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Ce que va dire le 
juge après les ultimes 

affrontements 

Certes, tous ceux 
qui ont suivi mi-no-
vembre les ultimes 
affrontements entre la 
procureure de la Cour 
Pénale Internationale et 
la défense de l’ancien 
VIPI congolais, 52 ans, 
sont restés perplexes. 
Si mercredi 12 no-
vembre, l’accusation 
avait décidé de corser 
l’attaque, en ne faisant 
aucun quartier dans les 
charges qu’elle sou-
haitait retenir contre 
l’ancien homme fort de 
la rébellion du MLC 
en équateur, devenu 
l’un quatre vice-pré-
sidents à Kinshasa au 
lendemain du dialogue 
inter-congolais de Sun 
City, la défense ne s’est 
pas laissé impression-
ner par la gravité des 

L’affaire op-
posant la 
procureure 
de la CPI 
à l’ancien 

Vice-président en 
charge des questions 
économiques a été 
prise en délibéré. 
Jean-Pierre Bemba 
Gombo a regagné 
sa cellule de Scheve-
ningen, banlieue de 
La Haye où il attend 
désormais l’énoncé 
de son verdict - mais 
lequel? - qui pourrait 
être annoncé avant 
trois à six mois, soit 
au plus tard en juin 
2015. Ses partisans 
ont toujours cru à son 
innocence. Ils croisent 
les bras et parient sur 
l’acquittement. «Il va 
être libéré, va revenir 
au pays, va retrouver 
sa vie et son parti», 
assurent-ils. Ils voient 
déjà leur Madiba 
candidat Président 
de la République et, 
assurent-ils, nouveau 
locataire du Palais de 
la Nation. Analyse.

attaques quand le tour 
de la réplique est arrivé 
le lendemain 13. . 

INtéRêtS
deS étAtS. 
Phrase par phrase, elle 
a traqué puis démonté 
les arguments de la 
procureure gambienne 
Fatou Bom Bensouda 
au point où Jean-Pierre 
Bemba Gombo assis 
dans son fauteuil s’est 
surpris en amusement 
ne s’empêchant pas, à 
certains moments, d’ar-
borer un large sourire 
et de faire des signes 
de mains en direction 
de ses partisans venus 
assister à l’étape cru-
ciale de ce procès. 
Aujourd’hui, Le Soft 
International est en 
mesure de confirmer 
ce qui se bruissait dans 
tous les salons ouatés 
qui suivent cette af-
faire. L’ex-VIPI n’a 
jamais été mis aux 
arrêts à la suite d’un 
règlement de comptes 
politique quelconque 
en interne à Kinshasa, 
comme cela se raconte 
jour et nuit sur les 
réseaux sociaux congo-
lais. L’ancien Vice-pré-
sident de la République 
en charge du secteur 
économico-financier 
du régime 1+4 où il ré-
gnait en maître absolu, 
s’est fait menotter le 24 
mai 2008 par la police 
belge et fut transféré 
sous bonne garde au 
tribunal de La Haye 
dans un dossier poli-
tico-financier techno-
logique et hautement 
stratégique où des 
intérêts des états sont 
mêlés. Il était pisté 
depuis son séjour au 
Portugal où il dispose 
d’une villa dans la ville 
touristique de Faro, 
chef-lieu de l’Algarve, 
et s’apprêtait à passer 

quelques jours dans sa 
villa de la commune 
flamande de Rhode-
Saint-Genèse à la péri-
phérie de la commune 
francophone de Water-
loo. L’alors candidat 
malheureux à la Pré-
sidentielle qui venait 
de ferrailler en pleine 
ville de Kinshasa face 
aux hommes de GR se 
préparait à rejoindre sa 
femme et ses enfants 
dans un restaurant de la 
banlieue bruxelloise...  

«BALButIeMeNt 
du PROCuReuR». 
Depuis, après de 
longues années de 
procédure à La Haye, 
les charges ont souvent 
évolué. Quand Bemba 
est arrêté en 2008, le 
dossier doit encore 
à être constitué. «Il 
est vide», attaque Me 
Aimé Kilolo Musamba, 
ancien conseil de Bem-
ba, tombé dans la nasse 
de la procureure, avec 
d’autres pro-Bemba, 
dans l’affaire de subor-
nation des témoins. 
«Le procureur n’avait 
pas suffisamment 
d’éléments de preuve. 
Ce n’est qu’après l’ar-
restation que l’accu-
sation a véritablement 
commencé des enquê-
tes pour tenter de char-
ger Jean-Pierre Bemba. 
Cela a pris du temps». 
Me Kilolo accuse le 
bureau du procureur 
d’avoir utilisé à l’épo-
que des «artifices ju-
ridiques» pour obtenir 
l’arrestation de Bemba. 
«Il prétendait que mon 
client s’apprêtait à aller 
s’installer dans un pays 
qui n’a pas souscrit au 
statut de Rome et que 
c’était l’occasion ou 
jamais de l’arrêter». Le 
3 mars 2009, les juges 
demandent au procu-
reur de «requalifier les 

faits». 
Poursuivi à l’origine 
pour sa «responsabilité 
individuelle» dans les 
exactions qu’auraient 
commises ses hom-
mes contre des civils 
en Centrafrique, entre 
2002 et 2003, alors 
qu’ils y étaient envoyés 
pour soutenir les forces 
loyales au président 
centrafricain Ange-Fé-
lix Patassé faisant face 
à la rébellion de Fran-
çois Bozizé, Bemba 
est désormais seule-
ment soupçonné d’être 
responsable des crimes 
de ses troupes «en tant 
que chef militaire ou 
supérieur hiérarchi-
que». 
Même à ce niveau, 
les lignes paraissent 
également avoir bougé. 
C’est ce que Me Kilolo 
appelle «le balbutie-
ment du bureau du 
procureur». «On est 
passé d’un Bemba chef 
militaire qui savait que 
ses troupes commet-
taient des exactions en 
Centrafrique à - faute 
de preuves suffisantes 
- un Bemba qui aurait 
dû savoir», souligne-t-
il, notant que du coup, 
«l’accusation s’est 
amoindrie».

CONdAMNé POuR 
NéGLIGeNCe?
Et les partisans du 
«Chairman» se met-
tent à rêver du grand 
soir. C’est croire que 
ceux qui l’auraient fait 
prendre, auraient laissé 
prise. «Après tant d’an-
nées de prison où il fut 
présenté comme «High 
Value Target» (cible de 
grande valeur, en clair 
ennemi public n°1), 
croire que l’ancien «fils 
à papa» pourrait être 
remis à l’air libre avec 
des excuses de la CPI 
est faire montre de naï-

veté. Ce serait discrédi-
ter totalement la justice 
internationale qui aura 
dépensé des centaines 
de millions de dollars 
pour rien! «Ce procès 
n’est pas un procès 
simple: autant il n’est 
pas évident pour le 
procureur de démon-
trer, au-delà de tout 
doute, que les troupes 
du MLC envoyées en 
Centrafrique répon-
daient au commande-
ment de Jean-Pierre 
Bemba, autant il n’est 
pas évident non plus 
pour la défense de dé-
montrer que son client 
ne savait pas ce que 
ses hommes faisaient 
là-bas», rapporte un 
newsmagazine transa-
fricain basé à Paris, ci-
tant une source proche 
du dossier. 

INdexé PAR LA 
LOI éLeCtORALe.
«Il n’est donc pas im-
possible que la CPI le 
condamne pour négli-
gence, c’est-à-dire pour 
n’avoir pas pris la déci-
sion à temps pour arrê-
ter ces exactions» que 
commettaient ses hom-
mes, selon une source 
proche du dossier. Me 
Kilolo positive sur les 
chances de son client. 
«Nous ne sommes pas 
loin d’un acquitte-
ment», expliquant que 
dans les déclarations 
finales de l’accusation 
le 12 novembre, les 
trois éléments consti-
tutifs du commande-
ment - un état-major 
des opérations dirigé 
par Bemba, la conduite 
des activités militaires, 
la fourniture des ma-
tériels - n’ont pas pu 
être démontrés». Puis: 
«Le procureur est aux 
abois: il n’a pas hé-
sité à s’arranger pour 
faire arrêter le principal 

à g. la procureure gambienne de la CPI Fatou Bom Bensouda, à dr., Jean-Pierre Bemba s’est surpris en arborrant un large sourire, signe de satisfaction. dROItS RéSeRVéS. 

avocat de l’accusé, 
espérant mettre ainsi en 
difficulté la défense», 
faisant allusion aux 
poursuites qui pèsent 
contre lui dans l’affaire 
de subornation des 
témoins. Accusé de 
deux chefs de crimes 
contre l’humanité (viol 
et meurtre) et de trois 
chefs de crimes de 

guerre (viol, meurtre 
et pillage d’une ville 
ou d’une localité), s’il 
est reconnu coupable 
et condamné, le chef 
du MLC ne saurait 
concourir à une élec-
tion, selon la Consti-
tution congolaise 
(art. 102) et par la loi 
électorale.

t. MAtOtu n
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Même s’il 
attend 
l’épilo-
gue de 

sa première affaire, 
Jean-Pierre Bemba 
n’en a pas fini avec 
ses ennuis judiciai-
res à la CPI qui a 
confirmé - certes 
«en partie» - le 11 
novembre, «les 
charges d’atteintes 
à l’administration 
de la justice» à 
l’encontre de l’an-
cien VIPI congolais, 
de son principal 
conseil Aimé Ki-
lolo, de Jean-Jac-
ques Mangenda, 
de Fidèle Babala 
Wandu (dép.  MLC 
(opp.) et de Narcisse 
Arido. Ils sont tous 
soupçonnés d’avoir 
donné de l’argent et 
des instructions aux 
témoins «afin qu’ils 
produisent de faux 
témoignages» dans 
le procès Bemba en 
cours. une chambre 
de première instan-
ce sera constituée 
«en temps utile» 

pour instruire sur 
cette nouvelle affaire.
Mais la Cour «a 
rejeté les charges 
apportées par le 
procureur concer-
nant la production 
de documents faux 
ou falsifiés», précise 
un communiqué pu-
blié le 11 novembre 
sur le site de la CPI. 
«Ce qui consolide la 
défense», selon Me 
Kilolo. «Concrète-
ment, il s’agit de 14 
documents militaires 
qui prouvent que 
ce sont des officiers 
centrafricains eux-
mêmes qui coordon-
naient sur le terrain 
les activités de toutes 
les troupes étran-
gères présentes en 
Centrafrique aux 
côtés des forces loya-
listes», commente le 
juriste. de conclure: 
«Aujourd’hui, la 
procédure ne peut 
plus contester la 
fiabilité de ces docu-
ments cruciaux qui 
innocentent Jean-
Pierre Bemba...».

un procès 
après un 
autre 
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Cobra 
Matata 
(Bana-
loki Ma-
tata de 
son vrai 

nom) s’est rendu ven-
dredi soir aux loyalistes 
à Bunia, où il a semé la 
désolation pendant des 
années pour le contrôle 
notamment de ressour-
ces naturelles.
Il s’est rendu vendredi 
soir vers 22h30 heu-
res avec trois autres 
officiers de son état-
major. Lui est général, 
les trois autres sont 
colonels, a déclaré à 
l’Afp Monulphe Bosso, 
conseiller en commu-
nication du gouverneur 
de la province Orien-
tale, Jean Bamanisa.
Ces membres déser-
teurs des FARDC sont 
venus en tenue de 
l’armée, avec les bérets 
verts, mais sans les 
galons, a-t-il précisé, 
ajoutant que, la veille, 
c’est tout l’état-major 
qui l’avait précédé (...). 
Le chef d’état-major 
est arrivé accompagné 
de cinq officiers.
Cobra Matata, chef des 
Forces révolutionnaires 
patriotiques de l’Ituri 
(FRPI), et ses trois 
colonels se trouvaient 
dans une résidence du 
gouverneur à Bunia, 
chef-lieu du district 
de l’Ituri, qui jouxte 
l’Ouganda, selon le 
conseiller, lui-même 
dans cette résidence. 
Les six autres hommes 
sont dans une autre 

demeure. Interrogé 
sur le nombre d’armes 
ramenées par les ex-
miliciens, le conseiller 
a précisé que tous sont 
venus bredouilles. Il 
a souligné que 418 
miliciens étaient en-
core attendus dans le 
processus de reddi-
tion, et qu’ils seraient 
accompagnés de 394 
dépendants (femmes et 
enfants).

dOLéANCeS du 
CHeF ReBeLLe.
Avant de se rendre, Co-
bra Matata avait réitéré 
ses deux principales 
requêtes: que les mem-
bres de sa milice béné-
ficient d’une amnistie 
générale pour lui et sa 
troupe et qu’on recon-
naisse les grades que 
ses hommes avaient 
dans le groupe armé, 
selon le conseiller.
Il a indiqué qu’il re-
venait à la haute hié-
rarchie de décider de la 
suite à donner, laissant 
penser que Cobra 
Matata pouvait ne pas 
avoir reçu d’assurances 
quant à ses doléances.
Par le passé, nombre 
de groupes rebelles 
ont abandonné la lutte 
armée après avoir été 
intégrés aux FARDC, 
leurs chefs se voyant 
reconnaître des grades 
d’officiers supérieurs, 
voire généraux, mais 
depuis l’adoption de la 
loi de réforme de l’ar-
mée de 2011, les auto-
rités ont toujours refusé 
de tels marchandages. 

Le FRPI est l’une des 
nombreuses milices 
qui se sont affrontées 
en Ituri de 1999 à 2007 
sur des bases essentiel-
lement ethniques pour 
le partage des richesses 
naturelles (au premier 
rang desquelles l’or) 
de ce district. Plusieurs 
milliers de combat-
tants FRPI avaient été 
démobilisés et intégrés 
à l’armée congolaise de 
2004 à 2006, mais le 
groupe avait commencé 
à se reformer fin 2007. 
Cobra Matata a pris 
le contrôle des FRPI 
en 2010 après avoir 
déserté des FARDC. 
Depuis lors, sa seule 
revendication vérita-
blement claire est celle 
de sa réintégration dans 
l’armée comme géné-
ral. 
Le 10 novembre, si le 
ministre des médias 
Lambert Mende Oma-
langa, avait annoncé 
que Cobra Matata 
s’était rendu avec un 
grand nombre de ses 
combattants le 5 no-
vembre, la MONUSCO 
avait précisé qu’il 
négociait encore les 
termes de sa reddition. 
Cobra a répondu à l’ap-
pel du chef de l’état en 
novembre l’année pas-
sée qui, en déplacement 
dans la province, lui 
avait lancé un appel de 
se remettre aux forces 
loyalistes, a estimé le 
conseiller. Une année 
après, il a entendu et 
est revenu à de bons 
sentiments. 

Cobra Matata
fait sa reddition 
aux Loyalistes

une lettre du 
dép. Martin 
Fayulu 

Madidi (opp.) au Soft 
International. 
Objet: Droit de réponse 
à l’article «Fayulu 
a-t-il été mal géré?», 
paru à la Une de votre 
édition du lundi 13 
octobre 2014 N° 1297 
(1ERE ED.)
Monsieur le Directeur 
de publication,
Je me permets de 
réagir à l’article paru 
à la Une de votre 
édition du lundi 13 
octobre 2014, intitulé: 
«Fayulu a-t-il été mal 
géré?» ainsi qu’à la 
troisième page avec 
le titre: «Fayulu mal 
géré par la majorité?». 
Votre journaliste écrit 
ceci: «c’est pourtant 
lui qui donna sa voix 
à André Kimbuta afin 
que celui-ci devienne 
gouverneur». Laissez-
moi vous informer que 
M. Kimbuta a été élu 
gouverneur de la ville 
de Kinshasa avec 26 
voix contre 22 pour M. 
Bombole alors que le 
MLC avait interné 28 
députés provinciaux 
acquis à sa cause. Une 
petite arithmétique 
vous amènerait à 
comprendre que 
ma voix n’était pas 
déterminante pour un 
quelconque candidat. 
Mais à propos de ce 
choix, je me dois de 
donner une petite 
leçon d’éthique de 
responsabilité à 
l’homme politique qui 
se cache derrière cet 
article, à savoir que si 
le scrutin est secret, 
nul n’a le droit d’en 
divulguer le secret. 
Agir autrement relève 

de l’irresponsabilité.
Plus loin, votre 
journaliste renchérit 
en citant quelqu’un 
sans donner le nom: 
«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». 
C’est une imputation 
dommageable. Je mets 
quiconque au défi 
d’apporter des preuves 
qu’on m’a donné de 
l’argent. Je le redis et 
je répète qu’il n’existe 
personne sur cette 
terre des hommes qui 
peut prétendre avoir 
corrompu Fayulu. 
Vu la gravité de 
vos allégations, j’ai 
demandé mon avocat 
de porter plainte. 
Toutefois, l’opinion est 
édifiée sur le système 
de gouvernance au 
sein de la majorité, 
fait de corruption et de 
concussion, comme le 
décrit cet article paru 
dans un journal dont 
le fondateur siège au 
Bureau politique de la 
mouvance kabiliste. De 
là, à croire que tout le 
monde est corruptible, 
il y a un grand 
pas que le journal 
franchit allègrement 
en accusant Fayulu 
de corruption. Mais 
c’est mal connaître 
l’homme.
En effet si la majorité 
s’appuie sur la 
corruption, il faut 
noter qu’il existe 
des personnes qui y 
échappent. Raison 

pour laquelle elles sont 
combattues par tous 
les moyens, y compris 
les imputations 
dommageables 
contenues dans votre 
article susmentionné.
Quant aux autres 
allégations de bas 
étage, elles ne relèvent 
que de la volonté de 
discréditer un fils du 
Congo qui lutte pour 
l’avènement d’une 
vraie démocratie 
dans son pays. En 
témoigne la liberté que 
le journal prend avec 
les faits en refusant 
de mentionner que le 
Député Nzikianda qui 
fut mon suppléant en 
2006 avait démissionné 
du GPI quand ce 
groupe parlementaire 
décida de rejoindre la 
majorité.
Je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur 
de publication, 
l’expression de mes 
sentiments patriotiques.  

Kinshasa, 
le 17 octobre 2014 
N/Réf: DN/MMF 

/03/10/2014
MARtIN M. FAyuLu n

DéPUTé NATIONAL 
fayulumartin@yahoo.fr

+243973816819
NOte aux lecteurs 
du Soft International: 
1. L’Honorable 
député National qui 
instruit un procès 
en imputation 
dommageable court le 
risque d’être rattrapé 
à son tour. Qui est cet 
«homme politique qui 
se cache derrière cet 
article»? S’agirait-il 
du «fondateur (qui) 
siège au Bureau 
politique de la 
mouvance kabiliste»? 
Voilà une affirmation 

que le député va 
devoir étayer. 
2. une faute d’histoire 
politique gravissime 
qu’il faut corriger et 
évitons de prendre 
des libertés avec 
l’Histoire du Congo: 
Le GPI (Groupe 
Parlementaire des 
Indépendants) n’a 
jamais «décidé 
de rejoindre la 
majorité». Le GPI a 
toujours appartenu 
à la majorité 
parlementaire 
depuis sa création 
et le lancement de la 
législature de 2006. 
C’est ainsi que d’une 
part, l’un de ses trois 
fondateurs Athanase 
Matenda Kyelu fut 
ministre des Finances 
(Gouvernements 
Gizenga et Muzitu I), 
de l’autre, son autre 
fondateur et tout 
premier président 
Modeste Bahati 
Lukwebu fut élu 
questeur sur les bancs 
de la majorité au 
bureau Kamerhe en 
cédant la présidence 
du GPI au troisième 
fondateur du Groupe, 
l’Hon. tryphon Kin-
kiey Mulumba. Il 
est ahurissant que 
le député - désigné 
en Cour Suprême de 
Justice - ignorât cela 
quand il fit valoir son 
suppléant! Cela dit, le 
Soft International a, 
pour règle, face à un 
droit de réponse, de 
ne point polémiquer. 
La presse a pour 
métier d’informer, 
non de polémiquer. 
Le Soft International 
ne dérogera pas à ce 
principe. 

LA dIReCtION du SOFt n

de g. à dr., Jean-Bertrand ewanga, Vital Kamerhe Lwa-Kanyiginyi, Martin Fayulu. dR.

Fayulu 
mal géré par 
la majorité? 

Le chef rebelle Cobra Matata, le 26 juillet 2006 près de tchei. AFP. 

dROIt de RéPONSe 

La Radio-télé-
vision Lubum-
bashi Jua 

(RtLJ), émettant 
dans la capitale du 
Katanga, est interdite 
de diffusion «pour 
incitation à la haine 
et à l’insurrection», 
invoque le ministère 
des Médias dans un 
communiqué. Le 
propriétaire de la 
RtLJ, Jean-Claude 
Muyambo Kyassa, a 
fait l’annonce qu’il 
basculait dans l’op-
position après que 

l’avion à bord duquel 
il se trouvait pour un 
meeting dans le Kasaï 
fut dérouté, y voyant 
la maisn du pouvoir. 
Président d’un parti 
politique, Solidarité 
congolaise pour la 
démocratie et le dé-
veloppement (Scod), 
Muyambo, avocat, a 
fait des sorties mé-
diatiques publiques 
anti-révision no-
tamment lors d’une 
conférence de presse 
en Afrique, alors qu’il 
se considérait tou-

jours comme membre 
de la Majorité prési-
dentielle. Il semblait 
avoir trouvé une voie 
politique pour se faire 
entendre. La RtLJ 
est l’une des près de 
500 médias audiovi-
suels qui émettent au 
Congo parfois sans 
autorisation, souvent 
sans être en règle avec 
le fisc. La bonne gou-
vernance passe par la 
maîtrise du b-a ba de 
la presse et certaine-
ment par l’assainisse-
ment du secteur.

à Lubumbashi, le média de 
Muyambo poussé à se taire 



l’actu |

Connaissez-
vous la 
meilleure 
façon de 
s’essuyer 

les mains, après les 
avoir lavées dans des 
toilettes publiques? 
Si, spontanément, l’on 
pense que les sèche-
mains à air pulsé 
sont les plus efficaces, 
ils répandent en 
réalité 27 fois plus 
de bactéries dans 
les cabinets que le 
système d’essuyage 
le plus classique: la 
serviette en papier.
La revue scientifique 
Sciences et Avenir 
s’est fait l’écho 
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à l’heure d’ebola, évitons les 
machines en nous lavant les mains 

Plus de 
trois cents 
chrétiens 
catholiques 
de l’église 

Saint Kiwanuka ont 
organisé samedi 22 
novembre en matinée 
une marche pacifique 
à Buta, à 324 km au 
nord du chef-lieu de 
province Kisangani, 
en vue de réclamer  le 
départ de Mgr Joseph 
Banga Bane, évêque 
de de Buta. Dans leur 
mémorandum adressé 
au nonce apostolique et 
remis au commissaire 
de district du Bas-
Uélé, les chrétiens 
chargent leur prélat de 
plusieurs griefs dont le 
détournement des dons 
en argent destinés aux 
projets d’ordre social 
et spirituel. «Nous 
demandons au Saint 
siège de faire en sorte 
que l’évêque Banga 
restitue l’argent que 
lui réclame la paroisse 
Saint Kiwanuka, pour 
la réalisation des 
œuvres programmées 
pour l’accroissement 
du bien spirituel et 
social des paroissiens», 
a expliqué Patrick 
Awata, porte-parole 
des chrétiens de 
Saint Kiwanuka, sans 
donner la hauteur de la 
somme détournée. Les 
manifestants exigeaient 
également que leur 
évêque restitue «les 
fonds destinés à la 
réalisation des projets 
dans d’autres paroisses 
du diocèse», dont 
parlent les prêtres 
du diocèse dans un 

document daté du 7 
avril 2014». Patrick 
Awata, lisant les 
recommandations 
formulées par les 
manifestants, exige que 
Mgr Banga soit mis à 
l’écart de la gestion de 
ce diocèse.
«Que soit retirée à 
l’évêque Banga la 
gestion du diocèse de 
Buta, car il ne mérite 
plus que nous lui 
prêtions nos oreilles 
à cause des contre-
témoignages qu’il 
étale en permanence 
aux yeux de tous, 
catholiques et non 
catholiques». Depuis, 
l’évêque incriminé 
répond aux abonnés 
absents. L’église Saint 
Kiwanuka de Buta 
totalise huit mois 
depuis qu’elle est 
barricadée à l’aide des 
moellons, à la suite 
du conflit qui persiste 
entre ces chrétiens et 
l’évêque Joseph Banga 
Bane.
Les paroissiens avaient 
saccagé, lundi 19 mai, 
l’évêché du diocèse de 

Buta et l’évêque avait 
eu la vie sauve grâce 
à l’intervention de la 
police. Ils accusaient 
Mgr Joseph Banga 
Bane d’avoir suspendu, 
en mars, le curé de 
leur paroisse, abbé 
étienne Motomoya, 
qui l’accusait d’avoir 
fait un enfant avec une 
de ses paroissiennes 
mariée. 
La situation du terrioire 
de Buta vécue dans 
les mêmes termes 
ailleurs dans le pays 
risque de servir de 
déclencheur qui verra 
nombre de princes de 
l’église catholique 
être contestés par 
leurs paroissiens. Au 
moment où - à l’heure 
du grand tournant - 
ils entendent être le 
modèle qui montre le 
chemin à la société 
et peser de tout leur 
poids. Nul ne sait la 
réponse réservée par 
le nonce apostolique 
à cette action des 
paroissiens, ni celle du 
cardinal Monsengwo 
Pasinya.

