseil de 
Sécurité. Il n’est pas 
normal, en effet, que 
l’Afrique, continent 
auquel appartiennent 
six des dix économies 
les plus dynamiques 
du monde aujourd’hui, 
dont le taux de crois-
sance et la jeunesse de 
la population augurent 
d’un statut de puissan-
ce démographique et 
qui, de par ses forêts, 
ses réserves d’eau 
douce et ses terres 
arables est incontour-
nable dans la mise en 
œuvre des stratégies 
de développement 
durable, ne dispose pas 
de sièges permanents 
au sein de l’Organe 
de notre organisation 
chargé de veiller sur 
la paix et la sécurité 
internationales. Il est 
temps, plus que temps, 
que cela change. C’est 
une question de justice. 
C’est aussi la condi-
tion de notre efficacité 
collective.

Madame la Présidente,
je vous remercie de vo-
tre aimable attention.

En intégralité le dis-
coursdu Président de 
la République. 
Madame la Présidente,
Je me réjouis d’être 
parmi vous ce jour 
pour apporter, une fois 
encore, la contribution 
de la République Dé-
mocratique du Congo 
au débat sur le présent 
et l’avenir de l’huma-
nité.
Je m’en réjouis 
d’autant plus que cette 
69ème session ordinai-
re de l’Assemblée Gé-
nérale de notre Organi-
sation se tient dans une 
conjoncture internatio-
nale particulièrement 
délicate, marquée par 
trois phénomènes qui, 
si nous n’y prenons 
garde, vont retarder à 
coup sûr la réalisation 
de l’objectif ainsi fixé. 
Je veux citer le terro-
risme, la résurgence en 
Afrique de la maladie à 
virus Ebola et les nom-
breuses atteintes à la 
paix en divers endroits 
de la planète.
En dépit des louables 
efforts déployés aussi 
bien par les états que 
par les organisations 
internationales, le 
terrorisme, une des 
formes extrêmes  de 
l’intolérance humaine, 
continue à faire, dans 
le monde, des victi-
mes aussi nombreuses 
qu’innocentes.
L’Afrique, jadis épar-
gnée par cette forme de 
violence aveugle, en 
est aujourd’hui l’épi-
centre. 
Les populations de 
la Libye, du Mali, du 
Kenya, de la Somalie, 
du Nigeria et de tant 
d’autres pays d’Eu-
rope, d’Amérique et 
d’Asie, sont ainsi régu-
lièrement endeuillées 
par des attentats, des 
prises d’otages et des 
exécutions sommaires.
Y faire collectivement 

face s’impose à tous 
les états membres de 
notre Organisation, 
à la fois comme une 
obligation morale, et 
comme la seule stra-
tégie efficace, si nous 
voulons éradiquer 
surement et rapidement 
cette barbarie.
Depuis la dernière 
session de l’Assemblée 
Générale, un problème 
majeur de santé pu-
blique perturbe tout 
autant la marche de 
l’Afrique vers son 
développement. 
Il s’agit des pertes en 
vies humaines que le 
virus Ebola inflige à 
certains pays de l’Afri-
que subsaharienne soit, 
en moins de six mois, 
plus de 2.000 morts, 
dont une quarantaine 
dans mon propre pays. 
L’Afrique mène un 
combat héroïque 
contre ce virus. 
Elle mérite d’être 
soutenue. Je sais gré 
à la communauté 
internationale qui, 
consciente que, au-
delà des populations 
africaines aujourd’hui 
touchées, c’est l’huma-
nité toute entière qui 
est menacée, a témoi-
gné aux pays affectés 
une solidarité à la fois 
touchante et efficace.
Je remercie la commu-
nauté internationale 
pour son appréciable 
appui technique et lo-
gistique dans la riposte 
contre cette épidémie. 
Je forme le vœu de 
voir à l’avenir ce bel 
exemple de fraternité 
humaine prendre le 
pas sur la concurrence 
aveugle à laquelle nous 
assistons si souvent, 
et se manifester avec 
autant de ferveur dans 
d’autres secteurs.
Quant à la Républi-
que Démocratique du 
Congo, touchée pour 
la septième fois, elle a 

non seulement réussi 
à contenir cette nou-
velle épidémie là où 
elle avait éclaté, dans 
le territoire de Boende, 
province de l’équateur, 
mais aussi apporté 
son concours à la lutte 
contre l’épidémie en 
Afrique de l’Ouest.
Et aujourd’hui qu’elle 
a pratiquement maî-
trisé la situation sur 
son territoire, la Répu-
blique Démocratique 
du Congo est prête à 
envoyer de nouveau 
ses experts dans les 
autres pays affectés. 
Je saisis cette occasion 
pour annoncer, du haut 
de cette tribune que, 
forte de son expérience 
de plus de trente ans 
dans la gestion des épi-
démies d’Ebola, la Ré-
publique Démocratique 
du Congo va mettre 
en place, dès le mois 
d’octobre prochain, des 
centres de formation 
pluridisciplinaires pour 
former un personnel 
de santé à même de 
répondre, en qualité et 
en quantité, aux be-
soins des pays africains 
qui sont ou seraient à 
l’avenir touchés par ce 
type d’épidémie.

Madame la Présidente,
quant aux guerres qui 
embrasent diverses 
parties du monde, 
notamment le Moyen 
Orient, l’Ukraine, la 
Syrie, l’Irak, la Libye 
et la République Cen-
trafricaine, il y a lieu, 
d’une part, de rappeler 
que notre Organisation 
a été créée à la suite 
d’une guerre mondiale, 
afin de mettre en place 
des mécanismes capa-
bles de prévenir, sinon 
de gérer des situations 
qui n’apportent au 
monde que le deuil et 
la désolation et, d’autre 
part, de se demander 
pourquoi, des décen-

nies après la Conféren-
ce de San Francisco, 
l’humanité paraît à 
ce point incapable de 
préserver et de garantir 
la paix.
Conscient qu’en ce 
domaine, tout apport 
est le bienvenu, je vou-
drais réaffirmer l’enga-
gement de la Républi-
que Démocratique du 
Congo d’œuvrer sans 
relâche pour la paix et 
la stabilité en Afrique 
et dans le monde. 
C’est dans cette opti-
que que s’inscrit la pré-
sence des contingents 
congolais de l’armée et 
de la police en Répu-
blique Centrafricaine.

Madame la Présidente,
la question de la paix 
est fondamentale car, 
sans la paix, l’hu-
manité ne saura pas 
réaliser et mettre en 
œuvre «un programme 
transformateur de dé-
veloppement» comme 
le veut le thème central 
de la présente session. 
Cet objectif ne sera 
pas non plus atteint 
tant que le terrorisme 
n’aura pas été contenu 
et des épidémies, telles 
qu’Ebola, vaincues.
D’expérience, nous 
Congolais, savons qu’il 
n’y a pas de défi qui ne 
puisse être relevé, pour 
peu qu’il y ait de la 
volonté, de la méthode 
et de la détermination.
Vous savez tous où en 
était mon pays, il y a à 
peine treize ans. 
Je suis heureux de 
vous dire ce jour que 
la République Démo-
cratique du Congo est 
de nouveau un pays 
debout. Un pays où 
la paix retrouvée se 
consolide chaque jour 
davantage. Un pays 
dont l’économie est 
l’une des plus dynami-
ques du continent, avec 
un taux d’inflation 

Mardi 23 septembre 
ce fut le Sommet sur 
le climat. Dans la 
soirée, il prit part à 
une réception offerte 
par le couple Obama 
à Waldorf Astoria 
Hôtel en l’honneur 
des Chefs d’état et 
de Gouvernement. 
Le Chef de l’état a 
eu une entrevue avec 
le secrétaire général 
des Nations unies, 
Ban Ki-Moon qui 
l’a félicité des ef-
forts entrepris par le 
Congo sur la voie de 
la paix dans la sous-
région.
Jeudi 25 septembre, 
le président était 
donc à New York 
pour l’Assemblée 
générale des Nations 
unies. à la tribune 
des Nations Unies, 
il a dressé un bilan 
l’évolution positive 
de la situation du 
pays, assurant que 
tout était fait pour 
que le Congo sorte 
encore plus apaisé 
des prochaines élec-
tions qui se tiendront 
«conformément au 
calendrier prévu».
«D’expérience, nous, 
Congolais, savons 
qu’il n’y a pas de 
défis qui ne puissent 
être relevés». 
à la tribune de 
l’ONU, il a défendu 
son bilan à la tête du 
pays. «Vous savez 
tous où en était mon 
pays, il y a à peine 
treize ans. Je suis 
heureux de vous dire 
que ce jour que la 
République démo-
cratique du Congo 
est de nouveau un 
pays debout, un pays 
où la paix retrouvée 
se consolide chaque 
jour davantage, un 
pays dont l’écono-
mie est l’une des 
plus dynamiques 
du continent». Des 
mots rassurants. 
Le Chef de l’état a 
confirmé la date des 
prochaines élections 
qui seront en 2016. 
«Sur le plan politi-
que, la consolidation 
de la démocratie et 
le renforcement de 
la cohésion natio-
nale demeurent nos 
objectifs prioritaires. 
à ce propos, je réaf-
firme la tenue pro-
chaine des élections 
conformément au 
calendrier arrêté par 
l’institution nationa-
le compétente. Tou-
tes les dispositions 
sont prises pour que 
notre pays en sorte 
plus apaisé, plus uni 
et plus fort». 

à New Yok, les bonnes
nouvelles du front congolais 

la une |

Le Président Joseph Kabila Kabange reçu à New York par le le secrétaire général 
des Nations unies Ban Ki-Moon lors de la 69ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. DRéSERVéS.

(suite de la page 1).
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«Nous, Jeunes fidèles 
catholiques de toutes 
les provinces de la Ré-
publique Démocratique 
du Congo,
Remerciant avant toute 
chose le Seigneur Dieu 
pour tous les bienfaits 
de votre pontificat mar-

qué par des innovations 
et des choix courageux 
pour la bonne marche 
de l’église et des Na-
tions;
Ayant suivi, aux dates 
successives de septem-
bre 2014, le message 
lu ex cathedra apos-
tolorum par les Curés 
et catéchistes de nos 
paroisses respectives, 
sur les instances de la 
Conférence épiscopale 
nationale du Congo en 
visite ad limina, ex-
hortant ouvertement et 
sans parabole la com-
munauté entière des 
chrétiens et des hom-
mes de bonne volonté à 
sse liguer contre toute 
tentative de modifica-
tion de l’article 220 de 
la Constitution de notre 
pays dont le paysage 
politique se caractérise 
actuellement par un 
débat citoyen mettant 
en face révisionnistes 
et antirévisionnistes;
Nous inspirant d’une 
part, en tant que ci-
toyens, de la Loi fonda-

mentale de la Républi-
que et, d’autre part, en 
tant que chrétiens, des 
saintes écritures,

DéNONÇONS de la 
manière la plus ferme: 
1. la violation, au 
seuil des portes de la 
Basilique des apôtres, 
par les membres de la 
Conférence épiscopale 
nationale du Congo, du 
sacrosaint principe de 
la laïcité tel que for-
mulé au tout premier 
article de notre consti-
tution; 
2. la violation du prin-
cipe corollaire de la 
séparation entre l’état 
et l’église que le Christ 
a résumé par la formule 
«Redde Caesari quae 
sunt Caesaris, et quae 
sunt Dei Deo» _Mat-
thieu 22:21);
3. l’invitation insidieu-
se au martyre ainsi qu’à 
la culture de la «vio-
lence de sang» adressée 
aux chrétiens de notre 
pays par les allusions 
faites au martyre des 

apôtres Pierre et Paul 
(extrait de leur lettre 
écrit en caractère gras), 
attitude qui est de 
nature à mettre en péril 
l’urgence de la conso-
lidation de la paix dans 
ce pays laissé exsangue 
après plus de décen-
nies de violence armée 
causée par les ennemis 
de notre peuple;
4. dénonçons le dé-
tournement des fins 
spirituelles de l’église, 
chargée e prêcher la 
Bonne nouvelle en vue 
du royaume éternelle 
des cieux, au profit 
d’ingérences préoccu-
pantes de la part d’une 
institution apolitique 
par essence et en vertu 
des lois de la républi-
que (Loi de 2001 sur 
les associations sans 
but lucratif).

C’EST POURQUOI,  
Considérant, d’une 
part, le principe «salus 
populi suprema lex» et, 
d’autre part, le princi-
pal du droit des peuples 

à disposer d’eux-mê-
mes (droit à l’auto-
détermination), nous, 
Jeunes fidèles catho-
liques de la Républi-
que Démocratique du 
Congo, issus de toutes 
ses provinces, adres-
sons à Votre Sainteté la 
présente pétition pour 
la bonne finalité de 
laquelle:
- tenons à rappeler 
qu’en République Dé-
mocratique du Congo, 
les pouvoirs inalié-
nables du souverain 
primaire ne peuvent-
être limités que par 
le souverain primaire 
lui-même:
- faisons remarquer que 
c’est en vertu de cette 
profonde réalité socio-
juridique que la quasi-
totalité des nations ci-
vilisées modernes sont 
passées, au vu des en-
jeux en présence, d’une 
«première République» 
à une deuxième», d’un 
régime monarchique à 
une république, d’une 
dictature constitution-

nellement organisée à 
un régime démocrati-
que:
- réitérons notre ad-
hésion au projet de 
société ainsi qu’à la 
vision de paix sociale, 
d’unité nationale et 
d’émergence de la 
République Démocra-
tique du Congo, tel que 
prônés par le Chef de 
l’état, Joseph KABILA 
KABANGE;
-  jugeons dangereuse 
pour le salut de nos 
âmes la tendance à la 
politisation perma-
nente et à outrance de 
nos lieux de culte, de 
la chaire apostolique 
et de nos conducteurs 
spirituels qui ont failli à 
leur vocation ecclésias-
tique;
- sommes préoccupés 
par les effets prévi-
sibles de cette action 
du clergé catholique 
consistant à inviter 
Achab et Hérode ad 
altar apostolorum ainsi 
que par l’attitude qui 
doit-être la nôtre face 

à ce comportement 
partisan;
- Et, en dernière ins-
tance, recourons à la 
très haute et éclairée 
sagesse du bienheureux 
Successeur de Saint-
Pierre, le Pape Fran-
çois, pour que notre 
Aima mater, la sainte 
Eglise catholique de la 
République Démocra-
tique du Congo, soit 
ramenée «au milieu du 
village», au dessus des 
mêlées partisanes et 
politiciennes, en s’at-
tachant davantage à la 
voix du Saint-Esprit.
Ainsi, révisionnistes 
et antirévisionnistes, 
coupables de quelques 
péchés, garderont l’es-
pérance du pardon que 
procure la contrition 
des coeurs au confes-
sionnal où le berger du 
jour les fait participer à 
l’action de cette parole 
vivante de notre Sei-
gneur «dimitte nobis 
debita nostra; sicut et 
nos dimittimus debito-
ribus nostris» Amen.

Une péti-
tion des 
«Jeunes 
fidèles 
catholi-
ques de 

la République Démo-
cratique du Congo» 
circule sur le web et 
pourrait être déposée 
le 1er octobre à la 
résidence du Nonce 
apostolique à Kinsha-
sa. L’action appelant 
la réaction, les décla-
rations enflammées 
faites par la CENCO 
depuis le Vatican «an-
nonçant l’apocalypse» 
au Congo est-elle en 
train de diviser les 
brebis de cette église? 
Tout est à craindre... 
Texte ci-après en inté-
gralité.

Les évêques ayant divisé 
l’église, une pétition circule

Les Congolais avaient 
rêvé d’une finale congolo-congolaise 

C’est raté! TP Ma-
zembe ne jouera pas 
la finale de la Ligue 
de champions de la 
CAF. Les Corbeaux  
ont été éliminés en de-
mi-finale malgré une 
courte victoire (3-2) 
au match retour face 
à l’ES Sétif algérien. 
à l’aller, les hommes 
du gouverneur du 
Katanga Moïse Ka-
tumbi Chapwe s’était 
inclinés sur le score de 
deux buts à un. Sétif 
se qualifie sur l’en-
semble de la double 
confrontation grâce à 
ses deux buts inscrits 
à l’extérieur.
Cette demi-finale re-
tour a tenu toutes ses 
promesses. Pendant 
90 minutes, chacune 
des deux équipes a été 
au moins une fois en 
position d’être quali-
fiée. à la fin, ce sont 
les Algériens qui par-
viennent à se hisser en 
finale.
La rencontre n’a pas 
mis longtemps pour 
être lancée. Obligés 
de l’emporter, les 
Corbeaux de Moïse 
Katumbi ont tout de 
suite le pied sur le bal-

lon, se procurant les 
meilleures occasions 
en début de la partie.
Mais les Congolais se 
font surprendre à la 
8e minute. Sur une 
frappe de la droite 
de Ziaya, Kidiaba est 
battu. Ce but compli-
que les calculs. Ma-
zembe qui doit mar-
quer trois fois pour se 
qualifier.
Les Corbeaux se 
remettent dans le 
jeu et reprennent le 
contrôle du ballon. 
Les Algériens reculent 
et concèdent de nom-
breuses occasions.
Les Congolais réussis-
sent à égaliser à la 21e 
minute. Sur un coup 
franc tiré à l’entrée de 
la surface de répara-
tion de Sétif, Kasu-
sula décoche une belle 

frappe renvoyée par 
le gardien algérien et 
son poteau. Adjei qui 
a suivi pousse le bal-
lon au fond des filets 
de la tête.

VITA IRA 
SEUL EN FINALE.
Euphorique, Mazem-
be se lance à nouveau 
à l’attaque pour dou-
bler le score et revenir 
à égalité sur l’ensem-
ble de deux matches.
Les attaquants des 
Corbeaux multiplient 
les bonnes phases 
offensives. Kalaba 
passe à deux doigts 
de marquer mais sa 
frappe est détournée 
en corner par une 
belle claquette du 
gardien algérien.
Les Corbeaux dou-
blent la marque à la 

38e minute sur corner. 
Coulibaly reprend 
de la tête le coup de 
pied de coin tiré par 
Kalaba. à ce moment 
du match, Mazembe a 
refait son retard.
L’arbitre siffle la fin 
de la première pé-
riode sur ce score de 
deux buts à un qui 
place les deux équipes 
à égalité parfaite sur 
l’ensemble de deux 
matches. La reprise 
de la seconde période 
laisse augurer de bon-
nes minutes de jeu.
à la 53e minute de 
jeu, Mazembe réus-
sit à trouver la faille 
dans la défense adver-
se et marque le troi-
sième but. Samatta 
se joue d’une partie 
de la défense de Sétif. 
Il trouve Bolingi, 

esseulé au point de 
penalty, qui reprend 
la balle d’une reprise 
de volée. à ce mo-
ment de la rencontre, 
Mazembe est qualifié 
pour la finale. Bolingi, 
le buteur, est entré 
à la pause à la place 
d’Awako. Coaching 
payant donc pour Pa-
trice Carteron. Après 
ce but, Mazembe se 
montre moins agressif 
et laisse les Algériens 
à la manœuvre. Les 
Corbeaux concèdent 
quelques occasions 
avant d’encaisser un 
deuxième but algérien 
à la 75e minute de 
jeu. Kidiaba fait une 
mauvaise lecture de la 
trajectoire du bal-
lon sur un centre de 
Younes qui finit dans 
le fond du filet. Ce 

but élimine Mazembe 
et qualifie l’Entente 
sportive de Sétif.
Les dernières minutes 
sont entièrement do-
minées par Mazembe. 
Mais les Congolais ne 
parviendront pas à 
inscrire le quatrième 
but, qui les auraient 
qualifiés. Après cinq 
minutes d’arrêt de 
jeu, l’arbitre siffle 
la fin de la partie. 
Mazembe est éliminé 
malgré sa victoire. 
Comme au match 
aller, les Corbeaux 
ont encaissé deux 
buts. Mais ils n’ont 
pas réussi à marquer 
le quatrième but qui 
les aurait propulsés 
en finale. La veille, 
samedi 27 septembre, 
le club de Kinshasa 
s’était qualifié face à 

CS Sfasien (2-1) en 
Tunisie en surpre-
nant les Tunisiens 
qui croyaient en leur 
but comptant doublé 
marqué à l’extérieur. 
L’Entente sportive de 
Sétif se qualifie pour 
la finale de la Ligue 
de champions, où elle 
affrontera l’As V.club. 
Pas de finale congo-
lo-congolaise V.Club-
Mazembe à laquelle 
rêvaient les Congo-
lais de retour sur 
la scène footballis-
tique continentale. 
La qualification de 
l’équipe lushoise 
aurait permis à aux 
deux clubs congolais 
de s’affronter pour la 
première fois en finale 
de la plus prestigieuse 
compétition de clubs 
africains.

Ils rêvaient 
encore hier di-
manche 28 sep-
tembre d’une 
finale congolo-

congolaise jusqu’au 
dernier coup de sifflet 
de la partie qui se 
jouait à Lubumbashi.

«Mokonzi Ya terrain: Vita». Les Kinois de V.Club (à dr.) peuvent jubiler. Ils viennent de montrer au Congo, à l’Afrique et au 
monde qu’ils peuvent aller aussi loin sinon plus que les Lushois à qui ils viennent d’administrer une petite leçon de modestie. DR
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Au Sénat, 
Minaku voit rouge

Puis: «Comment peut-
on prendre le risque 
d’altérer ce compromis 
politique sans menacer 

caractérise le climat 
politique de l’heure. 
Il est d’avis qu’il y a, 
dans ce grand débat 
citoyen, nécessité pour 
la Représentation na-
tionale de s’imprégner 
des expériences des 
uns et des autres, des 
options, idées et orien-
tations que véhiculent 
les partis politiques, 
les activistes de droits 
de l’homme, les mi-
lieux universitaires, les 
éclaireurs avertis de la 
société, le Congo pro-
fond, voire l’homme de 
la rue». «Pareille pré-
caution fera que nous 
puissions être à même, 
à tout moment, d’avoir 
une attitude responsa-
ble et républicaine»
(...) «Il ne fait l’ombre 
d’aucun doute que cha-
cune et chacun d’entre 
nous, ici dans cet hé-
micycle, est guidé par 
la haute idée de servir 
avant tout la Républi-
que et ses intérêts, de 
représenter dignement 
le peuple en accom-
plissant sa mission 
conformément à la 
Constitution et au Rè-
glement intérieur, tout 
en observant le sens 
élevé de l’état. L’état, 
Chers Collègues, ici 
défini comme la chose 
publique et commune, 
requiert de nous une 
certaine impartialité 
arbitrale au-delà des 
divergences d’appré-
ciation et d’orientation. 
L’état, c’est la mise 
en forme d’un projet 
collectif au-delà des 
intérêts des uns et des 
autres, dans un monde 
où la compétition entre 
nations est de règle.
L’état, ce sont, aussi et 
enfin, des institutions 
stables, porteuses d’une 
foi commune à tout un 
peuple, et enfin une 
histoire longue dont 
nous sommes les hé-
ritiers avec ses points 
forts et ses points fai-
bles, ses mérites et ses 
échecs, son côté positif 
et sa part d’ombre. Une 
histoire que nous avons 
à poursuivre et qui est 
celle d’un grand peuple 
croyant en son avenir 
et qui, durant des dé-
cennies, a dû payer du 
sang de ses fils avant 
de voir la nation em-
prunter le chemin de 
l’espérance et relever 
le défi de son épanouis-
sement». (...). «Je vou-
drais me résumer en 
ces termes: l’heure est 
à la prise des décisions 
face à tous les grands 
dossiers qui sont en at-
tente et face aux enjeux 
majeurs auxquels notre 
pays est confronté. 
S’il est des moments 

où les représentants du 
peuple doivent savoir 
se débarrasser de leur 
costume de politiciens 
et arborer celui d’hom-
me d’état, ce moment-
là est bien arrivé. Dans 
les démocraties élec-
tives, il est demandé 
aux représentants que 
nous sommes d’incar-
ner autre chose que les 
représentés. Cette autre 
chose, c’est notamment 
la délicate mission 
de représenter l’état. 
Ceux parmi les élus qui 
croient n’être que les 
représentants de leurs 
électeurs ne sont que 
des hommes politiques 
ordinaires. Ceux, en re-
vanche, qui, en plus de 
représenter leurs élec-
teurs, incarnent l’idée 
de ce qu’est l’état avec 
ses valeurs peuvent être 
légitimement qualifiés 
d’«hommes d’état». 
«Hommes et femmes 
d’état, j’ose croire 
que nous le sommes, 
toutes et tous, ici dans 
cet hémicycle. Cette 
qualité d’homme ou 
de femme d’état sup-
pose une manière d’être 
qui met son titulaire à 
même de rendre sensi-
ble ce que nous avons 
en commun, de savoir 
faire la part de choses 
entre, d’un côté, les 
élucubrations politiques 
et, de l’autre, les impé-
ratifs liés à la gestion 
de l’état. Quelles que 
soient nos opinions, 
c’est d’abord pour la 
République Démocrati-
que du Congo que nous 
œuvrons et c’est dans 
un véritable esprit de 
responsabilité démo-
cratique partagé que 
nous relèverons tous les 
grands défis à venir». 
(...)
Sur le contrôle parle-
mentaire, Aubin Mi-
naku Ndjalandjoku est 
aussi ferme: «L’Assem-
blée nationale devra 
davantage défendre les 
intérêts supérieurs de 
la communauté notam-
ment par le recours à la 
sanction. Les Congo-
laises et Congolais 
exigent de leurs gou-
vernants de l’efficacité, 
de la transparence, de 
l’engagement et des 
résultats concrets. No-
tre société est désireuse 
d’un bannissement 
radical des antivaleurs 
et de l’érection d’une 
nouvelle moralité pu-
blique. Face à cette 
réalité, l’Assemblée 
nationale n’a d’autre 
choix que d’agir (...). 
Si hier la conscientisa-
tion était la règle, cette 
fois-ci elle devra s’ac-
compagner de sanction 
éventuelle».

la cohésion nationale et 
la paix sociale», invi-
tant la classe politique 
au respect des enga-
gements, à l’esprit de 
tolérance et d’alternan-
ce. Pas avant d’avoir 
asséné: le temps est 
arrivé pour notre pays 
de dépasser «le stade 
des querelles politi-
ques byzantines pour 
se concentrer enfin sur 
les vrais problèmes du 
peuple et du pays». 
Comment peut-on pren-
dre le risque d’altérer 
ce compromis politique 
sans menacer la cohé-
sion nationale et la paix 
sociale», invitant la 
classe politique au res-
pect des engagements, 
à l’esprit de tolérance 
et d’alternance. Pas 
avant d’avoir asséner: 
le temps est arrivé pour 
notre pays de dépasser 
«le stade des querelles 
politiques byzantines 
pour se concentrer 
enfin sur les vrais pro-
blèmes du peuple et du 
pays». 

