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Anxieux, les ministres 
vont descendre les 

marches de l’hémicycle

Tant attendu, redouté 
comme jamais à ce 
jour, voici arrivé le 
grand oral de septem-
bre, la session de la 
rentrée. Le Premier mi-
nistre Augustin Matata 
Ponyo Mapon est donc 
attendu lundi 12 octo-
bre 2014 à la Chambre 
basse du Parlement 
pour son troisième 
grand oral: le projet de 
loi des Finances 2015 
déposé sur la table du 
président de la Cham-
bre basse lundi 29 
septembre. Soit, quinze 
jours déjà!
Depuis, que d’eau a 
coulé sous le pont! 
Que de rumeurs! Que 
de polémiques! Que 
d’attaques à fleurets 
mouchetés voire... au 
bazooka! Que de crocs-
en-jambe! Que, finale-
ment, de malentendus!
N’eût été la grande 
réunion de mardi 7 
octobre à Kingakati, 
la ferme présidentielle 
- au tour du Président 
de la République, qui 
avait pour objectif 
de resserrer les cou-
des et de ramener la 
sérénité au sein de la 
famille, qui parlerait 
de famille majoritaire 
aujourd’hui? 
Ici même, ce journal 
posait la question: «Où 
est passée la majorité» 
(Le Soft Internatio-
nal n° 1295, 1ère éd. 
lundi 29 sept. 2014) et 
suggérait une réunion 
de «mise en forme». 
Ces lignes écrivaient: 
«à force de descendre 
dans la rue et d’oc-
cuper les devants de 
la scène, l’opposition 
risque de faire croire 

Sérénité est 
désormais le 
maître mot 
au sein de 
la Majorité 

Présidentielle. Après 
la rencontre mardi 
7 octobre du Bureau 
Politique présidée 
par le Président de 
la République, les 
Députés de la Majo-
rité conduits par le 
président de la Cham-
bre basse également 
secrétaire général de 
la Majorité Présiden-
tielle, ont conversé 
dimanche 12 octobre, 
dans un hôtel de la 
Gombe, avec le Pre-
mier Ministre en pré-
sence des Ministres. 
La loi des Finances 
peut être présentée et 
défendue. La majo-
rité resserrée est au 
rendez-vous. 

qu’elle seule a un pro-
jet, que la majorité n’a 
rien. Pire, qu’elle ne 
croit en rien! Mentez, 
mentez, il en restera 
toujours quelque chose, 
paraît être la posture 
adoptée par des oppo-
sants...» (art. cit).
La majorité est une 
famille, on a tendance 
à l’oublier. 

S’ENTENDRE
POSER DES QUES-
TIONS.
Le Président de la 
République se fait fort 
de le rappeler à cha-
cune de ses rencontres 
au plus haut niveau de 
l’organe de décision 
et d’orientation, le 
Bureau Politique de 
la Majorité. Comme 
famille, celle-ci est 
interconnectée. C’est 
tous pour un, un pour 
tous. L’adversaire, il 
n’est pas à chercher 

dans la famille. Il est à 
chercher ailleurs. 
Que finalement veu-
lent les élus? Souvent 
s’entendre poser des 
questions. Et se satis-
faire de ce seul exploit! 
Mais voilà qu’ils disent 
tous trouver toujours 
portes closes lorsqu’ils 
ont des vues à faire 
connaître, des argu-
ments à faire valoir, 
des portes à vouloir 
ouvrir. Ils estiment que 
l’Exécutif n’est pas 
toujours présent par-
tout dans le pays. Qu’il 
n’y a pas toujours de 
traitement «égalitaire» 
dans l’arbitrage des 
marchés d’infras-
tructures. Qu’il y a 
des provinces qui en 
reçoivent plus, d’autres 
non; qui voient plus de 
ministres arriver quand 
d’autres ne voient 
venir personne. Même 
les provinces les plus 

gâtées, les districts, les 
territoires, les secteurs, 
etc., ne sont pas tous 
logés à la même en-
seigne... Il suffit d’être 
avec eux. Cela ne fera 
de mal à personne… 
Au contraire! Cherche-
t-on à gagner seuls, 
sans eux? Mijote-t-on 
un coup, contre eux? 
A-t-on décidé de les 
sacrifier, eux dont le 
Gouvernement est 
l’émanation? à les en-
tendre, à les observer - 
au moins est-ce la pos-
ture publique - aucun 
Député ne se sent hors 
de la famille même si 
celui-ci (pour quelle 
raison?) se tarde sur 
le projet de gouverne-
ment d’après Concer-
tations nationales, sur 
des promesses faites 
- «les bientôt», «les 
sous peu» - feignant 
d’ignorer qu’il y va de 
la politique comme de 

la vie. La météo n’est 
pas très loin... Que la 
politique n’est jamais 
un long fleuve tran-
quille. Que les avatars 
ne sont jamais bien 
loin. Que s’il faut une 
armée mexicaine à la 
tête du pays, il faut 
s’en convaincre au 
préalable de l’utilité. 
Que si là où il y a les 
hommes, il y a toujours 
une solution, rien n’est 
toujours facile... Cela 
dit, ces élus devraient 
être bien fiers de leur 
Gouvernement. Si ce-
lui-ci n’a pas brillé en 
PR (Public Relations), 
si l’«encadrement» est 
un sujet d’inquiétude, 
cette équipe Matata 
n’a pas à rougir de ses 
résultats. 
«Madame la Prési-
dente, Vous savez tous 
où en était mon pays, il 
y a à peine treize ans. 
Je suis heureux de vous 

Comme lors de chaque grand oral du Gouvernement, les ministres vont descendre les marches de l’hémicycle. DE PAULIN. 

dire ce jour que la Ré-
publique Démocratique 
du Congo est de nou-
veau 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 conti-
nent, avec un taux d’in-
flation proche de zéro, 
un taux de croissance 
au-dessus de la moyen-
ne 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 réaffirme la 
tenue prochaine des 
élections, conformé-
ment au calendrier 
arrêté par l’institution 
nationale compétente, 
à savoir la Commission 
Electorale Nationale 
Indépendante. Toutes 
les dispositions sont 
prises pour que notre 
pays en sorte plus apai-
sé, plus uni et plus fort.  
Sur le plan sécuritaire, 
le dialogue politique, la 
diplomatie et l’action 
militaire ont été judi-
cieusement combinées 
afin de nous rapprocher 
sûrement de l’objectif 
que nous nous sommes 
fixé d’éradiquer les for-
ces 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’améliorer les 
conditions sociales de 
nos populations, nous 
travaillons à l’amélio-
ration du climat des 
affaires afin de stimuler 
les investissements, 
de favoriser une plus 
grande création de 
valeur ajoutée locale, 
et de créer davantage 
d’emplois».
Qui prononce ces 
mots? Joseph Kabila 
Kabange. Où? Face 
au monde, face à la 
terre entière, depuis 
la tribune des Nations 
Unies. Devant l’As-
semblée Générale des 
Nations Unies. Quand? 
Jeudi 25 septembre 
2014. Il y a moins d’un 
mois. Si ce n’est pas un 
satisfecit public dé-
cerné par le Président 
de la République à son 
Premier ministre et à 
l’équipe gouvernemen-
tale, il va falloir réé-
crire le dictionnaire. 
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Russ 
Feingold, 
l’envoyé 
spécial du 
président 

Barack Obama pour 
les Grands Lacs, 
était attendu dans la 
capitale. Connu pour 
ses propos médiatiques 
peu diplomatiques, 
ses visites dans la 
Capitale ne passent 
pas inaperçues. 
L’envoyé américain 
arrive dans notre pays 
après que Kinshasa 

paraît clairement 
avoir ouvert des 
digues sur son 
projet de «revisiter» 
la Constitution 
ou, mieux, d’en 
produire une autre. 
Après que l’Afrique 
par la bouche de 
la présidente de 
la Commission de 
l’Union africaine, 
Mme Nkosazana 
Dlamini-Zuma ait 
dit haut et fort son 
mot sur les mandats 
présidentiels. Mme 

Nkosazana Dlamini-
Zuma, qui venait de 
séjourner à Paris dans 
le cadre du XIVème 
Forum économique 
international sur 
l’Afrique organisé 
par l’Organisation 
de la Coopération et 
du Développement 
Economique (OCDE) 
a déclaré sur Rfi, 
mardi 7 octobre 2014, 
interviewée par le 
journaliste Christophe 
Boisboubier. 
«Fondamentalement, 

les Constitutions sont 
conçues par les pays et 
par leurs peuples. Les 
Constitutions sont là 
pour être respectées. 
Si la Constitution doit 
être modifiée, cela doit 
se faire sur la base 
d’un consensus». (...) 
En Allemagne par 
exemple, celle-ci ne 
fixe aucune limitation 
au nombre de mandats 
du chancelier. C’est 
le peuple qui décide. 
Je ne crois pas que 
la Constitution 

allemande soit 
méprisable parce que 
le chancelier peut 
faire trois ou quatre 
mandats. Le jour 
où les Allemands ne 
seront plus d’accord 
avec ces dispositions, 
ils la changeront». Sur 
l’Angola, «le président 
est au pouvoir depuis 
longtemps, mais il y 
a eu la guerre qu’il 
a fini par gagner. 
Puis, il a été élu 
démocratiquement. 
Et maintenant 

L’émissaire du président Obama attendu à Kinshasa 
vous pouvez voir 
l’amélioration du 
niveau de vie. Je 
suis allée en Angola. 
Désormais beaucoup 
de gens ont un 
logement avec l’eau et 
l’électricité. Peut-être 
le président angolais 
est-il resté trop 
longtemps au pouvoir, 
mais aujourd’hui vous 
en voyez les bénéfices. 
Et c’est sans doute la 
raison pour laquelle 
les Angolais votent 
pour lui». 
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Au Kivu, la Société 
civile craint un retour des 
rebelles du M23 

l’actu |

Aucune déci-
sion de mise 
en liberté 
provisoire n’a 

été prise pour l’instant 
en faveur de Fidèle Ba-
bala et de ses co-accu-
sés à la CPI, a déclaré 
vendredi 10 octobre à 
Kinshasa l’assistant en 
charge de la sensibilisa-
tion de la CPI, Patrick 
Tshibuyi. La précision 
a été apportée après 
que l’Assemblée natio-
nale eût décidé jeudi 10 
octobre d’interpeller la 
ministre de la Justice et 
Droits humains, Wivine 
Mumba Matipa. Kins-
hasa a émis des réser-
ves à accueillir sur son 
sol, en cas d’obtention 
d’une liberté provisoi-
re, le député et secré-
taire général-adjoint du 
MLC  détenu à la CPI 
depuis novembre 2013.
L’arrestation de Babala 
ainsi que celle de ses 
co-asccusés fait suite 
à un mandat d’arrêt 
délivré par le juge 
unique de la Chambre 
préliminaire II de la 
Cour pénale interna-
tionale (CPI), Cuno 
Tarfusser invoquant des 
«atteintes présumées à 
l’administration de la 
justice». Il avait retenu 
les mêmes charges 
contre Jean-Pierre 
Bemba Gombo, détenu 
depuis juillet 2008.
Selon Patrick Tshibuyi, 

le 26 septembre, la CPI 
est entrée en contact 
avec les Etats où le 
prévenu Babala et ses 
co-accusés souhaite-
raient être accueillis en 
cas d’obtention d’une 
liberté provisoire. 

DES 
OBSERVATIONS.
«Actuellement, il n’y 
a aucune décision de 
mise en liberté pro-
visoire qui a été ac-
cordée, que ce soit à 
M. Fidèle Babala, ou 
aux autres personnes 
qui sont poursuivis 
conjointement avec lui. 
Ce qui a été fait par 
le juge unique de la 
chambre préliminaire, 
le 26 septembre, c’est 
de demander à certains 
états des observa-
tions sur la possibilité 
pour eux de recevoir 
à certaines conditions 
ces personnes sur leurs 
territoires au cas où ils 
recevraient une liberté 
provisoire». Babala 
et toux ceux qui sont 
poursuivis conjointe-
ment avec lui devront 
donc encore attendre la 
décision que prendra 
le juge de la chambre 
préliminaire. «On ne 
peut donc déclarer s’ils 
recevront ou pas cette 
liberté provisoire», 
a-t-il expliqué. Babala 
est poursuivi par la CPI 
pour des atteintes pré-

sumées à l’administra-
tion de la justice dans 
l’affaire Jean-Pierre 
Bemba, président de 
son parti. La ministre 
est interpellée à l’As-
semblée nationale à la 
suite d’une motion du 
Député Emery Okun-
dji (FONUS, opp.). Le 
Député veut s’entendre 
dire que le gouverne-
ment a accepté d’ac-
cueillir Fidèle Babala 
sur le territoire congo-
lais dans l’hypothèse 
où il bénéficierait d’une 
liberté provisoire à la 
CPI. Elle devrait s’ex-
pliquer sur les réserves 
qu’émet le gouverne-
ment. Pour Okundji, le 
Congo ne devrait pas 
seulement collaborer 
avec la CPI quand il 
s’agit des arrestations 
mais elle doit le faire 
lors de questions de 
mise en liberté. «Il est 
incompréhensible si 
pas absurde d’entendre 
que la RDC qui a livré 
Babala à la CPI sur 
base d’une invitation 
de la CPI puisse refu-
ser de l’accueillir de 
surcroit dans son pays; 
là où il a une adresse; il 
a sa famille; il a ses en-
fants; il a été élu», s’est 
insurgé le Député qui 
indique que Babala est 
un citoyen congolais et 
son interpellation à la 
CPI ne lui enlève pas 
sa nationalité.

Ukundji veut 
entendre dire que 
le Congo accepte
d’accueillir Babala 

Alors que 
la divi-
sion des 
droits de 
l’homme 

de la Monusco vient 
de sortir un rapport 
dénonçant les exac-
tions commises par 
l’ancienne rébellion 
du M23, la société 
civile du Nord-Kivu 
met en garde depuis 
des semaines contre 
une possible réorgani-
sation et l’infiltration 
d’ex-membres du 
M23. Bien informée 
des «mouvements» 
dans la province, 
elle affirme avoir été 
alertée par la popula-
tion des territoires de 
Rutshuru et du Nyira-
gongo, sur de possi-
bles recrutements de 
jeunes. La Monusco 
parle pour le moment 
de simples rumeurs. 

C’est le groupe d’ex-
perts des Nations 
unies qui avait été le 
premier à parler dans 
son rapport de dé-
cembre dernier d’une 
possible réorgani-
sation du M23, évo-
quant l’Ituri dans la 
province orientale. Le 
patron de la Monusco, 
Martin Kobler, s’en 
était même inquiété 
devant le Conseil de 
sécurité de l’ONU.
Depuis, plus rien. 
Jusqu’à l’arresta-
tion, d’abord dans le 
Masisi fin août, d’un 
groupe d’ex-combat-
tants du M23 qui, 
affirmaient les mé-
dias locaux, avaient 
envisagé de créer un 
nouveau mouvement, 
le M27. Aujourd’hui, 
les informations de 
recrutements pro-
viennent d’autres 

territoires, de Ruts-
huru et Nyiragongo. 
«Nous avions reçu des 
informations faisant 
état de deux grandes 
réunions au Nord-Ki-
vu, mais nous n’avons 
pas pu confirmer 
ces informations», a 
expliqué le chef de 
la Monusco à Goma, 
Ray Torrès, estimant 
qu’il s’agissait de 
rumeurs.La Monusco 
dit rester vigilante. 
«Il y a des éléments 
isolés qui sont appré-
hendés ça et là, mais 
les services de sécurité 
enquêtent», explique 
pour sa part, le coor-
donnateur congolais 
du mécanisme de 
suivi de l’accord-ca-
dre d’Addis Abeba. 
François Mwamba 
Tshishimbi assure 
qu’il est trop tôt pour 
confirmer ou infirmer 

une infiltration ou 
réorganisation. «Nous 
n’avons pas demandé 
à ces éléments de 
rentrer au Congo», 
déclare le président 
du M23, Bertrand 
Bisimwa, qui rappelle 
avoir dénoncé ces ar-
restations. Côté M23, 
on évoque une impa-
tience des ex-combat-
tants, qui ne voient 
pas l’amnistie et le 
rapatriement avancer, 
mais se plaignent de 
voir les terres occu-
pées et leurs biens 
spoliés. Par ailleurs, 
le M23 a rejeté les 
accusations contenues 
dans le rapport de la 
division des droits de 
l’homme de la Mo-
nusco faisant état de 
graves exactions com-
mises entre avril 2012 
et novembre 2013.  

(lire aussi  pages 5 et 6).

Fayulu 

Un vrai casse-
tête Fayulu. 
Nul n’arrive 
plus à le 

classer... Même pas 
ses mentors en sont à 
perdre leur Lingala.
Voici un homme 
qui siégea - après sa 
réhabilitation par la 
Cour suprême - sur les 
bancs de la majorité 
présidentielle (GPI) 
lors de la législature 
passée via son 
suppléant - et qui passe 
avec armes et bagages 

dans l’opposition!  
Ayant préféré rester 
à l’Assemblée 
provinciale, ses 
mentors ignoraient 
que l’élu de Kinshasa 
(il avait postulé aux 
nationales et aux 
provinciales à la fois) 
qu’il lorgnait sur le 
poste de gouverneur de 
la ville de Kinshasa. 
C’est pourtant lui 
qui donna sa voix à 
André Kimbuta Yango 
(PPRD) afin que celui-
ci devienne gouverneur. 

«Il fut alors proposé 
au Député ou le poste 
d’A-dg de la Snél, son 
autre ambition ou une 
grosse petite cagnotte», 
raconte un proche du 
dossier. «C’était l’un 
ou l’autre».
Le Député aurait 
préféré passer à la 
caisse. Ce qui fut fait. 
Mais voilà que peu de 
temps après, Martin 
Fayulu fait volte face 
et veut se faire nommer 
A-dg à la Snél. On 
lui explique que ce 

fut un marché et qu’il 
était conclu. Qu’on 
ne pouvait y revenir. 
De là, sa colère? On 
le voit alors jour à 
l’ooposant, se lancer 
dans l’injure publique, 
se radicaliser. Aux 
dernières nouvelles, 
il se serait rasserrené 
et ne joue plus avec 
Vital Kamerhe Lwa-
Kanyiginyi. Lequel ne 
serait pas non plus trop 
loin de la majorité. Qui 
vivra verra...

ALUNGA MBUwA n

De g à dr., Jean-Bertrand Ewanga, Vital Kamerhe Lwa-Kanyiginyi, Martin Fayulu. DR.

mal géré par 
la majorité? 

Le Député MLC Fidèle Babala détenu à la CPI. DE PAULIN. 

Nos Léopards ont été mis en échec à domicile le 11 octobre 2014
au stade Tata Raphael à Kinshasa par les éléphants de la Côte d’Ivoire 
(1-2). Les Ivoiriens ont été plus agressifs et plus inspirés. JOhN BOMPENGO.  
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«Quand vous y mettez 
de votre cœur et de 
votre foi, le résultat 
est au rendez-vous». 
Un anonyme dans 
l’assistance a ces mots. 
Or, précisément, dans 
l’opération Kabila 
Désir, houspillée par 
de savants esprits dans 
certains salons kinois, 
c’est le cœur et la foi 
qui explosent. Lors 
de la présentation de 
son Comité vendredi 
10 octobre au Salon 
Lubumbashi au GhK, 
le président de l’Asbl, 
dit brièvement des mots 
émouvants, rappelle le 
climat d’hostilité qui 
l’accompagne quand il 
débarque à Bruxelles 
pour le lancement 
à l’international 

de l’Asbl. C’est au 
lendemain du passage 
à tabac à Washington 
d’un compatriote 
«combattant» de 
l’opposition qui s’était 
approché trop du 
quartier haute sécurité 
de l’hôtel où séjournait 
Joseph Kabila 
Kabange lors de son 
avant-dernière visite 
américaine. Redoutant 
le pire, la réaction du 
cordon sécuritaire est 
sans appel. 
Coup de tête ici, 
coup de pied là, la 
mastodonte de haut 
en cape en treillis 
armé s’écroule. 
L’homme tente de se 
redresser. Impossible, 
il s’écroule. Troisième 
tentative infructueuse. 

Ivre de coups, le 
compatriote a été 
inexorablement mis 
KO. 

UN CRI DE CœUR 
DES CONGOLAIS.
Appelée à la rescousse 
par un riverain, la 
police washingtonienne 
constate les dégâts, fait 
venir une ambulance! 
Le film mis sur les 
réseaux sociaux fait un 
buzz. Les combattants 
jurent de venger leur 
martyre et promettent 
d’écorcher vif le 
premier Kabiliste qui 
s’aventurerait sur une 
plate-forme européenne 
ou américaine. 
Ils promettent un 
autodafé...
Or, Tryphon Kin-kiey 

Mulumba a promis 
de faire l’annonce 
à Bruxelles de son 
Asbl. De partout, 
il est strictement 
déconseillé. On lui 
demande d’arrêter cette 
provocation... De ne 
pas faire le casse-cou! 
Kin-kiey ne recule 
pas. Il ne reculera pas. 
Dans une salle des fêtes 
pleine comme un œuf 
de l’ambassade, rue 
Marie de Bourgogne, 
faute de places assises, 
le protocole refuse 
du monde. Mais 
des compatriotes 
parviennent à 
s’engouffrer. La 
salle ne respire pas. 
Ils resteront debout 
trois heures. Envie du 
Congo.

Mis K.O, les 
«combattants» postent 
sur You Tube un 
bien maigre exploit. 
Quatre ou cinq 
derniers des Mohicans 
s’épuisent, montrent 
des Congolaises et 
des Congolais qu’ils 
tentent de dissuader, les 
houspillent d’injures. 
Une maman prête à en 
découdre: «Qui êtes-
vous? Vous me payez 
mon loyer, vous?» 
De continuer son 
chemin vers la 
conférence de Marie 
de Bourgogne! Il n’y a 
pas des Congolais qui 
ont envie de Kabila, 
dites-vous? Ils seraient 
tétanisés, vaincus par 
l’effroyable déluge de 
mensonges et des excès 

de verbe! Qu’a fait 
Kabila pour qu’il ait 
droit à un tel lynchage? 
Kabila Désir est le 
cri de cœur - cri de 
révolte - des Congolais 
décomplexés. C’est 
aux millions de 
Congolais qui ne 
peuvent s’exprimer 
- habités par la peur? 
- que s’adresse l’Asbl 
et que l’Asbl veut 
fédérer, convaincue 
que jamais ce pays n’a 
eu à sa tête un homme 
aussi visionnaire que 
Kabila Fils. L’hymne 
interprété par notre 
Mamu, avec l’énorme 
talent qu’on lui connaît, 
fait repartir les braises 
qui paraissaient aller à 
l’extinction... 

T. MATOTU n

Ambiance spirituelle voire céleste - en tout cas de communion, de communication - au dévoilement de l’hymne de Kabila Désir au Salon Lubumbashi le 10 octobre. CAPTURE. 

Accueil 
délirant  
au 
dévoi-
lement 
au 

Salon Lubumbashi 
du GHK de l’hymne 
Kabila Désir, 
envoûtante sinon 
ensorcelante mélodie 
interprétée par la 
Mamu Nationale, 
Tshala Muana, 
sur des paroles du 
Ministre Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
et du secrétaire 
national en charge des 
Stratégies du Parti 
pour l’Action, Paul-
Faustin Diankenda. 
Une production de  
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba. 
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Au Salon Lubumbashi à Kin,
Kabila Désir lance son hymne



retour sur l’insoutenable |

I. Introduction.  
1. Ce rapport du Bu-
reau Conjoint des 
Nations Unies aux 
Droits de l’homme 

violations des droits 
de l’homme et du droit 
international humani-
taire mentionnées dans 
ce rapport pourraient, 
en fonction des cir-
constances, constituer 
des crimes de guerre 
et des crimes contre 
l’humanité au sens des 
articles 7 et 8 du Statut 
de Rome de la Cour 
pénale internationale 
(CPI), qui a été ratifié 
par la RDC le 30 mars 
2002 
13. Certaines viola-
tions des droits de 
l’homme exposées 
dans ce rapport peu-
vent être également 
considérées comme des 
crimes selon le droit 
pénal congolais, tels 
que le meurtre, le vol, 
l’enlèvement, le viol, 
et d’autres formes de 
violence sexuelle, tous 
passibles d’une peine 
d’emprisonnement. 
Il appartient à la jus-
tice militaire congo-
laise d’enquêter sur ces 
crimes dans la mesure 
où elle est compétente 
pour connaître de tous 
les crimes commis 
par des membres des 
forces armées et des 
groupes armés sur le 
territoire congolais. 
Il est à noter que de 
nombreux membres du 
M23 pourraient bénéfi-
cier de la loi d’amnistie 
promulguée par le chef 
de l’état, le 11 février 
2014, pour des faits 
insurrectionnels, faits 
de guerre ou des infrac-
tions politiques qu’ils 
auraient commis, mais 
ne pourraient pas en 
bénéficier pour d’autres 
infractions énumérées 
dans ladite loi, dont les 
crimes contre l’huma-
nité et les crimes de 
guerre. 