à Buta, évêque 
indélicat, paroissiens 
très remontés 

vendredi 21 novembre 
de cette révélation 
pour laquelle il 
faut remercier 
des chercheurs 
de l’université de 
Leeds, en Angleterre. 
Moins anecdotique 
qu’il n’y paraît, 
cette information 
pourrait permettre 
de limiter les risques 
de transmissions 
de maladies 
nosocomiales dans les 
hôpitaux. 

A L’HeuRe
de L’éPIdéMIe 
d’eBOLA.
Le papier, plus 
hygiènique

Pour départager 
l’essuie-mains, 
le sèche-mains 
électrique classique 
et le sèche-mains à 
air pulsé (avec lequel 
l’air vient d’en bas), 
les scientifiques ont 
mené l’expérience 
suivante: afin d’imiter 
un usager aux mains 
mal lavées, ils ont 
«[contaminé] des 
mains à l’aide de 
bactéries inoffensives 
(...) Le «cobaye» a 
ensuite été invité à se 
sécher les mains avec 
les trois moyens sus-
mentionnés», explique 
Sciences et Avenir.
Verdict après 

prélèvements de 
l’air ambiant: «le 
nombre de bactéries 
«flottant» dans les 
toilettes était 27 fois 
plus important avec 
le sèche-mains à air 
pulsé qu’avec l’essuie-
mains papier. et 4,5 
fois plus important 
qu’avec un sèche-
mains électrique 
«classique»». 
Alors, à l’heure de la 
crise d’ebola où on 
nous invite de nous 
laver les mains autant 
de fois que possible, 
vous ne direz pas que 
vous n’en saviez rien! 
à bon entendeur, 
salut!

Sont-ils toujours des modèles? une vieille 
femme très remontée contre son évêque, lui 

réclame des comptes. AIMé NzINGA. OKAPI.

Le dép. national 
Coco Mulongo 
accuse des 

groupes de jeunes 
de créer, à Lubum-
bashi, de l’insécurité 
dans la ville. L’élu de 
la capitale du cuivre 
a fait ces accusa-
tions, vendredi 21 
novembre, dans une 
motion d’informa-
tion à la chambre 
basse du Parlement, 
à Kinshasa.
Selon lélu, ces jeunes 
communément appe-
lés «zoulous, enfants 
perdus, Panthères et 
Ninjas» prennent la 
population en otage 
et semblent se substi-
tuer à la police natio-
nale. Il pointe l’index 
accusateur vers ceux 
qui entretiennent ces 
«jeunes délinquants» 
pour semer la pani-
que et la psychose 

dans le chef-lieu de la 
province. Cette pra-
tique, explique l’élu, 
va à l’encontre de la 
Constitution citant 
l’article 190: «Nul ne 
peut, sous peine de 
haute trahison, orga-
niser des formations 
militaires, paramili-
taires, des milices ou 
entretenir une jeu-
nesse armée».

eMPOISONNé?
L’élu regrette que 
ceux qui entretien-
draient ces groupes 
de jeunes ne savent 
plus les payer et ils 
les laissent en liberté 
pour se faire payer en 
rançonnant la popu-
lation. «Ils arrivent 
aux arrêts de bus, 
extorquent les biens 
de paisibles citoyens, 
tabassent ceux qui 
tentent de résister à 

leur razzia. Comment 
voulez-vous que les 
jeunes gens tracassent 
les marchands au mo-
ment où la police est 
là», s’interroge Coco 
Mulongo qui appelle 
les autorités provin-
ciales à prendre des 
mesures urgentes 
pour mettre fin à cette 
situation confuse. 
Il faut rappeler que 
depuis peu, le Ka-
tanga, une province 
qui a tout pour pren-
dre son envol, envoie, 
au pays, depuis peu 
des signes clairement 
troublants - et les pre-
miers à le reconnaître 
sont les originaires. 
Après les Maï Maï, 
ce sont les Bakataa 
Katanga, sans que le 
reste du pays ne sache 
où va la province - ou 
que veut-elle? L’ab-
sence prolongée de la 

province de son gou-
verneur n’est dans 
le sens de la détente. 
depuis un salon de 
l’hôtel Steigenberger 
Hotels and Resorts 
de Bruxelles (ex-
Conrad) - Moïse 
Katumbi Chapwe a 
déclaré à la presse 
belge qui en a fait 
ses choux gras, qu’il 
avait été empoisonné 
sans donner plus de 
détails et avait dû 
être hospitalisé dans 
un établissement 
spécialisé à Londres. 
Selon certaines 
rumeurs circulant 
dans des cercles 
diplomatiques euro-
péens, des députés 
du parlement de 
Strasbourg s’apprê-
taient à faire une 
déclaration à la suite 
de ce mystérieux 
«empoisonnement».

Ombres sur le Katanga 



l’actu |

Le PM Matata invité à l’événement mondial de doha

Au-delà des adeptes 
des prophéties auto 
réalisatrices, les com-
mentateurs sérieux 
qui y croient ne sont 
pas rares, le très 
pondéré Financial 
times n’hésitant pas 
à élargir la liste des 
chefs d’état menacés 
à tous ceux qui auront 
à se représenter de-
vant leurs électeurs 
au cours des trois 
années à venir - y 
compris lorsque les 
Constitutions leur en 
offrent la possibilité. 
Comme d’habitude, 
il est vrai, quand il 
s’agit de l’Afrique, les 
analogies hâtives font 
d’autant plus florès 
qu’elles sont média-
tiques et donnent du 
grain à moudre aux 
spécialistes péremp-
toires des révolutions 
par procuration et à 
tous ceux qui péro-
rent sur le présent 
«invariablement chao-
tique» du continent 
(lu dans l’express de 
la semaine dernière). 
Faut-il pour autant 
douter que la théorie 

des dominos ait trouvé 
un nouveau champ 
d’application? 

RéSeAux SOCIAux 
et MédIAS MILI-
tANtS.
Plusieurs arguments 
de poids militent en 
faveur d’une possible 
contagion. Le dévelop-
pement d’une culture 
de la protestation ci-
toyenne au sein d’une 
population de plus en 
plus jeune et urbani-
sée est une évidence 
partout en Afrique, 
tout comme est pré-
visible l’effet d’imi-
tation suscité via les 
réseaux sociaux, mais 
aussi grâce à l’image 
et au son que véhicu-
lent les chaînes de ra-
dio et de télévision di-
tes internationales (en 
réalité occidentales), 
volontiers militantes 
et très suivies dans les 
capitales concernées. 
L’épée de damoclès 
de la Cour pénale 
internationale joue 
également un rôle non 
négligeable, d’autant 
qu’elle ne s’abat 
jusqu’ici que sur des 
Africains. 
Les chefs d’état sa-
vent que s’ils se ha-
sardaient à faire tirer 
sur les manifestants, 
ils risqueraient fort 
à terme d’en payer 
le prix; ils n’ignorent 
pas non plus que les 
cadres de leurs gardes 
présidentielles - qui 
sont, pour l’essentiel, 
les seules armées di-
gnes de ce nom - ne 
les suivraient plus sur 
ce terrain, pour les 
mêmes raisons. La 

perspective de rejoin-
dre Laurent Gbagbo 
à la prison de Scheve-
ningen n’a sans doute 
pas été totalement 
étrangère à la décision 
de Blaise Compaoré 
d’abandonner aussi 
rapidement le pou-
voir, sans commettre 
l’irréparable - et 
sans doute en inspi-
rera-t-elle d’autres, 
confrontés au même 
type de situation in-
surrectionnelle. troi-
sième élément enfin: 
la position, désormais 
à peu près cohérente, 
des Américains, des 
Français et de l’union 
européenne à propos 
de la limitation des 
mandats présidentiels. 
Après avoir longtemps 
fermé les yeux sur les 
révisions constitution-
nelles portant sur ce 
point sensible enregis-
trées ces dix derniè-
res années (Algérie, 
Angola, Cameroun, 
tchad...), les Occiden-
taux semblent s’être 
résolus à la tolérance 
zéro en la matière. 
On pourra juger pas-
sablement hypocrite 
l’attitude d’un Lau-
rent Fabius qui, tout 
en exigeant le respect 
par Compaoré de la 
loi fondamentale, van-
te le 4 novembre «l’ex-
ceptionnelle qualité 
de la relation» entre 
la France et l’Arabie 
saoudite, monarchie 
absolue où il n’existe 
aucune Constitu-
tion. Il n’empêche: 
la messe est dite. Les 
chefs d’état concernés 
savent qu’ils n’ont 
pas de compassion à 

attendre des «puissan-
ces tutélaires» qu’ils 
ont pourtant si bien 
servies. 
et leurs opposants 
aussi. Reste qu’il faut 
se méfier des effets de 
miroir, des raccourcis 
mécaniques et de la 
tentation du copier-
coller. 

à CHACuN  
SON VéCu HIStO-
RIQue. 
Pas plus que le vent 
du «printemps arabe» 
n’a emporté avec lui 
les régimes algérien, 
marocain ou jorda-
nien, celui du  «prin-
temps noir» soufflera 
ipso facto sur Kins-
hasa, Brazzaville ou 
Kigali. Chaque pays 
africain, on l’oublie 
trop facilement, a son 
histoire, son vécu, son 
rapport des forces, sa 
spécificité. 
Au Burkina Faso, la 
cohésion sociétale est 
réelle et le facteur 
ethnique, négligeable. 
Le Mogho Naba, sou-
verain des Mossi, qui 
a joué un rôle impor-
tant dans les derniers 
événements, repré-
sente ainsi plus de la 
moitié des quelque 17 
millions d’habitants. 
Il n’a nul équivalent, 
par exemple, dans les 
deux Congos. Cette 
cohérence a facilité 
l’implantation d’une 
tradition syndicale et 
politique, puis d’une 
société civile qui 
jouent leur rôle de 
garde-fou et dont les 
capacités de mobilisa-
tion sont impression-
nantes. Même s’ils 

proviennent en droite 
ligne de la matrice du 
pouvoir Compaoré 
(tout comme Vital Ka-
merhe de celui de Ka-
bila, Kayumba Nyam-
wasa de Kagamé et 
Mathias Ozon de 
Sassou Nguesso), les 
chefs de l’opposition 
burkinabè zéphirin 
diabré, Ablassé Oué-
draogo ou Roch Marc 
Christian Kaboré ont 
su se rendre à peu 
près crédibles aux 
yeux de l’opinion et 
adopter une démarche 
responsable. 
Le même degré d’ap-
propriation des méca-
nismes de la démocra-
tie, de transgression 
des clivages ethniques, 
d’implantation natio-
nale des partis politi-
ques et des syndicats 
existe-t-il en Afrique 
centrale? 
Poser la question, 
c’est déjà y répondre. 
être en mesure de 
faire descendre dans 
la rue le quart de la 
population d’une ca-
pitale de deux millions 
d’habitants, comme 
les opposants burki-
nabè sont parvenus 
à le faire le 28 octo-
bre - après plusieurs 
répétitions générales 
ces derniers mois - est 
une gageure assez peu 
imaginable à Brazza-
ville, à Kinshasa ou à 
Bujumbura et totale-
ment fictive à Kigali. 
Qu’y a-t-il d’ailleurs 
de commun entre 
l’histoire et les peu-
ples du Burkina Faso 
et du Rwanda pour 
penser que les aspira-
tions des uns coïnci-

Les événements de Ouaga sont fictifs 
sinon impensables en Afrique Centrale 
4 ans après les 

printemps 
arabes, le 
moment est-
il venu de 

ce que les réseaux 
sociaux enthousias-
tes appellent déjà les 
«printemps noirs»? 
en d’autres termes: 
l’onde de choc de la 
révolution burkinabè 
va-t-elle, à l’instar 
de la tunisienne, se 
propager en dehors 
des frontières du pays 
qui l’a vu naître - et 
réussir? 

dent obligatoirement 
avec celles des autres? 
«Seule l’église catho-
lique est en mesure 
de mobiliser la masse 
critique de citoyens 
susceptible de faire 
reculer le pouvoir, 
elle seule jouit d’une 
implantation natio-
nale», m’expliquait il 
y a peu un opposant 
à Joseph Kabila. Il 
existe, certes, nombre 
d’abbés et d’évêques 
très politisés en Rd 
Congo, mais de là à 
espérer que le «prin-
temps bantou» vien-
dra d’une révolution 
des soutanes... 

LAISSeR 
du teMPS Au 
teMPS.
en conclure que la 
poignée de chefs 
d’état confrontés au 
même défi constitu-
tionnel que Blaise 
Compaoré n’a pas été 
ébranlée par la chute 
brutale de ce dernier 
serait évidemment 
contraire à la vérité. 
Le test burkinabè a 
été vécu par eux com-
me un avertissement 
sans frais, et par leurs 
opposants comme une 
source d’inspiration. 
Partout, y compris 
dans des pays où les li-
mitations de mandats 
ne sont pas en jeu, 
mais où des élections 
présidentielles auront 
lieu bientôt (togo, Ga-
bon, djibouti, Ougan-
da...), ces derniers 
tentent déjà de surfer 
sur la vague venue de 
Ouaga, quitte à jouer 
avec le feu. 
dans les palais prési-

dentiels, on décrypte, 
on réfléchit, on révise 
copies et tactiques et 
l’on tente de compren-
dre pourquoi un hom-
me aussi avisé que 
Compaoré n’a stricte-
ment rien vu venir, al-
lant jusqu’à offrir aux 
manifestants une cible 
idéale - l’Assemblée 
nationale - en plein 
cœur de sa capitale. 
Peut-être se pose-t-on 
aussi la seule question 
qui vaille et qui s’est 
posée avant lui pour 
le tunisien Ben Ali: 
comment peut-on à 
ce point se couper des 
réalités de son pays 
et en ignorer les pul-
sions? 
en attendant et plus 
que jamais, l’heure 
est au silence. Le 
prochain test - le Bu-
rundi, où Pierre Nku-
runziza souhaite se 
succéder à lui-même 
en interprétant à sa 
manière la Constitu-
tion - est dans neuf 
mois. et ni Joseph 
Kabila, ni denis Sas-
sou Nguesso, ni Paul 
Kagamé n’ont dévoilé 
leurs intentions en ce 
qui les concerne. «Je 
n’ai pas encore choisi 
ma voie», confiait le 
premier, il y a quel-
ques semaines, à un 
visiteur du soir. 
Cette stratégie, que la 
révolution burkinabè 
n’a pu que conforter, 
se résume dans le fond 
en un axiome très mit-
terrandien: «Il faut 
laisser du temps au 
temps».

 FRANçOIS SOudAN n
Jeune Afrique, 

n°2809, 9-15 nov. 2014.
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Le nouveau 
secrétaire 
général 
de la plus 
ancienne 
institution 

spécialisée des Na-
tions Unies, l’Union 
Internationale des 
Télécommunications, 
UIT, qui va souffler  
l’année prochaine sur 
ses 150 bougies, a élu 
à Busan, Corée du Sud, 
son nouveau patron, le 
Chinois Houlin Zhao, 
à ce jour adjoint du se-
crétaire général sortant, 
le Malien Hamadoun I. 
Touré qui venait d’ac-
complir deux exercices 
couronnés de succès et 
n’avait plus le droit de 
se représenter.  
Zhao a accueilli 152 
votes des 156 minis-
tres plénipotentiaires 
réunis pendant trois 
semaines à Busan pour 
des élections qui se 
tiennent tous les quatre 
ans et pour écrire une 
feuille de route des 
TIC, désormais enjeu 
économique planétaire 
majeur. Pour la toute 
première fois depuis 
de longues années, 

acteurs du secteur des 
TIC». L’émirat arabe 
se présente comme 
lieu où un hommage 
planétaire sera rendu 
par 5.000 participants 
et exposants à l’audace 
d’émergence du Congo 
de Kabila. Le program-
me sera marqué, outre 
des pavillons nationaux 
et stands de l’industrie, 
par un Sommet des 
hauts dirigeants. Des 
débats animés par les 
plus célèbres vision-
naires des TIC cher-
cheront à déterminer 
ce qui attend le secteur 
dans l’avenir, en don-
nant des éléments de 
compréhension fiables 
qui aideront les Gou-
vernements à définir 
des futures politiques 
et stratégies. «Face 
à l’avenir» inclura 
des sujets très variés, 
partenariats entre sec-
teurs, éclatement de la 
convergence, intelli-
gence artificielle, «big 
data» et internet des 
objets, vus sous les 
angles économiques, 
stratégiques, politique 
et règlementaire. 

 d. dAdeI n

à Busan, principale ville portuaire de Corée du Sud, après son triomphe, le ministre
congolais des Postes, télécommunications et NtIC, le prof. tryphon Kin-kiey Mulumba félicite 

au nom du PM Matata le Secrétaire général élu de l’uIt, le Chinois Houlin zhao. BLAISe 
le Congo exclu de la 
parole et du vote pour 
n’avoir pas honoré 
une trentaine d’années 
d’engagements, venait 
de prendre part au vote 
après que le Gouverne-
ment Matata eût payé 

d’un trait 1.200.000 de 
FS à l’UIT et liquidé 
la dernière tranche de 
2014, ce qui impres-
sionne l’administration 
genèvoise, qui y voit 
signe d’un nouveau 
leadership. Du coup, 

Zhao qui prend début 
janvier ses fonctions 
à Genève, a annoncé 
au ministre des Postes, 
Télécommunications et 
NTIC, le prof. Tryphon 
Kin-kiey Mulumba que 
Kinshasa sera l’une de 

ses premières destina-
tions.

Le PM MAtAtA
INVIte Au QAtAR.
Pour avoir aussi dé-
ployé, sous l’impul-
sion du président de 

la République une 
infrastructure de base 
d’émergence, le PM 
Augustin Matata Po-
nyo est invité, par le 
secrétaire général de 
l’UIT, «au nom des 
193 états de la planète 
membres», à rehaus-
ser de sa présence 
«la principale tribune 
mondiale au plus haut 
niveau» UTI Telecom 
World 2014 qui se tient 
à Doha, au Qatar (7-10 
déc.). «Cet événement 
mondial sera le der-
nier en ma capacité de 
Secrétaire général de 
l’UIT. Il m’offre une 
unique opportunité de 
promouvoir les pos-
sibilités d’investisse-
ment et de partenariat 
que j’ai pu observer 
pendant ma visite en 
RDC», écrit le Secré-
taire Général de l’UIT 
qui s’est rendu, pour 
la toute première fois 
au Congo. «Je vous 
réitère mon entière 
disponibilité pour mo-
biliser la communauté 
mondiale à s’engager 
davantage en RDC 
avec votre gouverne-
ment et les principaux 
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Le di-
recteur 
Général, 
Adolphe 
Lumanu 

Mulenda Bwana 
N’Sefu a fait mon-
tre de capacité et de 
crédibilité de son 
organisme, l’Office 
national d’identifica-
tion de la population 
créée par ordon-
nance présidentielle 
dont les membres 
venaient de l’être 
par la même voie 
(Ordonnance Pré-
sidentielle n°14/066 
du 15 octobre 2014). 
Ceux-ci ont été pré-
sentés officiellement 
à l’auditorium du 
Kempinski Fleuve 
Congo Hôtel par le 
ministre de l’Inté-
rieur Richard Muyej 
Mangez Mans, 
autorité de tutelle. 
Premier à prendre 
la parole, Muyez a 
expliqué la mission 
de l’ONIP: délivrer 
la carte d’identité 
nationale mais ses 
données doivent ser-
vir au fichier électo-
ral de la Commission 
électorale Natio-
nale Indépendante, 
CéNI. Présidente du 
Conseil d’adminis-
tration, Geneviève 
Inagosi Bulo Ibambi, 
à sa nomination mi-
nistre en charge du 
Genre, a souligné 
le respect du Genre 
par le Chef de l’état, 
notant que deux 
des cinq membres 
de l’ONIP sont des 
femmes, s’engageant 
à s’acquitter loyale-
ment de ses nouvelles 
fonctions.

Le clou de l’événement 
a été l’exposé sous 
forme de leçon 
magistrale du tout 
nouveau Directeur 
général qui, du coup, 
abandonne son siège 
de Député. Lumanu a 
administré la preuve de 
sa parfaite maîtrise du 
dossier, expliquant que 
l’ONIP avait besoin 
d’un demi-milliard 
de dollars pour mener 
à bien sa mission. 
En clair, si le Congo 
veut crédibiliser son 
processus électoral en 
le basant sur un fichier 
crédible. Ci-après en 
intégralité. 

RéSuMé 
exéCutIF.
Tout au long de 
notre exposé, nous 
allons parler de 
l’Office National 
d’Identification de la 
Population, ONIP en 
sigle. L’exposé est 
structuré en huit points.
Le premier point 
consiste en une brève 
présentation de l’ONIP 
au cours de laquelle 
nous rappelons 

notamment le contexte 
de sa création, sa 
nature juridique, 
son organisation, 
son fonctionnement, 
etc. Nous y relevons 
que l’ONIP est une 
réponse aux attentes 
et préoccupations 
exprimées de 
longue date par la 
collectivité nationale et 
internationale.
Le deuxième point 
s’articule autour des 
axes d’intervention et 
de collaboration entre 
l’ONIP et d’autres 
structures partenaires 
qui ont pour vocation la 
gestion des statistiques 
démographiques 
(BCR, INS, CéNI), en 
même temps que nous 
cernons le contour des 
différents termes clés 
liés à l’identification 
de la population, pour 
en avoir le même 
entendement.
Le troisième point 
nous permet, dans une 
approche historique, 
de retracer les 
différentes opérations 
de recensement et 
d’identification de la 
population dans notre 
pays, dès l’aube de la 
colonisation à ce jour. 
Nous y présentons 

les différents titres 
d’identité qui ont 
été délivrés tant 
aux nationaux 
qu’aux étrangers, 
les textes légaux et 
réglementaires qui 
les ont institués, les 
conditions prévues 
pour leur acquisition, 
ainsi que les structures 
ad hoc.
Le quatrième point 
est consacré à la 
présentation de la 
procédure suivie 
pour la fourniture et 
le financement d’une 
solution permettant 
la constitution et 
l’entretien du fichier 
d’état civil congolais, 
dont le marché a été 
attribué à l’entreprise 
chinoise Huawei, à 
la suite d’un appel 
d’offre international de 
passation de marché 
public piloté par le 
Bureau Central de 
Coordination, BCECO 
en sigle.
Le cinquième point 
porte sur les aspects 
opérationnels de 
l’ONIP. étant donné 
que l’ONIP est 
appelé à fonctionner 
sur l’ensemble du 
territoire national, 
nous allons présenter 

les spécifications 
techniques du projet:
w la topologie du 
réseau;
w les infrastructures du 
système de collecte des 
données;
w les infrastructures 
du système de 
transmission des 
données;
w les mécanismes de 
communication entre 
les différents sites;
w les mécanismes de 
collaboration avec 
les autres services 
administratifs 
classiques, etc.
Le sixième point 
présente le plan 
d’action de l’ONIP 
pour le premier 
semestre et la suite, à 
partir de la nomination 
de ses animateurs.  
Le septième point, 
aborde la question du 
délai pour mettre à 
disposition de la CéNI, 
le fichier général de 
la population fiable 
par rapport aux 
échéances électorales 
de 2016, et partant, 
des listes électorales 
qui tiennent réellement 
compte des données 
démographiques 
actualisées.
Le huitième point 

s’intéresse aux 
autres expériences 
et structures 
d’identification de 
la population dans 
quelques pays.
Le neuvième point 
est une conclusion 
qui planche sur les 
avantages que renferme 
cet ambitieux projet 
de création et entretien 
du fichier général 
de la population, 
avantages susceptibles 
de renforcer le capital 
crédit du pays tant 
sur le plan national 
qu’international. 
Il s’agit des atouts 
politiques, sécuritaires, 
scientifiques, 
économiques, 
financiers et sociaux.