IL NE VEUT PAS 
LAISSER PASSER.
Une heure plus tard, 
la bataille se poursuit 
dans la Chambre d’à-
côté. Visiblement en 
colère, le président de 
la Chambre basse a 
senti l’outrage. Il refuse 
de laisser passer. Bille 
en tête, il s’adresse 
à ses collègues, en 
touchant du doigt: 
«élus directs du Peuple 
congolais». Qui dit 
mieux?
Puis, d’entrée de jeu 
d’asséner: «Je vou-
drais réaffirmer qu’il 
est venu le moment de 
la prise des décisions. 
Oui, nous devons 
prendre des décisions, 
tant en ce qui concerne 
la législation que le 
contrôle parlementaire! 
Ainsi que chacun le 
sait, aujourd’hui il y 
a un grand débat, un 
débat important dans 
notre pays, un débat ci-
toyen, qui se développe 
notamment sur l’or-
ganisation des futures 
échéances électorales: 
les élections locales, 
municipales, urbai-
nes et sénatoriales; 
l’élection des Députés 
provinciaux, l’élection 
des Députés nationaux 
et la prochaine élection 
présidentielle. C’est 
un débat essentiel et 
incontournable, qui se 
veut national et sans 
exclusive, dans un état 
ayant judicieusement 
opté pour la voie de la 
démocratie. Il va donc 
sans dire que nous de-
vrons trancher à l’issue 
de tous les échanges 

qui s’ensuivront! Et 
trancher signifie déci-
der. Décider signifie le-
ver des options; et qui 
dit lever les options, 
dit en même temps en 
abandonner d’autres. 
Et puisqu’il faut aban-
donner, puisqu’il faut 
se départir de certains 
comportements, de 
certains schémas, il 
y a nécessairement 
des défis à relever... 
sinon des sacrifices à 
consentir pour le salut 
de notre peuple et de 
notre Nation. Voilà 
pourquoi, au-delà et 
au-dessus de tous les 
débats annoncés ou 
entrepris ici et là, tant à 
l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du pays, au-delà 
de tous les commentai-
res, des options privées 
enregistrées au niveau 
des partis politiques, 
de la Société civile, des 
personnalités et acteurs 
sociaux indépendants, 
nous allons ici dans cet 
hémicycle, en tant que 
représentants directs 
du peuple, trancher 
par adoption ou rejet 
de projets lois concer-
nés par ces enjeux de 
l’heure. Aussi, par 
illustration conforme 
à notre agenda, allons-
nous, chers Collègues, 
nous prononcer sur les 
projets de loi portant 
organisation des élec-
tions locales, munici-
pales et urbaines qui 
n’appellent pas révision 
constitutionnelle. Cela 
devra se faire après des 

discussions constructi-
ves, franches et ouver-
tes, pourparlers de cou-
loir non exclus. Dans la 
même optique, toujours 
au titre des priorités de 
cette Session, essen-
tiellement budgétaire 
notre agenda a inscrit 
en bonne place le 
projet de loi relatif aux 
élections des Députés 
provinciaux qui appel-
lent au préalable une 
révision constitution-
nelle touchant l’article 
197. Là aussi, il faudra, 
à mon sens, lever une 
option quant au bien-
fondé de cette intention 
de réviser, en agissant 
en toute responsabilité, 
après échanges répu-
blicains, dans l’intérêt 
du fonctionnement de 
la République, de la 
gouvernance électorale, 
en tenant compte des 
réalités du Congo, mais 
aussi du standard inter-
national en la matière. 
Un débat préalable est 
nécessaire. Je dis: nous 
l’organiserons! Mais 
la décision qui s’en 
suivra demeure, elle, 
fondamentale, qu’elle 
soit positive ou néga-
tive. Quoi qu’il en soit, 
la République, je le 
sais, ne disparaîtra pas, 
l’essentiel étant qu’une 
décision soit prise, as-
sumée, et encadrée. 
Dans le même chapitre, 
parce que nous parlons 
de la Constitution, 
Honorables Députés et 
Chers Collègue, il y a 
des discussions sur la 

révision de certaines 
autres de ses disposi-
tions. D’aucuns s’inter-
rogent sur l’opportunité 
et le bienfondé d’une 
telle démarche. Est-ce 
le moment? Y lit-on 
une nécessité impé-
rieuse? à ce propos, je 
vous convie, chers Col-
lègues, à débattre libre-
ment, en tant qu’élus, 
de toutes ces questions 
dans un climat em-
preint de cordialité et 
de sérénité. En tout état 
de cause, votre Bureau 
n’ayant reçu aucune 
demande de révision 
de la Constitution au-
delà de l’article 197, 
ne saurait programmer 
pas une séance dans ce 
sens et nous n’avons 
donc pas à prendre une 
décision à ce sujet. 
D’ailleurs, à ce sujet, 
seul le peuple demeure 
le souverain primaire, 
l’Alpha et l’Omega de 
tout processus constitu-
tionnel, au-delà même 
des prérogatives de 
toutes les institutions 
de la République. Mais, 
en tant qu’élus, au ris-
que de me répéter, nous 
devons, par des échan-
ges internes, arriver à 
comprendre le sens et 
la raison d’être de tous 
ces chocs d’idées. Les 
élus appartenant, dans 
mon entendement, à 
l’élite de notre peuple, 
ce débat républicain les 
concerne intimement. 
Votre Bureau a eu, 
quant à lui, à constater 
l’effervescence qui 

Hors de lui, le président de la Chambre basse
Aubin Minaku Ndjalandjoku montre ses dents.  LE SOFT NUMéRIQUE. 

Passe d’ar-
mes aux 
Cham-
bres. On 
savait que 
quelque 

chose de très impor-
tant allait se passer 
ce jour là, lundi 15 
septembre 2014, ren-
trée parlementaire. 
On savait que quelque 
chose de très impor-
tant allait se passer ce 
jour là, lundi 15 sep-
tembre 2014, jour de 
la rentrée parlemen-
taire mais on ignorait 
que le président de la 
Chambre haute (opp.) 
ne saurait se retenir 
face à la tentation de 
tirer profit d’une belle 
tribune - le président 
de la Chambre basse, 
le Premier ministre, 
le gouvernement au 
grand complet, les 
diplomates, toute la 
classe politique ras-
semblée, etc. - pour 
prendre date avec 
l’histoire. Connu 
pour être un homme 
d’Etat, s’étant ex-
primé auparavant sur 
le dossier, on pouvait 
s’attendre à tout sauf 
à un revirement à 100 
degrés. Voilà Kengo 
faire feu de tout bois, 
mettant en garde la 
majorité présiden-
tielle après qu’il eut 
examiné la question 
au triple plan: de co-
président des Concer-
tations nationales, de 
juriste - le président 
du Sénat est un an-
cien procureur géné-
ral de la République 
- et, last but least, de 
politique. «Les dis-
positions intangibles 
de la Constitution, 
je pense ici à l’arti-
cle 220 et tous ceux 
auxquels il renvoie, 
constituent le pivot, le 
socle, l’armature de 
toute l’architecture 
constitutionnelle». Cet 
article 220 limite les 
matières de la Consti-
tution qui peuvent 
être modifiées. Ainsi 
le nombre et la du-
rée des mandats du 
président de la Ré-
publique ne peuvent 
faire l’objet d’aucune 
révision constitution-
nelle. Puis d’expliquer 
qu’il ne faut pas tirer 
prétexte de la révision 
constitutionnelle pour 
aboutir à un change-
ment de Constitution. 
Indiquant que «la 
Constitution du 18 fé-
vrier 2006 est issue du 
compromis historique 
de Sun City. 
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Les églises faisaient implorer Dieu 
pour que le PM Lumumba meure 

éVêQUES
COMBATTANTS.
S’ils menacent 
aujourd’hui le bon peu-
ple congolais des feux 
de l’apocalypse par 
leurs lettres pastorales 
enflammées, les mêmes 
lettres pastorales répan-
dirent aux quatre vents 
une image grossière-
ment déformée de Pa-
trice-émery Lumumba, 
présenté comme un 
dangereux commu-
niste, invitant les chré-
tiens à toutfaireafin 
qu’il n’accède pas au 
pouvoir. Avant d’aller 
se coucher, des prières 
étaient organisées im-
plorant le Seigneur afin 
que Lumumba meure.
Verbatim. 
«Aux interrogations 
légitimes des uns sur 
l’architecture institu-
tionnelle en gestation 
dans leur pays se mê-
lent d’autres considé-
rations moins nobles 
comme l’ignorance 
inavouée des concepts 
ou l’hostilité fondée 
sur un revanchisme 
perceptible dans le chef 
des nostalgiques de si-
tuations que notre peu-
ple a dépassé depuis 
longtemps. La tendance 
observée dans certains 
discours récents à vou-
loir donner une réponse 
institutionnelle à la 
problématique de la ré-
vision de l’article 220 
de la Constitution que 
jamais encore personne 
n’a posé à une institu-
tion publique de notre 
pays procède de cette 
hostilité invaincue qui 
constitue en elle-même 
une sérieuse hypothè-
que à l’émergence de la 
nation congolaise. 
Le mélange délibéré 
des genres sur une 
question aussi sensible 
n’est pas fortuit. Le 
fait qu’il soit jeté tel 
un pavé dans la marre 
plus de deux ans avant 
même les échéances 
électorales en question 
témoigne d’une obses-
sion à empêcher coûte 
que coûte l’élu de 2011 
à gérer sereinement le 
mandat qui lui a été 
confié par le souverain 
primaire afin d’impo-
ser ce qu’on appelle 
déjà l’alternance sans 
se soucier de savoir 
si tel sera la volonté 

de l’électorat. On a vu 
récemment certains 
d’entre nous utiliser 
des tribunes institu-
tionnelles pour donner 
la réplique à des prises 
de positions particuliè-
res ou partisanes qui 
restent après tout des 
faits privés. L’état de 
droit et la démocratie 
ne sortent pas grandis 
par pareille instrumen-
talisation de l’état. 
Mais on a vu pire avec 
la nouvelle lettre pasto-
rale que la Conférence 
épiscopale de la Répu-
blique Démocratique 
du Congo (CéNCO) 
a rendu publique di-
manche 14 septembre 
2014 à Rome et qui 
est intitulée «lettre des 
évêques de la Confé-
rence épiscopale Na-
tionale du Congo aux 
fidèles catholiques et au 
hommes et femmes de 
bonne volonté». 
Les pasteurs de l’église 
catholique romaine 
avaient certainement de 
bonnes raisons de lan-
cer un message à leurs 
brebis à partir de ce 
pays étranger où ils sé-
journent dans le cadre 
d’une visite protoco-
laire qui intervient une 
fois tous les cinq ans». 
«Toutefois, nombre de 
Congolais ne cachent 
pas leur perplexité de-
vant ce qui prend les 
allures d’une véritable 
extraversion de la pen-
sée que l’on croyait jus-
que-là exclusivement 
réservée à une certaine 
jeunesse déboussolée, 
candidate à l’exil éco-
nomique en Occident 
mais qui semble être 
aussi le fait de mem-
bres de l’élite. 
Pour ce qui est des 
auteurs de la prophétie 
sur le Congo révélée à 
Rome le 14 septembre 
courant, il s’agit en réa-
lité d’un éternel recom-
mencement à cet égard. 
Il suffit à cet égard de 
rappeler à ceux qui 
l’auraient perdu de vue 
que c’est à Berlin que 
nos frontières ont été 
dessinées en 1885; que 
c’est à Bruxelles que 
fut élaborée la Loi Fon-
damentale, première 
constitution du soi 
disant Congo indépen-
dant en 1960; que c’est 
à Bruxelles qu’au cours 
de la même année 1960 
fut initiée et coordon-
née l’ignoble campagne 
de déstabilisation et 
de neutralisation de la 
mouvance indépen-
dantiste incarnée par 
l’inoubliable Patrice 
émery Lumumba, une 
campagne à laquelle 
le clergé catholique 
joua un rôle actif; que 
c’est à Sun City puis 
à Pretoria (Afrique du 
Sud) qu’ont été jetées 
les bases de la constitu-
tion de 2006, objet des 
débats actuels par des 
belligérants mandés par 

la communauté inter-
nationale; que c’est de 
Bruxelles qu’un prince 
de l’église a failli met-
tre le feu aux poudres 
dans notre cher pays 
en usurpant sans gêne 
les compétences de la 
Commission électorale 
indépendante». 
«Il est temps, 54 ans 
après notre accession à 
la souveraineté natio-
nale et internationale, 
de nous libérer men-
talement de l’emprise 
étrangère sur les ques-
tions de souveraineté. 
à en juger par le lieu 
choisi par les évêques 
congolais pour signer 
et diffuser leur lettre 
pastorale, il est évident 
qu’encore une fois 
des acteurs majeurs 
de l’histoire de notre 
pays ont voulu faire 
plaisir à des agents 
d’influence étrangers. 
L’exhortation pasto-
rale des membres de 
la CéNCO sonne aux 
yeux de beaucoup de 
Congolais comme 
un nouveau gage of-
fert à des maîtres à 
penser Occidentaux. 
D’aucuns évoquent 
déjà une reproduction 
de la collusion entre 
les intérêts épiscopaux 
congolais et des mi-
lieux néocolonialistes, 
comme en 1960. Force 
est de constater que les 
premières escarmou-
ches de la controverse 
qui empoisonne la vie 
publique en pleine 
mandature de Joseph 
Kabila ont été conco-
mitantes avec les dé-
clarations de quelques 
émissaires et fonction-
naires internationaux 
en mal de visibilité 
dans leurs pays sur ces 
matières de politique 
intérieure. Il ne fait 
plus de doute que c’est 
pour complaire à ces 
rouleurs de mécani-
ques qu’une partie de 
l’opposition s’est lan-
cée dans la campagne 
électorale précoce dans 
laquelle elle tente de 
nous embourber à mi-
parcours du mandat 
du Président. Il appert 
ainsi assez clairement 

qu’aujourd’hui comme 
en 1960, la Républi-
que Démocratique 
du Congo est mise à 
l’encan par certains 
membres de ses élites 
au service de puissants 
groupes d’intérêt étran-
gers qui n’ont d’autres 
objectifs que de préser-
ver leurs privilèges. 
Mais revenons à la 
communication de nos 
évêques qui intervient 
trois mois après une 
autre, intitulée «pro-
tégeons Notre Nation. 
Pour un processus élec-
toral apaisé et porteur 
d’un avenir meilleur» 
qui fut rendue publique 
au terme de la 51ème 
Assemblée Plénière des 
évêques membres de la 
CéNCO. Le Gouverne-
ment note que sur cette 
question de la Constitu-
tion, nos évêques affi-
chent des positions va-
riées et parfois contra-
dictoires depuis leur 
dernière lettre pastorale 
de juin 2014. En effet, 
au mois de juin, ils vi-
tupéraient sans nuances 
contre toute révision 
de la Constitution, y 
compris les disposi-
tions non verrouillées. 
C’est dans cet esprit 
que les évêques avaient 
rabroué «tout mode de 
scrutin qui priverait le 
souverain primaire de 
son droit de désigner 
ses gouvernants et de 
participer directement 
à la gestion de la cité» 
(...). Les évêques af-
firmaient à ce propos 
qu’ils soutenaient «les 
élections des députés 
provinciaux et même 
des maires et des 
bourgmestres par mode 
de scrutin direct». 
à cet égard, la lettre 
pastorale du 14 septem-
bre 2014 laisse croire à 
un rétropédalage car les 
auteurs y affirment ne 
s’opposer qu’à l’éven-
tuelle révision des dis-
positions verrouillées 
de l’article 220 de 
la Constitution. Ils 
donnent l’impression 
d’avoir fait le deuil de 
leurs obsessions poli-
ticiennes antérieures 
relatives aux modes de 

scrutins et aux élections 
des députés provin-
ciaux. Mais ce n’était 
hélas qu’une fausse 
impression car ce matin 
sur les antennes de Rfi 
devenue une véritable 
caisse de résonnance de 
la CéNCO (ce qui n’est 
dû à un simple hasard), 
un des signataires de la 
lettre pastorale a pré-
tendu sans rire que la 
révision de l’article 197 
de la constitution sur 
les élections des dépu-
tés provinciaux «vidait 
de sa substance l’article 
220 parce que le scrutin 
indirect est contraire 
au suffrage universel 
qui est verrouillé dans 
l’article 220». (...) «Ce 
prélat devrait mieux 
maîtriser les concepts 
avant de les brandir à 
tort et à travers pour 
intoxiquer les Congo-
lais. Il devrait savoir 
en effet que le suffrage 
universel dont il est 
effectivement question 
à l’article 220 peut être 
direct et indirect. Le 
porte-parole de la Cé-
NCO relayant la lettre 
pastorale à Kinshasa 
s’est permis d’affirmer 
que le débat soulevé 
par ceux qui souhai-
tent que la constitution 
soit révisée provoquait 
«l’énervement» de la 
population. (...) Ceci 
pour dire que si certains 
dans la hiérarchie de 
l’église veulent arrêter 
la circulation des idées 
et l’évolution des insti-
tutions, ils ont tort (...). 
Dans une société dé-
mocratique, nul ne peut 
s’arroger le pouvoir 
d’empêcher le choc 
des idées qui reste un 
atout pour le progrès. 
La prétention de nos 
compatriotes, auteurs 
de la lettre pastorale du 
14 septembre à muse-
ler par des menaces à 
peine voilées toute opi-
nion contraire à la leur 
donne quelque subs-
tance à nos inquiétudes 
face à ce qui n’est rien 
moins qu’un véritable 
cas d’école de procès 
d’intention, aucune ins-
titution n’ayant jusque-
là pris une initiative 
de révision concernant 
l’article 220». 
«L’évêque qui s’est ex-
primé ce matin sur Rfi 
est passé involontaire-
ment aux aveux à cet 
égard. Après sa décla-
ration de principe selon 
laquelle l’épiscopat 
catholique ne se livrait 
nullement à un procès 
d’intention, la journa-
liste lui a demandé sur 
quel fait la CéNCO se 
basait pour accuser les 
autorités d’être en train 
de modifier l’article 
220 de la constitution. 
Réponse instinctive du 
prélat: «L’intention est 
claire». Donc aucun 
fait, rien qu’une inten-
tion qui lui paraît «clai-
re». Comment peut-on 

dans le même temps 
honnêtement nier le 
procès d’intention? Il 
est regrettable que nos 
évêques ne parvien-
nent pas à résister à la 
tentation d’exercer un 
leadership politique 
qui n’entre nullement 
dans leurs attributions, 
la même constitution 
qu’ils prétendent dé-
fendre ayant réservé 
ce privilège aux partis 
politiques. Tout se 
passe comme s’ils se 
sentaient à l’étroit dans 
le manteau de conduc-
teurs d’âmes et préfé-
raient prendre eux-mê-
mes les choses à bras 
le corps en cherchant 
à imposer leur vision 
particulière de la démo-
cratie et de l’alternance 
qui est questionnable et 
qu’ils voudraient nous 
empêcher de question-
ner. Ce faisant, les évê-
ques sont bel et bien 
tombés dans le piège 
de la substitution car ils 
ne font ni plus ni moins 
que prendre carrément 
la place du peuple 
congolais, ce souve-
rain primaire dont ils 
prétendent défendre les 
droits inaliénables. 
Nous, Congolais, ne 
sommes pas prêts 
d’oublier que c’est 
avec de tels raccour-
cis étiologiques que 
d’autres respectables 
princes de l’église ont 
contribué à dépossédé 
les Congolais de leur 
victoire sur le colonia-
lisme en 1960. à cette 
époque, ce sont des let-
tres pastorales enflam-
mées qui répandirent 
aux quatre vents une 
image grossièrement 
déformée de Patrice 
Lumumba, présenté 
alors comme un dan-
gereux communiste et 
que les lettres pastora-
les invitaient les chré-
tiens à empêcher d’ac-
céder au pouvoir. Nous 
savons que la brillante 
victoire du père de l’in-
dépendance congolaise 
aux premières élections 
démocratiques organi-
sées chez nous n’eut 
pas pour conséquence 
de modifier l’attitude et 
les méthodes subver-
sives de ces drôles de 
démocrates qui conti-
nuèrent à le démolir 
systématiquement pour 
justifier sa neutralisa-
tion puis sa mise à mort 
le 17 janvier 1961. 
Comme nous l’a ap-
pris un sage, on peut 
tromper tout le peuple 
quelque temps ou une 
partie du peuple tout 
le temps mais on ne 
peut pas tromper tout le 
peuple tout le temps». 
«Mûris par cette expé-
rience malheureuse, les 
nationalistes congolais 
sont fondés à exercer 
une vigilance renou-
velée face ces pro-
phètes autoproclamés 
qui prétendent sauver 

la RDC en la livrant 
pieds et poings liés à 
l’étranger. L’histoire 
douloureuse de Lu-
mumba et du clergé 
catholique en 1960 
nous a révélé à notre 
corps défendant qu’il 
ne suffit pas de dire 
qu’on pense au bien 
de la nation pour être 
crédible. Nos morts 
et nos plaies nous ont 
appris que l’unique et 
ultime rempart contre 
l’égocentrisme des 
puissants groupes d’in-
térêts étrangers reste le 
souverain primaire. Il 
vaut mieux recourir à 
son arbitrage en cas de 
nécessité, plutôt que de 
l’assujettir aux injonc-
tions comminatoires 
d’un groupe de pres-
sion, aussi respectable 
fût-il». 
«Le droit pour les évê-
ques à l’instar de cha-
que Congolais, d’émet-
tre leur opinion dans 
le débat sur la révision 
de la constitution ne 
saurait en aucune façon 
être remis en cause. 
Mais plus de modestie 
et de tolérance s’im-
posent comme dans 
tout débat réellement 
démocratique. Mépri-
ser les positions des 
contradicteurs au point 
de raser sans ménage-
ments leurs opinions en 
menaçant le peuple des 
feux de l’apocalypse 
n’est pas de mise en 
ces temps. Ces pauvres 
arguments d’autorité 
sont d’une indélicatesse 
Inquiétante, pour les 
chrétiens catholiques 
aussi bien que pour les 
Congolais en général. 
Ils ne peuvent impres-
sionner que des faibles 
d’esprit». 
«Il faut souhaiter 
que nos évêques 
d’aujourd’hui, réunis 
au sein de la Confé-
rence épiscopale 
Nationale du Congo, 
auront le courage de 
tracer leur voie hors 
des sentiers battus mus 
par certains de leurs 
prédécesseurs de 1960 
qui n’hésitèrent pas à 
appeler «le peuple de 
Dieu qui est au Congo» 
à se lever comme un 
seul homme pour em-
pêcher Lumumba, fruit 
de la volonté populaire, 
de gouverner. Pour 
mémoire, des millions 
de Congolais encore 
en vie ont eu à écouter 
alors des sermons dans 
lesquels on prétendait 
le plus sérieusement du 
monde que Lumumba 
et ses communistes au 
pouvoir, les femmes et 
les biens des Congo-
lais ne seraient plus 
à leurs seuls maris et 
propriétaires mais de-
viendraient les femmes 
et les biens de tout le 
monde... La tonalité 
incantatoire du discours 
épiscopal (...) n’est pas 
pour nous rassurer».

