
Le soft internationaL est une pubLication de droit étranger | autorisation de diffusion en r-dcongo M-cM/LMo/0321/Min/08 daté 13 janvier 2008 

Matata II, un vrai carnage perpétré
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L’histoire
du Congo

Kabila rappelle qu’il s’inscrit 
dans la lignée de ses héroïques ancêtres

qui ont contesté au prix du sacrifice suprême 
toute injonction de l’étranger
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Kabila s’inscrit dans la lignée de ses héroïques
ancêtres ayant rejeté des ukases venus de l’étranger 
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Il y a une année, du 
haut de cette tribune, je 
tirais, à votre intention 
et à celle de l’ensemble 
de notre population, 
les conclusions des 
Concertations Natio-
nales. Depuis lors, des 
progrès ont été accom-
plis. Il reste cependant 
plusieurs défis à relever 
pour bâtir le Congo 
de nos rêves. En être 
conscient est néces-
saire pour ne pas, face 
aux difficultés, ou à la 
lenteur du changement 
souhaité, succomber 
à la tentation du dé-
couragement. Mais 
aussi pour apprécier 
les performances plutôt 
remarquables, enre-
gistrées dans plusieurs 
domaines, sans pour 
autant verser dans une 
autosatisfaction béate, 
ou occulter les faibles-
ses et insuffisances 
qu’il faut corriger, pour 
atteindre l’objectif 
ultime de nos efforts 
collectifs; celui d’un 
destin national maî-
trisé, et d’un indice de 
développement humain 
en constante amélio-
ration. Le premier défi 
à relever dans cette 
optique est celui de la 
consolidation de la paix 
et de la sécurité chère-
ment conquises.
Penser, dans ce domai-
ne, que les résultats ob-
tenus sont irréversibles, 
c’est faire preuve d’une 
naïveté et d’une cécité 
également coupables.
En effet, ayant constaté 
que, chaque fois qu’il y 
a accalmie, aussi brève 
soit-elle, et que les 
congolaises et congo-
lais peuvent totalement 

dédier leur attention 
et leurs énergies au 
développement du 
pays, ils accomplissent 
des belles et grandes 
choses, les forces obs-
cures de l’intérieur et 
de l’extérieur, guettent 
la moindre distraction, 
la moindre inatten-
tion de notre part pour 
rallumer le feu. C’est 
le cas depuis quelques 
mois dans le secteur de 
Béni Mbau au Nord-
Kivu, où des milliers 
de personnes sont 
contraintes d’abandon-
ner leur foyer, et où la 
population subit quoti-
diennement des violen-
ces insupportables, du 
fait des bandes d’anar-
chistes dépourvues de 
toute revendication 
intelligible, moins 
encore légitime. Aux 
rebelles étrangers qui 
sèment la désolation et 
commettent ces crimes 
odieux, ainsi qu’à leurs 
complices, fils et filles 
égarés de notre pays 
qui leur apportent aide 
et soutien, nous avons 
le devoir patriotique 
d’adresser un message 
non équivoque: les 
guerres à répétition 
retardent l’avancement 
des espaces où elles 
sévissent et tirent l’en-
semble du pays vers le 
bas. Rien, mais alors 
rien, ne sera épargné 
pour y mettre définiti-
vement fin, et pour en 
neutraliser les instiga-
teurs, quels que soient 
leur rang social ou 
obédience politique.
Ordre a donc été donné 
aux Forces Armées de 
la République démo-
cratique du Congo de 

poursuivre le travail de 
restauration de la paix 
jusqu’à l’éradication 
de toutes les forces 
négatives, nationales 
et étrangères. Au vu de 
leurs brillantes presta-
tions des dix-huit der-
niers mois, je ne doute 
pas que nos vaillants 
soldats s’acquitteront 
de cette mission à notre 
pleine satisfaction.
Au nom de tous nos 
compatriotes, Je tiens 
à leur rendre hommage 
pour le lourd tribut que, 
depuis près de seize 
ans, ils paient pour la 
défense de la patrie.
Dans la même optique, 
la réforme du secteur 
de sécurité va se pour-
suivre, avec un élan 
renouvelé, de manière à 
doter notre pays des
forces de défense et 
de sécurité qui soient 
à même de dissuader 
toute velléité d’agres-
sion extérieure, ouverte 
ou déguisée, et de 
neutraliser, avec un 
maximum d’efficience, 
toute menace contre la 
paix et la stabilité en 
n’importe quel coin 
du territoire national, 
rassurant ainsi, par la 
même occasion, les 
investisseurs, qu’une 
fois encore, J’invite 
à venir participer à la 
mise en valeur de nos 
ressources du sol et du 
sous-sol.
Par ailleurs, pour 
consolider la paix dans 
les zones ancienne-
ment occupées par la 
rébellion, l’opération 
Désarmement, Démo-
bilisation et Réinser-
tion, DDR en sigle, 
composante essen-

tielle du plan global de 
réforme du secteur de 
sécurité, a été redyna-
misé et a permis, en 
l’espace d’à peine une 
année, la démobilisa-
tion de près de 5000 
anciens, combattants. 
Il en est de même de la 
Commission Nationale 
de Contrôle des Armes 
Légères et de Petit 
Calibre qui a déjà pu 
récupérer près de mille 
armes individuelles, 
contribuant ainsi à une 
réduction substantielle 
de la violence armée.
Il faut cependant sou-
ligner que la responsa-
bilité de contribuer à la 
préservation de la paix 
et de la sécurité n’in-
combe pas seulement 
au Gouvernement, aux 
forces armées et à la 
police. C’est un devoir 
citoyen qui s’impose à 
tous. Particulièrement 
en ce moment où notre 
pays est exposé, com-
me bien d’autres, à la 
menace terroriste, et où 
des individus sans foi 
ni loi, à la solde d’une 
idéologie prônant la 
violence aveugle, s’en 
prennent aux biens et 
aux personnes innocen-
tes, tel que nous le vi-
vons depuis peu à Beni 
et dans ses environs.
Je salue la mémoire de 
ceux de nos compatrio-
tes, victimes des balles 
et des machettes de ces 
terroristes, et renou-
velle les condoléances 
les plus attristées de 
la République à leurs 
proches. Ces crimes ne 
resteront pas impunis!
En guise d’hommage à 
ces frères et sœurs de 
Béni, ainsi qu’à tous 
les autres compatriotes, 
civils et militaires, qui 
nous ont quitté au cours 
de cette année, du fait 
de l’action des terro-
ristes, de la maladie à 
virus Ebola ou d’acci-
dents divers, Je vous 
prie de bien vouloir 
observer une minute 
de silence. J’invite par 
ailleurs chacun de nous 
à faire son auto-éva-
luation face à l’obli-
gation de contribuer 
à la préservation de 
la paix, et à prendre, 
en conséquence, ses 
responsabilités en âme 
et conscience.
J’en appelle tout par-
ticulièrement à ceux 
de nos concitoyens, 
jusque-là réfractaires à 
l’ordre et à la loi. Je les 
exhorte à abandonner 
la violence, sans délai 
et sans conditions, et 
à rejoindre le camp de 
la paix et du travail en 
commun. Ils auraient 
tort de se méprendre 
sur notre détermina-
tion.

Honorables
Députés et Sénateurs,
Les Concertations 
Nationales, organisées 
il y a un an, dans ce 
même cadre du Palais 
du Peuple, avaient 
pour but de renforcer la 
cohésion nationale en 
vue de faire échec aux 
forces extérieures, en-
vieuses d’une partie de 

notre territoire national 
et de nos ressources 
naturelles. Sans vouloir 
remettre en cause les 
principes démocrati-
ques, elles cherchaient 
aussi les voies et 
moyens de fédérer les 
forces vives de la na-
tion, et de mobiliser le 
plus largement possible 
autour du programme 
de reconstruction et 
de développement 
du pays, par-delà les 
divergences politiques. 
Comme l’enseigne 
l’histoire de notre pays, 
face à tous les défis, 
s’unir ou périr est la 
règle du succès. C’est 
unis que nos leaders de 
1960 ont arraché l’in-
dépendance! C’est unis 
que notre génération 
gagnera la bataille de 
l’émergence!
Le premier objectif, 
celui de gagner la 
guerre nous imposée 
dans l’Est du pays, a 
été atteint. Le second, 
relatif à la mobilisa-
tion générale pour la 
reconstruction et le 
développement est en 
voie de l’être. D’abord, 
avec l’adoption, par 
consensus, de plusieurs 
recommandations que, 
pour y avoir concouru, 
tous les participants 
aux Concertations ont 
l’obligation morale de 
défendre, et dont, en 
tant que Garant de la 
Nation, J’ai pris l’enga-
gement de veiller à la 
mise en œuvre. Ensuite 
avec la mise en place, 
comme promis, d’un 
Gouvernement qui 
réunit la plupart de nos 
courants politiques et 
forces sociales, puis-
sant vecteur de cohé-
sion nationale, et gage 
de succès de la lutte 
contre l’exclusion et la 
précarité, ainsi que du 
combat pour notre épa-
nouissement individuel 
et collectif.
Nous nous rapproche-
rons davantage de cet 
objectif avec la mise en 
œuvre de la plupart des 
résolutions des Concer-
tations et du program-
me du Gouvernement 
de cohésion nationale.
Je tiens à rappeler que 
les missions principales 
de ce Gouvernement 
sont les suivantes:
w consolider la paix;
w rendre effective 
l’autorité de l’état sur 
l’ensemble du pays;
w appliquer les re-
commandations des 
Concertations Nationa-
les;
w mettre en œuvre le 
processus de décentra-
lisation;
w appuyer l’organisa-
tion des élections;
w améliorer les condi-
tions sociales des popu-
lations;
w et poursuivre la re-
construction du pays.

Honorables
Députés et Sénateurs,
Sur le plan politique, je 
me réjouis de constater 
que la culture démo-
cratique s’enracine 
chaque jour davantage, 
et que la pensée uni-

que a cédé la place au 
débat. Un débat libre, 
généralement riche et 
nourri, souvent intense, 
voire vif. Je salue ce 
développement, preuve 
incontestable de la vi-
talité de notre démocra-
tie. Je déplore cepen-
dant certains dérapages 
constatés récemment, 
notamment, le recours 
à la violence, qu’elle 
soit verbale ou physi-
que. Je le déplore tout 
particulièrement quand 
cela se produit au sein 
de nos Assemblées Par-
lementaires. Quels que 
soient l’importance ou 
le caractère brûlant des 
sujets traités, l’hémi-
cycle doit demeurer le 
temple du dialogue et 
des échanges, parfois 
sévères, mais toujours 
courtois, et non se 
transformer en arène, 
lieu des confrontations 
sans règles ou limites. 
Les représentants du 
peuple que sont les 
Députés et Sénateurs, 
se doivent de demeu-
rer, à tous égards, et en 
toute circonstance, des 
modèles vivants de la 
nouvelle citoyenneté.
Quant à la classe 
politique, majorité et 
opposition confondues, 
elle a, en tout temps, 
et quels que soient les 
enjeux, l’obligation 
morale de concourir à 
la consolidation de la 
cohésion nationale et 
de s’abstenir de jouer 
au pyromane; de privi-
légier l’intérêt général 
sur les intérêts privés, 
la patrie sur les partis. 
Contester à temps et à 
contretemps, y compris 
ce que soi-même on 
défendait la veille, par 
simple souci de gains 
politiques; entretenir 
des débats intermina-
bles sur des thèmes aux 
antipodes des préoccu-
pations existentielles de 
nos populations; traves-
tir sciemment les faits, 
et user systématique-
ment, comme stratégie 
politique, de procès 
d’intention, de l’injure 
publique, ou des at-
teintes à la dignité des 
adversaires n’honorent 
pas la politique. Elle 
la discrédite. J’invite 
donc chacun de nous à 
plus de modération, de 
respect de l’autre, de 
sérénité et de sens de 
responsabilité.

Honorables
Députés et Sénateurs,
Confirmant notre 
attachement à l’état 
de droit et au respect 
de la Constitution, le 
Gouvernement a, au 
cours des douze der-
niers mois, poursuivi 
l’approfondissement 
de la décentralisation, 
option irréversible. 
Pour parfaire le proces-
sus, plusieurs lois sont 
en cours d’examen au 
niveau du Parlement. Il 
s’agit, entre autres, de 
la Loi portant création 
de la Caisse Nationale 
de Péréquation, de la 
Loi sur la Fonction 

Le Chef de l’état 
a déclaré s’ins-
crire dans la 

lignée de grandes 
figures qui ont mar-
qué l’Histoire en ma-
juscules du Congo: 
Béatrice Kimpa Vita 
(appelée aussi Dona 
Béatrice, la «Jeanne 
d’Arc du Kongo», 
fondatrice du mouve-
ment messianique des 
Antoniens, condam-
née comme héréti-
que, brûlée vive en 
1706. Son histoire est 
inscrite dans les ar-
chives missionnaires 
du Portugal), Simon 
Kimbangu (né le 12 
septembre 1887 à 
Nkamba, Bas-Congo, 
reconnu par les Kim-
banguistes comme 
l’Envoyé de notre 
Seigneur Jésus-Christ 
sur terre, emprisonné 
par la colonisation, 
meurt à la prison 
d’élisabethville 
(Lubumbashi) en 
1951) et ceux qu’on 
ne présente pas: Jo-
seph Kasa Vubu, An-
toine Gizenga, Patrice 
Emery Lumumba, 
Laurent Désiré Kabi-
la, expliquant que «de 
nos partenaires - et 
pourvu que cela soit 
fait dans le respect 
de notre souveraineté 
-, nous sommes tou-
jours prêts à recevoir 
des avis, conseils et 
suggestions. Mais ja-
mais des injonctions», 
évoquant le débat 
électoral. «Le peuple 
congolais n’est pas 
n’importe quel peu-
ple», a déclaré le Chef 
de l’Etat expliquant 
que «nous sommes 
ce peuple, tellement 
jaloux de son indé-
pendance, conquise 
de haute lutte, et des 
libertés démocrati-
ques obtenues parfois 
au prix du sang, qu’il 
répète, sans cesse, que 
l’immortel serment de 
liberté est celui que, 
de génération en gé-
nération, il s’engage à 
léguer à la postérité». 
S’il devait avoir une 
«crise politique» au 
Congo, elle serait 
résolue par le «dialo-
gue» entre les Congo-
lais eux-mêmes et 
non pas avec la com-
munauté internatio-
nale, ajoutant que sa 
«main reste toujours 
tendue». Dans un dis-
cours de plus d’une 
heure - 1 h21’, de 
10h09’ à 11h28’ - Ka-
bila a abordé lundi 15 
décembre - comme il 
sied dans un discours 
sur l’état de la Na-
tion - tous les aspects 
de la vie nationale: 
sécurité et paix, suites 
des Concertations na-
tionales, décentralisa-
tion, débat parlemen-
taire, dossiers éco-
nomiques et sociaux, 
environnement, fon-
cier, télécoms, genre, 
jeunesse, Monusco, 
etc. En intégralité. (suite en page 3). 

Le Chef de l’état et la Première Dame Olive Lembe Kabila peu
après le discours présidentiel sur l’état de la Nation-. DrOitS réSErVéS. 
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Publique Nationale et Pro-
vinciale, de la Loi portant 
Statut des Chefs Coutu-
miers et de la Loi fixant les 
limites des Provinces. J’in-
vite les honorables Députés 
et Sénateurs à accélérer le 
processus de leur adoption. 
D’autres défis également 
importants attendent d’être 
relevés, notamment la mise 
en place d’un cadre cohé-
rent, combinant la fiscalité 
locale, le système de rétro-
cession et un mécanisme 
national de péréquation afin 
d’assurer une répartition 
équitable des investisse-
ments entre les provinces, 
condition d’un développe-
ment national équilibré et 
meilleure assurance contre 
l’action néfaste des forces 
centrifuges. Dans cette op-
tique, j’en appelle, une fois 
encore à l’élaboration ur-
gente et à la mise en œuvre 
accélérée, par le Gouver-
nement, d’une politique de 
regroupement des villages. 
Cela est nécessaire pour fa-
ciliter la modernisation des 
milieux ruraux et améliorer 
les conditions de vie des 
millions de nos compatrio-
tes qui y habitent, grâce au 
développement des infras-
tructures et à l’installation 
des équipements requis, que 
l’éparpillement actuel rend 
impossible.
Vu que l’état ne peut pas 
déployer une unité de police 
ou de l’armée dans chacun 
de nos villages, parfois 
distants l’un de l’autre de 
plusieurs kilomètres, et 
dont beaucoup ne compor-
tent que quelques cases, 
cela permettrait aussi de 
mieux assurer la sécurité 
desdits compatriotes et de 
leurs biens, la triste expé-
rience des massacres enre-
gistrés ces derniers temps 
dans le territoire de Béni 
démontrant à suffisance 
que l’éloignement et la 
difficulté d’accès sont des 
critères importants du choix 
des cibles à frapper par les 
terroristes.
Pour ce qui est de la ré-
forme de la territoriale, et 
suivant les conclusions de 
la mission d’évaluation en-
voyée dans les provinces, le 
rajeunissement, le recrute-
ment sur concours et la for-
mation des administrateurs 
de territoire en constituent 
les axes prioritaires. Ils doi-
vent et vont se poursuivre. 
Afin de consolider l’autorité 
de l’Etat sur toute l’étendue 
du territoire, et améliorer la 
gestion publique à la base, 
les inspecteurs territoriaux 
récemment nommés doivent 
rapidement rejoindre leur 
poste d’affectation.