PRéSENTATION
DE L’ONIP.
L’ONIP est une 
institution qui vient 
répondre à un besoin 
réel de la collectivité. 
w Il était temps, 
d’abord, que la 
RDC dispose, de 
manière permanente, 
des données 
démographiques 
fiables, nécessaires 
à l’orientation de sa 
politique sociale et 
économique, pouvant 

permettre la prise de 
bonnes décisions dans 
bien des domaines: 
sécurité nationale, 
santé, emploi, 
migration, etc. 
w Il était temps, ensuite, 
que chacun comprenne 
que  l’identification 
et l’entretien du 
fichier général de la 
population constituent 
pour le gouvernement 
un devoir, et pour 
chaque citoyen un 
droit.
En effet, tout 
Gouvernement a le 
devoir de connaître 
individuellement 
les personnes qui 
composent sa 
population et qu’il 
dirige afin de bien 
planifier un programme 
de développement 
adéquat. Au-delà 
des chiffres et du 
dénombrement général 
de la population qui 
relève des opérations 
de recensement, il 
est un impérieux 
besoin pour chaque 
gouvernement d’avoir 
une idée précise sur 
l’identité complète de 
chaque citoyen, en vue, 
d’une part, de sa prise 
en charge personnelle 
en tant qu’individu 

participant à la vie 
communautaire et, 
d’autre part, de créer, 
d’entretenir et de gérer 
un fichier général 
de la population.
La Constitution 
de la République 
Démocratique du 
Congo, en son article 
50 alinéa 1er, impose à 
l’Etat la protection des 
droits et des intérêts 
légitimes des Congolais 
qui se trouvent tant 
à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du territoire 
national. Sous réserve 
de la réciprocité, 
tout étranger qui se 
trouve légalement sur 
le territoire national 
bénéficie des mêmes 
droits et libertés que le 
Congolais, excepté les 
droits politiques.
Dans la même 
perspective, la 
déclaration universelle 
des droits de l’homme 
dispose en son article 
6: «Chacun a le droit 
à la reconnaissance 
en tous lieux de sa 
personnalité juridique». 
Et l’article 15 de la 
même déclaration 
renchérit en affirmant 
que Tout individu a 
droit à une nationalité.
Les résolutions 
de la Conférence 
Internationale pour 
la Population et le 
Développement 
organisée en 
1994 au Caire, en 
Egypte, et en 2004 
à Dakar au Sénégal 
soulignent, pour tout 
gouvernement, la 
nécessité de disposer 
d’informations 
démographiques, 
économiques et 
sociales fiables et à 
jour pour une bonne 
planification du 
développement.
w Il était temps, enfin, 
plus que temps, que les 
cycles électoraux soient 
préparés et organisés 
avec un fichier électoral 
tiré du recensement 
administratif et de 
l’identification de la 
population.
Le Dialogue Inter-
Congolais de Sun City, 
à l’origine des options 
fondatrices de la IIIème 
République, par sa 
résolution n° DIC/
CPR/03  subordonnait 
l’organisation des 
élections voulues 
libres, démocratiques 
et transparentes, à 
l’identification et 
au recensement des 
nationaux.
Les prescrits de la loi 
organique n° 13/012 du 
19 avril 2013 modifiant 
et complétant la loi 
organique n° 10/013 
du 23 juillet 2010 
portant organisation 
et fonctionnement de 
la CéNI, en son point 
10 de l’article 9, fait 
obligations à cette 

Lumanu recherche dollars 
demi-milliard pour l’ONIP
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«L’ONIP comme réponse à un besoin réel de
la collectivité, est aussi une œuvre commune» 

population|

dernière de découper 
les circonscriptions 
électorales au 
prorata des données 
démographiques 
actualisées, dans le but 
de l’organisation et de 
la tenue d’un processus 
électoral fiable.
Certes, devant les 
difficultés économiques 
et financières de tous 
ordres d’organiser 
le recensement 
administratif, le 
choix s’est porté 
provisoirement sur 
l’identification et 
l’enrôlement des 
électeurs, c’est-à-dire 
des Congolaises et 
Congolais en âge de 
participer aux scrutins 
uniquement. Cette 
raison n’a pas suffi 
pour empêcher l’UDPS 
et les autres de sécher 
les consultations 
référendaires de 
2005 et les élections 
générales de 2006, 
au motif notamment 
de l’absence du 
recensement 
administratif et de la 
non fiabilité du fichier 
électoral de la CéI.
En 2005-2006, comme 
en 2011, la CéI, 
devenu CéNI, a eu 
à constater que l’une 
des difficultés dans la 
collecte des données 
relatives à l’enrôlement 
et l’identification des 
électeurs résidait dans 
l’inexistence d’un 
fichier d’état-civil 
fiable. Aussi, n’a-t-
elle jamais cessé de 
proposer la constitution 
et la gestion par le 
Gouvernement d’un 
fichier permanent 
d’état civil congolais 
et l’organisation 
d’un recensement 
administratif  de la 
population. Bref, tout 
le monde s’accorde 
pour dire que le fait 
que les élections de 
2011, tout comme 
celles de 2006, aient été 
organisées en l’absence 
d’un recensement 
administratif préalable 
de la population, a 
suffi à lui seul pour 
en limiter le corps 
électoral. 
C’est ainsi que, de 
tout ce qui précède, 
sous l’impulsion du 
Chef de l’état, Son 
Excellence Joseph 
Kabila Kabange, le 
Gouvernement de la 
République a, à travers 
le Décret N° 11/048 
du 31 décembre 2011, 
créé un Etablissement 
Public à caractère 
administratif et 
technique doté de la 
personnalité juridique 
et d’une autonomie 
financière dénommé 
OFFICE NATIONAL 
D’IDENTIFICATION 
DE LA POPULATION, 
ONIP en sigle.
Et, par Ses 
Ordonnances n°14/066 
et 14/067 du 15 
octobre 2014, portant 
respectivement 

nomination des 
Administrateurs et d’un 
Président du Conseil 
d’Administration 
et nomination 
d’un Directeur 
Général et de deux 
Directeurs Généraux 
Adjoints, le Chef 
de l’état a procédé 
à la nomination des 
animateurs de cet 
établissement public. 
Appelé à s’implanter 
dans toute l’étendue 
de la République et à 
rayonner à l’extérieur 
du pays, l’ONIP a pour 
mission, l’identification 
systématique de la 
population vivant 
sur le territoire de la 
République (nationaux 
et étrangers) et de 
tous les nationaux 
vivant à l’étranger, 
en vue notamment, 
de la constitution 
et de l’entretien du 
fichier général de la 
population et de la 
délivrance de la Carte 
d’Identité nationale, la 
carte de résident pour 
étranger et de tout autre 
document y relevant.
L’Office National 
d’Identification 
de la Population, 
ONIP, comme tout 
établissement public, 
est une personne 
morale de droit public 
créée par l’état en 
vue de remplir une 
mission de service 
public, conformément 
à la loi N°08/009 du 
07 juillet 2008 portant 
dispositions générales 
applicables aux 
établissements publics.
L’ONIP est placé sous 
la tutelle du Ministre 
ayant l’Intérieur 
dans ses attributions; 
il dispose d’un 
patrimoine constitué de 
tous les biens reçus par 
l’Etat et du partenariat 
public-privé. Ses 
ressources sont 
constituées notamment 
des dotations 
budgétaires, des 

produits d’exploitation, 
des taxes parafiscales 
éventuelles, des 
emprunts, des 
subventions, des dons, 
des legs, des libéralités, 
et des apports des 
partenaires.
L’ONIP est constitué 
d’une administration 
centrale située à 
Kinshasa et d’une 
administration au 
niveau des Provinces, 
des Villes, des 
Communes, des 
Territoires, des secteurs 
et chefferies et des 
Groupements.
Ses structures 
organiques 
sont le Conseil 
d’Administration, la 
Direction Générale 
et le Collège des 
commissaires aux 
comptes.
Le Conseil 
d’Administration 
est composé de 
cinq membres au 
maximum, y compris 
le Directeur Général. 
Ainsi, aux termes 
de l’Ordonnance 
n° 14/066 du 15 
octobre 2014 portant 
nomination des 
Administrateurs et d’un 
Président du Conseil 
d’Administration, 
sont nommés 
membres du Conseil 
d’Administration :
w Mme Inagosi Bulo 
Ibambi: Président;
w M. Pungu Lwamba  
Papy;
w Mme Akindowa 
Epolo Madeleine;
w M. Kivuli Bogo;
w M. Lumanu Mulenda 
Bwana N’sefu Adolphe, 
votre humble serviteur.
Les Administrateurs 
sont répartis en deux 
catégories: quatre 
mandataires non 
actifs (le PCA et 
tous les autres) et un 
mandataire actif, le 
Directeur Général.
Les Administrateurs 
sont nommés ès 
qualité et représentent 

respectivement le 
Premier Ministre, 
le Ministre ayant 
l’Intérieur dans 
ses attributions, 
l’Agence Nationale 
de Renseignements, 
la Direction Générale 
des Migrations et la 
Direction Générale de 
l’Office.
Celle-ci est assurée, 
aux termes de 
l’Ordonnance 
n° 14/067 du 15 
octobre 2014 portant 
nomination d’un 
Directeur Général et 
de deux Directeurs 
Généraux Adjoints, par 
M. Lumanu Mulenda 
Bwana N’sefu Adolphe, 
Directeur Général, 
assisté de M. Cyprien 
Metela Shumb et Mme 
Kisimba Musunda 
Judith, Directeurs 
Généraux Adjoints.
Le Directeur Général 
représente l’office 
vis-à-vis des tiers. à 
cet effet, il a tous les 
pouvoirs nécessaires 
pour assurer sa bonne 
marche.
Le Collège des 
commissaires aux 
comptes sera composé 
des membres nommés 
par un Décret du 
Premier Ministre. 
Ils sont chargés de 
la surveillance et du 
contrôle de toutes les 
opérations financières 
de l’Office.

L’ONIP, notre œuvre 
commune.
L’ONIP comme 
réponse à un besoin 
réel de la collectivité, 
est aussi notre œuvre 
commune, nous, le 
Gouvernement, la 
classe politique toutes 
tendances confondues, 
la Société civile 
et la Communauté 
Internationale, qui 
avons appelé de 
tous nos vœux par 
nos prières et nos 
incantations, nos 
requêtes et nos 

déclarations, etc., 
le recensement 
administratif et 
l’identification de la 
population.
Pour sa part, dès 2008, 
le Gouvernement 
de la République 
a lancé quelques 
signaux forts dans 
le sens de la relance 
de l’identification 
systématique des 
nationaux et des 
étrangers. 
En effet, le Ministre 
d’état en charge 
de l’Intérieur, 
Décentralisation 
et Sécurité, Denis 
Kalume, par sa lettre 
n° 25/CAB/MINETAT/
MININTERDESEC/ 
358/2008 du 08 mars 
2008 adressée au 
Premier Ministre, 
sollicita de ce dernier, 
l’autorisation de 
recherche d’un 
partenariat public-privé, 
pour le recensement 
de la population 
et la délivrance de 
la première carte 
d’identité biométrique, 
conformément à 
l’approbation du 
dossier y relatif 
par la Commission 
interministérielle 
permanente politique 
et sociale. Par sa 
lettre n° RDC/GC/
PM/R95/2008 du 
18 mars 2008, le 
Premier Ministre 
Antoine Gizenga 
encouragea vivement 
le projet, compte 
tenu de la nécessité 
de cette opération 
pour la gestion de 
la population par le 
Gouvernement d’une 
part, et de l’imminence 
des élections locales 
qui exigent la mise en 
place du fichier ad hoc 
d’autre part. Il autorisa 
donc à rechercher une 
manifestation d’intérêt 
pour le partenariat 
public-privé, afin de 
passer rapidement aux 
consultations élargies 

ou restreintes, ou 
encore à des accords de 
gré à gré selon la suite 
que l’appel aura reçu.
Le 11 juillet 2009, le 
Ministre de l’Intérieur, 
Célestin Mbuyu, 
annonce que le Premier 
Ministre allait signer 
un Décret instituant 
une nouvelle carte 
d’identité nationale en 
RDC;
Le 25 novembre 
2009, la réunion 
interinstitutionnelle 
convoquée à Mbuji-
Mayi, lève l’option 
de vendre les cartes 
d’identité pour financer 
les opérations de 
révision du fichier 
électoral, en vue de 
l’organisation des 
élections de 2011.
Ainsi, dans la 
perspective de la 
constitution et de 
la gestion d’un 
fichier national de la 
population congolaise, 
le Bureau Central 
de Coordination 
(BCECO) a, au nom 
du Ministère de 
l’Intérieur et Sécurité, 
lancé un avis de pré-
qualification n°001/
CEI/MINTBCCO/
DG/DPM/JPKM/2011 
publié le 11 janvier 
2011 dans la presse 
nationale et le 16 et 22 
janvier dans la presse 
internationale.
Le 16 décembre 
2011, le Conseil des 
Ministres a été informé 
des conclusions du 
BCECO et a autorisé 
la signature du contrat 
entre le Gouvernement 
de la République et la 
firme chinoise Huawei, 
ainsi que la création de 
l’Agence d’exécution 
du projet.
Le 16 décembre 2011, 
le Gouvernement 
de la République 
Démocratique du 
Congo, représenté 
par le Vice-Premier 
Ministre, Ministre de 
l’Intérieur, Sécurité, 

Décentralisation et 
Aménagement du 
Territoire, Adolphe 
Lumanu, a signé avec 
l’Entreprise Huawei 
Technologies Co, Ltd, 
le contrat n° 2865B/
MININT/BCECO/
DG/DPM/JPKM/2011, 
pour un montant de 
479.785.670 usd, 
portant sur la fourniture 
d’une solution pour 
la constitution et 
l’entretien du fichier 
d’état civil congolais.
Le 31 décembre 2011, 
le Premier Ministre 
Adolphe Muzito signe 
le Décret n° 011/48 
portant création et 
fixation des statuts 
d’un établissement 
public dénommé 
Office National 
d’Identification de la 
Population, ONIP en 
sigle. à l’issue des 
séances plénières 
des 28 et 29 juin 
2012 consacrées 
à l’évaluation du 
processus électoral en 
RDC, le Président de 
l’Assemblée nationale 
a adressé,  notamment 
au Gouvernement, 
une série de 
recommandations 
l’invitant à organiser, 
en priorité, le 
recensement 
administratif de la 
population. De son 
côté, l’Opposition 
politique congolaise 
avait notamment, lors 
de son Conclave tenu à 
Kinshasa, du 02 au 11 
juillet 2013, préconisé, 
dans la perspective 
des Concertations 
nationales et au regard 
des thématiques 
de son cahier de 
charges,  de «repenser 
le système électoral 
congolais, notamment 
par le recensement 
administratif  de la 
population, afin de 
déterminer, entre 
autres, le calcul du 
quotient électoral, non 
pas en fonction du 
nombre des citoyens 
enrôlés mais plutôt de 
celui des recensés» 
(rapport final, p. 10-
12). Aussi, l’une des 
recommandations 
phares des 
Concertations 
nationales convoquées 
par le Président de 
la République, du 
07 septembre au 23 
octobre 2013, était de 
finaliser, en urgence, le 
projet de constitution 
et d’entretien du 
fichier général 
de la population, 
conformément à la 
décision du Conseil 
des Ministres du 16 
décembre 2011 et de 
rendre opérationnelle 
l’ONIP, une 
institution dont nous 
saluons aujourd’hui la 
mise sur pied. C’est 
ainsi que dans Son 
discours sur l’état de 
la Nation, prononcé 
le 23 octobre 2013 
devant le Congrès et à 
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Lumanu fait état d’un agenda commun de travail 
entre le ministère de l’Intérieur, la CéNI et l’ONIP 
l’occasion de la clôture 
des Concertations 
nationales, le Président 
de la République, 
a noté que, pour 
crédibiliser davantage 
les élections à 
venir, les Délégués 
aux Concertations 
nationales ont 
recommandé 
le recensement 
administratif   et  
l’identification des 
Congolais en vue de 
permettre la délivrance 
de nouvelles cartes 
d’identité, cela 
d’autant plus que le 
dernier recensement 
administratif  remonte 
à 1984, soit il y a 
trente ans. En outre, 
la quasi-totalité des 
missions d’observation 
internationales, 
à savoir l’Union 
Européenne, l’Union 
Africaine, le Centre 
Carter, la SADC, le 
CETA, l’OIF, …, ont 
souligné, directement 
ou indirectement, 
l’antériorité du 
recensement 
administratif  et de 
l’identification de la 
population par rapport 
aux cycles électoraux.
En particulier, la 
Francophonie a 
déployé de nombreuses 
missions d’observation 
ou d’information et 
de contact dans le 
domaine électoral, 
conformément à 
la Déclaration de 
Bamako. Elles ont 
mis en évidence 
que la plupart des 
Etats francophones, 
notamment les pays 
en sortie de crise, 
éprouvent encore de 
sérieuses difficultés 
quant à l’identification, 
l’enregistrement 
des électeurs et la 
constitution des 
listes électorales. Ces 
difficultés sont, en 
partie, liées à l’absence 
ou à une mauvaise 
tenue du registre 
de l’état civil qui 
empêche l’élaboration 
d’une liste électorale 
reflétant l’ensemble 
de la population en 
âge de voter. Pour le 
Secrétaire Général de 
l’OIF, l’enregistrement 
des faits d’état civil 
ne conditionne pas 
seulement le droit 
de voter, il confère 
le droit à sa propre 
identité et tous les 
droits fondamentaux 
du citoyen, qui en 
dépendent. Pas moins 
d’une vingtaine de 
droits de l’homme, 
comme le droit à la 
santé ou à l’éducation y 
sont rattachés.
Lors de sa réponse à 
la question orale de 
l’Hon. Ramazani Baya, 
relative au recensement 
et à l’identification 
de la population, dont 
les séances plénières 
se sont tenues les 25 
et 26 avril 2013, le 
Ministre de l’Intérieur, 
Richard Muyej, a 

déclaré au Sénat que 
le Gouvernement 
s’engageait à produire 
les cartes d’identité en 
2014.
AxeS d’INteR-
VeNtION et de 
COLLABORAtION 
eNtRe L’ONIP, Le 
BCR, L’INS et LA 
CéNI.
Que vient encore faire 
l’ONIP aux côtés du 
BCR, de l’INS et même 
de la CéNI? Telle est la 
question que les uns et 
les autres ne cessent de 
se poser. Pour certains, 
le projet de constitution 
et d’entretien du 
fichier général de la 
population par l’ONIP, 
établissement public 
placé sous la tutelle 
du Ministère ayant 
l’Intérieur dans ses 
attributions, aurait 
un point commun 
avec le projet 
RGPH2 (Deuxième 
Recensement Général  
de la Population et 
de l’Habitat) qui sera 
exécuté par le BCR 
(Bureau Central du 
Recensement), relevant 
du Ministère du Plan.
Pour d’autres, l’ONIP 
ferait double emploi 
avec l’INS (Institut 
National de Statistique, 
Etablissement public 
placé sous la tutelle du 
Ministère du Plan).
D’autres encore 
s’interrogent sur ce 
qu’il en reste de la 
CéNI qui s’est, jusqu’à 
ce jour, chargée du 
recensement électoral.
Pour savoir qui, en 
réalité, fait quoi, il est 
utile de commencer 
par avoir le même 
entendement sur 
les concepts-clés 
liés aux opérations 
de recensement et 
d’identification; ensuite 
d’interroger les textes 
sur les attributions de 
différents Ministères 
de tutelle en la matière, 
et, partant, sur les 
missions respectives de 
l’ONIP, du BCR, de 
l’INS et de la CéNI.

2.1. Recensement de 
la population.
2.1.1. Définition 
et historique du 

recensement.
Le recensement 
c’est l’ensemble 
des opérations 
qui consistent à 
recueillir, analyser et 
publier des données 
démographiques, 
économiques, 
sociales et culturelles 
se rapportant, à un 
moment donné, à tous 
les habitants d’un 
pays ou d’une partie 
déterminée d’un pays.
C’est un instrument 
sous la responsabilité 
gouvernementale qui 
présente quatre grandes 
caractéristiques 
fondamentales:
a. Universalité: tous les 
habitants d’un territoire 
sont concernés;
b. Individuel: le 
dénombrement porte 
sur les individus;
c. Simultanéité: exécuté 
en quelques jours;
d. Périodicité: répété 
à intervalles réguliers 
(ex. tous les 10 ans).
C’est un système 
actif dans les pays 
en développement, 
consistant en la visite 
d’agents recenseurs 
dans tous les ménages. 
Le contenu d’un 
recensement varie très 
fort selon les pays.
Historiquement, le 
premier recensement 
remonte à la haute 
Antiquité (Chine, Inde, 
etc.). 
Les premiers 
recensements 
«scientifiques»  
remontent à la fin du 
XVIIIème siècle en 
Europe. Dans les pays 
en développement 
cette opération date du 
début du XXème siècle 
en Amérique latine, 
après 1950 dans de 
nombreux pays, dans 
les années 1970 en 
Afrique francophone. 
Actuellement, la 
plupart des pays 
du monde ont fait 
au moins deux 
recensements.
2.1.2 Buts du 
recensement de la 
population.
Le recensement de 
la population a pour 
finalités de:
w connaître la 

population totale d’un 
pays à un moment 
donné: Généralement 
population de fait 
(tous les individus 
sur le territoire; sa 
répartition par âge; 
sexe; sa répartition 
géographique à tous 
les niveaux; ses 
caractéristiques socio-
économiques, etc.
w connaître les 
caractéristiques de 
l’habitat: généralement 
couplé au recensement 
de l’habitat; type de 
toit; de mur; nombre de 
pièce; etc.
w connaître le 
mouvement de la 
population: fécondité 
récente; mortalité 
récente (souvent 
12 derniers mois); 
migration (durée de vie 
de 5 dernières années)
w construire une base 
de données crédibles 
pour les sondages et 
enquêtes.