Ils remettent 
la même 
recette et re-
commencent. 
A en croire 
le ministre 
Lambert 

Mende Omalanga 
en charge des Média 
et de l’Initiation à la 
nouvelle citoyenneté, 
les évêques congolais 
cuvée 2014 ne sont 
pas différents de leurs 
dévanciers. Ayant 
reçu une forte charge, 
ils réfléchiront par 
deux avant de rééditer 
leur exploit.

Lambert Mende Omalanga, 
ministre des Média. Les évêques en reçoivent 

une charge.  DROITS RéSERVéS. 



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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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Un projet de loi en 
équilibre soit 8.406,2 
milliards de FC, un peu 
plus de 9 milliards de 
dollars. En équilibre 
conformément à l’arti-
cle 14 de la loi relative 
aux finances publiques 
qui prône la présen-
tation équilibrée du 
budget. 
Ce texte prévoit un 
taux de croissance 
économique de 10,4% 
en 2015 résultant des 
richesses provenant du 
dynamisme des sec-
teurs de l’agriculture, 
de l’énergie électri-

Une audace budgétaire
que, des mines, des 
hydrocarbures et gaz 
naturel, des télécom-
munications et nou-
velles technologies de 
l’information et de la 
communication, de la 
forêt, environnement et 
tourisme ainsi que des 
infrastructures de base 
en cours de reconstruc-
tion et de modernisa-
tion. De 2014 à 2016, 
l’engagement du Gou-
vernement va consister 
à consolider la stabilité 
du cadre macroécono-
mique et à soutenir une 
croissance économique 
forte, à deux chiffres 
et plus créatrice d’em-
plois. 
Un budget de 9 mil-
liards de dollars amé-
ricains pour une popu-
lation de 75 millions 
d’habitants quand on 
sait ce que des pays 
voisins mobilisent 
(près de 70 milliards de 
dollars pour l’Angola 
pour une population ne 
dépassant pas les 20 
millions d’habitants) 
mais il faut savoir 
d’où vient le Congo! 
à titre de rappel, à son 

avènement au pouvoir, 
le 26 janvier 2001 
succédant à son père 
Laurent-Désiré Kabila 
assassiné, le président 
Joseph Kabila Kabange 
avait dû promulguer 
un budget de l’état ne 
dépassant pas les 400 
millions de dollars! Et 
le régime Mobutu avait 
connu des budgets ne 
dépassant pas les 300 
millions de dollars! On 
peut ainsi mesurer le-
chemin parcouru...
Le Soft International 
présente ci-après les 
principales articula-
tions de ce budget 
qui doit être présenté 
très prochainement 
à l’Assemblée natio-
nale qui se réunit en 
session budgétaire par 
le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement 
Augustin MatataPonyo 
Mapon. 

DE 
L’ ENVIRONNE-
MENT. 
Contexte
socio-politique. 
C’est au lendemain des 
Concertations nationa-

les (septembre-octobre 
2013) convoquées 
par le Président de la 
République et dans un 
contexte de résolution 
des conflits armés dans 
la partie Est du pays 
que s’élabore ce projet. 
Les efforts du Gouver-
nement se focalisent 
sur la mise en œuvre 
des recommandations 
desdites Concertations 
et des engagements de 
la République contenus 
dans l’Accord-cadre 
d’Addis-Abeba ainsi 
que l’accélération de la 
mise en place du projet 
de société du Chef de 
l’état. 
Le projet de loi de fi-
nances 2015 prête une 
attention particulière à 
chacun de ces domai-
nes et prend en charge 
diverses actions prio-
ritaires. Concernant 
la mise en œuvre des 
recommandations des 
Concertations natio-
nales, l’avant-projet 
prend en compte les 
grands domaines dé-
veloppés dans la thé-
matique «économie, 
Secteurs productifs, 

Finances publiques». 
Il s’agit notamment de: 
w L’accélération de 
l’accès de la popula-
tion, principalement 
dans les milieux ru-
raux, à l’eau potable 
et à l’électricité et la 
stabilisation du niveau 
de prix des biens et ser-
vices ainsi que l’accé-
lération de la création 
d’emplois dans le cadre 
de la sous thématique 
«Justice sociale». 
w La recherche accrue 
des financements des 
grands projets de re-
construction du pays 
dans le cadre de la sous 
thématique «Recons-
truction et Développe-
ment». Le recours aux 
marchés financiers et 
aux ressources inno-
vantes sont des atouts 
pour élargir les sources 
de financements des 
actions du Gouverne-
ment dans le sens de 
l’émergence du Congo. 
w La création d’emplois 
pour les Congolais est 
une nécessité pour faire 
émerger une classe 
sociale moyenne. Les 
actions du Gouverne-

ment sur les projets 
intégrés avec à la base 
l’agriculture dans ses 
volets agro-industriels 
et agriculture paysanne 
offrent des opportuni-
tés aux populations de 
l’intérieur du pays. 
S’agissant des engage-
ments du Congo dans 
l’Accord-cadre d’Ad-
dis-Abeba, le texte 
prend en compte les 
grands axes des réfor-
mes engrangées par le 
Gouvernement:
- la réforme des sec-
teurs de sécurité, 
- la consolidation de 
l’autorité de l’état, 
- la décentralisation du 
pouvoir et 
- les réformes structu-
relles des institutions, 
notamment celle des 
finances publiques. 
De manière particu-
lière, le texte pose des 
bases avec les actions 
ci-après: 
w Après la fin de la 
guerre, le Gouver-
nement s’attèle à la 
consolidation de l’auto-
rité de l’état. C’est 
dans ce cadre qu’il faut 
inscrire les actions en 
cours sur la mise en 
place et l’opération-
nalisation des cours et 
tribunaux, de même 
que le désarmement 
des forces négatives et 
l’amnistie. 
w Dans le cadre de la 
décentralisation, le 
Gouvernement s’éver-
tue à organiser les 
élections provinciales, 
municipales et locales, 
à installer les nouvelles 
provinces et à asseoir 
la décentralisation fi-
nancière.
w Au plan diplomati-
que, le retour du Congo 
sur la scène interna-
tionale devient de plus 
en plus perceptible. Le 
Gouvernement veut 
maintenir cet élan qui 
vise à assainir le sec-
teur par la fermeture de 
certaines ambassades, 
le rapatriement des di-
plomates, le paiement 
des arriérés des salai-
res, la rémunération 
des engagés locaux 
ainsi que le paiement 
des contributions aux 
organismes internatio-
naux. 
w Dans le cadre du 
renforcement de la 
gouvernance écono-
mico-financière, il 
s’agit de poursuivre 
les actions de réforme 
en vue d’améliorer 
le climat des affaires 
dans l’optique d’attirer 
les investisseurs et de 
finaliser le processus 
de bancarisation dans 
le sens d’une meilleure 
maitrise des effectifs 
et des masses salaria-
les. L’élaboration de 
la loi de finances 2015 
s’oriente plus vers les 
objectifs de la réforme 
des finances publiques 
avec la poursuite des 
améliorations progres-
sives à introduire dans 
la loi de finances. 
En vue d’accélérer la 

mise en place du pro-
jet de société du Chef 
de l’état, le Gouverne-
ment poursuit les ac-
tions de consolidation 
de la stabilité macroé-
conomique, d’accélé-
ration de la croissance 
et de création d’em-
plois ainsi que celles 
de construction et de 
modernisation des in-
frastructures de base. 
Le texte de loi met au 
premier plan la néces-
sité de trouver d’autres 
sources de financement 
des projets contenus 
dans le journal de cam-
pagne qui, par ailleurs, 
découlent des pro-
messes électorales du 
Chef de l’état dans les 
secteurs de l’énergie, 
des infrastructures, des 
transports et des sec-
teurs sociaux. 
Ces principales actions 
sont reflétées dans les 
axes prioritaires du 
Programme d’action du 
Gouvernement (PAG) 
décrits dans la présente 
note. 

Processus de réforme 
des finances publi-
ques. 
Le projet de loi de fi-
nances 2015 s’élabore 
dans le sens des orien-
tations de la stratégie 
du Gouvernement de 
réformer la gestion des 
finances publiques. 
Suivant la stratégie 
d’opérationnalisation 
de la réforme du pro-
cessus budgétaire, les 
efforts du Gouver-
nement s’articulent 
notamment autour de 
l’amélioration continue 
des pratiques budgé-
taires actuelles, dans le 
sens de la conformité 
avec les normes et les 
bonnes pratiques uni-
verselles. Pour l’exer-
cice 2015, certaines 
mesures ont été intro-
duites. Elles portent 
essentiellement sur 
l’amélioration tant du 
calendrier budgétaire 
que de la crédibilité du 
budget. 
Concernant le calen-
drier budgétaire, les 
étapes parcourues ont 
permis d’améliorer le 
contenu du calendrier 
par rapport aux normes 
internationales. 
L’engagement du Gou-
vernement étant de 
déposer le projet de la 
loi de finances 2015 
dans le délai constitu-
tionnel, des actions ont 
été prises dans ce sens. 
Les actions prévues 
dans le calendrier ont 
été améliorées à travers 
notamment:
- l’intégration des indi-
cateurs macroéconomi-
ques déterminés pour 
la période de 2015 - 
2017 dans la Circulaire 
d’élaboration du bud-
get 2015 pour leur uti-
lisation par le pouvoir 
central, la province et 
l’ETD, 
- l’évaluation des stra-
tégies sectorielles exis-
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PROJECTIONS DES PRINCIPAUX INDICATEURS MACROéCONOMIQUES 2014-2017

INDICATEURS 2012 
2013 2014

2015 2016 2017 
VOTé RéVISé VOTé RéVISé 

Taux de croissance (%) 7,1 8,2 8,5 8,7 8,8 10,4 9,6 9,2 

Déflateur du PIB (%) 9,7 6,7 3,26 2,2 3,2 3,3 3,4 3,5 

Taux d’inflation moyen (%) 12,7 9,5 0,9 3,9 2,4 3,6 3,4 3,1 

Taux d’inflation fin période 
(%) 9,9 9,0 1,1 3,7 3,7 3,5 3,2 3,0 

Taux de change moyen (FC/
USD) 939,12 943,4 919,67 927,97 927,28 936,5 950,3 961,94 

Taux de change fin période 
(FC/USD) 967,59 955,1 925,5 932,26 929,1 943,9 956,7 967,2 

PIB nominal (en milliards 
de FC) 17.260,90 19.980,20 30.051,18 21.628,20 31.921,94 36.325,20 40.831,97 45.750,80 

Croissance en M2 21,3 - 17,9 14,9 15,4 14,2 13,4 

Réserves internationales (en 
mois d’importations) 2,2 - 2,05 - 2,5 3,0 3,5 4,0 

Source: Cadrage macroéconomique, Comité Permanent du Cadrage Macroéconomique (CPCM) RDC, mai 2014). 

éVOLUTION EN POINT DE CROISSANCE SECTORIELLE 
Historique Estimation Projection

2013 2014 2015 2016 2017 

SECTEUR PRIMAIRE 13,8 8,6 10,4 9,1 9,0 

Agriculture sylviculture, chasse 
et pêche 3,6 3,4 4,0 4,0 4,0 

industrie extractive 23,8 12,4 14,7 12,2 11,8 

SECTEUR SECONDAIRE 5,1 7,4 9,7 8,4 8,2 

Industries manufacturières 1,8 7,2 7,8 6,9 7,0 

Electricité, gaz et eau -3,2 6,3 9,5 9,2 8,0 

Bâtiments et travaux publics 17,9 8,0 14,4 11,7 10,8 

SECTEUR TERTIAIRE 1,0 9,2 10,2 10,0 9,1 

Transports et communications 0,6 10,0 11,6 9,5 9,5 

Commerce de gros et détails 0,8 10,2 12,2 12,4 10,0 

Services marchands 1,9 7,7 5,6 8,8 8,8 

Services non marchands 1,1 5,0 7,5 4,3 4,1 

Production imputée des services 
bancaires 1,3 1,4 5,0 5,0 5,0

PIS AU COûT DES FACTEURS 6,9 8,6 10,2 10,2  8,9 

DROITS ET TAXES à L’IMPORTATION 6,3 15,0 15,8 15,8 15,8 

PIS AU PRIX DU MARCHé 6,9 8,8 10,4 10,4 9,2 

Le 20 
septem-
bre, le 
Conseil 
des mi-
nistres 

conduit par le Chef 
de l’état, a adopté le 
projet de loi de Fi-
nances 2015 tel qu’il 
ressort du compte-
rendu fait au sortir 
du Conseil par le 
porte-parole du Gou-
vernement, le minis-
tre Lambert Mende 
Omalanga. 

(suite en page 9).
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tantes et celles à lois 
de programmation ou à 
grandes réformes pour 
leur meilleure prise en 
charge dans le budget,
- ainsi que la participa-
tion de la société civile 
aux Conférences bud-
gétaires, pour répondre 
à l’exigence de trans-
parence et de partici-
pation citoyenne dans 
la gestion des finances 
publiques. 
De même, certaines 
dispositions sont mises 
en application de ma-
nière progressive dans 
le sens d’améliorer 
aussi le calendrier bud-
gétaire. Il s’agit notam-
ment de:
- l’élaboration du pre-
mier Projet de loi de 
consolidation budgé-
taire en vue de ressortir 
les agrégats budgétai-
res nationaux (budget 
de l’état), 
- la révision du docu-
ment de la Program-
mation Budgétaire des 
Actions du Gouverne-
ment (PBAG), prélude 
au cadre budgétaire à 
moyen terme, docu-
ment contenant la pro-
grammation plurian-
nuelle et les politiques 
publiques à mener du-
rant la période concer-
née introduit à partir du 
budget 2013,
- l’élaboration de la 
Lettre d’orientation 
budgétaire (LOB) qui 
contient l’ensemble des 
mesures sous-tendant 
la politique budgétaire 
du Gouvernement,
- ainsi que l’organi-
sation du Séminaire 
d’orientation budgé-
taire (SOB) pour dé-
battre de la PBAG, no-
tamment les politiques 
publiques des treize 
secteurs y incluses, en 
collaboration avec la 
société civile pour une 
plus grande transpa-
rence et participation 
citoyenne dans le pro-
cessus budgétaire. 
Dans le cadre de 
l’amélioration de la 
crédibilité du budget, 
le Gouvernement pour-
suit la rationalisation 
budgétaire en vue d’en 
améliorer la qualité. 
à cet effet, un train de 
mesures sont prises: 
w En matière de fonc-
tionnement, les orien-
tations du Gouvernent 
axées sur:
- la poursuite d’une 
politique de rationali-
sation budgétaire et des 
dépenses superfétatoi-
res en vue d’améliorer 
le contenu du budget, 
dépenses liées aux 
missions et voyages, 
meilleure programma-
tion de ceux-ci, tout en 
accordant une particu-
lière attention à ceux 
relatifs à la mobilisa-
tion des ressources et à 
la redynamisation de la 
diplomatie,
- la rationalisation des 
charges communes par 
l’application stricte des 
critères d’éligibilité. 

w En matière des 
transferts au profit des 
budgets annexes, des 
efforts devront être 
fournis pour les ration-
naliser. En attendant, il 
y a nécessité d’en amé-
liorer la présentation 
en spécifiant les dépen-
ses fonctionnement, 
d’investissement et de 
rémunération, les pro-
grammes et objectifs, 
les recettes propres, le 

solde excédentaire ou 
déficit que la subven-
tion attendue (Santé, 
ESURS, Affaires socia-
les). 
Par ailleurs, dans 
l’objectif de dégager 
des espaces budgétai-
res, chaque ministère 
concerné devra prendre 
des mesures en vue de 
supprimer les instituts 
supérieurs et les struc-
tures médicales non 

viables. Dans ce sens, 
le ministère concerné 
est tenu de communi-
quer les actes de créa-
tion de ces structures, 
leurs programmes 
d’action, leurs recettes 
propres, ainsi que les 
excédents éventuels 
qu’elles peuvent réali-
ser et verser au compte 
général du Trésor. 
S’agissant des struc-
tures inscrites au 

budget comme ex-
BPO, l’action du Gou-
vernement va s’orienter 
vers une classification 
adaptée aux services/
inscrits, en termes de 
compte spécial ou de 
service normatif. En 
tant que compte spé-
cial, l’alignement du 
service doit se confor-
mer aux critères pré-
vus. En revanche, en 
tant que service norma-
tif, le mode d’enregis-
trement dans le budget 
devrait être révisé 
pour permettre à ladite 
structure de bénéficier 
d’une rétrocession au 
lieu de la subvention 
d’équilibre actuelle. 
La politique du Gou-
vernement en matière 
de soutien budgétaire 
aux structures non éta-
tiques, notamment les 
ONG, est définie dans 
la présente note:
- le ministère concerné 
doit justifier l’opportu-
nité d’inscrire une telle 
structure, 
- le soutien budgétaire 
se limitera uniquement 
à une subvention sous 
forme d’intervention 
économique ou sociale 
pour une période maxi-
male de trois exercices 
budgétaires et pour un 
programme précis et 
quantifiable, 
- toute structure non 
étatique soutenue par le 
budget doit indiquer les 
autres appuis financiers 
dont elle est bénéfi-
ciaire, notamment les 
appuis extérieurs, les 
cotisations volontaires 
et autres et,
- il est exclu de prendre 
en charge les rémuné-
rations des agents non 
étatiques et le fonction-
nement desdites struc-
tures. 
En matière d’investis-
sements, la réintroduc-
tion des notions d’auto-
risations d’engagement 
et des crédits de paie-
ment exige que les pro-
jets d’investissement 
soient présentés et 
autorisés dans une op-
tique de la pluriannua-
lité. Les projets sont 
présentés en indiquant 

le coût total, la durée 
et la programmation 
indicative. Il en est de 
même des projets d’in-
vestissements financés 
sur les ressources des 
provinces pour lesquels 
une harmonisation 
entre provinces et pou-
voir central (ministères 
du Plan et du Budget) a 
été faite.
En matière des rému-
nérations, l’action du 
Gouvernement s’orien-
te, au-delà du proces-
sus de bancarisation, 
vers l’application de la 
notion d’autorisation 
d’emplois rémunérés 
et ce, conformément 
à l’article 22 de la 
LOFIP qui fixe par mi-
nistère, institution ou 
budget annexe, les pla-
fonds des autorisations 
d’emplois rémunérés. 
Cela conduit à une 
meilleure budgétisation 
et gestion du personnel 
en termes de recru-
tement, d’emplois à 
pourvoir et de mise à la 
retraite.Performances 
économiques récen-
tes. 
Dans le cadre de la 
mise en œuvre de son 
plan d’actions, le Gou-
vernement a enregistré 
d’excellents résultats 
sur l’axe «Consolider 
la stabilité macroéco-
nomique et accélérer 
la croissance et la 
création d’emplois» du 
PAG. Il est engagé à 
maintenir ses objectifs 
dans le moyen et long 
terme. 
De 2011 à 2013, le 
contexte économique 
national a affiché une 
stabilité, malgré les 
effets limités de la crise 
internationale, avec 
un accroissement des 
capacités productives 
ayant pour impact: 
w une croissance éco-
nomique moyenne 
d’environ 7,3%. 
w une inflation rame-
née de 9,9% en 2011 à 
1,07% en 2013.  
w un taux de change 
passant de 915,1 FC/
USD à 925,5 FC/USD 
sur le marché officiel, 
soit une dépréciation 

monétaire de 1,1 %. 
Le taux de croissance 
économique atteindrait 
10,4% en 2015 résul-
tant des richesses pro-
venant du dynamisme 
des secteurs de l’agri-
culture, de l’énergie 
électrique, des mines, 
des hydrocarbures et 
gaz naturel, des télé-
communications et 
nouvelles technologies 
de l’information et de 
la communication, de 
la forêt, environnement 
et tourisme ainsi que 
des infrastructures de 
base en cours de re-
construction et de mo-
dernisation. 
De 2014 à 2016, l’en-
gagement du Gouver-
nement va consister à 
consolider la stabilité 
du cadre macroécono-
mique et à soutenir une 
croissance économique 
forte, à deux chiffres 
et plus créatrice d’em-
plois. Ainsi: 
w la croissance écono-
mique moyenne (2015 
- 2017) s’élèverait à 
9,7%. 
w l’inflation moyenne 
passerait d’environ 
3,9% en 2014 à 3,1% 
en 2017. 
w le taux de change 
moyen passerait de 
927,28 FC/USD en 
2014 à 961,94 FC/USD 
à fin 2017. 
Les secteurs porteurs 
de croissance au cours 
de la période de 2015 à 
2017 sont: 
w le commerce de 
gros et détail avec 2,8 
points de croissance en 
moyenne; 
w les industries extrac-
tives avec 2,5 points de 
croissance en moyen-
ne; 
w l’agriculture, chasse, 
sylviculture avec 1,7 
points de croissance en 
moyenne; 
w les transports et com-
munications avec 0,8 
point de croissance en 
moyenne; 
w le bâtiment et tra-
vaux publics avec 1,1 
point de croissance en 
moyenne. 

Mobilisation de Res-
sources budgétaires 
de l’exercice 2014. 
Réalisation
des recettes à fin juin 
2014. La mobilisation 
des ressources internes 
à mi-parcours indique 
un taux de réalisation 
de 79,1%, soit 2.167,8 
milliards de FC, sur 
une prévision linéaire 
au premier semestre 
de 2.740,2 milliards de 
FC. Cependant, ces re-
cettes demeurent enco-
re relativement faibles 
par rapport au potentiel 
fiscal du pays.
En prenant en compte 
les décaissements au 
premier semestre 2014 
des ressources exté-
rieures, les réalisations 
des recettes des bud-
gets annexes et comp-
tes spéciaux, le taux 
global de réalisation 

RECETTES HARMONISéES DéGAGéES APRèS LES 
RéUNIONS DE LA COMMISSION MIXTE DU GOUVERNEMENT 

N° RUBRIQUE AVANT 
HARMONISATION 

APRèS 
HARMONISATION OBSERVATION

BUDGET GENERAL 7.609.370.220.002 7.508.646.269.575 

1 DGDA 2.564.848.531.857 2.509.381.186.486 Réduction de 55,5 milliards de FC 

2 DGI 2.332.400.594.071 2.332.400.594.071 Reconduction du montant initial 

3 DGRAD 722.481.369.462 685.360.981.891 Réduction de 37,1 milliards de FC 

50% de 1% de la taxe 
rémunératoire sur la 
redevance minière 

33 000 000 000 -
L’acte est transféré aux comptes spéciaux 
et sera activé par la douane. Nécessité de 
formaliser la création de ce fonds. 