Honorables Députés
et Sénateurs,
Un autre chantier impor-
tant au titre de la gouver-
nance politique, est celui 
des élections. à ce sujet, 
et sans vouloir empiéter 
sur les prérogatives de la 
Commission électorale 
Nationale Indépendante, je 
tiens à souligner les deux 
points suivants: d’abord, 
que les élections sont, dans 
notre pays, devenues in-
contournables pour l’accès 
aux plus hautes charges de 
l’état à pratiquement tous 
les niveaux. 
Nous ne pouvons donc pas 
en faire l’économie, quelles 
que soient nos difficul-
tés. Toutes les élections 
prévues par les lois de la 
République seront donc 
organisées, conformément 

aux dispositions qui se-
ront prises par l’institution 
compétente pour ce faire, 
à savoir la CéNI. En-
suite, qu’il est du devoir de 
l’Assemblée Nationale et 
du Sénat, de doter la CéNI 
des lois dont elle a besoin 
pour mieux programmer 
les différentes échéances 
électorales. J’invite pour 
sa part le Gouvernement à 
mobiliser et à mettre à la 
disposition de la CéNI, les 
ressources nécessaires pour 
la bonne organisation des 
élections. Je l’exhorte tout 
autant à appuyer, comme 
il sied, l’Office National 
d’Identification de la Popu-
lation, le résultat du travail 
de ce Service public étant 
nécessaire pour la bonne 
fin du processus électoral. 
Cela dit, comment clore 
ce chapitre, sans évoquer 
l’effervescence qui, depuis 
un peu plus d’un an, agite 
une partie aussi bien de la 
classe politique congolaise 
que de la communauté in-
ternationale à propos dudit 
processus électoral. Aux 
acteurs politiques congo-
lais, de quelque bord qu’ils 
soient, on peut contester 
le moment choisi, ou les 
arguments développés, mais 
non leur droit de susciter ou 
d’entretenir le débat sur des 
questions d’intérêt national.
On peut en revanche s’in-
terroger sur le bien-fondé 
de l’auto-invitation, dans 
ce débat, de personnalités 
non congolaises, aussi bien 
intentionnées soient-elles.
Il en va de même de la 
tendance, fort marquée, de 
certains compatriotes d’en 
appeler systématiquement 
à l’étranger pour régler les 
différends entre Congolais, 
comme si dans ce pays 
nous n’avions pas, collec-
tivement, assez de sagesse 
et de maturité pour le faire 
nous-mêmes. Ce comporte-
ment des uns et des autres 
est d’autant plus surprenant 
qu’il n’y a pas de crise 
politique en République 
Démocratique du Congo. 
Et, quand bien même une 
telle crise surviendrait, nous 
avons dans ce pays une 
tradition de dialogue qui en 
permettrait la gestion. Ma 
main a toujours été, et reste 
tendue!
Je voudrais donc dire, aux 
premiers comme aux se-
conds, que le peuple congo-
lais n’est pas n’importe 
quel peuple. Nous sommes 
les descendants de Béatrice 
Kimpa Vita et de Simon 
Kimbangu, de Joseph Kasa 
Vubu et d’Antoine Gizenga, 
de Patrice émery Lumumba 
et de Laurent Désiré Kabila.
Nous sommes ce peuple, 
tellement jaloux de son 
indépendance, conquise de 
haute lutte, et des libertés 
démocratiques obtenues 
parfois au prix du sang, 
qu’il répète, sans cesse, 
que l’immortel serment 
de liberté est celui que, de 
génération en génération, 
il s’engage à léguer à la 
postérité. De nos partenai-
res, et pourvu que cela soit 
fait dans le respect de notre 
souveraineté, nous sommes 
toujours prêts à recevoir 
des avis, conseils et sug-
gestions. Mais jamais des 
injonctions!

Honorables Députés
et Sénateurs,
Du point de vue de la 
gouvernance économique, 
la stabilité du cadre macro-
économique est, depuis 
quelques années, devenue 
une marque distinctive 

de notre économie que le 
Gouvernement s’est efforcé, 
avec succès, de préserver 
au courant de l’année qui 
s’achève. Aussi déterminan-
te qu’elle puisse être pour la 
relance de notre économie, 
cette stabilité n’est pas à 
elle seule suffisante, et ne 
devrait pas être considérée 
comme une fin en soi.
Nous avons aujourd’hui les 
assises solides recherchées 
pendant des années. Le défi 
et l’urgence du moment 
consiste dès lors à engager 
résolument l’état et le sec-
teur privé dans un program-
me ambitieux d’investisse-
ments productifs, créateurs 
de richesses et d’emplois, 
gages de l’augmentation du 
revenu par tête d’habitant et 
de la réduction des inéga-
lités sociales. Nous devons 
dès lors, avec la même dis-
cipline et la même rigueur 
observées pour atteindre les 
résultats macro-économi-
ques actuels, nous appliquer 
à transformer notre écono-
mie en un multiplicateur 
d’opportunités économi-
ques et sociales pour la 
majorité de nos populations. 
C’est tout le sens des efforts 
incessants consentis pour 
l’amélioration du climat des 
affaires. Ces efforts vont se 
poursuivre et s’accentuer.
à cet effet, le Cadre Per-
manent de Concertation 
économique est le lieu 
privilégié d’échanges, entre 
pouvoirs publics et secteur 
privé, en vue de cerner, 
ensemble, les obstacles sur 
lesquels notre économie 
bute encore, ainsi que les 
pistes de solution à même 
de faciliter la pratique des 
affaires. Je voudrais à ce 
sujet saluer l’initiative prise 
par le Gouvernement, en 
collaboration avec le sec-
teur privé, dans le secteur 
du transport fluvial, et qui a 
permis d’éliminer les taxes 
redondantes et les redevan-
ces sans contrepartie ou 
base légale. Cet exercice 
devrait et va être étendu à 
d’autres secteurs, de maniè-
re à influer positivement sur 
les coûts des transactions, 
sur la compétitivité des 
entreprises et partant, sur 
les prix des biens et des ser-
vices. Je me réjouis du fait 
que le programme du Fonds 
National de Microfinance, 
chargé d’accompagner les 
micro-entreprises et petits 
exploitants, ait déjà démarré 
dans certaines régions pilo-
tes, et de ce qu’il va bientôt 
s’étendre sur l’ensemble du 
territoire national. Couplé à 
un rôle plus actif du secteur 
privé et à plus de dyna-
misme et d’initiatives de ses 
membres, la mise en œuvre 
de ce programme devrait 
contribuer à l’inclusion 
des couches défavorisées 
dans le cercle vertueux du 
progrès économique et de 
l’amélioration progressive 
de leurs conditions de vie.

Honorables Députés
et Sénateurs,
Moteur traditionnel de 
croissance dans notre 
pays, le secteur minier ne 
cesse de progresser. à titre 
d’exemple, suite aux efforts 
engagés, les exportations 
de cuivre qui, en 2004 se 
situaient à 7.400 tonnes, ont 
atteint 922.000 tonnes à fin 
2013. Sur la même période, 
celles de cobalt et d’or sont 
respectivement passées de 
1.200 tonnes à 76.500 ton-
nes et de 12 kilogrammes à 
6000. La production miniè-
re devrait croître d’avantage 
et atteindre, à coup sûr, des 

niveaux record, au terme de 
l’année en cours, celle du 
cuivre étant projetée au-
delà du seuil de 1 million 
de tonnes. Quoique premier 
pourvoyeur de recettes 
fiscales, la contribution du 
secteur minier au Trésor 
public demeure relative-
ment modique. Elle devrait 
substantiellement augmen-
ter à partir de l’exercice 
fiscal prochain, étant donné 
que les entreprises miniè-
res qui sont en phase finale 
d’amortissement de leurs 
investissements vont enfin 
commencer à déclarer les 
bénéfices qu’elles réalisent. 
Ce qui aura pour effet le 
paiement de l’impôt sur le 
bénéfice, et celui des divi-
dendes aux associés privés 
et à l’Etat actionnaire, 
dividendes qui, elles aussi, 
génèrent respectivement 
des recettes fiscales et des 
recettes exceptionnelles 
pour le Trésor public. Tou-
tes choses restant égales par 
ailleurs, particulièrement les 
cours des métaux, la contri-
bution des mines au budget 
de recettes de l’état pourrait 
ainsi dépasser 350.000.000 
de dollars dès la première 
année. La grande hypothè-
que demeure la question 
du déficit énergétique qui 
devient de plus en plus lan-
cinante. Pour y faire face, 
le Gouvernement a élaboré 
un programme de construc-
tion et de réhabilitation de 
centrales hydro-électriques, 
afin d’augmenter l’offre 
d’énergie de manière à ré-
pondre, de façon soutenue, 
aux besoins de croissance 
de la production minière. 
La révision du Code mi-
nier s’impose aussi comme 
une urgence, de manière à 
maximiser les retombées 
financières et fiscales pour 
le trésor public, sans pour 
autant obérer la rentabilité 
et la compétitivité de l’in-
dustrie minière.
Un autre objectif majeur 
de cette révision consiste 
à fixer un seuil minimal de 
valorisation locale requis, 
avant toute exportation de 
produits miniers, le délai au 
terme duquel l’exportation 
de produits bruts devrait 
impérativement cesser, et 
les mécanismes d’intéres-
sement des entreprises à 
capitaux majoritairement 
congolais à l’essor du sec-
teur minier, par le truche-
ment de la sous-traitance. 
Un projet de loi conséquent 
sera incessamment soumis à 
l’examen du Parlement.
Une attention particulière a 
tout autant été accordée à la 
certification de nos ressour-
ces minières, pétrolières, 
gazières et forestières.
Concernant le secteur 
pétrolier, jusque-là laissé 
en jachère, un projet de loi 
portant régime général des 
hydrocarbures a déjà été 
transmis au Parlement. Son 
adoption donnerait au Gou-
vernement les moyens de 
sa politique en la matière. 
Parallèlement, des études 
ont été initiées pour permet-
tre une meilleure évaluation 
de nos bassins sédimen-
taires, l’exploitation du gaz 
méthane du Lac Kivu, et le 
renforcement de la capacité 
de nos infrastructures de 
transport et de stockage des 
produits pétroliers.

Honorables
Députés et Sénateurs,
Convaincu que son déve-
loppement peut être le cata-
lyseur d’une transformation, 
sans précédent, des milieux 
ruraux et un accélérateur 

puissant de la réduction de 
la pauvreté dans le pays, le 
secteur agricole est aussi 
au cœur de nos préoccupa-
tions. Alors que notre pays 
dispose de vastes étendues 
de terres arables, à même de 
nous assurer la sécurité ali-
mentaire, notre production 
agricole est insignifiante, 
et l’agriculteur jusque-là 
condamné à l’indigence et à 
la précarité. Voilà pourquoi 
nous avons lancé un vaste 
programme de mécanisation 
et d’industrialisation de 
notre agriculture.
Dans cette optique, nous 
avons lancé les travaux de 
construction d’une première 
usine d’engrais à Boma qui 
devrait devenir opération-
nelle au courant de l’année 
2015. Nous avons aussi 
inauguré un parc agroin-
dustriel pilote à Bukan-
galonzo, dans la Province 
du Bandundu, expérience 
qui va être reproduite dans 
d’autres provinces à partir 
de l’année prochaine.
Parallèlement à la mise 
en œuvre de ces grands 
projets, le Gouvernement 
continuera à soutenir et à 
assister les paysans et les 
petits producteurs agricoles.
Toujours dans le souci 
d’améliorer les conditions 
de vie à l’intérieur du pays, 
des programmes visant 
l’accès à l’eau potable dans 
les zones rurales, la réha-
bilitation et l’entretien des 
routes de desserte agricole, 
l’électrification des zones 
rurales et l’amélioration de 
l’habitat rural ont bénéficié 
des crédits conséquents. Et 
il va en être ainsi au cours 
des années à venir.
S’agissant de la desserte 
en eau et en électricité de 
manière globale, elle
demeure encore largement 
en deçà des normes requi-
ses. Elle fait donc l’objet de 
nos préoccupations quoti-
diennes. La promulgation, 
le 17 juin 2014, de la loi 
sur l’électricité, qui libé-
ralise le secteur et sécurise 
les investissements privés, 
avec comme point de mire 
la création de l’Autorité 
de régulation ainsi que de 
l’Agence de l’électrifica-
tion rurale, se veut un début 
de réponse structurelle aux 
besoins de développement 
de ce secteur sensible. No-
tre ambition est de transfor-
mer, avec la participation 
des investisseurs et opéra-
teurs privés, les énormes 
potentialités dont regorge 
notre pays en énergie fiable, 
propre, non polluante et 
accessible à la majorité des 
congolais, indépendamment 
de leur niveau de revenus.
Dans cette optique, un atlas 
d’énergies renouvelables, 
qui inventorie environ 780 
sites hydroélectriques et 
d’autres sources énergé-
tiques, a été confectionné 
pour servir d’outil de 
promotion des opportunités 
d’affaires auprès des inves-
tisseurs potentiels, natio-
naux et étrangers.
C’est aussi par souci d’ap-
porter des solutions péren-
nes au problème de
déficit énergétique, que 
J’accorde une attention 
particulière, non seule-
ment à la conception et à 
la préparation du projet 
Grand Inga, mais aussi à la 
construction de la centrale 
de Zongo II dans le Bas-
Congo, ainsi qu’à la réha-
bilitation des machines des 
centrales d’Inga l, d’Inga 
Il des centrales de Nseke, 
Nzilo, Ruzizi et Tshopo, et 
bientôt de celles de Mpiana 

Mwanga et Force Bendera.
Selon des prévisions fia-
bles, la construction de la 
deuxième ligne de transport 
Inga-Kinshasa s’achèvera 
en juin 2015, le barrage 
de Kakobola, actuelle-
ment en construction dans 
le Bandundu, deviendra 
opérationnel au courant de 
l’année prochaine, et celui 
de Katende, au Kasaï-Oc-
cidental, fournira ses pre-
miers kilowatts en 2016.
La face du Congo et les 
perspectives de son déve-
loppement s’en trouveront 
donc fondamentalement 
changées.

Honorables Députés
et Sénateurs.
Notre pays ne peut émerger 
en se dispensant des efforts 
sur le plan des infrastruc-
tures. Depuis une dizaine 
d’années, nous affectons 
une part importante de nos 
ressources aux études, à la 
construction et à la rénova-
tion des routes, des chemins 
de fer, des ponts, des aéro-
ports, des bacs et d’autres 
infrastructures et équi-
pements de transport. Le 
projet de réunification des 
provinces et d’unification 
de la Nation par la voie rou-
tière et un réseau de trans-
port multimodal avance, 
conformément aux prévi-
sions. à ce jour, 72 villes 
et chefs-lieux de territoire 
sur 159 ont été désenclavés. 
Les Aéroports de N’Djili 
à Kinshasa, de Luano à 
Lubumbashi, de Bangboka 
à Kisangani, ainsi que celui 
de Goma sont en pleine 
modernisation.
Des travaux importants de 
réhabilitation et d’amélio-
ration de la voirie urbaine 
sont en cours, notamment à 
Kinshasa, Matadi, Bukavu 
et Kindu. Ceux qui ont dû 
être suspendus vont être 
relancés dès l’année 2015.
Bien plus, plusieurs routes 
d’importance vitale pour 
nos populations et l’éco-
nomie nationale ont été 
réhabilitées. Le résultat en 
est que si en 2006, 6.200 
kilomètres de routes seule-
ment étaient plus ou moins 
praticables, sur les 58.000 
kilomètres du réseau d’inté-
rêt national, aujourd’hui, ce 
sont 21.000 kilomètres qui 
sont effectivement pratica-
bles. Et l’effort ne s’arrêtera 
que quand nous aurons at-
teint un seuil de réalisations 
garantissant la fluidité totale 
du réseau.

Honorables
Députés et Sénateurs,
Dans un pays aux dimen-
sions continentales comme 
le nôtre, le déplacement 
des personnes et des biens 
constitue un véritable défi 
qui ne peut se résoudre que 
par une politique de trans-
port multimodal. En ma-
tière des chemins de fer, 38 
locomotives ont été com-
mandées, dont 20 sur fonds 
propres de la République. 
Vingt-et-une de ces locomo-
tives seront livrées en Avril 
2015. Cela est d’autant plus 
significatif, que le dernier 
effort d’équipement sé-
rieux dans ce domaine a 
été consenti il y a 40 ans. 
Côté transport aérien, dès le 
premier trimestre de l’an-
née prochaine, et après des 
années d’absence dans les 
cieux, le drapeau congo-
lais flottera de nouveau 
sur les ailes d’une compa-
gnie nationale d’aviation, 
«Congo Airways». Quant 
au transport urbain, dont les 

(suite de la page 2). 

(suite en page 18). 
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retrouvez-nous sur notre site web: http://www.kabila-desir.org, sur Youtube ou rejoignez-nous directement phone number +243 851782310
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Le Cabinet 
Matata II, essai de 
radioscopie 
Au total, 

ils ont 
arraché 
treize 
maro-
quins 

sur les quarante-sept 
que compte Matata 
II. Ils auront attendu 
longtemps - plus d’un 
an - mais le butin 
fera date. Dire que les 
opposants avaient fini 
par ne plus y croire... 