2.1.3. types de 
recensements.
Selon la finalité, on 
distingue plusieurs 
types de recensements 
dont:
w Recensement 
Administratif et 
identification de la 
population: Ministère 
de l’Intérieur/ONIP.
Le recensement 
administratif est 
une des opérations 
habituelles de 
l’administration 
publique. Réalisé 
par un personnel 
administratif 
permanent, il consiste 
en une mise à jour 
annuelle du fichier de 
la population de toutes 
les localités. Le contact 
avec l’agent recenseur, 
quoiqu’en principe 
annuel, ne comporte 
aucune périodicité. 
Car le recensement 
administratif ne fournit 
pas d’informations à 
une date précise du 
fait qu’il ne se réalise 
pas au même moment 
dans toutes les entités 
territoriales. Il ne 
prévoit que la collecte 
des données sur les 
individus,  et non sur 
l’habitat et, encore 

moins, sur l’accès 
aux infrastructures 
publiques. Il vise 
la mise à jour du 
fichier général 
de la population. 
Le recensement 
administratif, 
dont la finalité est 
l’identification de la 
population, comprend 
plus ou moins 14 
variables pour les 
nationaux et plus ou 
moins 13 pour les 
étrangers. 
Il s’agit de:
a. Variables pour les 
nationaux: nom+
postnom+
prénom, lieu de 
naissance, date de 
naissance, âge, sexe, 
état civil, noms du 
père, noms de la mère, 
nationalité, étude faite, 
branche d’activité, 
profession, province 
d’origine et numéro 
d’identité;
b. Variables pour les 
étrangers: nom+
postnom+
prénom, lieu de 
naissance, date de 
naissance, âge, sexe, 
état civil, noms du 
père, noms de la mère, 
nationalité, profession, 
pays d’origine, raison 
de séjour et numéro du 
passeport.
L’identification c’est 
la personnalisation 
des données de la 
population, en vue de 
les consigner dans le 
fichier général de la 
population et d’établir 
un titre d’identité, 
c’est-à-dire une carte 
d’identité, un passeport, 
un permis de conduire, 
etc., ou tout acte d’état 
civil. à ce stade, il n’y 
a pas à se contenter 
d’enquêtes, de 
sondages, ou de fiches 
de ménages remplies 
par procuration, 
comme cela est d’usage 
dans le recensement 
scientifique, on exige 
la présence physique 
de l’individu. Ce qui 
permet, non seulement 
de constituer le fichier 
général de la population 
et de délivrer les 
titres d’identités, 
mais aussi d’effectuer 
un contrôle efficace 
sur les personnes. 
Si le recensement 
porte sur le nombre, 
l’identification 
s’intéresse à l’individu.
Aux termes de 
l’Ordonnance n° 
12/008 du 11 juin 2012 
fixant les attributions 
des Ministères, le 
Ministère ayant 
l’Intérieur dans ses 
attributions comprend, 
parmi ses attributions 
spécifiques : 
- l’identification, 
l’encadrement et 
le recensement 
administratif des 
populations ;
- la migration, suivi 
et surveillance des 
mouvements des 
populations à l’intérieur 
du pays.
Il exerce, par l’ONIP, 
toutes les missions et 
prérogatives relatives 

à l’application des 
législations en matière 
de constitution du 
fichier général de la 
population (article 3, 
Décret portant statuts 
de l’ONIP).

w Le Recensement 
scientifique. Le 
recensement 
scientifique, que 
l’on qualifie aussi de 
recensement technique, 
ou plus simplement 
de recensement 
statistique,  est un 
ensemble d’opérations 
qui consistent : à 
recueillir, analyser et 
publier des données 
démographiques, 
économiques, sociales 
et culturelles se 
rapportant, à une date 
donnée, à tous les 
habitants (nationaux 
et étrangers de tous 
les âges et sexes) et à 
toutes les habitations 
d’un pays ou d’une 
partie de celui-ci. Le 
recensement permet de 
répondre aux questions 
de population telles 
que les effectifs, 
les tendances, la 
composition par 
genre et âge, la 
mortalité, la natalité, 
la nuptialité, les 
migrations, l’emploi, 
les caractéristiques 
des logements, les 
niveaux d’éducation et 
les qualifications, etc. 
et l’accès aux services 
sociaux de base.
Les variables, dans 
un recensement 
scientifique, vont 
jusqu’à 50 et sont 
principalement 
regroupés, par village/
quartier, dans les axes 
ci-après:
a. Infrastructures et 
activités agricoles: 
Identification, 
Intervenants, 
Informations générales 
sur le village/quartier, 
Accessibilité et 
praticabilité des voies 
d’accès, Existence des 
activités agricoles;
b. Infrastructures 
d’enseignement 
primaire, secondaire, 
professionnel 
et supérieur : 
établissements 
d’enseignement 
primaire, 
établissements 
d’enseignement 
secondaire, 
établissements 
d’enseignement 
professionnel, 
Etablissements 
d’enseignement 
supérieur;
a. Infrastructures 
sanitaires: Postes 
de santé, Centres de 
santé, Dispensaires-
maternités, Hôpitaux;
b. Autres infrastructu-
res: Point d’eau et sour-
ce d’énergie (source 
d’eau aménagée, eau de 
forage, centrale hydro-
électrique) , Lieux de 
culte, Sports et loisirs, 
commerce et intermé-
diation financière (mar-
ché, station de vente 
de carburant, maison 
de transfert d’argent ou 

messagerie financière, 
structure de microfi-
nance, banque com-
merciale, maison d’as-
surance), hébergement 
(hôtel, auberge, maison 
de passage), Action so-
ciale, Communication 
(station radio, bureau 
de poste, station de 
télévision), transport 
(gare ferroviaire, aéro-
drome, aéroport);
c. Ménages collectifs: 
type, dénomination, 
coordonnées géogra-
phiques, nom du res-
ponsable, population.
d. Population par mé-
nage. 
Le Ministère ayant 
le Plan dans ses 
attributions, dont la 
mission principale se 
résume, aux termes de 
l’Ordonnance susvisée, 
en la planification 
et programmation 
de la politique de 
développement 
économique et 
social de la RDC, 
fait recours à ses 
structures spécialisées, 
à savoir, d’une part, 
l’INS, pour effectuer 
et faire effectuer 
des études d’ordre 
démographique, 
économique et 
social, centraliser les 
statistiques de base, 
conserver et tenir à 
jour les fichiers et 
inventaires des biens à 
des fins d’exploitation 
statistique (Décret n° 
09/45 du 03/12/2009 
fixant les statuts de 
l’INS) et, d’autre 
part, le BCR, pour 
produire les données 
démographiques, 
économiques et 
sociales fiables et 
actuelles sur toute 
personne vivant en 
RDC en vue de faciliter 
la prise en compte des 
données de population 
dans les programmes 
et stratégies de 
développement 
(Décret n° 09/32 du 
08/08/2009 prescrivant 
le Recensement 
administratif  de 
la Population et de 
l’Habitat).
w Le Recensement 
électoral. Le 
Recensement 
électoral  se rapproche 
du recensement 
administratif. Il vise 
essentiellement la 
constitution d’un 
fichier électoral 
et la maîtrise du 
nombre d’électeurs 
par circonscription 
électorale. 
Dans la perspective de 
choix (élection) des 
dirigeants d’une entité, 
l’opération consiste à 
identifier et à compter 
ceux des habitants de 
l’entité remplissant 
les conditions fixées 
pour prendre part 
au vote ou pour être 
éligible. Ces conditions 
portent en général sur 
la nationalité, l’âge 
minimal requis, sur 
la capacité juridique 
et sur l’inscription 

(suite de la page 8). 

(suite en page 10). 
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préalable au fichier des 
électeurs.
Un agenda commun de 
travail existe entre le 
Ministère de l’Intérieur, 
l’ONIP et la CéNI.
Dans ses attributions 
spécifiques, le 
Ministère ayant 
l’Intérieur dans 
ses attributions est 
appelé à collaborer 
avec la CéNI dans 
la préparation des 
élections. La CéNI 
met à jour, en aval, le 
fichier électoral sur 
base du fichier général 
de la population fourni 
par le Ministère en 
charge de l’Intérieur, 
par le truchement de 
l’ONIP, en amont et 
en vertu duquel elle 
procède au découpage 
des circonscriptions 
électorales et à la 
détermination du 
nombre de sièges 
par circonscription 
électorale.

2.2. Fichier général de 
la population: Minin-
ter/ONIP et Miniplan/ 
BCR-INS.
En Informatique, un 
fichier est un ensemble 
d’informations 
structurées se 
rapportant à un 
groupe d’individus 
ou d’objets donné. Il 
est, le plus souvent, 
stocké dans une base 
de données, en vue de 
son exploitation par de 
nombreux utilisateurs. 
Le fichier de la 
population, en effet, est 
une base de données 
biographiques et 
biométriques dont la 
fonction principale est 
de stocker et consolider 
les informations 
pertinentes recueillies, 
relatives à l’identité 
des personnes. Il est 
la référence unique, la 
source authentique en 
matière d’identification 
des citoyens et 
des résidents. Il 
permet la création 
d’autres registres 
qui supporteront des 
applications spécifiques 
telles que l’organisation 
d’élections, l’analyse 
de la démographie, 
la production des 
titres d’identité, 
… et doit contenir 
des renseignements 
répondant aux critères 
de structuration, de 
la non-redondance et 
d’exhaustivité.
Sa qualité, sa fiabilité 
et son exactitude 
dépendent notamment 
des facteurs critiques 
ci-après:
w la qualité de la 
procédure mise en 
œuvre pour l’alimenter 
avec les données: 
enregistrement 
initial, vérification 
des qualifications, 
enrôlement 
biométrique, 
déclaration des 
naissances, des décès, 
des mariages, des 
divorces, modification 
de l’état civil ou tout 

autre attribut lié à une 
personne;
w le niveau des mesures 
de sécurité prises pour 
protéger l’intégrité 
et la confidentialité 
des données, ainsi 
que la supervision 
et la traçabilité de 
toutes les actions et 
interrogations sur les 
données des personnes;
w le niveau de la 
qualité des éléments 
biométriques collectés, 
réduisant le taux de 
faux rejets dus à des 
ressemblances.
LOIS et 
exPeRIeNCeS 
ReLAtIVeS Aux 
OPéRAtIONS 
CeNSItAIReS eN 
RdC.
3.1. à l’époque colo-
niale.
a. Du recensement.
La République 
Démocratique du 
Congo est l’un des 
rares pays africains 
à s’être intéressé au 
dénombrement c’est-à-
dire au recensement de 
sa population. Celui-
ci a été envisagé à 
partir de 1910 par les 
textes organisant les 
chefferies indigènes et 
d’autres dispositions 
qui en découlèrent, à 
savoir:
w Le Décret du 02 
mai 1910, celui du 
16 novembre 1916 et 
l’Ordonnance du 15 
janvier 1917 organisant 
le recensement des 
populations locales;
w L’Ordonnance n°61/
SG du 25 octobre 1922 
remplaçant l’inscription 
sur les registres par la 
rédaction des fiches;
w Le Décret-loi du 
5 décembre 1923 
faisant obligation à 
tout individu établi ou 
arrivant dans le pays 
«de se faire recenser 
par voie d’inscription 
à la circonscription 
administrative de sa 
résidence», donnant 
lieu à l’établissement 
d’un système de 
fichier permanent. 
à ces modes 
d’enregistrement 
on superposa, dès 
1925, des enquêtes 
périodiques appelées 
coups de sonde.
w Les Ordonnances 

n° 30/Aimo du 14 
mars 1935 et n° 68/
Aimo du 15 avril 1935 
rendaient obligatoire  
le recensement sur les 
fiches individuelles 
et l’obtention du 
passeport de mutation 
pour tout déplacement 
des autochtones.
Désormais, chaque 
année, une opération de 
contrôle, effectuée dans 
les différents villages 
ou centres extra-
coutumiers (cités), 
consistait à vérifier s’il 
existait bien une fiche 
pour chaque individu, 
et si chaque fiche avait 
encore un titulaire. 
Le recensement 
sur fiche a donné 
lieu, même après 
l’indépendance, à 
l’établissement des 
tableaux synoptiques 
annuels de population. 
w Le système d’état-
civil, institué en 
1942, ne s’est jamais 
révélé plus efficace 
que le traditionnel 
recensement sur fiches 
en dépit de l’existence 
d’un ensemble de 
mesures incitatives. 
w Une grande enquête 
démographique par 
sondage a été organisée 
en 1955-57 sur 
l’ensemble du territoire 
; les données de cette 
enquête sont restées 
d’actualité pendant au 
moins vingt ans faute 
d’enquêtes nationales 
récentes. 
a. De l’identification 
et de la délivrance des 
titres d’identité.
Dès 1917, l’Autorité 
a commencé à s’inté-
resser à l’identification 
de la population, en 
vue d’abord, d’établir 
avec certitude l’identité 
des individus qui com-
posent la population,  
ensuite, de constituer le 
fichier général et enfin, 
de délivrer les cartes 
d’identité ci-après:
w Livret d’identité: 
Ordonnance n°8/1 du 
15 janvier 1917 relative 
au recensement des 
indigènes (BA 1917, 
P-54-57);
w Certificat d’iden-
tité: Ordonnance n°30/
Aimo du 14 mars 1935 
relative aux recense-
ments, aux mutations 

et à l’interdiction de 
résidence et d’installa-
tion dans les circons-
criptions indigènes (BA 
1935, P.132-142);
Sous l’empire de  l’Or-
donnance n° 21/6 du 06 
janvier 1953 relative 
aux recensements, aux 
mutations et à l’inter-
diction d’installation 
dans les circonscrip-
tions indigènes et de 
l’Ordonnance n°21/219 
du 29 mai 1958 régle-
mentant l’inscription, 
la résidence et l’état-
civil de la population 
des circonscriptions, 
l’autorité avait délivré 
des titres d’identité ci-
après:
w Carte d’identité 
inaltérable: 
 Délivré par le Ser-
vice Dactyloscopique 
(S.D. en sigle, connu 
sous la dénomination 
de population noire). 
Elle était plastifiée et 
imposée aux indigènes 
adultes de sexe mas-
culin se trouvant dans 
la résidence principale 
ou temporaire, ou à 
certaines catégories 
d’entre-eux (BA 1953, 
p. 158-159).
w Certificat d’identité: 
En forme de livret, le 
Certificat d’Identité 
était délivré par le bu-
reau de la population à 
tout indigène âgé de 16 
ans. Il en existait deux 
sortes: un de couleur 
verte, délivré par le 
bureau de la population 
de résidence principale, 
et l’autre, de couleur 
jaune, délivré par le 
bureau de la population 
de résidence temporaire 
(BA 195g, P. 1056-
1080).
Concernant les struc-
tures d’identification, 
ces opérations ont été 
successivement menées 
par les services spécia-
lisés ci-après, placés 
sous la tutelle du Mi-
nistère ayant les Affai-
res intérieures dans ses 
attributions: 
w Service Dactylosco-
pique, SD en sigle, ou 
Population noire: De 
1953 à 1958;
w Service d’Identifi-
cation, SI en sigle: de 
1958 à 1969.
3.2. Au lendemain de 
l’indépendance.
Après l’indépendance 
du pays, le seul 
recensement 
administratif connu 
est celui qui a été 
enregistré en 1970. 
Il a fallu 14 ans 
d’attente pour que 
la RDC réalise son 
premier recensement 
scientifique, celui 
de 1984. Plusieurs 
enquêtes d’envergure 
limitée ont néanmoins 
été réalisées pour 
la plupart dans les 
grandes villes du pays 
; c’est notamment 
le cas de l’enquête 
sociodémographique de 
Kinshasa de 1967-68, 
des enquêtes budgets-
ménages effectuées 
au début des années 
1970 et de l’enquête 
sur la prévalence de la 

contraception de 1982. 
En 1975-77 a 
été organisée la 
vaste enquête 
démographique de 
l’Ouest du Zaïre 
(EDOZA).  
w Le Recensement de 
1970.
Les actes juridiques 
qui donnèrent le coup 
d’envoi des opérations 
de recensement de la 
population du Congo 
après l’indépendance 
remontent aux années 
1968 et1969. D’abord 
en 1968, l’Ordonnance 
n° 68/181 du 11 avril 
1968 prescrivit un 
recensement adminis-
tratif  de la population 
de la RDC (Moniteur 
Congolais n° 8 du 15 
avril 1968 pp. 788-
790). Le recensement 
administratif  a pour 
objet de constater le 
nombre de personnes 
présentes sur le terri-
toire de la République 
au moment du recen-
sement et qui sont les 
Congolais et les étran-
gers. La date et les pé-
riodes seront fixées par 
le Ministre de l’Inté-
rieur. Ensuite, en 1969, 
par son Arrêté ministé-
riel n° 0048 du 27 jan-
vier 1969, le Ministre 
de l’Intérieur et des 
Affaires coutumières 
créa des commissions 
chargées du contrôle 
du recensement de la 
population et de la mise 
à jour du rôle des élec-
teurs. Ces commissions 
sont:
w Une commission cen-
trale siégeant à Kinsha-
sa et dans chaque chef-
lieu de province, et des 
sous-commissions.
Du recensement de 
1970, première opé-
ration censitaire du 
Congo indépendant, les 
spécialistes de la dé-
mographie reconnais-
sent que les opérations 
ont été menées avec 
une certaine rigueur 
et méthode, effort de 
publicité et organisa-
tion. Ce recensement 
a fixé officiellement 
la population du pays 
à 21.637.876 habi-
tants dont 20.705.834 
Congolais et 932.042 
étrangers. Cependant, 
notent les mêmes spé-
cialistes, ce chiffre a 
été fortement décrié par 
les analystes et pour 
plusieurs raisons, no-
tamment que:
1. La durée trop longue 
de la période de dérou-
lement qui s’est éten-
due de février à mai 
1970, de nombreuses 
périodes  d’interrup-
tion, l’absence d’une 
formation particulière 
pour les agents, l’ab-
sence de contrôle et de 
suivi sur le terrain et la 
nature des renseigne-
ments publiés (effec-
tifs par sexe pour les 
groupes traditionnels 
enfants/adultes dans les 
différentes subdivisions 
administratives du ter-
ritoire à la province) 
ont restreint la portée 
de ce recensement par 

rapport aux normes in-
ternationales.
2. Le chiffre de 
21.637.876 habitants 
défiait les hypothèses 
les plus optimistes 
avancées sur l’évolu-
tion de la population 
congolaise et qui, au 
taux de croissance an-
nuel de 2,3% calculé en 
1958, prévoyaient pour 
1970 une population de 
17.646.000 habitants.
3. Par rapport au chif-
fre de 13.518.614 habi-
tants retenu pour 1958, 
les données brutes du 
recensement de 1970 
laissaient supposer que 
la population du Congo 
s’était accrue de 60% 
en 12 ans.  
4. Avec un taux de 
croissance intercensi-
taire annuel de près de 
5%, le recensement de 
1970 situait le Congo 
en tête des pays d’Afri-
que Noire connus, 
jusque-là, pour la rapi-
dité de leur évolution 
démographique comme 
le Ghana (3,5%) ou le 
Kenya (3,0%).
Au terme d’une longue 
reconstitution de la 
population de chaque 
province et district sur 
base de leur histoire 
démographique 
respective, le chiffre 
de la population 
totale a été ramené à 
19.531.722 habitants.  
La mauvaise qualité 
des données de 1970, 
du moins dans certaines 
parties du territoire, 
serait mise à découvert 
lorsque ses statistiques 
sont confrontées à 
celles du recensement 
scientifique effectué en 
1984.
w Le Recensement 
scientifique de 1984
Jusqu’en 1984, la 
RDC comptait encore 
parmi les rares grands 
pays membres des 
Nations Unies à 
n’avoir pas effectué 
un recensement 
administratif  de la 
population suivant 
les normes et 
recommandations 
internationales. 
Avec la création du 
Département du Plan 
en 1977, les conditions 
devenaient favorables 
pour l’organisation 
d’un recensement 
moderne de la 
population. 
Il fut donc décidé 
d’organiser un 
recensement de la 
population avec des 
objectifs plus précis 
et multiples, et qui 
devait être mené avec 
plus de rigueur que 
les recensements 
administratifs. 
L’on trouve ici 
la justification 
du qualificatif de 
«scientifique» qui 
a été associé à cette 
opération.
L’Ordonnance-
Loi n° 80-013 
du 05 septembre 
1980 prescrivit 
sur toute l’étendue 
de la République, 
un recensement 

scientifique de la 
population. Ce 
recensement avait 
pour but de recueillir, 
d’analyser et de 
diffuser pour le compte 
du Conseil Exécutif 
(Gouvernement), 
les informations  
statistiques nécessaires 
à l’orientation 
de sa politique 
démographique, 
économique et sociale.  
Il se référera à une 
date appelée « la nuit 
du recensement » 
et qui sera fixée 
ultérieurement 
par l’Ordonnance 
n° 083-217 du 27 
décembre 1983 portant 
mesures d’exécution 
de l’Ordonnance 
précitée qui fixa la 
nuit du 30 juin au 1er 
juillet 1984. Ainsi, le 
dénombrement de la 
population se déroulera 
sur toute l’étendue du 
territoire national, du 
1er au 15 juillet 1984.
Avec une population 
résidante totale de 
30.729.443 habitants, 
le recensement de 1984 
dégage, par rapport à 
1970, une croissance 
de 37,1% en 14 ans, 
soit un accroissement 
moyen de 2,3% par an.
L’Ordonnance-
Loi n° 80-013 
du 05 septembre 
1980 prescrivant 
un recensement 
scientifique de 
la population, 
instituait, en sus, une 
Commission Nationale 
de Recensement, 
CNR en sigle (J.O. n° 
18 du 15 septembre 
1980, pp. 7-8). La 
Commission Nationale 
de Recensement 
fut chargée de 
l’organisation et 
de la supervision 
de l’opération et 
de l’exécution 
du recensement 
scientifique de la 
population du Congo. 
Son organisation fut 
fixée par l’Ordonnance 
n° 80-233 du 05 
septembre 1980 (J.O. 
n° 19 du 10 octobre 
1980, p. 9). Elle 
était composée d’un 
Président, du Comité 
de recensement et 
de l’Institut National 
de Statistiques.
Le recensement 
scientifique de 1984 
demeure, à ce jour, 
le premier et unique 
Recensement Général  
de la Population et de 
l’Habitat (RGPH).
Les perspectives 
démographiques qui 
ont été réalisées à cette 
époque ne sont plus 
valables du fait qu’elles 
portaient sur une 
période de 15 ans. 
30 ans après, les bases 
pour l’organisation du 
deuxième recensement 
de la population ont 
été posées par le 
Décret n°09/30 du 08 
août 2009 prescrivant 
le RGPH II et le 
Décret n°011/2011 
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du 31 août 2011 
portant organisation 
et fonctionnement du 
RGPH II. 
3.3. Concernant la 
délivrance de la carte 
d’identité aux natio-
naux.
w Usage de la Carte 
d’identité inaltérable et 
du Certificat d’identité, 
d’origine coloniale
Près d’une décennie 
d’indépendance après, 
les citoyens congolais 
faisaient encore 
usage de la Carte 
d’identité inaltérable 
et du Certificat 
d’identité, héritages 
de l’administration 
coloniale, institués tous 
deux par l’Ordonnance 
n° 21/219 du 29 
mai 1958 relative 
à l’inscription, la 
résidence et l’état civil 
de la population des 
circonscriptions et en 
circulation au même 
moment.
w 1969: La carte 
d’identité pour citoyen 
congolais.
En 1969, le 
Gouvernement 
congolais rompit avec 
la délivrance et le port 
d’un titre d’identité 
rappelant les séquelles 
coloniales.
En effet, sur 
proposition du Ministre 
de l’Intérieur et des 
Affaires coutumières, 
M. Joseph Nsinga, 
l’Ordonnance n° 69-
067 du 25 février 1969 
créa la carte d’identité 
pour citoyen congolais 
(Moniteur Congolais n° 
7 du 01 avril 1969).
Elle était cartonnée et 
fut délivrée, à partir 
de janvier 1969, à tout 
citoyen congolais, y 
compris les mineurs 
(âgés de moins de 18 
ans), par le chef de sa 
collectivité locale ou 
par le bourgmestre de 
sa commune. Cette 
carte portait la photo 
de son titulaire, sauf 
en ce qui concernait le 
mineur âgé de moins de 
dix-huit ans.
Toutefois, le Ministre 
de l’Intérieur pouvait, 
pour la localité 
qu’il déterminait, 
lorsqu’aucune 
possibilité n’y existait 
pour se procurer une 
photo, autoriser la 
délivrance de cartes 
d’identité dépourvue 
de photo. Le père, et 
à défaut, la mère ou le 
tuteur, étaient tenus de 
faire délivrer la carte 
d’identité prévue au 
mineur âgé de moins 
de dix-huit ans dont ils 
avaient la charge. 
Aux termes de l’article 
9, l’Ordonnance devait 
entrer en vigueur, 
respectivement pour 
la Ville de Kinshasa et 
pour chaque province, 
à la date qui serait 
fixée par le Ministre 
de l’Intérieur et des 
Affaires coutumières.
Les résultats de 
l’opération furent 