Autres 4.100.000.000 0 

BUDGETS ANNEXES 535.021.391.940 535.021.391.940 

COMPTES SPECIAUX 329.546.710.885 362.546.710.885 

Fonds spécial de 
Développement (DGDA/
Finances) 

0 33.000.000.000
L’acte est transféré aux comptes spéciaux 
et sera activé par la douane. Nécessité de 
formaliser la création de ce fonds. 

TOTAL GENERAL 8.473.938.322.827 8.406.214.372.400 

(suite de la page 8).

(suite en page 10).

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Augustin
 Matata Ponyo Mapon présentera dans les jours à venir le projet de loi 

de Finances 2015 à l’Assemblée nationale. LE SOFT NUMéRIQUE. 

Un budget de 9 milliards de dollars est loin
d’être une misère à voir d’où sort le Congo



En 2015, le Congo va porter sa croissance économique 
à 10,4% grâce au dynamisme des huit secteurs clé

(suite en page 11).
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des recettes est ramené 
à 59,5%, soit 2.462,2 
milliards de FC sur des 
prévisions linéaires de 
4.136,7 milliards de 
FC. Plus spécifique-
ment, les différents 
postes ont évolué de 
la manière suivante du 
point de vue de réali-
sation: 
w Recettes internes: 
79,1%, soit 2.167,8 
milliards de FC. 
w Recettes extérieures: 
11,9%, soit 117,2 mil-
liards de FC.
w Budgets annexes: 
19,5%, soit 50,3 mil-
liards de FC.  
w Comptes spéciaux: 
82,4%, soit 126,9 mil-
liards de FC. 

Réalisations proba-
bles des recettes à fin 
décembre 2014. 
Les réalisations pro-
bables à fin décembre 
2014 se présentent de 
la manière suivante: 
w Recettes internes : 
86,6%, soit 4.744,9 
milliards de FC. 
w  Recettes extérieures: 
27,6%, soit 543,9 mil-
liards de FC.  
w  Budgets annexes: 
19,5%, soit 100,7 mil-
liards de FC. 
w  Comptes spéciaux: 
82,4%, soit 253,8 mil-
liards de FC. 
Les recettes de la 
DGDA qui pourraient 
être mobilisées à fin 
2014 seraient de l’or-
dre de 1.947,0 mil-
liards de FC, à raison 
de 893,7 milliards de 
FC au premier semes-
tre et 993,7 milliards 
de FC au second se-
mestre. Ce profil de 
recettes attendues en 
2014 est justifié prin-
cipalement par la non 
mise en œuvre des 
mesures préalables à la 
réalisation des prévi-
sions budgétaires 2014. 
Ces mesures concer-
nent: 
w  La signature d’un 
décret portant mise en 
place d’une politique 
de fixation des prix des 
produits pétroliers (120 
milliards de FC atten-
dus). 
w Le marquage molé-
culaire des produits 
pétroliers (98 milliards 
de FC attendus). 
w L’audit du secteur des 
télécommunications 
(63 milliards de FC 
attendus). 
w La suppression des 
exonérations déroga-
toires aux institutions, 
services de l’état et a 
certaines sociétés dans 
le cadre de contrat pro-
gramme (17,7 milliards 
de FC attendus). 
w Le gel des exonéra-
tions portant sur les 
biens à caractère com-
mercial (1,4 milliard de 
FC). 
Ce profil est également 
justifié par la baisse de 
la TVA découlant de la 
chute des importations 
des entreprises miniè-
res qui sont entrées 

dans la phase d’ex-
ploitation et dans celle 
d’extension. 
Les réalisations proba-
bles pour la DGI à fin 
2014, incluant l’impact 
quantitatif des mesures 
d’accompagnement à 
prendre à partir du se-
cond semestre, sont de 
l’ordre de 1.894,3 mil-
liards de FC dont 813,4 
milliards de FC au pre-
mier semestre 2014 et 
1.081,1 milliards de FC 
au second semestre. 
Les réalisations proba-
bles de la DGRAD à 
fin 2014 sont de 520,7 
milliards de FC, dont 
292,8 milliards de FC 
de réalisations pour le 
premier semestre 2014 
et 227,9 milliards de 
FC estimées pour le 
semestre restant. 
Au total, les réalisa-
tions probables de 
trois régies financières 
pour 2014, hormis les 
recettes des pétroliers 
producteurs, seraient 
de 4.193,8 milliards de 
FC sur des prévisions 
budgétaires de 4.981,2 
milliards de FC, soit un 
taux de réalisation de 
84,2%. 
Les réalisations pro-
bables des pétroliers 
producteurs à fin 2014 
se situeraient à 382,9 
milliards de FC, soit 
93,3% de prévisions 
budgétaires arrêtées à 
410,4 milliards de FC. 
Les réalisations pro-
bables des ressources 
extérieures à fin 2014 
situent les décaisse-
ments totaux à 543,9 
milliards de FC, dont 
15,2 milliards de FC 
pour les bilatéraux et 
528,7 milliards de FC 
pour les multilatéraux, 
au premier semestre 
2013. 

Exécution du Budget 
du Pouvoir Central 
pour l’exercice 2014 
Exécution des dépen-
ses à fin juin 2014. 
L’exécution des dépen-

ses à fin juin 2014 indi-
que les caractéristiques 
ci-après par rapport à 
la prévision linéaire: 
w Dette publique: 
81,2% d’exécution, 
soit 104,9 milliards de 
FC ; 
w Frais financiers: 
104,1% d’exécution, 
soit 57,6 milliards de 
FC.  
w Dépenses de person-
nel: 94,6%, soit 744,9 
milliards de FC. 
w Biens et services: 
63,0% d’exécution, soit 
361,9 milliards de FC 
dont 158,3 milliards de 
FC pour les institutions 
(92,2%) et 177,9 mil-
liards de FC pour les 
ministères (52,4%). 
w Transferts et in-
terventions: 96,7% 
d’exécution, soit 595,1 
milliards de FC, dont 
319,2 milliards de FC 
de TVA remboursable 
(108,6%). 
w Investissements: 
23,9% d’exécution, 
soit 340,5 milliards 
de FC dont 57,2 mil-
liards de FC des pro-
jets du Gouvernement 
(70,9%), 17,0 milliards 
de FC de la contrepar-
tie (49,8%), 149,1 mil-
liards de FC des projets 
des provinces (33,8%) 
et 117,2 milliards de 
FC des ressources exté-
rieures (13,5%).  
w Dépenses exception-
nelles: 29,6%, soit 23,3 
milliards de FC desti-
nés à la CENI. 
w Budgets annexes 
et comptes spéciaux: 
identique au montant 
des recettes, soit 50,3 
milliards de FC et 
126,9 milliards de FC 
respectivement. 
La comparaison entre 
les recettes et les dé-
penses à fin juin 2014, 
dégage un solde excé-
dentaire de 56,8 mil-
liards de FC découlant 
des recettes de l’ordre 
de 2.462,2 milliards de 
FC et des dépenses de 
l’ordre de 2.405,4 mil-

liards de FC. 

Exécution probable 
des dépenses à fin dé-
cembre 2014. 
L’exécution probable 
des dépenses à fin 2014 
indique les caracté-
ristiques ci-après par 
rapport à la prévision 
linéaire: 
- Dette publique: 
72,5% d’exécution, 
soit 187,4 milliards de 
FC.  
- Frais financiers: 
110,8% d’exécution, 
soit 122,6 milliards de 
FC.  
- Dépenses de per-
sonnel: 99,5%, soit 
1.566,7 milliards de 
FC.  
- Biens et services: 
63,1% d’exécution, soit 
725,8 milliards de FC 
dont 313,0 milliards de 
FC pour les institutions 
(91,2%) et 356,2 mil-
liards de FC pour les 
ministères (52,4%).  
- Transferts et inter-
ventions: 95,6% d’exé-
cution, soit 1.176,1 
milliards de FC, dont 
649,6 milliards de FC 
de TVA remboursable 
(110,9%).
- Investissements: 
31,3% d’exécution, 
soit 870,8 milliards 
de FC dont 111,4 mil-
liards de FC des pro-
jets du Gouvernement 
(69,0%), 34,0 milliards 
de FC de la contrepar-
tie (49,8%), 510,9 mil-
liards de FC des projets 
des provinces (57,8%) 
et 234,4 milliards de 
FC des ressources exté-
rieures (13,5%). 
w Dépenses exception-
nelles: 29,9%, soit 47,2 
milliards de FC desti-
nés à la CéNI. 
w Budgets annexes 
et comptes spéciaux: 
identique au montant 
des recettes, soit 100,7 
milliards de FC et 
277,8 milliards de FC 
respectivement. 

CONFIGURATION 

DU BUDGET POUR 
L’EXERCICE 2015. 
Le texte de finances 
2015, présenté en équi-
libre, comporte des 
recettes de l’ordre de 
8.405,4 milliards de FC 
contre un niveau des 
dépenses de 8.405,4 
milliards de FC. 

Retombées des réu-
nions de la Commis-
sion mixte.
Les principales préoc-
cupations exprimées 
au niveau de la Com-
mission mixte du Gou-
vernement ont porté 
essentiellement sur:
- la faiblesse du niveau 
des ressources budgé-
taires et les efforts à 
fournir pour les accroi-
tre, notamment l’orga-
nisation des états géné-
raux sur les recettes de 
l’état et l’identification 
des sources innovan-
tes de financement du 
budget, 
- le faible taux d’exé-
cution du budget de 
l’état avec ses consé-
quences sur la limi-
tation de l’action du 
Gouvernement (cumul 
des besoins et non-
respect des feuilles 
de route, captage non 
exhaustif des données 
sur les ressources ex-
térieures, faible rému-
nération des agents et 
fonctionnaires), 
- la présentation en 
équilibre du budget,
- et les relations entre 
pouvoir central et pro-
vinces dans la mise en 
œuvre de la décentrali-
sation financière. 
Un plaidoyer visant à 
améliorer la mobili-
sation des ressources 
budgétaires par des 
services sectoriels et à 
accroitre les allocations 
budgétaires sectorielles 
a été fait par bon nom-
bre des membres de la 
Commission mixte. 
En rapport avec les 
principes de décentra-
lisation financière, il 

faut noter le principe 
de séparation nette des 
finances du pouvoir 
central et celles des 
provinces avec une ré-
partition des compéten-
ces en trois catégories:
- exclusives au pouvoir 
central, 
- exclusives aux pro-
vinces,
- et concurrentes aux 
deux pouvoirs. 
De même, le transfert 
de 40% des recettes à 
caractère national aux 
provinces implique 
la prise en compte de 
100% en recettes et de 
40% en dépenses dans 
la loi de finances. 
La répartition des 
compétences n’est pas 
encore totalement faite 
de sorte que certaines 
charges ne sont pas 
encore effectivement 
transférées. Cependant, 
quelques avancées sont 
enregistrées, notam-
ment le transfèrement 
des ressources à travers 
le transfert des actes 
cédés aux provinces 
par l’Ordonnance-loi 
n013/001 du 23 février 
2013 portant nomen-
clature des impôts, 
droits et taxes des pro-
vinces. 
Quant au fonction-
nement, il est effectif 
pour les provinces et 
les ETD grâce à l’ins-
tauration d’un ordre de 
paiement permanent 
logé à la Banque Cen-
trale du Congo. Par 
contre, les investisse-
ments font l’objet d’un 
protocole d’accord qui 
cimente les droits et les 
devoirs de chaque par-
tie et ce, en attendant 
que certains préalables 
en matière de maîtrise 
de la procédure des 
marchés publics et 
d’instauration de la 
chaîne de la dépense 
soient réalisés. D’ores 
et déjà, la gestion de la 
ligne «autres projets» 
ouverte en sus des cinq 
secteurs à compétence 

exclusive est transférée 
à la province qui la 
gère de façon autono-
me. Quant aux rémuné-
rations, leur transfère-
ment effectif implique 
que les effectifs et les 
structures de chaque 
partie soient claire-
ment définis. Il faut 
noter des délais pour 
l’application totale des 
réformes et le fait que 
le pouvoir central peut 
retenir de la quote-part 
provinciale le coût des 
compétences et des 
responsabilités non 
transférées, dans les 
conditions définies par 
une loi de finances. 
De ce qui précède, il y 
a lieu de recommander 
que les provinces amé-
liorent la gestion de 
leurs recettes propres et 
que le pouvoir central 
organise une quadri-
partite Parlement-As-
semblées provinciales-
Exécutifs provinciaux 
- Gouvernement cen-
tral pour intérioriser le 
principe de création et 
de recouvrement des 
impôts. Cela permettra 
d’éviter les conflits de 
compétences dans ce 
domaine et de clarifier 
les responsabilités de 
chacun. 
Par rapport à l’équi-
libre du budget, il y a 
obligation de présenter 
les budgets du pouvoir 
central, des provinces 
et des ETD en équi-
libre. Partant du fait 
que le projet de loi de 
finances 2015 doit être 
présenté au Parlement 
en équilibre, le Gou-
vernement dispose de 
quatre alternatives: 
- soit rechercher des 
ressources additionnel-
les, courantes ou inno-
vantes, 
- soit accélérer le plai-
doyer auprès des par-
tenaires techniques et 
financiers, 
- soit recourir au mar-
ché financier
- ou encore procéder 
à des coupes en dé-
penses. Pour l’instant, 
seule l’hypothèse de 
financement par les 
ressources innovantes 
était présentée à délibé-
ration (350 milliards de 
FC) étant entendu que 
la question des recettes 
courantes additionnel-
les a été épuisée et que 
les besoins prioritaires 
des services sont restés 
non couverts. 
Par rapport au niveau 
des recettes, les mem-
bres de la Commission 
ont fait des observa-
tions sur le faible ni-
veau des recettes tant 
internes qu’extérieures 
et plusieurs proposi-
tions ont été émises. 
Il s’agit entre autres: 
- de l’organisation des 
états généraux sur les 
recettes; 
- du recensement des 
sources alternatives 
pour financer le bud-
get et combler le gap, 
notamment le recours 

BESOINS DE FINANCEMENT DES SECTEURS PRIORITAIRES EN 2015 

N° Secteur (Code Section 
budgétaire) Niveau projeté 

Niveau défini 
dans le cadre 
budgétaire 

Besoins de 
financement (1) 

Niveau défini 
dans le cadre 
budgétaire (2) 

Besoins de 
financement(2) 

1 Santé (37) 750,7 343,7 407 318,8 431,9 

2 EPSP (38 et 91) 680,3 634,9 45,4 629,6 50,7 

3 Agriculture (44) 114,7 114.7 0 90.7 24 

4 Développement rural (45) 77,9 53,2 24,7 43,5 34,4 

5 Infrastructures et travaux 
publics (42) 308,1 307,8 0,3 271,9 36,2

6 Energie (50) 425,6 208,1 217,5 171,2 254,4 

7 Tourisme (57) 30,5 11,7 18,8 8,3 22,2 

8 Transport (51) 368,4 368,4 0 344,1 24,3 

9 Défense (27 et 28) 683,8 460,7 223,1 453,6 230,2 

10 Police Nationale (73, 84 et 92) 256,9 256,9 0 251,4 5,5 

11 Affaires étrangères (22, 23 et 
69) 61 61 0 60 1 

12 Justice et Pouvoir judiciaire 
(20, 34 et 54) 182 182 0 152,5 29,5 

13 Services de sécurité (85 et 86) 99,4 64,9 27,9 56,4 43 

. TOTAL 4.039,3 3.068,0 964,7 2862 1187,3 

porte-monnaie |

(suite de la page 9).



(suite de la page 10).

La réalisation des assignations inscrites au budget 
passe par l’audit du secteur des télécommunications
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aux financements inno-
vants; 
- du renforcement des 
crédits pour la certifi-
cation des réserves en 
vue de permettre l’ac-
cès du pays au marché 
financier; 
- de l’audit des sociétés 
minières pour évaluer 
la hauteur et l’origine 
des investissements sur 
les mines et permettre 
au pays de tirer profit 
de son potentiel en res-
sources naturelles; 
- de la possibilité 
d’achat bon du crédit 
carbone par PERENCO 
et TFM dans le cadre 
du processus REDD+; 
- de l’imposition de 
droits complémentaires 
sur les produits mi-
niers; 
- de l’actualisation des 
arrêtés fixant le taux 
des taxes de certains 
ministères. 
De l’analyse de diffé-
rentes propositions, il 
se dégage des ressour-
ces budgétaires addi-
tionnelles de l’ordre de 
216,3 milliards de FC 
dont 51,5 milliards de 
FC des ressources in-
ternes. Cependant, lors 
de la seconde réunion 
de la Commission mix-
te, il a été recommandé 
aux experts des admi-
nistrations du budget, 
des finances et de quel-
ques services d’assiette 
d’harmoniser les réali-
sations probables à fin 
décembre 2014 et les 
projections des recettes 
pour l’exercice 2015. 
Succinctement, on 
note: 
- une diminution de 
92,6 milliards de FC au 
niveau des ressources 
internes; 
- le transfert vers les 
comptes spéciaux de 
l’acte intitulé taxe 
rémunératoire sur les 
exportations minières 
représentant 50% de 
1 % de la valeur nette 

des exportations (33 
milliards de FC) du fait 
qu’il finance déjà cer-
tains investissements; 
- la nécessité de ratio-
naliser les exonérations 
de manière à maximi-
ser les recettes dans les 
postes à grands flux 
des transactions; 
- la mise en œuvre 
effective des mesures 
d’encadrement des re-
cettes préconisées; 
- la nécessité de pren-
dre en compte les dé-
penses subséquentes 
à la mobilisation des 
ressources internes. 
Par rapport aux plai-
doyers sectoriels, quel-
ques réponses ont été 
apportées dans le texte 
qui sera prochainement 
présenté au Parlement 
en tenant compte des 
désidérata de certains 
sectoriels, après avoir 
procédé à la rationa-
lisation des certaines 
natures de dépenses. 

Configuration du pro-
jet de loi. 
Analyse des recettes. 
En recettes, les trois 
formes du budget sont 
configurées à 7.508,7 
milliards de FC pour le 
budget général, 535,0 
milliards de FC pour 
les budgets annexes 
et 362,5 milliards de 
FC pour les comptes 
spéciaux, soit une pré-
vision totale de 8.406,2 
milliards de FC pour 
l’exercice 2015. 

Recettes
du budget général. 
Elles sont constituées 
de recettes internes 
évaluées à 5.926,6 
milliards de FC et de 
recettes extérieures 
chiffrées à 1.582,0 mil-
liards de FC. 

Recettes internes. 
Elles sont projetées à 
5.926,6 milliards de 
FC, représentant 70,5% 
des recettes totales, 
avec un taux d’accrois-

sement de 8,1% par 
rapport à leur niveau de 
l’exercice 2014 chiffré 
à 5.480,4 milliards de 
FC. La pression fiscale 
calculée sur les recettes 
courantes est portée à 
16,3%. 
Les recettes couran-
tes de l’ordre 5.926,6 
milliards, de FC com-
prennent les natures 
ci-après: 
- Recettes des douanes 
et accises: 2.509,4 mil-
liards de FC.  
- Recettes des impôts: 
2.332,4 milliards de 
FC.  
- Recettes non fiscales 
(DGRAD): 686,2 mil-
liards de FC. 
- Recettes des pétro-
liers producteurs: 398,6 
milliards de FC. 

Recettes
des douanes et acci-
ses. 
Elles représentent 
29,9% des recettes to-
tales, soit 6,9% du PIB 
et connaissent un taux 
d’accroissement de 
2,1%. Elles sont répar-
ties en grande nature 
des recettes comme 
suit: 
- 43,5% pour les im-
pôts généraux sur 
les biens et services 
(TVA), 
- 30,5% pour les droits 
de douane et autres 
droits à l’importation, 
- 23,2% pour les droits 
d’accises, 
- 2,2% pour les taxes à 
l’exportation et 
- 0,4% pour les amen-
des et pénalités. 
Les taxes à l’expor-
tation ainsi que les 
amendes et pénalités 
constituant des parts 
assez faibles, un effort 
doit être fourni pour 
mieux les saisir. 
Pour atteindre ces as-
signations, un certain 
nombre de mesures 
d’encadrement sont 
proposées. 
Il s’agit de: 
- l’implication du Mi-

nistère de la Justice 
dans le recouvrement 
des dossiers conten-
tieux pour un impact 
de 14,7 milliards de 
FC.  
- l’audit du secteur de 
télécommunication 
pour un impact de 62,8 
milliards de FC.
- le marquage molécu-
laire des produits pé-
troliers pour un impact 
de 43,6 milliards de 
FC.  
- la mise en place 
d’une nouvelle politi-
que de fixation des prix 
des produits pétroliers 
pour un impact de 120 
milliards de FC. 
- la suppression des 
exonérations accor-
dées aux institutions, 
services de l’état et à 
certaines sociétés dans 
le cadre de contrat pro-
gramme pour un im-
pact de 17,6 milliards 
de FC.  
- le gel des exoné-
rations portant sur 
les biens à caractère 
commercial accordé à 
certaines ONG pour un 
impact de 1,4 milliards 
de FC.  
- l’extension de la si-
gnature des accords 
administratifs et doua-
niers avec les pays voi-
sins ainsi qu’avec les 
autres pays par lesquels 
transitent les marchan-
dises de la RDC. 

Recettes des impôts. 
Elles représentent 
27,7% des recettes 
totales, soit 6,4% du 
PIS et connaissent un 
taux d’accroissement 
de 19,1%. Elles sont 
réparties en grande 
nature des recettes 
comme suit: 
- 34,5% pour les 
impôts et taxes sur 
les biens et services 
(TVA). 
- 32,5% pour les im-
pôts sur les rémunéra-
tions. 
- 30,9% pour l’impôt 
sur le bénéfice et profit. 

- 2,0% pour les autres 
recettes (vente des 
imprimés, immatricu-
lation des véhicules, 
amendes et pénalités). 
Un effort doit être 
fourni pour fiscaliser 
le secteur informel et 
maximiser la TVA. 
Pour atteindre les as-
signations, un certain 
nombre de mesures 
d’encadrement sont 
proposées. 
Il s’agit de: 
- l’élargissement de 
l’IPR des membres des 
Institutions politiques 
centrales à celles pro-
vinciales. 
- l’instauration de la 
communication entre 
les structures de l’état 
sur les activités des 
différents fournisseurs 
et prestataires des ser-
vices (cas des marchés 
publics) afin de per-
mettre leur meilleure 
fiscalisation et contrôle 
par la DGI. 
- l’obligation du nu-
méro d’impôt à tout 
opérateur économique 
pour un meilleur suivi 
de sa contribution. 
- du renforcement du 
contrôle des origines 
des produits et des 
autorisations de vente 
afin de réduire la frau-
de et l’évasion fiscale 
et de fiscaliser le sec-
teur informel. 