VI. Violations 
des droits de l’hom-
me. 
14. à la suite des di-
verses enquêtes qu’il a 
menées depuis le mois 
d’avril 2012, le BC-
NUDh est en mesure 
de confirmer qu’entre 
avril 2012 et novembre 
2013, des membres du 
M23 ont commis de 
nombreuses violations 
des droits de l’homme 
dont des atteintes au 
droit à la vie à l’encon-
tre de 116 personnes, 
des atteintes au droit 
à l’intégrité physique 
à l’encontre de 351 
personnes, dont 161 
victimes de viol, des 
atteintes au droit à la 
liberté et à la sécurité 
de la personne à l’en-
contre de 296 person-
nes, dont 18 de travaux 
forcés, et 50 atteintes 
au droit à la propriété. 
Il convient de noter 
que le nombre réel de 
violations des droits de 
l’homme pourrait être 
beaucoup plus élevé 
par rapport à celui 
repris dans le présent 

rapport. Il existe 
d’ailleurs d’autres 
rapports fiables qui font 
état d’autres violations 
graves du droit interna-
tional humanitaire et du 
droit international des 
droits de l’homme ainsi 
que d’activités crimi-
nelles commises par 
des membres du M23 
durant leur occupation 
des parties de terri-
toires de Nyiragongo 
et de Rutshuru entre 
avril 2012 et novembre 
2013, et notamment des 
exécutions sommaires, 
des recrutements d’en-
fants et du trafic illégal 
de minerais.
 
6.1. Atteintes
au droit à la vie. 
15. Comme indiqué 
ci-dessus, le BCNUDh 
a enregistré 116 victi-
mes d’atteintes au droit 
à la vie attribuées à 
des membres du M23 
entre le début du mois 
de mai 2012 et le début 
du mois de novembre 
2013.  
16. Plusieurs autorités 
locales ont été ciblées 
par le M23, notam-
ment pour avoir refusé 
de collaborer avec les 
éléments de ce groupe 
armé. 
Par exemple, le 5 sep-
tembre 2012, le chef de 
localité de Rumangabo 
dans le territoire de 
Rutshuru a été tué par 
balle à son domicile par 
des membres du M23 
qui auraient agi sous le 
commandement d’un 
ex-chef de poste d’en-
cadrement administratif 
de Rugari, territoire 
de Rutshuru, qui avait 
rejoint le M23. Ce 
dernier l’aurait notam-
ment accusé de colla-
borer avec les Forces 
démocratiques de 
libération du Rwanda 
(FDLR) et les FARDC. 
Il est à noter qu’il avait 
été victime d’un pre-
mier enlèvement du 
18 juillet au 14 août 
2012 par les membres 
du M23, et avait alors 
été soumis à des trai-
tements cruels, inhu-
mains ou dégradants 
avant son exécution en 
septembre 2012.  
17. Des membres du 
M23 ont en outre ciblé 
des responsables reli-
gieux. 
à titre d’exemple, le 
28 septembre 2012, 
un pasteur a été tué 
par balle à son domi-
cile dans la localité de 
Tanda en territoire de 
Rutshuru, par un agent 
de la police du M23 
alors que ce dernier, 
accompagné d’un autre 
agent de la police du 
M23, aurait tenté de 
lui voler de l’argent. 
Le 10 février 2013, des 
membres du M23 ont 
aussi tué un pasteur 
de l’église du réveil 
«Nzambe Malamu», 
qui était également un 

(BCNUDh) en Répu-
blique démocratique du 
Congo (RDC) porte sur 
les violations des droits 
de l’homme commises 
par le Mouvement du 
23 Mars (M23) dans la 
province du Nord-Ki-
vu, notamment dans les 
parties des territoires 
de Nyiragongo et de 
Rutshuru qu’il a occu-
pées entre la mi-avril 
2012 et le 4 novembre 
20131. Au cours de 
cette période, les mem-
bres du M23 ont com-
mis dans ces régions 
des violations graves 
des droits de l’homme 
et du droit internatio-
nal humanitaire, dont 
des atteintes au droit 
à la vie, des atteintes 
au droit à l’intégrité 
physique, y compris 
des actes de violence 
sexuelle, des atteintes 
au droit à la liberté et à 
la sécurité de la person-
ne et des atteintes au 
droit à la propriété. Ces 
violations pourraient 
constituer des crimes 
internationaux ainsi 
que des crimes au sens 
du droit pénal congo-
lais compte tenu de leur 
nature et du contexte 
dans lequel elles ont été 
commises. (...).  

IV. Bref aperçu 
de l’organisation du 
M23. 
8. Le M23 a été un 
mouvement politico-
militaire qui a été 
codirigé par un prési-
dent et un général de la 
branche armée. Dans 
les zones dont il avait 
pris le contrôle, le M23 
a mis en place, dès 
le 19 août 2012, une 
structure administrative 
et un cabinet politi-
que. Ce cabinet avait 
comme responsabilité 
la politique globale du 
mouvement, y compris 
ses orientations mili-
taires, et était composé 
de 25 membres, dont 
un président, un chef 
militaire, un secrétaire 

exécutif et des chefs 
de départements. Le 
rôle du cabinet était 
de gérer la population 
dans les zones sous son 
contrôle. Le 1er mai 
2013, le M23 a nommé 
des administrateurs 
pour les territoires de 
Rutshuru et de Nyira-
gongo. 
Il y a lieu de souligner 
que la direction politi-
que du M23 elle-même 
avait annoncé la fin des 
hostilités sur le terrain 
dans un communiqué 
officiel signé par son 
président le 5 novem-
bre 2013. Dans ce 
communiqué, la direc-
tion du M23 a indiqué 
à l’opinion nationale et 
internationale la cessa-
tion de la rébellion et a 
prié toutes les unités de 
l’armée sous son com-
mandement d’intégrer 
le processus de «dé-
sarmement, démobili-
sation et de réinsertion 
sociale dont les modali-
tés sont à convenir avec 
le Gouvernement de la 
République démocrati-
que du Congo».    
9. Dans les parties des 
territoires qui ont été 
sous le contrôle du 
M23, il est à noter qu’il 
n’y a pas eu de cours 
et tribunaux, mais 
un parquet localisé à 
Rutshuru dirigé par 
un procureur siégeant 
principalement à Buna-
gana et parfois à Ruts-
huru-centre nommé par 
l’autorité politico-ad-
ministrative du M23. 
Un département mi-
nistériel en charge de 
la justice aurait égale-
ment été créé au sein 
du M23, ainsi qu’un 
département chargé de 
la sécurité comprenant 
un service de rensei-
gnements. Le M23 
aurait également mis en 
place une police dont 
la structure aurait été 
articulée autour d’une 
direction générale com-
prenant cinq divisions. 
Ces dernières auraient 

été constituées de 
quatre bataillons. Une 
formation d’officiers de 
police judiciaire (OPJ) 
aurait été organisée du 
14 juin au 16 août 2013 
à la base militaire de 
Rumangabo et appa-
remment destinée à 66 
futurs OPJ (civils et 
militaires). Elle aurait 
été dispensée par le 
procureur du M23 et 
des brevets auraient été 
remis aux participants 
avant leur déploiement 
sur le terrain. Selon les 
informations à la dis-
position du BCNUDh, 
il s’agit de la seule 
formation de ce type 
qui aurait été organisée 
par le M23.  
10. Au total, en 2013, 
13 mandats d’arrêt ont 
été émis par l’Auditeur 
général des FARDC 
contre des membres 
du M23, dont quatre 
mandats internationaux 
contre des dirigeants 
du M23. Ces mandats 
internationaux ont 
été transmis par voie 
diplomatique au gou-
vernement rwandais 
dans la mesure où les 
dirigeants du M23 
visés se trouveraient 
au Rwanda. Selon ces 
mandats d’arrêt, ces 
membres du M23 sont 
poursuivis pour des cri-
mes contre l’humanité, 
crimes de guerre, et 
constitution d’un mou-
vement insurrectionnel. 
à ce jour, le BCNUDh 
n’a pas connaissance 
de la suite donnée à ces 
mandats d’arrêt.

V. Cadre légal.  
11. Les droits de 
l’homme mentionnés 
dans le présent rap-
port sont protégés par 
plusieurs instruments 
internationaux ratifiés 
par la RDC. Ils sont 
également protégés par 
la Déclaration uni-
verselle des droits de 
l’homme, dont plu-
sieurs dispositions sont 
considérées comme 

ayant qualité de droit 
international coutumier. 
Conformément à ce 
cadre juridique, l’état 
congolais est tenu de 
respecter ces normes 
relatives aux droits de 
l’homme, de prendre 
les mesures appropriées 
et d’exercer la diligen-
ce nécessaire afin de 
prévenir et de sanction-
ner les violations de ces 
droits, qu’elles soient 
commises par ses for-
ces de sécurité ou par 
des acteurs non étati-
ques. Le M23 en tant 
que groupe armé non 
étatique, lorsqu’il avait 
un contrôle effectif de 
parties données des 
territoires de Rutshuru 
et de Nyiragongo, a 
constitué une autorité 
«de facto». Dès lors, sa 
responsabilité pour-
rait être engagée pour 
des violations du droit 
international des droits 
de l’homme.   
12. Le droit internatio-
nal humanitaire appli-
cable aux conflits ar-
més non internationaux 
lie toutes les parties im-
pliquées dans le conflit, 
notamment les acteurs 
non étatiques tels que 
le M23. Dès lors, toutes 
les parties au conflit 
sont, en effet, tenues 
de respecter le droit in-
ternational humanitaire 
consacré à l’article 3 
commun aux quatre 
Conventions de Genève 
du 12 août 1949 et dans 
le Protocole addition-
nel II aux Conventions 
de Genève relatives à 
la protection des victi-
mes des conflits armés 
non internationaux du 
8 juin 1977, ainsi que 
le droit international 
coutumier, qui garantit 
la protection des per-
sonnes qui ne partici-
pent pas ou plus direc-
tement aux hostilités, et 
interdit notamment le 
travail forcé non ré-
munéré ou abusif et le 
pillage.   
13. Certaines des 

Ils ont fait 
régner leur loi 
dans le Kivu. 
Rattrapés par 
moult rap-
ports, les Na-

tions Unies lancent un 
appel afin que «justice 
soit rendue aux victi-
mes» des crimes des 
rebelles du M23 com-
mis lorsqu’ils contrô-
laient un pan du 
Nord-Kivu entre avril 
2012 et novembre 
2013. «Il est fonda-
mental que justice soit 
rendue aux victimes 
et que cessent enfin 
les cycles d’impunité 
qui minent les efforts 
en faveur de la paix 
en RDC depuis trop 
longtemps», a déclaré 
le Haut-Commissaire 
de l’ONU aux droits 
de l’homme, Zeid 
Ra’ad Al Hussein. 
Selon les Nations 
Unies, des enquêtes 
du Bureau conjoint de 
l’ONU aux droits de 
l’homme (BCNUDH) 
au Congo ont montré 
que durant la période 
considérée, plus de 
116 personnes ont été 
victimes d’atteinte 
au droit à la vie, 351 
d’atteinte au droit à 
l’intégrité physique, 
dont 161 cas de viol; 
296 d’atteinte au 
droit à la liberté et 
sécurité de la per-
sonne, notamment 
d’enlèvement et de 
recrutement forcé. 
Les Nations Unies 
évoquent 18 cas de 
travail forcé et une 
cinquantaine de cas 
d’atteinte au droit à 
la propriété par des 
éléments du M23. à 
propos de la nouvelle 
loi d’amnistie qui per-
mettra à de nombreux 
membres du M23 
de revenir au pays, 
l’Allemand Martin 
Kobler, représentant 
spécial du Secrétaire 
général des Nations 
Unies, souligne qu’ils 
ne sauraient échapper 
à la justice. «J’appelle 
les autorités congolai-
ses à bien se préparer 
(...), à faire une appli-
cation stricte de cette 
loi selon laquelle les 
membres du M23 qui 
se sont rendus coupa-
bles de crimes graves 
tels que le génocide, 
les crimes contre l’hu-
manité ou les crimes 
de guerre ne pourront 
pas être amnistiés». 
Extraits du rapport 
Bureau conjoint des 
Nations Unies aux 
droits de l’homme 
sur les violations des 
droits de l’homme 
commises par le 
Mouvement M23 dans 
la province du Nord-
Kivu, ci-après. 
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Les M23 ne savent plus où se cacher, 
rattrapés par leurs horreurs au Kivu 

(suite en page 6). 

Des rebelles du M23 accusés de crimes de guerres et de crimes contre l’humanité. DRéSERVéS.



l’actu |

Les M23 accusés de crimes contre l’humanité 
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commerçant, à son do-
micile situé au quartier 
Kiringa (à un kilomètre 
à l’est de Rutshuru-
centre) dans le groupe-
ment de Bukoma, en 
territoire de Rutshuru. 
La victime a été bles-
sée mortellement et sa 
maison pillée par des 
membres du M23. 
 
18. Plusieurs atteintes 
au droit à la vie par le 
M23 ont été commises 
à l’occasion de pilla-
ges, notamment lorsque 
les victimes auraient 
tenté de résister. 
à titre d’exemple, le 
2 novembre 2012, un 
homme a été tué par 
balle à son domicile à 
Kiwanja, territoire de 
Rutshuru, par des hom-
mes armés en tenue 
militaire appartenant au 
M23, alors qu’il aurait 
tenté de résister au 
pillage de ses biens. Le 
M23 a aussi procédé à 
l’exécution sommaire 
de civils qui auraient 
refusé d’être recrutés 
au sein du groupe. 
Ainsi, entre le 5 et le 
7 juillet 2012, deux 
hommes ont été tués 
par des membres du 
M23 dans la localité 
de Chengerero, terri-
toire de Rutshuru, pour 
s’être opposés à leur 
recrutement forcé. 
Par ailleurs, le 29 mai 
2013, à Kiwanja (à en-
viron 75 kilomètres au 
nord de Goma), dans 
la collectivité Bwisha, 
territoire de Rutshuru, 
un homme a été tué par 
balle par des membres 
du M23 alors qu’il ten-
tait de fuir après avoir 
été réquisitionné pour 
exécuter des travaux 
forcés dans leurs posi-
tions.  
19. Certains civils ont 
été tués par des éclats 
d’obus tirés par le M23 
dans des zones résiden-
tielles lors de combats 
contre les FARDC. 
Ainsi, le 4 novembre 
2013, 15 civils, dont 
huit hommes, une 
femme et six mineurs, 
ont été tués par des 
éclats d’obus lancés 
par des membres du 
M23 sur les localités 
de Bunagana, Chenge-
rero et Cheya dans le 
territoire de Rutshuru. 
Les 9 et 10 mars 2013, 
à Rugari (à environ 35 
kilomètres au nord de 
Goma), dans le terri-
toire de Rutshuru, 12 
civils ont été tués par 
balles par des membres 
du M23 lors de com-
bats entre deux parties 
rivales du mouvement, 
à savoir celle du Gé-
néral Makenga et celle 
du Colonel Baudouin 
Ngaruye.   
 
6.2. Atteintes au droit
à l’intégrité physique. 
20. Le BCNUDh a 
enregistré 351 victimes 
d’atteintes au droit à 
l’intégrité physique 
par des membres du 
M23 entre avril 2012 et 
novembre 2013. Parmi 
elles, 161 ont été victi-

mes de viol.  

6.2.1. Violences
sexuelles. 
21. Le nombre total de 
victimes de viol en-
registrées par le BC-
NUDh à partir d’avril 
2012 jusqu’au mois de 
novembre 2013 est de 
161 victimes, dont 12 
filles. 
Ces viols ont été per-
pétrés à l’intérieur et à 
l’extérieur du camp de 
déplacés de Mugunga, 
dans le camp militaire 
de Katindo, ainsi que 
dans d’autres zones des 
territoires de Rutshuru 
et de Nyiragongo. 
A titre d’exemple, 49 
femmes, essentielle-
ment des femmes de 
militaires des FARDC 
qui avaient fui durant 
l’avancée du M23, 
ont été victimes de 
viols commis par des 
membres du M23 dans 
le camp de Katindo à 
Goma entre le 21 et le 
25 novembre 2012.  
22. Le nombre de viols 
et d’autres actes de vio-
lence sexuelle commis 
par des membres du 
M23 pourrait être beau-
coup plus élevé car 
certaines victimes, crai-
gnant des représailles, 
auraient préféré garder 
le silence. D’autres 
parmi elles auraient 
même refusé de se faire 
soigner dans des struc-
tures médicales.
6.2.2. Tortures et trai-
tements cruels, inhu-
mains ou dégradants 
23. Les membres du 
M23 ont commis des 
actes de torture et des 
traitements cruels, 
inhumains ou dégra-
dants notamment sur 
des personnes qu’ils 
détenaient. à cet égard, 
le BCNUDh a docu-
menté le cas de détenus 
civils et militaires au 
camp militaire de Ru-
mangabo, territoire de 
Rutshuru, qui ont fait 
l’objet de châtiments 
corporels pour s’être 
opposés à l’exécution 
de travaux forcés, com-
me le puisage d’eau, 
la lessive et d’autres 
travaux domestiques.  
24. D’autres cas de 
torture et traitements 
cruels, inhumains ou 
dégradants par des 
membres du M23 ont 
été documentés par le 
BCNUDh. Par exem-
ple, des membres du 
M23 ont fait irruption 
dans une maison à 
Rutsiro, territoire de 
Rutshuru, dans la nuit 
du 9 au 10 décembre 
2012 et ils ont as-
séné plusieurs coups de 
machette au proprié-
taire de la maison pour 
l’obliger à montrer la 
résidence d’un activiste 
de l’ONG Ligue de Sa-
crifice Volontaire pour 
les Droits de l’homme 
(LISVDh). 
Ce dernier a été arrêté, 
ligoté et soumis à des 
mauvais traitements 
par les membres du 
M23. Il a été détenu 
pendant trois jours dans 
la position du M23 

de Nyarubara près de 
Runyonyi en territoire 
de Rutshuru. Au cours 
de sa détention, la 
victime a été fouettée 
à plusieurs reprises 
afin de lui extirper des 
aveux sur ses activités 
de dénonciation du 
M23 ainsi que sur la 
possession d’une radio 
motorola. La victime 
a réussi à s’échapper, 
le 13 décembre 2012, 
avec la complicité 
d’un membre du M23 
auquel sa famille aurait 
donné 250 dollars amé-
ricains. 
25. Par ailleurs, un 
homme de 35 ans a été 
fouetté, notamment sur 
la tête, le 2 juin 2013, à 
Matovu dans le grou-
pement de Kisigari, 
territoire de Rutshuru, 
par des membres armés 
du M23. Les auteurs lui 
auraient reproché son 
absence au travail com-
munautaire obligatoire 
communément appelé 
«salongo». La victime 
a été admise au poste 
de santé dans la loca-
lité de Matovu après sa 
libération. 
26. Dans un autre cas, 
le 3 juillet 2013, les 
membres du M23 ont 
sévèrement battu un 
homme à leur position 
de Burambo (à environ 
six kilomètres au nord 
de Goma) dans le grou-
pement de Buvira, ter-
ritoire de Nyiragongo. 
Ils lui auraient reproché 
d’avoir réclamé le paie-
ment de bouteilles de 
bière que les membres 
du M23 auraient pris à 
crédit. La victime a été 
relâchée le même jour. 

6.2.3. Autres
atteintes au droit à l’in-
tégrité physique.  
27. Le BCNUDh a été 
en mesure de documen-
ter plusieurs cas de per-
sonnes qui ont été victi-
mes d’autres atteintes 
au droit à l’intégrité 
physique, notamment 
dans le cadre d’atta-
ques par des membres 
du M23. Ainsi, 37 per-
sonnes ont été blessées, 
le 4 novembre 2013, 
par des obus tirés par 
des membres du M23 à 
partir de leurs positions 
sur la colline de Tshan-
zu sur les zones rési-
dentielles de Bunagana, 
de Chengerero et de 
Cheya dans le territoire 
de Rutshuru. 
En outre, deux garçons 
ont été blessés par bal-
les, le 25 février 2013, 
par des membres du 
M23 dans le village de 
Buhama (à environ 12 
kilomètres au nord de 
Goma) dans le groupe-
ment de Kibati, territoi-
re de Nyiragongo. Les 
auteurs présumés ont 
pris la fuite après avoir 
tiré sur les victimes. 
L’un des garçons a été 
blessé au niveau du 
genou, alors que l’autre 
l’a été au niveau du 
bras. 
6.3. Atteintes au droit à 
la liberté et à la sécurité  
28. Le BCNUDh a 
enregistré 296 victimes 

d’atteintes au droit à 
la liberté et sécurité 
de la personne par des 
membres du M23 entre 
avril 2012 et novembre 
2013.

6.3.1. Enlèvements. 
29. Entre avril 2012 
et novembre 2013, le 
M23 a été à l’origine 
de nombreux enlève-
ments de civils, qui 
auraient notamment été 
accusés de collaborer 
avec des éléments Maï 
Maï ou les autorités 
congolaises. 
Dans certains cas, 
l’enlèvement aurait été 
motivé par l’obtention 
d’une rançon en échan-
ge d’une libération.   
30. à titre d’exemple, 
30 jeunes hommes ont 
été enlevés par des 
membres du M23 le 7 
juillet 2012 dans la lo-
calité de Chengerero (à 
environ 20 kilomètres à 
l’est de Rutshuru-cen-
tre) dans le groupement 
Jomba, territoire de 
Rutshuru. 
Les victimes auraient 
été contraintes de trans-
porter des effets per-
sonnels des membres 
du M23 en direction de 
Runyonyi. Le sort des 
jeunes hommes ne se-
rait toujours pas connu 
à ce jour. Le 25 février 
2013, sept jeunes hom-
mes ont été également 
arrêtés dans le village 
de Kalengera dans la 
collectivité Bwisha (55 
kilomètres au nord de 
Goma) dans le terri-
toire de Rutshuru et 
conduits vers Rutshuru-
centre par des membres 
du M23 qui auraient 
fait partie de la garde 
rapprochée du Colonel 
Baudouin Ngaruye. 
Les victimes auraient 
tenté d’organiser une 
marche contre le M23. 
Le sort de ces jeunes 
hommes resterait in-
connu à ce jour.  
31. Plusieurs auto-
rités administratives 
et membres du corps 
enseignant ont été 
victimes d’enlèvements 
commis par le M23. 
Le chef de la localité 
de Rubare (à environ 
65 kilomètres au nord 
de Goma) a ainsi été 
enlevé à son domicile à 
Rubare dans le groupe-
ment Kisigari, territoire 
de Rutshuru, dans la 
nuit du 29 au 30 avril 
2013, pour avoir criti-
qué le M23 lors d’une 
réunion. 
La victime a été libé-
rée, le 1er mai 2013, 
après avoir remis deux 
chèvres aux membres 
du M23. Le BCNUDh 
a également documenté 
l’enlèvement, le 27 
novembre 2012, du 
directeur d’un institut 
pédagogique de Goma 
par quatre membres du 
M23 dans le quartier 
Ndosho de la ville de 
Goma. 
Il a été libéré le 28 no-
vembre 2012. Le direc-
teur de l’école primaire 
de Kalengera dans le 
groupement Kisigari, 
territoire de Rutshuru, 

a aussi été enlevé à son 
domicile le 21 juillet 
2013 par des membres 
du M23, qui auraient 
exigé le paiement de 
500 dollars améri-
cains en échange de sa 
libération obtenue le 30 
juillet 2013. 

6.3.2. Recrutements 
forcés. 
32. Pendant près de 19 
mois d’occupation par 
le M23 de certaines 
localités des territoires 
de Nyiragongo et de 
Rutshuru, le BCNUDh 
a documenté le re-
crutement forcé d’un 
nombre élevé de civils, 
y compris de membres 
influents de différen-
tes communautés. Par 
ailleurs, le Section 
Protection de l’Enfant 
de la MONUSCO a do-
cumenté le recrutement 
de 124 enfants par le 
M23.  
33. En juillet 2012, 
au moins 60 adultes 
ont été recrutés par le 
M23 et ont été forcés 
à suivre une formation 
militaire à Bukima et 
Runyoni dans le terri-
toire de Rutshuru. Ils 
ont été enrôlés de force 
dans les rangs du M23, 
mais certains ont réussi 
à prendre la fuite. Il y a 
lieu de citer également 
le cas de 13 autorités 
locales, dont trois en 
provenance des groupe-
ments de Kibati, Buvira 
et Buhumba, qui ont 
été contraintes à une 
formation idéologique 
et militaire organisée 
par le M23 au centre de 
formation de Ruman-
gabo entre le 25 et le 
28 janvier 2013.  
34. Par ailleurs, dix 
chefs de localité et 
deux jeunes hommes 
ont été enrôlés de force 
les 1er et 2 juillet 2013 
dans les groupements 
de Kibumba et Bu-
humba (à environ 25 
kilomètres au nord de 
Goma), territoire de 
Nyiragongo, par un 
homme armé en tenue 
militaire du M23. Ils 
ont été amenés à la 
base militaire du M23 à 
Rumangabo, en terri-
toire de Rutshuru, pour 
y subir une formation 
militaire. Les dix chefs 
sont retournés dans leur 
village, tandis que les 
deux jeunes auraient 
été enrôlés dans la 
branche armée du M23. 