loin de répondre aux 
attentes, faute à la fois 
de se pérenniser et de 
couvrir l’ensemble du 
territoire national.
w 1973: La carte 
d’identité pour citoyen 
zaïrois. 
En 1973, tirant 
les conséquences 
à la fois de 
l’institutionnalisation 
du MPR comme 
parti unique, de sa 
politique du recours à 
l’authenticité (portant 
notamment changement 
du nom du Congo en 
Zaïre, la suppression 
des prénoms 
d’origine étrangère, 
le changement de la 
nomenclature des 
entités administratives, 
etc.) et, certainement, 
de l’échec de la 
première opération 
de délivrance de 
la carte d’identité, 
l’Ordonnance n° 73-
004 du 05 janvier 1973 
remplaça la Carte 
d’identité pour citoyen 
congolais par la Carte 
d’identité pour citoyen 
zaïrois (J.O. n° 7 du 01 
avril 1973). De couleur 
verte et en forme de 
dépliant, la Carte 
d’identité pour citoyen 
zaïrois fut délivrée 
par et aux mêmes 
conditions que la 
précédente. Facilement 
falsifiable, elle avait 
également fait l’objet 
d’une distribution 
abusive aux nationaux 
et aux étrangers.
w 1986: La carte 
nationale d’identité.
En 1986, le Comité 
Central du MPR prit la 
décision d’Etat n° 15/
CC/81 du 30 septembre 
1981 relative à 
l’identification des 
nationaux en ces 
termes:
w constatant qu’il 
est indispensable 
pour chaque Etat 
de connaitre, non 
seulement le nombre 
de ses habitants, mais 
aussi de distinguer 
les nationaux des 
étrangers; que la carte 
d’identité est l’un 
des documents qui 
permet d’établir cette 
distinction;
w considérant que la 
carte pour citoyen 
zaïrois a fait l’objet 
d’une distribution 
abusive aux nationaux 
comme aux étrangers ; 
que de ce fait, elle n’est 
plus fiable en cas de 
réquisition; 
w considérant que, pour 
restaurer l’ordre dans 
cette matière, il s’avère 
nécessaire d’émettre 
une nouvelle carte 
nationale d’identité; 
w considérant 
cependant que la 
mise en circulation 
d’une nouvelle carte 
d’identité exige au 
préalable une opération 
d’identification.
L’Ordonnance n° 86-
099 du 22 mars 1986, 
donnant suite à la 
décision sus évoquée, 
créa un titre d’identité 

pour citoyen zaïrois 
dénommé «Carte 
nationale d’identité» 
(J.O. n° 10 du 15 
mai 1986). Elle était 
plastifiée et fut délivrée 
à tout citoyen zaïrois 
âgé de 6 ans révolus. 
Le père et, à défaut, 
la mère ou le tuteur 
étaient tenus de faire 
délivrer la Carte 
nationale d’identité. Il 
s’en suivit la mise sur 
pied d’une structure 
d’identification de la 
population dénommée 
Service d’Identification 
des Nationaux, S.I.N. 
en sigle, créé par 
Ordonnance n° 86-
295 du 21 novembre 
1986,  et jouissant 
d’une autonomie 
administrative et 
financière (J.O. n° 23 
du 01 décembre 1986 
pages 12-13).
Ce dernier avait pour 
mission:
w de procéder à 
l’identification 
systématique et 
effective de la 
population;
w de délivrer aux 
nationaux la carte 
d’identité pour citoyen;
w de constituer un 
fichier central des 
nationaux.
Malheureusement, 
ce service n’a pu 
fonctionner que 
pendant trois ans et 
demi. Il sera supprimé 
par Ordonnance n° 
90-169 du 16 août 
1990 (J.O. n° 17 du 01 
septembre 1990). 
Les raisons avancées 
sont diverses, 
notamment, à charge 
des responsables, 
l’engagement d’un 
personnel pléthorique, 
une gestion financière 
anarchique, le 
détournement des fonds 
et, contre le service lui-
même, des réalisations 
insignifiantes en 
rapport avec les 
assignations de 
recensement et de la 
délivrance de la carte 
d’identité, et surtout, 
le fait qu’il ferait 
double emploi avec la 
Direction population 
du Ministère de 
l’Administration du 
territoire et de la
décentralisation.
Le Vice-Premier 
Ministre et Ministre 
de l’Administration 
du Territoire et 
Décentralisation, M. 
Léon Engulu, dans son 
rapport au Président 
de la République pour 
motiver la suppression 
du S.I.N. créé la 
même année, nota que 
de 1986 au 30 juin 
1989, pour la Ville de 
Kinshasa, ce service 
n’a pu identifier que 
660.301 personnes sur 
2.234.567 personnes 
identifiables soit 
29 %, et délivré 
526.346 cartes 
d’identité. Il concluait 
qu’à ce rythme, la 
fin de l’opération 
d’identification des 
nationaux n’est pas 

pour demain. Depuis 
lors, l’identification des 
nationaux a commencé 
à battre l’aile, pour 
plusieurs raisons : 
guerres à répétition 
avec tentative de 
balkanisation du pays, 
longue transition 
politique (1990-
2006), effritement de 
l’autorité de l’état, etc. 
L’opération fut donc, 
à son tour, un échec 
cuisant. 
Si nous considérons 
qu’une structure 
d’identification est 
celle qui va au-delà 
du recensement 
pour délivrer un titre 
d’identité, on peut 
considérer le Service 
d’Identification des 
Nationaux comme 
l’ancêtre de l’ONIP.
w 1995: Une autre 
carte nationale 
d’identité.
En 1995, pendant la 
longue période de 
transition de 1990 à 
2006 consécutive à 
la fin du régime du 
Parti-état, le Premier 
Ministre Kengo 
wa Dondo signa le 
Décret n° PM/0008 
du 10/03/1995 portant 
création de la Carte 
Nationale d’Identité. 
Celle-ci devait être 
délivrée à tout Zaïrois 
à la déclaration 
de naissance et la 
détention de cette carte 
munie d’une photo était 
obligatoire dès l’âge de 
18 ans révolus.
Le Décret abrogea, 
en son article 13, 
l’Ordonnance n° 86-
099 du 22 mars 1986, 
ainsi que toutes les 
dispositions antérieures 
qui lui sont contraires.
L’article 14 tranchait 
que soixante jours 
calendrier après la 
mise en circulation 
de la nouvelle Carte 
Nationale d’Identité, 
les anciennes cartes 
d’identité en usage 
perdaient toute validité.
Depuis lors, il n’y 
a en circulation ni 
les anciennes cartes 
d’identité ni la nouvelle 
Carte Nationale 
d’Identité créée par 
Décret du Premier 
Ministre. La Carte 
d’électeur qui, depuis 
2006, sert de carte 
d’identité, ne concerne 
qu’une frange de la 
population remplissant 
les conditions fixées 
par la loi n° 06/006 du 
09 mars 2006 portant 
organisation des 
élections présidentielle, 
législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
telles que modifiée en 
ce jour.
L’ONIP s’assigne donc 
la mission de palier 
cette carence. 
3.4. Concernant l’iden-
tification des non natio-
naux ou étrangers 
Le texte de base est 
l’Ordonnance-Loi du 
12 septembre 1983 
relative à la police des 
étrangers (J.O. n° 18 

du 15 septembre 1983, 
p.15.) qui considère 
comme étranger, tout 
individu qui n’a pas la 
nationalité congolaise, 
soit qu’il ait une 
nationalité étrangère, 
soit qu’il n’ait pas 
de  nationalité. Aux 
termes de ladite 
Ordonnance-Loi, 
l’étranger qui séjourne 
en RDC pour une durée 
supérieure à six mois, 
tout comme l’étranger 
qui est né en RDC, 
doit être muni d’une 
carte de résidence 
dont la durée initiale 
est renouvelable.
Néanmoins, le 
requérant doit justifier 
de la régularité de 
son entrée et de son 
séjour en RDC, qu’il 
apporte la preuve 
qu’il dispose des 
moyens de subsistance 
suffisants. Une série 
d’Ordonnances portant 
mesures d’exécution 
de l’Ordonnance-Loi 
susmentionnée ont été 
prises. 
Il s’agit notamment de:
w l’Ordonnance 83-164 
du 12 septembre 1983 
qui définit l’autorité 
habilitée à délivrer, 
proroger ou renouveler 
la carte de résidence, 
les caractéristiques 
de celle-ci en tenant 
compte de la distinction 
entre les étrangers 
tout court d’une part, 
et les membres du 
corps diplomatique 
et consulaire, les 
fonctionnaires 
internationaux, ainsi 
que leurs conjoints et 
enfants mineurs non 
mariés vivant sous leur 
toit, d’autre part;
w l’Ordonnance n° 67-
478 du 29 novembre 
1967 détermine les 
cas où le Gouverneur 
de province peut, 
à l’intérieur de sa 
province, réduire la 
validité territoriale 
du titre de séjour 
détenu par un 
étranger (Moniteur 
Congolais de 1967, p. 
928).
Quant aux structures 
relatives au séjour 
des étrangers en 
RDC, l’Arrêté 
interdépartemental n° 
86/0663 porte création 
et composition d’une 
commission chargée de 
l’examen des demandes 
de régularisation 
des titres de séjour 
et de circulation des 
étrangers dans les 
zones minières (J.O.Z 
n° 7 du 1er avril 1987, 
p. 28);
l’Arrêté n° 002/99 
portant annulation de 
toutes les autorisations 
délivrées aux étrangers 
en vue de séjourner 
et de circuler dans les 
zones minières ;
Néanmoins, la Grande 
structure chargée des 
questions relatives à 
la police des étrangers 
reste la Direction 
Générale de Migrations 
(DGM), créée et 
organisée par Decret-

Loi n° 002-2003 du 11 
janvier 2003.

du PARteNARIAt 
et du 
FINANCeMeNt.
4.1. Du partenariat
Dans le cadre du projet 
de la constitution 
et de l’entretien 
du fichier général 
de la population 
congolaise, au nom 
du gouvernement 
de la République, le 
Bureau Central de 
Coordination avait 
lancé un avis de pré-
qualification n°001/
CEI/MINTBCCO/
DG/DPM/JPKM/2011 
publié le 11 janvier 
2011 dans la presse 
nationale et le 16 et 22 
janvier dans la presse 
internationale.
Cet appel d’offre 
demandait la 
proposition d’une 
solution pour la 
constitution et 
l’entretien du 
fichier général 
de la population 
en République 
Démocratique du 
Congo à partir d’un 
préfinancement à 
mobiliser et dont le 
remboursement sera 
assuré par le produit 
de vente des titres 
d’identité et d’autres 
imprimés.
à la date échue, 
soit le 15 février 
2011, le BCECO 
avait réceptionné 11 
plis contenant les 
réponses de l’avis 
de pré-qualification 
et provenant des 
entreprises ci-après:
1. Muhlbauer de la 
République Fédérale 
d’Allemagne;
2. Magna FS de la 
République Sud-
Africaine;
3. Thales: engageant 
la France, l’Italie, 
l’Espagne, la Hollande, 
la République 
Démocratique du 
Congo, la Belgique, 
l’Allemagne et le 
Portugal;
4. Face Technologies: 
représentant l’Afrique 
du Sud, la France et la 
RDC;
5. Fever Treec de 
l’Afrique du Sud;
6. Data Card 
Corporation  et 
Vlatacom: de la Serbie 
et des USA;
6. ZTE Corporation de 
la Chine;
7. Huawei 
Technologies Co, Ltd, 
de la Chine;
8. Soft Source: 
représentant l’Italie, les 
émirats Arabes Unis et 
la Jordanie;
9. Zetes et Gemalto: 
Belgique et France;
10. Waymark de 
l’Afrique du Sud, 
Suisse, Angleterre, 
USA, RDC et 
Allemagne.
Après examen 
des dossiers, la 
Commission d’Analyse 
des Offres, constituée 
à cet effet, a retenu 5 
firmes, ci-après, pré-

qualifiées à l’appel 
d’offre:
w Huawei (entreprise 
chinoise),
w Datacard 
Corporation/Vlatacom 
(entreprise serbe),
w ZTE (entreprise 
chinoise),
w Zetes/Gemalto 
(consortium belge et 
français),
w Muhlbauer 
(entreprise allemande).
Sur les cinq offres 
attendues, quatre 
ont été déposées, 
l’entreprise allemande 
Muhlbauer ayant fait 
défaut. à l’issue des 
séances d’évaluation, 
l’offre Huawei a été 
jugée plus qualifiée 
pour passer à l’étape 
des séances de 
clarification.
Pour des raisons 
diverses, le contrat 
avec Huawei n’a pas, à 
ce jour, connu un début 
d’exécution. 
Toutefois, à la suite 
de la demande du 
Gouvernement de la 
RDC, de procéder à 
une mise à jour du 
projet, afin de prendre 
en compte les besoins 
additionnels de la 
CéNI d’une part, et 
à la transmission 
rapide et sécurisée des 
données électorales et 
le partage en commun 
de la plateforme 
de communication 
entre le Ministère de 
l’Intérieur, l’ONIP et 
la CéNI d’autre part, 
une réunion s’est tenue 
en décembre 2013 
regroupant les Experts 
du Ministère des 
Finances, du BCECO 
et de la CéNI.
Les séances de 
clarifications se sont 
poursuivies au cours du 
1er semestre 2014 entre 
d’une part, le Ministère 
de l’Intérieur, Sécurité, 
Décentralisation et 
Affaires coutumières 
assisté du BCECO 
et, d’autre part, 
l’entreprise Huawei 
Technologies Co, Ltd, 
avec la participation 
de la Primature, du 
Ministère du Budget, 
du Ministère du Plan 
et Suivi de la Mise en 
œuvre de la Révolution 
de la Modernité, du 
Ministère des Finances 
et de la CéNI. Au 
terme desdites séances 
de clarification, les 
parties ont convenu de 
mettre à jour le projet 
et un avenant incluant 
toutes les modifications 
qui découlent de la 
mise à jour du projet a 
été proposé et signé le 
08 octobre 2014.
4.2. Du financement
En vue de l’attribution 
définitive du marché, 
Huawei devait soutenir 
le Gouvernement 
auprès d’Eximbank 
pour l’obtention du 
financement du projet 
sous forme d’un crédit 
à l’état congolais au 
taux concessionnel de 
2% l’an, remboursable 
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en 24 ans et assorti 
d’un délai de grâce 
de cinq ans. Ce crédit 
devrait couvrir les 
engagements pris par 
HUAWEI évalués à 
498.000.000 USD.
Cette somme permettra 
de couvrir:
w le développement 
du système (logiciel) 
de gestion des 
informations de la 
population; 
w l’installation de la 
chaîne de production 
des cartes d’identités; 
w la construction des 
infrastructures du 
système de collecte des 
données;
w la construction des 
infrastructures des 
Datacenters (centre 
de traitement des 
données);
w l’implémentation des 
infrastructures d’un 
Réseau National de 
Communication sans 
fil;
w la construction des 
bureaux pour l’ONIP: 
1 bureau national à 
Kinshasa et 26 bureaux 
provinciaux;
w l’acquisition de 
4950 Kits mobiles de 
récolte des données, 
composés de moto, 
ordinateur portable, 
caméra, imprimante, 
scanner d’empreintes 
digitales, panneaux 
solaires, téléphones 
GSM/satellitaire, toile 
de fond, disques durs 
externes, etc. ;
w l’achat des 
fournitures de bureaux 
et charroi automobile; 
w la formation et le 
service après-vente; 
Etc.
Le financement de 
l’EXIMBANK impose 
la couverture d’autres 
charges par les soins 
du Gouvernement à 
travers l’ONIP. 
Ainsi, sur le montant 
global du projet évalué 
à 498.000.000 USD, 
la contribution du 
Gouvernement de la 
RDC est de l’ordre 
de 5% du montant 
total, soit un montant 
de 24.900.000 USD, 
devant servir pour 
les travaux pilotes 
de lancement du 
projet dans la Ville de 
Kinshasa.
Ce montant sera réparti 
comme suit:
w 6.000.000 USD 
serviront à financer les 
travaux préliminaires 
liés à l’implantation 
du réseau VSAT et 
au déploiement des 
kits solaires (mise en 
place du personnel 
sur le plan national, 
travaux de génie civil 
et mécaniques, études 
environnementales 
pour les VSAT et kits 
solaires, …);
w 18.900.000 
USD serviront 
principalement aux 
travaux de lancement 
du projet dans la Ville 
de Kinshasa. 
Lesdits travaux 
consistent notamment 

à:
w Construire le 
Datacenter national 
doté d’une ligne 
expérimentale de 
production des cartes 
d’identité dans la Ville 
pilote de Kinshasa;
w Fournir une partie 
des équipements dans 
le Datacenter national 
et pour la ligne de 
production des cartes 
d’identités;
w Fournir une provision 
inaugurale des pièces 
en cartes blanches 
et consommables 
correspondants pour 
la Ville pilote de 
Kinshasa;
w Fournir un lot 
expérimental des kits 
mobiles d’enrôlement 
de la population dans la 
Ville de Kinshasa;
w Couvrir les frais 
de la logistique, 
personnalisation des 
logiciels, planification 
et intégration de PIMS, 
design de la carte ID;
w Créer une provision 
pour les frais de gestion 
de projet.

deS ASPeCtS
OPéRAtIONNeLS 
de L’ONIP.
Dans le monde 
d’aujourd’hui marqué 
par la révolution 
informatique, une 
des stratégies pour 
réussir une opération 
d’identification de la 
population consiste à 
recourir aux nouvelles 
technologies de 
l’information.
Ainsi, comme il 
devra se déployer 
sur l’ensemble du 
territoire national, 
l’ONIP sera doté d’un 
réseau satellitaire 
indépendant, constituée 
de plus de 7.000 VSAT 
pour couvrir toute 
l’étendue du pays, en 
partant du Quartier 
Général national 
basé à Kinshasa 
jusqu’au niveau 
des groupements et 
villages, en passant par 
les QG provinciaux 
ainsi que les villes 
et territoires, en vue 
d’assurer  l’échange 
des données entre 
les sites de capture 
et les centres de 
production des cartes 
d’identité, d’une part, 
et la communication 
directe entre les 
bureaux des différents 
niveaux, d’autre part.
Il est à noter que ce 
système permettra 
non seulement la 
transmission des 
données pour les 
besoins du fichier de 
la population, mais 
aussi la transmission 
rapide  des données 
des consultations 
électorales et celles 
de l’administration 
du territoire. Ce 
système aura pour 
centre la Ville de 
Kinshasa, avec comme 
points de liaison, les 
26 provinces ainsi 
que les 245 sites 
sélectionnés. Ces 
derniers serviront des 

centres d’inscription 
et de délivrance des 
différents documents 
d’état civil.
Ainsi, l’une des 
missions principales 
de l’actuelle équipe 
dirigeante est celle de 
l’implantation effective 
de l’Office à travers 
tout le territoire de la 
République.
Schématiquement, cette 
implantation sera faite 
de manière suivante. 
w Le QG national sera 
installé à Kinshasa 
avec un Datacenter 
recevant les données 
en provenance de ceux 
installés au niveau de 
chaque province;
w en provinces: 26 
Datacenters seront 
installés. Ces derniers 
collecteront les données 
de la population 
en provenance des 
territoires et communes 
et les répliqueront sur 
Kinshasa.
w dans les territoires 
et communes: 245 
sites sont répertoriés 
et serviront de 
centres d’inscription 
fixes, de points 
d’entreposage sécurisés 
et de dispatching des 
matériels d’enrôlement 
pour les villages et 
localités environnants 
et aussi de point 
de jonction entre 
l’ensemble du système 
fixe et mobile du 
projet.
Le Gouvernement de la 
RDC a la responsabilité 
de pourvoir les 
locaux dans les 245 
sites. Ces locaux 
devront se conformer 
aux spécifications 
techniques des 
équipements et 
présenter les conditions 
sécuritaires nécessaires 
pour l’entreposage 
des kits d’enrôlement 
et autres matériels de 
travail.
w Au niveau des 
Villages/localités: 
4950 Kits mobiles 
autonomes sont 
prévus. Ils seront 
constitués d’une moto, 
ordinateurs portables, 
caméras numériques, 
lecteurs d’empreintes 
digitales, des disques 
durs externes (pour le 
backup), imprimantes, 
toiles de fond, 
panneaux solaires, 
téléphones portables 
GSM/satellitaire, et 
autres accessoires pour 
la récolte des données 
au niveau des villages 
et localités éloignés.
Pour des raisons 
géostratégiques, 
logistiques et 
sécuritaires, 3 sites 
sont choisis pour 
l’impression des cartes 
d’identité nationale : 
Kinshasa, Kisangani et 
Lubumbashi.
Ces trois sites 
communiqueront avec 
le centre national 
de Kinshasa pour la 
génération des codes 
uniques cryptés en vue 
de l’impression des 
documents et titres de 
manière sécurisée par 

le lien de dépendance.
Pour ce qui est de la 
délivrance du titre 
d’identité, après son 
impression, le service 
logistique, partant 
des trois centres de 
production, assurera 
la livraison aux 26 
QG provinciaux qui, à 
leur tour, ramèneront 
- jusqu’à destination 
- les lots des cartes 
d’identité aux sites 
d’enrôlement.
Pour les autres 
documents et titres 
d’identité, le service 
logistique assurera, 
après impression, la 
livraison au service 
de l’administration 
concernée.
En ce qui concerne la 
Carte d’identité, un 
Décret portant création 
de celle-ci devra 
être promulgué. Il 
spécifiera notamment :
w le modèle et les 
caractéristiques de la 
carte;
w les conditions 
d’acquisition;
w le prix.
C’est ici le lieu de fixer 
l’opinion que la carte 
d’identité nationale, à 
l’instar de tout autre 
titre d’identité et actes 
d’état civil, n’est pas 
gratuite. Toutefois, 
le prix sera fixé en 
tenant compte du 
prix de revient et du 
pouvoir d’achat de la 
population.
En ce qui concerne 
les autres services 
administratifs 
classiques, je tiens à 
signaler que l’ONIP 
n’a pas vocation à les 
faire disparaitre mais, 
bien au contraire, de les 
rendre plus efficaces.
 
deS ACtIVItéS 
de L’ONIP POuR 
Le PReMIeR 
SeMeStRe.
En vue de son 
démarrage effectif, 
l’ONIP mènera les 
activités ci-dessous: 

Phase 1. 
1. Rédaction des 
documents de base, 
à savoir le règlement 
intérieur, le statut du 
personnel, le cadre 
organique, le règlement 
financier, etc.;
2. élaboration du cadre 
juridique relative à 
la carte d’identité et 
carte de résident pour 
étranger;
3. Conception et 
élaboration des 
manuels de procédures 
et des formulaires ad 
hoc (fiches);
4. élaboration des 
prévisions budgétaires 
pour l’exercice 2015 et 
demande de liquidation 
des fonds pour le 
dernier trimestre 2014 ;
5. Réunions du Conseil 
d’Administration: 
adoption programme 
d’action, 
Organigramme et 
classification du 
personnel, validation 
des outils et supports 
produits, etc. 
Phase 2. 