LE MâLE
PHALLOCrAtE.
Et Kabila peut leur 
répéter que lorsqu’il 
promet, il tient pa-
role. Mais, dans la 
majorité qui se per-
dait en conjectures 
sur la justification de 
cette entrée en masse 
de l’opposition dans 
l’Exécutif national, 
cela fait débat. Si la So-
ciété civile se contente 
de deux maroquins, 
les plus heureux sont 
les Bembistes (MLC) 
ou ex-Bembistes et 
les Kengistes (UFC). 
Chacun d’eux enlève 
un vrai butin de guerre: 
les premiers s’octroient 
trois portefeuilles de 
tout premier plan, les 
PT&NTIC qui retrou-
vent leur  position 
naturelle de deuxième 
économie du pays - une 

Vice-primature avec 
Thomas Luhaka Losen-
djola, bombardé n°3 du 
Gouvernement, mais 
aussi l’Industrie avec 
celui qui paraît être le 
benjamin de l’équipe, 
Germain Kambinga 
mais également l’Amé-
nagement du Territoire, 
Urbanisme et Habitat 
que va diriger un ori-
ginaire de l’équateur, 
Omer Egwake. 
Quant aux Kengistes, 
ils partent avec un véri-
table jackpot: le Budget 
que va diriger Michel 
Bongongo Ikoli Ndom-
bo (Equateur) auréolé 
du titre de ministre 
d’état mais aussi deux 
postes de vice-minis-
tre (Finances et Coo-
pération régionale et 
Intégration régionale). 
En clair, les Kengistes 
placent une nasse dans 
le système afin que les 
fonds ne s’échappent 
point.   
Autre caractéristique 
de cette équipe: trois 
provinces se taillent 
la part du lion. Le 
Katanga (huit postes 
dont six pleins, le plus 
emblématique est celui 
des Finances, puis deux 
postes de vice-minis-
tre). Le Bandundu (huit 
postes dont six pleins, 
le plus brillant est 

celui de Vice-premier 
ministre qui va gérer 
le Travail et l’Emploi 
(c’est dans la veine du 
PALU) et deux postes 
de vice-ministre). Il y 
a le Maniema avec qua-
tre portefeuilles dont 
celui de Premier minis-
tre, chef du Gouverne-
ment. 
La femme peut se 
mordre les doigts. 
Si dans Matata I qui 
comptait 34 membres, 
elle s’en avait pris six 
postes (trois ministres 
pleins dont un régalien 
et trois vice-ministres), 
elle pensait pouvoir 
améliorer sa visibilité 
dans une équipe qui 
comprend 47 membres. 
Mais c’est mal connaî-
tre la domination virile. 
Le mâle phallocrate n’a 
jamais rien voulu vrai-
ment partager. Sauf s’il 
y trouve son intérêt... 
Mais lequel? Il a beau 
s’en défendre, l’homme 
reste un prédateur pour 
la femme.  Face à la 
fureur des dirigeants 
des partis politiques 
d’arracher le gros de la 
bouche de leurs adver-
saires, il ne s’est trouvé 
aucun mâle désireux de 
partager sa proie...

D. DADEI n
Lire les articles

liés de la page 6 à 10. 

Dans une interview parue dans Jeune Afrique, le Premier Ministre Matata avait prévenu. 
Si le Chef de l’état lui renouvelle sa confiance en l’appelant à la tête d’une nouvelle équipe, que 

celle-ci soit difficile ou pas d’apparence, il saura la conduire avec la meme loyauté. DréSErVéS. 
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De g. à dr. (par ordre de préséance): raymond tshibanda Ntunga Mulongo (Affaires étrangères), Mme Louise Munga Mesozi (Portefeuille), 
Prof. tryphon Kin-kiey Mulumba (passe des Postes, télécommunications, Nouvelles technologies de l’information et de la communication) aux relations avec le 

Parlement et Lambert Mende Omalanga qui garde la Communication et les Médias. DrOitS réSErVéS. 

De g. à dr. (par ordre de préséance): Crispin Atama thabe maintenu aux Hydrocarbures, Baudouin Banza Mukalayi Nsungu reste à la Culture et aux Arts
(perd les Sports et Loisirs), le Dr Félix Kabange Numbi maintenu à la Santé publique, Justin Kalumba Mwana Ngongo, maintenu aux transports et Voies de Com-

munication et la vice-ministre Mme Maguy rwakabuba.qui passe de l’EPSP à l’énergie. DrOitS réSErVéS. 

Ils ne 
sont que 
quatorze 
(treize mi-
nistres et 
une vice-
ministre) 
qui ont eu 
le droit de 

rempiler dans l’équi-
pe Matata version II. 
Un vrai tsunami est 
passé sur le cabinet 
sortant critiqué com-
me sans doute jamais 
malgré des résultats 
incontestables. 
Ça donc saigné fort et 
même très fort! Y’a-t-
il eu mauvais casting 
au départ qui a fini 
par être rattrapé par 
des réalités politiques 
et congolaises en fai-
sant faire naufrage au 
dream team? 
C’est oublier que ceux 
qui sont partis n’ont 
pas tous démérité. 
Voilà qui pose la ques-
tion de formation des 
équipes... «J’ai aligné 

ça, je mérite ceci et 
réclame ça!». En po-
litique, il n’y a jamais 
de mathématique. 
«J’ai aligné ça, je 
mérite ceci et réclame 
ça!». On n’est pas 
chez le chaland, tout 
est à l’appréciation 
et à la discrétion (le 
pouvoir discrétion-
naire non discutable) 
du conducteur d’hom-
mes qui tient compte 
de moult intérêts! A 
prendre ou à laisser et 
on s’en va! 

FiDéLitE Et 
POiDS POLitiqUE.
Si la politique est 
l’art de gouverner un 
Etat, elle est un exer-
cice solitaire qu’use 
- depuis la nuit des 
temps - le monarque. 
quand celui-ci doit 
prendre une décision, 
il s’isole et interroge 
sa conscience. Géné-
ralement, il ne dispose 
que d’une balle dans 

le chargeur. C’est là 
le mérite des grands 
chefs à qui il leur 
revient d’ajuster le tir 
afin de ne pas rater le 
cible! 
En politique, tout est 
changeant. Ce qui est 
vrai hier peut ne pas 
l’être aujourd’hui 
ou l’être moins. Les 
priorités bougent sans 
cesse... On dit que la 
politique est dynami-
que. 
En l’espèce, le Pré-
sident de la Répu-
blique avait fait une 
promesse - qu’il avait 
qualifiée, réunion 
après réunion dans sa 
ferme de Kingakati, 
discours après dis-
cours, de «décision» 
arrêtée. Au final, il a 
tenu parole. 
Résultat des courses: 
sur les vingt-sept mi-
nistres qu’ils étaient à 
leur nomination, le 28 
avril 2012, la bourras-
que n’en a laissé que 

peau de chagrin sur 
son passage. Si dans 
leur grande majo-
rité, les rescapés ont 
conservé leur porte-
feuille, nul n’a accédé 
à l’espace capitonné 
- le Kern. Ni Vice-
premier ministre, ni 
ministre d’état!
restent que com-
pétence, confiance - 
et,… chance -, fidélité, 
loyauté, combativité, 
donc poids politique, 
ont pesé dans le main-
tien ou non dans une 
équipe remaniée très 
disputée.  
tous les chefs de par-
tis politiques siégeant 
au Bureau politique 
de la majorité prési-
dentielle rempilent 
dans Matata II - signe 
du poids politique 
qu’ils représentent 
comme de l’impor-
tance de cet organe 
dirigeant de la Majo-
rité présidentielle où 
on siège sous le régi-

me du bénévolat. On 
ne le sait pas toujours 
que cela est bon de le 
signaler... 
à une étape aussi 
cruciale de la vie 
politique de notre 
pays et du Continent, 
si le Congo fait face à 
une guerre, il importe 
qu’il aligne des com-
battants véritables. 
Ainsi en est-il de 
raymond tshibanda 
Ntunga Mulongo 
maintenu aux Affaires 
étrangères; de try-
phon Kin-kiey Mu-
lumba qui passe d’un 
secteur technique 
(Postes, télécommu-
nications, Nouvelles 
technologies de l’In-
formation et de la 
communication où il 
laisse de la trace) au 
domaine de souve-
raineté, les Relations 
avec le Parlement). 
De même Lambert 
Mende Omalanga qui 
garde la Communi-

cation mais perd les 
Relations avec le Par-
lement et l’initiation 
à la Nouvelle citoyen-
neté (celle-ci héritée 
par Maker Mwangu 
Famba) qui l’arrime à 
l’Enseignement Pri-
maire, secondaire et 
professionnel. 

tECHNiCité
AuSSI.
Puis, un autre mem-
bre du Bureau po-
litique - Modeste 
Bahati Lukwebo - qui 
abandonne le travail, 
l’Emploi et la Pré-
voyance sociale pour 
l’économie. 
Deux autres membres 
du Bureau politique 
qui conservent le 
maroquin: Baudouin 
Banza Mukalayi - 
homme de culture et 
des arts - resté à la 
Culture et aux Arts 
(mais perd les Sports 
et Loisirs) et le Dr 
Félix Kabange Numbi 

maintenu à la Santé 
publique. 
D’autres ministres 
non membres du 
Bureau politique, 
qui rempilent: Mme 
Louise Munga Mesozi 
maintenue au Porte-
feuille qui pilote une 
délicate réforme de 
l’état; Maker Mwan-
gu Famba qui garde 
l’EPSP où il donne la 
preuve de sa connais-
sance de l’organi-
sation sans histoire 
des examens d’état; 
Jean-Claude Kibala à 
la Fonction Publique; 
Fridolin Kasweshi 
aux Infrastructures 
mais lègue à Omer 
Egwake (MLC-opp.) 
l’Aménagement du 
territoire, Urbanisme 
et Habitat; Martin 
Kabwelulu aux Mi-
nes; et Crispin Atama 
thabe à l’énergie et 
aux Ressources Hy-
drauliques. 

r. MAtOtU n

Les quatorze qui rempilent 

De g. à dr. (par ordre de préséance): Maker Mwangu F. qui garde l’EPSP, Jean-Claude Kibala garde la Fonction Publique, Fridolin Kasweshi maintenu aux 
infrastructures (mais perd des ailes), Bahati Lukwebo abandonne le travail, l’Emploi et la Prévoyance sociale pour l’économie, Martin Kabwelulu conserve les Mines. DR. 

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  |  n° 1301  |  page 6. 



l’analyse en profondeur |

De g. à dr., Ministre d’état, ministre du Budget (Michel Bongongo ikoli Ndombo, équateur, uFC-Kengo, opp. Arr.), Justice, Garde des Sceaux et Droits
Humains (Maniema, Personnalité-maj. rev.), Plan et révolution de la Modernité (Kamitatu Etsu Olivier Jean Cléophas, Bandundu, ArC-Maj. rev.). DréSErVéS. 

Les Vice-Premiers ministres, de g. à dr.: intérieur et Sécurité (évariste Boshab Mabudj, Kasaï Occidental, PPrD-Majorité); Postes, télécoms &NtiC, 
thomas Luhaka Losendjola, Maniema, MLC-opposition. rev.); Emploi, travail et Prévoyance Sociale (Willy Makiashi, PALU, maj. Arr.). DrOitS réSErVéS. 

Ceux qui arrivent ou reviennent

Ministre des Finances (Henri Yav Muland, Katanga, PPrD-maj. Arr.), industrie (Germain Kambinga, Bandundu, MLC-Opp. Arr.), énergie et Ressources 
Hydrauliques Jeannot Matadi Nenga Gamanda (UFC-Kengo, opp. Arr.), Aménagement du terr., Urbanisme, Habitat ( Omer Egwake (équateur, MLC-opp. Rev.). DR. 

On peut 
dire qu’il 
s’est agi, 
au lende-
main de 

la publication de l’or-
donnance n°014/078 
datée du 7 décembre 
2014 portant nomi-
nation de l’équipe 
Matata II, d’une 
véritable purge. Sur 
les 27 ministres qu’ils 
étaient le 28 avril 
2012, il ne reste plus 
que treize et une vice-
ministre dans Ma-
tata II. Ce sont, dans 
l’ordre de préséance: 
raymond tshibanda 
Ntunga Mulongo, 

Louise Munga Meso-
zi, tryphon Kin-kiey 
Mulumba, Lambert 
Mende Omalanga, 
Maker Mwangu, 
Jean-Claude Kibala, 
Fridolin Kasweshi, 
Modeste Bahati 
Lukwebo, Martin 
Kabwelulu, Crispin 
Atama thabe, Bau-
douin Banza Muka-
layi Nsungu, Félix Ka-
bange Numbi, Justin 
Kalumba Mwana 
Ngongo et une vice-
ministre Mme Maguy 
Rwakabuba qui passe 
de l’EPSP à l’éner-
gie. Si aucun de ces 
quatorze ministres 

n’est - à proprement 
parler - promu ni 
Vice-premier minis-
tre, ni ministre d’état, 
douze gardent leur 
portefeuille tandis 
que deux, tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
et Modeste Bahati 
Lukwebo changent de 
ministère. 

qUASi tOUS LES 
ViCE-MiNiStrES.
Le premier aban-
donne le stratégique 
ministère des Postes, 
télécommunications 
et NtiC confié à l’op-
posant thomas Luha-
ka Losendjola (MLC) 

et monte de la 18ème 
position à la 5ème,  
tandis que Modeste 
Bahati Lukwebo voit 
son ministère promu 
lui échapper et aller 
au PALU-Maj Willy 
Makiashi. Les deux 
portefeuilles gagnent 
en prestige puisque 
ce sont désormais des 
Vice-premiers minis-
tres qui sont appelés à 
les diriger. 
Dans un passé ré-
cent, le portefeuille 
des Ptt était occupé 
successivement par un 
Vice-premier minis-
tre (Bongeli, Bulupi 
et Koyagialo) tandis 

que Joseph-François 
Nzanga Mobutu, fils 
Mobutu avait, au len-
demain des élections 
de 2006, été ministre 
d’Etat en charge de 
l’Emploi. C’est donc 
justice pour ces deux 
portefeuilles... 
Par contre, quatorze 
ministres dont deux 
vice-premiers minis-
tre et quasi tous les 
vice-ministres ne sont 
pas repris sur l’or-
donnance nommant 
la nouvelle équipe 
Matata. En tête, les 
deux vice-premiers 
ministres (Daniel 
Mukoko Samba, 

Budget et Alexandre 
Luba Ntambo, Dé-
fense Nationale). Puis 
les ministres richard 
Muyej Mangez Mans 
(Intérieur, Sécurité 
et Décentralisation), 
Wivine Mumba Ma-
tipa (Justice et Droits 
Humains), Célestin 
Vunabandi (Plan et 
Suivi de la Révolu-
tion de la modernité), 
Jean-Paul Nemayato 
(Economie et Com-
merce), Louis Bavon 
N’sa Mputu (Environ-
nement, Conservation 
de la nature et tou-
risme), Bruno Kasanji 
Kalala Kapanji (Res-

sources hydrauliques 
et Electricité), rémy 
Musungay Bampale 
 (Industrie et PME), 
Jean-Chrysostome 
Wahamiti (Agricul-
ture et Développe-
ment rural), robert 
Mbuinga Bila (Affai-
res foncieres), Char-
les Nawej (Affaires 
Sociales). Outre deux 
ministres qui avaient 
déjà quitté l’Exécutif 
national désormais 
remplacés: Kyelo 
Lotama (ESUrS) et 
Geneviève Inagosi 
Bulo Kasongo (Genre 
et famille).  

D. DADEI n
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De g. à dr., les ministres sortants robert Mbuinga Bila (Affaires foncieres), Charles Nawej Mundele (Affaires Sociales), Pascal Kyelo Lotama (ESUrS désormais 
remplacé), Geneviève inagosi Bulo Kasongo (Genre, famille désormais remplacée), égide Ngokoso (Décentralisation et des Affaires coutumières). DrOitS réSErVéS. 

Un massacre perpétré par les chefs des partis

De g. à dr., les vice-ministres sortants tunda ya Kasende (Affaires étrangères), Dismas Magbengu Swana Emin (Coopération internationale
et régionale), Sakina Binti (Droits humains), Abayuwe Liska (Budget), roger Shulungu runika (Finances), Patrice Kitebi Kibl Nvul (ministre délégué 

auprès du Premier ministre en charge des Finances). DrOitS réSErVéS. 

un vrai 
massa-
cre per-
pétré 
par les 
chefs 

des partis politiques 
très remontés pour 
avoir été dribblés par 
des seconds couteaux 
mais qui va inspirer 
nombre d’acteurs 
politiques. Au Congo, 
pour survivre en 
politique, il va falloir 
désormais créer son 
propre parti politi-
que... C’est la pre-
mière leçon à tirer du 
vaste chambardement 
intervenu avec la pu-
blication le 7 décem-
bre 2014 de l’ordon-
nance présidentielle 
portant nomination 

de l’équipe Matata II.  
Ainsi, le patriarche du 
Palu Antoine Gizenga 
Fundji a impitoyable-
ment porté le bistouri 
et dégagé deux des 
membres de sont parti 
qui étaient tout sauf 
des incompétents. 
Ainsi, le Vice-premier 
ministre en charge 
du Budget Daniel 
Mukoko Samba (Bas 
Congo) a été sacrifié 
sur l’autel de la politi-
que. De même l’ingé-
nieur Bruno Kapanji 
Kalala pourtant de sa 
province (Bandundu) 
et de son territoire, 
Gungu, évacué aux 
Ressources hydrau-
liques et électricité. 
à la Défense et An-
ciens Combattants, le 

MSr Pierre Lumbi 
a rappelé sans autre 
forme de procès le 
Vice-premier minis-
tre en charge de la 
Défense Nationale 
et Alexandre Luba 
Ntambo (Katanga) lui 
préférant Dieudonné 
Bolengetenge Balela 
(Province Orientale) 
nommé aux Affaires 
foncières. Le PPRD 
n’y est pas non plus 
allé de main morte, 
procédant à un vérita-
ble massacre sinon un 
carnage. 