Recettes non fiscales 
(DGRAD). 
Les recettes non fisca-
les représentent 8,2% 
des recettes totales, 
soit 1,9% du PIS et 
connaissent un taux 
d’accroissement de 
4,8%. L’essentiel de 
ces recettes, soit près 
de 80%, provient des 
principaux secteurs:
- les Mines (37,9%), 
- les PT-NTIC (21,3%),
- Environnement 
(8,0%), 
- les Affaires Foncières 
(4,4%), 
- les Affaires étrangè-
res (3,8%), 

- la Police Nationale 
(2,3%), 
- la DGM (1,9%), 
- les Transports (1,8%),
- le Tourisme (1,6%),
- et les Hydrocarbures 
hors pétrole (1,1%). 
Un effort doit donc 
être fourni, à travers un 
certain nombre de me-
sures d’encadrement, 
en vue de renforcer la 
collecte d’actes pour 
certains secteurs ou en-
core d’activer les actes 
des autres secteurs. 
- Pour le ministère de 
la Santé, il s’agit essen-
tiellement de réviser 
l’arrêté interministériel 
fixant le taux de taxa-
tion des actes encadrés 
par le Programme na-
tional d’hygiène aux 
frontières. 
- Au niveau de la PNC, 
les mesures vont por-
ter sur l’organisation 
de missions mixtes 
PNC/DGRAD en vue 
de la sensibilisation, 
la vulgarisation et du 
contrôle des recettes, 
ainsi que l’annexion à 
la PNC, des actes jadis 
reconnus à l’ex-police 
judiciaire, intégrée à la 
PNC suivant la Loi n° 
11/013 du 11 août 2011 
portant organisation et 
fonctionnement de la 
PNC. 
- Dans le cadre des re-
lations avec les partis 
politiques, le Ministère 
de l’Intérieur envi-
sagerait de revoir les 
taux de la caution de 
dépôt des candidatures 
aux élections et assu-
rer l’individualisation 
de ladite caution jadis 
payée par liste (via la 
loi électorale). 
- Au niveau de la 
DGM, une augmenta-
tion des recettes pour-
rait se faire à travers:
w la mise en circulation 
des visas biométriques 
et uniformisation des 
visas octroyés à travers 
les ambassades;
w l’organisation des 
contrôles de séjour des 

étrangers sur autorisa-
tion du Gouvernement; 
w la sécurisation et 
l’approvisionnement 
des autres imprimés de 
valeur. 

Recettes
des pétroliers produc-
teurs. 
Ces recettes représen-
tent 4,7% des recettes 
totales, soit 1,1% du 
PIB. Elles affichent 
ainsi un taux de régres-
sion de 2,9%. 
Les éléments pris en 
compte dans le calcul 
du niveau de recette 
sont:
- la production de 
23.000 barils jour, 
- le cours du Brent de 
103,5 USD, 
- la décote de 3,5%,
- les charges d’exploi-
tation des entreprises 
pétrolières de 30%,
- et les frais de terminal 
évalués à 4,0 USD le 
baril. Il s’avère donc 
nécessaire d’en ressor-
tir les perspectives. 

Recettes extérieures. 
Elles représentent 
18,8% des recettes to-
tales, soit 4,4% du PIB, 
avec un taux de régres-
sion de 19,6%. 
Ces recettes provien-
dront des bailleurs tra-
ditionnels: 
- les appuis budgétaires 
qui alignent l’inscrip-
tion dans le budget 
des ressources PPTE 
auxquelles sont affec-
tées diverses dépenses 
contraignantes dans 
le cadre du produit du 
C2D avec l’Agence 
Française de Dévelop-
pement (AFD) pour un 
montant de 50,9 mil-
liards de FC en 2015; 
- L’inscription des 
projets en cours sur le 
financement des par-
tenaires techniques et 
financiers. 

Recettes 
des budgets annexes. 
Ces recettes sont pro-
jetées à 535,0 milliards 
de FC et représentent 
6,4% des recettes tota-
les, soit 1,5% du PIB 
avec un taux d’accrois-
sement de 3,6% par 
rapport à leur niveau de 
l’exercice 2014 chiffré 
à 516,4 milliards de 
FC. Elles compren-
nent les recettes des 
hôpitaux généraux de 
référence, des universi-
tés, des instituts supé-
rieurs et des centres de 
recherche répertoriés 
pour 2015. 

Recettes des comptes 
spéciaux. 
Elles sont projetées à 
362,5 milliards de FC 
et représentent 4,3% 
des recettes totales, soit 
1,0% du PIB avec un 
taux d’accroissement 
de 17,7% par rapport à 
leur niveau de l’exerci-
ce 2014 chiffré à 307,9 
milliards de FC. 
Elles comprennent 
essentiellement les 

PARTS RELATIVES ET CIBLES PAR AXES PRIORITAIRES DU PAG. 

CODE AXE ET ACTIONS 

HISTORIQUE PROJECTION CIBLE 
DU 

PROGRAM-
ME

2010-2014 2014   2016 2016 2017

Moyenne 
période 2013 Voté Référence Projection Projection Projection 

I
Poursuivre et finaliser les 
réformes Institutionnelles en vue 
de renforcer l’efficacité de l’Etat 

36,71 34,47 28,31 32,02 30,45 31,96 31,93 31,93 

II

Consolider la stabilité 
macroéconomique et accélérer 
la croissance et la création 
d’emplois

26,04 22,10 29,73 20,14 26,42 21,25 21,81 21,81 

III.
Poursuivre la construction et la 
modernisation des Infrastructures 
de base

12,58 11,43 6,19 7,29 8,31 7,12 7,03 7,03 

IV. 
Améliorer le cadre de vie et 
les conditions sociales de la 
population

21,85 26,74 34,29 38,79 33,40 37,88 37,43 37,43 

V. Renforcer le capital humain et 
l’éducation à la citoyenneté 0,79 0,75 0,64 0,76 0,58 0,74 0,73 0,73 

VI. Renforcer la diplomatie et la 
coopération au développement 2,03 4,51 0,84 1,00 0,83 1,04 1,06 1,06 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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comptes d’affectation 
spéciale retenus tel 
que le FONER, le FPI, 
la RVA (Go-PASS), 
le, FPC, le FPEN, 
l’OPEC, ainsi que 
Fonds Spécial de Dé-
veloppement. Il est né-
cessaire pour l’exercice 
2015 d’y incorporer les 
structures manquantes 
et d’en préciser les 
modalités de fonction-
nement. 

Analyse des dépenses. 
En l’espèce, le bud-
get général se situe 
à 7.508,6 milliards 
de FC, tandis que les 
budgets annexes et les 
comptes spéciaux sont 
maintenus en équili-
bre par rapport à leur 
niveau des recettes de 
535,0 milliards de FC 
et de 362,5 milliards de 
FC respectivement. 
La composition des 
dépenses du budget gé-
néral en 2015 se profile 
comme suit: 
Dette publique
et frais financiers. 
La dette publique et les 
frais financiers se chif-
frent à 336,3 milliards 
de FC contre 369,1 
milliards de FC en 
2014, soit un taux de 
régression de 8,9% et 
4,0% du total des dé-
penses. Elles compren-
nent essentiellement 
les arriérés de créance 
au titre de la dette in-
térieure et extérieure et 
les intérêts titrisés. 
La régression constatée 
est influencée par les 
éléments ci-après: 
w l’impact de l’annula-
tion et du rééchelonne-
ment de la dette après 
le point d’achèvement 
de l’initiative PPTE, 
dont la grande partie 
provenait des créan-
ciers membres du Club 
de Paris; 
w la politique d’endet-
tement concessionnel 
dont les nouvelles 
créances contractées 
auront leur début de 
remboursement après 
un délai de grâce. 
w la réduction des 
créances issues de la 
zaïrianisation suite au 
désintéressement des 
créanciers opéré anté-
rieurement. 

Rémunérations. 
L’exercice 2014 
s’achève avec un ni-
veau mensuel de ré-
munération de 139,6 
milliards de FC annua-
lisé à 1.674,3 milliards 
de FC pour un effectif 
estimé à 1.094.644 
unités. La politique 
salariale de l’exercice 
2015 s’inscrit, d’une 
part, dans la logique de 
la continuité de la poli-
tique de rationalisation 
des salaires amorcée 
en 2014 et d’autre 
part, dans l’optique 
de prendre en compte, 
partiellement les reven-
dications sectorielles 
enregistrées. 

L’enveloppe addition-
nelle s’élève à 65,6 
milliards de FC, soit 
un montant annuel 
de 1.750,9 milliards 
de FC contre 1.574,0 
milliards de FC en 
2014, 11,2% d’accrois-
sement, 4,8% du PIS 
et 29,5% des recettes 
courantes, alors que 
la norme situe le ratio 
autour de 7% du PIS et 
40% des recettes cou-
rantes. 
Une enveloppe men-
suelle de 11,5 milliards 
de FC représentant 
34,6 milliards de FC 
pour le dernier trimes-
tre 2015 est prévue 
dans le cadre de la 
poursuite de la politi-
que de rationalisation 
des rémunérations 
amorcée au dernier tri-
mestre 2014. Le traite-
ment de base connaîtra 
ainsi une consolidation 
dans la fourchette de 
10.000 à 16.000 FC du 
moins gradé au plus 
gradé en réduction des 
primes. 
Le salaire de l’huissier 
passera de 77.000 à 
87.000 FC en province 
et de 92.000 à 102.000 
FC à Kinshasa (y com-
pris les 15.000 FC de 
transport). Pour ne pas 
baisser le net à payer 
des fonctionnaires re-
censés mais impayés 
en salaire, il va falloir 
au même moment pro-
céder à des mécanisa-
tions en salaire de tous 
les ministères. 
En même temps que se 
poursuit la rationalisa-
tion, le Gouvernement 
va procéder au réajus-
tement de la tension 
dans l’armée et dans 
la police pour près de 
19,0 milliards de FC 
(6,2 milliards de FC 
mensuels pendant trois 
mois). Pour les retrai-
tés, le Gouvernement 
envisage d’améliorer 
progressivement la 
pension de retraite 
par le démarrage de 
la caisse nationale de 
retraite. S’agissant des 
mesures sectorielles, 
un certain nombre 
d’actions sont envisa-
gées, notamment: 
w la résorption partielle 
des impayés du secteur 
de l’EPSP (25 mille 
enseignants sur 172 
mille) pour un impact 
mensuel de 2,6 mil-
liards de FC par mois, 
soit 7,9 milliards de FC 
pour le dernier trimes-
tre 2015. 
w le réajustement des 
émoluments des mem-
bres de cabinets minis-
tériels et assimilés pour 
un impact annuel de 
14,4 milliards de FC; 
w les autres actions 
pour un montant total 
de 15,0 milliards de 
FC. 
L’enveloppe des rému-
nérations transférées 
en provinces pour les 
secteurs à compétence 
exclusive s’élève à 
674,8 milliards de FC, 
soit 38,5% du total des 

rémunérations. 

Biens, matériels et 
prestations. 
Les dépenses relatives 
aux biens, matériels et 
prestations s’élèvent 
à 1.148,1 milliards de 
FC contre 1.148,1 mil-
liards de FC en 2014, 
soit un taux de régres-
sion de 0,1% et 13,7% 
du total des dépenses. 
Elles comprennent: 
w le fonctionnement 
des institutions: 337,5 
milliards de FC, soit 
une régression de 1,8% 
par rapport à 2014. 
w le fonctionnement 
des ministères: 683,9 
milliards de FC, soit 
une progression de 
0,7% par rapport à 
2014, incluant le finan-
cement réservés aux 
réformes des finances 
publiques, de l’admi-
nistration publique et 
de l’EPSP avec les can-
tines scolaires. 
w les services décon-
centrés: 7,0 milliards 
de FC pour le fonc-
tionnement courant 
des services centraux 
en provinces, soit une 
régression de 6,7% due 
au transfert des crédits 
des services du pouvoir 
judiciaire vers le ni-
veau central. 
w les charges commu-
nes: 120,0 milliards de 
FC pour le paiement 
de la consommation 
d’eau et d’électricité, 
les autres charges telles 
que les imprimés de 
valeur et l’hébergement 
faisant partie de la poli-
tique de rationalisation 
et de déconcentration 
de la gestion. 

Transferts
et subventions. 
Les dépenses relati-
ves aux transferts et 
subventions s’élèvent 
à 1.305,9 milliards 
de FC contre 1.230,7 
milliards de FC en 
2014, soit un taux d’ac-
croissement de 6,1% 
et 15,5% du total des 
dépenses. Elles com-
prennent: 
w la rétrocession aux 
régies financières: 
279,1 milliards de FC, 
calculée calculé sui-
vant le taux préétabli 
de 5% pour la DGDA 
et la DGI et 10% pour 
la DGRAD à partager 
avec les services d’as-
siette sur les assigna-
tions annuelles. 
w les transferts aux pro-
vinces et ETD au titre 
de fonctionnement: 
241,7 milliards de FC 
dans le cadre de 40% 
des recettes à caractère 
national. 
w les interventions 
économiques: 70,9 mil-
liards de FC marquant 
l’intervention de l’Etat 
en faveur des certaines 
entreprises pour leur 
relance et le recense-
ment de la population 
(15 milliards de FC) ; 
w les organismes auxi-
liaires: reconduction de 
52,6 milliards de FC de 

2014 pour couvrir les 
subventions de l’état 
aux organismes des 
budgets annexes. 
w les services ex-BPO: 
reconduction de 27,0 
milliards de FC en 
appui aux services ex-
SPa dont les recettes 
relèvent de la DGRAD. 
Des mesures de ratio-
nalisation sont en cours 
pour assainir le secteur; 
w les bourses d’études: 
reconduction de 2,5 
milliards de FC.  
w la TVA remboursa-
ble: 632,1 milliards 
de FC en 2015 contre 
585,9 milliards de FC 
en 2014 pour garantir 
le remboursement par 
l’Etat aux opérateurs 
économiques, la TVA 
étant enregistrée en 
mode brut en recettes. 

Dépenses
d’investissements. 
Les dépenses d’in-
vestissements sont 
évaluées à 2.741,4 
milliards de FC contre 
2.846,6 milliards de FC 
en 2014, soit un taux 
de régression de 3,7% 
et 32,6% des dépenses 
totales. 
Elles comprennent: 
w les investissements 
sur ressources propres: 
1.248,5 milliards de 
FC dont 98,9 milliards 
de FC des projets du 
pouvoir central, 60,0 
milliards de FC de la 
contrepartie gouver-
nementale et 1.089,6 
milliards de FC de 
projets des provinces 
dans le cadre de 40% 
des recettes à caractère 
national. 
w les investissements 
sur ressources extérieu-
res: 1.492,9 milliards 
de FC, constituées 
totalement des dons 
projets. 
w Les investissements 
internes couplés aux 
contreparties et à ceux 
des provinces représen-
tent 14,9% des dépen-
ses totales. 
L’opération d’harmoni-
sation des projets entre 
le pouvoir central et 
les provinces permet-
tra au Gouvernement 
d’avoir la lisibilité sur 
les différents projets 
des provinces, d’éviter 
le double emploi, de 
mieux programmer et 
organiser les plaidoyers 
auprès des partenaires 
au développement pour 
leur financement. 

Dépenses
exceptionnelles. 
Les dépenses excep-
tionnelles s’élèvent à 
226,6 milliards de FC 
contre 278,4 milliards 
de FC en 2011, soit un 
taux de régression de 
18,8%. Elles concer-
nent essentiellement: 
w les actions liées à 
l’organisation des élec-
tions locales, munici-
pales et provinciales en 
2015 pour lesquelles 
la CéNI sollicite un 
budget des opérations 
de 434,0 milliards de 

FC dont 38,2 milliards 
de FC attendus des 
partenaires, en sus des 
investissements de 47,6 
milliards de FC. La 
contrainte budgétaire 
n’a permis d’aligner 
jusque-là qu’un crédit 
de 162,0 milliards de 
FC en ressources pro-
pres et 38,2 milliards 
de FC en ressources 
extérieures. 
w les sinistres, calami-
tés et la réserve bud-
gétaire: 26,0 milliards 
de FC contre 83,0 mil-
liards de FC en 2014. 

Dépenses
contraignantes. 
Le texte de loi 2015 
situe les dépenses 
contraignantes à 76% 
des recettes courantes, 
pendant que les recet-
tes issues des ressour-
ces extérieures, des 
budgets annexes et des 
comptes spéciaux sont 
pré-affectés. Leur com-
position par rapport 
aux recettes courantes 
se décline comme suit: 
w les rémunérations du 
pouvoir central: 18,2%, 
soit 1.076,0 milliards 
de FC. 
w la rétrocession aux 
régies financières; 
4,7%, soit 279,1 mil-
liards de FC.  
w les transferts aux pro-
vinces (rémunérations, 
fonctionnement et in-
vestissement): 33,9%, 
après déduction de la 
rétrocession aux régies 
financières et services 
d’assiette ainsi que de 
la TVA remboursable, 
soit 2.006,2 milliards 
de FC.  
w les dettes et frais fi-
nanciers extérieurs et 
intérieurs: 5,7%, soit 
336,3 milliards de FC ; 
w les élections: 2,7%, 
soit 162,0 milliards de 
FC (financement in-
terne).  
w la TVA remboursa-
ble: 10,7%, soit 632,1 
milliards de FC. 
La contrainte budgétai-
re exerce une pression 
sur les autres dépenses, 
de sorte que la part des 
24% restants ne peut 
couvrir les dépenses de 
13 secteurs prioritaires 
repris dans la PBAG et 
la LOB à savoir: 
- pour les secteurs prio-
ritaires traditionnels: la 
santé, l’EPSP, l’agri-
culture et le développe-
ment rural, les infras-
tructures et les travaux 
publics, l’énergie; 
- Pour les secteurs à 
lois de programmation 
ou à grandes réformes 
(défense,police, affai-
res étrangères, justice 
et pouvoir judiciaire, 
DGM, ANR). 
- Pour les nouveaux 
secteurs (transports et 
tourisme). 

Mesures pour
combler le gap budgé-
taire. 
Si la commission in-
terministérielle avait 
adopté l’avant-projet 
de loi de finances avec 

un gap de finance-
ment à combler par le 
recours aux marchés 
financiers, l’option fi-
nale est de combler ce 
gap par une réduction 
des dépenses. Avec 
pour conséquence de 
revoir à la baisse les 
ambitions du Gouver-
nement. 
Comme on peut le 
constater, la budgéti-
sation de besoins des 
secteurs prioritaires 
tels que décrits ci-des-
sus n’a été possible que 
du fait des besoins en 
financement de l’ordre 
de 964,7 milliards de 
FC dégagés. Le gap de 
l’ordre de 350 milliards 
de FC était le résultat 
des arbitrages effec-
tués dans le cadre de la 
contrainte budgétaire 
pour l’ensemble des 
secteurs discutés dans 
les réunions mixtes. 
En revanche, au regard 
de l’article 14 de la 
LOFIP, le budget du 
pouvoir central doit 
être présenté en équili-
bre. Il prévoit le mon-
tant des dons, fixe le 
plafond des emprunts 
et détermine l’affecta-
tion des ressources en 
résultant pour l’équili-
bre budgétaire et finan-
cier. 
Lors des réunions de 
la Commission mixte, 
partant d’un gap de 
plus de 380 milliards 
de FC, la recherche de 
sources de financement 
additionnelles a été 
concentrée sur quatre 
pôles. 
Il s’agit:
- des efforts supplé-
mentaires pour ac-
croitre les ressources 
internes, 
- du recours aux 
bailleurs de fonds tra-
ditionnels, 
- des coupes de dépen-
ses alignées,
- et le recours aux mar-
chés financiers exter-
nes ou internes. 
Les trois premières pis-
tes ont été exploitées 
mais il demeurait une 
impasse budgétaire de 
l’ordre de 350 milliards 
de FC que la Commis-
sion proposait de finan-
cer par le recours aux 
marchés financiers ex-
ternes ou internes (em-
prunts obligataires et 
bons du Trésor ouverts 
au public, emprunts sur 
les marchés internatio-
naux). 
La stratégie était donc 
de financer le gap à 
travers des projets 
bancables dont la ren-
tabilité financière peut 
constituer la grande 
garantie pour accéder 
aux capitaux financiers 
disponibles sur les 
marchés internationaux 
et nationaux. Il était 
impérieux que les tran-
ches annuelles de ces 
projets soient inscrites 
au budget de l’état 
pour organiser la pu-
blicité sur les marchés 
financiers. 
Le financement inno-

vant non conventionnel 
tel que le crédit carbo-
ne était aussi possible. 
Cette décision de finan-
cer le gap par le mar-
ché financier requérait 
que le Gouvernement 
se prononce afin de 
permettre d’équilibrer 
le budget. 
L’option prise étant 
celle de procéder aux 
coupes des dépenses, 
les besoins de finance-
ment par rapport à la 
PBAG se sont accrus 
comme l’indique le ta-
bleau ci-dessus. 

MISE 
EN œUVRE DU 
PAG.
Allocations budgétai-
res par axes du Pro-
gramme d’Action du 
Gouvernement. 
Le texte de finances 
reflète les politiques 
publiques du Gouver-
nement dont le soubas-
sement est le PAG. Il 
est aligné sur les axes 
prioritaires du PAG 
dont les cibles ont été 
fixées dans la PBAG. 
Les allocations budgé-
taires par axe du PAG 
se déclinent de la ma-
nière ci-après: 
w L’objectif de la 
poursuite et la finali-
sation des réformes 
institutionnelles voit 
sa part relative passer 
de 28,31% en 2014 à 
30,45% en 2015, soit 
2.286,4 milliards de 
FC. Les politiques y in-
cluses concernent: 
w l’amélioration des 
procédures de prise des 
décisions publiques par 
les différentes institu-
tions du pays (élections 
provinciales, munici-
pales et locales, appui 
au Mécanisme national 
de suivi de l’Accord-
cadre d’Addis-Abeba, 
construction et équipe-
ment des ministères et 
institutions de cet axe).
w le recensement géné-
ral et administratif de 
la population (cartogra-
phie, carte d’identité, 
etc.).
w la poursuite et la 
consolidation du pro-
cessus de décentralisa-
tion (projets liés à l’as-
sistance technique pour 
le développement hu-
main, à la stabilisation 
et à la reconstruction 
de l’Est du pays, à l’at-
ténuation des conflits et 
réconciliation des auto-
rités locales). 
w la réforme de l’ad-
ministration publique, 
de l’armée, de la po-
lice, des services de 
sécurité et du système 
judiciaire, la promotion 
des droits de l’homme 
et la lutte contre la 
corruption et l’impu-
nité (rajeunissement, 
pension, caisse de re-
traite, construction et 
réhabilitation des tribu-
naux de paix, des in-
frastructures civiles et 
militaires, des prisons 
et autres appuis aux 
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secteurs, projets d’ap-
pui au développement 
humain et à la recons-
truction de l’Est). 
w la promotion du 
genre, amélioration du 
statut de la femme et 
de l’enfant (projets de 
lutte contre les violen-
ces, de construction des 
maisons de la femme). 
L’objectif relatif à la 
consolidation du cadre 
macroéconomique voit 
sa part relative varier 
légèrement de 29,73% 
en 2014 à 26,42% en 
2015, soit 1.984,2 mil-
liards de FC. 
Parmi les actions, on 
note: 
- la poursuite de la 
consolidation de la 
stabilité macroécono-
mique (modernisation 
des finances publiques, 
projets de relance éco-
nomique à l’Est, fonds 
de soutien économi-
que, construction des 
guichets uniques, des 
bâtiments, divers équi-
pements). 
- la poursuite des ré-
formes structurelles 
de l’économie, notam-
ment dans le domaine 
du Portefeuille (les 
audits liés à la transfor-
mation des entreprises 
publiques en sociétés 
commerciales). 
- le développement des 
industries de transfor-
mation et structurantes 
(appui aux opportuni-
tés économiques, ren-
forcement du système 
de traçabilité, CIPOR, 
projet PROMINES, 
équipement et renfor-
cement des petites et 
moyennes entreprises, 
AZES, CATI, etc.). 
- la promotion des po-
litiques favorables à la 
création d’emplois et 
de la classe moyenne 
et la protection du petit 
commerce (projets de 
renforcement des capa-
cités institutionnelles 
et humaines, équipe-