parallèlement à la 
phase 1. 
Conclusion 
financement projet: (en 
cours);
Structuration des 
mécanismes de 
recouvrement du 
produit de vente de 
la Carte d’identité et 
d’autres imprimés;
Identification des 
sites: aux niveaux 
national, provincial  
et local (descente sur 
terrain);
Constitution du 
Groupe des experts 
et recrutement du 
personnel minimum;
Finalisation de 
toutes les formalités 
administratives et de 
toutes les formalités 
foncières relatives 
aux sites sur lesquels 
Huawei érigera les 
bureaux et entrepôts 
du projet (1 au niveau 
national et 26 au niveau 
des futures provinces).
Phase 3. 
1. élaboration  des 
Plans Opérationnels 
(Collecte, transmission 
et traitement des 
données, Logistique, 
Télécommunication, 
Formation) et 
Financiers;
2. Adoption des 
caractéristiques du 
matériel de collecte, 
de transmission et de 
collecte des données;
3. Développement 
et configuration du 
logiciel de collecte 
et de traitement des 
données;
4.Recrutement d’un 
Ingénieur Conseil 
(Directeur de projet) 
pour la supervision 
technique du projet ;
5. Identification et 
validation, avec le 
fournisseur Huawei, 
du provider et des 
conditions de location 
de la bande passante 
pour les VSAT et les 
téléphones satellitaires;
6. Construction de 
Datacenter national 
doté d’une ligne 
expérimentale de 
production des cartes 
d’identités dans la ville 
pilote de Kinshasa;
Acquisition d’un lot 
expérimental des kits 
mobiles d’enrôlement 
de la population dans la 
ville de Kinshasa.
Phase 4.1. 
Agrément des 
spécimens de la carte 
d’identité ainsi que 
des équipements 
et matériels par la 
signature du bon à 
tirer et leur inspection 
en amont avant 
embarquement et en 
aval à la livraison;
2. Production 
et livraison des titres 
d’identité.
du déLAI PuR dIS-
PONIBILISeR 
Le FICHIeR 
GeNeRAL de LA 
POPuLAtION PAR 
RAPPORt Aux 
éCHéANCeS éLeC-
tORALeS de 2016.
Par rapport aux 
échéances électorales, 
la question qui revient 

à l’esprit est de 
connaître le délai que 
l’ONIP se propose pour 
mettre à disposition, 
à l’intention de la 
CéNI, les données 
démographiques 
actualisées nécessaires 
aux échéances 
électorales de 2016, 
cela bien sûr, une fois 
levée l’hypothèque 
des contraintes 
financières et autres 
liées notamment 
à l’installation et 
la configuration 
des infrastructures 
du réseau de 
télécommunication.
En s’inspirant 
de l’opération 
d’enrôlement et 
d’identification des 
électeurs en 2006 et 
2011 par la CéI et la 
CéNI respectivement, 
un délai de douze mois 
nous paraît amplement 
réaliste.
En effet, l’enrôlement 
des électeurs s’est 
déroulé du 20 juin 
au 15 décembre 
2005. Pour des 
raisons techniques, 
l’enrôlement a été 
suspendu pour 
reprendre le 21 janvier 
2006 et s’est clôturé 
le 22 février 2006 
dans les provinces 
de Bandundu et de 
l’équateur.
Le constat est 
que, malgré les 
interruptions dues aux 
contraintes d’ordre 
socioéconomique, 
politique, technique 
et logistique, la 
Commission électorale 
Indépendante (CéI) a 
mis 7 mois pour enrôler 
et identifier 25.712.552 
électeurs ramenés à 
25.420.199 électeurs 
retenus après nettoyage 
des doublons évalués 
à 292.353, soit 36,31 
% de la population 
congolaise estimée à 
70.000.000 d’habitants.
En 2011, l’opération 
d’identification et 
d’enrôlement des 
électeurs a commencé 
le 02 avril pour se 
clôturer le 30 juin 
dans 7 provinces, 
soit une durée de 
90 jours. Après 
nettoyage du fichier des 
doublons, le nombre 
d’électeurs enrôlés 
a atteint 32.024.060, 
soit une variation de 
7.603.861 et un taux 
d’accroissement de 25 
% par rapport à 2006, 
représentant 45,75 
% de la population 
congolaise.  
exPéRIeNCeS et 
StRuCtuReS de 
ReCeNSeMeNt 
dANS d’AutReS 
PAyS
La création d’une 
structure chargée de 
l’identification de 
la population n’est 
pas une invention 
congolaise. Dans tous 
les pays du monde, 
l’identification des 
personnes a toujours 
été une préoccupation 
majeure. De nos jours, 
cette identification 

se fait de manière 
électronique et 
sécurisée avec comme 
entre autres objectifs, 
la constitution d’un 
fichier général de 
la population et la 
délivrance des titres 
d’identité. Bien des 
pays nous ont précédés 
dans cette expérience. 
En Belgique, par 
exemple, il a été 
créé une structure 
d’identification 
de la population 
dénommée Direction 
générale Institutions 
et Population, D.I.P. 
en sigle, au sein du 
Service public fédéral 
intérieur, chargée 
notamment de veiller 
à l’identité du citoyen, 
produire et délivrer 
la Carte d’Identité 
Electronique (eID), 
la carte d’étranger et 
la Kid-ID, gérer le 
registre national et la 
banque de données 
centrale dans laquelle 
sont enregistrées 
toutes les informations 
relatives à la 
population.
Plus près de nous en 
Afrique, la République 
du Congo dispose déjà 
d’une carte d’identité 
électronique. En Côte 
d’Ivoire, la volonté de 
maîtriser  sa population 
à travers diverses lois 
et structures chargées 
de la mise en œuvre des 
projets d’identification 
des personnes s’est 
matérialisée par 
la création d’une 
structure dénommée 
Office National 
d’Identification, ONI 
en sigle, créé par 
Décret n° 2001-103 du 
15 février 2001.
à la différence de 
l’ONIP de la RD 
Congo, l’ONI  est un 
Etablissement public à 
caractère industriel et 
commercial, placé sous 
la tutelle administrative 
du Ministère de 
l’Intérieur et la 
tutelle économique et 
financière du Ministère 
de l’Economie et des 
Finances.
Il a comme objectifs:
w La mise en œuvre 
de la politique de 
l’état civil en liaison 
avec les officiers, les 
agents d’état civil et les 
autorités judiciaires;
w L’identification des 
populations;
w L’immigration et 
l’émigration des 
personnes résidant en 
Côte d’Ivoire.
CONCLuSION.
Le projet de création 
et entretien du 
fichier général de la 
population recèle de 
nombreux avantages 
aussi bien politiques, 
sécuritaires et 
scientifiques que 
sociaux, économiques 
et financiers, qui en 
font un projet viable, 
susceptible de renforcer 
le capital crédit du pays 
tant sur le plan national 
qu’international.
9.1 Des atouts politi-

L’ONIP offre au Congo des avantages politiques, 
sécuritaires, scientifiques, sociaux et financiers 
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La restauration et 
la consolidation de 
l’autorité de l’état 
n’est possible que sur 
une population bien 
dénombrée et bien 
identifiée, dont il faut 
avoir une connaissance 
parfaite, autant que de 
tous les autres éléments 
constitutifs de l’Etat, 
à savoir, son territoire, 
son autorité exclusive 
et sa reconnaissance 
internationale.
L’identification des 
personnes est la clé de 
voûte de l’exercice des 
droits démocratiques 
tels que la participation 
aux élections et la 
protection des données 
personnelles. Elles 
permettent:
- de répondre aux 
besoins liés à la 
préparation d’un 
processus électoral 
démocratique.
- de produire des 
données pouvant 
permettre la répartition 
des sièges électoraux 
sur base d’un 
dénombrement intégral 
de la population.
Il existe donc un 
lien entre le chiffre 
de population et les 
enjeux politiques. En 
effet, le chiffre de 
population, selon qu’il 
suggère un avantage 
quelconque ou 
comporte, au contraire, 
une pénalité, donne 
lieu à une exagération 
ou à une diminution ; 
l’enjeu pouvant être de 
s’attribuer injustement 
cet avantage ou d’en 
priver un ayant droit.
Par le biais du chiffre 
de population et d’une 

législation électorale 
appropriée (découpage 
des circonscriptions 
électorales, réduction 
ou augmentation 
du nombre total de 
sièges à pourvoir 
au parlement), il est 
possible de modeler 
les équilibres de forces 
en présence et créer 
des distorsions entre 
chiffre de population 
d’une circonscription 
électorale et 
représentation 
politique de ladite 
circonscription.
L’ONIP vient pour 
rassurer que c’est fini 
avec les massives 
manipulations 
et extrapolations 
supposées des chiffres 
de la population. 
La représentation 
politique devra se faire 
au prorata des poids 
démographiques de la 
circonscription.

9.2. Des atouts sécuri-
taires.
w La lutte contre l’usur-
pation d’identité : les 
données biométriques 
intégrées dans le titre 
d’identité permettent 
de s’assurer que le dé-
tenteur du document 
est bien qui il prétend 
être. En comparant les 
empreintes digitales 
d’un citoyen avec la 
base de données exis-
tante, on évite qu’une 
personne ne se présente 
sous deux identités dif-
férentes ou ne tente de 
s’emparer de l’identité 
d’une autre personne;
w la lutte contre la frau-
de, le trafic de drogue, 
le trafic illicite d’armes, 
le trafic d’enfants  et le 
terrorisme sous toutes 

ses formes;
w L’identification des 
personnes (avec un 
croisement d’informa-
tions sur le lien de pa-
renté, l’utilisation des 
données biométriques);
w La facilitation de la 
traçabilité et de l’iden-
tification des person-
nes recherchées par la 
police ou par la justice 
à travers les données 
biométriques ou physi-
ques;

w Le fichage des crimi-
nels;
w Une solution à une 
multiplicité des problè-
mes de migration et de 
nationalité. Notre pays, 
en effet, partage 9.165 
km de frontière avec 9 
états. 
Il regorge plus d’une 
vingtaine de commu-
nautés sociologiques si-
tuées de part et d’autre 
des frontières.
Les membres de ces 
communautés trans-
frontalières changent 
à volonté leur natio-
nalité, selon qu’ils se 
trouvent d’un côté ou 
de l’autre de la fron-
tière congolaise où ils 
possèdent de solides 
liens de consanguinité. 
Ces citoyens périphéri-
ques, dont la situation 
ambivalente découle 
du partage artificiel des 
frontières à l’aube de 
la colonisation belge, 
détiennent la nationa-
lité congolaise avec 
une autre, de jure ou de 
facto. Ils posent donc 
l’épineuse question de 
la nationalité, malgré 
l’existence de la loi n° 
04/24 du 12 novembre 
2004 relative à la na-
tionalité congolaise. Ils 

constituent le terreau  
fertile des groupes ar-
més et forces négatives 
qui sèment la terreur, 
la mort et la désolation 
dans certaines parties 
de notre territoire na-
tional.
L’identification de la 
population a l’avantage 
de mettre fin au sys-
tème déclaratif de l’âge 
et de la nationalité en 
dehors du fichier géné-
ral de la population et 
de la carte d’identité.
9.3  Des atouts scienti-
fiques
w La production des 
données pouvant faci-
liter d’autres projets de 
recensement scientifi-
que. 
9.4. Des atouts écono-
miques.
L’identification permet 
w La production des 
données pouvant 
permettre l’élaboration 
des budgets avec une 
parfaite connaissance 
des données 
démographiques 
des entités locales 
décentralisées (niveau 
de rétrocession et/
ou péréquation 
pour décider des 
aménagements comme 
la distribution d’eau 
potable, les travaux 
d’hygiène,...) ;
w l’inventaire des 
ressources humaines 
indispensables à la 
mise en œuvre de 
tout programme de 
développement socio-
économique équilibré 
et équitable ;
w la localisation et 
l’établissement de 
la capacité et des 
compétences des 
citoyens congolais se 
trouvant sur le territoire 

et à l’étranger ainsi que 
des étrangers résidents 
en RDC.

9.5. Des atouts finan-
ciers
w Le projet est structuré 
autour d’un système 
d’autofinancement : 
sur la carte d’identité 
qui, à elle seule, peut 
rembourser une bonne 
partie du prêt en cas 
de partenariat public-
privé, se greffent de 
nombreux produits gé-
nérateurs de recettes ;
w Des économies 
d’échelle seront réa-
lisées avec la mise en 
œuvre du projet de 
recensement adminis-
tratif, ainsi qu’avec les 
opérations pré-électo-
rales. La mise à jour 
du fichier électoral 
exploitera les données 
du fichier général de la 
population, les listes 
des électeurs seront 
publiées sans devoir 
faire une opération 
onéreuse et répétitive 
d’identification des 
électeurs, étant entendu 
que la constitution du 
fichier électoral a coûté 
101.000.000 USD en 
2005 et 179.000.000 
USD en 2011, soit 
289.000.000 sur deux 
cycles électoraux suc-
cessifs. 
w La production 
d’autres imprimés 
produits à partir de la 
base de données du 
fichier général de la 
population : permis de 
conduire, passeport, 
actes de naissance, ac-
tes de mariage, actes 
de décès, cartes de rési-
dent pour les étrangers, 
etc., aura une incidence 
significative sur le bud-

get national.
9.6. Des atouts sociaux
à défaut de disposer 
des statistiques 
démographiques 
actualisées, les 
projections situent la 
population congolaise 
à la hauteur de + 
72.000.000 d’habitants 
dont + 66.000.000 
ont moins de 50 ans. 
Autrement dit, 92 
% de la population 
congolaise est 
constituée de la 
population active pour 
l’essentiel sans emploi 
et à la recherche d’un 
emploi rémunéré.
Outre les effets liés 
au résultat attendu 
sur l’identification 
en rapport avec 
la délivrance des 
titres et documents 
sécurisés, l’ONIP 
offre la possibilité 
de la création directe 
de plus ou moins 
40.000 emplois dans 
un premier temps 
et de 5.000 emplois 
indirects au travers des 
entreprises congolaises, 
fournisseurs de 
service avec lesquels 
elle travaillera sur le 
territoire national. Cela 
entre en droite ligne 
avec l’engagement pris 
par le Chef de l’état 
lors de la conclusion 
des concertations 
nationales pour 
promouvoir 
«L’implication 
obligatoire des 
congolais dans la 
sous-traitance dans 
tous les secteurs de 
l’activité économique», 
et de sa politique, 
telle que menée par le 
Gouvernement sur la 
lutte contre le chômage 

et spécialement 
l’emploi des jeunes 
congolais.
La Carte d’Identité 
Nationale permettra en 
outre de:
- veiller sur 
l’identité des citoyens;
- donner l’assurance 
dans les transactions 
financières;
- sécuriser les 
opérations bancaires, 
dont l’accès au crédit, 
etc.

9.7 Mot de la fin.
Nous ferons nôtres les 
expériences vécues 
dans notre pays et 
ailleurs et veillerons 
à ce que les écueils 
relevés par leur vécu 
nous servent d’alarme 
pour une exécution 
harmonieuse des 
missions de l’ONIP 
dans le contexte 
particulier de notre 
pays. Votre soutien et 
votre participation à 
cette vision sont d’une 
importance capitale. 
L’ONIP attend de vous 
un accompagnement 
portant, d’une part, sur 
la vulgarisation de sa 
mission et des objectifs 
de développement et 
de démocratisation 
poursuivis par sa 
réalisation et, d’autre 
part, dans le vote et 
la mise à disposition 
des crédits nécessaires 
à l’accomplissement 
de sa mission par les 
autorités compétentes.
 

Kinshasa, 
21 novembre 2014

Lumanu Mulenda 
Bwana N’sefu 

Adolphe, 
Directeur général

de l’ONIP.

à l’auditorium du Kempinski Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, on voit les patrons de la PNC, le général Charles Bisengimana et de l’ANR Kalev Mutond. dROItS RéSeRVéS.



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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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

Les belles carrosseries des stars 

BMW 7? MeRCe-
deS S? Le SOuVe-
RAIN HéSIte. 
Le Roi des Belges 
dispose de plusieurs 
véhicules pour ses 
déplacements officiels. 
La voiture portant la 
plaque numérologique 
«1» est une BMW 750, 
très confortable, qui 
dispose notamment 
d’écrans de télévision 
dans les appuie-tête. 
Cette voiture aux vi-
tres transparentes est 
vraiment faite pour 
la représentation du 
Souverain, qui doit être 
visible de son peuple. 
Mais ces dernières se-
maines, Philippe ne se 
déplace plus que dans 
sa toute nouvelle Mer-
cedes S 500 L, numé-
rotée «7» et aux vitres 
arrière obscurcies, 
avantage indéniable en 
matière de discrétion et 
de sécurité. 
Même si le Palais royal 
n’aime pas communi-
quer sur ce thème, ces 
deux voitures ne sont 
pas blindées, le service 
de sécurité pouvant 
utiliser des véhicules 
blindés fournis par le 
gouvernement si le 
besoin s’en fait sentir.

eLIzABetH II: 
JAMAIS SANS SA 
BeNtLey.
La reine d’Angleterre 
dispose de toute une 
flotte de véhicules et, 
en privé, affectionne 
conduire elle-même 
une Range Rover. Mais 
pour ses déplacements 
officiels, elle utilise 
l’une de ses deux Bent-
ley State Limousine, 
créées tout spéciale-
ment pour elle lors de 
son Jubilé en 2002. 

Basées sur la Bent-
ley Arnage, ces deux 
voitures recèlent un 
moteur V8 de 408 
chevaux. Malgré une 
masse de quatre ton-
nes, elles peuvent 
atteindre 209 km/h sur 
leurs pneus renforcés 
au kevlar. 
La Bentley State 
Limousine est d’un 
mètre plus longue que 
le modèle de base, 25 
cm plus haute, et 15 
cm plus large. Blindée, 
elle comporte aussi un 
plancher anti-mines, 
des vitres pare-bal-
les et un système de 
climatisation pouvant 
isoler les occupants en 
cas d’attaque chimique 
ou biologique.

RIeN Que deux 
exeMPLAIReS Au 
MONde.
Pour ses déplacements 
officiels, Beatrix des 
Pays-Bas ne jurait 
que par sa Volvo S80 
Limousine. 
Arrivé sur le trône, 
son fils, le roi Willem-
Alexander a choisi de 
se déplacer dans un vé-
hicule très spécial dont 
il n’existe que deux 
exemplaires au monde: 
une Audi A8 XXL. 
La firme hollandaise 

RemetzCar, spécialisée 
dans la fabrication de 
véhicules spéciaux, a 
travaillé sur le châssis 
de l’Audi A8L, qui a 
déjà une longueur de 
5,27 m, pour livrer une 
version extra-longue 
de 5,72 m, blindée et 
pourvue elle aussi de 
toute une technologie 
embarquée faisant de 
ce véhicule un vérita-
ble bureau roulant... 
avec un réfrigérateur et 
de l’espace supplémen-
taire à l’arrière pour les 
jambes de ce (grand) 
couple royal. 
Sans compter le blin-
dage, cette voiture 
coûte déjà 350.000 
euros...
Si on n’a pas oublié 
la splendide Rolls-
Royce Phantom IV 
qu’il a utilisée pour 
son couronnement, 
le roi Felipe VI d’Es-
pagne est, pour ses 
déplacements privés, 
l’un des souverains 
les plus écolos avec 
la reine Margrethe du 
Danemark et le prince 
Albert II de Monaco, 
puisque, comme ces 
derniers, il se déplace 
dans une Lexus hybri-
de qu’il adore conduire 
personnellement. 
Quant à Cindy Craw-

ford, elle s’affole des
vitres noires teintées de 
sa Bentley Continental 
GT noire. L’ancienne 
top-modèle a donc le 
chic pour se déplacer 
avec élégance. Un vé-
hicule des plus BCBG 
qui ne détonne pas 
avec son style!

Le GOuV’ 
SCHWARzeNeG-
GeR.
Si le Hummer, initia-
lement dédié à l’ar-
mée, s’est répandu 
sur les routes améri-
caines, c’est grâce à 
Schwarzy! Tombé en 
admiration devant le 
modèle du véhicule, 
dont le nom était le 
«Humvee», sur le tour-
nage du film «Preda-
tor» en 1987, l’acteur 
aurait demandé à AM 
General de plancher 
sur un véhicule destiné 
à Monsieur et Ma-
dame Tout-le-Monde. 
Depuis la naissance 
du Hummer en 1992, 
Arnold y a toujours 
été fidèle! Un trait de 
caractère qu’il n’appli-
que pas à sa vie pri-
vée... Quant à Harrison 
Ford, collectionneur 
de voitures ancien-
nes, la star d’«Indiana 
Jones» aime changer 

de véhicule au gré de 
ses humeurs. Il aime 
particulièrement se 
mettre au volant de son 
Austin Healey 3000 de 
1966. Une voiture de 
légende que l’acteur 
a fait minutieusement 
rénover.
Et Paris Hilton? La 
starlette n’est pas 
uniquement fan de 
sacs à main et de jolies 
chaussures. Elle aime 
aussi les belles mé-
caniques! Et telle une 
Barbie moderne, c’est 
en rose que la jeune 
femme a commandé 
sa Bentley Continen-
tal GT. Un petit bo-
lide acheté pas moins 
de 150.000 euros... 
Nicky Hilton: comme 
sa soeur Paris, Nicky 
a des goûts de luxe. 
Avant même ses 30 
ans, la jeune femme 
a pris l’habitude de 
conduire des voitures 
coû¬teuses. Si elle a 
choisi une Jaguar F-
Type à plus de 100.000 
euros, Nicky a cepen-
dant pris une couleur 
moins voyante que sa 
soeur. Lewis Hamilton:
le champion de For-
mule 1 est, sans 
surprise, amateur de 
belles carrosseries. Et 
pas seulement de celle 

de sa compagne Nicole 
Scherzinger! Proprié-
taire, entre autres, 
d’une Maserati, Lewis 
Hamilton a également 
le bonheur de piloter à 
la ville une Shelby Co-
bra 427 Super Snake. 
Un petit bijou valant 
pas moins d’un million 
de dollars!

eddIe MuRPHy 
et SA ROLLS ROy-
Ce PHANtOM.
La star américaine a 
choisi une voiture figu-
rant dans le top 10 des 
autos les ph chères du 
monde! C’est en Rolls 
Royce Phantom qu’Ed-
die Murphy se déplace 
à Hollywood. Et même 
pour aller siroter un 
simple café, l’acteur 
se met aux comman-
des de son bolide à 
320.000 dollars. Ben 
Affleck. Plutôt que de 
rouler dans une voiture 
neuve tape-à-l’oeil, 
Ben Affleck a jeté son 
dévolu sur une ancêtre. 
C’est au volant de sa 
Chevrolet Chevelle 
SS 1966 que l’acteur 
arpente les rues de Los 
Angeles ou qu’il va 
chercher ses enfants 
à l’école! Eric Dane. 
Le docteur glamour 
de «Grey’s Anatomy» 

s’est fait plaisir en 
s’achetant une Ferrari 
FF. Optant pour une 
couleur plus discrète 
que le traditionnel 
rouge de la marque 
au cheval cabré, Eric 
Dane aime emmener 
son épouse dans son 
joujou à 260.000 euros 
sans les options. Mais 
quand il va chercher sa 
fille, il préfère cepen-
dant sortir sa Range 
Rover du garage.
Britney Spears. Quand 
elle n’a pas ses enfants, 
la chanteuse se promè-
ne volontiers au volant 
de sa Smart! S’il est 
plutôt de coutume aux 
états-Unis de rou-
ler dans des voitures 
imposantes, Britney est 
tombée sous le charme 
de la voiture biplace. 
Une voiture plutôt pas-
se-partout qui est loin 
d’être bling-bling.
Cristiano Ronaldo. 
à l’instar des pilotes 
automobiles, les foot-
balleurs sont égale-
ment friands de belles 
voitures. Et CR7 ne 
fait pas exception à 
la règle. Le sportif a 
ajouté à son garage 
déjà bien fourni une 
Lamborghini Aventa-
dor estimée à 400.000 
euros.

La gueule de la Rolls-Royce Phantom, amour de l’acteur américain eddie Murphy quand le coeur de Philippe de Belgique balance entre BMWet Mercedes. dROItS RéSeRVéS.
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F ace aux li-
mousines 
de nos têtes 
couronnées, 

les voitures de fou des 
stars, quelle est votre 
préférée? du souve-
rain belge à Cristiano 
Ronaldo en passant 
par eddie Murphy, 
nul doute, nos stars 
aiment les belles car-
rosseries. 