LES PArtiS
LAVENt BLANC.
Le ministre richard 
Muyej Mangez Mans 
a cédé son fauteuil 
au secrétaire géné-

ral, évariste Bosh 
Mabudj (Kasaï Oc-
cidental). De même, 
Mme Wivine Mumba 
Matipa (Katanga) a 
quitté la Justice pas-
sant la main à Alexis 
thambwe Mwamba 
(Maniema). Aux 
Finances, ce sera un 
ministre plein et non 
un délégué auprès 
du Premier Ministre. 
Henri Yav Muland 
(Katanga) c’est le 
nouveau locataire de 
l’immeuble pyramidal 
de verre et de béton. 
il remplace Patrice 
Kitebi Kibol Mvul 
(Bandundu). Aux 
Affaires Foncières, 
le PPRD poursuit le 
boulot relevant Ro-
bert Mbwinga Bila 

(Bas Congo) qui cède 
la place au MSR 
Dieudonné Bolenge-
tenge Balela. à l’Agri-
culture et Développe-
ment rural, le MSr 
Jean Chrysostome Va-
hamwiti Mukesyayira 
(Nord Kivu) s’en va, 
laissant un ministère 
scindé en deux: Agri-
culture, Pêche et éle-
vage (Kabwe Mwewu) 
et Développement 
Rural (hérité par son 
corégionnaire Eugène 
Serufuli). Le travail 
de nettoyage blanc 
se poursuit à l’ArC 
où le chef de parti 
Kamitatu Etsu Oli-
vier Jean Cléophas, 
Bandundu retrouve 
sa place délogeant 
l’un de ses membres 

Charles Nawej Mun-
dele (Bandundu) qui 
avait la charge des 
Affaires Sociales, Ac-
tion Humanitaire et 
Solidarité Nationale. 
à l’Environnement, 
Conservation de la 
nature et tourisme, 
Bavon N’sa Mputu 
Elima (équateur) 
remet les clés à un 
autre fils de la pro-
vince Bienvenu Lihota 
Ndjoli jugé cool par 
le boss du PDC, José 
Endundo Bononge. 
Si Geneviève Inagosi 
Bulo Kasongo a quitté 
le Genre, Famille et 
Enfant, la NAD n’a 
pas su placer un de 
ses siens. Le chef 
du parti - l’ancien 
ministre des Finan-

ces de novembre 
2007 à février 2010, 
Athanase Matenda 
Kyelu (Maniema, 
Pangi) - doit encore 
attendre au portillon 
suite à un trop plein 
du Maniema. L’UCP 
Célestin Vunabandi 
Kanyamihigo (Nord 
Kivu, Rutshuru) est 
remplacé par son 
président Eugène Se-
rufuli. Citons la sortie 
de ministres étique-
tés opposition: CDC 
Jean-Paul Nemoyato 
Bagepole (Province 
Orientale) et ADr 
rémy Musungayi 
Bampale (Kasaï Occ), 
Industrie, PME. Sans 
compter le massacre 
des vice-ministres.

ALONGA MBUWA n
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De g. à dr., Daniel Mukoko Samba (Vice-Premier ministre en charge du Budget), Alexandre Luba Ntambo (Vice-Premier ministre en charge
de la Défense et Anciens Combattants), les ministres richard Muyej Mangez Mans (intérieur, Sécurité du territoire et Décentralisation), Mme Wivine 

Mumba Matipa (Justice et Droits Humains) et Célestin Vunabandi Kanyamihigo (Plan et Suivi de révolution de la Modernité). DrOitS réSErVéS. 

 De g. à dr., les ministres sortants Jean-Paul Nemayato (économie et Commerce), Bruno Kasanji Kalala (ressources hydrauliques et Electricité), 
rémy Musungay Bampale industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Louis Bavon N’sa Mputu (Environnement, Conservation de la nature et 

tourisme) et Jean-Chrysostome Wahamiti (Agriculture et Développement rural). DrOitS réSErVéS.



CABiNEt MAtAtA ii CABiNEt MAtAtA i
ViCE-PrEMiErS MiNiStrES

Portefeuille Noms Origine 
provinciale

Origine 
politique

Identité 
politique

1. Vice-Premier et Ministre 
de l’Intérieur et Sécurité 

évariste Boshab 
Mabudj

Kasaï 
Occidental PPRD MP

2. Vice-Premier
et Ministre des PT&NTIC 

Thomas Luhaka 
Losendjola  Maniema MLC Opp

3. 
Vice-Premier et Ministre 
de l’Emploi, Travail et 
Prévoyance Sociale

Willy Makiashi Bandundu PALU MP

MiNiStrES D’étAt

4. Ministre d’état et 
Ministre du Budget Michel Bongongo équateur FPC Opposition 

républicaine

5. 
Ministre d’état 
et Ministre de la 
Décentralisation et Affaire 
Coutumière

Simon 
Banamuhere Nord-Kivu PPRD MP

MiNiStrES

6. 
Ministre des Affaires 
étrangères et Coopération 
Internationale 

Raymond 
Tshibanda 

Kasaï 
Oriental ULDC MP

7. 
Ministre de la Défense, 
Anciens combattants et 
Réinsertion 

Aimé Ngoy 
Mukena Katanga PPRD MP

8. 
Ministre de la Justice, 
Garde Sceau et Droits 
Humains 

Alexis Thambwe 
Mwamba Maniema Person-

nalité. MP

9. Ministre du Portefeuille Louise Munga 
Mesozi Sud-Kivu PPRD MP

10. Ministre des Relations 
avec le Parlement 

Tryphon Kin-kiey 
Mulumba Bandundu PA MP

11. Ministre de la 
Communication et Médias

Lambert Mende 
Omalanga

Kasaï 
Oriental CCU MP

12.
Ministre de l’EPSP et 
Initiation à la Nouvelle 
Citoyenneté 

Maker Mwangu 
Famba

Kasaï 
Occidental PPRD MP

13. 
Ministre du Plan 
et Révolution de la 
Modernité 

Olivier Kamitatu 
Etsu Cléophas Bandundu ARC MP

14. Ministre de la Fonction 
Publique

Jean-Claude 
Kibala Sud-Kivu PPRD MP

15. Ministre des 
Infrastructures Fridolin Kasweshi Katanga PPRD MP

16. Ministre des Finances Henri
Yav Muland Katanga MP

17. Ministre
de l’économie Nationale 

Modeste Bahati 
Lukwebo Sud-Kivu AFDC MP

18. 
Ministre de 
l’Environnement et 
Développement Durable 

Bienvenu Lihota 
Ndjoli équateur PDC MP

19. Ministre du Commerce Mme Ngudianga 
Bayokisa Bas Congo Société 

civile

20. Ministre de l’Industrie Germain 
Kambinga Bandundu MLC Opp.

21. Ministre de l’Agriculture, 
Pêche et Elevage  Kabwe Mwewu Katanga

22. Ministre des Affaires 
Foncières

Bolengetenge 
Balela

Province 
Orientale MSR MP

23. Ministre des Mines Martin Kabwelulu Katanga PALU- MP

24. Ministre des 
Hydrocarbures

Crispin Atama 
Tabe

Province 
Orientale PPRD MP

25. Ministre de l’énergie et 
Ressources Hydrauliques

Jeannot Matadi 
Nenga Gamanda Bandundu Oppostrion 

républicaine 

26. Ministre 
de la Culture et des Arts

Banza Mukalay 
Nsungu Katanga UDECO MP

27. Ministre du Tourisme Elvis Mutiri wa 
Bashara Sud-Kivu UFC Opposition

républicaine

28. Ministre de la Santé 
Publique

Félix Kabange 
Numbi   Katanga ECT        MP

29. Ministre de l’ESU Théophile 
Mbemba Fundu Bandundu PPRD       MP

30. 
Ministre de 
l’Enseignement Technique 
et Professionnel

Jean Nengbangba équateur

31.
Ministre de l’Aména-
gement du Territoire, 
Urbanisme et Habitat

Omer Egwake équateur MLC      Opp. 

MiNiStèrES MiNiStrES OriGiNE 
PrOViNCiALE

OriGiNE 
POLitiqUE

1

Affaires Etrangères, 
Coopération 
internationale et 
Francophonie

Raymond Tshibanda 
Ntunga Mulongo Kasaï Oriental ULDC

2
Intérieur, Sécurité 
et Décentralisation, 
Affaires Coutumières

Richard Muyej Mangez 
Mas Katanga PPRD

3
Justice et Droits 
humains Wivine Mumba Katanga PPRD

4

Médias, Chargé 
des Relations avec 
le Parlement et 
de l’Initiation à la 
Nouvelle Citoyenneté

Lambert Mende 
Omalanga Kasaï Oriental CCU

5

Plan et Suivi de la 
Mise en œuvre de 
la Révolution de la 
Modernité

Célestin Vunabandi 
Kayamihigo Nord-Kivu UCP

6 Portefeuille Marie-Louise Munga 
Mesozi Sud-Kivu PPRD

7
Economie et 
Commerce

Jean-Paul Nemoyato 
Begepoli

Province 
Orientale

CDC 
(Opposition)

8

Aménagement du 
Territoire, Urbanisme, 
Travaux Publics et 
Reconstruction

Fridolin Kasweshi Katanga MSR

9
Transports et Voies de 
Communication

Justin Kalumba Mwana 
Ngongo Maniema PANU

10
Environnement, 
Conservation de la 
Nature et Tourisme

Bavon N’sa Mputu 
Elima équateur  PDC

11 Mines Martin Kabwelulu Katanga PALU

12
Ressources 
hydrauliques et 
électricité

Bruno Kapanji Kalala Kasaï  -

13 Hydrocarbures Crispin Atama Ntabe  Province 
Orientale  -

14
Industrie et Petites et 
Moyennes Entreprises

Rémy Musungayi  
Bampale Kasaï Occidental ADR 

(Opposition)

15

Postes, 
Télécommunications 
et Nouvelles 
Technologies de 
l’Information et de la 
Communication

Tryphon Kin-kiey 
Mulumba Bandundu P.A

16
Emploi, Travail et 
Prévoyance sociale

Modeste Bahati 
Lukwebo Sud-Kivu AFDC

17 Santé Publique Félix Kabange Numbi 
Mukwampa Katanga ECT

18

Enseignement 
Supérieur, 
Universitaire 
et Recherche 
Scientifique

Pascal Chelo Lotsima Province 
Orientale PPRD

19
Enseignement 
Primaire, Secondaire 
et Professionnel

Maker Mwangu Famba Kasaï Occidental PPRD

20
Agriculture et 
Développement Rural

Jean Chrysostome 
Vahamwiti 
Mukeshahira

Sud-Kivu  MSR

21 Affaires Foncières Robert Mbwinga Bilo Bas-Congo PPRD

i.-  ViCE-PrEMiErS MiNiStrES.

 Vice-primatures Vice-Premiers Ministres Origine 
provinciale Origine politique

1 Budget Daniel Mukoko Samba Bas-Congo PALU

2 Défense nationale, 
Anciens Combattants Alexandre Luba Tambwe Katanga -

ii.-  MiNiStrES.
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32. Ministre des Transports et 
Voies de Communication Justin Kalumba Maniema - MP

33. 
Ministre de la Recherche 
Scientifique et 
Technologique 

Daniel Madimba 
Kalonji Bas Congo UDPS Opp.

34. Ministre du Genre, 
Famille et Enfant Mme Bijoux Kat.  Katanga

35. Ministre des PME et 
Classe Moyenne

Bohongo Nkoy

36. Ministre du 
Développement Rural Eugène Serufuli Nord- Kivu UCP MP

37. Ministre de la Jeunesse, 
Sports et Loisirs

Sama Lukonde 
Kienge Katanga Avenir du 

Congo MP

ViCE-MiNiStrES

38. Vice-ministre de 
l’Intérieur

Mme Martine 
Bukasa Ntumba 

Kasaï 
Oriental

39. Vice-ministre de la 
Défense nationale 

René Nsibu

40. Vice-ministre de la Justice 
et Droits Humains 

Mboso Nkodia 
Mpuanga Bandundu MP

41. Vice-ministre du Budget Mme 
Ernestine Nyoka

Kasaï 
Occidental PPRD MP

42. 
Vice-ministre de 
la Coopération 
Internationale et 
Intégration Régionale 

Franck Mwendi 
Malila Bas Congo UFC Opp 

républicaine

43. Vice-ministre des 
Congolais de l’étranger 

Antoine Boyamba  

44. Vice-ministre de l’énergie Maguy Rwaka-
buba Sud-Kivu PPRD 

MP

45. Vice-ministre des 
Finances Albert Mpeti Bandundu UFC Opposition 

républicaine

46. Vice-ministre du Plan
Mme Lisette 
Bisangana Ngala-
mulume

47. Vice-ministre des Postes 
et Télécommunications  Enoch Sebineza. Sud-Kivu

22
Affaires Sociales, 
Action humanitaire et 
Solidarité nationale

Charles Nawej 
Mundele Bandundu ARC

23
Genre, Famille et 
Enfant Geneviève Inagosi Bule Province 

Orientale NAD

24 Fonction Publique Jean-Claude Kibala Sud-Kivu MSR

25
Jeunesse, Sports, 
Culture et Arts

Baudouin Banza 
Mukalayi Sungu Katanga UDCO

26

Ministre Délégué 
auprès du Premier 
Ministre chargé des 
Finances

Patrice Kitebi Kibol-
Mvul Bandundu PPRD

ViCE-MiNiStèrES ViCE- MiNiStrES OriGiNE 
PrOViNCiALE

OriGiNE 
POLitiqUE

1 Affaires étrangères Tunda Ya Kasende Kasaï  Oriental PPRD

2
Coopération 
Internationale et 
Régionale

Dismas Mangbengu 
Nswana  équateur  ADH

3
Décentralisation et 
Affaires Coutumières

égide-Michel Ngokoso 
Apa Bandundu MSR

4 Droits humains Mme Sakina Binti  Katanga  UNAFEC

5 Plan Sadok Binganza   -

6 Finances Roger Shulungu Runika   PPRD

7 Budget Mme Abuyuwe Vita   MSR

8
Enseignement 
Primaire, Secondaire 
et Professionnel

Mme Maguy 
Rwakabuba  Nord-Kivu  -

iii.-  ViCE-MiNiStrES.

 Excellence Monsieur le Premier Ministre,

 La Direction Générale du BCeCo a accueilli aec 
joie votre reconduction en qualité de Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement. Elle saisit cette opportunité 
pour vous adresser ses vives et chaleureuses félicita-
tions.

 Le BCeCo reste convaincu que ce choix d’ex-
cellence et de technicité porté sur votre personne, 
prouve à suffisance la confiance que le Chef de l’état 
continue de placer en vous, particulièrement en cette 
période cruciale où notre pays avance au rythme de 
la «Révolution de la Modernité».

 Tout en vous renouvelant son traditionnel dévoue-
ment, le BCeCo vous rassure de son accompagne-
ment dans votre combat pour une nette amélioration 
du social de toute la population congolaise.

 Puisse le Tout-Puissant vous accorder faveurs et 
bénédictions pour vous permettre de poursuivre avec 
succès, la mise en œuvre effective du programme de 
Gouvernement!

MATONDO MBUNGU

BUrEAU CENtrAL DE COOrDiNAtiON  à l’occation de la publication de la nouvelle équipe 
Gouvernemental dite Gouvernement de Cohésion Natio-
nale, la Direction Générale de la Dette Publique, «DGDP» 
en sigle, a le réel plaisir d’adresser à Votre Excellence, 
Monsieur le Premier Ministre Augustin MATATA PONYO 
Mapon, ainsi qu’à tous les Ministre, ses sincères et chaleu-
reuses félicitations pour la confiance investie en Vous par 
Son Excellence Monsieur le Président de la République et 
Chef de l’état, Joseph KAbilA KAbANGE.

 En effet, conformément à l’adage qui dit que «seu-
les les bonnes œuvres parlent d’elles-mêmes», le Chef de 
l’état a tenu par ce reconduction, à valoriser vos qualités 
de bon travailleur, qui met au centre de ses préoccupations 
l’intérêt supérieur de la nation.

 la Direction Générale de la DGDP et tout son per-
sonnel prient Dieu le Tout-Puissant pour qu’il Vous accorde 
ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe Gouvernementale, la 
force, la santé et longévité pour la condinuité de la Révo-
lution de la Modernité dans un Congo pacifé, stabilitsé et 
prospère.

Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2014

Pour la Direction Générale de la DGDP

Jean MADEbu buNGA MADRANDElE
Directeur Générale Adjoint

bertin MAKwAlA lubEMbO
Directeur Général
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Sous l’énorme chapiteau de la Fikin plein 
comme un œuf, l’association Kabila Désir et 
Objectif 2011 scellent un mariage d’avenir 

Elle aurait 
pu être une 
cérémonie 
qui se serait 

déroulée dans une 
salon matelassé d’un 
hôtel à la Gombe ou 
ailleurs en ville mais 
l’association Kabila 
Désir a voulu que 
cette cérémonie de 
signature de proto-
cole d’accord - qui 
inaugure une série 
- avec l’association 
Objectif 2011 puisse 
être connue de tout le 
pays. 

N’est-ce pas en soi 
le but de l’Asbl qui 
se veut une frange 
décomplexée et assu-
mée de la Majorité 
Présidentielle pour 
laquelle aucun calcul 
ne compte sauf le 
devoir de vérité. 
Prévue de longue 
attente, maintes fois 
reportée à la suite 
d’un agenda difficile 
du coordonnateur na-
tional de l’association 
Objectif 2011, Dieu-
donné Nkishi - qui vit 

dans la ville cuprifère 
Lubumbashi mais, 
citoyen du monde, se 
déplace sans cesse - la 
manifestation a enco-
re failli être repoussée 
ce samedi 13 décem-
bre. Mais, cette fois, 
le président de Kabila 
Désir, le professeur 
tryphon Kin-kiey 
Mulumba n’a rien 
voulu savoir... Il a 
fait valoir son veto, le 
faisant peser de tout 
son poids. Le temps 
presse et il ne faut 
plus rien attendre, 
a-t-il expliqué. 