ments, édifices, etc.). 
- la consolidation et 
l’extension des activi-
tés de la micro-finance 
(projet de construction 
du guichet unique inté-
gral, programme d’aide 
au commerce, réhabi-
litation et équipement 
des ministères concer-
nés, réseau de commu-
nication, certification 
des gisements miniers). 
- la promotion des sec-
teurs agricole et éleva-
ge, chasse et pêche, des 
mines, des hydrocar-
bures, des télécommu-
nications, du tourisme 
et environnement ainsi 
que de l’énergie (certi-
fication des gisements 
pour garantir l’oppor-
tunité de négocier dans 
le cadre du partenariat 
public - privé, études 
diverses, fonds de 
soutien à l’agriculture, 
projet sur la sécurité 
alimentaire, projets de 
relance agricole dont le 
parc agro-industriel de 
Bukanga Lonzo).
- la promotion de la 
croissance du secteur 
de l’environnement 
(gestion des déchets, 
changement climati-
que, gestion écosys-
tème des parcs). 
- la promotion de la 
croissance du secteur 
de l’énergie électri-
que (réhabilitation des 
barrages d’Inga, de 
Katende et de Zongo, 
électrification, inter-
connexion des réseaux 
électriques). 
L’objectif relatif à 
la poursuite de la 
construction et de la 
modernisation des in-
frastructures de base 
passe de 6,19% en 
2014 à 8,31% en 2015, 
du à l’augmentation du 
financement extérieur, 
soit 623,8 milliards de 
FC en 2015. Les politi-
ques y incluses concer-
nent: 
- la construction et 
la modernisation des 
routes, des voiries, 

ports et aéroports, des 
voies ferroviaires, ma-
ritimes et fluviales et 
des infrastructures de 
soutien à la croissance 
(différents projets de 
désenclavement, réu-
nification routière, de 
dragage, digues, ponts, 
bacs, projet transport 
multimodal, météo-
rologie aéronautique, 
etc.).  
- les réformes institu-
tionnelles du secteur 
et les interventions 
prioritaires y afféren-
tes (différentes études 
et réformes dans ce 
secteur). L’objectif 
relatif à l’amélioration 
du cadre de vie et des 
conditions sociales de 
la population voit sa 
part relative atteindre 
33,40% en 2015 contre 
34,29% en 2014, soit 
2.507,9 milliards de 
FC, demeurant ainsi 
l’objectif de premier 
rang du PAG. Les poli-
tiques y incluses com-
prennent: 
- l’amélioration de la 
desserte en eau et en 
électricité en milieu 
rural (construction des 
usines d’adduction 
d’eau potable, amé-
lioration hygiène et 
assainissement, électri-
fication rurale 1 cas de 
villages modernes).   
- l’assainissement du 
milieu et l’améliora-
tion de l’habitat et du 
foncier (logements 
sociaux, égouts, infor-
matisation du cadastre 
foncier, etc.).  
- l’amélioration du 
transport en commun 
pour assurer la liaison 
entre les chefs-lieux 
(sécurité aérienne, ac-
quisition baliseurs, dra-
gages, navigabilité des 
voies, bus, etc.).  
- l’amélioration du 
secteur de la santé (ap-
pui aux centrales de 
distribution des médi-
caments essentiels, aux 
différents programmes 
de santé, à la lutte 

contre les maladies, 
accès aux soins de san-
té primaire, action de 
soutien aux systèmes 
sanitaires, construction 
et réhabilitation, PEV, 
etc.).  
- l’amélioration du 
secteur de l’éducation 
(éducation primaire 
de qualité pour tous, 
construction, réhabi-
litation et équipement 
des écoles et instituts 
supérieurs, etc.).  
- la promotion de la 
culture, des sports et 
loisirs (construction 
réhabilitation des sta-
des, élaboration de la 
politique culturelle na-
tionale, fonds d’appui à 
la presse, etc.).  
- l’amélioration des 
conditions sociales de 
la population (relè-
vement du niveau de 
revenu et du pouvoir 
d’achat, amélioration 
de la sécurité sociale, 
réduction de la vulné-
rabilité et promotion 
de la dynamique com-
munautaire, appui aux 
infrastructures rurales, 
réhabilitation et entre-
tien des pistes rurales, 
appui à la moderni-
sation des villages, 
constructions et réhabi-
litations diverses, etc.). 
L’objectif du renforce-
ment du capital humain 
et de l’éducation à la 
citoyenneté voit sa part 
passer de 0,64% en 
2014 à 0,58% en 2015, 
soit 43,9 milliards de 
FC. 
Les politiques y inclu-
ses consistent à: 
w assurer une adéqua-
tion entre la formation 
scolaire ou universitai-
re et le monde du tra-
vail (réhabilitation des 
centres et des instituts 
de recherche, échan-
ges technologiques, 
appui à la politique de 
la science technique et 
innovation, etc.); 
w promouvoir la ci-
toyenneté. 
L’objectif du renforce-

ment de la diplomatie 
et de la coopération au 
développement voit sa 
part passée de 0,84% 
en 2014 à 0,83% en 
2015, soit 62,4 mil-
liards de FC. Les 
politiques y incluses 
concernent essentielle-
ment le renforcement 
de la politique étran-
gère, et de la coopéra-
tion internationale et 
régionale pour réaffir-
mer la place du Congo 
sur l’échiquier mondial 
(cas d’assainisse-
ment et d’équipement 
des ambassades, de 
construction des bâti-
ments, de contribution 
aux organismes, etc.). 

Nouvelles mesures. 
En matière des recet-
tes. Un certain nombre 
de mesures nouvelles 
sous-tendent les pré-
visions du niveau des 
recettes. Il s’agit des 
nouvelles mesures 
fiscales qui, selon les 
prescrits de l’article 
21 de la LOFIP, sont 
prévues et évaluées 
par une loi de finances. 
Elles sont reprises ci-
après en fonction des 
régies financières qui 
les collectent. 
à la DGDA: 
- L’institution des 
droits complémentai-
res sur les produits 
miniers au niveau des 
services de douanes est 
retenue pour saisir la 
différentielle entre le 
cours figurant dans le 
plan d’investissement 
et le cours réel sur le 
marché, d’un import 
de 42,9 milliards de 
FC. Elle nécessite pour 
sa réalisation qu’une 
disposition soit incluse 
dans la loi de finances. 
à la DGRAD et dans 
les services d’assiette: 
- Pour la Santé. Il est 
envisagé un autre mode 
de taxation des autori-
sations d’importation 
des médicaments, soit 
2% de la valeur CIF au 

lieu de 30 USO actuel-
lement d’application 
sur toute autorisation 
quelle que soit sa va-
leur. 
- Pour les Mines. En 
2014, il était prévu que 
les 50% de pas de porte 
et royalties dont bénéfi-
cient les entreprises du 
portefeuille du secteur 
minier, en vertu des 
contrats et conventions 
soient portés au béné-
fice du Trésor. Cette 
mesure est reconduite 
en 2015. 

Mesures 
d’encadrement des 
dépenses. 
Afin de rentabiliser da-
vantage la TVA, il est 
prévu au budget 2015 
l’achat des caisses en-
registreuses pour éta-
blir un lien étroit entre 
les opérateurs écono-
miques et le Fisc. Il est 
prévu également des 
mesures de rationalisa-
tion des chapitres bud-
gétaires, des natures 
jugées superfétatoires, 
des missions et voya-
ges, des charges com-
munes, des budgets 
annexes et des services 
ex-BPO. 

Innovations en 2015. 
Les innovations majeu-
res qui caractérisent la 
LOFIP portent sur la 
budgétisation fondée 
sur une logique de ré-
sultats au moyen des 
budgets programmes, 
l’approche budgétaire 
pluriannuelle, la re-
définition des budgets 
annexes et l’instau-
ration des comptes 
spéciaux. En 2015, le 
Gouvernement compte 
implémenter dans la 
présentation du projet 
de loi de finances: 
- les autorisations d’en-
gagement et les crédits 
de paiements pour les 
dépenses d’investisse-
ment afin d’en connai-
tre les coûts totaux et 
permettre leur meilleu-

re programmation (arti-
cles 52 et 53).  
- les plafonds d’auto-
risations d’emplois 
rémunérés pour la maî-
trise des recrutements 
et la rationalisation des 
emplois (articles 22 
alinéa 2, 51 alinéa 2, 
78 point 8). 
Le budget 2015 amé-
liore davantage la pré-
sentation des budgets 
annexes et des comptes 
spéciaux en faisant 
ressortir d’une part les 
recettes propres et les 
différents actes y as-
sociés, et d’autre part, 
les différents projets 
et actions en dépenses 
auxquels sont affectés 
les recettes. 

CONCLUSION. 
Malgré sa modicité, 
le budget prend en 
compte certaines ac-
tions prioritaires qui 
ressortent des orienta-
tions du Chef de l’état. 
Il s’est avéré nécessaire 
d’intégrer les besoins 
essentiels exprimés par 
les treize secteurs prio-
ritaires, à savoir ceux 
traditionnels et ceux à 
lois de programmation 
ou à grandes réformes. 
Les besoins des pro-
vinces sont analysés se 
conçoivent dans une 
plus grande lisibilité 
de la politique bud-
gétaire. L’effort va se 
concentrer sur la mobi-
lisation des ressources 
pour rencontrer les 
besoins des services et 
atteindre les objectifs 
fixés dans le cadre de 
son programme d’ac-
tion. Les actions de 
rationalisation portent 
aussi sur les budgets 
annexes, les comptes 
spéciaux ainsi que sur 
les chapitres et natures 
superfétatoires et ce, 
grâce à une meilleure 
quantification des li-
gnes budgétaires et une 
meilleure application 
des principes et techni-
ques budgétaires.

Le projet de budget reflète les politiques publiques
du Gouvernement édictées par le Chef de l’état
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ALLOCATION BUDGéTAIRE PAR AXE DU PROGRAMME D’ACTION DU GOUVERNEMENT EN 2015 

OBJECTIF ET ACTION DU PROGRAMME D’ACTION 
BUDGET 2014 AVANT-PROJET BUDGET 2015

MONTANT  PART 
RELATIVE MONTANT PART 

RELATIVE TX ACCR.

1. POURSUIVRE ET FINALISER LES RéFORMES 
INSTITUTIONNELLES EN VUE DE RENFORCER L’EFFICACITé 
DE L’éTAT. 

2.108.472.345.668 28,31 2.286.410.995.581 30,45 8,44

1100 Améliorer les Procédures de prise des décisions publiques 658.150.621.576 8,84 642.398.524.338 8,56 -2,39 
1120 Organiser le recensement général de la population pour orienter 
les décisions publiques 16.686.979.000  0,22 6.250.221.795 0,08 -62,54

1200 Poursuivre le processus de décentralisation 352.794.572.165 4,74 294.553.330.167 3,92 -16,51 
1300 Reformer l’administration publique 134.848.317.001 1,81 60.234.047.633 0,80 -55,33 
1410 Reformer l’armée 426.146.343.260 5,72 451.638.050.857 6,01 5,98 
1420 Reformer la police 185.849.400.000 2,49 270.159.464.858 3,60 45,36 
1430 Reformer les services de sécurité 148.670.057.667 2,00 356.931.273.751 4,75 140,08 
1500 Reformer le système judiciaire 112.213.815.000 1,51 101.176.398.823 1,35 -9,84 
1600 Promouvoir les droits de l’homme  6.449.241.000 0,09 6.449.241.000 0,09 0,00 
1700 Lutter contre la corruption et l’impuni1é 48.325.7006.000 0,65 48.652.715.248 0,65 0,68 
1800 Promouvoir le genre et l’amélioration du statut de la femme et 
de l’enfant 18.337.293.000 0,25 47.967.727.111 0,64 161,59

2. CONSOLIDER LA STABILITé MACROéCONOMIQUE ET 
ACCéLéRER LA CROISSANCE ET LA CRéATION D’EMPLOIS. 2.214.288.066.357 29,73 1.984.151.995.309 26,42 -10,39

2000 Consolider la stabilité macro-économique 1.484.549.911.357 19,93 1.365.057.121.114 18,18 -8,05 
2100 Poursuite des réformes structurelles de l’économie 6.995.976.000 0,09 5.647.644.351 0,08 -19,27 
2200 Développement des industries de transformation et des 
industries structurantes 39.522.881.000 0,53 24.406.524.957 0,33 -38,25 

2300 Promotion politiques favorable à la création d’emploi 15.076.709.000 0,20 12.615.085.976 0,17 -16,33 
2400 Promotion de la classe moyenne et protection du petit 
commerce 2.989.977.000 0,04 2.342.007.768 0,03 -21,65 

2500 Consolidation et extension des activités de la microfinance 31.288.126.000 0,42 30.580.247.111 0,41 -2,26 
2610 Promotion de la croissance du secteur agricole et élevage  178.380.504.000 2,39 116.964.465.938 1,56 -34,43 
2611 Promotion de la croissance du secteur de la Chasse 1.735.564.000 0,02 4.315.864.915 0,06 148,67 
2620 Promotion de la croissance du Secteur des Mines; 47.621.369.000 0,64 92.110.365.644 1,23 94,68 
2630 Promotion de la croissance du secteur des Hydrocarbures et gaz 
naturel 15.469.647.000 0,21 12.641.961.225 0,17 -18,28

2640 Promotion de la croissance du Secteur de Télécommunication et 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication 95.933.038.000 1,29 111.113.657.021 1,49 16,51

2651 Promotion de la croissance du Secteur de la forêt 27.507.226.000 0,37 9.014.769.926 0,12 -67,01 
2652 Promotion de la croissance du Secteur du Tourisme 6.575.238.000 0,09 7.840.584.952 0,10 19,24
2653 Promotion de la croissance du Secteur de l’Environnement 36.425.692.000 0,49 25.830.169.611 0,34 -29,09
2560 Promotion de la croissance du Secteur de l’énergie Electrique 224.216.206.000 3,01 162.351.024.795 2,16 -27,59

3. POURSUIVRE LA CONSTRUCTION ET LA MODERNISATION 
DES INFRASTRUCTURES DE BASE. 461.419.617.114 6,19 623.805.485.816 8,31 35,19 

3100 Cadre et priorité d’intervention 88.608.010.000 1,19 229.578.018.144 3,06 159,09 
3200 Routes 137.576.551.914 1,85 302.564.976.919 4,03 119,94 
3300 Voiries  34.876.885.000 0,47 6.395.207.359 0,09 -81.66 
3411 Port et Aéroport 5.026.807.000 0,07 3.646.658.525 0,05 -27,46 
3500 Transport ferroviaire 27.000.000.000 0,36 5.600.000.000 0,08 -78,52
3600 Ports, Voies maritimes et fluviales navigables 18.544.642.000 0,25 57.223.485.900 0,16 208,51 
3700 Autres infrastructures de soutien à la croissance 147.075.150.200 1,97 15.876.428.786 0,21 -89,21
3800 Réformes institutionnelles du secteur 2.711.571.000 0,04 2.700.710.184 0,04 -0,40 

4. AMéLIORER LE CADRE DE VIE ET LES CONDITIONS 
SOCIALES DE LA POPULATION. 2.553.901.693.880 34,29 2.507.948.857.567 33,40 -1,80

4110 Amélioration du cadre de vie: Eau potable 56.046.072.880 0,75 52.471.279.452 0,70 -6,38 
4120 Amélioration cadre de vie : Eléctricité en milieu rural 29.198.429.000 0,39 29.198.869.056 0,39 0,00 
4130 Amélioration du cadre de vie: Assainissement du milieu 8.061.611.000 0,11 8.225.975.498 0,11 2,04 
4140 Amélioration du cadre de vie: Habitat-Urbanisme-foncier 27.225.212.000 0,37 101.282.512.315 1,35 272,02 
4150 Amélioration du cadre de vie: Transport en commun 42.163.567.000 0,57 272.165.758.304 3,62 545,50 
4160 Amélioration du cadre de vie: Santé 804.618.819.396 10,80 653.303.671.277 8,70 -18,81 
4170 Amélioration du cadre de vie: Education 1.053.774.838.716 14,15 1.076.423.155.967 14,34 2,15 
4180 Amélioration du cadre de vie: Sports et loisirs 21.345.980.000 0,29 21.227.980.313 0,28 -0,55 
4181 Amélioration du cadre de vie: Cultures 10.567.140.000 0,14 9.709.848.767 0,13 -8,11 
4210 Niveau de revenu et pouvoir d’achat 87.668.262.000 1,18 81.477.967.000 1,09 -7,06 
4220 Protection sociale: Régime de la sécurité sociale 33.752.172.000 0,45 19.217.288.766 0,26 -43,06 
4221 Protection sociale: Régime des retraites 14.570.881.000 0,20 12.866.868.476 0,17 -11,69 
4230 Réduction des inégalités et de la vulnérabilité 30.672.579.000 0,41 27.290.996.039 0,36 -11,02 
4240 Dynamique communautaire 334.236.129.688 4,49 143.086.686.315 1,91 -57,19 

5. RENFORCER LE CAPITAL HUMAIN ET L’éDUCATION
à LA CITOYENNETé. 48.033.322.900 0,64 43.889.067.394 0,58 -8,63 

5100 Assurer une adéquation entre la formation et le monde du 
travail 22.084.262.900 0,30 18.210.443.846 0,24 -17,54

5200 Initiation à la nouvelle citoyenneté 25.949.060.000 0,35 25.678.623.546 0,34 -1,04 
6. RENFORCER LA DIPLOMATIE ET LA COOPéRATION
AU DéVELOPPEMENT 62.889.300.000 0,84 62.439.861.908 0,83 -0,71

6100 Redéfinir une nouvelle Politique étrangère qui réaffirme la place 
du Congo sur l’échiquier international 40.107.890.000 0,54 40.064.480.748 0,53 -0,11 

6200 Renforcer la coopération internationale et régionale 22.781.410.000 0,31 22.375.387.160 0,30 -1,78 
TOTAL 7.449.004.345.919 100,00 7.508.646.269.515 100,00 0,80 

Source: Programmation Budgétaire des actions du Gouvernement (PBAG) 2015 - 2017 révisée, Ministère du Budget 
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L’abbé qui
voulait sauver 
Startimes 

«Le ministère des 
Postes, Télécommu-
nications et Nouvelles 
Technologies
de l’Information et 
de la Communication 
(PT&NTIC) soupçonne 
la firme STARTIMES 
d’être engluée dans un 
scandale financier en 
République Démocra-
tique du Congo. Cette 
firme s’est vue refuser 
l’avis conforme de 
l’autorité de régulation 
des médias (Conseil 
Supérieur de l’Audio-
visuel et de la Commu-
nication, CSAC), de 
même que le titre éma-
nant du régulateur des 
télécommunications 
(Autorité de Régula-
tion des Postes et des 
Télécommunications, 
ARPTC). Elle dispose-
rait d’un document que 
l’ARPTC ne reconnaît 
pas et qui, d’office, est 
un faux. Un titre en 
l’espèce de l’ARPTC 
doit être muni d’un 
cahier des charges, ap-
prouvé par le Ministre 
ayant dans ses attribu-
tions les Télécommu-

nications et publié au 
Journal Officiel (loi 
cadre 013/2002 du 16 
octobre 2002, art. 25). 
La société STARTI-
MES s’est fait céder les 
fréquences attribuées à 
deux opérateurs, l’un 
public, la RTNC2 et 
l’autre privé, la chaîne 
TELE 7 appartenant au 
journal kinois «Le Po-
tentiel» et ce, au mépris 
de la loi en vigueur».

MéDIAS
STIPENDIéS.
Puis: «L’article 42 de la 
loi-cadre sur les télé-
communications sus-
rappelée stipule: «Les 
licences de concession 
de service public de 
télécommunications et 
les autorisations déli-
vrées en application de 
la présente loi, ont un 
caractère personnel et 
ne sont pas cessibles».
Les contrevenants 
STARTIMES, TELE7 
et RTNC2 se sont 
volontairement ex-
posés à la rigueur de 
la loi. Pour échapper 
au contrôle de l’Etat, 
STARTIMES a délo-
calisé les signaux des 
chaînes audiovisuelles 
précitées du site offi-
ciel de la République 
géré par la société Télé 
Consult vers un site 
privé lui appartenant. 
Cette firme prétend 
faire de la Télévision 
Numérique Terrestre 
(TNT) sans la faire 
car le Congo n’a pas 
encore migré, à ce jour, 
vers la TNT. La Coor-
dination des Experts 
de la TNT instituée par 
décret de Son Excel-

lence Monsieur le 
Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement, 
délibéré en Conseil 
des Ministres n’est pas 
installée. STARTIMES 
prétend faire de la 
télédistribution sans dé-
clarer le nombre de son 
parc d’abonnés pour se 
soustraire aux rede-
vances dues à l’Etat, 
représentant 25 $ US 
par abonné par an».
Puis: «Les dispositions 
pertinentes de la loi-
cadre précitée, notam-
ment l’article 6 point 
e), ont érigé le Ministre 
ayant les télécom-
munications dans ses 
attributions en gen-
darme devant assurer la 
surveillance et la police 
du secteur». 
L’affaire étant claire 
comme l’eau de roche, 
le verdict du Premier 
ministre ne se fit pas 
attendre: «A l’issue 
de plusieurs réunions 
présidées à l’Hôtel du 
Gouvernement par Son 
Excellence Monsieur 
le Premier Ministre, 
Chef du Gouverne-
ment, il a été décidé la 
suspension de toutes 
les activités de STAR-
TIMES en attendant 
une décision de la Cour 
Suprême de Justice, 
saisie».
Le communiqué de 
conclure: «Le Mi-
nistère des Postes, 
Télécommunications, 
Nouvelles Technolo-
gies de l’Information et 
de la Communication 
rappelle que la forme 
corrompt le fond».
«De même, le climat 
des affaires appelle le 

respect des lois de la 
République et l’autorité 
de l’Etat. Il déplore 
qu’une partie de la 
population congolaise 
ait été abusée par cet 
opérateur. En l’es-
pèce, le Ministère des 
PT&NTIC veillera à ce 
que la loi soit appliquée 
dans toute sa rigueur».
Mais voilà que l’hom-
me qui donna l’alerte 
- l’abbé Jean-Bosco 
Bahala - est passé à 
son tour à la caisse de 
l’impétrant! Alors qu’il 
se trouve en mission à 
l’étranger, ses pairs du 
CSAC restés au pays 
apprennent avec stupé-
faction que l’abbé-pré-
sident a brusquement 
changé d’avis. Désor-
mais, il plaide «l’ex-
trême prudence» dans 
un dossier où il trouve 
des «lions blessés», 
«devenus dangereux»! 
Or, la veille, le même 
homme avait réaffirmé, 
avec sa fougue habi-
tuelle, dans des mêmes 
identiques ses «hauts 
soupçons» devant le 
Premier ministre. Im-
possible au Congo de 
faire appliquer les lois 
de la République? Il 
n’y a pas photo: l’abbé 
s’est fait vendre...
Au même moment, des 
«quittances» font florès 
dans des médias stipen-
diés. Des correspon-
dances officielles sont 
fuitées vers des médias. 
La RTNC en prime 
time enregistre une 
carte blanche engagée! 
Au Congo, les Chinois 
connaissent la danse. 
Ils peuvent travailler 
avec qui ils veulent. Un 

confrère écrit: «L’ar-
gent des Chinois rend 
ivre».
Combien l’abbé a-t-
il perçu des Chinois 
pour se trahir? Selon 
le journal Africanews 
très proche du dossier, 
STARTIMES a versé 
65.000 pour acheter 
l’âme et le silence 
du curé afin qu’il se 
détourne du ministre 
des PT&NTIC qu’il 
avait actionné et veut le 
ridiculiser. La trahison 
a un coût! Des sommes 
beaucoup plus impor-
tantes ont été versées 
pour calmer «l’ardeur» 
d’autres fonctionnaires. 
L’enquête lancée à la 
demande de la Prima-
ture apportera plus de 
lumière dans un dos-
sier qui n’a pas grandi 
l’image des pouvoirs 
publics.
L’abbé ne serait pas 
à son premier forfait. 
Après dix jours d’en-
quête interne conduite 
par trois membres du 
CSAC désignés par 
leurs pairs (le prof. 
Jean Chrétien Ekambo, 
Mme Maguy Mayela 
Kinkela et Jean-Pierre 
Eale), les résultats font 
gésir des cadavres dans 
les tiroirs du CSAC: 
l’abbé aurait «distri-
bué» nombre d’avis de 
conformité sans aucun 
respect d’aucune pro-
cédure en la matière. 
SatCom aurait payé 
USD 15.000, France 
24 a déboursé USD 
1.500. Radio Record ne 
brandit aucune quit-
tance. TV Com fait de 
même. Tant le scan-
dale immense ôte leurs 

soutanes à ses… hom-
mes de Dieu! Combien 
d’argent est passé 
au compte du Trésor 
public?
Si le passage à un taux 
de croissance à deux 
chiffres passe par le 
secteur des Télécoms 
confirmé dans le pro-
jet de budget de l’état 
(pages 8 à 14) dans son 

deuxième poste après 
les mines, dans une ré-
cente correspondance, 
le ministre Tryphon 
Kin-kiey Mulumba sol-
licite la solidarité gou-
vernementale pleine et 
entière pour assainir le 
secteur en vue d’at-
teindre les assignations 
prévues.