Si la reine d’Angleterre affectionne conduire une Range Rover, pour ses déplacements officiels, elle utilise une Bentley State Limousine. dRéSeRVéS.
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à Hammamet, premier pas vers l’économie 
numérique et le gouvernement électronique

Dans ce pays touristi-
que au peuple hospi-
talier et généreux, le 
gouvernement cherche 
à développer l’éco-
nomie numérique, en 
encourageant tout type 
d’innovations dans le 
domaine des TIC. C’est 
dans ce contexte que 
s’inscrit ce forum inti-
tulé «économie numé-
rique & e-Gouverne-
ment: vers de nouvelles 
opportunités numéri-
ques» qui a ouvert de 
nouvelles opportunités 
de partenariats et a per-
mis la signature d’une 
alliance stratégique 
entre la Tunisie et la 
France, invitée d’hon-
neur, pour encourager 
la croissance de ce 
secteur. 
L’événement était 
constitué d’une ex-
position, ainsi que 
de deux journées (24 
et 25 septembre) de 
conférences et débats, 
durant lesquelles plu-
sieurs intervenants ont 
partagé leurs opinions 
et proposé leurs idées 
à propos des thèmes 
précités. Il a accueilli 
2.210 participants des 
secteurs public et privé, 
ainsi que de la société 
civile, provenant de 39 
pays. 25 délégations 
gouvernementales of-
ficielles étaient présen-
tes, de même que les 
représentants des 10 
organisations interna-
tionales et régionales, 
ainsi que 100 jour-
nalistes et 50 experts 
et conférenciers. à 
l’ouverture, Mehdi Jo-
maâ, premier ministre 
tunisien, a fait diffuser 
une allocution, préala-
blement enregistrée, au 
cours de laquelle il a 
souhaité la bienvenue 
à tous les participants 
et insisté sur le rôle 
important de cet événe-
ment dans le dévelop-
pement de l’économie 
numérique en Tunisie. 
Bilel Jamoussi, chef du 
département des com-
missions d’études au 

lancée par l’opérateur 
historique Safaricom, 
ainsi que celui de l’en-
treprise Alibaba qui 
n’était qu’une petite 
startup avant de faire 
sa grande entrée record 
en bourse. 
«On ne peut pas pré-
voir l’avenir, on ne 
peut que le créer», a-t-
il conclu en appelant 
les participants à agir 
pour construire en-
semble cette économie 
numérique. M. Eid a 
ouvert la séance de dé-
bat en prononçant une 
allocution où il notait 
que «l’économie numé-
rique ne peut pas être 
construite sans infras-
tructures numériques 
de niveau mondial. 
Elle a ainsi besoin 
d’infrastructures de 
télécoms et de TIC, 
de haut débit maximal 
filaire et sans fil, de 
facilité pour les acteurs 
Hi-Tech, de régula-
tions et de taxation, 
entre autres». «Les 
gouvernements, dans 
le monde, n’ont qu’à 
mettre en place leur 
stratégie et commencer 
à coopérer avec les 
géants des télécoms et 
des TIC, afin de créer 
de meilleures opportu-
nités qui se traduiront 
par l’augmentation 
du PIB et des offres 
d’emploi, rendant ainsi 
la vie quotidienne des 
citoyens beaucoup 
plus facile», a-t-il enfin 
ajouté, avant de laisser 
la parole à Karim Taga, 
partenaire de gestion 
chez Arthur D. Little 
Autriche. M. Taga a di-
visé sa présentation en 
trois grandes parties: 
une étude du cas de 
l’Allemagne, une ana-
lyse du marché en li-
gne aux états-Unis, en 
l’occurrence le service 
de voiturage Uber qui a 
connu un grand succès 
dans ce pays, et enfin 
l’impact des TIC sur la 
société (e-éducation, e-

Bureau de la normali-
sation des télécommu-
nications de l’UIT, a 
prononcé son mot d’ac-
cueil, détaillant le pro-
gramme des deux jour-
nées. Puis ce fut le tour 
de Hichem Elloumi, 
premier vice-président 
de l’UTICA. La séance 
a également été mar-
quée par les allocutions 
d’Eileen Murray, res-
ponsable du bureau de 
la Banque mondiale en 
Tunisie, Anne Miroux, 
directrice de l’unité 
des technologies et des 
logistiques à la CNU-
CED, Brahima Sanou, 
directeur du Bureau 
de développement de 
l’UIT représentant son 
secrétaire général Ha-
madoun Touré retenu à 
New York à l’Assem-
blée générale des Na-
tions Unies, et Axelle 
Lemaire, secrétaire 
d’état française de 
l’économie numérique. 
«Nos deux rives sont 
indissociablement liées 
par des passerelles 
humaines, historiques, 
culturelles et économi-
ques forgées par les an-
nées», a-t-elle déclaré 
évoquant la Tunisie. 
«Mais, ce destin com-
mun ne se transformera 
en un espace de solida-
rité, de coopération et 
de progrès que si nous 
relevons ensemble plu-
sieurs défis démocrati-
ques, humains et éco-
nomiques. Pour relever 
tous ces défis, le numé-
rique peut constituer un 
outil puissant». 

L’exeMPLe
du KeNyA.
Axelle Lemaire a ex-
pliqué en détail les 
différents défis dont les 
tensions, les guerres, 
les inégalités géogra-
phiques et territoriales, 
et le développement du 
tourisme, en soulignant 
le rôle important des 
TIC, notamment de 
l’installation du haut 

débit, pour résoudre 
ces problèmes. «La 
France manque d’ingé-
nieurs et de techniciens 
dans le secteur numé-
rique et nos entreprises 
restent trop peu pré-
sentes à l’international. 
En revanche, la Tunisie 
dispose de compé-
tences et d’une solide 
culture internationale 
dans ce secteur, avec 
ses 73.000 diplômés 
par an, issus de 200 
filières universitaires 
réputées pour leur ex-
cellence. 
Quoi de plus naturel 
alors que les entrepri-
ses et les écoles de nos 
deux pays se rappro-
chent pour proposer 
ensemble des offres 
plus compétitives sur 
les marchés voisins», 
a-t-elle ajouté, en ex-
primant l’intérêt de 
l’alliance entre son 
pays et la Tunisie. 
Taoufik Jelassi, mi-
nistre tunisien de 
l’Enseignement su-
périeur, de la Recher-
che scientifique et 
des Technologies de 
l’information et de la 
communication, et pré-
sident de l’ICT4ALL 
2074, a prononcé le 
discours d’ouverture de 
cette huitième édition, 
accueillant d’abord 
tous les participants et 
annonçant ensuite que 
l’UIT «a décerné à la 
Tunisie, en juin der-
nier, un trophée inter-
national pour la qualité 
de cette manifestation 
(ndlr= le forum IC-
T4ALL)». Suite à la 
cérémonie d’ouverture, 
la première séance, 
placée sous le thème 
de l’économie numé-
rique, a été divisée en 
deux débats, le premier 
constituant un rapport 
de la situation actuelle 
et le second consa-
cré aux prospectives 
d’avenir. Modéré par 
Farouk Kammoun, 
président du MAG IGF 

en Tunisie, le premier 
débat portait sur la 
transformation du pay-
sage économique grâce 
aux TIC, notamment 
sur l’importance du 
développement du haut 
débit pour encourager 
la croissance de la 
productivité et du PIB, 
ainsi que la création 
d’emplois et la mise en 
œuvre d’infrastructu-
res intelligentes pour 
l’avenir. 
Les intervenants ont 
évoqué la pénétration 
de plus en plus impor-
tante des smartphones 
(téléphones intelli-
gents) qui sont moins 
chers que les ordina-
teurs, sans oublier le 
transfert d’argent par 
mobile qui connaît un 
grand succès dans la 
région. «La plupart 
des gouvernements, 
en particulier dans 
ce continent où nous 
sommes, l’Afrique, 
sont très «aware» (ndlr 
conscients). Ils ont 
un très grand sens de 
l’importance et de l’ur-
gence, et je pense que, 
parfois, plus que nos 
pays développés», a re-
levé Gabrielle Ghautey 
de l’entreprise Alcatel-
Lucent France, souli-
gnant l’importance des 
secteurs de la santé et 
de l’éducation. 
Le second débat a été 
modéré par Toni Eid, 
PDG de Trace Media 
Ud et rédacteur en chef 
de Telecom Review. 
Le discours introduc-
tif a été prononcé par 
M. Jelassi qui a parlé 
de la vision du gou-
vernement tunisien et 
du développement de 
la «fibre entrepreneu-
riale» chez les jeunes. 
«L’économie numéri-
que n’est pas réservée 
aux pays développés», 
a-t-il affirmé en don-
nant l’exemple du 
Kenya, notamment la 
plate-forme de com-
merce mobile M-PESA 

santé, e-gouvernement, 
etc.). MM. Jelassi, Eid 
et Taga ont ensuite 
rejoint Anne Miroux, 
Olivier Hemmer, di-
recteur du département 
Cloud Consume pour 
la région EMEA (Eu-
rope, Moyen-Orient et 
Afrique) chez HP. et 
Alexis de Roquefeuil, 
ancien chef de file dans 
la gestion des connais-
sances, l’innovation et 
le capital humain de la 
BAD, dans un débat 
sur scène à propos du 
futur développement 
de l’économie numé-
rique, d’Internet et des 
TIC qui a mis fin à la 
première journée de 
conférence. 

DES «SuCCeSS 
StORIeS». 
Les recommandations-
clés relevées dans les 
discussions de cette 
première séance étaient 
entre autres: la libéra-
tion du spectre, l’utili-
sation de technologies 
économes, l’améliora-
tion de la connectivité, 
l’envisagement de 
nouveaux modèles et 
le développement du 
contenu. Sur le plan 
international, les inter-
venants ont souligné 
l’importance de faire 
appel aux investisseurs 
et de rendre la Tuni-
sie un hub régional. 
Deuxième séance: 
e-Gouvernement. Sous 
le thème «e-Gouver-
nement: un catalyseur 
pour un gouvernement 
moderne, ouvert, in-
teractif et orienté vers 
le citoyen», le premier 
débat de la deuxième 
séance a été modéré 
par Paul Cunningham, 
président du conseil 
d’administration et 
PDG d’IIMC Irelande. 
Les participants à ce 
débat se sont mis d’ac-
cord sur l’importance 
du rôle des gouver-
nements dans la mise 
en œuvre réussie des 

programmes d’e-Gov, 
afin d’assurer une col-
laboration harmonieuse 
entre les différents ac-
teurs concernés. Ils ont 
également insisté, entre 
autres, sur la bonne 
planification, la créa-
tion d’un environne-
ment global de confian-
ce et de transparence, 
l’établissement d’une 
politique claire pour la 
collecte, la gestion et 
le partage des données 
publiques, ainsi que 
la mise en place d’un 
mécanisme efficace 
d’évaluation, de me-
sure et de contrôle. De 
même, les intervenants 
ont appelé les pays 
qui souhaitent lancer 
l’e-Gouvernement à 
prendre en compte les 
nouvelles tendances 
technologiques, telles 
que les mégadonnées 
(Big Data), l’infonua-
gique (Cloud), les in-
frastructures unifiées, 
les réseaux sociaux, 
etc. «Je pense que 
la plupart des gens 
sont d’accord que l’e-
Gouvernement peut 
être défini comme un 
ensemble de services 
pour les citoyens, de 
services pour les affai-
res et de services pour 
le gouvernement», a 
ainsi expliqué M. Cun-
ningham. Arvo Ott, di-
recteur exécutif de l’e-
Governance Academy 
en Estonie, a souligné 
l’importance de définir 
des «mesures concrè-
tes», alors que Zhao 
Qing, vice-président du 
département des solu-
tions et du marketing 
chez Huawei, a précisé 
qu’il faut surtout «nu-
mériser l’objectif» fixé 
et se concentrer sur la 
«consolidation du mar-
ché». 
Le second débat a été 
une opportunité pour 
les représentants de 
plusieurs pays, ayant 
déjà déployé l’e-Gov, 
de partager leurs «Suc-
cess Stories», en décri-
vant leurs expériences 
respectives. Le Congo-
RDC a ainsi exposé 
son expérience réussie 
dans le domaine de 
la modernisation des 
services postaux et du 
déploiement des in-
frastructures modernes 
de communication et 
de transmission des 
données. Un repré-
sentant du Royaume 
de Bahreïn a fait part 
de la stratégie e-Gov 
de son pays, ainsi que 
des différentes étapes 
de sa mise en œuvre. 
Les échanges ont porté 
sur la description de 
l’expérience estonienne 
en matière de vote 
en ligne et de gestion 
sécurisée de l’identité 
numérique, ainsi que la 
réussite du déploiement 
de l’e-Gov en Corée du 
Sud, lui permettant de 
devenir un des leaders 
du domaine. 

Le forum 
IC-
t4ALL 
s’est 
tenu du 
22 au 

25 septembre 2014, 
à Hammamet en tu-
nisie, en présence de 
leaders de l’Industrie 
et des représentants 
de plusieurs gran-
des entreprises de 
télécommunications 
internationales, no-
tamment africaines. Il 
a été organisé en par-
tenariat avec la Com-
mission de l’uA, la li-
gue des états arabes, 
l’union internationale 
des télécommunica-
tions, uIt, l’unesco, 
la Cnuced (Confé-
rence des Nations 
unies sur le commerce 
et le développement), 
la CéA, l’eSCWA et 
l’utICA. à la Médina, au centre, les ministres r-dcongolais tryphon Kin-kiey Mulumba, des Postes, télécommunications

et NTIC et tunisien Taoufik Jelassi, en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technolo-
gies de l’information et de la communication. dROItS RéSeRVéS.

(suite en page 17). 
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Enfin, la Tunisie a par-
tagé son expérience de 
lancement d’un sys-
tème national d’achat 
public en ligne (e-Pro-
curement). 
Troisième séance: suivi 
du SMSI. Modérée 
par Jaroslaw Pan der, 
conseiller en stratégies 
politiques à l’UIT, 
cette séance comportait 
un seul débat portant 
sur le Sommet mon-
dial sur la société de 
l’information (SMSI) 
organisé par l’UIT. Les 

intervenants ont traité 
des aboutissements et 
du suivi de ce Sommet 
dont l’objectif était de 
poser les bases d’une 
société de l’informa-
tion accessible à tous, 
d’aboutir à des solu-
tions et de parvenir à 
des accords sur la gou-
vernance de l’Internet 
et les mécanismes de 
financement. Ils ont 
donné un petit aperçu 
sur les activités de 
différentes organisa-
tions internationales et 
régionales concernées 
telles que la Cnuced, 

l’Ecosoc (Conseil 
économique et social 
des Nations unies), 
la Commission éco-
nomique des Nations 
unies pour l’Afrique 
(Uneca) et l’Escwa, 
entre autres. Cette der-
nière discussion a réuni  
Mervi Kultamaa, coor-
dinatrice du SMSI à la 
Cnuced, Haidar Frai-
hat, directeur de l’unité 
de la technologie et 
du développement à 
l’Escwa, Makane Faye, 
chef de la section de 
gestion du savoir à 
l’Uneca, Adama Sa-

massekou, membre de 
l’Académie africaine 
des langues au Mali, 
Ridha Guellouz, pré-
sident de l’ATTIC 
Tunisie et Fernando 
Mallmann, chef de 
département adjoint de 
la société de l’informa-
tion au ministère des 
Relations extérieures 
au Brésil. Ils ont décrit 
la situation régionale 
en Afrique et dans le 
monde arabe, notam-
ment en ce qui concer-
ne les réalisations 
accomplies et les. nou-
veaux défis auxquels 

ils devront faire face, 
après l’an 2015. La 
cérémonie de clôture a 
débuté par des rapports 
de synthèse qui ont 
résumé les points les 
plus importants ayant 
fait le sujet des débats 
des trois séances. A 
suivi le discours de 
Mohamed Ben Amor, 
président du Comité 
d’organisation du fo-
rum ICT4ALL 2074, 
qui a remercié tous les 
participants qui se sont 
déplacés pour assister à 
l’événement et exprimé 
la passion avec laquelle 

le comité a travaillé 
tout au long de cette 
période. Des représen-
tants de certaines dé-
légations ont prononcé 
des allocutions. 
Notons surtout les in-
terventions de Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, 
ministre des Postes, 
Télécommunications et 
nouvelles Technologies 
de l’information et de 
la communication de la 
République démocra-
tique du Congo et de 
Pastor Ngoua N’neme, 
ministre gabonais de 
l’économie numérique, 

de la Communication 
et de la Poste. 
Le discours de clôture 
a été prononcé par le 
ministre Taoufik Je-
lassi. «Il faut que cet 
événement devienne 
pérenne», parce que 
«nous arrivons à 2015, 
donc à SMSI+10 et il 
faut que cet événement 
aille au-delà du SMSI+ 
10». Le ministre tuni-
sien a remercié tous les 
participants, interve-
nants, sponsors, auto-
rités régionales et le 
comité d’organisation. 

Telecom Review.

Les jt nous appren-
nent chaque jour, 
qu’il y a des attaques 
meurtrières partout 
dans le monde pour 
dérober du cash et 
les gens ont de plus 
en plus peur d’en 
transporter sur eux. 
Les spécialistes du 
domaine ont long-
temps cherché des 
moyens pour palier à 
ce danger. La premiè-
re invention a été la 
carte de crédit qui est 
malheureusement très 
facile à perdre. De 
plus, les formalités 
pour s’en faire remet-
tre une sont souvent 
longues et onéreuses. 
La seconde évolution 
est le DAB (Distribu-
teur automatique de 
billets) ou ATM qui 
évite le transport d’ar-
gent et dont on peut 
se servir à n’importe 
quelle heure, mais 
dont il faut retenir le 
mot de passe que les 
arnaqueurs arrivent 
très souvent à copier. 
Il faut également être 
détenteur d’un comp-
te en banque, ce qui 
est malaisé pour des 
gens à faible revenu. 

PORte-MONNAIe 
éLeCtRONIQue. 
La panacée est née de 
l’électronique avec le 
Mobile payment ou, 
en français, le paie-

ment à distance, depuis 
un téléphone mobile 
qui débite soit la carte 
bancaire soit une fac-
ture de l’opérateur ou 
un porte-monnaie élec-
tronique. Dans certains 
pays, notamment en 
France, il permet éga-
lement de régler des 
paiements de proximi-
té, notamment dans les 
transports en commun 
où le receveur n’a sou-
vent pas l’appoint pour 
rendre la monnaie, et 
dans les horodateurs 
des parkings où très 
souvent tout est calculé 
au centime d’euro près. 
Dans ce cas, le paie-
ment à l’aide du télé-
phone intelligent s’avè-
re adéquat et répond 
vraiment à un besoin 
de consommation cou-
rante. Dans le paiement 
à distance, l’argent est 
débité du forfait (Allo-
pass) de l’utilisateur ou 
via sa carte bancaire, 
ou Paypal ou Buyster. 
D’autres systèmes sont 
également en cours et 
l’on assiste à la remise 
en valeur du Bitcoin, 
cette monnaie élec-
tronique virtuelle qui 
avait été décriée et 
qui est de nouveau à 
l’honneur. Service de 
paiement en ligne très 
populaire, le Paypal est 
un système sécurisé, 

développé par le grou-
pe eBay. 
La GSMA, un regrou-
pement de fournisseurs 
dans le domaine de 
la téléphonie mobile 
note qu’en 2013, on ne 
dénombrait pas moins 
de 219 fournisseurs de 
services financiers qui 
étaient en activité dans 
84 pays qui cumu-
laient 203 millions de 
comptes, effectuant un 
total de 582 millions 
de connexions dans 48 
pays, principalement 
consommateurs de 
ces services, les autres 
l’étant à un degré 
moindre. 

L’AFRIQue
MIeux CLASSée. 
Les pays occidentaux 
européens et les états-
Unis sont de faibles 
consommateurs par 
rapport aux pays afri-
cains. à ceci plusieurs 
raisons dont: les dé-
placements aisés grâce 
à des réseaux routiers 
frisant la perfection, 
ce qui n’est pas le cas 
pour l’Afrique où la 
communication terres-
tre entre les villes et 
l’hinterland se fait sur 
des pistes en tôle ondu-
lée rendant les voyages 
malaisés; aux USA et 
en Europe occiden-
tale les banques ont de 

vant de référence pour 
mieux comprendre le 
problème du paiement 
mobile en Afrique, le 
site spécialisé Quartz 
conclut: «Si cela est 
bien fait, cela pourrait 
jeter les bases d’une 
toute nouvelle industrie 
des services financiers 
(en Afrique). Et les 
états-Unis et l’Europe 
seront loin derrière». 
Au Nigéria, en juillet 
dernier, Simplepaya 
conclut un partenariat 
avec Piliris Mobile 
pour permettre aux 
possesseurs de com-
binés de payer leurs 
factures et traiter des 
affaires, sans avoir à 
transporter de l’argent. 
Avec l’application 
Simplepay, préalable-
ment installée sur les 
produits Piliris Mobile 
Oevice, les nouveaux 
et anciens abonnés 
pourront instantané-
ment créer un compte 
Simplepay qui leur 
donnera accès à 150 
services qui y sont dis-
ponibles. 
Au Sénégal, Mansour 
Diagne est l’un des ra-
res techniciens à avoir 
un compte en banque, 
mais quand il a besoin 
de payer des factures 
ou de transférer de l’ar-
gent à ses sœurs domi-
ciliées à l’autre bout 

Révolution 
dans les 
échanges 
économi-

ques  à l’heure où le 
monde connaît une 
grave crise économi-
que et où plusieurs 
pays africains sont 
plongés dans leurs 
contradictions qui 
tournent parfois en 
des affrontements 
souvent gravissimes, 
les télécommuni-
cations, dont les 
services sont en per-
pétuelle évolution, 
créent une véritable 
révolution dans le 
domaine des échan-
ges économiques. Le 
cas de transfert de 
fonds et/ou de mon-
naie. 

nombreuses agences 
régionales, alors qu’en 
Afrique elles sont 
moins nombreuses; la 
peur de l’arnaque par 
l’informatique souvent 
favorisée par des séries 
télévisées. Dans cette 
Afrique qui se réveille, 
qui prend conscience 
de ses responsabilités 
et de ses possibilités, 
les télécommunications 
et l’informatique s’in-
tègrent parfaitement à 
la façon de vivre de ses 
ressortissants et de leur 
possibilité créatrice.
Ainsi, une Congolaise 
a ainsi pu inventer un 
robot pouvant régler 
la circulation. Mais, 
il y a aussi ceux qui 
migrent vers d’autres 
cieux et envoient de 
l’argent à leurs parents 
les plus démunis, et 
dans ces cas-là, le Mo-
bile Payment donne 
d’excellents résultats, 
notamment dans le do-
maine de la limitation 
de la corruption. Très 
souvent, les soldes des 
soldats qui arrivaient 
à leurs destinataires se 
trouvant sur des fronts, 
sont diminués de plus 
du trois quart, ce qui 
provoque des révoltes. 
Ce n’est plus le cas 
avec les paiements mo-
biles. 
Dans une étude ser-

de Dakar, la populeuse 
capitale au trafic inex-
tricable, il peut le faire 
par l’entremise de son 
smartphone (téléphone 
intelligent). Même si, 
en Afrique de l’Ouest, 
20% des adultes pos-
sèdent un compte en 
banque. 