LA FIKIN
CHAuFFé à 
BLANC.
Absent du pays, 
Dieudonné Nkishi 
avait juré que rien 
ne se ferait sans lui et 
qu’il ferait tout afin 
qu’il se trouve dans la 
Capitale Kinshasa au 
plus tard la veille de 
la manifestation. La 
manifestation avait 
donc été une énième 
fois repoussée! Mais 
voici que Dieudonné 

Nkishi n’avait pas 
compté avec les 
compagnies aériennes 
qui ont disposé autre-
ment. 
Le coordonnateur 
national s’est ainsi 
retrouvé bloqué à de-
voir passer une nigth 
stop à Mbuji Mayi à 
la suite d’un problè-
me technique survenu 
sur l’aéronef qu’il 
avait emprunté... tout 
en ayant de la com-
passion pour le coor-
donnateur national, à 
la Fikin, la manifesta-
tion était lancée. 
D’autant plus que 
2000 jeunes avaient 
pris d’assaut le chapi-
teau, en plein quartier 
chaud de Kin, chauffé 
à blanc par l’hymne 
Kabila Désir et par 
un groupe Mbala - 
une aile prisée de Mo-
kamo Populaire - qui 
draine des foules dans 
l’ex-district de Kin, la 
tshangu et, généra-
lement, dans tous les 
milieux bandundois.
L’Objectif 2011 a un 
passé kabiliste-josé-

phiste plein. L’his-
toire raconte qu’alors 
que le Président de 
la république était à 
s’interroger s’il allait 
prendre ou pas la 
course pour la pré-
sidence de la Répu-
blique, des jeunes 
Congolais l’y ont 
contraint en se dé-
ployant dans le pays, 
réussissant à mobili-
ser la caution légale 
nécessaire: 50.000 
uSD furent ainsi 
collectés auprès des 
jeunes de toutes les 
provinces et permi-
rent la délivrance du 
fameux récépissé...
«Grâce à nous, celui 
qui n’était hier qu’un 
candidat à la fonc-
tion présidentielle est 
aujourd’hui Président 
de la République, 
Chef de l’état, élu au 
suffrage universel», 
s’enorgueillit le coor-
donnateur national 
adjoint appelé à poser 
l’acte qu’aurait dû 
poser son coordonna-
teur empêché.
«Sur notre chemin, 

nous avons rencontré 
une association qui 
poursuit les mêmes 
objectifs que nous: 
promouvoir l’œuvre 
de Joseph Kabila. 
Voilà pourquoi, nous 
avons décidé de nous 
joindre à elle afin de 
conjuguer nos efforts, 
en faisant l’économie 
des moyens», explici-
te-t-il.
Au tour de tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
d’haranguer la 
foule. En lingala. 
à commencer par 
montrer l’impor-
tance de l’homme - de 
l’homme tout court, 
de l’homme Citoyen 
- dans le choix des 
dirigeants. 

«JuGEz PAR
VOUS-MêME SON 
œUVrE».
D’interpeller le 
Congolais: «vous dé-
tenez entre vos mains 
un pouvoir, vous dé-
tenez le pouvoir. Rien 
ne se passera sans 
vous. N’écoutez pas 
les mensonges. Jugez 

par vous-même l’œu-
vre de Kabila».
De montrer quelques-
unes de cette œuvre: 
le boulevard Lumum-
ba désormais moder-
nisé et se déployant 
sur huit voies introu-
vable dans certaines 
capitales d’Europe; le 
transport en commun 
par bus transco; les 
abris bus; le nouvel 
aérogare de N’Djili; 
la stabilisation de la 
monnaie nationale 
qui fait que même 
les entreprises de 
téléphonie mobile 
fixent désormais leurs 
prix en FC, signe de 
confiance retrouvée; 
le pont Matete; le 
taux de croissance 
robuste; etc. 
«Certes, nous ne 
sommes pas encore 
au Ciel, mais nous 
sortons de l’Enfer», 
explique Kin-kiey 
acquiescé par une 
foule acquise... «Mais 
face à ces réalisations, 
que voyons-nous? 
Du mensonge! Voilà 
pourquoi Kabila 

Désir est née. Face au 
deluge de mensonge, 
l’association veut té-
moigner. En direction 
de l’étranger - par les 
réseaux sociaux et par 
tous les moyens qui 
touchent les décideurs 
de la planète - mais 
aussi en direction de 
nos compatriotes vi-
vant exil - par un pro-
gramme de «Charters 
pour la Diaspora» 
destinés aux mem-
bres de l’élite et de la 
classe moyenne expa-
triée congolaise». 
Kin-kiey fait part des 
rencontres qui ont 
lieu entre lui et des 
Congolais de l’étran-
ger sur des platefor-
mes aéroportuaires 
internationales quand 
il voit venir vers lui 
des compatriotes 
qui témoignent de ce 
qu’ils ont vu en re-
venant au pays après 
des années d’absence. 
«Nous n’avons pas 
reconnu notre pays. 
quelque chose de 
grand est en train 

(suite en page 12). 

Sous le chapiteau, tryphon Kin-kiey Mulumba harangue la foule compacte à la signature du protocole d’accord avec l’association Objectif 2011: «Vous
détenez entre vos mains un pouvoir, vous détenez le pouvoir. rien ne se passera sans vous. N’écoutez pas les mensonges. Jugez par vous-même l’œuvre de Kabila». DR.
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«N’écoutez pas les mensonges répandus, jugez par vous-même
l’œuvre de Kabila, dites-le autour de vous», explique Kin-kiey

Dites merci au Pre-
mier Ministre. Après 
ce que nous avons vu, 
nous avons décidé de 
mettre fin à notre exil 
à étranger. Nous re-
tournons au pays avec 
femmes et enfants».
De s’étendre sur une 
scène lors du lance-
ment international 
de l’association à 
Bruxelles, 30, avenue 
Marie de Bourgogne 
à Bruxelles. «Comme 
la manifestation 
avait lieu après les 
incidents entre des 
combattants et des 
membres de la suite 
du Président de la 
république à New 
York, les combattants 
avaient juré de se 
venger sur le premier 
membre du premier 
cercle du pouvoir 
qui s’aventurerait à 
l’étranger. Mais cela 
ne m’a nullement 
empêché de tenir 
ma conférence prise 
d’assaut au point de 
refuser du monde. 
quand ces opposants 
se sont placés dans le 
quartier de l’ambas-
sade en vue d’empê-
cher ou de décourager 
les Congolais venus 
m’écouter, ils étaient 
eux-mêmes surpris 
des réactions des 
Congolais», raconte 
tryphon Kin-kiey 
Mulumba dans une 
salle écoutant l’in-
croyable témoignage.
«Arrive une femme», 
explique tryphon 

Kin-kiey Mulumba. 
à l’appel de ces 
opposants de ne pas 
se rendre à la «confé-
rence du Kabiliste», 
la dame rétorque: 
- Pourquoi? Est-ce 
vous qui me payez 
mon loyer pour 
m’empêcher d’aller 
écouter un ministre 
de mon pays? 
«Voilà un message 
très fort que les 
combattants eux-
mêmes ont posté sur 
Youtube et qui peut 
être visionné par qui 
veut», explique Kin-
kiey Mulumba. 
De conclure: 
«N’ayons aucune 
crainte. Disons haut 
et fort notre envi de 
Kabila qui effectue 
des prodiges dans ce 
pays comme jamais. 
tenons ce Président 
entre nos mains - 
protégeons-le - car 
nous avons la chance 
de l’avoir comme 
Président. Partout 
où vous irez ce soir, 
dites-le à vos proches. 
Plus nous serons 
nombreux, plus nous 
accomplirons ce que 
nombreux ne s’imagi-
nent pas dans ce pays. 
Nous sommes des mil-
lions et des millions 
à penser ainsi. Seul 
le peuple a le dernier 
mot. Et la Capitale 
compte. Or nous som-
mes la Capitale du 
Congo...», a déclaré 
Kin-kiey, faisant vi-
brer la salle alors que 
l’hymne de l’associa-
tion interprété par 
la Mamou nationale 
tshala Mwana était 

lancé à satiété, que le 
clip était projeté sur 
un écran géant dans 
le jardin pour ceux 
qui n’avaient su trou-
ver une place sous la 
tente. Annonçant son 
prochain déplacement 
dans l’arrière-pays...
Ci-après le protocole 
d’accord.

PrOtOCOLE 
D’ACCOrD.
Entre les soussignés:
1. Kabila Désir asbl, 
soussigné de première 
part ici représentée 
par le Prof. Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, 
Président;

Et
2. Objectif 2011 asbl, 
soussigné de seconde 
part ici représenté 
par Monsieur 
Dieudonné NKISHI 
K., Coordonnateur 
Général;
Il a été préalablement 
rappelé ce qui suit:
Vu la détermination de 
l’Association Kabila 
Désir asbl à préserver 
et à vulgariser les 
acquis de la révolution 
de la modernité 
et à accompagner 
le Président de la 
République, Son 
Excellence Joseph 
KABILA KABANGE, 
dans son action 
salvatrice pour le 
mieux-être social du 
peuple congolais;
Forts de l’implantation 
d’Objectif 2011 asbl 
sur le vaste territoire 
de la République 
Démocratique 
du Congo, et de 
son incontestable 

dynamisme démontré 
à travers des actions 
novatrices; à impact 
visible ainsi que de 
son soutien à Son 
Excellence Joseph 
KABILA KABANGE 
soucieux du bien-
être de la population 
congolaise;
épris du sens élevé et 
indéniable de l’intérêt 
général congolais et 
déterminés à oeuvrer 
pour la sauvegarde de 
l’actif bénéfique de 
Son Excellence Joseph 
KABILA KABANGE 
sur le plan politique, 
économique, militaire 
et socioculturel, etc. ;
Soucieux de préserver 
l’unité et l’intégrité 
territoriale chèrement 
acquises grâce à Son 
Excellence Joseph 
Kabila Kabange;
Décidons d’unir 
nos forces et efforts 
conformément à nos 
textes constitutifs 
respectifs, en vue 
de l’atteinte de nos 
objectifs communs et 
affirmons notre totale 
et indéfectible soutien 
à Son Excellence 
Joseph KABILA 
KABANGE,
Président de 
la République 
Démocratique du 
Congo, et nous 
engageons dans ce 
contrat de partenariat 
dont la teneur suit:
Article 1.  
Il est convenu un 
partenariat entre les 
soussignés de première 
et de seconde part 
en vue de l’atteinte 
de leurs objectifs 
communs; toutefois 

chacun des soussignés 
est libre de s’en 
désengager moyennant 
notification adressée à 
l’autre contre accusé de 
réception;

Article 2: 
Ce partenariat consiste 
à:
w Soutenir Son 
Excellence Joseph 
Kabila Kabange, 
Président de 
la République 
Démocratique du 
Congo;
w Suggérer et proposer 
au Chef de l’état, les 
idées, les projets et 
orientations tendant à 
l’Horizon 2030;
w Vulgariser les actions 
et acquis de Joseph 
Kabila Kabange 
réalisées depuis 
son accession à la 
magistrature suprême;
w S’engager activement 
dans la réalisation 
des programmes 
ambitieux de Joseph 
Kabila Kabange de la 
modernisation du pays;
w Relever le défi 
du Congo dans la 
perspective du «Congo 
Début» au cœur de 
l’Afrique;

Article 3: 
Chacune des parties à 
ce protocole d’accord 
affirme et garde 
son autonomie pour 
l’atteinte de son objet 
social;

Article 4: 
Il est institué 
une commission 
permanente chargée 
de la coordination des 
actions à mener;

La commission 
permanente est 
composée de huit 
membres à raison de 
quatre par soussigné;
Ce nombre peut être 
élargi selon la matière 
à traiter;

Article 5: 
La commission 
permanente étudie 
et budgétise les 
actions à soumettre 
à l’appréciation des 
responsables statutaires 
de chacune des parties 
pour la décision finale;
Article 6: 
Tous autres 
engagements et actes 
non expressément 
prévus dans le présent 
protocole d’accord 
feront objet d’un 
avenant; l’apport de 

chaque soussigné dans 
une activité ou action à 
mener;

Article 7:  
Les décisions sont 
prises par consensus;
Article 8:  
Le présent protocole 
d’accord entre en 
vigueur à la date de sa 
signature.

Ainsi fait à Kinshasa, 
le 13 déc. 2014 en deux 
exemplaires originaux 
dont chacune des 
parties aura reçu un.
Pour Objectif 2011 asbl 

Dieudonné
NKISHI K. 

Cooronnateur Général
Pour Kabila Désir asbl

Prof. tryphon
Kin-kiey MuLuMBA

Président.

d’être fait. Dites 
merci au Président de 
la République. 

(suite de la page 11). 

Sous le chapiteau de la Fikin lors de la signature du protocole d’accord avec l’association Objectif 2011, la foule incrédule écoute les témoignages de Kin-kiey. DR.

Kabila Désir sur 
tous les fronts,  
jamais nul autre 



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 |

Cette fois, ils y sont 
arrivés à nous proposer 
une voiture fusée! Déjà 
qu’avec les produc-
tions du taureau, on 
songeait à l’aviation 
mais cette Ferrari FXX 
K est époustoufflante... 
et tient presque de la 
fusée d’un point de vue 
look. Plusieurs raisons 
à cela. D’abord parce 
que c’est la production 
du cheval cabré la plus 
puissante de l’histoire. 
Succédant à la pre-
mière FXX de 2005 
- et donc comme elle 
exclusivement réservée 
à la piste - cette FXX 
K (pour Kers) peut se 
lâcher et développe la 
colossale puissance de 
1050 ch.  
L’aspect est lui aussi 
chamboulé. Face à la 
très lisse LaFerrari, 
cette FXX K a tout 
d’un avion de chasse 

supersonique avec ses 
nouveaux appendices. 
Sommet de cette dé-
bauche d’aérodynami-
que, le nouveau spoiler 
avant en deux parties 
(fibre de carbone) et 
la partie arrière totale-
ment re-dessinée avec 
ses mini-ailerons au 
milieu desquels appa-
raît quand nécessaire 
l’aileron mobile. 
L’extracteur d’air 
arrière fait plus que 
jamais penser à la F1. 
Ainsi, selon la scude-
ria, l’appui aérodyna-
mique est en très nette 
augmentation avec 540 
kg à une vitesse de 200 
km/h (+50% vs LaFer-
rari).
D’un point de vue 
technique, les modi-
fications sont aussi 
nombreuses vis à vis 
de LaFerrari (lire essai 
LaFerrari). Le moteur 
est passé entre les 
mains des ingénieurs. 
Ainsi, le V12 essence 
6,3 litres récupère un 
nouvel arbre à cames et 
des soupapes à pous-
soirs mécaniques iné-
dites. L’échappement 
est libéré puisqu’il n’y 
a tout simplement plus 
de silencieux. La puis-
sance de l’ensemble 
thermique + électrique 
grimpe à 1050 ch au 
lieu des 963 de la ver-

sion légale dont 860 ch 
pour le V12. Le couple 
grimpe quant à lui à 
900 Nm. La McLa-
ren P1 GTR est ainsi 
battue pour quelques 
chevaux. Les mappings 
de conduite sont éga-
lement repensés avec 4 
modes: «Qualify» qui 
permet d’obtenir toute 
la puissance en perma-
nence pour seulement 
quelques tours, «Long 
Run», «Manual Boost» 
et «Fast Charge» 
pour une récupération 
d’énergie maximale.
Libéré des contrain-
tes administratives, la 
FXX K peut chausser 
des slicks qui complè-
tent le package freins 
carbone-céramique 
de 398 (avt) et 380 
mm (arr) de diamètre 
qui bénéficient eux 
d’un ABS recalibré. 
L’ensemble des aides 
électroniques sont 
aussi modifiées afin 
de mieux correspon-
dre à un usage piste.
La Ferrari FXX K ne 
sera produite qu’à 30 
exemplaires pour un 
prix proche des trois 
millions d’euros. 
Pour l’histoire, notons 
que Ferrari est une 
supercar du construc-
teur automobile italien 
Ferrari installé à Ma-
ralleno, en Italie. 