6.3.3. Travaux forcés.  
35. Au cours de la 
période couverte par ce 
rapport, le BCNUDh 
a enregistré 18 victi-
mes de travaux forcés 
par le M23, dont neuf 
hommes, sept femmes, 
une fille et un garçon. 
à titre d’exemple, le 
13 avril 2013, le chef 
de village de Kibiriga 
et un élève du même 
village dans le grou-
pement de Kisigari, 
en territoire de Ruts-
huru, ont été enlevés et 
forcés à transporter des 
bagages appartenant à 
des membres du M23 
du village de Kibiriga 

jusqu’à la base militaire 
du M23 à Rumangabo. 
Le sort de ces person-
nes resterait inconnu 
à ce jour. Vers la mi-
juillet 2012, un groupe 
de membres du M23 
est venu à Rumangabo 
et a forcé la population 
civile (y compris de 
nombreux enfants) à 
transporter leurs biens 
jusqu’à Runyioni. 

6.3.4. Arrestations et 
détentions arbitraires 
et/ou illégales. 
36. Le BCNUDh a 
documenté un nom-
bre élevé de victimes 
d’arrestations et de 
détentions arbitraires 
et/ou illégales par des 
membres du M23 lors 
de la période couverte 
par ce rapport. L’un des 
plus grands centres de 
détention gérés par le 
M23 fut la prison située 
dans le camp militaire 
de Rumangabo que 
le personnel du BC-
NUDh a pu visiter 
le 4 novembre 2013. 
Beaucoup de personnes 
y ont été détenues de 
manière arbitraire et 
illégale. Le BCNUDh 
a ainsi documenté le 
cas de trois personnes 
arrêtées, le 6 septembre 
2012, dans le village de 
Kabaya dans la loca-
lité de Rumangabo, 
collectivité de Bwisha, 
territoire de Rutshuru, 
par des membres armés 
du M23. 
Elles ont été arrêtées 
alors qu’elles assis-
taient aux cérémonies 
de deuil du chef de 
localité de Ruman-
gabo tué par balle le 
5 septembre 2012 par 
des membres du M23. 
Les victimes ont été 
détenues dans la prison 
du camp militaire de 
Rumangabo. 
Elles ont été libérées 
après une semaine de 
détention. Un autre 
homme a été arrêté 
par le commandant 
de la police du M23 à 
Rubare, territoire de 
Rutshuru, le 23 septem-
bre 2012 sous prétexte 
qu’il aurait refusé d’in-
tégrer le M23. 
Le commandant a 
demandé à la famille 
de payer une somme 
de 400 dollars améri-
cains en échange de sa 
libération qui a eu lieu 
le 30 septembre 2012 
après le paiement de 
cette somme.  
37. Selon plusieurs 
témoignages recueillis 
par le BCNUDh lors 
de missions dans le ter-
ritoire de Rutshuru les 
4 et 22 novembre 2013, 
le M23 s’est rendu 
responsable de déten-
tions prolongées dans 
les prisons ou cachots 
sous sa supervision 
pour des infractions 
de droit commun. Un 
ancien détenu à la pri-
son du camp militaire 
de Rumangabo inter-
rogé par le BCNUDh 
a affirmé qu’il était 
resté une année et trois 
mois dans cette prison 
avant d’être transféré 

au cachot du M23 à Ts-
hanzu où il a été détenu 
durant une semaine et 
demie (...).  

VII. Conclusions et 
recommandations. 
50. (...) Les membres 
du M23 ont commis 
des violations graves 
des droits de l’homme 
dans la province du 
Nord-Kivu entre les 
mois d’avril 2012 et 
novembre 2013, en par-
ticulier dans les parties 
des territoires de Ruts-
huru et de Nyiragongo, 
sur lesquelles le groupe 
a exercé un contrôle ef-
fectif pendant plusieurs 
mois. Certaines de ces 
violations des droits de 
l’homme et du droit in-
ternational humanitaire 
pourraient «en fonction 
des circonstances» 
constituer des crimes 
de guerre et des crimes 
contre l’humanité, ainsi 
que des crimes selon le 
Code pénal congolais.  
51. Les différentes mis-
sions effectuées et les 
informations collectées 
par le BCNUDh lui 
ont permis de confir-
mer des atteintes au 
droit à la vie à l’encon-
tre de 116 personnes, 
des atteintes à l’inté-
grité physique de 351 
personnes, dont 161 
victimes de viol, des 
atteintes au droit la li-
berté et à la sécurité de 
296 personnes, dont 18 
soumises à des travaux 
forcés, et 50 atteintes 
au droit de propriété.  
52. Au vu des vio-
lations des droits de 
l’homme et du droit 
international humani-
taire documentées par 
le BCNUDh, il est 
recommandé aux auto-
rités congolaises: 
w d’ouvrir des enquê-
tes judiciaires appro-
fondies, rigoureuses 
et impartiales sur les 
crimes commis par les 
éléments civils et mili-
taires du M23 dans la 
province du Nord-Kivu 
et plus particulièrement 
dans les zones des terri-
toires de Nyiragongo 
et de Rutshuru que le 
groupe a occupées et de 
traduire tous les auteurs 
de ces crimes en jus-
tice afin qu’ils puissent 
répondre de leurs actes 
devant les juridictions 
compétentes; 
w de s’assurer que les 
personnes impliquées 
dans des violations 
graves des droits de 
l’homme et des crimes 
internationaux dont le 
génocide, les crimes 
contre l’humanité ou 
les crimes de guerre 
ne bénéficient pas des 
dispositions de la loi 
d’amnistie de 2014 
prise en application des 
Déclarations de Nairobi 
du 12 décembre 2013; 
w de restaurer l’autorité 
de l’état dans toutes 
les zones libérées par 
le déploiement d’une 
police et d’une jus-
tice exemptes de tout 
reproche en matière de 
respect des droits de 
l’homme. 

(suite de la page 5). 
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La Révo-
lution 
de la 
Mo-
dernité 
est une 

Vision à long terme 
prônée par le Chef 
de l’état. Elle est un 
ensemble cohérent 
d’engagements vi-
sant à faire éclore le 
Congo, en le hissant 
au rang de pays à 
revenu intermé-
diaire d’ici 2018 et à 
économie émergente 
d’ici 2030. 
Ses sept engage-
ments se résument 
en: 
w Congo, un pool 
d’intelligence et de 
savoir-faire; 
w Congo, un vivier 
de la nouvelle ci-
toyenneté et de la 
classe moyenne; 
w Congo, un grenier 
agricole; 
w Congo, un pool 
économique et in-
dustriel; 
w Congo, une puis-
sance énergétique et 
environnementale; 
w Congo, une terre 
de paix et de mieux-
être; 
w Congo, une puis-
sance régionale au 
cœur de l’Afrique. 
Diversifier les sour-
ces de croissance 
pour atteindre les 
sept objectifs de 
l’émergence paraît 
une gageure pour le 
Gouvernement. 
La programmation 
budgétaire des ac-
tions du Gouver-
nement (PBAG) en 
cours de réactuali-
sation tire sa source 
de cette vision ainsi 
que du Programme 
d’Action du Gou-
vernement (PAG) 
tel qu’approuvé par 
l’Assemblée Natio-
nale en mai 2012.

Pour sous tendre la 
politique budgétaire, le 
législateur a prévu la 
cohérence dans la mise 
en œuvre des politiques 
publiques entre les trois 
niveaux de pouvoir. En 
effet, la loi n°11/011 du 
13 juillet 2011 relative 
aux finances publiques 
(LOFIP) indique, en 
son art. 12, que la po-
litique budgétaire est 
définie par le Gouver-
nement central dans un 
programme approuvé 
par l’Assemblée Na-
tionale et que celui-ci 
est mis en œuvre par 
le pouvoir central, la 
province et l’entité ter-
ritoriale décentralisée 
(ETD). En vue d’un 
meilleur encadrement 
de la politique bud-
gétaire sus-évoquée, 
le législateur a prévu 
deux outils essentiels, 
à savoir le cadre bud-

gétaire à moyen terme 
(CBMT) et la lettre 
d’orientation budgé-
taire (LOB). Celle-ci 
donne les orientations 
nécessaires quant à 
l’élaboration du budget 
du pouvoir central, de 
la province et de l’ETD 
et ce, conformément 
aux articles 13, 76 et 
174 de la LOFIP. Elle 
formule les mesures 
d’encadrement sous-
tendant l’élaboration 
des prévisions budgé-
taires et des projections 
des dépenses des ins-
titutions et ministères 
portant sur une période 
de trois années, y com-
pris celles de leurs bud-
gets annexes et comp-
tes spéciaux. C’est dans 
ce cadre que la présente 
lettre détermine, de ma-
nière succincte, outre 
le contexte et les pers-
pectives de l’économie 

mondiale et nationale, 
les options fondamen-
tales des politiques 
publiques à suivre et 
la politique budgétaire 
de 2015 assortie des 
actions concrètes à réa-
liser. 
De ce qui précède, le 
pouvoir central, la pro-
vince et l’ETD élabo-
reront leurs prévisions 
budgétaires et effectue-
ront leurs projections 
par la démarche ci-
après: 
w la préfiguration des 
recettes sur les trois 
années à venir; 
w la détermination des 
objectifs budgétaires 
pluriannuels en matière 
de dépenses; 
w l’allocation des res-
sources aux différents 
secteurs en fonction 
des priorités des stra-
tégies sectorielles et 
sur la base d’un cadre 

macroéconomique na-
tional; 
w la mise en place 
d’indicateurs de per-
formance permettant le 
suivi et le contrôle de 
l’exécution du budget.

Après la pacification 
de l’Est du pays, la 
stratégie du Gouverne-
ment de la République 
va se focaliser sur la 
poursuite des objec-
tifs prioritaires de son 
programme d’action 
qui vise notamment, la 
consolidation de la sta-
bilité macroéconomi-
que, l’accélération de 
la croissance et la créa-
tion d’emplois, la pour-
suite de la construction 
et de la modernisation 
des infrastructures de 
base, la poursuite et la 
finalisation des réfor-
mes institutionnelles 
en vue de renforcer 

l’efficacité de l’état, la 
diversification et l’inté-
gration de l’économie 
pour concrétiser la 
vision de l’émergence 
économique du Chef de 
l’état. 
Concernant essentiel-
lement la croissance, 
après avoir atteint 
7,1% en 2012 et 8,5% 
en 2013, le Gouverne-
ment entend redoubler 
d’efforts pour attein-
dre 8,8% en 2014 et 
10,4% en 2015. Pour 
y parvenir, le pouvoir 
central, la province et 
l’ETD devront veiller, 
dans la mise en œu-
vre de leurs politiques 
sectorielles, sur les 
branches qui impulsent 
la croissance, à savoir 
l’agriculture, chasse, 
sylviculture et pêche 
(0,7%), les industries 
extractives (3,7%), les 
industries alimentaires 

(0,7%), les bâtiments et 
travaux publics (0,6%), 
les transports et com-
munications (1,5%) 
ainsi que le commerce 
de gros et de détails 
(1,8%). La réalisation 
de ces objectifs reste 
subordonnée à la pro-
motion des investisse-
ments dans le secteur 
minier, la polarisation 
des politiques secto-
rielles sur l’agricul-
ture, notamment sur 
le développement de 
pôles de croissance, la 
promotion de la classe 
moyenne congolaise 
pour accroître le re-
venu ainsi que sur les 
investissements pro-
ductifs. Elle appelle la 
recherche d’une plus 
grande cohérence entre 
les priorités de déve-
loppement, la prise en 
compte dans le budget 
et l’exécution physique 

et financière des dif-
férents projets. De ce 
point de vue, l’harmo-
nisation des investis-
sements entre les trois 
niveaux de pouvoir tel 
que recommandé par la 
Conférence des Gou-
verneurs en 2013 paraît 
comme une potion. 
Le souci majeur du 
Gouvernement étant 
d’assurer le bien-être 
de la population et de 
promouvoir la bonne 
gouvernance, les pré-
visions budgétaires 
2015 devront prendre 
en compte, outre les 
actions liées à la sécu-
rité et à la diplomatie 
à travers ceux des ser-
vices bénéficiaires des 
lois de programmation 
ou d’importantes réfor-
mes, la consolidation 
de celles entamées 
dans les cinq secteurs 
prioritaires, à savoir 
l’Enseignement Pri-
maire, Secondaire et 
Professionnelle, la 
Santé, l’Agriculture 
et développement ru-
ral, les Infrastructures 
et Travaux publics et 
l’énergie. 
à ce propos, les ci-
bles arrêtées sont les 
suivantes à l’horizon 
2016: 
w Santé: Réduire le 
taux de mortalité in-
fantile de 148 °/00 à 60 
°/00 et améliorer l’ac-
cès aux soins de santé 
de la population.  
w Infrastructures et tra-
vaux publics: construi-
re 9.102 km de route 
en vue de relier les 
différentes provinces 
du pays et réhabiliter 
41.730 km des routes. 
w Agriculture: réaliser 
un taux de croissance 
d’au moins 10% par la 
transformation struc-
turelle de l’agriculture 
congolaise en moder-
nisant des filières por-
teuses de croissance 
avec un apport techno-
logique substantiel sur 
l’ensemble de chaînes 
de valeur. 
w Développement rural: 
améliorer la qualité 
et la quantité des in-
frastructures rurales 
pour accroitre le taux 
d’accès en eau potable 
et la desserte en élec-
tricité en milieu rural. 
Augmenter J’accès des 
paysans aux marchés 
par la réhabilitation et 
l’entretien d’environ 
5.700km de pistes rura-
les prioritaires. 
w Enseignement pri-
maire, secondaire et 
professionnel: augmen-
ter significativement 
le taux de scolarité en 
assurant la gratuité 
de l’enseignement de 
base, notamment par la 
construction de 2.000 
nouvelles écoles pri-
maires dont 1000 à 

Stratégie budgétaire 
de la mandature Kabila
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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). 

EVOLUTION 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 
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Sauvegarder la stabilité économique du pays 
revient à rationaliser des dépenses électorales 
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l’horizon 2014 et par la 
réhabilitation de 1.620 
classes de secondaire. 
w énergie: augmenter 
l’offre par la construc-
tion des lignes et des 
infrastructures de dis-
tribution afin de donner 
accès à l’électricité à 
plus d’un million d’ha-
bitants. Améliorer 
également le taux de 
desserte en eau de 26% 
à 56% en 2016. 
Pour les trois années à 
venir, le Gouvernement 
a résolu d’intégrer 
d’autres secteurs prio-
ritaires qui impulsent 
la croissance et le bien-
être de la population. 
Après la stabilisation 
du transport routier 
par l’acquisition de 
500 bus, l’action du 
Gouvernement dans le 
domaine de transport 
va concerner la réhabi-
litation des réseaux fer-
roviaires de la SNCC et 
de la SCTP, le balisage 
du fleuve Congo et de 
la rivière Kasaï, le dra-
gage du bief maritime. 
Il vise également le ré-
tab1issement progressif 
de l’inter modalité des 
réseaux c’est-à-dire, 
l’intégration des che-
mins de fer aux voies 
d’eaux, aux routes prin-
cipales, aux pistes rura-
les et aux aéroports. Il 
vise la connectivité des 
réseaux internes et la 
participation aux méca-
nismes de gestion des 
corridors régionaux. 
Au regard des oppor-
tunités dont dispose le 
pays et des gains à tirer 
du domaine du tou-
risme, surtout à l’aube 
de grands rendez-vous 
tels que la Coupe 
d’Afrique des Nations 
et les grands sommets 
internationaux, le Gou-
vernement projette 
de traduire en acte la 
politique de promotion 
du tourisme, secteur 
fortement porteur de 
croissance. Il envisage 
pour les trois années 
à venir de réhabiliter 
diverses infrastructures 
touristiques telles que 
l’exploitation du littoral 
sud-est fleuve Congo 
(Ville-Kinkole-Ma-
luku), le site touristique 
et parc animalier de la 
N’Sele, l’aménagement 
des voies d’accès de 
la chute de Lukaya et 
du sanctuaire de Bo-
nobo, la réhabilitation 
des installations des 
jardins zoologique et 
botanique de Kinshasa 
ainsi que d’autres sites 
retenus dans chaque 
province dans le cadre 
du plan national du 
développement du tou-
risme. 
Le Gouvernement opte, 
pour les années à ve-
nir, pour une politique 
d’encadrement plus ac-
tive du secteur minier 
par une meilleure maî-
trise des productions, 
des transformations et 
du produit des exporta-

tions.
La mise en œuvre des 
engagements régionaux 
(restauration de l’auto-
rité de l’état dans les 
zones à conflits, décen-
tralisation, renforce-
ment de la coopération 
régionale, etc.) ainsi 
que les besoins d’in-
tégrité territoriale et 
de cohésion nationale, 
ont conduit le Gouver-
nement à privilégier, 
pour les trois années 
à venir, les secteurs à 
lois de programmation 
ou à grandes réformes 
tels que la défense, 
la police, les affaires 
étrangères et la justice. 
Les moyens de finance-
ment autonome devront 
être recherchés par les 
différents gestionnai-
res des crédits pour 
répondre aux différents 
défis qui se posent dans 
chacun des domaines 
précités. En vue d’at-
teindre ces objectifs, 
les efforts du Gouver-
nement pour la budgé-
tisation des actions y 
afférentes, leur exécu-
tion et rationalisation 
doivent se poursuivre. 
Ainsi, la bancarisation 
de la paie des agents 
et fonctionnaires de 
l’état constitue un 
leitmotiv pour les ban-
ques à jouer leur rôle 
traditionnel de collecter 
l’épargne et d’offrir des 
crédits nécessaires pour 
les investissements 
aussi bien privés que 
publics. Cette réforme 
offre une opportunité 
d’affaires aux banques 
et une occasion pour 
renforcer la pénétra-
tion bancaire dans les 
différents territoires du 
pays. Ce qui permettra 
de redynamiser les éco-
nomies locales. 

De même, la poursuite 
de la réforme des entre-
prises publiques devra 
demeurer un objectif 
essentiel pour stimu-
ler la compétitivité de 
l’économie et relancer 
la croissance aux fins 
d’encourager l’émer-
gence d’un secteur 
privé dynamique. Les 
Sociétés commercia-
les structurantes telles 
que la société natio-
nale des chemins de 
fer du Congo (SNCC), 
la Société nationale 
d’électricité (SNéL), 
la Régie de distribution 
d’eau (RéGIDESO) et 
la Société congolaise 
des transports et des 
ports (SCTP) veilleront 
à l’amélioration de 
la fourniture de leurs 
services aux autres 
secteurs économiques. 
Ainsi, les interventions 
de l’état dans ces so-
ciétés se feront sur base 
des plans de relance 
crédibles et bancables. 
Le Gouvernement 
veillera également sur 
l’apport des sociétés 
avec lesquelles il a 
signé de contrats de 
joint-venture ainsi 
que sur les entrepri-
ses d’économie mixte 
telle que la minière de 
Bakwanga (MIBA) afin 
que leur contribution 
renforce la croissance 
et les recettes publi-
ques. Le processus 
d’adhésion du pays à 
l’OhADA devra rapi-
dement s’implanter en 
vue de favoriser non 
seulement l’amélio-
ration du climat des 
affaires, mais aussi la 
mise en place des outils 
de contrôle idoines 
aussi bien des sociétés 
du portefeuille que des 
entreprises privées du 

secteur marchand. Ce 
qui permettra l’élar-
gissement de l’assiette 
fiscale et le captage du 
secteur informel. 
La politique budgétaire 
du Gouvernement au 
cours de la période 
sous examen consistera 
à: 
w augmenter les inves-
tissements publics pour 
soutenir davantage la 
croissance et ce, en 
adoptant une politique 
d’endettement ré-
fléchie; 
w développer les mar-
chés intérieurs de ti-
tres notamment, ceux 
d’obligations publiques 
afin d’accroître les pos-
sibilités de financement 
des infrastructures; 
w améliorer le rende-
ment de la TVA, après 
l’audit de la réforme y 
afférente; 
w répertorier les nou-
velles niches fiscales à 
l’effet d’augmenter de 
manière substantielle 
les recettes budgétaires; 
w exploiter les re-
commandations des 
Concertations nationa-
les, des Assises natio-
nales sur le coulage des 
recettes, des Assises 
sur la transparence et 
la bonne gouvernance 
dans le secteur de mi-
nes et celles du Forum 
économique Internatio-
nal pour accroître subs-
tantiellement le niveau 
des recettes; 
w rationaliser les exoné-
rations afin de réduire 
le manque à gagner en-
registré par l’état dans 
ce domaine, par l’ins-
tauration d’un système 
de paiement préalable 
et de remboursement 
ex-post. 
La politique monétaire 
et de change devra vi-

ser notamment le ren-
forcement du suivi du 
comportement des ban-
ques dans la collecte de 
leurs dépôts et la redy-
namisation du marché 
de change, en vue de 
conforter de manière si-
gnificative le niveau de 
réserves de change et 
réconforter ainsi la ré-
silience de l’économie 
congolaise contre tout 
choc. Ainsi, comme 
l’exige la loi relative 
aux finances publiques, 
les budgets du pouvoir 
central, de la province 
et de l’entité territoriale 
décentralisée doivent 
être établis sur la base 
des hypothèses macro-
économiques plurian-
nuelles. 
Pour préserver la stabi-
lité macroéconomique 
et permettre au pays de 
générer des gains sus-
ceptibles d’être réaffec-
tés aux dépenses pro-
pauvres, la politique 
de rationalisation des 
dépenses dont celles 
sur les élections et cel-
les issues de marchés 
publics reste de mise. 
En matière de rému-
nérations du personnel 
actif de l’état, les ins-
titutions et ministères 
du pouvoir central, tout 
comme des provinces, 
devront intérioriser le 
principe selon lequel 
tout recrutement du 
personnel doit être 
conditionné par l’exis-
tence d’un poste bud-
gétaire et d’un emploi 
vacant d’une part, et 
tributaire d’un visa 
administratif et budgé-
taire respectivement du 
Ministre de la Fonction 
Publique et celui du 
Budget d’autre part. 
De même, ils devront 
veiller spécifiquement 

sur le cas de régularisa-
tion de salaires, notam-
ment aux ministères de 
la Santé et de l’EPSP, 
qui de plus en plus, 
minent les carrières des 
agents publics et le bon 
fonctionnement des 
services. 
Par ailleurs, la politique 
de mise à la retraite 
et de rajeunissement 
de l’Administration 
publique devra être 
rationalisée par la prise 
en compte de résultats 
de l’audit en cours dans 
ce domaine, l’objectif 
ultime étant la redyna-
misation de l’Adminis-
tration publique et la 
protection sociale du 
citoyen. De la sorte, 
la mise en place de la 
caisse de retraite assor-
tie de la spécification 
de système de coti-
sation est un objectif 
de court terme pour 
permettre au Gouver-
nement de soulager les 
charges pesant sur le 
Trésor et d’assurer tant 
soit peu une pension 
adéquate aux retraités. 
Les rémunérations du 
personnel politique 
doivent être évaluées 
conformément au Dé-
cret du Premier Minis-
tre fixant par ministère 
la composition des ca-
binets et au tableau 
des équivalences des 
grades déterminé par le 
Gouvernement, en ce 
compris les provinces 
et les ETD. Il en sera 
de même pour les ca-
binets des institutions 
dont les plafonds des 
emplois seront déter-
minés par ordonnance 
présidentielle au regard 
des contraintes budgé-
taires et après concerta-
tion avec ]es chefs des 
corps. En matière des 

finances publiques, les 
intervenants au proces-
sus d’élaboration du 
budget veilleront à la 
présentation budgétaire 
qui cadre avec les prin-
cipes de bonne gou-
vernance repris dans la 
LOFIP. Ils présenteront 
les investissements par 
l’autorisation d’enga-
gement et crédits de 
paiement et les rému-
nérations par plafonds 
d’autorisations d’em-
plois rémunérés pour 
parer aux défis actuels 
d’études préalables, 
des coûts totaux des 
projets, des procédures 
de report ou glissement 
annuel, de réservation 
des crédits et de tenue 
de comptabilité plu-
riannuelle. 
En vue d’accélérer la 
mise en œuvre de la 
décentralisation et d’as-
surer de manière trans-
parente le transfert des 
charges, chaque provin-
ce devra, dans le cadre 
du budget de l’exercice 
2015, harmoniser avec 
le ministère du Budget 
du pouvoir central les 
données des effectifs 
par grade et par entité 
du personnel à sa char-
ge ainsi que les masses 
salariales correspon-
dantes. 
En définitive, les servi-
ces du pouvoir central, 
des provinces et des en-
tités territoriales décen-
tralisées sont tenus au 
strict respect des orien-
tations contenues dans 
la présente lettre qui 
guide l’établissement 
de leurs prévisions 
budgétaires respectives. 