ALUNGA MBUWA n

Il avait été 
l’homme qui 
avait vendu 
la mèche en 
rencontrant 
à sa deman-
de insistante 

le ministre en charge 
des Télécommunica-
tions, lui expliquant 
qu’il soupçonnait un 
gros scandale poli-
tico-financier. Après 
s’être fait une intime 
conviction, le prof. 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba fit attirer 
à son tour l’attention 
des plus hautes auto-
rités de l’Etat. Malgré 
des semaines de pages 
d’insultes dans des 
tabloïds kinois et sur 
des écrans croyant 
jouer à l’intimidation, 
rien ne changea. Le 
10 septembre 2014, 
au plus fort de ce 
Startimesgate, éclaté 
dans n ombre de 
pays jusqu’au Gabon 
proche, le ministère 
des Postes, Télécom-
munications et Nou-
velles Technologies 
de l’Information et 
de la Communication 
rendu public un com-
muniqué.

De g. à dr., l’abbé défait Jean-Bosco Bahal, Alain Nkoy Nsasies, Vice-président du CSAC et Jean Christophe Tito Ndombi, élu président. DRéSERVéS

Jean-Christophe Tito 
Ndombi a été élu, par 
consensus, président 
du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel et 
de la communication 
(CSAC). L’élection 
est intervenue jeudi 
25 septembre lors de 
la 125e session de 
l’assemblée plé-
nière de cet organe. Il 
remplace à ce poste 
l’Abbé Jean Bosco 
Bahala accusé d’avoir 
délivré des avis de 
conformité à l’insu de 
l’assemblée plénière 
de cet organe de ré-
gulation.
La rapporteuse du 
CSAC, Chantal 
Kanyimbo, a indiqué 
que cette élection 
s’est déroulée après 
audition et adoption 
du rapport ad hoc mis 
en place le 12 sep-
tembre pour mener 
des investigations sur 
des avis de confor-
mité délivrés par Jean 
Bosco Bahala.
«L’Assemblée plé-
nière a adopté ce 
rapport avec ses 

conséquences et a 
décidé de mettre fin 
aux fonctions du pré-
sident du CSAC, Jean 
Bosco Bahala. Auto-
matiquement, il était 
question d’organiser 
les élections pour le 
remplacer (…). L’as-
semblée plénière a 
décidé de désigner le 
doyen d’âge pour or-
ganiser la succession 
à la tête du CSAC. 
Et Jean Christophe 
Tito Ndombi a été 
élu par consensus», a 
expliqué Chantal Ka-
nyimbo. L’abbé reste 
néanmoins membre 
de cette institution 
d’appui à la démocra-
tie. «Il sera procédé 
à la remise et remise 
entre l’ancien et le 
nouveau président et 
le CSAC va continuer 
de travailler pour 
l’intérêt général de la 
communauté congo-
laise», a précisé la 
rapporteuse. Bahala 
est la première vic-
time de Startimesgate. 
La liste pourrait être 
longue... 

Startimesgate
fait déjà une victime 
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Le vent tourne pour le haut de gamme allemand

Herbert 
Franz 
devrait 
être un 
client 
sans 

histoire pour les mar-
ques de luxe alle-
mandes et sa dernière 
voiture est d’ailleurs 
une BMW X3 mais ce 
cadre dirigeant dans le 
secteur de la commu-
nication berlinois n’a 
qu’une idée en tête: les 
abandonner. 
«La voiture est top», 
s’est-il exclamé devant 
le Range Rover Evo-
que présenté dans la 
plus grande concession 
de Jaguar Land Rover 
de la capitale alleman-
de marquant sa ferme 
intention de se l’offrir.
Arborant à 52 ans des 
tenues volontiers tape-
à-l’œil, Herbert Franz 
n’est sans doute pas le 
plus représentatif des 
acquéreurs de voitures 
haut de gamme alle-
mandes. Son goût pour 
la nouveauté pourrait 
toutefois annoncer 
une période moins 
faste pour les BMW, 
Audi et autre Merce-
des-Benz qui règnent 
aujourd’hui en maîtres 
sur le segment.
Les voitures de luxe 
allemandes ont long-
temps eu le vent en 
poupe, se vendant très 
bien à l’export et déga-
geant de solides pro-
fits au moment où les 
constructeurs généra-
listes étaient mis à mal 
par les conséquences 
de la crise financière 
de 2008.
Les efforts constants 
d’Audi, talonné par 
Mercedes-Benz, 
pour ravir à BMW 
sa position de leader 

ont poussé les trois 
constructeurs à une 
surenchère d’offres 
promotionnelles au ris-
que de déprécier leurs 
marques et de faire le 
lit de la concurrence.

ALLEMANDES 
EN DANGER. 
Une ribambelle de 
marques haut de gam-
me plus récentes ou 
remises au goût du jour 
s’apprêtent à se mettre 
dans les roues de JLR 
avec de nouveaux mo-
dèles pour affronter les 
trois ténors allemands 
dont le prestige souffre 
aussi de leur omnipré-
sence. 
«Les constructeurs 
haut de gamme alle-
mands ont sacrifié une 
part de leur singula-
rité en entrant sur des 
segments à fort volume 
de voitures plus petites 
comme les compac-
tes», relève Bernd 
Hönnighausen, un 
consultant spécialisé 
sur le secteur qui avait 
auparavant géré les 
parcs automobile de 
Deutsche Bank et BNP 
Paribas.
«Ils ont favorisé les 
volumes en offrant 
des rabais d’environ 
20% pour les flottes», 
poursuit-il. «Cela peut 
ouvrir la voie à de nou-
veaux entrants comme 
Jaguar, qui commen-
cent à offrir des pro-
duits adaptés pour les 
flottes (d’entreprise)».
Parmi les autres 
constructeurs à l’offen-
sive figurent Maserati 
et Alfa Romeo, l’un 
comme l’autre dans le 
giron de Fiat, Nissan 
avec sa marque Infiniti 
et Volvo contrôlé par le 
chinois Geely.

«Notre théorie c’est 
qu’il y a place pour 
quelque chose de 
manifestement diffé-
rent avec un style plus 
dérangeant», dit Andy 
Palmer, en charge chez 
Nissan de faire enfin 
décoller la marque 
Infiniti lancée il y a 25 
ans. 
«C’est particulièrement 
vrai en Chine», a-t-il 
expliqué à Reuters. 
«Les consommateurs 
chinois feront leur 
marché et Audi a la 
plus à perdre tant il a 
une position de force.»
Dans l’immédiat, les 
constructeurs alle-
mands continuent de 
dominer le segment 
avec 4,7 millions 
de véhicules vendus 
l’année dernière à eux 
trois, leur assurant 
près de 60% du seg-
ment haut de gamme à 
l’échelle mondiale, se-
lon le cabinet d’étude 
IHS Automotive.

LE VENT TOURNE.
En 2007, à la veille de 
l’éclatement de la crise 
financière, le trio ne 
contrôlait qu’un peu 
plus de la moitié de ce 
segment très convoité. 
Les ventes mondia-
les de voitures toutes 
catégories confondues 
ont progressé de 21% 
depuis cette date, mais 
la demande a chuté 
d’un quart en Europe.
L’effet de taille se 
traduit aussi par des 
avantages en termes 
de coûts - de recher-
che, de production et 
de marketing - qui ne 
vont pas disparaître de 
sitôt et qui ont permis 
à BMW mais aussi à 
Audi de se lancer sur 
de nouvelles niches, 

avec des dizaines de 
nouveaux modèles y 
compris des SUV de 
toutes tailles. Pour 
certains analystes, le 
vent tourne pour les 
constructeurs alle-
mands et s’il n’est 
pas franchement 
contraire, il n’est plus 
aussi favorable. UBS 
s’attend à ce que les 
nouveaux concurrents 
déjà cités mais aussi le 
constructeur de véhi-
cules électriques en 
plein essor Tesla et la 
nouvelle gamme de DS 
de Peugeot-Citroën, 
accaparent 30% de la 
croissance du marché 
haut de gamme sur la 
période 2014-2014 
sensiblement plus que 
leur part de marché 
combinée de 12,5% 
actuellement.
La pression concur-
rentielle se traduira 
par une poursuite de la 
baisse du rendement 
sur les capitaux inves-
tis des constructeurs al-
lemands par rapport au 
pic de l’ordre de 30% 
des années 2010-2012, 
prévient la banque 
d’investissement. 
«Il y a aussi une 
contradiction intrin-
sèque entre haut de 
gamme et concentra-
tion», note Philippe 
Houchois, analyste 
chez UBS.
«Les acheteurs de 
voiture haut de gamme 
recherchent un certain 
niveau d’exclusivité 
qui les différencie des 
automobilistes moins 
fortunés». L’offensive 
de Maserati commence 
à porter ses fruits avec 
un quadruplement des 
ventes au premier se-
mestre avec les modè-
les lancés sous l’impul-

sion du patron de Fiat 
Sergio Marchionne qui 
espère aussi que la no-
toriété d’Alfa Romeo 
lui permettra, une fois 
relancée, de faire pièce 
à la concurrence de 
marques, elles aussi en 
pleine relance, comme 
Infiniti ou DS.

LENTEUR
SUR HYBRIDES.
Jaguar Land Rover, dé-
tenu par l’indien Tata 
et qui a vu ses ventes 
progresser de 19% 
l’année dernière en 
grande partie grâce au 
succès du Range Rover 
Evoque, entend main-
tenir le rythme avec 
l’arrivée de la Jaguar 
XE, sa berline sport et 
le lancement prochain 
d’un SUV. 
«Land Rover a prouvé 
que les Allemands pou-
vaient être contestés», 
relève Eric Neubauer, 
qui co-dirige le groupe 
français éponyme dont 
les concessions en 
région parisienne com-
mercialisent une petite 
vingtaine de marques, 
de Kia à Ferrari. 
Le Range Rover Evo-
que a pris des clients 
«à BMW, Mini et 
partout ailleurs dans le 
segment haut de gam-
me», ajoute-t-il. «La 
force de Land Rover 
c’est que nous gagnons 
de nouveaux clients 
qui ensuite deviennent 
fidèles (à la marque).»
Les constructeurs 
de voitures haut de 
gamme doivent aussi 
commercialiser des 
véhicules moins gour-
mands pour se confor-
mer aux exigences de 
plus en plus strictes en 
matières d’émission de 
CO2 au risque de voir 

leurs acheteurs mis à 
l’amende.
Les constructeurs 
allemands ont aussi été 
pénalisés par le temps 
qu’ils ont mis à pren-
dre le virage des mo-
dèles hybrides, une des 
raisons qui aurait coûté 
son poste au dernier 
directeur de la recher-
che et développement 
d’Audi.
Au delà de leur riva-
lité, cette nouvelle 
donne a poussé le trio 
à des offres promotion-
nelles qui n’ont rien 
à envier à celles des 
constructeurs généra-
listes et sans précédent 
de mémoire des habi-
tués de leur marque.
«Aucun groupe de 
constructeurs n’a accru 
ses avantages clients 
autant que les alle-
mands», relève Arndt 
Ellinghorst, analyste 
chez le courtier ISI 
Group. BMW a pro-
posé des rabais allant 
jusqu’à 25% en Gran-
de-Bretagne, selon des 
données compilées 
par le courtier et ces 
baisses de prix ont 
coûté environ 6 mil-
liards d’euros aux trois 
constructeurs.
«Des rabais généreux 
et des conditions de 
financement attracti-
ves montrent à quel 
point les voitures haut 
de gamme ont perdu 
de leur exclusivité», 
constate Ellinghorst.
Sans mesures correctri-
ces, «la course aux vo-
lumes risque de nuire à 
l’image de marque et à 
la rentabilité», dit-il.
«Il nous faut trouver le 
juste équilibre entre les 
volumes et les prix», 
a déclaré Norbert 
Reithofer, le président 

du directoire de BMW 
à des analystes lors 
de la présentation des 
résultats du deuxième 
trimestre du construc-
teur, le 5 août.
«Nous (avons réalisé) 
en décembre que si 
vous réduisez vos 
volumes, vous pou-
vez même avoir un 
meilleur profit», a-t-
il déclaré lors d’une 
téléconférence ajou-
tant qu’un «processus 
de réflexion» était en 
cours. 
Le directeur financier 
de BMW Friedrich Ei-
chiner a estimé quant à 
lui que cette nouvelle 
attitude était «un mes-
sage à la concurrence» 
qu’il n’est pas certain 
qu’Audi ou Mercedes 
soient prêts à entendre.
«Les volumes sont 
indispensables», a dé-
claré le patron d’Audi 
à Reuters le 8 juillet. 
«Ce n’est qu’avec la 
croissance que vous 
avez des chances de 
faire des gains de pro-
ductivité.»
Alors que le trio doit 
connaître un renouvel-
lement de ses équipes 
dirigeantes dans les 
deux prochaines an-
nées, les changements 
en profondeur atten-
dront, estime Arndt 
Ellinghorst.
«Il est sans doute 
plus facile pour ceux 
qui sont à la barre 
aujourd’hui de pour-
suivre dans la voie de 
l’accroissement des 
volumes, laissant à la 
relève la tâche plus 
ardue et plus politique 
d’améliorer la stratégie 
prix», résume-t-il.
Reuters.

LAURENCE FROST n 
ANDREAS CREMER n

Des Range Rover Evoque dans une concession de Berlin, en Allemagne. Les marques allemandes ont raison se méfier de la marque britannique. REUTERS.
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Trierweiler, une femme 
de cœur pour le Congo
Dans ce qui 

est un best-
seller de 
la rentrée 

politique en France, 
quelques bonnes 
feuilles sur le Congo 
Démocratique. Ci-
après.
Chaque jour, je tente 
d’agir contre l’oubli 
des jeunes filles ni-
gérianes enlevées par 
Boko Haram: elles 
sombrent dans l’indif-
férence générale. Elles 
sont pourtant le symbo-
le de l’oppression des 
femmes dans le monde. 
Aujourd’hui, elles n’in-
téressent plus personne. 
Ni les grands de ce 
monde, ni les stars of-
fusquées d’un jour. On 
laisse faire, comme on 
a laissé les femmes de 
République démocrati-
que du Congo se faire 
violer par milliers. 
En deux ans, je suis 
allée trois fois en RDC. 
Je découvre la tragé-
die des femmes de ce 
pays dans l’hôpital du 
docteur Mukwege à 
Bukavu dans le Sud-
Kivu, là où les femmes 
sont systématiquement 
agressées. Elle sont 
violées dans chaque 
village, sur chaque 
piste. C’est dément 
comme un enfer peint 
par Jérôme Bosch, dans 
un décor tropical. Il 
n’y a pas de distinction 
d’âge, pas de coup de 
folie. Des hommes 
en armes massacrent 
systématiquement leur 
appareil génital pour 
les empêcher d’enfan-
ter. Ils utilisent le viol 
comme une arme de 
guerre. 
Jamais je n’oublierai 
le témoignage de cette 
grand-mère de soixan-
te-dix ans qui n’osait 
plus se rendre aux 
champs après plusieurs 
viols. Ni celui de cette 
femme de trente-cinq 
ans, abusée par plu-
sieurs hommes devant 
ses enfants et son mari 
assassiné ensuite. 
Comment effacer de 
ma mémoire les mots 
et les larmes de cette 
jeune fille de dix-huit 
ans, violée, un couteau 
planté dans le pied pour 
qu’elle ne s’échappe 
pas? Sa petite fille, 
de deux ans à peine, 
l’enfant du viol, elle-
même violée. J’entends 
encore ses hurlements, 
lorsque sa mère s’est 
mise à la déshabiller 
pour me montrer ses 
plaies.
Pourtant aguerri et 
tout à son combat, le 
docteur Mukwege a 
la voix qui tremble 
quand il évoque la re-
crudescence de viols 
d’enfants. On sent sa 
lassitude lui qui, de-
puis vingt ans, répare 

les femmes déchirées 
à coups de tessons de 
bouteille introduits 
dans leur vagin. Quand 
ce n’est pas avec des 
armes (...). Le médecin 
congolais ne peut vivre 
sans protection, après 
avoir échappé à deux 
tentatives de meurtre. 
Dans un pays en guerre 
civile, dénoncer un 
crime est un crime. Les 
femmes n’osent pas 
témoigner. 

Présenté par Osvalde 
Lewat...
Denis Mukwege m’a 
été présenté par Os-
valde Lewat, l’épouse 
de l’ambassadeur de 
France à Kinshasa. 
C’est une ancienne 
journaliste, réalisatrice 
et photographe de ta-
lent, nous nous som-
mes immédiatement 
senties complices. Elle 
soutient alors l’associa-
tion VTA qui recueille 
des jeunes filles de la 
rue, chassées de chez 
elles car suspectées 
d’être enfants sorciers, 
parfois suppliciées. 
L’association leur per-
met d’échapper aux 
violeurs. 
Alors qu’elles étaient 
réunies dans les jardins 
de l’ambassade, j’ai en-
tendu l’une d’entre el-
les chanter d’une voix 
extraordinaire: «Non, 
non, nous ne sommes 
pas enfants sorciers». 
Presque toutes les jeu-
nes filles pleuraient: la 
musique sublimait leur 
douleur. La délégation, 
le personnel de l’am-
bassade, les journalis-
tes présents, l’émotion 
les parcourait tous 
comme une vague. 
Je suis allée chercher 
François, je voulais 
qu’il écoute cette chan-
son. La jeune fille a 
recommencé. Le cliché 
de cet instant est paru 
à de nombreuses repri-
ses. (...) 
Quelques mois après 
ma première visite en 
RDC, alors que j’ac-
compagne François 
Hollande pour le 
sommet de la Franco-
phonie, Osvalde me 
propose de rencontrer 
le docteur Mukwege. 
Immédiatement, je suis 
impressionnée par le 
fluide que dégage cet 
homme à la prestance 
magnifique. Son visage 
semble sculpté par 
l’humanité dont il fait 
preuve. II me demande 
de l’aide. II ne veut pas 
d’argent, mais un re-
lais pour que l’opinion 
sache que des dizaines 
de milliers de femmes 
sont victimes de crimes 
sans que personne ou 
presque ne bouge. Il 
pense que ma voix peut 
aider. Je lui promets 
d’agir. Nous publions 

une tribune dans Le 
Monde signée par de 
nombreuses personna-
lités. Avec la Fondation 
Danielle-Mitterrand, 
nous envoyons quatre 
médecins français, 
dont le docteur Crezé 
qui l’a formé à Angers, 
pour renforcer l’en-
seignement dans son 
hôpital. Quatre méde-
cins congolais sont en-
suite accueillis au CHU 
d’Angers durant quatre 
mois. 
Je me rends avec le 
docteur Mukwege 
devant le Conseil des 
droits de l’homme pour 
un side event, un évé-
nement parallèle pour 
plaider la cause des 
femmes congolaises. 
Pour la première fois, 
j’ai fait un discours, je 
m’adresse à un parterre 
d ambassadeurs et de 
responsables associa-
tifs. Ma voix est mal 
assurée. Je recommen-
ce à New York, cette 
fois à l’ONU, devant 
les ministres des Affai-
res étrangères. Ma voix 
tremble toujours. Ce 
que j’ai vécu est très 
impressionnant.
Je fais intégrer le doc-
teur Mukwege à la dé-
légation française pour 
qu’il puisse rencon-
trer le Président dans 
l’avion qui rentre à Pa-
ris, tandis que je reste 
vingt-quatre heures 
de plus à New-York à 
l’invitation du ministre 
des Affaires étrangères 
anglais. Je réussis à 
voir François avant son 
départ pour l’en avertir. 
(...). Le 6 décembre 
2013, je poursuis le 
combat en faveur des 
femmes violées de 
RDC en réunissant 
les épouses des chefs 
d’état africains qui se 
sont retrouvés à Paris 
pour un sommet sur la 
sécurité. Nous, nous 
parlons des violences 
faites aux femmes pen-
dant les conflits. Avec 
Osvalde et Arnaud 
Sélignac, nous avons 
réalisé un film coup de 
poing que nous diffu-
sons. Près de vingt-cinq 
épouses sont présentes 
à notre «sommet de 
femmes». Des victi-
mes arrivent de Cen-
trafrique et de Libye 
pour témoigner. Nous 
signons une charte 
nous engageant à lutter 
contre ces violences, 
que je veux faire signer 
par toutes les premiè-
res dames du monde. 
L’épouse du Premier 
ministre finlandais et 
celle du Japonais la 
paraphent aussi. Mais 
Nelson Mandela meurt 
ce jour-là. C’est un 
événement planétaire. 
Logiquement, la presse 
ne relaie quasiment pas 
notre événement. 