LA tOUtE
PrEMièrE DE 
L’HiStOirE. 
Fondé par Enzo Ferrari 
en 1947, la marque 
est considérée comme 
«meilleure marque 
automobile» de toute 
l’histoire, sans doute la 
marque la plus connue 
au monde. Construc-
teur en série de sporti-
ves de prestige, Fer-
rari s’est rapidement 
imposé comme réfé-
rence automobile aussi 
bien techniquement 
qu’esthétiquement. 
L’histoire de Ferrari est 
indissociable de celle 
de la Scuderia Fer-
rari, écurie automobile 
évoluant en Sport-Pro-
totypes tout comme 
en grand tourisme - et 
plus tard en Formule 1 
- depuis 1929, au sein 
de laquelle le construc-
teur a construit ses plus 
grands succès. Forte 
de son expérience en 
compétition, la mar-
que au «cheval cabré» 
(«cavallino rampante») 
y puise les techniques 
équipant ses modèles 
de série, comme en 
attestent les Ferrari 288 
GTO, F50 ou encore 
Enzo, modèles aux 
performances excep-
tionnelles. De la 166 
MM, première automo-

bile d’Enzo Anselmo 
Ferrari portant son 
nom, à la toute dernière 
La Ferrari FXX K, 
Ferrari suscite toujours 
une «fascination irré-
sistible». Enzo Ferrari 
aimait d’ailleurs dé-
crire une automobile 
Ferrari comme l’«in-
carnation d’une belle 
mécanique pour les 
hommes qui ont le dé-
sir de se récompenser 
eux-mêmes, de réaliser 
un rêve et d’insuffler 
pendant longtemps 
encore à leur vie le feu 
de la passion juvénile». 
Notons que la marque 
débute son histoire à la 
fin des années 1930 - 
juste après la démons-
tration technologique 
des «flèches d’argent» 
-, date à laquelle la 
Scuderia Ferrari est 
le bras armé officiel 
d’Alfa Romeo en com-
pétition. Le 1er janvier 
1939, Alfa Romeo 
annonce son intention 
de concourir pour son 
propre compte sous 
le nom d’Alfa Corse. 
Enzo Ferrari, alors à la 
tête de la Scuderia, se 
voit proposer le poste 
de directeur sportif 
de la nouvelle écurie. 
Ferrari, animé par un 
esprit de revanche, 
refuse la proposition et 
quitte le constructeur 

italien. Les dirigeants 
d’Alfa Romeo lui 
avaient en effet interdit 
de construire et d’enga-
ger la moindre auto-
mobile sous son nom 
pendant quatre années. 
Ferrari était de surcroît 
en perpétuel désaccord 
avec le nouveau direc-
teur technique, Wifredo 
Ricart. En 1939, grâce 
aux fonds recueillis 
par l’interruption de la 
Scuderia, Enzo Ferrari 
fonde ainsi à Modène 
sa propre entreprise, 
l’Auto Avio Costruzio-
ni. Afin de participer 
aux Mille Miglia 1940, 
il construit ses deux 
premières barquettes 
de course, deux spy-
ders dénommés «type 
815», carrossés par la 
Carrozzeria Touring et 
esthétiquement proches 
des Alfa Romeo 2300 
6C5. Pilotées par Lo-
tario Rangoni/Enrico 
Nardi et Alberto As-
cari/Giuseppe Minozzi, 
les deux barquettes ne 
finiront pas la course 
en raison de problèmes 
mécaniques. Il faut 
attendre 1947 pour voir 
apparaître la première 
Ferrari de l’histoire, 
la Ferrari 125 S. Cette 
automobile de com-
pétition, dont le but 
est de surclasser Alfa 
Romeo, est propulsée 

par un moteur V12 
de 1,5 litre conçu 
par les ingénieurs 
Gioachino Colombo 
et Luigi Bazzi. Ce 
type de motorisation 
est particulièrement 
inhabituel parmi les 
barquettes de course 
d’après guerre et révèle 
le caractère particu-
lièrement visionnaire 
d’Enzo Ferrari. Ce 
dernier avait été séduit 
par la générosité d’un 
douze cylindres de 
Delage et Packard, et 
encore davantage de sa 
sonorité qu’il désignait 
comme «l’interpréta-
tion italienne d’une 
mécanique raffinée». 
Gioachino Colombo et 
Aurelio Lampredi, qui 
le remplace en 1951, 
seront jusqu’en 1955 
les «artisans» des mo-
dèles 125 à 375.

La voiture fusée la plus colossale que la marque du cheval cabré du constructeur italien Enzo Anselmo Ferrari ait jamais produite à ce jour: 1050 chevaux. DrOitS réSErVéS.

Mercredi 
3 dé-
cembre, 
événe-

ment planétaire. La 
marque du cheval 
cabré la plus rêvée 
au monde a dévoilé la 
voiture la plus puis-
sante de son histoire. 
La Ferrari FXX K 
dédiée à la piste! Une 
véritable fusée sur 
nos routes. 

Vous signerez un chèque de trois millions d’euros, le prix d’un avion 

Ferrari lance son avion
de chasse supersonique
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Ferrari FXX K. Ci-haut la version piste de LaFerrari baptisée FXX K. Elle est simplement époustoufflante et développe pas moins de 1050 chevaux! DrOitS réSErVéS.



ma vie |

Caractéristiques 
socio-démographiques Aucun Primaire 

incomplet 
Primaire 
complet

Secondaire 
incomplet 

Secondaire 
complet Supérieur Ne sait pas/

manquant total Effectif 
Nombre 
médian 

d'années 
complétées 

GrOUPE D’âGES 

6-9 23,3 76,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 100,0 6522 0,1 

10-14 5,1 76,7 3,9 14,1 0,0 0,0 0,2 100,0 6830 3,0 

15-19 7,1 25,2 6,5 56,9 3,2 1,1 0,0 100,0 4272 6,4 

20-24 11,6 25,2 7,8 36,7 12,7 6,0 0,0 100,0 3859 6,5 

25-29 17,4 32,8 8,4 25,0 10,9 5,4 0,1 100,0 3683 5,0 

30-34 19,0 31,1 11,2 25,2 9,3 4,2 0,0 100,0 2739 5,0 

35-39 18,6 27,5 10,0 32,0 8,5 3,3 0,1 100,0 2296 5,4 

40-44 20,4 31,0 9,5 28,0 8,5 2,3 0,2 100,0 1617 4,8 

45-49 27,2 34,6 8,0 22,3 6,0 2,0 0,0 100,0 1269 3,4 

50-54 37,9 29,2 7,4 18,9 5,0 1,2 0,5 100,0 1695 2,4 

55-59 40,1 34,1 7,4 15,0 2,4 0,5 0,6 100,0 1099 1,7 

60-64 49,8 30,3 6,8 9,3 2,5 0,9 0,3 100,0 740 0,0 

65+ 64,8 27,6 2,3 3,9 0,7 0,1 0,4 100,0 1339 0,0 

RéSIDENCE 

Urbain 7,6 35,6 6,3 34,2 10,5 5,4 0,3 100,0 13568 5,8

Rural 25,3 51,3 5,7 15,9 1,6 0,1 0,1 100,0 24392 2,0 

PrOViNCE 

Kinshasa 5,3 23,1 5,9 36,2 19,4 9,7 0,4 100,0 3838 8,1 

Bas-Congo 15,9 48,1 5,8 24,0 5,2 0,7 0,2 100,0 6086 3,4 

Bandundu 16,1 46,2 6,4 26,7 4,0 0,6 0,0 100,0 1676 3,3 

équateur 23,9 49,1 5,2 18,4 2,5 0,7 0,1 100,0 4904 2,1 

Orientale 19,4 50,4 7,2 19,6 2,0 1,0 0,4 100,0 2526 2,7 

Nord-Kivu 12,6 52,2 7,0 23,8 3,6 0,7 0,2 100,0 3891 3,4 

Sud-Kivu 20,0 48,1 6,0 20,6 3,1 1,9 0,2 100,0 3708 2,7 

Maniema 21,1 47,5 8,0 20,1 2,3 0,8 0,2 100,0 1262 2,9 

Katanga 25,5 42,1 5,7 20,6 2,8 3,2 0,1 100,0 3388 2,6 

Kasaï Oriental 21,7 52,0 5,5 18,1 1,8 0,9 0,1 100,0 3838 2,4 

Kasaï Occidental 31,5 43,9 4,1 16,7 2,9 0,9 0,0 100,0 2842 1,9 

qUiNtiLES DE BiEN-êtrE éCONOMiqUE 

Le plus bas 32,4 50,4 5,0 11,0 1,0 0,0 0,2 100,0 7654 1,2 

Second 24,5 51,8 6,7 15,4 1,5 0,1 0,1 100,0 7355 2,1 

Moyen 19,4 52,5 6,3 19,8 1,7 0,2 0,2 100,0 7265 2,6 

Quatrième 14,7 47,1 5,8 26,7 4,8 0,7 0,2 100,0 7545 3,7 

Le plus élevé 4,9 28,5 5,7 37,8 14,2 8,5 0,3 100,0 8141 7,2 

Ensemble 19,0 45,7 5,9 22,4 4,8 2,0 0,2 100,0 37960 3,1 

Niveau d’instruction de la population des ménages: Homme 
répartition (en %) de la population de fait des hommes des ménages âgés de six ans et plus en fonction du plus haut niveau d’instruction atteint ou 

achevé et nombre médian d’années complétées, selon certaines caractéristiques 
Démocratique du Congo 2013-2014

Caractéristique 
sociodémographique Aucun Primaire 

incomplet 
Primaire 
complet

Secondaire 
incomplet 

Secondaire 
complet Supérieur Ne sait pas/

manquant total Effectif 
Nombre 
médian 

d'années 
complétées 

GrOUPE D’âGES 

6-9 20,6 78,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 100,0 6354 0,1 

10-14 2,7 75,2 4,1 17,9 0,0 0,0 0,1 100,0 6897 3,4 

15-19 2,7 22,5 4,6 67,1 2,4 0,6 0,0 100,0 4229 6,9 

20-24 3,3 11,0 5,6 50,5 20,2 9,4 0,1 100,0  3092 9,2 

25-29 6,6 15,0 6,0 34,5 25,6 12,3 0,0 100,0 2719 9,2 

30-34 6,4 17,6 7,9 33,8 21,9 12,4 0,0 100,0 2185 8,7 

35-39 5,8 17,2 9,4 38,0 19,7 9,2 0,6 100,0 1903 8,3 

40-44 5,4 15,6 8,4 36,6 21,5 12,5 0,1 100,0 1820 8,8 

45-49 6,4 15,5 8,0 38,0 22,0 9,8 0,2 100,0 1400 8,9 

Niveau d’instruction de la population des ménages: Femme répartition (en %) de la population de fait des femmes des ménages âgées de six ans et 
plus, en fonction du plus haut niveau d’instruction atteint ou achevé et nombre médian d’années complétées, selon caractéristiques sociodémographiques. 

Sexualité, fécondité, niveau d’instruction:
une enquête aide à mieux connaître les Congolais 
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30-39 9,3 3,9 1708 

40-49 7,0 3,2 887 

RéSIDENCE 

Urbain 7,6 3,2 1698 

Rural 7,3 3,7 3382 

Province 

Kinshasa 9,4 2,8 448 

Bas-Congo 9,9 0,6 238 

Bandundu 4,9 1,3 859 

équateur 11,4 6,0 746 

Orientale 12,0 7,5 509 

Nord-Kivu 1,5 0,6 385 

Sud-Kivu 7,2 3,3 388 

Maniema 6,7 3,0 166 

Katanga 4,5 3,1 497 

Kasaï Oriental 6,8 3,6 507 

Kasaï Occidental 6,3 4,6 337 

étAt MAtriMONiAL 

En union 7,0 3,5 4435 

En rupture d’union 10,0 3,2 645 

Emploi 

Travaille pour de l’argent 8,4 3,8 3558 

Travaille mais ne reçoit 
pas d’argent 3,1 1,2 640 

Ne travaille pas 6,5 4,2 880 

NOMBrE D’ENFANtS ViVANtS

0 7,7 3,4 391 

1-2 6,3 2,8 1714 

3-4 7,3 3,8 1452 

5+ 8,8 4,1 1523 

qUiNtiLES DE BiEN-êtrE éCONOMiqUE 

Le plus bas 8,7 5,2 1039 

Second 7,0 2,6 1057 

Moyen 7,6 4,4 1008 

Quatrième 5,5 2,2 997 

Le plus élevé 8,2 3,0 980 

Ensemble 7,4 3,5 5080 

Note : Le mari/partenaire se réfère au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement 
en union, et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d’union. 

Violence des femmes contre leur conjoint selon certaines caractéristiques 
du conjoint/partenaire 

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, non célibataires, qui ont exercé, il 
n’importe quel moment ou au cours des 12 derniers mois, des violences 

physiques contre leur mari/partenaire actuel ou le plus récent alors qu’il 
ne les avait ni battues, ni agressées physiquement, selon certaines caracté-

ristiques du conjoint, république Démocratique du Congo 2013-2014 

Caractéristique 
sociodémo-
graphique 

Pourcentage de femmes qui ont exercé des 
violences physiques contre leur mari/partenaire Effectif de femmes 

non célibatairesÀ n’importe quel 
moment 

Au cours des 12 derniers 
mois 

NiVEAU D’iNStrUCtiON DU MAri/PArtENAirE 

Aucun 5,4 2,6 408 

Primaire 9,4 4,1 1109 

Secondaire 7,4 3,5 2921 

Supérieur 5,7 3,1 539 

CONSOMMAtiON D’ALCOOL DU MAri/PArtENAirE 

Ne boit pas 
d’alcool 5,4 2,7 2484 

Boit de 
l’alcool/n’est 
jamais ivre 

3,8 1,3 621 

Ivre parfois 11,1 4,7 1185 

Ivre très 
souvent 11,3 5,9 782 

éCArt DE NiVEAU D’iNStrUCtiON ENtrE CONJOiNt 

Mari/partenaire 
plus instruit 7,4 3,5 3725 

Femme plus 
instruite 8,5 3,8 565 

Les deux ont le 
même niveau 
d’instruction 

7,8 3,8 421 

Ni l’un, ni 
l’autre instruit 5,9 3,4 239 

éCArt D’âGE ENtrE CONJOiNt 

Femme plus 
âgée 8,8 3,9 144 

Femme a le 
même âge 6,2 4,9 127 

Femme plus 
jeune de 1-4 
ans 

8,1 4,1 1256 

Femme plus 
jeune de 5-9 
ans 

6,0 3,0 1735 

Femme plus 
jeune d’au 
moins 10 ans 

7,4 3,5 1136 

NOMBrE DE COMPOrtEMENtS DE CONtrôLE EXErCéS PAr LE MAri/
PArtENAirE

0 5,1 2,1 876 

1-2 5,4 2,0 1934 

3-4 9,4 4,3 1719 

5-6 12,0  8,4 551 

NOMBrE DE DéCiSiONS AUXqUELLES LA FEMME A PArtiCiPé 

0 8,2 5,5 1188 

1-2 6,6 2,5 1728 

3 6,7 3,2 1519 

NOMBrE DE rAiSONS POUr LESqUELLES iL ESt JUStiFié qU’UN MAri 
BAttE SA FEMME

0 4,0 2,2 1204 

1-2 8,3 3,3 1456 

3-4 7,9 3,5 1634 

5 10,0 5,8 786 

LE PèrE DE L’ENqUêtéE BAttAit SA MèrE 

Oui 10,8 5,5 1712 

Non 5,6 2,5 2929 

L’ENqUêtéE A PEUr DE SON MAri/ PArtENAirE 

A peur la 
plupart du 
temps 

13,9 8,1 873 

A peur parfois 7,6 3,4 2233 

N’a jamais peur 4,4 1,6 1947 

Ensemble 7,4 3,5 5080 

Caractéristique 
sociodémographique 

Pourcentage de femmes qui ont exercé 
des violences physiques contre leur 

mari/partenaire Effectif de femmes 
non célibataires 

A n’importe quel 
moment 

Au cours des 12 
derniers mois 

ma vie |
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50-54 5,4 17,5 8,9 38,8 18,3 11,2 0,0 100,0 1079 8,5 

55-59 7,2 20,3 10,6 35,4 16,7 9,7 0,1 100,0 880 7,7 

60-64 17,4 24,2 12,8 30,6 10,0 5,2 0,0 100,0 920 5,6 

65+ 17,5 34,9 13,3 20,7 7,3 4,7 1,5 100,0 1087 4,7 

RéSIDENCE 

Urbain 3,6 32,4 4,3 33,1 13,9 12,4 0,3 100,0 12035 7,3 

Rural 10,5 45,1 6,1 28,8 8,1 1,2 0,1 100,0 22530 4,3 

PrOViNCE 

Kinshasa 3,3 20,9 4,8 29,4 20,1 21,0 0,5 100,0 3257 9,7 

Bas-Congo 6,3 40,2 4,4 31,2 14,3 3,2 0,4 100,0 5391 5,4 

Bandundu 6,8 42,9 7,4 32,6 7,7 2,5 0,0 100,0 1508 5,0 

équateur 7,7 45,9 4,9 30,5 9,2 1,8 0,1 100,0 4761 4,6 

Orientale 6,9 41,2 6,7 32,8 8,0 4,4 0,1 100,0 2149 5,2 

Nord-Kivu 4,6 42,3 4,8 33,4 10,9 3,8 0,2 100,0 3690 5,4 

Sud-Kivu 6,4 43,9 5,4 30,7 8,5 5,1 0,2 100,0 3523 5,0 

Maniema 8,3 38,2 6,5 35,9 7,9 3,0 0,2 100,0 1187 5,4 

Katanga 15,8 41,6 7,1 24,6 5,5 5,3 0,0 100,0 2957 4,0 

Kasaï Oriental 11,3 46,4 6,6 26,8 5,7 3,1 0,1 100,0 3503 4,1 

Kasaï Occidental 14,6 41,5 4,3 29,9 7,0 2,7 0,0 100,0 2639 4,2 

qUiNtiLES DE BiEN êtrE éCONOMiqUE 

Le plus bas 13,9 49,5 5,8 25,8 4,6 0,3 0,2 100,0 6321 3,4 

Second 10,3 46,6 7,1 26,8 8,3 1,0 0,0 100,0 6779 4,2 

Moyen 8,0 41,7 5,8 32,6 9,9 1,7 0,2 100,0 7167 5,0 

Quatrième 6,9 39,3 5,1 34,0 10,6 4,1 0,1 100,0 7135 5,5 

Le plus élevé 2,2 27,9 3,6 31,8 16,4 17,6 0,4 100,0 7162 8,5 

Ensemble 8,1 40,7 5,4 30,3 10,1 5,1 0,2 100,0 34565 5,1 

étAt MAtriMONiAL ACtUEL 
répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par état matri-
monial actuel, selon l’âge, république Démocratique du Congo 2013-2014 