***
La gestion axée sur les 
résultats est l’une des 

POLITIQUES DU SECTEUR DE LA SANTé 2015 - 2017 
 2015  1016 2017 Cumul

1 Renforcement du leadership et de l’intersectorialité 14.439.644.000 17.183.176.000 17.801.770.336 49.424.590.326

. 12. Gestion des organes de pilotage 13.677.669000 16.276.426.000 16.862.377.336 46.816.472.336 

. 12 Amélioration de la gouvernance 265.374.000 315.795.000 327.163.620 908.332.620 

13 Collaboration intersectorielle 496.601.000 590.955.000 612.229.380 1.699.785.380

2 Développement des zones de santé et continuité des 
soins 36.923.506.000 40.794.830.000 42.263.443.880 119.981.779.880

. Amélioration du fonctionnement des formations sanitai-
res 2.098.183.000 2.100.814.000 2.176.443.304 6.376.040.304

. Amélioration de la qualité de prestation 227.527.000 227.527.000 235.717.972 690.771.972

. Appui des zones de santé et interventions publiques 33.220.530.000 36.828.256.000 39.154.073.216 108.202.859.216

. contigences des urgences, catastrophes et ripostes aux 
épidémies 1.376.666.000 1.638.233.000 1.697.209.388 4.712.108.388

3 Appui au développement des zones de santé 699.329.576.000 835.072.302.000 865.134.904.872 2.399.536.782.872

. 31 Développement des ressources humaines pour la 
santé 172.457.434.000 218.458.349.000 226.322.849.564 617.238.632.564

. 32 Réforme du secteur du médicament 11.708.562.000 13.933.188.000 14.434.782.768 40.076.532.768

. 33 Réforme du financement 7.747.000 9.219.000 9.550.884 26.516.884

. 34 Amélioration, modernisation des infrastructures et 
équipements 515.155.833.000 602.671.546.000 624.367.721.656 1.742.195.100.656

. 35 Réforme du systèe d’informations sanitaires 0 0 - 0

TOTAL 750.692.726.000 893.050.308.000 925.200.119.088 2.568.943.153.088
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Améliorer la gouvernance économico-financière et 
le climat des affaires afin d’attirer les investisseurs
grandes innovations 
introduite dans la Loi 
n°11/011 du 13 juillet 
2011 relative aux finan-
ces publiques. Elle im-
plique non seulement le 
reflet des politiques pu-
bliques au budget, mais 
aussi l’utilisation de ses 
instruments principaux 
que sont le cadre bud-
gétaire à moyen terme 
(CBMT), le cadre des 
dépenses à moyen 
termes (CDMT), les 
cadres des dépenses 
sectoriels à moyen ter-
mes (CDSMT) et les 
budgets programmes. 
Le besoin de refléter 
les politiques publiques 
au budget a poussé le 
Gouvernement à lier au 
budget, son programme 
d’action (PAG) et le 
document de la straté-
gie de croissance et de 
la réduction de la pau-
vreté (DSCRP II) ainsi 
qu’à programmer les 
actions y contenues à 
travers le document ap-
pelé «Programmation 
Budgétaire des Actions 
du Gouvernement» 
(PBAG) de la manda-
ture (2012-2016). 
En 2012, le Gouver-
nement a réalisé la 
première PBAG pour 
la période 2012-2016. 
Le présent document 
constitue la version 
actualisée qui prend en 
compte les politiques 
publiques de 2015 à 
2017. 
Ce document est un 
prélude au cadre bud-
gétaire à moyen terme 
(CBMT), qui au regard 
de l’article 13 de la 
LOFIP, contient les 
prévisions de l’évolu-
tion de l’ensemble des 
dépenses et de l’en-
semble des recettes du 
pouvoir central, des 
provinces et des entités 
territoriales décentra-
lisées, du solde qui 
s’en dégage ainsi que 
celle de l’évolution de 
l’endettement. Cette 
nouvelle version de 
la PBAG présente les 
perspectives macroé-
conomiques, tout en 
insistant sur les déve-
loppements récents et 
les différentes produc-
tions qui influent sur la 
croissance. Elle aborde 
aussi la programmation 
budgétaire des actions 
du Gouvernement, 
en mettant un accent 
particulier sur le lien P 
AG - DSCRP-Budget 
et une meilleure dé-
termination des cibles 
par objectifs du P AG 
et des parts relatives 
s’y rapportant. Elle in-
troduit, à côté de cinq 
secteurs prioritaires 
de la PBAG initiale, à 
savoir la Santé, l’EPSP, 
l’Agriculture et le Dé-
veloppement rural, les 
Infrastructures et Tra-
vaux publics, l’énergie, 
ceux à lois de program-
mation ou à grandes 
réformes tels que la 
Défense, la Police, les 
Affaires étrangères, la 

Justice et le Pouvoir 
judiciaire et les services 
de sécurité. Les trans-
ports et le Tourisme y 
sont également intégrés 
en tant que secteurs qui 
impactent sur la crois-
sance. Le cadre budgé-
taire ou trajectoire des 
finances publiques du 
PAG sera décrit avant 
d’aborder les risques et 
contraintes inhérents à 
la mise en oeuvre de la 
PBAG.  
Le présent document 
vise à harmoniser les 
vues sur les recettes, 
les dépenses, les po-
litiques publiques, les 
différentes allocations 
préliminaires et leurs 
gaps, en vue de sus-
citer l’adhésion des 
partenaires sociaux aux 
actions et orientations 
du Gouvernement, tout 
en identifiant les voies 
et moyens additionnels 
pour mieux assurer le 
financement du PAG. 
Le but ultime est de re-
fléter, de façon intelli-
gible, les politiques pu-
bliques dans le budget 
et de mieux y formuler 
les recommandations 
issues des discussions 
avec les différentes cor-
porations de la société 
civile et étatiques. 
La démarche d’actua-
lisation entreprise a 
permis de renforcer la 
méthodologie de pro-
jection budgétaire, la 
détermination des plan-
chers et plafonds in-
dicatifs et de cimenter 
le lien entre les alloca-
tions budgétaires et le 
PAG assis, pour rappel, 

sur les six objectifs ci-
après: 
1°. Poursuivre et fina-
liser les réformes insti-
tutionnelles en vue de 
renforcer l’efficacité de 
l’état; 
2°. Consolider la stabi-
lité macroéconomique 
et accélérer la crois-
sance et la création 
d’emplois; 
3°. Poursuivre la 
construction et la mo-
dernisation des infras-
tructures de base; 
4°. Améliorer le cadre 
de vie et les conditions 
sociales de la popula-
tion; 
5°. Renforcer le capital 
humain et l’éducation à 
la citoyenneté; 
6°. Renforcer la diplo-
matie et la coopération 
au développement. 
Sur le plan politique, 
après la fin de la guer-
re, le Gouvernement 
s’attèle à la consoli-
dation de l’autorité de 
l’état, conformément 
aux accords d’Ad-
dis-Abeba qui visent 
notamment, le renfor-
cement de la décentra-
lisation. C’est dans ce 
cadre qu’il faut inscrire 
les actions en cours sur 
la mise en place des 
cours et tribunaux ainsi 
que le désarmement 
des forces négatives et 
sur l’amnistie. 
Sur le plan diplomati-
que, le retour du Congo 
sur la scène interna-
tionale devient de plus 
en plus perceptible. A 
travers l’axe VI de son 
programme d’action, 
le Gouvernement vise 

d’assainir le secteur 
par la fermeture de cer-
taines ambassades, le 
paiement régulier des 
arriérés de salaires des 
diplomates, la rému-
nération des engagés 
locaux et le paiement 
des contributions aux 
organismes internatio-
naux. 
Sur le plan économi-
que, le Gouvernement 
poursuit les actions du 
maintien de la stabilité 
du cadre macroéco-
nomique et s’attèle à 
l’amélioration de la 
gouvernance écono-
mico-financière et du 
climat des affaires pour 
attirer les investisseurs. 
La bancarisation pour-
suit également son bon 
nombre de chemin, en 
vue de la maitrise des 
effectifs et des masses 
salariales, prélude à y 
élaboration et à la mise 
en œuvre d’une politi-
que salariale cohérente. 
Sur le plan social, l’ob-
jectif général de réduc-
tion de la pauvreté se 
poursuit et les résultats 
obtenus dans le do-
maine de l’éducation et 
de la santé, notamment 
par la construction et 
l’équipement des éco-
les et des centres mé-
dicaux constituent des 
avancées significatives. 
La budgétisation des 
objectifs du PAG alliés 
au DSCRP implique 
non seulement un chan-
gement dans le mode 
d’élaboration, d’exé-
cution et de suivi du 
budget, mais aussi le 
renforcement de la cré-

dibilité, de l’exhausti-
vité, de la transparence 
et de la soutenabilité 
budgétaire. 
Les agrégats budgétai-
res sont déterminés en 
harmonie avec les pers-
pectives macroécono-
miques à moyen terme, 
de manière à ce que le 
budget reste au centre 
de la conduite des po-
litiques du pays. L’éla-
boration du budget de-
vrait alors être enrichie 
par les consultations 
préalables des acteurs 
publics et privés sur 
les choix stratégiques à 
prendre en compte dans 
le projet du budget. Les 
politiques sectorielles 
devront être discutées 
et enfin les moyens de 
financement du budget 
bien identifiés.

PERSPECTIVES 
MACROéCONOMI-
QUES. 
Le taux de croissance 
économique attein-
drait 10,4% en 2015 
résultant des richesses 
provenant du dyna-
misme des secteurs 
de l’agriculture, de 
l’énergie électrique, des 
mines, des hydrocarbu-
res et gaz naturel, des 
télécommunications 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. La mise en 
œuvre d’une politique 
monétaire prudente a 

permis de garder sous 
contrôle l’inflation au 
cours de la période. 
Celle-ci a atteint un 
taux moyen annuel de 
7,3% de 2010 à 2013, 
consécutivement au 
comportement des prix 
des produits alimen-
taires, des boissons non 
alcoolisées, du loge-
ment, de l’énergie (eau, 
gaz, électricité et autres 
combustibles). Le ryth-
me de formation des 
prix de 2010 à 2013 a 
été maitrisée, afin de 
créer dans la durée les 
conditions favorables 
à la croissance écono-
mique. Ainsi, en 2013, 
l’inflation s’est située à 
1,07% contre un objec-
tif de 9%. 
L’évolution de la mon-
naie s’est stabilisée de 
manière remarquable 
de 2010 à 2013. Le 
taux de change fin 
période est passé de 
915,1 FC/USD à 925,5 
FC/USD sur le marché 
officiel, soit une dé-
préciation monétaire 
de 1,1%. En moyenne 
annuelle, le taux de 
dépréciation s’est situé 
autour de 0,6%, attes-
tant ainsi la bonne te-
nue du franc congolais 
vis-à-vis des devises 
étrangères. 
La balance des paie-
ments a accusé un défi-
cit moyen représentant 
plus au moins 0,8% 
du PIB. Ce déficit pro-
cède essentiellement 
du comportement du 
compte courant, négati-
vement impacté par les 
déficits de la balance 

des services (-8,4% du 
PIB en moyenne an-
nuelle) et de la balance 
des revenus (-5,5% 
du PIB en moyenne 
annuelle), qui n’ont 
pu être absorbés par 
les excédents enregis-
trés aux niveaux de 
la balance commer-
ciale (1,3% du PIB en 
moyenne annuelle) et 
du compte du capital et 
financier (5,6% du PIB 
en moyenne annuelle). 
En moyenne annuelle, 
le solde pourra se situer 
à 1,9% du PIB sur la 
période de projection. 
Cette situation est 
confortable par rapport 
à la limite du déficit 
budgétaire inférieur 
ou égal à 3% du PIB, 
fixé comme critère de 
convergence au niveau 
de la SADC pour l’an-
née 2018. 
En matière de mobili-
sation des ressources 
intérieures, plusieurs 
actions significatives 
viendront contribuer 
à la simplification, à 
la modernisation des 
procédures fiscales et 
douanières et à l’amé-
lioration du niveau des 
recettes. 
Ainsi, la stratégie bud-
gétaire mise en place 
ferait passer les recettes 
totales de 17% en 2013 
à 27% du PIB en 2017, 
soit un accroissement 
de 10 points. Elles se-
raient essentiellement 
constituées de recettes 
fiscales qui représente-
raient plus de 60% des 
ressources totales sur la 
période. Au niveau des 
dépenses budgétaires, 
la définition de nouvel-
les mesures d’accompa-
gnement de la gestion 
budgétaire à travers la 
PBAG devra permettre 
le recadrage des prio-
rités de dépenses et 
consacrer l’efficacité 
des dépenses. Ainsi, 
les dépenses courantes 
représenteraient 9% 
du PIB en 2017 contre 
18% en 2013, soit une 
contraction de 9 points. 
Les dépenses en capital 
devraient être boostées 
par les crédits prévus 
dans le cadre de la ré-
habilitation des routes 
de desserte agricole, 
l’intensification du dé-
veloppement des infras-
tructures énergétiques 
et divers projets de 
construction. Elles pas-
seraient de 8% à 19% 
entre 2013 et 2017. Le 
solde global devrait, 
en moyenne, afficher 
un excédent de 3,8% 
du PIB sur la période 
allant de 2014 à 2017. 
Ceci en raison d’une 
faible détérioration du 
déficit du compte cou-
rant grâce à l’accrois-
sement des recettes gé-
nérées par l’exportation 
de minerais. 
Le solde courant pas-
serait de -6,2% à -2,2% 
de la période de 2012 
à 2014 à la période de 
2015 à 2017, ce qui 

POLITIQUES DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE 2015 - 2017 (EN MILLIARDS DE FC) 

N. LISTE DES PROGRAMMES, AXES ET ACTIONS 2015 2016 2017 CUMUL

I GOUVERNANCE AGRICOLE ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES INSTITUTIONNELLES 21,9 28,3 30,3 86,5 

II PROMOTION DES FILIERES VEGETALES 11,8 22,4 25,3 65,5 

III. DEVELOPPEMENT DE PRODUCTION ANIMALE 16,9 24,4 24,9 66,2 

IV LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION hALIEU-
TIOUE 12,0 11,8 12,8 36,6 

V GESTION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DES RESER-
VES STRATEGIQUES 1,8 7,8 12,8 28,4 

VI REChERChE ET VULGARISATION AGRICOLES 1,8 1,7 2,3 5,8 

VII PROMOTION DE l’AGI BUSINESS 0,0 0,0 0,0 0,0 

. TOTAL 84,2 96,5 101,9 289,0 

POLITIQUES DU SECTEUR DE DéVELOPPEMENT RURAL 2015 - 2017 

. 2015 2016  2017 

1 Renforcement des capacités institutionnelles 30,0 32,3 37,3 

1.1 Gestion des ressources humaines 15,6 15,6 17,6 

1.2 Gestion des ressources humaines 12,3 14,3 19,1 

1.3 Renforcement de la planification et de la programmation 2,8 2,7 3,2 

II. Accompagnement durable des paysans 39,3 40,1 43,1 

2.1 Accompagnement des jeunes ruraux et promotion de l’entrepreneuriat 16,4 17,4 18,9 

2.2 Appui à la production 17,2 17,8 18,2 

2.3 Amélioration du cadre et de la qualité de vie en milieu rural 4,5 4,5 6,2

III. Promouvoir un modèle de développement durable 10,1 15,1 16,2

3.1 Développement durable des ressources naturelles 6,4 10,4 10,6 

3.2 Lutte contre le changement climatique 4,4 4,6 5,1 

TOTAUX 77,9 89,4 99,9 
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appelle le suivi d’une 
politique monétaire 
prudente compte tenu 
de la survenance proba-
ble des chocs exogènes 
et endogènes qui peu-
vent perturber le cadre 
macroéconomique. Le 
Gouvernement devra 
aussi assurer une crois-
sance modérée de la 
masse monétaire pour 
maintenir le rythme de 
formation des prix à 
un niveau bas et doter 
l’économie d’une quan-
tité adéquate d’instru-
ments de paiement. En 
moyenne annuelle, la 
croissance de la masse 
monétaire entre 2014 et 
2017 pourra se situer à 
9,8% contre 20,8% en-
tre 2011 et 2013. Com-
parativement aux cinq 
dernières années, une 
évolution maitrisée de 
la masse monétaire sera 
observée sur la période 
de projection. 
Les perspectives pour 
les industries extrac-
tives passeront à 3,2 
points de croissance, 
due notamment au bon 
comportement qu’af-
ficheront les cours 
mondiaux, à l’entrée en 
production des grands 
projets miniers et aux 
performances des 
principales entreprises 
minières existantes 
(Tenke-Fungurume Mi-
ning, Kamoto Copper  
Company, Mutanda 
Mining; Twangiza, fi-
liale de Banro ...). Elles 
sont aussi consécutives 
à l’amélioration de la 
qualité des différents 
produits à l’expor-
tation, notamment 
le cuivre cathodique 
dont les exportations 
représentent plus de 
50% du volume total 
et à la reprise d’une 
autre grande entreprise 
productrice du cuivre 
à partir de 2015. Pour 
rappel, la production 
du cuivre dépasserait la 
barre de 1 million entre 
2014 et 2017, celle du 
cobalt plus ou moins de 
100.000 tonnes, celle 
de l’or environ 20.000 
kilogrammes. Plusieurs 
entreprises minières 
récemment créées (Ki-
bali Gold, Rand Gold, 
Twangiza Mining, ...) 
pourront passer à leur 
phase d’exploitation à 
partir de 2014. Pour le 
secteur de Commerce 
de gros et de détail, 
on note 1,7 point de 
croissance qui créera 
les conditions favora-
bles pour l’émergence 
de cette branche. De 
même, le progrès at-
tendu dans le domaine 
des infrastructures tant 
routières qu’immobiliè-
res découle des effets 
induits du bon compor-
tement des mines ainsi 
que de la stabilité du 
cadre macroéconomi-
que et de l’amélioration 
du climat des affaires. 
En ce qui concerne le 
secteur de transports 
et communications, il 

est attendu 1,3 point de 
croissance découlant de 
la finalisation de grands 
axes routiers Kinshasa-
Lubumbashi-Goma-
Bukavu-Kisangani qui 
aura comme effet d’en-
trainement le désencla-
vement des provinces 
du Centre et de l’Est du 
pays. La réhabilitation 
des ports (Kinshasa, 
Lisala, Bandundu, ...) 
et des aéroports (Goma, 
Lisala, etc.) ainsi que 
l’acquisition des loco-
motives voyageurs par 
la SNCC et la SCTP 
(ex-ONATRA) de 
même que la réhabilita-
tion des bateaux Koko-
lo et Gungu devraient 
entraîner le développe-
ment du trafic routier 
entre les sous-régions 
de l’Afrique Australe et 
de l’Est et l’ensemble 
du territoire national. 
La concrétisation du 
projet de modernisation 
du réseau de Kinshasa 
et de la construction 
d’un Backbone Natio-
nal de câbles à fibres 
optiques ainsi que la li-
béralisation du secteur, 
notamment le sous-sec-
teur de la téléphonie et 
de l’internet avec l’ar-
rivée de deux nouvelles 
entreprises de com-
munication (Africel 
et Orange), devraient 
avoir des effets induits 
sur la croissance. 
De ce fait, une crois-
sance soutenue est at-
tendue dans ce secteur 
avec des effets d’en-
traînement importants 
sur le secteur de la 
construction et des tra-
vaux publics. 
Avec 0,6 point de 
croissance entre 2014 
et 2017, le secteur de 
l’agriculture, chasse, 
sylviculture et pêche 
devrait enregistrer 
une amélioration de la 
productivité et de la 
commercialisation de 
la production agricole 
consécutive au lance-
ment de trois grands 
projets avec l’appui de 
la Banque Africaine 
de Développement 
(BAD), dans le bassin 
du fleuve Congo, les 
deux Kasaï et le Katan-
ga. Cette amélioration 
proviendrait également 
de la réhabilitation et 
de la relance du secteur 
agricole dans les pro-
vinces de l’équateur 
et de Kinshasa, avec 
l’appui financier de 
l’Agence Internatio-
nale de Développement 
(IDA), de la réalisation 
de la campagne agri-
cole, de la distribution 
des matériels (tracteurs 
et houes), intrants agri-
coles (semences de 
maïs) et têtes de bétail 
dans toutes les provin-
ces ainsi que la mise en 
œuvre du plan national 
d’investissement agri-
cole permettra de boos-
ter significativement la 
production agricole à 
moyen et à long terme. 
Par ailleurs, les efforts 
gouvernementaux por-

teront sur la réhabilita-
tion des routes de des-
serte agricole et l’opé-
rationnalisation des 
projets des parcs agro-
industriels, notamment 
celui de Bukanga Lon-
zo (Bandundu). 
Les récentes perfor-
mances macroécono-
miques tendent à se 
consolider davantage 
au vu de l’engagement 
et de la vision politi-
que renfermés dans le 
Programme d’action 
du Gouvernement. Ces 
performances sont le 
fruit d’une conduite 
harmonieuse des po-
litiques budgétaire et 
monétaire. 
Le Gouvernement en-
visage désormais un 
programme de crois-
sance économique 
forte et plus créatrice 
d’emplois. Les efforts 
du Gouvernement pour 
atteindre cet objectif 
seront principalement 
axés sur la rentabilisa-
tion des ressources na-
turelles du pays en vue 
de les convertir en op-
portunités économiques 
qui devront permettre 
de booster la croissance 
et financer les autres 
secteurs susceptibles de 
créer remploi. 
Les ressources issues 
de dotations naturelles 
doivent être canalisées 
vers le financement 
des secteurs priori-
taires susceptibles de 
générer des emplois 
supplémentaires, à 
savoir l’agriculture et 
développement rural et 
les infrastructures. Bien 
au-delà, les recettes 
issues des ressources 
naturelles devraient 
permettre à l’économie 
de dégager des marges 
à la fois budgétaires et 
en termes de réserves 
de change, de manière 
à relever suffisamment 
les marges de sécurité 
face aux vulnérabilités 
exogènes. Face à la 
grande ambition éco-
nomique du Gouver-
nement, les capacités 
de mise en œuvre des 
politiques sectorielles 
en vue d’atteindre cet 
objectif peuvent être 
limitées par l’accès 
étroit au financement 
concessionnel et la vo-
latilité des cours inter-
nationaux des matières 
de base. 

PROGRAMMATION 
BUDGéTAIRE. 
La préoccupation bud-
gétaire centrale étant de 
disposer d’une marge 
de manœuvre qui per-
mettra au Gouverne-
ment d’allouer les res-
sources aux mesures, 
actions et objectifs de 
son Programme d’ac-
tion sans compromettre 
la viabilité des finances 
publiques, la stratégie 
budgétaire 2015-2017 
mettra l’accent sur les 
sources de création 
d’espaces budgétaires 
qui s’offrent à lui. Il 
s’agit davantage des 

choix et d’arbitrages 
des politiques budgé-
taires les reliant aux 
sources disponibles 
dans une perspective à 
moyen terme pour as-
surer la viabilité. 

CADRE DE MISE 
EN œUVRE DE LA 
PLANIFICATION 
STRATéGIQUE. 
Le Gouvernement s’est 
doté d’un Programme 
Quinquennal s’éche-
lonnant de 2012 à 
2016. Ce document qui 
a vocation d’être mué 
en Plan National Stra-
tégique de Développe-
ment couvre la période 
de 2012 à 2050. Ainsi, 
il entend matérialiser la 
vision du Chef de l’état 
axée sur la Révolution 
de la Modernité suivant 
les trois étapes suivan-
tes: 
w La première, jusqu’au 
plus tard 2020, est celle 
où le pays passerait 
du statut d’économie 
à faible revenu à celui 
d’économie à revenu 
intermédiaire. Suivant 
la classification des 
pays de la Banque 
Mondiale selon le Re-
venu National Brut 
(RNB) par tête, calculé 
à partir de la méthode 
«Atlas», le RNB/habi-
tant devrait passer de 
moins de 1.036 USD à 
moins 4.085 USD. 
w La deuxième, à 
compter de 2035, ver-
rait le pays accéder 
au rang d’économie 
émergente. Suivant la 
même classification, le 
RNB/habitant devrait 
passer de moins de 
4.085 USD à moins de 
12.615 USD.  
w Dans la troisième et 
dernière étape, le pays 
rejoindrait, dès 2050, 
le peloton d’économies 
développées. Le RNB/
habitant dépasserait 
12.615 USD. 
La présente stratégie 
budgétaire, en tant 
que prélude au Cadre 
Budgétaire à Moyen 
Terme, est sensée être 
le moyen d’opération-
nalisation du DSCRP 
(LOFIP, art. 3), la pla-
nification stratégique 
de la RDC. Cependant, 
le système de plani-
fication dans le pays 
est ancré sur une vi-
sion globale relative à 
l’émergence du pays, 
émise par le Chef de 
l’état. Cette vision est 
matérialisée dans le 
DSCRP 2 et le Pro-
gramme d’action du 
Gouvernement (PAG). 
En effet, en octobre 
2011, le Gouvernement 
a adopté le DSCRP 2 
qu’il a transmis offi-
ciellement au FMI et à 
la Banque mondiale en 
février 2012 pour une 
évaluation conjointe. Il 
consolide les acquis du 
DSCRP 1 et fait de la 
croissance, de la créa-
tion d’emplois et de la 
lutte contre les chan-
gements climatiques, 
les principaux leviers 

pour une réduction 
sensible de la pauvreté. 
La stratégie repose sur 
4 piliers ayant des axes 
stratégiques clairs, à 
savoir:
w Pilier 1: Renforcer la 
gouvernance et la paix. 
w Pilier 2: Diversifier 
l’économie, accélérer 
la croissance et pro-
mouvoir l’emploi. 
w Pilier 3: Améliorer 
l’accès aux services so-
ciaux de base et renfor-
cer le capital humain. 
w Pilier 4: Protéger 
l’environnement et lut-
ter contre les change-
ments climatiques. 
En mai 2012, à l’occa-
sion de son investiture, 
le Gouvernement issu 
des élections de no-
vembre 2011 a présenté 
devant l’Assemblée 
Nationale son «Pro-
gramme d’actions» 
pour 2012-2016. Ce 
PAG constitue à la fois 
une matérialisation des 
idées forces du chef de 
l’état et une mise en 
œuvre de manière am-
bitieuse du DSCRP 2. 
Il s’articule autour de 
six principaux objectifs 
rappelés ci-haut. 
On peut donc penser 
que le système de 
planification national 
dispose des plusieurs 
documents stratégi-
ques: DSCRP, PAG 
ainsi que d’un projet 
de société du Chef de 
l’état, appelé «Révolu-
tion de la Modernité». 
Le Ministère ayant la 
planification et le suivi 
de la mise en œuvre 
de la Révolution de 
la Modernité dans ses 
attributions a procédé 
à l’harmonisation de 
ces documents pour un 
meilleur suivi en dotant 
le Gouvernement d’un 
cadre de référence, le 
PAP renforcé. 
La présente stratégie 
budgétaire étant desti-
née à être débattue au 
Gouvernement et au 
Parlement (LOFIP, art. 
13) si possible, s’est 
efforcé d’aligner les 
agrégats budgétaires 
aux politiques publi-
ques telles que décrites 
dans le PAG, document 
d’investiture du Gou-
vernement. 