Le soir, lors du dîner 
officiel en l’honneur 
des chefs d’état afri-
cains, les épouses font 
l’éloge à François de ce 
que nous avons orga-
nisé. (...). 
Première dame n’est 
pas un statut, c’est un 
rôle incertain et flou, 
que chacune habite à 
sa manière. Jour après 
jour, j’apprends à trou-
ver ce qui me convient, 
ce qui ne déclenche pas 
de polémiques ou du 
moins pas trop. J’aime 
me souvenir de cette 
journée fériée que nous 
avons passée avec mon 
équipe à remplir des 
cartons de livres et de 
jouets (...) 
Nous en avions récolté 
beaucoup, des dizaines 
et des dizaines de kilos 
que l’Armée française 
acceptait jusqu’à Ba-
mako et Gao. Les opé-
rations militaires sur 
place s’intensifiaient 
et il devenait dérai-
sonnable d’aller sur le 
terrain. 
Ce jour-là, Catherine, 
Marina, Monique, Ca-
role et moi, sommes 
à genoux à même le 
sol, dans «le couloir 
Madame» et dans une 
joyeuse ambiance. Je 
ne suis pas certaine 
qu’une autre première 
dame avant moi ait été 
vue dans cette posture. 
Les gardes républicains 
n’en reviennent pas et 
nous proposent leur 
aide. Nous avons ré-
parti soigneusement les 
dons en fonction des 
destinataires: écoles, 
pouponnières, etc. 
Avec mon équipe, nous 
traversons aussi des 
drames et connaissons 
des échecs. Je reçois 
notamment une deman-
de de la Chaîne de l’es-
poir, cette association 
qui opère le cœur d’en-
fants du monde entier. 
Je rencontre plusieurs 
fois les professeurs 
Alain Deloche et éric 
Cheysson, qui me plai-
sent immédiatement 
pour leur engagement 
et leur enthousiasme. 
Nous cherchons des 
fonds ensemble afin 
d’ouvrir une antenne 
de chirurgie cardiaque 
pour les enfants à Ba-
mako. (...). 
Je dois à la Chaîne de 
l’espoir l’un de mes 
souvenirs les plus durs, 
sans que ses respon-
sables y soient pour 
quelque chose, évi-
demment. Un matin de 
novembre 2013, une 
urgence tombe. Un en-
fant malien, prénommé 
Lamina, a besoin d’être 
opéré le plus rapide-
ment possible, sans 
quoi il perdra la vie. Il 
n’a ni visa ni moyen de 
transport. La Chaîne 
de l’espoir fait appel 

à moi. Je me tourne 
vers le chef-médecin 
militaire de l’élysée 
qui participe à nos mis-
sions humanitaires. En 
moins de vingt-quatre 
heures, tout est réglé, 
pour une opération à 
Necker deux jours plus 
tard. J’ai l’impression 
d’avoir une baguette 
magique entre les 
mains qui va nous per-
mettre de sauver la vie 
d’un enfant. C’est irréel 
et merveilleux.
Lamina est opéré. 
Son père l’attend en 
France, mais sa mère 
reste au Mali. Qua-
rante-huit heures plus 
tard, des complications 
interviennent. Lamina 
tombe dans le coma 
et meurt. Je me sens 
responsable de sa mort. 
Les médecins m’as-
surent que si Lamina 
était resté au Mali, 
l’issue aurait été fatale 
également. Mais je ne 
me pardonne pas que 
cet enfant ne soit pas 
mort dans les bras de 
sa mère. Je pense à 
cette femme à qui nous 
avons renvoyé un cer-
cueil alors qu’elle nous 
a fait confiance. 
J’ai soudain la tentation 
de tout arrêter, tant je 
me sens impuissante et 
désespérée. Mon équi-
pe fait bloc pour me 
remonter le moral. Les 
médecins savent égale-
ment trouver les mots. 
Ils ont l’expérience de 
ce genre de situation. 
Moi pas. Je ne suis pas 
préparée.
Être première dame, 
c’est parfois constituer 
un dernier recours. Un 
soir, alors que je suis 
seule chez nous, une 
jeune femme m’inter-
pelle sur Twitter. Je lui 
réponds. Je perçois sa 
détresse et lui demande 
son numéro de télé-
phone. Je l’appelle. Au 
bout de la ligne, une 
voix à peine audible 
me répète «je veux en 
finir». Je n’arrive pas 
à instaurer un dialo-
gue. Je lui propose de 
m’expliquer par écrit 
ce qu’elle n’arrive pas 
à me dire et lui donne 
mon adresse mail. 
Je ne reçois que des 
bribes de phrases, 
toujours sur le même 
mode. J’ai ses coordon-
nées, je les transmets 
à mon chef de cabinet 
Patrice Biancone en 
lui demandant de faire 
intervenir un médecin 
ou les services sociaux 
de l’élysée. Dans nos 
échanges, elle m’a 
transmis l’adresse où 
elle se trouve. Cette 
professeure reconnue 
a échoué dans un hôtel 
bas de gamme de ban-
lieue. Le lendemain, 
elle m’envoie un mail 
terrible: «Merci pour 

tout, Valérie, je vous 
dis adieu». 
Avec Patrice, nous 
intervenons auprès de 
l’hôtel pour qu’il force 
sa porte. Elle est ina-
nimée. Les pompiers 
peuvent la sauver in ex-
tremis, bien qu’elle ait 
avalé un impression-
nant cocktail de déter-
gents, de médicaments 
et d’alcool. Elle reste 
hospitalisée trois mois. 
Ironie du destin, quand 
je me retrouve quel-
ques mois plus tard à 
mon tour alitée, elle 
reprend contact avec 
moi, pour me soutenir. 
Nous échangeons régu-
lièrement. Mais je me 
suis souvent interrogée. 
N’ai-je pas commis une 
erreur en attrapant sa 
bouteille à la mer? Se-
rait-elle passée à l’acte 
si elle n’avait pas su 
que j’étais à son écou-
te? Comment savoir? 
Première dame, c’est 
être confrontée à toutes 
les situations. 
Mon cabinet, tant dé-
crié par certains car 
financé par les fonds 
publics, n’a pas chômé, 
bien qu’il soit nette-
ment plus réduit et que 
son coût soit largement 
inférieur aux cabinets 
des précédentes pre-
mières dames. Pendant 
deux ans, nous rece-
vons des demandes in-
nombrables. Sans arrêt. 
Sur tous les terrains, 
même les plus inatten-
dus. Le personnel de la 
Présidence me sollicite 
même pour des requê-
tes qui relèvent d’une 
DRH. Ils ont compris 
que j’étais de leur côté. 
Si les associations ont 
toujours vu l’utilité de 
mon rôle, l’opinion ne 
m’a pas fait de cadeau. 
 un mot gentil d’esquive 
comme il sait si bien 
le faire. J’en pleure de-
vant ma télévision (...).
Un mois plus tard, je 
dois remettre le prix 
de la fondation Da-
nielle-Mitterrand et 
prépare un discours 
qui reprend les actions 
que j’ai menées en son 
nom. À la fin du texte, 

je lui rends hommage 
en imaginant ce que la 
femme du premier Pré-
sident socialiste aurait 
dit en 2013 si elle était 
toujours parmi nous: 
«Danielle Mitterrand 
aurait-elle gardé le si-
lence devant le drame 
des femmes violées 
en RDC? Danielle 
Mitterrand aurait-elle 
gardé le silence devant 
le drame syrien et ses 
réfugiés?». Je termine 
mon discours par un 
«Je ne me tairai plus», 
en lien avec la cam-
pagne de soutien aux 
femmes violées dont 
le nom est «Rompre le 
silence». 
L’AFP fait fi de la te-
neur du discours sur 
l’humanitaire pour ne 
retenir que la conclu-
sion et la sortir de son 
contexte. 
Avec une énorme 
mauvaise foi, l’agence 
y voit une suite de 
l’affaire Leonarda, un 
rappel du tweet sur 
l’élection à La Ro-
chelle et une volonté 
d’intervenir à nouveau 
dans le débat politique. 
Une nouvelle polémi-
que enflamme aussitôt 
la Toile et les chaînes 
d’information. 
L’ambiance le soir à 
l’élysée est orageuse 
(...). Je n’en peux plus. 
(...). Il est près de mi-
nuit, je décide de me 
rhabiller et de partir 
(...). Je sors seule, par 
la cour d’honneur. 
Je ne baisse pas mes 
yeux humides devant 
les gendarmes qui me 
saluent lorsque je fran-
chis la grille. Je pars 
sans argent avec juste 
les clés de la rue Cau-
chy dans la poche. 
Deux minutes plus tard, 
mon téléphone sonne 
sans arrêt (...). Je ne 
décroche pas pendant 
près d’une heure, je 
rentre à pieds rue Cau-
chy. Cela me fait du 
bien. Je retrouve mon 
refuge, mon domicile. 
Le lendemain, l’AFP 
rectifie sa dépêche (...), 
mon discours a été mal 
relayé (...). 
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LES INCONNUS.
Et si vous recréiez les 
émois des débuts en 
jouant aux parfaits 
inconnus ? Entrez 
dans un bar à quelques 
minutes d’intervalle, 
installez-vous de part 
de d’autre du comptoir, 
épiez-vous discrè-
tement, puis moins, 
puis brisez la glace en 
proposant à l’homme 
qui vous sourit de lui 
offrir un verre. Repre-
nez la conversation 
depuis le début, timi-
dement, en entretenant 
cette distance pudique 
des premiers instants. A 
vous de décider à quel 
moment vous passez à 
la vitesse supérieure.

LA FESSéE.
Pour ou contre la fes-
sée? Le débat fait rage, 
considérez-le façon 
sexo en franchissant la 
ligne rouge pour vous 
faire votre propre avis 
sur la question…

LE SELFIE.
Vous n’avez pas pu 
passer à côté de cette 
tendance qui consiste 
à se photographier 
soi-même, seul ou en 
groupe, avec un appa-
reil photo tenu au bout 
des bras. Les déclinai-
sons de cette mode 2.0 
ont été nombreuses, et 
la dernière consiste à se 
prendre en photo pen-
dant l’orgasme. Gardez 
votre téléphone à portée 
de main, pour immorta-
liser le plaisir.

CHAMBRE à PART.
Pas besoin de s’en-
gueuler pour opter pour 
l’option « canapé ». 
Pendant la période de 
votre choix, décidez 
de faire chambre à 
part pour redécouvrir 
la sensation de guetter 
des bruits de pas dans 
le couloir, ou d’hésiter 
sur le moment opportun 
pour vous lever et vous 
glisser dans d’autres 
draps.

LE «QUICKIE».
En matière d’ébats 
amoureux, ce n’est pas 
la longueur qui comp-
te. Et les choses les 
meilleurs sont parfois 
les plus courtes : auto-
risez-vous l’amour  vite 
fait bien fait» quand le 
cœur vous en dit, sans 
préliminaires et sans 
pression de temps, à 
la va-vite parce que 
vous êtes attendus et en 
retard, ou juste pour le 
plaisir de brouiller les 
repères habituels.

LE 5 à 7.
Les chambres d’hôtels 

Seize expériences à explorer à deux

sont parfois chargées 
d’une sensualité ex-
citante, qui n’est pas 
réservée aux couples 
illégitimes. En semaine, 
arrangez-vous pour 
sortir plus tôt du bureau 
et donnez-vous rendez-
vous dans l’établisse-
ment de votre choix. 
Profitez de ces deux 
heures hors du temps, 
et repartez chacun de 
votre côté. Une règle 
d’or : ne pas en repar-
ler, comme si rien ne 
s’était passé.

SMSEXY.
à condition de ne pas 
vous tromper de des-
tinataire, les sextos 
ont un vrai pouvoir 
aphrodisiaque. Si vous 
n’êtes pas très à l’aise 
avec cette technique, 
commencez «soft» par 
des messages évoquant 
la nuit passée ou celle 
à venir. Puis laissez-
vous porter par le cours 
naturel de la conversa-
tion, que vous pourrez 
éventuellement pour-
suivre par mail, tchat 
ou téléphone.

INCOGNITO.
Mettez votre couette à 
l’heure du carnaval, en 
utilisant des masques 
(pas celui de pingouin, 
tant qu’à faire), pour 
faire l’amour à la «Eyes 
Wide Shut». 

L’ORGASME 
SIMULTANé.
Il existe des plaisirs qui 
sont décuplés lorsqu’ils 
sont partagés par les 
deux partenaires. 
Quand vous sentez 
que la jouissance est 
imminente, prévenez 
votre partenaire afin 
d’accorder vos violons 
et offrez-vous le luxe 
d’un orgasme en même 
temps, multiplicateur 
de sensations. Quand 
vous vous mettrez à 

gémir à deux, vous 
verrez comment c’est 
fantastique.

L’AMOUR 
DU RISQUE.
Agrémentez vos ébats 
d’un soupçon d’adré-
naline, en y ajoutant le 
facteur risque: risque 
d’être vus, surpris 
ou entendus, en vous 
esquivant discrète-
ment lors d’une soirée 
en gros comité ou en 
omettant de fermer vos 
volets…

LA PRESQUE 
ABSTINENCE.
Vous avez remarqué 

comme on désire sou-
vent ce que l’on ne peut 
pas avoir? Transfor-
mez les choses à votre 
avantage en décidant 
pendant une période 
déterminée de vous 
interdire toute péné-
tration. Tous les autres 
coups sont permis, pour 
faire grimper le désir et 
exacerber la puissance 
des «retrouvailles».

EFFET MIROIR.
On sous-estime souvent 
le pouvoir d’un sim-
ple miroir. Observez 
par vous-même l’effet 
grossissant du plaisir, 
devant le spectacle 

de votre propre reflet. 
étape suivante, si vous 
le souhaitez: laisser 
traîner une caméra pour 
réaliser votre film sur-
mesure.

AFFLUENCE.
Réconciliez-vous avec 
les transports en com-
mun bondés, en y péné-
trant tous les deux aux 
heures de pointe. Jouez 
les parfaits inconnus, 
et laissez les secousses 
de la rame vous aider à 
faire connaissance.

à L’AVEUGLE.
Découvrez le pouvoir 
désinhibant du noir en 

faisant l’amour dans 
l’obscurité la plus 
totale. Vous pouvez 
également utiliser un 
loup (celui qui se pose 
sur les yeux, pas celui 
qui hante les forêts) ou 
un masque de sommeil 
occultant.

DANS LES AIRS.
Le fantasme de l’amour 
dans l’avion a encore 
de belles heures de vol 
devant lui, à en croire 
le cercle très privé du 
«High mile club», qui 
regroupe ceux qui ont 
déjà fait l’amour dans 
un avion. Les caresses 
discrètes sous la cou-

verture gracieusement 
mises à disposition, ça 
peut suffire aussi…

ASTRO SEXO.
On croit aux horosco-
pes quand ça nous ar-
range, à vous de voir si 
la sexualité en fonction 
de votre signe astrolo-
gique vous arrange ou 
pas… Elle prétend par 
exemple que les Ver-
seaux présentes des zo-
nes érogènes au niveau 
des chevilles et des 
oreilles, et les Sagit-
taires à l’intérieur des 
cuisses. (à croire qu’on 
est tous un peu Sagittai-
res, finalement…).

La 
seule 
expé-
rience 
qui 
vaille 

en couple, c’est cel-
le du plaisir. Pour 
y accéder, à cha-
cun ses chemins, 
et ceux-là méritent 
d’être explorés…

Bien que 
certains 
aiment 
sauter 
l’étape 

des préliminaires, ces 
derniers sont essentiels 
lors d’une partie sous 
la couette. Censés 
exciter le corps et 
le préparer à l’acte 
sexuel, de nombreux 
préliminaires existent 
pour exciter un 
homme. 
Massages érotiques, 
caresses, massages 
coquins… ces 
différentes idées de 
préliminaires jouent 
sur les zones érogènes 
des partenaires. Mais 
alors, comment faire 
monter l’excitation à 
son comble?
Les préliminaires, 
recette d’un ébat 
amoureux au comble 
du plaisir? C’est 
bien connu, les 
préliminaires sont 
aussi importants que 
tout ce qui suit lors 
d’une partie sous 
la couette. Censés 
exciter les partenaires, 
les préliminaires 

préparent également 
le corps à différentes 
pratiques sexuelles, 
l’amenant au comble 
de l’excitation... 
D’après les experts, 
les préliminaires 
devraient durer 30 
minutes. Pas une 
seconde de moins…
 
Les zones érogènes 
à connaître sur le 
bout des doigts. 
Pour réaliser des 
préliminaires dont 
votre homme se 
souviendra, il faut tout 
d’abord apprendre à 
reconnaître les zones 
érogènes, c’est-à-
dire les zones riches 
en terminaisons 
nerveuses. 
Chez les femmes 
comme chez 
les hommes, les 
principales zones 
érogènes sont les 
parties génitales. Mais 
d’autres parties du 
corps plus discrètes 
s’avèrent aussi être 
des zones érogènes très 
puissantes.
Parmi elles: les 
mamelons, qui sont 

une zone érogène 
parfaite pour exciter 
un homme. 
Le frein, situé sous le 
pénis, est lui aussi une 
partie très sensible du 
corps de votre homme. 
De même pour la 
prostate et le périnée. 
Pour exciter votre 
homme, n’hésitez 
pas à lui masser 
érotiquement les fesses 
et le bas du dos.
 
Des massages coquins 
et des caresses 
érotiques. Une 
ambiance romantique, 
des huiles parfumées 
et surtout, des caresses 
qu’il n’oubliera pas… 
Les massages 
érotiques sont loin de 
dater d’hier. 
Véritable art, ils 
permettent de stimuler 
le corps et de faire 
monter l’excitation à 
son maximum. 
C’est en alternant 
caresses, frictions, 
pressions et 
effleurements sur les 
zones érogènes de 
son partenaire que 
l’on peut réaliser un 

massage érotique 
digne de ce nom. 
L’ambiance joue 
également beaucoup. 
N’hésitez donc 
pas à investir dans 
une bonne huile de 
massage parfumée (et 
si possible comestible), 
à tamiser la lumière 
de votre intérieur 
et à booster votre 
confiance en soi. Bien 
sûr, pas de jaloux, 
vous aussi aurez 
droit à ces massages 
coquins...
 
Des idées de 
préliminaires pour un 
maximum d’excitation. 
Mais les préliminaires 
ne s’arrêtent pas aux 
massages coquins. 
Pour exciter un 
homme, les jeux 
sexuels seront eux 
aussi parfaits avant 
de faire l’amour. Pour 
cela, pourquoi ne 
pas envoyer à votre 
homme un sexto alors 
qu’il est au travail? 
Rien de mieux 
pour faire monter 
l’excitation toute la 
journée… 

Autre moyen d’exciter 
son homme à distance: 
endosser un rôle bien 
loin de la réalité. 
Pourquoi pas celui 
d’une femme infidèle 
où d’une célibataire 
venue le draguer sur 
un site de rencontre?

Autre préliminaire très 
en vogue ces dernières 
années: les sex toys 
Alors que certains 
sont directement 
liés à la pénétration, 
d’autres sont vendus 
exclusivement pour 
exciter les partenaires, 
transformant le 
massage coquins en 
massage vibrant… Les 
dés coquins peuvent 
également être un 
bon moyen d’exciter 
votre homme. Et si 
ce soir, vous n’avez 
pas envie de courir 
jusqu’au sex-shop 
le plus proche de 
chez vous, la crème 
chantilly et la pâte 
à tartiner devraient 
faire l’affaire… Rien 
de mieux que le sucre 
bien utilisé pour 
aiguiser les sens! 

Surtout, ne sautez point une étape cruciale

à chacun ses chemins du plaisir, mais ceux-là méritent d’être explorés… Essayez donc. DROITS RéSERVéS.
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Selon Obama, 
l’Afrique de 
l’Ouest est 
«dépassée» par 

Ebola.
Le président américain 
exhorte à agir plus vite 
et avec plus de déter-
mination pour enrayer 
l’épidémie qui a fait 
près de 3.000 morts.
Barack Obama a estimé 
vendredi que l’Afrique 
de l’Ouest était «dépas-
sée» par l’épidémie de 
fièvre Ebola et que le 
monde ne devait plus 
jamais permettre à une 
telle tragédie d’avoir 
lieu. «Hôpitaux, clini-
ques, centres de trai-
tement sont dépassés, 
laissant les gens mourir 
dans la rue», a regretté 
le président américain, 
au lendemain de son 
appel lancé depuis la 
tribune des Nations 
unies à New York à 
agir plus vite et avec 
plus de détermination 
pour enrayer l’épidé-
mie d’Ebola qui frappe 
l’Afrique de l’Ouest.
«Les systèmes de santé 
publique sont prêts 
de s’effondrer», a-t-il 
encore prévenu à l’oc-
casion d’un sommet 
mondial sur la santé 
organisé à la Maison 
Blanche, rappelant que 
la croissance écono-
mique ralentissait et 
que les gouvernements 
étaient sous pression en 
Afrique de l’Ouest. Si 
Ebola «n’est pas maî-
trisé, les experts prédi-

sent que des centaines 
de milliers de person-
nes pourraient mourir 
en l’espace de quelques 
mois», a ajouté le chef 
de l’exécutif.

3.000 MILITAIRES 
AMéRICAINS.
Et de marteler: «Nous 
devons nous assurer 
de ne plus jamais voir 
une tragédie de cette 
ampleur se dérouler. 
Nous devons nous 
assurer de ne plus être 
pris de court». Barack 
Obama a également 

proposé un défi aux 
inventeurs: celui de 
créer des équipements 
de protection plus ef-
ficaces et confortables 
pour les travailleurs 
sanitaires qui sont sur 
le terrain, souvent dans 
des zones hautement 
contagieuses. «Si vous 
les concevez, nous 
les fabriquerons, nous 
payerons», a souligné 
le président, espérant 
que de nouveaux habits 
de protection pourront 
être déployés en Afri-
que de l’Ouest dans les 

prochains mois.
Barack Obama a déjà 
ordonné l’envoi de 
3.000 militaires amé-
ricains en Afrique de 
l’Ouest avec un com-
mandement régional à 
Monrovia, la capitale 
du Liberia. Il a éga-
lement déployé les 
ressources des Centres 
fédéraux de contrôle 
et de prévention des 
maladies (CDC) pour 
aider à vaincre l’épi-
démie, qui a fait près 
de 3.000 morts sur un 
peu plus de 6.000 cas, 

essentiellement en 
Guinée, au Liberia et 
en Sierra Leone.

«LE POUVOIR DE 
STOPPER».
Les dirigeants de la 
planète ont été appelés 
jeudi lors d’une réu-
nion à l’ONU à agir 
avec plus de détermi-
nation pour enrayer 
l’épidémie. «Vous avez 
le pouvoir de stopper 
cette horrible épidé-
mie», a lancé à cette 
occasion la directrice 
générale de l’OMS, 

Margaret Chan.
L’OMS a averti que 
l’épidémie était en 
croissance «explosive» 
et pourrait, en l’absen-

ce d’un renforcement 
significatif des moyens 
mis en œuvre, contami-
ner 20.000 personnes 
d’ici à novembre.

à New York, devant les dirigeants du monde, le président Barack Obama s’alarme d’Ebola
souligant que l’Afrique de l’Ouest était «dépassée» par «cette horrible épidémie. ANTHONY BEHAR.

George 
Clooney 
a épousé 
samedi 
à Ve-

nise l’avocate Amal 
Alamuddin au cours 
d’une cérémonie 
intime. Stan Rosen-
field, un représentant 
de l’acteur, oscarisé 
à deux reprises, a pu-
blié un communiqué 
confirmant la tenue 
du mariage. «George 
Clooney et Amal 
Alamuddin ont été 
mariés aujourd’hui 
lors d’une cérémo-
nie privée à Venise», 
a écrit le magazine 
People citant Stan 
Rosenfield. Depuis 
son divorce en 1993 
d’avec Talia Balsam, 
l’acteur américain, 
âgé de 53 ans, était 
l’un des célibataires 
les plus en vue. Il 
avait alors promis de 
ne plus jamais se ma-

rier. Amal Alamud-
din a travaillé pour 
l’ancien Secrétaire 
général des Nations 
unies, le Ghanéen 
Kofi Annan sur le 
dossier syrien, repré-
senté l’ancien Premier 
ministre ukrainien 
Ioulia Timochenko 
devant la Cour euro-
péenne des droits de 
l’homme ou le fon-
dateur de WikiLeaks 
Julian Assange dans 
le cadre d’une pro-
cédure d’extradition. 
George Clooney est 
devenu célèbre grâce 
à son rôle du docteur 
Doug Ross dans la sé-
rie télévisée Urgences. 
Depuis, cet homme 
qui fait palir d’envie 
nombre de femmes 
dans le monde pour 
sa beauté de rêve, a 
mené une importante 
carrière au cinéma à 
travers Ocean’s Ele-
ven, Confessions d’un 

Le célibataire le plus en vue au monde s’est marié

homme dangereux, 
Good Night and Good 
Luck et Syriana (qui 

lui vaut l’Oscar du 
meilleur acteur dans 
un second rôle). En 

2013, il a interprété 
le 1er rôle masculin 
dans le film Gravity, 

qui reçoit 7 Oscars en 
2014. C’est un ami du 
couple Obama. 

La droite conserva-
trice, dans l’oppo-
sition en France, a 
revendiqué dimanche 
la reconquête du 
Sénat, dont elle avait 
perdu le contrôle en 
2011, lors du renou-
vellement partiel de 
la Haute assemblée. 
L’événement constitue 
une nouvelle gifle élec-
torale pour le pouvoir 
socialiste conduit par 
le président François 

Hollande. Pour la pre-
mière fois dans l’his-
toire du pays, le Front 
national (extrême 
droite) va faire son 
entrée à la chambre 
haute, avec deux élus 
de ses places fortes du 
sud-est de la France, 
un événement qualifié 
de «victoire histori-
que» par la présidente 
du parti d’extrême 
droite, Marine Le 
Pen.

En 2013, le Vatican a 
reçu au total près de 
600 plaintes concer-
nant d’éventuels abus 
sexuels perpétrés par 
des prêtres catholi-
ques sur des person-
nes mineures, selon 
les propos de Gio-
vanni Becciu, substi-
tut pour les Affaires 
Générales de la se-
crétairerie d’état du 
Vatican, parus samedi 
dans le journal italien 
Il Messagero. Selon 
Becciu, la plupart des 
plaintes concernent 
toutefois des faits 
anciens. 
En 2011 et 2012, 374 

prêtres ont été démis 
de leurs fonctions à la 
suite de telles révéla-
tions, précise Giovan-
ni Becciu, qui évoque 
une «tolérance zéro» 
sous le pontificat du 
pape François. «Celui 
qui se rend coupable 
d’abus sexuel ne peut 
pas rester prêtre», 
conclut-il.

Droite puissante

Dégâts des prêtres

Ebola, Obama 
craint le pire 