état matrimonial 

total 

Pourcentage 
d'enquêtés 

actuellement 
en union 

Effec-
tif 

d'en-
quêtés 

Groupe 
d’âges 

Céliba-
taire Marié 

Vivant 
ensem-

ble 

Divor-
cé 

Sépa-
ré Veuf 

FEMME 

15-19 76,0 13,1 8,2 0,1 2,4 0,1 100,0 21,3 4054 

20-24 32,1 39,8 20,5 1,3 5,7 0,5 100,0 60,3 3697 

25-29 10,4 57,5 22,2 1,9 6,7 1,2 100,0 79,7 3533 

30-34 5,0 62,3 21,9 2,8 6,0 2,0 100,0 84,1 2623 

35-39 2,7 63,2 20,1 4,6 6,1 3,3 100,0 83,3 2186 

40-44 2,7 62,5 19,3 2,1 8,0 5,4 100,0 81,8 1531 

45-49 2,2 62,3 13,0 4,1 6,4 11,9 100,0 75,3 1202 

Ensemble 
15-49 26,0 46,5 17,7 2,0 5,5 2,2 100,0 64,2 18827 

HOMME 

15-19 98,1 0,6 0,7 0,0 0,5 0,0 100,0 1,4 1740 

20-24 71,5 15,1 9,8 0,7 2,7 0,2 100,0 24,9 1407 

25-29 28,9 51,2 16,7 0,4 2,8 0,1 100,0 67,9 1232 

30-34 11,3 66,5 16,1 1,6 4,3 0,1 100,0 82,6 1053 

35-39 3,4 72,7 19,3 0,6 3,3 0,7 100,0 92,0 844 

40-44 1,5 76,5 16,0 1,5 2,5 2,0 100,0 92,5 791 

45-49 1,6 79,8 13,2 1,2 2,2 1,9 100,0 93,1 688 

Ensemble 
15-49 41,8 42,8 11,7 0,7 2,5 0,5 100,0 54,5 7755 

50-59 1,0 79,8 10,3 3,0 2,6 3,3 100,0 90,1 901 

Ensemble 
15-59 37,5 46,7 11,5 1,0 2,5 0,8 100,0 58,2 8656 

NOMBrE DE COéPOUSES 
répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, par 
nombre de coépouses, selon certaines caractéristiques sociodémographi-

ques, république Démocratique du Congo 2013-2014 

Caractéris-
tique socio-
démogra-
phique 

Nombre de coépouses 

total 
Effectif 

de 
femmes0 1 2+ Ne sait 

pas
Man-
quant

GrOUPE D’âGES 

15-19 90,1 7,3 1,0 1,5 0,2 100,0 863 

20-24 81,4 14,4 2,1 2,1 0,0 100,0 2231 

25-29 77,6 17,2 2,8 2,1 0,2 100,0 2817 

30-34 71,8 20,3 4,9 2,9 0,1 100,0 2207 

35-39 71,7 20,3 6,5 1,6 0,0 100,0 1820 

40-44 67,3 21,2 7,9 3,6 0,0 100,0 1252 

45-49 67,9 21,8 7,2 2,8 0,2 100,0 906 

RéSIDENCE 

Urbain 80,2 12,6 2,6 4,5 0,1 100,0 3880 

Rural 73,2 20,2 5,2 1,3 0,1 100,0 8216 

Province 

Kinshasa 84,8 8,1 0,1 6,7 0,3 100,0 1003 

Bas-Congo 80,4 14,9 0,5 4,3 0,0 100,0 489 
à suivre... 

Caractéristique 
sociodémographique Aucun Primaire 

incomplet 
Primaire 
complet

Secondaire 
incomplet 

Secondaire 
complet Supérieur Ne sait pas/

manquant total Effectif 
Nombre 
médian 

d'années 
complétées 
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difficultés affectent parti-
culièrement la qualité de 
la vie de nos compatriotes 
habitant dans les grandes 
villes, J’exhorte les nou-
velles sociétés de transport 
actives depuis peu, notam-
ment à Kinshasa, à gérer en 
responsables les biens com-
muns qui, leur sont confiés. 
Je pense notamment aux 
bénéficiaires de l’opération, 
particulièrement chargée de 
symboles et de valeur péda-
gogique, d’introduction sur 
le marché des bus «esprit 
de vie». Belle illustration, 
parmi tant d’autres, de la 
vision de la révolution de 
la modernité! Il va de soi 
que toutes les initiatives 
prises dans ce domaine vont 
être poursuivies, et qu’elles 
vont, en plus, être étendues 
sur l’ensemble du territoire 
national. Une opération 
similaire de modernisation 
va être entreprise dans le 
secteur du transport fluvial 
et lacustre, la vétusté des 
embarcations étant la cause 
de multiples naufrages, dont 
le dernier en date sur le Lac 
Tanganyika.

Honorables
Députés et Sénateurs,
Autant que les autres gou-
vernements dans le monde, 
nous sommes préoccupés, 
par le réchauffement clima-
tique et ses conséquences 
dramatiques. De par sa 
flore, riche et foisonnante, 
et ses immenses ressources 
naturelles, la République 
Démocratique du Congo ne 
saurait rester indifférente 
aux plaidoyers et efforts 
menés pour la sauvegarde 
de l’humanité. De manière 
à améliorer sa gestion fo-
restière, le Gouvernement a 
assaini le secteur en renfor-
çant les procédures à l’ex-
portation des grumes. Des 
instructions précises ont été 
données aux exploitants en 
ce qui concerne l’obligation 
de reboisement, la lutte 
contre l’exploitation illégale 
des ressources forestières et 
l’optimisation de la valeur 
ajoutée locale. Une autre 
préoccupation majeure pour 
nous, au regard des particu-
larités de notre pays et des 
exigences d’une bonne gou-
vernance politique, écono-
mique et sociale relève du 
foncier. Une bonne gestion 
foncière est non seulement 
facteur de paix, mais aussi 
un moyen efficace pour ras-
surer les investisseurs, ac-
croître la production natio-
nale et faciliter l’insertion 
sociale. Chez nous, cepen-
dant, ce secteur constitue le 
plus grand pourvoyeur de 
conflits et de procès judi-
ciaires. Il est important et 
urgent de faciliter l’accès 
du plus grand nombre à la 
propriété foncière. Une lé-
gislation appropriée mérite 
d’être initiée à cet effet. Il 
est tout aussi important et 
urgent d’améliorer le travail 
de protection et de sécu-
risation des droits et des 
titres de propriété foncière 
et immobilière de l’état et 
des privés. Des contacts ont 
été pris avec des entreprises 
spécialisées capables de 
contribuer à cette amélio-
ration, grâce aux nouvelles 
technologies de l’informa-
tion et de la communica-
tion. La terre doit être pour 
nous un facteur d’unité et 
non de division, d’enrichis-
sement et non d’appauvris-
sement, d’épanouissement 
de la vie et non de mort.
Bien souvent, les désordres 

constatés dans ce domaine 
sont dus à la méconnais-
sance et au non respect de 
la législation foncière. Les 
campagnes de vulgarisa-
tion de cette dernière ainsi 
que la sensibilisation de la 
population à son respect 
ont été lancées. Ils vont se 
poursuivre. Ma préoccupa-
tion concerne également les 
constructions anarchiques 
qui ne cessent de s’ériger ici 
et là dans nos villes. J’ins-
truits l’ensemble des autori-
tés responsables à agir avec 
la plus grande sévérité pour 
y mettre fin. Je demande, 
par ailleurs, à la justice de 
se montrer intraitable pour 
sanctionner les spoliations, 
empiétements et autres 
morcellements illicites. 
à cet effet, Je demande aus-
si aux Juges et aux Auxiliai-
res de la justice de s’élever 
au niveau des attentes, 
jusque-là insatisfaites, de 
la population et d’avoir un 
comportement conforme à 
leur déontologie. Cela vaut 
autant pour les contentieux 
fonciers que pour tous les 
autres contentieux.

Honorables 
Députés et Sénateurs,
Sur le plan de la Santé 
Publique, des efforts pour 
améliorer notre système 
sanitaire demeurent au 
centre de nos soucis. Le 
programme de construc-
tion, de réhabilitation et 
d’équipement des structures 
sanitaires sur ressources 
propres de l’état poursuit 
son cours. Dans la foulée de 
la mise en service de l’hô-
pital du Cinquantenaire et 
de l’inauguration, à Kins-
hasa, de l’Institut National 
Pilote d’Enseignement des 
Sciences de la Santé, nous 
avons lancé ou achevé des 
travaux de réhabilitation ou 
de construction dé plusieurs 
infrastructures hospitalières, 
cas de la Clinique Universi-
taire de Kisangani, et de 34
Centres de santé. Au cours 
de cette année 2014, notre 
pays a fait face à la terrible 
épidémie de fièvre hémor-
ragique à virus Ebola. Cette 
maladie a entraîné le dé-
cès de 49 personnes, sans 
compter les pertes maté-
rielles et financières dues 
à la baisse des activités 
économiques dans les zones 
infectées. Grâce à l’exper-
tise de nos médecins et à 
l’encadrement efficace dont 
ils ont bénéficié, la Républi-
que a su limiter les dégâts.
En même temps que je pen-
se à ceux qui ont perdu la 
vie durant cette épreuve, et 
que je présente nos condo-
léances à leurs familles, Je 
rends hommage à tous ceux 
qui ont participé avec abné-
gation pour combattre cette 
épidémie et y mettre fin.
Que tous les professionnels 
de la santé qui, au quoti-
dien, donnent le meilleur 
d’eux-mêmes dans la lutte 
contre les pandémies, épi-
démies et autres maladies 
récurrentes dans notre pays, 
souvent dans des conditions 
difficiles, trouvent aussi ici, 
l’expression de la recon-
naissance de la République.
Il sied de signaler que le 
Centre Régional de Forma-
tion et de Renforcement des 
Capacités du Corps Médical 
commis à la prévention et à 
la lutte contre Ebola, annon-
cé par ma voix du haut de la 
tribune des Nations Unies, 
a été effectivement créé, et 
est déjà opérationnel.
Honorables Députés et 
Sénateurs, C’est sur les 
bancs de nos écoles que 
se construit le Congo de 

demain. Pour concrétiser 
cette vision, nous n’avons 
cessé d’accroître le budget 
de l’éducation nationale, 
le faisant passer de moins 
de 3% du budget national, 
durant les années 1990, à 
16% en 2014. Cette pro-
gression témoigne de notre 
volonté de faire de ce sec-
teur, un vecteur important 
pour le développement de 
la République Démocrati-
que du Congo. Nous nous 
engageons à poursuivre 
cette tendance car telle est 
la condition de notre émer-
gence.
La mise en œuvre de la 
mesure de la gratuité de 
l’enseignement primaire de-
puis 2010 nous a permis de 
scolariser plus de 2 millions 
d’enfants supplémentaires.
Cette politique doit et va 
être poursuivie et étendue 
sur l’ensemble du territoire 
national. Afin de mieux ac-
cueillir les enfants à l’école 
pour un enseignement et un 
apprentissage de qualité, un 
vaste programme de réha-
bilitation et de construction 
des infrastructures scolaires 
modernes a été lancé. à 
ce jour, 500 écoles sur le 
premier lot projeté de 1.000 
sont déjà construites et 
équipées. Le Gouvernement 
est invité à accélérer la mise 
en œuvre de ce projet, l’as-
signation que je lui avais 
fixée étant de 1000 écoles 
par an. En vue de répondre 
aux impératifs du dévelop-
pement national, un accent 
accru sera désormais mis 
sur l’enseignement techni-
que et professionnel. C’est 
dans cet esprit, que s’inscrit 
la création d’un ministère 
dédié à cet enseignement 
spécifique dans le Gouver-
nement actuel. En plus, un 
programme a été lancé afin 
de transformer des écoles 
d’enseignement général et 
normal en écoles techniques 
et professionnelles. Cinq 
nouvelles écoles techniques 
et professionnelles moder-
nes ont ainsi été construites 
et équipées. Il est prévu 
d’étendre ce programme 
sur l’ensemble du pays. Par 
ailleurs, plus de 20 millions 
de manuels scolaires ont 
été distribués à travers le 
pays et 2.400 nouveaux 
inspecteurs de l’enseigne-
ment sont entrés en fonc-
tion. Bien plus, au cours 
de l’année qui s’achève, 
plus de 30.000 enseignants 
supplémentaires ont été 
mécanisés.
Dans l’optique de l’émer-
gence de notre pays, il est 
aussi plus que temps
de repenser notre système 
d’enseignement universi-
taire et de nous poser la 
question du choix entre un 
enseignement universitaire 
de masse, mais fonctionnel 
d’une part, et d’autre part, 
un enseignement universi-
taire élitiste et général.
C’est un fait indéniable que 
nos universités sont plei-
nes, mais que nos champs, 
nos chantiers, nos ateliers 
et nos usines manquent de 
plus en plus de bras et de 
compétences techniques et 
professionnelles de niveau 
supérieur à même de porter 
notre pays vers l’abondance 
et la prospérité. Nous ne 
pourrions atteindre nos 
objectifs de croissance et 
d’émergence sans des res-
sources humaines de qua-
lité, diversifiées et formées 
selon nos besoins. Il im-
porte donc de rééquilibrer et 
d’adapter les orientations de 
nos jeunes dans le choix de 
leurs filières de formation. 
Une réflexion d’ensem-

ble sur le devenir de notre 
système d’enseignement 
supérieur et universitaire va 
donc être menée.

Honorables
Députés et Sénateurs,
Les nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication constituent 
aujourd’hui le secteur le 
plus dynamique de l’écono-
mie et de l’industrie mon-
diales. Dans tous les forums 
mondiaux, ces techniques et 
leur développement domi-
nent le débat sur l’avenir.
En République Démocra-
tique du Congo, le secteur 
des télécommunications est 
un des principaux contri-
buteurs au budget de l’Etat. 
Pour être en phase avec 
l’évolution de ce secteur, 
notre pays a été branché 
à la station d’atterrage de 
Muanda, ce qui a permis 
l’arrivée du haut débit dans 
notre pays et l’entrée de 
celui-ci dans l’économie
numérique. Aujourd’hui, 
plus de 5.000 km de fibres 
ont été déployés à travers 
le pays. Cette installation 
nous permettra d’accroître 
le taux de pénétration du té-
léphone pour le faire passer 
de 30 à 50%. A ce propos, il 
y a lieu de noter que pour la 
téléphonie mobile, le nom-
bre des abonnés a connu 
une progression fulgurante, 
passant de 14.000 en 2001 
à 20 millions aujourd’hui, 
chiffres des opérateurs 
faisant foi. à propos de 
l’avenir, de toutes les 
nombreuses ressources dont 
dispose notre pays, la plus 
précieuse est sa jeunesse, 
sève vivifiante de la Nation. 
Il importe d’en améliorer 
l’encadrement. C’est le sens 
du programme national 
de lutte contre la violence 
en milieu des jeunes et de 
plusieurs initiatives qui 
visent la réinsertion sociale 
de ces derniers, au nombre 
desquelles, la formation 
professionnelle, et l’instal-
lation de brigades agricoles 
et d’ateliers d’initiation aux 
petits métiers.
Concernant le chantier im-
portant de la parité homme 
- femme, et de la place de 
celle-ci dans nos institu-
tions, notre performance de-
meure insatisfaisante. Aucu-
ne raison, aucun prétexte ne 
peut le justifier. La femme 
congolaise, majoritaire dans 
notre société, mérite plus 
et mieux. Victime de l’in-
justice pendant longtemps, 
elle a droit à bénéficier de 
mesures correctives. Dans 
cette optique, le Parlement, 
le Gouvernement et les 
partis politiques sont invités 
à prendre, chacun à son ni-
veau, toutes les dispositions 
qui s’imposent pour que 
nous puissions arriver à une 
représentation plus équita-
ble des femmes.
Sur le plan sportif, le pro-
gramme de construction 
des stades modernes a déjà 
commencé à se concrétiser, 
notamment à Matadi, Mbu-
ji-Mayi et Kindu quatre sta-
des municipaux pilotes sont 
par ailleurs en construction 
à Kinshasa. Et bientôt, nous 
organiserons les 4èmes jeux 
congolais.

Honorables
Députés et Sénateurs,
Le monde est un grand 
archipel où les partenariats 
et les échanges entre les 
nations tiennent lieu de bras 
de mer permettant aux îlots 
de constituer un ensemble. 
Dans ce contexte, tout repli 
sur soi est suicidaire. Au 
cours des douze derniers 

mois, notre pays a donc 
continué à déployer une 
diplomatie agissante afin 
d’assurer la promotion et la 
défense de ses intérêts.
Des résultats remarquables 
ont été enregistrés. La Ré-
publique occupe à nouveau 
une place digne de son rang 
dans le monde. Fortement 
sollicitée, sa présence est 
tout autant remarquée dans 
les rencontres internatio-
nales, tandis que Kinshasa 
s’impose de plus en plus 
comme lieu privilégié pour 
l’organisation des conféren-
ces et congrès sur des thè-
mes d’intérêt majeur pour 
notre pays, l’Afrique et le 
monde. Parmi les événe-
ments de ce genre auxquels 
nous avons participé ou que 
nous avons accueillis, il y 
a lieu de mentionner plu-
sieurs Sommets des Chefs 
d’état et de Gouvernement, 
ainsi que la 69ème Session 
de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies où J’ai 
réaffirmé notre volonté de 
poursuivre la consolidation 
de la paix, conformément 
à l’Accord-cadre d’Addis-
Abeba, exigeant en retour 
qu’obligation soit faite aux 
autres signataires dudit 
Accord de tenir de même 
leurs engagements. Cerise 
sur le gâteau, notre pays 
vient tour à tour d’être ho-
noré par l’élection de l’une 
de ses brillantes filles à la 
Présidence de Union Pana-
fricaine de la Jeunesse et de 
l’un de ses éminents juris-
tes à un poste de Juge à la 
Cour Pénale Internationale. 
S’agissant de la coopéra-
tion avec les Nations-Unies 
en matière de maintien de 
la paix, le Gouvernement 
a récemment procédé, 
avec les Nations Unies, à 
une revue stratégique de 
la présence des Forces de 
la MONUSCO sur le sol 
congolais, prenant pour cela 
en compte l’évolution de 
la situation sur le terrain et 
la montée en puissance des 
Forces Armées de la Ré-
publique Démocratique du 
Congo. Par-delà les moda-
lités pratiques qui restent 
à préciser, cette revue a 
conforté la position du Gou-
vernement de la Républi-
que, à savoir:
1. Que la situation sécuri-
taire qui, à l’époque, avait 
justifié le déploiement d’un 
si grand contingent des 
forces internationales dans 
notre pays a, depuis lors, 
fondamentalement changé 
pour le mieux;
2. Que les risques de sécu-
rité qui exigent aujourd’hui 
une attention prioritaire 
sont ceux liés à la présence 
de ce qui reste des groupes 
armés étrangers, singuliè-
rement les ADF-Nalu et les 
FDLR;
3. Que la gestion de ces 
risques exigent certes une 
expertise et un équipement 
spécialisés pour lequel le 
concours des Nations Unies 
demeure le bienvenu, mais 
qu’elle ne justifie cependant 
pas le maintien sur notre sol 
d’un contingent de 20.000 
hommes;
4. Que l’heure est donc 
venue d’amorcer la réduc-
tion du nombre des casques 
bleus sur notre territoire. Le 
contraire ne s’expliquerait 
pas pour un pays où il n’y 
a plus de guerre classique, 
où la protection des civils 
relève désormais plus des 
opérations de police que 
des opérations militaires et 
dont la situation sécuritaire 
générale s’est amélioré au 
point de lui permettre de se 
porter au secours d’autres 

frères et sœurs en détresse, 
comme il le fait si bien en 
République Centre Afri-
caine, où les contingents 
des FARDC et de la Police 
Nationale Congolaise sont 
déployés sous la bannière 
des Nations¬ Unies, à la 
satisfaction de tous.