OBJECTIFS 
DE LA POLITIQUE 
BUDGéTAIRE. 
Le PAG dispose que 
la politique budgétaire 
visera, d’une part, à 
accroître le niveau des 
recettes publiques et, 
d’autre part, à rationa-
liser les dépenses pu-
bliques et à améliorer 
à la fois leur qualité et 
leur composition. Par 
ailleurs, la leçon appri-
se des discussions des 
budgets au Parlement 
souligne aussi la né-
cessité de tenir compte 
dans la répartition des 
crédits budgétaires, 
des critères nationaux 
d’équité. 
L’objectif de la politi-
que budgétaire, entre 

2008 et 2012, a été de 
réaliser un équilibre 
entre les recettes et les 
dépenses publiques afin 
d’éviter tout recours au 
financement bancaire. 
En adoptant la gestion 
base caisse, le Gouver-
nement s’efforçait de 
contrôler le déficit bud-
gétaire, mais surtout à 
surveiller sa position 
nette auprès de la Ban-
que Centrale du Congo. 
Le crédit net à l’état 
est resté globalement 
sous la barre de moins 
de 1% du PlB. Comme 
souligné plus haut, cet-
te discipline budgétaire 
a permis de stabiliser 
le cadre macroécono-
mique en cassant le 
rythme de la formation 
des prix. Toutefois, 
cette gestion base cais-
se avait démontré ses 
limites. L’absence des 
marges budgétaires ou 
de trésorerie ne permet-
tait pas au Gouverne-
ment de suffisamment 
se prémunir des chocs 
éventuels d’origine ex-
terne ou interne. 
De même, la plupart 
des politiques publi-
ques n’étaient pas suf-
fisamment financées 
sur ressources internes 
à la suite de l’absence 
de ces marges. D’un 
autre côté, la gestion 
base caisse cachait 
une si grande faiblesse 
des finances publiques 
congolaises, à savoir 
l’accumulation d’ar-
riérés budgétaires. En 
effet, en surveillant la 
position nette du Gou-
vernement, l’attention 
n’était pas assez fixée 
sur la prise en compte 
des dossiers à la chaîne 
de la dépense. 
Cette situation a pro-
voqué d’importants 
encours budgétaires et 
entamé davantage les 
effets des dépenses pu-
bliques dans le secteur 
privé. 
Au cours des trois der-
nières années, le Gou-
vernement a pris en 
charge ces deux aspects 
de limites de la gestion 
base caisse en introdui-
sant des règles quan-
titatives. La règle de 
constitution des marges 
de trésorerie a permis 
au Gouvernement de 
faire face aux dépenses 
contraignantes et de 
financer sur ressources 
propres de grands pro-
jets à impacts visibles 
et sociaux. La règle de 
la limite hebdomadaire 
des encours budgétai-
res à la chaîne de la 
dépense a permis de 
réduire sensiblement 
des arriérés budgétai-
res et les pressions sur 
la trésorerie de l’état. 
En effet, accumulant 
mensuellement des 
marges de trésorerie, le 
Gouvernement a res-
tauré la paie des agents 
et fonctionnaires dans 
le mois. De même, 
le Gouvernement a 
sauvegardé des fonds 
importants pour finan-

cer des gros projets 
tels que la construction 
des écoles, l’appui à la 
campagne agricole, la 
réunification routière. 
L’exercice budgétaire 
2013 a été clôturé avec 
des encours budgétai-
res de moins de 110 
milliards de FC contre 
environ 500 milliards 
de FC annuellement les 
exercices passés. 
En perspective, l’objec-
tif de la politique bud-
gétaire de la période de 
2015 à 2017 demeure 
la réalisation de l’équi-
libre entre les recettes 
et les dépenses publi-
ques afin d’éviter tout 
recours au financement 
bancaire prohibé par la 
LOFIP en son article 
16. Dès lors, cette po-
litique budgétaire s’ar-
ticule autour des axes 
suivants: 
w allouer stratégique-
ment les crédits budgé-
taires à partir des mesu-
res/actions et objectifs 
du Programme d’action 
du Gouvernement; 
w assurer la qualité et 
la composition des dé-
penses;  
w identifier les sour-
ces de financement du 
PAG. 
En outre, la stratégie 
budgétaire projetée 
prend en compte un 
certain nombre des 
principes de base de la 
gestion budgétaire, en 
particulier ceux relatifs 
à la décentralisation fi-
nancière. Dans le souci 
de maintenir l’unité du 
pays, les principes ci-
après repris aux articles 
12, 13 et 14 de la LO-
FIP encadrent les rap-
ports entre le Pouvoir 
central, la Province et 
l’ETD: 
w la politique budgé-
taire couvrant les ques-
tions des politiques 
fiscales et des dépenses 
ainsi que celles portant 
sur la gestion des sol-
des est définie par le 
Gouvernement central 
dans un programme 
approuvé par l’Assem-
blée nationale lors de 
l’investiture du Gou-
vernement; 
w le Programme du 
Gouvernement doit être 
mis en œuvre par le 
Pouvoir central, la Pro-
vince et l’ETD; 
w le Cadre Budgétaire à 
Moyen Terme (CBMT) 
que le Ministre du 
Gouvernement central 
ayant le budget dans 
ses attributions établit 
doit donner une préci-
sion sur l’évolution du 
solde qui se dégage du 
CBMT; 
w le CBMT doit aussi 
indiquer l’évolution de 
l’endettement de l’état. 

ALLOCATION 
STRATéGIQUE DES 
RESSOURCES.  
Au regard du Pro-
gramme d’action du 
Gouvernement, les ac-
tions à financer dans le 
cadre du Budget ont été 

(suite de page 10). 
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regroupées par mesure/
action de six objectifs 
du programme qui sont 
à leur tour adossés aux 
grandes fonctions de 
état, comme le recom-
mande la méthodologie 
de budgétisation par 
objectif. à partir de 
ce cadre logique et 
dans une perspective 
pluriannuelle, une tra-
jectoire budgétaire est 
définie. Celle-ci permet 
d’allouer stratégique-
ment des crédits budgé-
taires aux objectifs du 
PAG. 
Bien que les actions, 
mesures et objectifs du 
Gouvernement soient 
tous essentiels au suc-
cès de la mise en œuvre 
du PAG, la contrainte 
liée à la limitation des 
ressources financières 
requiert une program-
mation budgétaire 
qui traduit l’ordre des 
priorités de ces actions, 
mesures et objectifs. 
La programmation bud-
gétaire des actions du 
Gouvernement a déjà 
connu des exécutions 
depuis 2012. Cette ap-
proche a été introduite 
depuis l’élaboration du 
projet de loi de finances 
de l’exercice 2012. Les 
rapports budgétaires à 
ce jour indiquent que 
le Gouvernement met 
globalement en œuvre 
ses priorités telles que 
définies dans la PBAG. 

***
à fin décembre 2013, 
la part relative de 
l’objectif 1, relatif à 
la poursuite et la fina-
lisation des réformes 
institutionnelles en vue 
de renforcer l’effica-
cité de l’état a connu 
un dépassement des 
priorités d’environ 6% 
du total des dépenses 
effectuées. Ce dépas-
sement est consécutif à 
la situation sécuritaire 
préoccupante à l’Est du 
pays occasionnant des 
dépassements de 4% 
et 1% sur les actions 
relatives à la Réforme 
de l’Armée et de la 
Police, respectivement. 
De même, la part re-
lative de l’objectif 6 
relatif au renforcement 
de la diplomatie et de 
la coopération au déve-
loppement a dépassé la 
valeur cible d’environ 
4% du total des dépen-
ses effectuées, suite 
aux efforts du Gouver-
nement d’assainir les 
postes et les missions 
diplomatiques afin 
de mieux soutenir les 
efforts diplomatiques 
dans la résolution de 
l’insécurité. 
Par effet d’éviction, la 
part relative de l’ob-
jectif d’amélioration 
du cadre de vie et des 
conditions sociales de 
la population a connu 
une sous-consomma-
tion d’environ 6% du 
total des dépenses ef-
fectuées, consécutive 
à l’action sur l’amélio-

ration du cadre de vie 
dans le secteur de la 
santé. 
Cette situation de 2012 
ne s’est pas poursuivie 
au premier semestre 
2013. Les efforts du 
Gouvernement sont 
centrés vers l’amélio-
ration de l’exécution 
budgétaire dans le 
volet social du PAG. 
Des fonds sont mis en 
séquestre pour per-
mettre d’accélérer les 
dépenses sociales afin 
de maintenir la priorité 
dans l’objectif 3. 
L’exécution de la 
PBAG en 2012 et au 
premier semestre 2013 
met en exergue les trois 
facteurs principaux 
qui ont fait écarter les 
finances publiques 
congolaises de leur 
trajectoire définie dans 
la PBAG de même que 
dans le PAG. Il s’agit 
principalement: 
w de la faible capacité 
de mobilisation des 
ressources publiques. 
Avec des ressources 
internes probables à 
fin décembre 2013 de 
3.250 milliards de FC 
contre une moyenne 
annuelle attendue 
dans le PAG d’environ 
9.600 milliards de FC 
l’an, l’exécution de la 
PBAG accuse de gros-
ses faiblesses dans la 
mobilisation des res-
sources internes; 
w de la faible traçabilité 
et de la faible capacité 
d’absorption des res-
sources extérieures. 
Avec 252 milliards de 
FC des projets finan-
cés sur les ressources 
extérieures contre une 
prévision budgétaire de 
2.025 milliards de FC,  
il se pose une double 
question de traçabilité 
des projets des PTF 
et de la capacité de la 
RDC à consommer ces 
fonds dans un rythme 
adéquat en respectant 
les procédures conve-
nues avec ces partenai-
res; 
w de la faible capacité 
d’absorption des res-
sources transférées aux 
provinces. Avec 416 
milliards de FC des 
dépenses effectuées au 
titre de transfert aux 
provinces sur une pré-
vision de 966 milliards, 
l’absence des structures 
institutionnelles adé-
quates au niveau de 
provinces (structures 
des marchés publics 
au vu de la réforme 
engagée, chaîne de la 
dépense,...) limite la 
consommation des cré-
dits prévus au titre des 
investissements dans 
les secteurs à compé-
tence exclusive des 
provinces. 
Le niveau total des 
dépenses effectuées 
durant la période sous 
analyse a été maintenu 
limitativement bas, à 
cause du niveau des 
recettes publiques mo-
bilisées, la gestion base 
caisse étant de mise. 
La faible consomma-

tion des ressources 
extérieures et des res-
sources transférées aux 
provinces ont limité la 
mise en œuvre des ob-
jectifs et/ou actions du 
PAG, sensés être finan-
cés par ces ressources. 
L’objectif relatif à 
l’amélioration du cadre 
de vie et des conditions 
sociales de la popula-
tion a été mis en mal 
par les faiblesses liées 
à ces ressources. En 
particulier, l’action re-
lative à l’amélioration 
du cadre de vie dans le 
secteur de la santé a en-
registré d’importantes 
sous-consommations 
par faute du non dé-
caissement des ressour-
ces prévues. 
En perspective, la Pro-
grammation Budgétaire 
des Actions du Gouver-
nement (PB AG) pour 
la période de 2015-
2017 tente de rattraper 
les écarts constatés par 
rapport à l’année 2014. 
Les parts relatives sont 
ainsi ajustées et se dé-
clinent dans le tableau 
des allocations budgé-
taires par axe du PAG 
en annexe. 
Au vu du credo de la 
mandature du social, 
l’objectif de l’amélio-
ration du cadre de vie 
et des conditions so-
ciales de la population 
demeure la première 
priorité dans la mise en 
œuvre du PAG 2014-
2017. La part relative 
des ressources budgé-
taires consacrées à cet 
objectif va crescendo, 
partant de 22% en 
moyenne entre 2010 et 
2014 à 37% en 2017. 
Partant de l’évaluation 
faite lors de l’élabora-
tion du DSCRP et les 
différentes revues à ce 
jour, l’évolution des 
cibles budgétaires de 
cet objectif correspond, 
d’une certaine manière 
à l’évolution du pilier 
3 du DSCRP II relatif à 
l’amélioration des ser-
vices sociaux de base 
et le renforcement du 
capital humain. Mais, 
dans le cadre du PAG, 
ces cibles sont majo-
rées d’environ plus de 
5% du budget total. La 
cible de l’action sur 
l’éducation est hissée à 
16% conformément à 
l’engagement du Gou-
vernement vis-à-vis du 
Partenariat Mondial 
pour l’Education. La 
cible de la santé, par 
contre, est maintenue 
à 12% comme prévue 
dans le DSCRP II. 
L’objectif de la pour-
suite et de la finalisa-
tion des réformes insti-
tutionnelles en vue de 
renforcer l’efficacité de 
l’état voit sa part relati-
ve des crédits budgétai-
res se maintenir à 32% 
au cours de la période 
suite principalement à 
l’organisation des élec-
tions et du recensement 
général de la popula-
tion ainsi qu’aux gran-
des réformes à finaliser 
dans les secteurs de 

souveraineté (1’armée, 
la police, le système 
judiciaire). 
Le pilier «renforcement 
de la gouvernance et de 
la paix» du DSCRP II 
s’apparente largement 
à cet axe 1 du PAG. Sa 
cible budgétaire avoisi-
nait 20% du budget par 
an. Une telle cassure 
des crédits budgétaires 
pour ces actions semble 
difficile à soutenir et la 
PBAG l’attenue en la 
fixant à 32% l’an. 
L’objectif de la conso-
lidation de la stabilité 
macroéconomique, 
d’accélération de la 
croissance et de la créa-
tion d’emplois se main-
tient autour de 20% 
l’an, en vue de soutenir 
les efforts pour attein-
dre une croissance 
économique stable et 
susceptible de création 
d’emplois. 
Afin de dégager des 
espaces budgétaires 
permettant d’aligner 
ces priorités, les parts 
relatives des crédits 
budgétaires alloués aux 
autres actions, mesures 
et objectifs du P AG 
sont revues à la baisse. 
La part relative des 
ressources budgétaires 
consacrée à l’objectif 
de la poursuite de la 
construction et de la 
modernisation des in-
frastructures est de 7% 
l’an tout au long de la 
période. 
Le DSCRP Il avait 
tablé sur une cible 
budgétaire d’environ 
32% l’an en faveur des 
infrastructures. L’ac-
célération étant forte, 
cette cible est revue 
à une moyenne an-
nuelle de 7% dans cette 
PBAG. La construction 
des routes va rester 
la principale action à 
entreprendre pour as-
surer l’interconnexion 
routière du pays avec 
des projets tels que la 
réunification routière. 
L’objectif de renforce-
ment du capital humain 
et de l’éducation à la 
citoyenneté et celui de 
renforcement de la di-
plomatie et du dévelop-
pement se maintiennent 
autour de 0,7% et 1,0% 
respectivement. 
Le financement de ces 
objectifs et celui relatif 
aux réformes institu-
tionnelles appellera 
plus de rationalisation 
des dotations budgé-
taires pour plus d’ef-
ficacité des dépenses 
publiques. L’idée ici est 
de faire mieux et d’agir 
efficacement avec les 
moyens limités. 

MOBILISATION 
ACCRUE DES RES-
SOURCES. 
Chaque état est ap-
pelé à mobiliser des 
recettes publiques en 
prélevant des impôts, 
des droits et taxes sur 
les richesses générées 
par l’activité des agents 
économiques, aux fins 
de se doter de moyens 
d’actions. 

Ainsi, le Gouverne-
ment a mené des ré-
flexions pour accroître 
la capacité de mobi-
lisation des recettes 
publiques, notamment 
lors de l’Atelier sur la 
mobilisation des re-
cettes non fiscales, des 
Assises nationales sur 
le coulage des recet-
tes publiques et de la 
conférence minière de 
Goma. Ces réflexions 
ont permis au Gou-
vernement de se doter 
d’un plan d’action de 
mobilisation des recet-
tes et d’une feuille de 
route de mise en œuvre 
des recommandations 
émises. 
La stratégie du Gou-
vernement de mobiliser 
davantage de ressour-
ces budgétaires est 
assise sur un diagnostic 
bien précis, établi au 
cours des assises natio-
nales sur le coulage des 
recettes publiques. La 
stratégie du Gouverne-
ment en application des 
différentes recomman-
dations et réflexions 
engagées tourne autour 
des axes suivants: 
w Le renforcement de 
l’efficacité des ad-
ministrations fiscale, 
douanière et non fis-
cale: avec la mise en 
place d’un réseau in-
formatique des recettes 
fiscales et non fiscales 
et du système douanier, 
les administrations vont 
améliorer le rendement 
fiscal du pays; 
w L’élargissement de 
l’assiette fiscale: avec 
une large campagne de 
civisme fiscal et une 
généralisation du Nu-
méro d’Identifiant Fis-
cal (NIF), les adminis-
trations vont s’engager 
à lutter contre la fraude 
et l’évasion fiscale; 
w L’amélioration du 
rendement fiscal des 
secteurs des ressour-
ces naturelles: avec 
la suppression des 
exonérations, la lutte 
contre la fraude et une 
meilleure valorisation 
des produits avant leur 
exportation, les recettes 
de ces secteurs seront 
mieux évaluées et ca-
nalisées vers le trésor 
public; 
w La mise en place 
d’une politique parti-
culière de mobilisation 
des ressources innovan-
tes (crédit carbone, par-
tenariat public-privé). 

STRATéGIES
SECTORIELLES ES-
SENTIELLES. 
De l’analyse des objec-
tifs de ce Programme, 
il ressort que la recher-
che du bien-être de la 
population congolaise 
par la réduction de la 
pauvreté reste au centre 
de l’action du Gouver-
nement. En considérant 
essentiellement le ci-
blage programmatique, 
les politiques secto-
rielles essentielles à 
aligner pour la période 
2015-2017 ont été élar-
gies aux secteurs à lois 

de programmation et à 
grandes réformes ainsi 
qu’à celui des trans-
ports et du tourisme. 

Secteurs
prioritaires tradition-
nels. 
Santé. 
En matière de santé, le 
Gouvernement envisa-
ge de réaliser diverses 
actions pour la période 
de 2015 à 2017 pour 
réduire la vulnérabilité, 
la mortalité et la morbi-
dité dans le pays. Ainsi, 
il procédera au: 
w renforcement du 
leadership, de la gou-
vernance et de l’inter-
sectorialité en assumant 
efficacement la gestion 
des organes de pilota-
ge, l’amélioration de la 
gouvernance, la colla-
boration intersectorielle 
(49,4 milliards de FC) ; 
w développement des 
zones de santé et la 
continuité des soins 
par l’amélioration du 
fonctionnement des 
formations sanitaires et 
de la qualité des presta-
tions, l’appui aux zones 
de santé ainsi que la 
contingence des urgen-
ces, des catastrophes et 
des ripostes aux épidé-
mies (119,9 milliards 
de FC); 
w l’appui au dévelop-
pement des zones de 
santé par le renfor-
cement des capacités 
des ressources humai-
nes du domaine de la 
santé, la réforme de la 
filière médicament, du 
mode de financement 
et du système d’infor-
mation sanitaire ainsi 
que l’amélioration et 
la modernisation des 
infrastructures et équi-
pements sanitaires 
(2.399,5 milliards de 
FC). Ainsi, globale-
ment un montant de 
2.568,9 milliards de FC 
est requis pour la réali-
sation de ces objectifs, 
à raison de 750,7 mil-
lions de FC en 2015, 
893,1 millions de FC 
en 2016 et 925,2 mil-
liards de FC en 2017. 
De manière concrète, 
le Ministère de la Santé 
compte poursuivre 
l’essentiel des réformes 
entamées, notamment 
l’application du nou-
veau cadre organique, 
la réforme des divisions 
provinciales tout en 
assurant la cohérence 
horizontale et verticale 
dans la programmation 
de ses actions à travers 
l’outil CDMT sectoriel. 
Il envisage la mise en 
œuvre effective de la 
couverture universelle 
de la santé et du plan 
d’investissement pour 
la modernisation des 
infrastructures sanitai-
res. Parmi les priorités, 
figurent l’amélioration 
de la disponibilité des 
médicaments dans les 
formations sanitaires, 
de la coordination et 
de la recevabilité dans 
le secteur ainsi que la 
mobilisation de finan-
cements nécessaires, 

internes comme exté-
rieurs, pour la mise en 
œuvre du Plan national 
de développement sani-
taire (PNDS). 

EPSP.  
Le Gouvernement envi-
sage de réaliser les ac-
tions contenues dans la 
stratégie de l’enseigne-
ment primaire, secon-
daire et professionnel 
ou le Plan intérimaire 
de l’éducation (PIE). 
Pour l’essentiel, il 
s’agit pour la période 
de 2015 à 2017 de: 
w accroître l’accès, l’ac-
cessibilité et l’équité 
de l’offre scolaire ainsi 
que la rétention des élè-
ves à l’école par l’ap-
plication notamment 
de la gratuité de l’en-
seignement de base. 
Ce qui nécessite la 
poursuite de nouvelles 
mécanisations, le finan-
cement du fonctionne-
ment des bureaux ges-
tionnaires et des écoles 
primaires ainsi que la 
construction, l’équipe-
ment et la réhabilitation 
des infrastructures sco-
laires, (323,7 milliards 
de FC); 
w améliorer la qualité et 
la pertinence de l’en-
seignement et de l’ap-
prentissage à travers 
l’amélioration du statut 
et de la carrière de l’en-
seignant, l’acquisition 
et la distribution des 
manuels scolaires et 
des guides pédagogi-
ques aux écoles primai-
res, la promotion de la 
lecture et de l’écriture 
(1.992 milliards de 
FC); 
w renforcer la gou-
vernance du sys-
tème éducatif par un 
meilleur pilotage et une 
meilleure coordination 
du Plan intérimaire de 
l’éducation (PIE) ainsi 
qu’une bonne tenue des 
statistiques scolaires 
(14 milliards de FC). 
Ainsi, globalement un 
montant de 2.330,6 
milliards de FC est re-
quis pour la réalisation 
de ces objectifs, à rai-
son de 680,3 millions 
de FC en 2015 (cf. ta-
bleau n04 politiques du 
secteur de l’EPSP). 
De manière concrète, 
le Ministère de l’EPSP 
compte mécaniser près 
de 187.150 enseignants 
dont 62.394 en 2015, 
assurer le fonctionne-
ment de bureaux ges-
tionnaires et des écoles 
prima ries (1.256 bu-
reaux et 28.075 écoles 
en 2015) ainsi que 
construire, équiper et 
réhabiliter 9.000 salles 
de classes dont 3.000 
chaque année. 
Du côté de l’amélio-
ration de l’efficience 
interne, il est projeté la 
formation de près de 
200.000 enseignants 
pour une meilleure 
professionnalisation 
et revalorisation de la 
fonction enseignante. 
Il compte aussi assurer 
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le renforcement et la 
décentralisation dans 
la gestion du secteur 
éducatif, rationnaliser 
et promouvoir le prin-
cipe de recevabilité 
par l’institution des 
contrats de perfor-
mance. 