61 MILLIONS 
d’utILISAteuRS. 
Âgé de 26 ans, Diagne 
prétend que les charges 
bancaires sont trop éle-
vées pour lui, et qu’il 
préfère aller au plus 
proche point de vente 
d’Orange Money, un 
des cinq opérateurs of-
frant ce service au Sé-
négal, où il est crédité 
du montant qu’il verse 
et qu’il peut par la suite 
utiliser pour payer ses 
factures ou transférer 
de l’argent par l’entre-
mise de son combiné, 
ce qui s’avère plus sûr 
que de transporter de 
l’argent. 
Au Kenya en 2007, 
l’opérateur Safari-
com a lancé le service 
Pesa qui répond à ces 
mêmes besoins et qui 
donne accès à une mul-
titude de services fi-
nanciers. Il compte ac-
tuellement 13 millions 
d’utilisateurs actifs. 
Depuis son lancement, 
les transactions, à 

l’aide de ce procédé, 
se sont accrues de 
22%, générant 26,6 
milliards de shillings 
(303 millions de dol-
lars) représentant, 
jusqu’en mars 2014, 
le quart des revenus 
annuels de Safari-
com. En 2008 en 
Ouganda, l’opérateur 
sud-africain MTN a 
lancé son propre ser-
vice de Mobile Mo-
ney qui contribue à 
15% de ses revenus. 
De nombreux ser-
vices de paiement à 
distance, ont été lan-
cés en Afrique pour 
servir des millions de 
gens qui n’ont pas les 
moyens de posséder 
un compte en banque. 
Opérateurs, régula-
teurs et experts se 
montrent enthousias-
tes par les résultats 
obtenus. Mais, en 
Afrique subsaha-
rienne, les consom-
mateurs sont lents à 
utiliser ce service qui 
traîne à se développer 
et se heurte souvent 
à des faiblesses tech-
nologiques dans les 
réseaux. Toutefois, 
après ce démarrage 
peu rapide, force 
nous est de consta-
ter qu’aujourd’hui 
il évolue très rapi-
dement. C’est ainsi, 
alors qu’en 2012 on 
comptait uniquement 
37 millions d’utilisa-
teurs, on en compte 
aujourd’hui 61 mil-
lions. 
à lui seul Orange, 
l’opérateur français 
de télécoms, a en-
registré 10 millions 
d’utilisateurs à son 
service Orange Mo-
ney, très bien im-
planté en Afrique de 
l’Ouest dans la zone 
Franc CFA. Thierry 
Millet, vice-président 
du département des 
paiements mobiles 
et sans contact chez 
Orange, a déclaré que 
la valeur totale des 
transactions sur son 
réseau a été de 2,7 
milliards de dollars 
en 2013, et qu’il es-
père atteindre les 4 
milliards à la fin de 
2014. 

Orange veut traiter 4 milliards de dollars sur le mobile
BOOM SUR LE SMARPHONE

La firme Orange a déclaré que la valeur totale des transactions sur son réseau a été de 2,7 milliards
de dollars en 2013. L’opérateur mobile franco-britannique espère atteindre les 4 milliards à la fin de 2014. dROItS RéSeRVéS.

(suite de la page 18). 



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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Pour la première fois, 
les Tunisiens ont 
choisi librement leur 
président, dimanche 
23 novembre. Un 
événement historique 
et difficile à imaginer, 
il y a encore cinq ans, 
quand Ben Ali régnait 
sans partage sur le 
pays. Berceau des 
«printemps arabes», la 
Tunisie est parvenue 
à se doter d’une 
nouvelle constitution 
et vient d’organiser 
des élections, là où 
l’égypte, la Libye, 
le Yémen et la Syrie 
subissent un retour des 
militaires au pouvoir 
ou la guerre et le chaos. 
Comment et pourquoi 
ce petit pays a mieux 
tenu le choc?

«Le PLuS duR
eSt deRRIèRe 
NOuS».
«Le plus dur est 
derrière nous, mais 
il reste encore des 
sacrifices à faire», 
souffle le Premier 
ministre, Mehdi Jomaa. 
Dans quelques jours, il 
quittera les somptueux 
locaux ornés de 
plafonds sculptés 
d’arabesques du Dar 
El Bey, le palais du 
chef du gouvernement. 
D’autres le 
remplaceront. Le 
gouvernement de 
technocrates de Mehdi 
Jomaa a accompagné 
la dernière partie de la 
transition tunisienne, 
qui a débouché sur des 
élections législative 
et présidentielle. Une 
nouvelle ère doit 
commencer en Tunisie, 
celle du retour à la 
stabilité. Pourtant, le 
pays revient de loin. 
Rafik Wael Naouar, 
secrétaire général du 
syndicat Uget (Union 
générale des étudiants 
tunisiens, gauche), 
l’une des grandes 
forces syndicales 
tunisienne, se souvient, 
entre deux bouffées 
de cigarette, des 
mouvements qui ont 
suivi la révolution au 
sein des universités. 
«Après quelques mois, 
on a vu apparaître 
quelque chose de 
nouveau: le retour 
des islamistes. Il 
y a eu de grandes 
confrontations dans 
beaucoup d’universités. 
Ils voulaient islamiser 
l’université. Par 
exemple, des groupes 
venaient au restaurant 
universitaire et 

exigeaient que les 
garçons aillent dans 
une salle et les filles 
dans une autre». Et 
les choses se passent 
mal: «Cela a tourné à 
l’opposition frontale, 
des étudiants se sont 
retrouvés à l’hôpital», 
se souvient Rafik Wael 
Naouar. Après la chute 
de Ben Ali, le pays 
assiste à l’émergence 
d’Ansar Al-Charia, 
un groupe salafiste. Il 
réclame l’islamisation 
de l’éducation, des 
médias ou encore des 
commerces. Sur le 
terrain, il se distingue 
par ses coups d’éclat. Il 
bloque une université, 
saccage des débits 
d’alcool, s’en prend 
à une chaîne de 
télévision. Le vendredi 
14 septembre 2012, 
à l’issue de la prière, 
des centaines de 
manifestants se jettent à 
l’assaut de l’ambassade 
américaine à Tunis. Les 
autorités tunisiennes 
accusent Abou Iyadh, 
fondateur d’Ansar Al-
Charia et vétéran du 
jihad en Afghanistan, 
d’avoir orchestré 
ces manifestations 
violentes. 

deux 
ASSASSINAtS 
POLItIQueS.
Les tensions culminent 
l’année suivante. 
Deux responsables 
politiques, Chokri 
Belaïd et Mohamed 
Brahmi, sont assassinés 
en février et juillet. Les 
salafistes d’Ansar Al-
Charia sont pointés du 
doigt. Mais la grogne 
se tourne vers les 
islamistes d’Ennahdha, 
au pouvoir depuis leur 
victoire aux élections 
pour l’Assemblée 
nationale constituante 
(ANC) en 2012. ls sont 
accusés de laxisme, de 

dérive autoritaire et de 
mauvaise gestion. Fin 
juillet, des milliers de 
manifestants réclament 
leur départ. Le pays 
semble au bord du 
gouffre, à deux doigts 
de se déchirer entre 
les conservateurs 
islamistes au pouvoir 
et les modernistes. «La 
situation était devenue 
ingérable. Il fallait 
prendre les bonnes 
décisions», se souvient 
Ghada Louhichi, de 
l’ONG Al Bawsala, qui 
observe au plus près les 
travaux de l’Assemblée 
constituante. «Les 
décideurs politiques 
ont cherché à éviter les 
confrontations directes 
à plusieurs reprises», 
remarque Ghada 
Louhichi. Finalement, 
Ennahdha accepte 
de quitter le pouvoir 
pour le remettre à 
un gouvernement de 
technocrates chargé 
d’organiser les 
élections. Et le parti 
islamiste expédie les 
affaires courantes. La 
sécurité s’améliore, la 
tension retombe d’un 
cran, le pays souffle.
La Tunisie a eu de la 
chance. L’armée ne 
s’est pas comportée 
comme en égypte. 
«Elle a joué son 
rôle de muette», se 
gardant bien de toute 
ingérence dans les 
affaires du pays, 
rappelle le philosophe 
Youssef Seddik. Car 
au même moment, 
l’égypte vit un moment 
tragique. Le président 
islamiste Mohamed 
Morsi s’est arrogé 
les pleins pouvoirs. 
Le mécontentement 
gagne les rues du 
Caire. Opposants et 
partisans du président 
s’affrontent. L’armée se 
pose en arbitre, pose un 
ultimatum au président 

Morsi, qu’elle finit 
par renverser, le 3 
juillet 2013. Le coup 
d’état s’achève dans 
un bain de sang 
quand les partisans 
du président déchu 
sont délogés du Caire.
Le fondateur et vice-
président d’Ennahdha, 
Abdelfattah Mourou, se 
souvient du choc. 

«LA CLASSe 
POLItIQue N’A 
PAS déRAPé». 
«Après le 25 juillet 
[jour de l’assassinat 
de Mohamed Brahmi], 
certains étaient près 
à une confrontation. 
Mais on a vu ce qui 
s’est passé en égypte et 
compris que la Tunisie 
pouvait basculer. 
Quelque part, nous 
en avons bénéficié. 
Finalement, pour nous, 
c’était une bénédiction 
et pour la Tunisie 
aussi». Aujourd’hui, 
il se félicite que la 
Tunisie ait eu «des 
gens responsables. La 
classe politique n’a pas 
dérapé». La société 
civile en première 
ligne. Si elle a su 
éviter les écueils, c’est 
aussi parce qu’elle 
a bénéficié d’«une 
société civile forte et 
dynamique», ajoute 
Taïeb Baccouche, 
secrétaire général de 
Nida Tounès, le grand 
parti séculier qui a 
remporté les élections 
législatives d’octobre. 
Cet ancien de l’UGTT, 
le grand syndicat 
tunisien, rappelle que 
la société civile a 
«parrainé le ‘dialogue 
national’ pour trouver 
des sorties de crise» 
en réunissant les 
islamistes au pouvoir 
et l’opposition. Un 
dialogue qui a conduit 
au départ d’Ennahdha 
et a permis d’aboutir 

aux élections. «Sous 
Ben Ali, les partis 
politiques étaient 
harcelés et c’était la 
société civile qui jouait 
ce rôle» de contre-
pouvoir, notamment 
la toute puissante 
UGTT, explique Rafik 
Wael Naouar, dont 
le syndicat étudiant 
est proche. «C’est 
l’UGTT qui a parrainé 
le dialogue national 
pour ne pas avoir le 
scénario de l’égypte. 
C’est la société civile 
qui a interrompu les 
déviations». Le Premier 
ministre salue aussi 
la force de la société 
civile «avec à sa tête 
les femmes qui jouent 
un rôle très important». 
Il veut également 
croire aux «spécificités 
historiques» de la 
Tunisie. «La Tunisie 
est un état qui a des 
institutions solides, 
on peut leur reprocher 
parfois d’être un peu 
lourdes ou de manquer 
d’efficacité, mais quand 
il y a une tempête, elles 
résistent. Il n’y a jamais 
eu de rupture de l’état. 
Le gouvernement 
a changé, le chef a 
changé, mais l’état 
a tenu, même s’il a 
été ébranlé, affaibli». 
Il évoque une 
«tradition de la loi, 
de la Constitution» 
et rappelle que «le 
premier projet de 
Constitution [le pacte 
fondamental] date de 
1857 (...). Tout cela 
est très important, 
comme l’air, on ne le 
voit pas, mais il est 
indispensable».
«Contrairement à 
d’autres pays traversés 
par les «printemps 
arabes», la Tunisie 
a «une histoire et 
une composition 
sociologique qui 
en font un pays très 

homogène», précise 
l’intellectuel Youssef 
Seddik. Parlant d’un 
pays «fasciné par la 
modernité occidentale 
dans ce qu’elle a 
de positif» depuis 
l’époque coloniale, 
et qui entretient une 
«proximité avec 
l’Europe». Pour lui, 
la Tunisie a «profité 
des tentatives de 
laïcité» menées sous 
Bourguiba. 

«LeS VIeux 
CONFISQueNt LeS 
POSteS».
La partie est-elle pour 
autant gagnée? Rafik 
Wael Naouar a du mal 
à faire confiance à Nida 
Tounès, une formation 
hétéroclite qui compte 
des caciques du 
régime de Ben Ali 
et dont le candidat, 
Béji Caïd Essebsi, 87 
ans, est favori pour la 
présidentielle. Sera-t-
il tenté, s’il remporte 
cette élection, de 
s’arroger les pleins 
pouvoirs? Pourra-
t-il arriver au terme 
de son mandat? Le 
jeune syndicaliste 
remarque que ce sont 
«les jeunes qui font 
le sale boulot, mais, 
à la fin, ce sont les 
vieux qui confisquent 
les postes, la société 
n’a pas confiance 
dans les jeunes» qui 
ont pourtant porté la 
révolution. Il se refuse 
toutefois à parler d’un 
conflit de générations.
Le fondateur 
d’Ennahdha, 
Abdelfattah Mourou, 
aurait aimé voir de 
nouvelles têtes et ne 
s’emballe pas: «On 
ne peut pas dire si la 
démocratie a vaincu. 
Il faudrait dix autres 
années pour observer 
si les partis entrent et 
sortent. Il faut savoir 

quitter le pouvoir, 
comme savoir le 
prendre». «Le discours 
officiel consiste à dire 
qu’avec les élections, 
la période transitoire 
s’arrête et qu’on entre 
dans une période plus 
stable, remarque Ghada 
Louhichi, de l’ONG Al 
Bawsala. Mais on sait 
quand ça commence, 
mais pas vraiment 
quand ça prend fin. 
Disons que c’est un 
processus qui a réussi 
jusqu’à aujourd’hui».

GAëL COGNé n 

Pourquoi la transition démocratique semble en voie
de réussir en tunisie, berceau des printemps arabes 

étranger |

Retour de 
l’armée au 
pouvoir, 
attentats, 
guerre 

civile, les «printemps 
arabes» ont déchiré 
de nombreux pays. 
Mais la tunisie 
résiste. une chaîne 
française Francetv 
info a interrogé 
sur place plusieurs 
protagonistes 
de la transition 
démocratique.

Contrairement à l’égypte, l’armée tunisienne est restée «la muette» quand le président islamiste Morsi s’est arrogé les pleins pouvoirs
poussant au coup d’état militaire achevé dans un bain de sang. un tunisien montre son doigt trempé dans de l’encre indélébile. FetHI BeLAId AFP. 
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doyen des 27 
candidats, 
probable pro-

chain président de 
la tunisie, Béji Caïd 
essebsi, à bientôt 88 
ans, avocat de for-
mation, fait figure 
de vieux routard de 
la politique tuni-
sienne mais aussi 
d’adversaire n°1 des 
islamistes. Nommé 
Premier ministre 
provisoire en fé-
vrier 2011, il a axé 
sa campagne sur «le 
prestige de l’état», 
un discours qui a 
trouvé de l’écho 
auprès de nombreux 
tunisiens exaspérés 
de l’instabilité qui 
a suivi le soulève-
ment populaire de 
décembre 2010-jan-
vier 2011. Issu de la 
vieille bourgeoisie 
tunisienne, il se 
réclame de la pensée 
bourguibienne, «le 
père de l’indépen-
dance» qu’il qualifie 
de «visionnaire» et 
«fondateur de l’état 
moderne». Son parti 
Nidaa tounès est une 
formation hétéro-
clite comptant des 
proches de l’ancien 
régime. 

Cacique 
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Selon le chef de la po-
lice du département de 
Mandera, Noah Mwa-
vinda, les assaillants 
ont contraint le bus à 
s’arrêter, avant de le 
conduire à l’écart de 
la route et d’exécuter 
les passagers identi-
fiés comme n’étant 
pas musulmans. La 
Croix-Rouge kényane 
a confirmé la mort de 
28 personnes, sur la 
soixantaine de pas-
sagers à bord. Cette 
attaque est présentée 
comme des représailles 
à la fermeture par les 
autorités kényanes de 
mosquées radicales, 
présumées liées aux 
insurgés somaliens.
Dans un communiqué, 
Cheikh Ali Mohamud 
Rage, un porte-parole 
des shebab, a dénoncé 
«la profanation de 
mosquées, les meur-
tres, arrestations» à 
Mombasa, où la po-
lice a mené depuis 
lundi une série de raids 
contre quatre mos-
quées radicales. Il a 
indiqué que les shebab 
avaient «décidé de ne 
pas laisser ces crimes 
impunis». 
Dès lundi soir, après 
la fermeture des mos-
quées Musa et Sakina, 
des jeunes avaient 
attaqué à l’arme blan-
che des habitants de 
Mombasa, tuant quatre 
personnes. 
Selon une source 
sécuritaire, c’est la 
première fois que des 
civils sont ainsi exé-
cutés de sang-froid sur 
cet axe. «Nous avons 
demandé au gouver-
nement d’assurer la 
sécurité» sur cette 
route «mais ils ont 
fait la sourde oreille et 
aujourd’hui nous assis-
tons à un massacre qui 
était évitable», a réagi 
Abdullahi Abdirahman, 
un élu de l’assemblée 
départementale de 

Mandera. Selon Ibra-
him, un passager de 25 
ans, le bus a essuyé des 
tirs à plusieurs reprises 
peu après avoir quitté 
Mandera. «Quand le 
bus s’est arrêté (...) 
tous les passagers ont 
été séparés en deux 
groupes. Un où se trou-
vaient ceux qu’ils [les 
assaillants] pensaient 
être musulmans et ceux 
qu’ils estimaient ne pas 
l’être», a-t-il raconté 
à un correspondant de 
l’Afp. Se présentant 
comme des shebab, les 
assaillants ont ensuite 
lu des versets du Coran 
aux musulmans, avant 
de les renvoyer à pied 
vers la localité d’Ara-
bia, à une quinzaine de 
km de là. 
Selon le chef de la 
police de Mandera, les 
assaillants ont ensuite 
tenté de quitter la zone 
avec le bus et ses 
passagers non-musul-
mans, mais le véhicule 
s’est embourbé. «Ils 
ont donc exécuté leurs 
prisonniers», a indiqué 
le policier, ajoutant que 
les assaillants étaient 
ensuite passés à pied 
en Somalie.  

HOLLANde:
«déGOMMez-Le!»  
Le président François 
Hollande aurait ordon-
né l’exécution du chef 
des shebabs somaliens
Le président français 
aurait demandé à la 
DGSE d’exécuter 
le chef suprême des 
islamistes somaliens 
shebabs, Ahmed Go-
dane, tué par l’armée 
américaine le 1er 

septembre. Le news-
magazine hebdoma-
daire français Le Point 

daté du vendredi 12 
septembre expliquait 
comment le président 

français aurait ordonné 
cette exécution. 
Les services de rensei-

gnement français ont 
coopéré avec Washing-
ton, a confirmé l’en-
tourage du président 
français. «La France et 
le président de la Ré-
publique ont appuyé la 
coopération en matière 
de renseignement et de 
coordination», a indi-
qué une source proche 
de François Hollande. 
«Cela n’a pas été une 
opération française sur 
le terrain, nous n’étions 
pas dans l’interven-
tion», a-t-elle précisé. 
«Dans un pacte secret 
conclu fin 2012 en-
tre Barack Obama et 
François Hollande, il 
était convenu que les 
états-Unis aideraient 
les Français à éliminer 
le chef sanguinaire des 
djihadistes somaliens», 
écrit l’hebdomadaire. 
Ahmed Godane était 
d’ailleurs qualifié de 

cible de grande valeur 
(High Value Target, 
dans le jargon), comme 
Oussama Ben Laden en 
son temps. Les servi-
ces franças DGSE le 
traquaient sans relâche 
depuis janvier 2013
Après l’échec du raid 
français contre les she-
babs, en janvier 2013, 
raconté par Slate Afri-
que, François Hollande 
avait donné l’ordre de 
trouver Ahmed Go-
dane. Et depuis, «la 
DGSE n’a jamais cessé 
une seconde de cher-
cher Godane», indique 
Le Point. Ainsi, lorsque 
les forces américaines 
repèrent le chef des 
shebabs, le 31 août, 
elles lancent une opé-
ration aérienne. Après 
l’assaut, «le président 
français a été averti de 
son succès probable», 
raconte l’hebdomadaire 
français. De son côté, 
la DGSE s’est refusée 
à tout commentaire 
auprès de l’hebdoma-
daire: «Nous ne confir-
mons ni ne démentons 
nos activités réelles ou 
supposées».

des combattants shebab photographiés le 13 février 2012, en Somalie. AFP MOHAMed ABdIWAHAB. 

Les Shebabs tuent
28 passagers d’un bus 
au nord du Kenya 
Seuls les 

passagers 
musul-
mans ont 
été épar-
gnés après 

que des islamistes 
somaliens shebab 
parfois signalés au 
Nord-Kivu, eurent 
froidement exécuté 
28 passagers d’un 
bus dans le nord-est 
du Kenya, près de la 
frontière somalienne, 
samedi 22 novembre.

Les 
 chancelleries 
ne voulaient 
pas d’un mili-

taire, le voici à la tête 
du Gouvernement. 
C’est le lieutenant-co-
lonel Isaac zida, l’an-
cien n°2 de la garde 
du président déchu, 
qui conduira comme 
Premier ministre, 
l’exécutif du Faso. 
Les chancelleries 
n’ont pas critiqué, 
voulant sans doute 
donner sa chance au 
pays. On pensait que 
l’etat de droit allait 
être préservé mais si 
la Constitution a fini 
par être rétablie, on 
ne savait toujours pas 
le sort du successeur 
constitutionnel du 
président - sur papier 
le président de l’As-
semblée nationale. et 
les députés rasaient 
toujours les murs. de 
quelle poche est sorti 
ce président de transi-
tion Michel Kafando? 
Qui a armé les jeu-
nes? Reste que l’an-
nonce d’un gouver-
nement de transition, 
dont la composition 
est un test majeur sur 
le rapport de forces 
dans le pays, avait à 
nouveau été reportée 
à dimanche, les né-
gociations ayant pris 
beaucoup de retard. 
Ce report intervient 
«pour des raisons 

organisationnelles», 
a déclaré un officier 
proche, après un re-
tard conséquent.

L’ARMée A PRIS 
Le POuVOIR.
 Alors que l’annonce 
du gouvernement 
était attendue dans 
la journée, le lieute-
nant-colonel, homme 
fort du pays depuis la 
chute de Blaise Com-
paoré, n’est allé que 
vers 19H30’ à la prési-
dence pour présenter 
une liste au chef de 
l’état intérimaire. en 
fin d’après-midi, un 
communiqué du pré-
sident Kafando avait 
annoncé le report sine 
die du premier conseil 
des ministres, qui 
devait ponctuer la for-
mation du gouverne-
ment, un signe que les 
tractations duraient 
plus longtemps que 

prévu. Le refus par 
l’armée de plusieurs 
candidats présentés 
par la société civile 
serait à l’origine de ce 
retard, selon la source 
militaire. Le casting 
ministériel avait été 
d’abord annoncé pour 
jeudi, puis pour sa-
medi au plus tard. di-
vergences et rivalités 
au sein de l’opposition 
et de la société civile, 
dont un militaire dé-
nonçait les «appétits 
voraces», ont com-
pliqué le processus. 
La composition de 
l’équipe, qui ne sera 
actif qu’un an, sera 
scrutée à la loupe: elle 
permettra d’en savoir 
plus sur la répartition 
des pouvoirs au som-
met de l’état. «Main-
tenant qu’on a un n°1 
et un n°2, on va voir 
si le n°2 a, oui ou non, 
plus de pouvoir que 

à Ouaga, l’armée prend le pouvoir

le n°1», a décrypté un 
diplomate. Si l’armée 
s’octroie les porte-
feuilles clés, la main-
mise d’Isaac zida 
devrait être ouverte-
ment confirmée, selon 
des experts du dossier, 
même si le lieutenant-
colonel a transmis 
symboliquement le 
pouvoir vendredi au 
président intérimaire. 
Si, à l’inverse, les 
civils occupent les 
principaux ministères 
(Sécurité, Affaires 
étrangères, Finances, 
etc.), cela signifiera 
que Kafando gagne 
en indépendance... ou 
que l’armée manoeu-
vre plus subtilement. 
Chaque jour qui passe 
montre qu’à Ouaga, 
ce fut un coup d’état 
militaire. On le sa-
vait dès les premières 
heures, il faut le dire 
désormais...

à Ouaga, ce fut un coup d’état militaire, il faut pouvoir le dire. dR. 