Agriculture 
et Développement ru-
ral .
Ce secteur est au cen-
tre des préoccupations 
du Gouvernement en 
ce sens qu’il regorge 
d’énormes potenti-
alités en termes de 
création d’emplois, de 
transformation des mi-
lieux ruraux et de lutte 
contre le mouvement 
migratoire des popu-
lations vers des mi-
lieux urbains. Ainsi, la 
lutte contre la pauvreté 
passe essentiellement 
par la relance du sec-
teur agricole et rural. 
Dans l’agriculture, le 
Gouvernement entend 
intensifier des efforts 
dans le souci de per-
mettre à ce secteur de 
contribuer réellement 
à la croissance écono-
mique et à la création 
d’emplois, en passant 
par l’accroissement de 
la production et la pro-
ductivité agricole. Les 
efforts seront focalisés 
dans la mise en œuvre 
à savoir: 
w la gouvernance 
agricole et le renfor-
cement des capacités 
institutionnelles par 
le renforcement de la 
gestion administrative, 
des capacités des res-
sources humaines et 
institutionnelles, du 
contrôle, suivi et coor-
dination du ministère et 
l’amélioration de l’en-
vironnement politique 
et législatif nécessaire 
pour la promotion du 
secteur agricole; 
w la promotion des filiè-
res végétales par l’amé-
lioration de la producti-
vité des cultures vivriè-
res, la valorisation des 
ressources naturelles 
agricoles de base, la 
mécanisation agricole, 
le développement des 
cultures de rente, horti-
coles et des plantations 
fruitières ainsi que la 
promotion des petites 
unités de transforma-
tion agro-alimentaires; 
w le développement de 
la production animale 
par l’amélioration de 
la productivité des 
systèmes familiaux et 
communautaires d’éle-
vage et la promotion 
des fermes modernes 
d’élevage; 
w le développement de 
la production halieuti-
que par l’amélioration 
de la productivité des 
captures et la transfor-
mation des produits 
halieutiques; 
w la gestion de la sé-
curité alimentaire des 
réserves stratégiques 
par la mise en place 
et le renforcement du 

système d’information 
et d’alerte rapide sur la 
sécurité alimentaire et 
la lutte contre la malnu-
trition; 
w la recherche et la 
vulgarisation agri-
cole par la gestion des 
connaissances et le dé-
veloppement des inno-
vations technologiques, 
le développement de 
la transformation des 
produits agricoles, ca-
més et halieutiques, le 
renforcement des struc-
tures de recherche, des 
capacités des structures 
publiques et de l’orga-
nisation de la société 
civile d’appui-conseil; 
w la promotion de l’agri 
business par la création 
des zones d’aménage-
ment planifiées. 
Globalement, le sec-
teur de l’agriculture 
nécessite un finance-
ment de l’ordre de 190 
milliards de FC pour 
la période de 2015 à 
2017. Concrètement, 
le ministère appuie les 
actions de campagne 
agricole dans l’éle-
vage pour un objectif 
de 4 millions de têtes 
de petits bétails et 1 
million de têtes de 
gros bétails. Tandis 
que pour la pêche et 
l’aquaculture, il vise la 
capture des poissons 
d’eau douce pour un 
objectif de 250.580 
tonnes l’an et la forma-
tion de 1.500 pêcheurs 
et pisciculteurs ainsi 
que la réhabilitation 
des centres d’alevinage 
et pilotes de pêche. Il 
se centre également 
sur la promotion des 
spéculations végétales, 
notamment les cultures 
vivrières et maraichères 
telles que le manioc, le 
maïs, le riz, la pomme 
de terre, les haricots, 
etc. 
Dans le secteur de dé-
veloppement rural, le 
Gouvernement entend 
créer des richesses en 
milieu rural par l’amé-
lioration qualitative et 
quantitative des infras-
tructures rurales pour 
accroître le taux d’ac-
cès à l’eau potable, la 
desserte en électricité 
en milieu rural ainsi 
que l’augmentation de 
l’accès des paysans aux 
marchés. 
L’atteinte de cet objec-
tif passe par la mise en 
œuvre des actions sui-
vantes: 
w le renforcement des 
capacités institution-
nelles, à travers une 
meilleure gestion des 
ressources humaines, 
matérielles et une 
meilleure planification 
et programmation des 
actions du secteur; 
w l’accompagnement 
durable des paysans, 
notamment les jeunes 
ruraux par la promotion 
de l’entrepreneuriat, 
l’appui à la production 
rurale et l’amélioration 
du cadre et de la qua-
lité de la vie en milieu 
rural; 
w la promotion d’un 

modèle de développe-
ment durable centré sur 
les ressources naturel-
les et la lutte contre le 
changement climatique. 
Ici, l’action du Gou-
vernement consistera à 
encourager les forages 
en milieux ruraux en 
vue d’accroître l’accès 
à l’eau potable, à réha-
biliter et à entretenir les 
pistes rurales prioritai-
res et à électrifier les 
milieux ruraux. Glo-
balement, 40 milliards 
de FC sont nécessaires 
pour promouvoir signi-
ficativement le déve-
loppement rural. 

Infrastructures
et travaux publics. 
La réhabilitation des 
réseaux routiers, fer-
roviaires, maritimes et 
aériens est un objectif 
de premier rang pour le 
Gouvernement en vue 
de désenclaver le pays 
et promouvoir la circu-
lation des personnes et 
des biens et la création 
des richesses. La vision 
du ministère dans le 
cadre des routes natio-
nales s’articule autour 
de trois piliers à savoir 
la réhabilitation des an-
ciennes routes bitumées 
et la construction des 
nouvelles, le rétablis-
sement du trafic par la 
réouverture des réseaux 
en terre en accordant la 
priorité aux réseaux des 
routes prioritaires, pour 
près de 30.788 km, la 
protection et l’entre-
tien des routes en bon 
état par l’instauration, 
notamment du carton-
nage manuel dans les 
milieux ruraux. Ceci 
exige que le ministère 
mette à jour les normes 
nationales en matière 
des routes, des voiries, 
des bâtiments et autres, 
maintenir le réseau 
ouvert en état de pra-
ticabilité permanente 
pour relier, non seu-
lement les chefs-lieux 
des provinces, mais 
aussi, les centres de 
production aux centres 
de consommation ainsi 
qu’aux axes frontaliers 
et routes d’intégration 
régionale. 
La stratégie consiste 
aussi à moderniser les 
différents tronçons 
de réseau national, de 
remplacer progressive-
ment des ponts vétustes 
par ceux à capacité 
élevée et des bacs par 
les ponts. Elle encou-
rage aussi la mise en 
concession des routes à 
grande rentabilité dans 
un partenariat avec les 
privés. Le Gouverne-
ment vise aussi la mo-
dernisation des voiries 
des villes totalement 
dépassées par le niveau 
de trafic et l’accroisse-
ment démographique, 
de même que la réha-
bilitation des celles de 
grands centres aux fins 
d’assurer la fluidité du 
trafic. 
De manière concrète, le 
Gouvernement va pour-
suivre: 

w le désenclavement 
des 87 territoires non 
reliés à leurs chefs-
lieux et 5 provinces 
non reliées à la capi-
tale Kinshasa, assurer 
leur connectivité en 
construisant 9.102 km 
de route (104 milliards 
de FC); 
w la modernisation des 
voies de communica-
tion, tout en préservant 
la qualité de 41.730 km 
des routes récemment 
ouvertes, consolidées, 
réhabilitées ou moder-
nisées sur l’ensemble 
du territoire nationale 
(455 milliards de FC); 
w la modernisation 
des routes du pays en 
augmentant de près de 
4.572 km la longueur 
du réseau modernisé 
(1.506 milliards de 
FC). 
w l’entretien régulier, 
à travers notamment 
les fonds collectés par 
le FONER, de 11.144 
km des routes ouvertes, 
réhabilitées ou moder-
nisées en les mainte-
nant en état permanent 
de praticabilité (157 
milliards de FC); 
w l’acquisition et la 
réhabilitation de 226 
unités flottantes de tra-
versées des eaux tels 
que les bacs, vedettes, 
embarcadères (36 mil-
liards de FC). 
w la création et la ré-
habilitation des voies 
d’entrée et de sortie, 
dans le cadre de l’inté-
gration économique de 
la sous-région prônée 
par l’Union Africaine, 
pour faciliter les échan-
ges commerciaux avec 
les pays limitrophes, 
notamment par l’ac-
quisition et la mise en 
service d’un bac sur la 
rivière Ubangi pour la 
traversée Zongo-Ban-
gui; 
w la poursuite de la ré-
habilitation des routes 
interprovinciales. En ce 
qui concerne la gestion 
du parc automobile et 
immobilier du domaine 
public de l’état, la stra-
tégie du Gouvernement 
va s’articuler autour 
des grandes actions ci-
après:  
w Centraliser toutes les 
acquisitions (comman-
des ou dons), les imma-
triculations et les désaf-
fectations des véhicules 
de l’état; 
w Immatriculer tous les 
véhicules de l’état avec 
des plaques estampées; 
w Revitaliser la gestion 
du parc automobile par 
la restructuration du 
STA; 
w Prioriser les besoins 
de réhabilitation des 
immeubles existants 
tant pour les ministè-
res, les ambassades que 
pour les autres services 
de l’état; 
w Construire et acquérir 
des nouveaux bâti-
ments; 

énergie. 
Le Gouvernement reste 
préoccupé par l’amé-
lioration des conditions 

de vie de la population, 
plus particulièrement la 
fourniture de l’énergie 
électrique et la distri-
bution d’eau potable 
tant dans les agglomé-
rations urbaines que 
rurales. 
Les objectifs prioritai-
res du secteur visent, 
d’une part à doubler 
le taux de desserte 
pour accroître l’ac-
cès de la population à 
l’électricité et à l’eau 
potable, et d’autre part, 
à améliorer et sécu-
riser la fourniture de 
l’électricité et de l’eau 
potable aux industries, 
aux administrations et 
aux ménages. Ce qui 
permettra de booster 
la croissance, d’aug-
menter les emplois et 
d’améliorer le revenu 
et les conditions de 
vie de la population. 
La stratégie essentielle 
est celle de réformer le 
secteur, d’améliorer la 
gouvernance, d’ouvrir 
le secteur à l’investis-
sement privé, de régio-
naliser le programme 
de desserte en électri-
cité et en eau, d’assurer 
l’appropriation et la 
prise en charge par les 
bénéficiaires. 
Par rapport à la préoc-
cupation relative à la 
fourniture de l’énergie 
électrique, le Gouver-
nement tend à accroître 
le taux de desserte en 
énergie électrique de 
9 à 19% entre 2013 et 
2016 et davantage pour 
2017. 
Au cours de la période 
de 2015 à 2017, les 
centrales thermiques et 
hydroélectriques exis-
tantes seront réhabili-
tées, les lignes de trans-
ports existantes seront 
renforcées (Inga-Kins-
hasa-Katanga), de nou-
velles centrales électri-
ques seront construites 
(Zongo II, Katende, 
Kakobola, Inga III, 
Bendera, Ivhuga, 
Semliki, Busanga, Nzi-
lo II, Kamimbi). D’un 
autre côté, pour exploi-
ter de manière optimale 
la dotation hydroélec-
trique de la RDC, le 
Gouvernement entend 
accroître le potentiel de 
l’exportation du cou-
rant électrique du pays. 
En vue d’augmenter la 
capacité énergétique du 
pays, l’exploitation des 
ressources gazières du 
lac Kivu se place aussi 
parmi les préoccupa-
tions du Gouvernement 
durant cette période. 
Dans le domaine de 
l’eau, le Gouvernement 
entend doubler le taux 
d’accès des popula-
tions à l’eau potable 
en passant de 26% à 
56% pour la période 
sous examen. Aussi, 
il compte augmenter 
le nombre des centres 
opérationnels de la 
RéGIDESO, assurer le 
bon fonctionnement de 
deux sociétés stratégi-
ques du secteur en ren-
forçant la gouvernance 
dans leur gestion et en 

encourageant leurs ca-
pacités managériales. 
Il est prévu à cet effet, 
l’équipement, la réha-
bilitation et le renforce-
ment des installations 
des centres d’adduction 
d’eau potable (AEP) de 
Mweka, Yangambi, etc, 
la construction d’une 
usine de traitement 
d’eau à Lemba Imbu. 
à côté des cinq sec-
teurs prioritaires im-
pactés à la PBAG au 
cours des années 2012 
à 2014, le Gouverne-
ment vient d’y insérer 
les secteurs des trans-
ports et du tourisme. 
Pour les trois années 
à venir, l’objectif est 
également de ressortir 
clairement la réforme 
de modernisation de 
l’Administration Pu-
blique, catalyseur des 
autres réformes ainsi 
que les politiques des 
institutions, ministères 
et services disposant 
des lois de program-
mation ou bénéficiaires 
des grandes réformes, 
notamment ceux rete-
nus à l’axe 1 du PAG. 

Tourisme. 
Au cours de trois 
prochaines années, le 
Gouvernement compte 
relancer le tourisme 
congolais. La politique 
et le programme de 
promotion du tourisme 
portera sur la produc-
tion des supports pro-
motionnels, le renfor-
cement du partenariat 
avec les professionnels 
du tourisme, l’exten-
sion de sa présence sur 
le marché touristique 
mondial, l’acquisition 
des compétences tech-
niques en matière de 
promotion du tourisme, 
l’organisation des cir-
cuits touristiques inté-
grés avec les pays des 
sous-régions d’Afrique 
centrale, australe et de 
l’Est. Ce qui permettra, 
au tourisme congolais 
de drainer et de générer 
davantage des flux phy-
siques et financiers. 
Pour cela, l’objectif 
du Gouvernement est 
d’opérer des investisse-
ments indirects et in-
duits relatifs au secteur 
du tourisme en créant 
une synergie avec tous 
les secteurs partenaires 
tels que les travaux 
publics, les affaires 
foncières, les transports 
et communications, les 
PTNTIC, la culture et 
arts, l’environnement et 
l’intérieur. Il vise aussi 
par ricochet, de faire 
connaître les produits 
touristiques congolais 
et d’en faire la com-
mercialisation. 
La réalisation de ces 
objectifs passe par la 
construction des in-
frastructures d’accueil, 
l’aménagement des 
voies d’accès, la réha-
bilitation des hôtels et 
des sites touristiques 
tels que les parcs, les 
grottes et les musées 
prévus dans le plan de 
promotion du tourisme 

au niveau de chaque 
province (exploitation 
du littoral Sud-Est du 
fleuve Congo/Ville de 
Kinshasa-Kinkole-Ma-
luku, du site touristique 
et parc animalier de la 
N’Sele, aménagement 
des voies d’accès de la 
chute de Lukaya et du 
sanctuaire de Bonobo, 
réhabilitation des ins-
tallations des jardins 
zoologique et botani-
que de Kinshasa, etc.). 
Ainsi, globalement un 
montant de 111,0 mil-
liards de FC est requis 
pour la réalisation de 
ces objectifs, à raison 
de 30,5 milliards de FC 
en 2015. 

Transports. 
Le secteur de transports 
est dans toutes les éco-
nomies du monde ap-
pelé à jouer le rôle de 
vecteur de l’expansion 
des différents secteurs 
moteurs de la crois-
sance. Il est considéré 
comme le moteur des 
moteurs de croissance. 
La politique actuelle 
du Gouvernement en 
la matière va tourner 
autour de trois axes 
principaux, à savoir 
la restauration de la 
boucle interne, le réta-
blissement progressif 
de l’inter-modalité des 
réseaux et la connecti-
vité aux corridors ré-
gionaux. Il s’agit pour 
l’essentiel de réhabi-
liter les réseaux ferro-
viaires de la SNCC et 
de la SCTP, de baliser 
le fleuve Congo et les 
grands affluents, d’as-
surer le dragage du bief 
maritime, d’équiper les 
ports, d’acquérir les 
matériels roulants, de 
réhabiliter les réseaux 
internes connectés aux 
corridors régionaux et 
de participer au méca-
nisme de leur gestion. 
Ce qui suppose la mise 
en œuvre du program-
me de réunification 
routière à travers le 
ministère des Travaux 
Publics. 
Pour les trois années à 
venir, la politique du 
secteur vise les actions 
phares reprises au ta-
bleau ci-après: 
Globalement, des cré-
dits de l’ordre de 786,4 
milliards de FC sont 
nécessaires pour cou-
vrir les actions des po-
litiques du secteur des 
transports et commu-
nications, dont 237,6 
milliards de FC pour 
l’exercice 2015. 

Modernisation
de l’Administration Pu-
blique. 
La mise en œuvre du 
processus de bancari-
sation de la paie des 
fonctionnaires et agents 
de l’état a permis 
la maîtrise progres-
sive des effectifs et des 
masses salariales, en 
même temps que l’ac-
croissement du volume 
des dépôts et des cré-
dits au sein du système 
bancaire.

Le Gouvernement veut prioriser le désenclavement de
l’arrière-pays: cinq provinces et 87 territoires concernés

budget de l’état 2015 |



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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rêve d’auto |

Deux stars font saliver au Salon Paris 2014

Plus moderne, 
plus design, le 
nouveau Dis-
covery Sport 

donne immédiatement 
un coup de vieux à 
celui qu’il remplace. 
Dessiné par l’équipe 
de Gerry McGovern, 
ce Discovery Sport 
emprunte énormément 
an matière de style 
à l’Evoque. On pou-
vait tomber plus mal. 
La face avant est très 
nettement arrondie, 
avec des optiques très 
dessinées comme sur 
l’Evoque. Calandre et 
grille sous pare-choc 
sont très bien intégrés, 
les feux antibrouillard 
également, le capot est 
bien sûr aussi de type 
coquillage. Le style 

général tend désormais 
très nettement vers le 
genre SUV polyvalent 
de loisir. La poupe est 
également une réussite. 
L’équipe de style a 
voulu la rendre aérien-
ne. Le montant C se 
veut ainsi plus réduit 
qu’il ne l’est réelle-
ment. On joue ici sur 
les mélanges de cou-
leurs où la partie noire 
dissimule le volume. 
Même remarque pour 
les surfaces vitrées. Le 
toit se veut fin et dyna-
mique. Il se prolonge 
par un grand spoiler 
qui semble toutefois 
un peu «rajouté». 
L’intérieur se veut plus 
classique. Spacieux 
sans plus, il peut toute-
fois accueillir jusqu’à 

7 passagers. Le volume 
de chargement peut 
passer à la demande de 
829 litres à 981 litres, 
tout enconservant la 
deuxième rangée de 
sièges. Ce Disco Sport 
utilise la nouvelle 
plateforme JLR de la 
marque. Il profite ainsi 
de pas mal d’éléments 
en aluminium mais 
aussi de trains roulants 
évolués avec notam-
ment quatre roues 
indépendantes avec 
une suspension multi-
bras arrière complè-
tement nouvelle. Le 
Land Rover Discovery 
Sport est disponible en 
version deux ou quatre 
roues. Sur les décli-
naisons quatre roues 
motrices, il bénéfi-

cie de la technologie 
«Active Driveline» qui 
le fait passer automa-
tiquement de deux à 
quatre roues motrices 
ou vice-versa afin de 
répondre au mieux aux 
conditions d’adhérence 
sur route ou en tout-
terrain. Sur ce plan, 
en bon land Rover, ce 
Discovery Sport profite 
des dernières techno-
logies de la marque : 
contrôle d’adhérence 
en descente (hill Des-
cent Control® - hDC), 
desserrement progres-
sif des freins en pente 
(Gradient Release 
Control® - GRC), et 
avertisseur de passage 
de gué (Wade Sen-
singTM). Sur route il 
bénéficie notamment 

du contrôle dynamique 
de roulis (Roll Stabi-
lity Control - RSC), du 
contrôle dynamique de 
stabilité (Dynamic Sta-
bility Control - DSC), 
d’un antipatinage 
électronique (Electro-
nic Traction Control 
- ETC), du système 
de freinage d’urgence 
autonome et du contrô-
le de frein moteur 
(Engine Drag Torque 
Control - EDC).
Côté motorisations, 
une versions essence 
est proposée avec un 
Si4 2 litres tout alliage, 
à alimentation par 
injection directe et dé-
veloppant 240 ch. En 
diesel deux déclinai-
sons du 2,2 litres diesel 
turbo sont disponibles 

avec un TD4 de 150 
ch, ou un SD4 de 190 
ch. Développant tous 
les deux le même cou-
ple de 58 mkg, ces mo-
teurs revendiquent une 
consommation de 5,6 
litres/100 km. Un peu 
plus tard arrivera une 
version ED4 (2 roues 
motrices) qui propo-
sera des émissions de 
CO2 très basses avec 
un minimum de 119 g/
km*. Ces moteurs peu-
vent être accolés à une 
transmission automati-
que ZF 9hP48 à neuf 
rapports. Les diesels 
pouvant également 
s’équiper d’une boîte 
de vitesses manuelle à 
six rapports. Au rayon 
des équipement de sé-
curité enfin on retrouve 

sur ce Disco une belle 
dotation avec un frei-
nage d’urgence auto-
nome (Autonomous 
Emergency Braking 
- AEB), un inverseur 
de feux de croisement/
pleins phares automa-
tique, un avertisseur de 
changement de voie, 
une reconnaissance des 
panneaux de signa-
lisation, un contrôle 
d’angle mort avec 
détection des véhicules 
en approche, un détec-
teur de trafic en mar-
che arrière, un système 
de caméras panorami-
ques, une navigation 
par satellite ainsi qu’un 
radar de parking. Un 
système d’affichage 
tête haute sera proposé 
par la suite.

Deux stars de Paris 2014: une Disco Sport dessiné par Gerry McGovern et une Mercedes-AMG GT, un coupé très agressif chargé d’en remontrer aux Porsche 911 Turbo. DR.

Certes cette nouveauté 
abandonne les em-
blématiques portes 
papillon, véritable clin 
d’œil en direction de la 
célèbre 300 SL «Gul-
lwing» (en anglais, 
ailes de mouette!). Elle 
n’envisage pas non 
plus de se confronter 
à armes égales à des 
supercars comme les 
Lamborghini Gallardo 
ou Ferrari 458. Elle 
conserve toutefois 
une architecture avec 
moteur avant sous une 
ligne fastback très élé-
gante mais aussi très 
agressive qui n’est pas 
sans rappeler la démar-
che de style reprise par 
la récente Jaguar F-
Type. Pour ce coupé en 

grande partie réalisé en 
aluminium, Mercedes 
annonce une répartition 
des poids de 47% avant 
et 53% arrière (total 
1540/1570 kg) grâce 

à une boîte de vitesse 
à double embrayage 
et 7 rapports logée à 
l’arrière, une disposi-
tion transaxle comme 
sur feu la Porsche 928. 

D’ailleurs cette Mer-
cedes AMG-GT n’est 
pas sans rappeler cette 
Porsche emblémati-
que. Il y a assurément 
quelque chose de la 

928 dans cette sportive 
allemande ; peut-être 
dans le galbe des ailes 
arrière, dans cette lu-
nette arrière lisse com-
me un galet voire dans 

ces feux étirés. L’avant 
toutefois reste typique 
de la marque à l’étoile. 
C’est bien d’une Mer-
cedes dont il s’agit. Les 
phares, la calandre, la 

SL mais aussi bien sûr 
la SLS ne sont pas loin.
Sous son long capot 
nervuré, cette Merce-
des-AMG GT étrenne 
une toute nouvelle 
motorisation 4,0 litres 
biturbo à carter sec 
(baptisé M178 en in-
terne). Ce bouilleur de 
3982 cm3 suralimenté 
est annoncé pour 462 
chevaux à 6 000 tr/
min et 600 Nm de cou-
ple entre 1 600 tr/min 
et 5 000 tr/min dans 
sa version de base. 
Une variante S est 
également prévue qui 
développe une puis-
sance supérieure soit 
510 chevaux à 6 250 
tr/min et 650 Nm de 
couple de 1 750 tr/min 
à 4 750 tr/min. Forte 
de toute cette cavalerie 
la Mercedes-AMG GT 
«S» se déclare capable 
d’abattre le 0 à 100 
km/h en seulement 3,8 
secondes et d’atteindre 
les 310 km/h en pointe. 
La version 462 ch est 
loin d’être ridicule 
puisqu’elle abat pour sa 
part le 0-100 km/h en 
4,0 secondes et pointe 
quand même à 304 
km/h. Tarifs de départ 
d’environ 115000 € 
pour la version de base 
et de 135000 € pour la 
«S».

Les portes papillon out mais cette Mercedes n’est pas ridicule

Ils ont bien 
raison les 
fans de la 
défunte SLS 
AMG de se 
rassurer, 
Mercedes-

Benz n’a jamais eu 
l’intention d’aban-
donner le créneau des 
coupés à hautes per-
formances. La preuve, 
voici la Mercedes-
AMG GT, un coupé 
très agressif chargé 
d’en remontrer aux 
Porsche 911 Turbo et 
autres Aston Martin 
Vantage. 

Cette nouveauté abandonne les emblématiques portes papillon, véritable clin d’œil en direction de la célèbre 300 SL. DR.
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santé |

Le virus responsable 
est identifié à l’Institut 
de médecine tropicale 
d’Anvers et aussitôt 
répertorié « pathogène 
de classe 4 » (P4), soit 
hautement dangereux 
et contagieux, unique-
ment manipulable en 
laboratoire protégé. On 
lui donne le nom de la 
rivière Ebola, et de la 
maladie qu’il induit, 
« fièvre hémorragique 
Ebola ».
Entre 1976 et 2012, 
Ebola gagne quatre 
pays d’Afrique centrale 
et orientale : la RDC, le 
Gabon, l’Ouganda et 
le Soudan. Les équipes 
de santé multiplient la 
publication de rapports 
effrayants. En plus des 
hommes, la maladie 
à virus Ebola affecte 
des milliers de grands 
primates et d’autres 
animaux sauvages. 
Le simple contact avec 
le sang, la salive, la 
sueur, les excréments, 
la peau, suffit à trans-
mettre le virus, si bien 
que les familles et les 
soignants peuvent être 
facilement infectés.
D’après le docteur Es-
ther Sterk, de Médecins 
sans frontières (MSF), 
« les signes hémorra-
giques sont tellement 
impressionnants qu’il 
est souvent arrivé que 
le personnel de santé 
s’enfuie en abandon-
nant les patients ». 
Ebola est létale jusqu’à 
neuf fois sur dix pour 
la souche « Zaïre », 
principale responsable 
de l’épidémie actuelle, 
et deux à cinq fois sur 
dix pour les autres 
souches. Il n’y a aucun 
traitement ni vaccin ho-
mologué, et son aire de 
diffusion s’étend. Après 
l’Afrique de l’Est, le 
virus apparaît en mars 
2014 en Guinée fores-
tière, puis au Liberia et 
en Sierra Leone. Selon 
l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé), 
en six mois, la maladie 
aurait fait plus de 4.500 
morts dans ces pays - 
beaucoup plus selon les 
responsables de MSF 
travaillant sur place.
Ces descriptions et 
ces chiffres effroya-

Elle s’ap-
pelle 
l’Ebola, 
« eau 
blan-
che ». La 

rivière coule près du 
village de Yambuku, 
en équateur. C’est là 
qu’en septembre 1976 
un directeur d’école 
et une religieuse 
meurent d’une ma-
ladie effroyable qui 
provoque des fièvres 
intenses, puis génère 
des caillots sanguins 
et des hémorragies 
mortelles. 
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millions de personnes 
depuis 1983. Comment 
se fait-il, dans ces 
conditions, qu’Ebola 
suscite une telle frayeur 
dans les pays déve-
loppés où, selon toute 
vraisemblance, d’après 
les services de santé, la 
maladie sera aussitôt 
repérée et traitée dans 
des centres médicaux 
appropriés? Mais à 
Dallas, aux états-Unis, 
le Libérien mort le 8 
octobre n’avait pas tout 
de suite été isolé dans 
les unités hospitalières 
dédiées. Et en Espagne, 
une aide-soignante qui 
s’occupait à l’hôpi-
tal d’un missionnaire 
infecté a développé la 
maladie.
Il y a d’abord des réac-
tions de peur objective, 
liées à la cruauté de la 
maladie et à son aspect 
contagieux. Rony Brau-
man, cofondateur de 
MSF et directeur de re-
cherches à la Fondation 
Médecins sans fron-
tières, constate: «C’est 
une constante dans 
l’histoire. Face aux 
maladies virulentes, 
l’imaginaire de la pan-
démie incontrôlable, 
dévastatrice, reprend 
vie». Les grands mal-
heurs du passé revien-
nent hanter le présent. 
De fait, de nombreux 
journaux comparent 
Ebola à la peste noire, 
qui a tué entre 30 % et 
50 % des Européens 
entre 1347 et 1352. 
Pourquoi la peste? Elle 
se transmet par contact 
avec les malades et les 
morts, s’étend rapide-
ment, et semble incoer-
cible - comme Ebola 
aujourd’hui.
Mais à ces terreurs 
fondées sur l’obser-
vation et la mémoire 

bles, relayés par des 
reportages éprouvants, 
alimentent depuis des 
années en Occident des 
réactions alarmistes 
et des peurs de tou-
tes sortes, largement 
relayées par les médias, 
les chats d’Internet et 
même la littérature et 
le cinéma: « Une vé-
ritable pop culture du 
drame sanitaire » s’est 
emparée des maladies 
émergentes, et d’Ebola 
notamment, souligne 
l’historien de la santé 
Patrick Zylberman. 

CE N’EST PAS
LA MALADIE LA 
PLUS TUEUSE. 
Dans la série améri-
caine « Seven Days » 
(« Sept jours pour agir», 
1998-2001), une sou-
che d’Ebola tue 98 % 
de la population mon-
diale, et dans la saison 
3 de « 24 heures chro-
no » (2003-2004) un 
cartel mexicain répand 
à Los Angeles le virus 
Cordilla, inspiré d’Ebo-
la. Dans le film  28 
Days Later («28 jours 
plus tard»), en 2002, 
le Britannique Danny 
Boyle met en scène un 
groupe d’écologistes 
qui libèrent des singes 
atteints par une sorte de 
virus Ebola, qui anéan-
tit Londres.
Pourtant, Ebola n’est 
pas la maladie la plus 
tueuse du monde 
contemporain. La 
tuberculose (1,3 mil-
lion de morts, en 
2012, selon l’OMS), 
le paludisme (627.000 
morts durant la même 
période, principalement 
des enfants africains), 
ou même la grippe 
causent infiniment plus 
de décès. Sans parler 
du sida, qui a tué 36 

s’ajoutent d’autres 
paramètres, plus insi-
dieux. La peur épouse 
notamment les contours 
des préjugés ou des 
incompréhensions qui 
séparent les Européens 
des Africains. Le socio-
logue Cyril Lemieux, 
de l’école des hautes 
études en sciences 
sociales (EhESS), 
spécialiste des médias, 
a ainsi signalé de nom-
breux articles de presse 
faisant état de «popula-
tions africaines supers-
titieuses», soumises à 
une «pensée magique» 
et à des «réactions obs-
curantistes».
Ici encore, c’est un 
classique dans l’his-
toire des épidémies: les 
«pestiférés», leurs com-
portements de panique, 
leurs déplacements me-
naçants effraient autant 
que le mal lui-même. 

En équateur, la chasse était l’activité
commerciale de la population et apportait
 la viande dans les assiettes. Mais la viande 
de brousse est porteuse du virus d’Ebola. 

DROITS RéSERVéS.

Bibiche 
expli-
que: «à 
cause 
d’Ebola, 

nous ne man-
geons plus que du 
poisson, frais ou 
fumé». Comme tant 
d’autres à Loko-
lia, au fin fond de 
l’équateur, cette 
mère de famille 
a dû changer ses 
habitudes depuis 
quelques semaines. 
«On nous a de-
mandé de ne plus 
manger de viande 
(de brousse) car 
[la maladie] vien-
drait des animaux», 
ajoute-t-elle assise 
par terre, soufflant 
sur les flammes qui 
lui permettront de 
faire frire les quel-
ques poissons qui 
attendent dans une 
bassine en plasti-
que.
à Lokolia, localité 
de quelques milliers 
d’habitants perdue 
dans la forêt équa-
toriale à environ 
800 km au nord-
est de Kinshasa, 
le nouveau régime 
n’est pas du goût de 
tous.
«On nous a interdit 
de manger de la 
viande, mais nous 
n’avons pas de ri-
vière toute proche. 
Quand nous chas-
sions les animaux, 
ça nous permettait 
de les revendre et 
de payer l'école de 
nos enfants. C’est 
difficile pour nous 
maintenant», se 

plaint Christine, qui 
vend néanmoins quel-
ques poissons fumés 
étalés sur une bâche 
bleue.
Depuis la fin du mois 
de juillet, le pays est 
frappé par Ebola qui 
a fait 43 morts, selon 
le dernier bilan offi-
ciel. Au centre de la 
zone touchée, Lokolia, 
du fait de son hôpital, 
a vu mourir nombre 
de malades venus s'y 
faire soigner. C’est là 
que MSF (Médecins 
sans frontières) a ins-
tallé l'un de ses deux 
centres de prise en 
charge établis dans la 
zone de l'épidémie. 

VOL DE CADAVRE. 
Consciente du danger, 
la population sem-
ble respecter dans 
l’ensemble les consi-
gnes de sécurité des 
autorités pour empê-
cher la propagation 
de l’épidémie. Pour 
l’heure, la maladie 
reste circonscrite à un 
territoire relativement 
restreint, à défaut 
d'être totalement maî-
trisée. Plus question 
de se toucher quand 
on se dit bonjour: on 
se salue désormais de 
loin... mais certains 
continuent de se faire 
coiffer par des mains 
étrangères.
Armé d’un porte-voix, 
Jonas Mboyo, «sen-
sibilisateur», arpente 
les rues de terre bor-
dées d'habitations en 
torchis. Dépourvue 
d’eau et d’électri-
cité, Lokolia illustre 
le quotidien difficile 

de la grande majo-
rité des gens. «Nous 
demandons aux gens 
de mettre les sceaux 
pour le lavage des 
mains devant leurs 
portes, afin de se laver 
les mains chaque fois 
après s’être rendus 
aux toilettes, avant de 
manger et avant de 
faire quoi que ce soit», 
indique M. Mboyo.
Le gouvernement 
fournit de l’eau chlo-
rée pour permettre 
aux gens de se désin-
fecter et limiter for-
tement les risques de 
contamination.
La vie publique a été 
fortement ralentie 
par l'épidémie. Lele 
Mboto, fidèle d’une 
église locale, explique 
que le culte dominical 
a repris fin septembre 
après plus d'un mois 
d’interruption. «Nous 
ne nous réunissions 
plus à cause d’Ebola, 
afin d’éviter de nous 
toucher, de nous 
parler en face. C’est 
de ça que nous avions 
peur», dit-il. «Nous 
avons respecté les 
conseils et la situation 
est devenue un peu 
plus calme; [avant 
cela] il y avait beau-
coup trop de morts», 
se réjouit Ekofo, un 
jeune homme de la 
ville. Le chef de la 
Mission de l’ONU 
Monusco, Martin 
Kobler, de retour 
d'une visite à Lokolia, 
a tenu à «féliciter les 
agents de l’état, des 
Nations unies» et de 
MSF pour leur «tra-
vail extraordinaire 

sur le terrain» contre 
la maladie.
«Si tous les acteurs, 
ainsi que les villa-
geois continuent à 
être aussi vigilants 
et sérieux dans 
cette lutte, la maladie 
pourra être maîtrisée 
dans les semaines 
prochaines», a-t-il 
espéré. La vigilance 
peut encore s'amélio-
rer. Un journaliste de 
l’Afp a pu constater 
que dans les zones 
où il y a eu peu ou 
pas de victimes, les 
gens ont une moin-
dre conscience du 
danger et respectent 
globalement assez 
peu les consignes 
des autorités. Il y a 
deux semaines, un 
jeune homme origi-
naire d'un village est 
mort en ville dans 
un centre de prise en 
charge. Au village, 
«nous avons eu des 
rumeurs selon les-
quelles on [l’avait 
coupé] en mor-
ceaux», raconte un 
de ses amis.
«Nous avons fait une 
descente pour voir 
par nous-mêmes et 
c’est ainsi que nous 
avons ravi le cadavre 
de force», ajoute-t-il, 
«nous avons constaté 
que c’était faux mais 
on a quand même 
amené le cadavre au 
village» pour l’enter-
rer. Depuis lors, tou-
te la bande est suivie 
de très près par des 
équipes médicales 
pour s’assurer qu’ils 
ne développent pas 
la maladie.

à Lokolia, le poisson dans
l’assiette à la place de la viande 
de brousse porteuse d’Ebola

Le fait qu’en Afrique 
les familles des ma-
lades aient continué à 
laver rituellement leurs 
morts, que des gens 
aient fui des centres 
de soin, caillassé des 
hôpitaux de fortune ou 
affronté la police qui 
mettait un quartier en 
quarantaine, a suscité 
en France de nombreu-
ses réactions d’incom-
préhension, de peur, 
mais aussi de racisme.
Dans ce contexte, cer-
tains ne se sont pas pri-
vés d’entrevoir dans la 
maladie une dimension 
apocalyptique. «En 
situation d’épidémie, 
la vieille peur biblique 
du fléau divin ressurgit 
régulièrement», expli-
que Rony Brauman. 
Cette vision punitive 
d’Ebola a été exprimée, 

(suite en page 17). 

Ebola donnerait des idées
à des groupes terroristes
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non sans arrière-pen-
sées, par Jean-Marie Le 
Pen, quand il a déclaré 
le 20 mai que «Monsei-
gneur Ebola» pouvait 
«régler en trois mois» 
«l’explosion démogra-
phique» africaine - et 
par là même les problè-
mes d’immigration de 
la France.

UNE VARIOLE 
«FAUCHEUSE DE 
GéNéRATIONS».
Pour l’historien Pa-
trick Zylberman, les 
Européens se font peur 
avec les agissements 
des Africains, dont ils 
regardent la déchéance 
«comme un specta-
cle» : «Nos réactions 
effrayées doivent être 
comprises à la lu-
mière de l’oubli de nos 
propres réactions face 
aux pandémies». Car la 
volonté d’enterrer ses 
morts ou l’urgence de 
fuir devant la contagion 
sont des réactions uni-
verselles. Zylberman 
rappelle qu’en France 
la dernière flambée de 
variole remonte aux 
années 1954-1955. Plus 
personne ne se souvient 
de l’affolement d’alors. 
à Vannes, la ville la 
plus touchée (73 cas, 
16 morts), les habitants 
fuyaient la ville. à 
l’époque, Paris Match 
décrit des« wagons 
remplis de cercueils 
en gare de Vannes» et 
une variole «faucheuse 
de générations». De 
son côté, Rony Brau-
man rappelle ce qui 
s’est passé en France 
pendant l’épidémie 
de choléra qui a fait 
plus de 100 .000  morts, 
en 1832: « Les gens 

disaient qu’on tuait 
le peuple dans les 
hôpitaux parce que 
beaucoup de pauvres y 
mouraient, des méde-
cins ont été chassés de 
villages parce qu’on les 
croyait infectés. 
Dans Le hussard sur le 
toit, Jean Giono raconte 
des scènes de panique, 
«des familles qui se ter-
rent, abandonnant leurs 
morts n’importe où».
Dans une société occi-
dentale de plus en plus 
hygiénisée et contrô-
lée, Ebola inquiète car 
elle est une maladie 
émergente, une nou-
velle « tempête micro-
bienne », pour repren-
dre le titre de l’essai 
de Patrick Zylberman 
(Gallimard, 2013),qui 
ébranle notre confiance 
dans la science. En 
clair, un virus qui pour-
rait donner des idées à 
des groupes terroristes 
qui pourraient en pro-
fiter pour pousser des 
personnes malades vers 

l’Occident!
à l’Institut Pasteur, le 
spécialiste des fièvres 
hémorragiques Sylvain 
Baize évoque le choc 
psychologique « his-
torique » qu’a été pour 
les Européens la dé-
couverte de nouveaux 
virus mortels. «Au 
début des années 1980, 
dit-il, nous pensions 
avoir vaincu toutes les 
grandes épidémies, 
tuberculose, choléra, 
variole. Depuis, nous 
sommes confrontés, 
décennie après décen-
nie, à des nouveaux 
agents pathogènes qui 
défient notre savoir 
médical: VIh-sida, 
syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS), 
fièvre du Nil occiden-
tal, grippe aviaire». La 
rapidité avec laquelle 
le virus Ebola est sorti 
des forêts équatoriales 
témoigne de l’entrée de 
tous les pays dans une 
économie et une santé 
mondialisées. D’après 

des études qui datent de 
juillet, la déforestation 
de la Guinée a facilité 
les contacts des villa-
geois avec les animaux 
sauvages infestés 
(PLoS Medecine, 31 
juillet). Ensuite, ces 
villageois ont gagné les 
villes. Revenu début 
septembre du Liberia, 
Pierre Mendiharat, de 
MSF, raconte: «L’arri-
vée de malades infectés 
dans des zones urbai-
nes au système de santé 
défaillant, puis dans la 
capitale Monrovia, où 
on circule en bus, où 
l’on vit entassés dans 
des bidonvilles et où 
l’on se presse dans les 
églises, a contribué à 
accélérer l’épidémie».

SCéNARIO
DU PIRE.
Pour Patrick Zylber-
man, la peur est aussi 
liée à la menace du 
bioterrorisme et aux 
réponses inquiètes que 
lui ont apportées les 

états. Depuis les tenta-
tives d’attentats à l’an-
thrax et à la botuline de 
la secte Aum, au Japon, 
entre 1989 et 1996, 
puis les projets de 
«militarisation » de la 
variole par les Russes, 
révélés au début des 
années 1990, la lutte 
contre le bioterrorisme 
s’est appuyée sur des 
scénarios extrêmes de 
contagion et des modé-
lisations futuristes - des 
« worst case scenarios » 
-, associés à la mise en 
place d’une surveillan-
ce sanitaire accrue aux 
frontières. Une façon 
de respecter le principe 
de précaution en antici-
pant l’extension d’épi-
démie, les réactions des 
populations et l’attitude 
des services de santé. 
Le danger de tels scé-
narios, selon Patrick 
Zylberman, est que les 
responsables, inquiets 
d’être débordés, «cè-
dent aux théories de 
la conspiration » et à 

«la logique du pire», 
amplifiant les désastres 
possibles, et ce sans 
réellement préparer 
les populations à une 
épidémie imprévue.
L’exemple le plus 
frappant de la drama-
tisation d’une maladie 
émergente reste la 
gestion de la grippe 
aviaire de 2005, pour-
suit l’historien. 
« L’OMS a avancé 
qu’elle allait tuer 50 
millions de personnes, 
comme en 1918, l’an-
née de la pire pandémie 
de grippe [grippe espa-
gnole]connue.». 
En décembre 2008, 248 
personnes en étaient 
mortes. à écouter Pa-
trick Zylberman, c’est 
la combinaison de la 
méconnaissance des 
nouveaux virus, de la 
scénarisation du pire et 
du rôle amplificateur 
et sensationnaliste des 
médias qui façonne 
aujourd’hui l’imagi-
naire catastrophiste des 

épidémies - au risque 
d’annoncer le chaos 
plutôt que le plausible. 
Ebola n’y échappe pas.
Pourtant, certains 
refusent de céder à la 
peur, cette mauvaise 
conseillère. 
Sylvain Baize, qui 
travaille en perma-
nence avec l’Institut 
de veille sanitaire 
français, précise: «Les 
précédentes épidémies 
d’Ebola ont été arrê-
tées par les vieilles 
méthodes, la quaran-
taine, l’isolement des 
malades, en s’attaquant 
aux symptômes. Ne se 
transmettant pas par 
l’air, comme la grippe, 
cette maladie peut-
être endiguée par une 
mobilisation sani-
taire internationale». 
L’aide internationale 
aujourd’hui mise en 
place a été très tardive. 
Jusqu’au printemps, 
Ebola effrayait l’Occi-
dent, mais de loin. 

La fièvre 
hémor-
ragique 
Ebola a 
fait 4 033 
morts 

sur 7 399 cas enre-
gistrés dans 7 pays 
(Sierra Leone, Gui-
née, Liberia, Nigeria, 
Sénégal, Espagne et 
états-Unis), selon 
le dernier bilan de 
l'OMS. L’épidémie, 
la plus grave depuis 
l'identification du vi-
rus en 1976, est partie 

de Guinée fin décem-
bre 2013. Depuis, il y 
a eu 2.316 morts au 
Liberia sur 4.076 cas. 
778 morts en Guinée 
sur 1.350 cas. Et 930 
morts sur 2 950 cas en 
Sierra Leone. Les per-
sonnels de santé sont 
particulièrement tou-
chés, avec 233 morts 
sur 416 infections.
DEUX GROUPES 
D’éPIDéMIES.
Au Congo, une épi-
démie d’Ebola sévit 
à Boende, une région 

reculée du Congo, 
distincte de celle qui 
frappe l’Afrique de 
l'Ouest. Elle a tué 
quarante-trois per-
sonnes sur soixante et 
onze cas depuis qu’el-
le a fait son appari-
tion le 11 août.
L’OMS a décidé de 
diviser en deux grou-
pes les pays touchés 
par l’épidémie. 
Le premier groupe 
est composé des trois 
pays les plus atteints 
(Liberia, Sierra 

Leone et Guinée), et 
le deuxième groupe 
compte le Nigeria, 
le Sénégal, les états-
Unis et l’Espagne. Le 
bilan au Nigeria et au 
Sénégal est inchangé 
dans ce dernier dé-
compte, soit vingt cas, 
dont huit mortels, au 
Nigeria, et un cas au 
Sénégal.

AILLEURS EN 
AFRIQUE
Sénégal: un cas en-
registré, un étudiant 

guinéen dont la gué-
rison a été annoncée 
par les autorités le 10 
septembre. Ce cas est 
compris dans le bilan 
des cinq pays touchés.
La maladie, aussi 
appelée fièvre hémor-
ragique à virus Ebola, 
atteint un taux de 
létalité d’environ 70 
% selon une étude de 
l’OMS.
L’infection se produit 
par contact direct 
avec les fluides cor-
porels, sang, liquides 

biologiques ou sé-
crétions. La période 
d’incubation va de 2 
à 21 jours. Le patient 
devient contagieux 
à partir du moment 
où des symptômes se 
manifestent. Il ne l’est 
pas pendant la pério-
de d’incubation.
Selon l’OMS, il est 
possible de dire qu’il 
n’y a plus de trans-
mission d’Ebola dans 
un pays «42 jours 
après le dernier cas 
enregistré».

En Sierra Leone, des bénévoles inhument une victime d’Ebola, le 7 octobre 2014 près de Freetown. AFP-FLORIAN PLAUCHEUR. 

Après 
l’in-
fir-
mière 
espa-
gnole 

frappée par Ebola, 
c’est à un soi-
gnant au Texas de 
contracter le virus, 
selon des médecins 
américains, diman-
che 12 octobre. 
L’homme travaillait 
au Texas Health 
Presbyterian à 
Dallas, où avait été 
soigné le Libérien 
tué par la fièvre 
hémorragique. On 
ignore comment il a 
été contaminé.
«Nous savions qu’il 
pouvait y avoir un 
second cas, et nous 
nous sommes pré-
parés à cette éven-
tualité», a déclaré le 
chef des services de 
santé du Texas, le 
docteur David La-
key. «Nous renfor-
çons notre équipe 
à Dallas et nous 
travaillons avec une 
extrême diligence 
pour éviter une pro-
pagation du virus», 
a-t-il ajouté.
Le soignant avait 
un peu de fièvre 
vendredi soir, et a 
été mis en isolement 
et soumis à des 
examens. Aucune 
information quant 
à la manière dont 
le patient avait été 
contaminé n’a été 
donnée. Les autori-
tés sanitaires ont in-
terrogé le patient et 
tentent d’identifier 
toutes les personnes 
ayant été en contact 
avec lui et suscep-
tibles d’avoir été 
exposées au virus.

Américain 
contaminé 

(suite de la  page 16). 

Dernier décompte macabre: 4.033 morts dans sept pays

Quand Ebola rappelle la peste noire 
qui décima 30% à 50% des Européens

Nous 
rêvons 
toutes 
parfois 
de dents 
par-

faitement blanches, 
comme celles des stars 
de cinéma ou d’anima-
trices télé. Mais cette 
couleur parfaite est-elle 
vraiment naturelle? 
Que pouvez-vous déjà 
faire à la maison pour 
approcher de cette 

d’avoir une hygiène 
quotidienne irréprocha-
ble. Le brossage doit 
durer au moins deux 
minutes. La plupart des 
gens ne tiennent que 45 
secondes, ce n’est pas 
assez. Et ne frottez pas 
trop fort, il ne s’agit 
pas de vous racler les 
dents au papier de 
verre: la plaque den-
taire est tendre, elle est 
arrachée sans problème 
par des mouvements 

en douceur. Il suffit de 
laisser la brosse faire 
son travail, sans forcer. 
Brossez-vous les dents 
avant le petit-déjeuner, 
et jamais juste après 
avoir mangé. Utilisez, 
bien sûr, un dentifrice 
au fluor! Le fil dentaire, 
à quoi ça sert? Faites 
comme les Américains, 
qui en ont pris l’habi-
tude: passez entre vos 
dents un fil dentaire 
pour récurer les recoins 

que la brosse ne pourra 
jamais atteindre. En ce 
qui concerne le rythme, 
tous les jours serait 
l’idéal, mais trois fois 
par semaine suffisent 
si vous n’avez pas le 
temps. Ne vous inquié-
tez pas si vos gencives 
saignent au début, c’est 
normal. En revanche, 
si vous avez encore des 
saignements après une 
semaine ou deux, par-
lez-en à votre dentiste.

perfection, avant de 
craquer pour un vrai 
blanchiment chez un 
dentiste?
Avant toute chose, 
puisqu’il faut le rap-
peler, rappelons-le: les 

visites régulières chez 
le dentiste sont obliga-
toires! Même si vous 
en avez une peur bleue, 
forcez-vous et rendez 
visite à votre prati-
cien au moins tous les 
deux ans. Pour avoir 
des dents blanches, il 
faut d’abord avoir une 
bouche saine, ce qui 
concerne autant les 
dents que les gencives 
et la langue. Il est par 
conséquent important 

Avoir la blancheur des dents de star de cinéma ou d’animatrice télé



Un documentaire 
critiqué par 
l’association de 
rescapés Ibuka, mais 
salué par plusieurs 
partis d’opposition 
et organisations de la 
société civile en exil. 
Les détracteurs de 
Kigali estiment que ce 
film permet l’ouverture 
d’un dialogue sur 
l’histoire du Rwanda. 
«La communauté 
rwandaise en 
Angleterre, représentée 
dans ses différentes 
composantes, partis 
politiques, associations 
de rescapés, militants 
des droits de l’homme, 
remercie la BBC pour 
avoir ouvert le débat 
sur ce qui s’est passé 
durant le génocide 
et dans les vingt ans 
qui ont suivi», peut-
on lire sur le site 
de l’organisation 
Global Campaign 
for Rwandan human 
Rights (GCRhR), 
dirigé par l’activiste 
René Mugenzi, l’un des 
trois Rwandais en exil 
qui, en 2011, a reçu 
la visite de Scotland 
Yard. La célèbre 
police londonienne 
lui avait annoncé - et 
l’avait confirmé par 
écrit - que sa vie et 
celles de deux autres 
activistes rwandais 
étaient menacés par 
leur gouvernement. 
Ces accusations 
avaient été démenties 
par l’ambassadeur du 
Rwanda en Grande-
Bretagne. à l’époque, 
Londres était resté 
silencieux.

ACCUSATIONS 
D’ASSASSINATS 
POLITIQUES.
Après la diffusion 
du documentaire de 
la BBC, plusieurs 
partis d’oppositions 
et organisations de la 
société civile, parmi 
lesquels l’organisation 
de René Mugenzi, 
ont décidé à l’image 
d’Ibuka d’écrire à la 
chaîne britannique.
Parmi les signataires 
de cette lettre ouverte, 
le Congrès national 
du Rwanda (RNC) 
de Patrick Karegeya, 
l’ancien chef des 
renseignements 
rwandais retrouvé 
assassiné dans un hôtel 
en Afrique du Sud le 
1er janvier dernier. Cet 
assassinat d’une des 
figures de l’opposition 
en exil avait suscité la 
préoccupation d’abord 

des états-Unis, puis 
de la Grande-Bretagne 
et d’organisations des 
droits de l’homme qui 
y ont vu une possible 
motivation politique.
Le général Kayumba 
Nyamwasa, ancien 
chef d’état-major de 
l’armée rwandaise, 
une autre figure de ce 
parti - le RNC - accusé 
par le Rwanda d’être 
une organisation, est 
l’un des personnages 
du documentaire. Il 
a été condamné par 
Kigali à 24 ans de 
prison pour «troubles 
à l’ordre public, 
atteinte à la sécurité 
de l’état, injures et 
diffamation, sectarisme 
et association 
de malfaiteurs». 
Nyamwasa a été 
victime de trois 
tentatives d’assassinat 
en Afrique du Sud. 
Trois Rwandais et 
un Tanzanien ont été 
condamnés pour l’une 
de ces tentatives, 
celle de 2010, qualifié 
par la cour de crime 
politique, d’un complot 
d’un groupe émanant 
du Rwanda. En mars 
2014, la dernière 
tentative a entraîné 
l’expulsion par Pretoria 
de quatre diplomates, 
trois Rwandais et 
Burundais. La ministre 
des Affaires étrangères 
du Rwanda a accusé 
l’Afrique du Sud 
d’abriter des terroristes 
responsables d’attaques 
à la grenade contre 
les civils dans le pays.
Dans le documentaire, 
comme il y a un an sur 
les antennes de Rfi, 
Kayumba Nyamwasa 
accuse le président 
Kagame, à l’époque 
chef rebelle, d’avoir 
abattu l’avion du 
président habyarimana 
le 6 avril 1994. 
Preuve, l’ancien chef 
des renseignements 
militaires de la 
rébellion FPR dit qu’il 
était en position de 
savoir. «L’enquête du 
juge français Marc 
Trévidic n’est même 
pas mentionnée dans 
ce documentaire», 
s’énerve un officiel 
rwandais sur Twitter. 
Le magistrat français 
avait ordonné une 
expertise balistique 

qui, sans exclure la 
piste du FPR (Front 
patriotique rwandais), 
place le point d’origine 
des missiles dans les 
environs du camp de la 
garde présidentielle. Ce 
qui a relancé la thèse 
d’extrémistes hutus. 
Depuis 2012, l’état 
rwandais, partie civile, 
tente d’obtenir un non-
lieu dans cette affaire.
Le prédécesseur du 
juge Marc Trévidic, 
Jean-Louis Bruguière, 
avait lancé des mandats 
d’arrêt contre neuf 
proches de Paul 
Kagame, dont le 
général Kayumba 
Nyamwasa. Cet ancien 
proche de Kagame a 
récemment envoyé 
une lettre à la justice 
française demandant 
son audition. Pretoria, 
jusque-là sourd 
aux demandes de 
la justice française, 
avait finalement dit 
en septembre dernier 
«examiner la requête 
du juge français 
d’entendre Kayumba 
Nyamwasa» sur le sol 
sud-africain. Parmi 
les autres signataires 
de cette lettre des 
détracteurs du régime 
rwandais à la BBC, 
figurent les FDU 
(Forces démocratiques 
unifiées) de Victoire 
Ingabire, l’opposante 
emprisonnée au 
Rwanda suite à une 
condamnation pour 
négationnisme et 
conspiration contre 
les autorités par le 
terrorisme et la guerre. 
La présidente des 
FDU dénonçait entre 
autres les massacres de 
hutus imputés à l’APR 
(Armée patriotique 
rwandaise) du président 
Paul Kagame. Victoire 
Ingabire fait aussi 
partie des personnages 
de ce documentaire 
qui insiste sur les 
massacres survenus 
au Congo, à travers 
le témoignage d’une 
femme, une rescapée 
de ces tueries. Ces 
massacres ont été 
documentés depuis 
de nombreuses 
années, notamment 
par l’ONU. Rwanda, 
l’histoire passée sous 
silence a été diffusé 
le jour anniversaire, 

le 1er octobre, de la 
publication du rapport 
Mapping, une enquête 
réalisée par le haut 
commissariat de l’ONU 
aux droits de l’homme 
et publiée en 2010. 
L’OhChR, basée à 
Genève, demandait 
des poursuites pour 
mettre fin à l’impunité. 
Quatre ans après, il n’y 
a aucune poursuite, ni 
pour les crimes imputés 
à l’armée rwandaise, 
ni pour ceux des autres 
armées ou groupes 
armés congolais ou 
étrangers. Ce qui gêne 
un militant des droits 
de l’homme rwandais 
aujourd’hui en exil, 
c’est que le général 
Kayumba Nyamwasa 
ait sous-entendu que 
ces massacres aient 
été des initiatives 
individuelles, des actes 
de vengeance isolés. 
«C’est bien d’avoir 
reconnu que des crimes 
étaient commis, mais 
il ment. Le nombre 
de morts, la nature 
des massacres, le fait 
d’avoir cherché à 
dissimuler les corps 
montre que c’était 
plus que ça», assure-
t-il, insistant sur la 
nécessité pour les 
anciens du régime de 
dire toute la vérité. 
Le TPIR (Tribunal 
pénal international pour 
le Rwanda) fermera 
ses portes en décembre 
sans avoir instruit 
aucun des crimes de 
guerre ou violations 
des droits de l’homme 
dont est soupçonné le 
FPR contre l’avion du 
président habyarimana.
C’est sur cette piste 
que travaillait le 
TPIR, selon l’un des 
anciens responsables 
des enquêtes de ce 
tribunal interrogé de 
ce documentaire de la 
BBC. Notamment, sur 
la foi du témoignage 
d’un autre ancien 
proche de Kagame, 
lui aussi condamné 
au Rwanda, l’ancien 
ambassadeur à 
Washington Théogène 
Rudasingwa, 
aujourd’hui 
coordinateur du RNC, 
la journaliste Jane 
Corbin accuse les 
états-Unis d’avoir 
protégé le chef de 

l’état rwandais. «C’est 
une manipulation 
politique», crient les 
proches du régime sur 
Twitter. Et pourtant, 
cette version des faits 
est confirmée par Carla 
Del Ponte. L’ancienne 
procureure du TPIR 
raconte comment 
elle a été écartée par 
l’ONU et les états-
Unis - rongés par 
la culpabilité de ne 
pas être intervenu en 
1994 pour empêcher 
le génocide - et n’a 
pas pu poursuivre les 
enquêtes concernant 
les crimes de guerre 
dont est soupçonné le 
FPR. Ce témoignage 
avait été projeté au 
Sénat français en 
avril dernier lors d’un 
colloque qualifié par 
la ministre rwandaise 
des Affaires étrangères, 
Louise Mushikiwabo, 
de négationniste.

LES RéACTIONS 
RwANDAISES.
La lettre des 
détracteurs de Paul 
Kagame répondait à 
une autre lettre, celle 
d’Ibuka qui regroupe 
des associations 
de rescapés. Cette 
organisation proche 
du gouvernement 
accuse la BBC d’avoir 
fait un documentaire 
révisionniste et de ne 
pas avoir donné la 
parole aux rescapés.
Révisionniste pour 
avoir laissé deux 
chercheurs américains 
affirmer que durant 
le génocide, 200.000 
Tutsis seulement et 
800.000 hutus sont 
morts. Le génocide de 
1994 a fait un million 
de morts selon Kigali, 
800.000 parmi les 
Tutsis et les hutus 
modérés selon les 
Nations unies. Les 
Américains Christian 
Davenport et Allan 
C. Stam disent avoir 
enquêté au Rwanda 
et avoir tiré ces 
chiffres d’après des 
calculs statistiques. Ils 
affirment également 
que les massacres 
étaient globalement 
terminés dans la 
plupart des régions du 
pays avant l’arrivée 
de la rébellion de Paul 
Kagame. Sur le site 

Open Democracy, 
Andrew Wallis, auteur 
d’un livre intitulé 
Silence complice: 
l’histoire passée sous 
silence de la France 
dans le génocide 
rwandais, accuse la 
BBC d’avoir choisi 
deux chercheurs peu 
crédibles et d’avoir 
ignoré les travaux 
d’autres plus connus 
comme Alison Des 
Forges de human 
Rights Watch (hRW) 
ou le français Gérard 
Prunier. Pour ce 
qui est des autres 
points abordés par le 
documentaire, l’auteur 
de cet article estime 
simplement que la 
BBC n’a fait que 
parler des détracteurs 
de longue date du 
président Kagame.
L’ambassadeur 
du Rwanda en 
Grande-Bretagne 
a parlé sur la BBC 
d’un documentaire 
«biaisé». D’autres 
officiels rwandais 
insistent, eux aussi, sur 
Twitter sur le fait que 
seuls des opposants 
sont interrogés. La 
journaliste de la BBC, 
Jane Corbin, dit dans 
son commentaire 
avoir sollicité, en 
vain, des réactions de 
toutes les personnes 
mises en cause par 
ce documentaire et 
notamment le président 
rwandais Paul Kagame 
et l’ancien Premier 
ministre britannique 
Tony Blair accusé de 
le défendre malgré des 
violations des droits de 
l’homme documentées.
La BBC réfute que 
son documentaire 
soit négationniste. 
Selon l’un de ses 
porte-parole, la chaîne 
britannique a reçu 
la lettre d’Ibuka et y 
répondra en temps 
voulu. «Tout le long 
du documentaire, les 
auteurs disent que toute 
personne qui remet 
en cause l’histoire 
officielle est accusée 
d’être négationniste», 
s’amuse le militant 
rwandais des droits de 
l’homme en exil.
Dans un message 
adressé à la radio 
pro-gouvernementale 
Contact FM, la BBC a 
souligné les multiples 
références dans son 
documentaire au 
génocide de 1994 et 
rappelé que le directeur 
du mémorial du 
génocide de Murambi, 
un rescapé, était 
interviewé. «Le film 
examine des preuves de 
chercheurs respectés et 
fait état de témoignages 
qui mettent en 
question l’histoire 
communément 
acceptée sur ce qui 
s’est passé avant 
et après 1994 et en 
particulier le rôle 
du FPR et de Paul 
Kagame», a expliqué 
l’une des porte-paroles 
de la chaîne britannique 
à la radio rwandaise 
ajoutant que pour la 

BBC, ce documentaire 
est une «contribution 
précieuse à l’histoire 
tragique de ce pays, 
de la région et de la 
gestion des affaires 
politiques au Rwanda 
ces 20 dernières 
années». «C’est 
quand même un film 
événement pour une 
chaîne de télévision 
qui n’avait que très 
peu abordé ce genre 
de sujets auparavant», 
explique, quant à lui, le 
spécialiste du Rwanda, 
André Guichaoua. 
Cette année, la BBC 
avait tout de même 
diffusé, en mars 2014, 
un reportage de Gabriel 
Gatehouse dans son 
programme Newsnight, 
qui, lui aussi, avait fait 
parlé de lui. Il revenait 
sur l’assassinat de 
l’opposant rwandais 
Patrick Karegeya et les 
tentatives d’assassinat 
contre son compatriote, 
Kayumba Nyamwasa.
A la sortie en 
avril dernier du 
documentaire de la 
BBC, Un homme 
bon au Rwanda, 
évoquant la vie et 
l’action du capitaine 
sénégalais Mbaye 
Diagne, le professeur 
André Guichaoua 
s’était insurgé : « 
Les auteurs de ce 
documentaire avaient 
explicitement choisi 
de ne pas mentionner 
le communiqué de 
la Minuar attribuant 
au FPR la mort du 
casque bleu », a-t-il 
déclaré, dénonçant une 
réécriture de l’histoire. 
Le capitaine Diagne 
avait été tué alors 
qu’il se trouvait sur 
un poste de contrôle 
des FAR, les Forces 
armées rwandaises 
de 1994. Dans un 
échange d’emails 
avec le chercheur 
français, Mark Doyle, 
l’auteur d’Un homme 
bon au Rwanda, 
s’était défendu en 
affirmant que ce 
n’était pas délibéré, 
qu’il avait préféré 
se concentrer sur la 
bravoure du casque 
bleu. Lors des dernières 
commémorations, 
l’ONU avait décidé de 
faire de Mbaye Diagne, 
un héros des Nations 
unies sur initiative 
du gouvernement 
rwandais. L’épouse du 
casque bleu sénégalais, 
Yacine Mar Diop, avait 
récemment dénoncé sur 
RFI le fait que l’ONU 
ne l’avait pas assisté 
au cours des vingt 
dernières années. Elle 
était présente à Kigali 
lors des dernières 
commémorations 
du génocide. «La 
BBC semble avoir 
voulu rééquilibrer 
son approche, 
commente encore 
André Guichaoua, 
mais n’a pas forcément 
échappé à d’autres 
approximations ou 
contre-vérités, surtout 
en ce qui concerne le 
bilan du génocide».

Un documentaire BBC pas du goût de Kigali 
étranger |
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B BC a diffusé 
le 1er 
octobre un 
programme 

intitulé Rwanda’s 
untold story (l’histoire 
du Rwanda jamais 
contée), impliquant 
le président Paul 
Kagame dans une 
série de crimes: 
attentat contre 
l’avion du président 
Habyarimana en 
1994, massacres au 
Congo et assassinats 
politiques de 
dissidents.

Le président rwandais Paul Kagame mis en cause par la BBC. DROITS RéSERVéS.



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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Samedi 11 octobre, 
les 14 ministres et 4 
secrétaires d’état du 
nouveau gouvernement 
fédéral ont tous juré 
«fidélité au Roi, obéis-
sance à la Constitution 
et aux lois du peuple 
belge». Charles Mi-
chel a été le premier 
à énoncer la formule, 
dans les trois langues 
nationales, suivi de ses 
vice-Premiers ministres 
Kris Peeters (CD&V, 
Emploi, économie, 
Consommateurs), Jan 
Jambon (N-VA, Inté-
rieur, Grandes Villes, 
Régie des bâtiments), 
Alexander De Croo 
(Open Vld, Telecoms, 
Poste, Coopération 
au développement, 
Agenda numérique) et 
Didier Reynders (MR, 
Affaires étrangères et 
européennes, Beliris, 
Institutions culturelles). 
MM Peeters, De Croo 
et Reynders ont prêté 
serment en néerlan-
dais et en français, M. 
Jambon en néerlandais 
seulement.     
Les autres ministres 
ont suivi, dans l’une ou 
les deux langues: les 
deux N-VA Johan Van 
Overtveldt (Finances) 
et Steven Vandeput 
(Défense et Fonction 
publique), les cinq MR 
Willy Borsus (Clas-
ses moyennes), hervé 
Jamar (Budget, Loterie 
nationale), Marie-
Christine Marghem 
(énergie), Jacqueline 
Galant (Mobilité et 
SNCB) et Daniel Bac-
quelaine (Pensions), 
le CD&V Koen Geens 
(Justice) et l’Open 
Vld Maggie De Block 
(Affaires sociales et 
Santé).     
Les quatre secrétai-
res d’état ont fait de 
même: les deux N-VA 
Theo Francken (Asile 
et Migrations) et Elke 
Sleurs (Lutte contre la 
fraude fiscale, Lutte 
contre la pauvreté, 
égalité des chances, 

Politique scientifi-
que), le CD&V Pieter 
De Crem (Commerce 
extérieur) et l’Open 
Vld Bart Tommelein 
(Lutte contre la fraude 
sociale, Protection de la 
vie privée). Peu aupara-
vant, le Roi avait reçu 
en audience le nouveau 
Premier ministre Char-
les Michel et accepté 
la démission du gou-
vernement d’affaires 
courantes d’Elio Di 
Rupo.

LE PLUS
JEUNE PREMIER 
BELGE. 
à 38 ans, Charles 
Michel est le plus jeune 
premier ministre de 
l’histoire de Belgique. 
Il devient le deuxième 
libéral francophone à 
exercer cette fonction, 
après Paul-émile Jan-
son en 1937. Depuis sa 
tendre enfance, Charles 
Michel baigne dans la 
politique.
Né le 21 décembre 
1975, il est le fils aîné 
de Louis Michel, l’une 
des figures marquan-
tes du libéralisme 
francophone, qui fut 
président du PRL-FDF, 
vice-premier ministre, 
commissaire européen 
et l’artisan du retour 
au pouvoir de son parti 
en 1999 après 11 ans 
d’opposition.
Licencié en droit de 
l’ULB et de «l’Univer-
siteit van Amsterdam», 
le nouveau Premier 
ministre belge a fait 
son stage d’avocat au 
bureau Lallemand-Le-
gros. Il n’a toutefois 
pas attendu la fin de ses 

études pour se lancer 
en politique. En 1994, 
âgé d’à peine 18 ans, 
il est élu conseiller 
provincial du Brabant 
wallon. Cinq ans plus 
tard, il fait son entrée à 
la Chambre, où il est le 
benjamin de l’assem-
blée. Il prend part aux 
travaux de la commis-
sion d’enquête sur la 
crise de la dioxine - et 
s’en prend au pouvoir 
du Boerenbond - et dé-
pose une proposition de 
loi rendant punissable 
l’outrage au drapeau 
tricolore et à l’hymne 
national. Sa carrière 
déjà précoce connaît 
une accession fulguran-
te en octobre 2000. Le 
président du PRL-FDF-
MCC, Daniel Ducarme, 
l’envoie au gouverne-
ment wallon où il prend 
le portefeuille des 
Affaires intérieures et 
de la Fonction publique 
à Jean-Marie Séverin. 
Il n’a alors que 24 ans.
Le jeune ministre 
s’illustrera dans sa 
volonté de rationaliser 
le paysage touffu des 
intercommunales wal-
lonnes. Il se heurtera au 
ministre-président de 
l’époque, Jean-Claude 
Van Cauwenberghe 
(PS). Le conflit sera 
identique à propos de la 
réforme de la loi com-
munale, notamment sur 
le principe de l’élection 
du bourgmestre, ou sur 
la réforme du Fonds 
des communes. Charles 
Michel est également à 
l’origine d’une réforme 
des provinces et de 
l’élaboration du Code 
wallon de la Fonction 

publique. En 2004, le 
PS choisit de s’allier 
avec le cdh et renvoie 
le MR dans l’opposi-
tion dans les Régions 
et à la Communauté 
française. Diverses ex-
plications circulen à la 
suite de cette décision. 
Parmi elles, l’attitude 
de Charles Michel dans 
les dossiers liés aux 
communes et aux inter-
communales qui aurait 
déplu à de nombreux 
mandataires socialistes.
Pour éviter d’être 
évincé, Louis Michel 
prend les devants et 
s’en va à la Commis-
sion européenne.
On lui prête alors la 
volonté de vouloir 
faire monter son fils 
à la présidence du 
parti. L’annonce d’une 
candidature de Serge 
Kubla, inamovible 

maire de Waterloo, 
ruine le projet et per-
met à Didier Reynders 
de se présenter comme 
le seul candidat et de 
décrocher la présidence 
tout en restant vice-pre-
mier ministre. Charles 
Michel est désigné 
porte-parole du parti.

âPRE 
LUTTE POUR LE 
POUVOIR.
En décembre 2006, 
il succède à Charles 
Aubecq au maïorat 
de Wavre. Fin 2007, 
il monte dans le gou-
vernement Verhofstadt 
III pour y prendre le 
portefeuille de la Coo-
pération qu’il conser-
vera dans les exécutifs 
qui suivront. Le relatif 
échec du MR aux élec-
tions de 2009 et son 
maintien dans l’oppo-

sition commencent à 
agiter le parti.
La grogne se mue en 
fronde après les élec-
tions de 2010, qui 
voient le parti socia-
liste triompher. Char-
les Michel rassemble 
autour de lui un groupe 
de parlementaires dont 
le nombre ira crois-
sant. Les «rebelles» du 
groupe Renaissance 
veulent mettre un terme 
au cumul de la pré-
sidence du MR et du 
poste de vice-premier 
ministre dans le chef 
de Didier Reynders. La 
lutte sera âpre. 
Didier Reynders finit 
par renoncer au bou-
levard de la Toison 
d’or (la présidence du 
MR) mais un candidat 
de son camp, Daniel 
Bacquelaine, se mesu-
rera à Charles Michel 
au cours d’une élection 
présidentielle interne.
à cette époque, les li-
béraux font leur retour 
dans les discussions 
fédérales alors que 
la Belgique est em-
bourbée dans la crise 
communautaire. Ils 
participent aux accords 
qui accouchent de la 6e 
réforme de l’état et le 
paient un prix élevé. Le 
FDF, et son président 
Olivier Maingain, ne 
peuvent accepter une 
scission de Bruxel-
les-hal-Vilvorde. En 
septembre 2011, la 
fédération PRL-FDF 
vole en éclats.
Les élections com-
munales d’octobre 
2012 sont favorables 
au MR. Les libéraux 
décrochent le plus 
grand nombre de 
bourgmestres du côté 
francophone. Alors que 

certains observateurs 
prédisent un rapproche-
ment entre socialistes 
et libéraux en vue du 
méga-scrutin du 25 mai 
2014, l’ambiance entre 
les deux grands partis 
se détériore et devient 
irrespirable à l’ap-
proche de l’échéance, 
singulièrement quand il 
est question de réforme 
fiscale.Trois semaines 
après les élections, 
c’est la rupture. Le 
MR, qui a sacrifié son 
alliance avec le FDF 
et permis à Elio Di 
Rupo de devenir pre-
mier ministre, apprend 
qu’il passera cinq 
années de plus dans 
l’opposition en Wallo-
nie et à Bruxelles. Les 
socialistes, redoutant 
la formation en cours 
d’alliances de droite, 
ont reconduit leur 
coalition avec le cdh 
et embarqué le FDF 
dans la capitale. Après 
le non du cdh à une 
alliance avec la N-VA, 
le CD&V et le MR, le 
fils de Louis Michel 
est désigné informateur 
par le roi. Le 22 juillet, 
il est chargé avec Kris 
Peeters de former un 
gouvernement.

Le nouveau Premier ministre belge Charles Michel prêtant serment devant le Roi. DRéSER.

Les Michel gagnent
la guerre, le fils Charles 
devient Premier Belge
Après 

un vrai 
com-
bat des 
gladia-
teurs à 

l’externe (avec le PS 
et le PM ministre 
sortant Elio di Rupo 
notamment) et en 
interne (avec le cama-
rade Didier Reynders) 
conduit par le chef du 
Clan lui-même Louis 
Michel, la famille Mi-
chel a pris le pouvoir 
en Belgique.

Au lende-
main de 
la pres-
tation de 
serment 

du gouvernement 
Michel, un Grand 
Baromètre excep-
tionnel RTL/Ipsos/Le 
Soir sonde les Belges. 
Le nouveau Premier 
ne récolte que 47 % 
d’avis favorables (58 
% d’intentions fa-
vorables en Flandre 
contre seulement 32 
% chez les franco-
phones). Les Belges 
sont très divisés sur la 
question sur lui: 47 % 
d’entre eux estiment 
que oui, 53 % pensent 

que non. Certes, le 
chef de la coalition 
suédoise (Kamikaze) 
n’atteint pas, sur tout 
le Royaume, la moitié 
des suffrages… Mais 
il fait légèrement 
mieux qu’Elio Di 
Rupo, en 2011, crédité 
à l’époque, dans un 
sondage comparable, 
de 45 % d’intentions 
favorables. Et ce, 
alors que Charles Mi-
chel, avant d’entrer 
au Seize, n’avait pas 
la popularité qui était 
celle d’Elio Di Rupo 
en 2011. Mais le prin-
cipal élément à retenir 
de ce sondage est sans 
conteste l’apprécia-

tion très différente 
au Nord et au Sud du 
pays. Charles Michel 
part en effet avec… 
Kris Peeters obtient 
63 %, le meilleur 
score parmi les «bigs» 
du gouvernement fé-
déral : le vice-Premier 
chrétien-démocrate 
flamand a les faveurs 
de 63 % des Belges, 
26 % d’entre eux, 
seulement, estimant 
qu’il ne sera pas à 
la hauteur. 74 % des 
Flamands le jugent 
positivement, 47 % 
des francophones. 
Quant au Vice-Pre-
mier ministre Didier 
Reynders, il fait 58%. 

Les faveurs des Belges 