Honorable Président
de l’Assemblée Nationale,
Honorable Président
du Sénat,
Honorables
Députés et Sénateurs,
Mesdames
et Messieurs les invités,
Mes chers compatriotes,
Fort du tour d’horizon 
auquel Je viens de procéder, 
Je peux affirmer devant 
vous ce jour, qu’hier au 
bas de tous les tableaux de 
comparaison internationale, 
la République Démocra-
tique du Congo a quitté la 
zone du désespoir; qu’elle 
a su préserver son unité et 
réaffirmer sa souveraineté, 
en dépit de multiples ten-
tatives de déstabilisation, 
conçues et entretenues de 
l’extérieur comme de l’in-
térieur; que la paix et la sé-
curité, sans lesquelles aucun 
pays au monde ne saurait se 
construire, a été restauré sur 
la quasi-totalité du terri-
toire national, grâce à la 
bravoure de nos forces de 
défense et de sécurité qui, 
porté par un peuple soudé 
comme un seul homme, ont 
vaincu les forces du mal et 
leurs commanditaires; et 
que les fondamentaux pour 
une croissance économi-
que forte et durable sont 
en place. Bref, que l’état 
de la Nation congolaise est 
globalement bon! Et que 
si nous cultivons l’unité 
et la cohésion nationale, 
si nous nous mobilisons 
tous par-delà les chapelles 
ethniques et politiques, et 
si, en dépit des turbulences 
du parcours, nous tenons 
résolument le cap des 
réformes ambitieuses que 
j’impose la modernisation 
de notre pays dans tous les 
domaines, l’avenir de nos 
enfants et petits-enfants ne 
pourra qu’être radieux. Mon 
souhait a toujours été, et il 
demeure, que les conditions 
de vie de nos populations, 
et particulièrement celles 
des plus démunis d’entre 
nous, s’améliorent le plus, 
et le plus vite. Y arriver 
en tirant profit de la soli-
dité actuelle des équilibres 
macro-économiques est 
donc l’objectif prioritaire 
que j’assigne au Gouver-
nement. C’est une tâche 
d’autant plus ardue que la 
conjoncture économique 
mondiale est délétère. Mais, 
puisque réussir ce pari est 
une condition pour la paix 
durable, la stabilité et la 
cohésion dans notre pays, 
mobilisons-nous; soute-
nons le Gouvernement; 
aidons-le à mettre en œuvre 
les réformes économiques 
et sociales projetées, et 
soyons, chacun, un agent de 
développement pour notre 
pays. Par le travail, grâce 
au travail, unis, et constants 
dans la lutte contre les 
antivaleurs et les facteurs 
de division, nous vaincrons 
toutes les vicissitudes, et 
transformerons, graduel-
lement, mais sûrement, la 
situation de chacune et de 
chacun des congolais.
Une fois de plus, je lance 
donc un appel pressant et 
solennel à l’unité et à la 
cohésion nationale.
Que Dieu bénisse le Congo.

Je vous remercie.
Kinshasa, 15 déc. 2014.

(suite de la page 3). 
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L’ 
audience 
est 
entière-
ment 

masculine dans le hall 
de l’hôtel Sheraton de 
Doha, immense palace 
abritant le sommet 
annuel du Conseil de 
coopération du Golfe. 
Deux jeunes femmes 
de l’émirat se confient 
sur leur quotidien, 
leurs aspirations ainsi 
que leurs sentiments. 
une plongée rare dans 
leur intimité.
à l’instar des six 
dirigeants des pétromo-
narchies de la région, 
tous les journalistes ont 
revêtu le thoub, robe 
blanche traditionnelle 
des hommes qatariens 
agrémentée d’un kef-
fieh. Certains se sont 
assoupis, pieds nus, 
sur des canapés, tandis 
que d’autres sirotent un 
thé, chapelet à la main. 
L’ennui semble s’être 
emparé des travées de 
ce sommet à huis clos, 
à l’image du quoti-
dien de ce minuscule 
mais richissime émirat 
gazier. 
Deux ombres noi-
res viennent soudain 

perturber la morosité 
ambiante. S’approchant 
du copieux buffet dis-
posé en fond de salle, 
les deux créatures en 
abaya (habit tradition-
nel féminin au Qatar) 
noir sont accostées 
par un vieil employé, 
venu leur suggérer son 
gâteau maison. Elles 
acceptent froidement 
l’offrande, sans même 
daigner se retourner. 
«Ne leur parle pas! Ce 
sont des femmes qata-
riennes, il est interdit 
d’échanger avec elle», 
glisse un employé 
camerounais travaillant 
dans le pays depuis un 
an. Leur voile laisse 
pourtant bientôt échap-
per un large sourire. 

«MAUVAiSE 
FILLE».
«Répondre à un hom-
me, c’est être une mau-
vaise fille», explique 
Jihane, foulard ébène 
soigneusement dis-
posé sous sa capuche, 
laissant transparaître 
d’incisifs sourcils épi-
lés en arc. Cette jeune 
étudiante en sociologie 
officie aujourd’hui en 
tant qu’hôtesse d’ac-
cueil. «Être une mau-
vaise fille, c’est être 

une femme facile», 
reprend-elle tout de go. 
«Mais toi, c’est diffé-
rent, tu es étranger». 
à 22 ans, Jihane n’a 
jamais eu de «boy-
friend» (petit ami). Et 
pour cause, comme sa 
cousine présente à ses 
côtés, elle a été sépa-
rée des garçons durant 
toute sa scolarité. 
«Je te l’ai déjà dit, 
avoir un copain, c’est 
être une mauvaise 
fille», s’amuse-t-elle. 
Pourtant, dans à peine 
un an, la jeune qata-
rienne sera mariée... 
à son cousin, qu’elle 
connaît depuis l’en-
fance. 
Une union encouragée 
- si ce n’est précipitée - 
par sa famille. «Tu sais, 
au Qatar, on dit que la 
beauté, c’est d’avoir 
une bonne personnalité. 
Et la mieux placée pour 
te trouver quelqu’un 
de bien, c’est bien ta 
famille». Sa patronne 
d’un jour l’interrompt 
soudain pour s’assu-
rer que l’employée ne 
manque de rien. Puis 
s’efface. 

VOiLE iMPOSé 
PAR LA FAMILLE.
Gardienne des tradi-

tions de ce pays conser-
vateur, c’est la famille 
de Jihane qui lui im-
pose de porter le voile 
islamique. Pas la loi. 
«C’est notre culture, 
cela a été décidé par 
mon père, puis ce 
sera bientôt avec mon 
mari», explique-t-elle. 
Comme la jeune fille, 
l’immense majorité 
des femmes au Qatar 
demeurent voilées. 
Du foulard laissant 
dépasser des mèches - 
pour les plus ouvertes 
- au niqab ne laissant 
transparaître que leurs 
yeux qui en dit long sur 
ce que cela cache!. 
Une image qui tranche 
avec les nombreuses 
mini-jupes d’expa-
triées, déambulant dès 
la nuit tombée dans 
les boîtes de nuit des 
grands hôtels de Doha. 
Mais auxquelles notre 
Qatarienne n’a pas 
accès. 
«Ça ne m’intéresse pas, 
d’autant que ce n’est 
pas autorisé par l’is-
lam», jure-t-elle, non 
sans préciser que «le 
Qatar ne nous inter-
dit rien». «Le Qatar 
a eu l’intelligence de 
s’adapter à sa popula-
tion pour faire cohabi-

ter nationaux conser-
vateurs (15 % des 2,1 
millions d’habitants) et 
expatriés majoritaires 
(85 %)», analyse un 
habitant.

6.200 EUrOS DE 
SALAIRE
«On ne manque de 
rien ici», lance fiè-
rement Asmaa. Teint 
bronzé soigneusement 
travaillé, tatouage au 
henné et talons impo-
sants, la jeune femme 
s’avance, altière, dans 
sa longue abaya noire. 
«Cafés, restos, malls 
(centres commerciaux), 
plages privées ou virées 
dans le désert, on a tout 
ce qu’il faut au Qatar». 
Voici le «bling bling» 
qatarien en action. La 
jeune femme sait de 
quoi elle parle: à vingt 
et un ans, elle s’est déjà 
rendue à Paris à trois 
reprises. 
«Toutes les familles qa-
tariennes sont riches», 
affirme-t-elle le plus 
sérieusement du mon-
de. Il faut dire qu’avec 
102.100 dollars, le 
Qatar et ses 278.000 
nationaux possède le 
PIB par habitant le plus 
élevé de la planète. 
Ainsi, lorsque Asmaa 

aura décroché son 
Master 1 en sociologie, 
elle gagnera pour son 
premier poste un sa-
laire minium de 28.000 
rials, soit 6.200 euros. 
Une mine d’or comparé 
au millier de rials (220 
euros) que reçoit cha-
cun des trois chauffeurs 
de la famille.

«NOUS NE SOM-
MES PAS LES 
SAOUDiENNES».
La promiscuité avec les 
deux jeunes femmes 
attise bientôt la curio-
sité de la gent mascu-
line, l’un des convives 
se glissant discrète-
ment au plus près de 
la conversation, sans 
pour autant intervenir. 
«C’est un agent en 
civil!», s’alarme le tra-
vailleur camerounais. 
«Tu vas avoir des pro-
blèmes». Asmaa resser-
re machinalement son 
foulard. Et l’homme 
de s’éloigner comme 
il était arrivé. «Les 
Qatariennes ne sont pas 
brimées», se défend-
elle pourtant. «Nous 
accédons aujourd’hui 
à de hautes fonctions 
publiques, et avons le 
droit de conduire: nous 
ne sommes pas les 

Saoudiennes», insis-
te-t-elle. Sauf que ce 
droit lui est renié par 
son père. Et lorsque 
Asmaa lui a demandé 
de s’expliquer, celui-ci 
a répondu: «Pourquoi 
conduirais-tu alors que 
tu as un chauffeur?» 
Si les femmes au Qatar 
restent sous le joug des 
traditions familiales 
(violences physiques, 
femmes au foyer), elles 
devancent largement 
leurs voisines du Golfe 
en matière de droits ci-
viques: les Qatariennes 
ont participé aux seules 
élections organisées 
dans le pays - les mu-
nicipales en 1999 - et 
peuvent désormais pré-
tendre à des fonctions 
gouvernementales. 
«On est fières d’être 
qatariennes, regardez 
tout ce que notre émir 
fait pour nous», se fé-
licitent-elles en chœur. 
Le cheikh Tamim 
apparaît bientôt sur les 
écrans de télévision du 
Sheraton hôtel pour le 
discours d’inauguration 
du sommet, provocant 
la clameur de la salle. 
Quant aux deux jeunes 
femmes, elles se sont 
déjà éclipsées.

ARMIN AREFI n 

glamour |

Cinq robes 
ayant 
appartenu 
à la 

princesse Diana, 
disparue il y a 17 
ans, ont fait l’objet 
d’une vente aux 
enchères, à Beverly 
Hills dans la maison 
d’enchères Julien’s 
Auctions. 
Ces cinq robes 
créées pour la 
princesse ont été 
vendues à Los 
Angeles pour près 
d’un demi-million 
de dollars. Les robes 
datent des années 80 
et 90. L’une d’entre 
elles, vendue 100.000 
dollars, est une robe 
du soir zandra 
Rhodes en soie ivoire 

Cinq robes de Lady Di arrachées contre un demi-million de dollars

Une qatarienne conservatrice portant le niqab, le voile qui ne laisse transparaître que les yeux, qui en dit long sur ce que cela cache! AFP-rOBErt HArDiNG.

rehaussée de perles. 
La princesse l’avait 
portée en mai 1987 
lors d’un gala au 
London Palladium.
Les quatre autres 
- dont trois de la 
styliste Catherine 
Walker, devenue une 
amie personnelle de 
la princesse - ont été 
adjugées entre 60.000 
et 125.000 dollars, la 
plus chère étant une 
création de Caroline 
Charles.
Ces robes avaient été 
vendues une premiè-
re fois par la princes-
se elle-même, deux 
mois avant sa mort 
accidentelle en août 
1997, pour financer 
ses efforts contre les 
mines antipersonnel.

Des robes datant des années 80 et 90 ayant appartenu à Lady Di vendues près d’un
demi-million de dollars à Beverly Hills dans la maison d’enchères Julien’s Auctions. AFP-FrEDEriC J. BrOWN. 
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L’aéroport de Bruxel-
les-National a dû 
annuler quelque 600 
vols en raison d’un 
arrêt de travail des 
contrôleurs aériens. 
Pilotes, hôtesses et 
stewards ainsi que 
le personnel au sol 
étaient également 
appelés à débrayer 
pendant 24 heures.
Eurostar, qui assure 
la liaison ferroviaire 
Londres-Bruxelles, a 
annoncé que tous les 
trains vers la capitale 
belge s’arrêteraient 
en France à Lille. 
thalys a également 
annoncé avoir an-
nulé la plupart de ses 
trains vers l’Allema-
gne, la France et les 
Pays-Bas.
Les autobus, les 
tramways et le métro 
ont aussi été touchés, 
mais la circulation est 
restée fluide sur les 
grands axes routiers 
du pays. 
De nombreux em-
ployés avaient été 
invités à travailler à 
domicile ou à prendre 
un jour de congé. Au 
port d’Anvers, l’un 
des plus importants 
d’Europe, une cin-
quantaine de navires 
n’ont pu ni mouiller 
ni appareiller. à 
Gand, les syndicats 
ont bloqué une route 
proche d’une usine 
du sidérurgiste Ar-
celor. à Bruxelles, 
la police a repoussé 
des ouvriers grévistes 
qui jetaient des oeufs 
et des fusées d’ar-
tifice sur les locaux 
du parti séparatiste 

flamand N-VA, l’un 
des quatre partis de 
la coalition au pou-

voir. Les syndicats ont 
qualifié le mouvement 
de très réussi. Voka, 

un réseau d’entre-
prises flamand, a 
assuré au contraire 

que 77% des sociétés 
qu’il a interrogées à 
Bruxelles et dans les 

Flandres n’étaient 
pas affectées par la 
grève. Cette grève est 
l’aboutissement d’une 
campagne contre la 
politique de rigueur 
du gouvernement, 
marquée par un 
vaste défilé de plus de 
100.000 personnes le 
6 novembre à Bruxel-
les et d’une série de 
grèves régionales de 
24 heures organisées 
au cours des trois der-
nières semaines. On 
ignore encore quelles 
seront les suites du 
mouvement, qui a 
fait écho à d’autres 
manifestations contre 

l’austérité en Europe 
et survient trois jours 
après une grève géné-
rale en Italie contre 
un projet de réforme 
du marché du travail 
du gouvernement 
de centre gauche de 
Matteo Renzi. Le 
gouvernement de 
droite du Premier 
ministre Charles Mi-
chel, entré en fonction 
à la mi-octobre, veut 
relever à terme l’âge 
de départ à la retraite 
de 65 à 67 ans. il pré-
voit aussi de renoncer 
à une indexation des 
salaires sur l’inflation 
prévue en 2015.

L’aéroport de Bruxelles-National ressemblait lundi à un lieu fantôme, 
ayant annulé quelque 600 vols à la suite d’une grève rarissime en Belgique. rEUtEr. 

Après le 
vaste 
défilé 
de plus 
de 
100.000 

personnes le 6 novem-
bre à Bruxelles ayant 
entraîné un début 
d’émeute en pleine 
capitale et une série 
de grèves régionales 
de 24 heures organi-
sées au cours des trois 
dernières semaines 
pour protester contre 
la politique d’austé-
rité du gouvernement 
libéral dirigé par le 
Premier miinistre Mr 
Charles Michel, la 
Belgique a été paraly-
sée lundi 15 décembre 
par une grève généra-
le, la première depuis 
2005, organisée à 
l’appel des syndicats.

L’aéroport de Bruxelles
vide, une grève rarissime 

paralyse la Belgique

Après avoir 
couru un 
marathon 
pour la 
bonne 

cause, Serena 
Williams s’est affi-
chée toute pimpante à 
Miami Beach... Gam-
bettes musclées et 
gros bras à l’air pour 
la numéro 1 mondia-
le. Serena Williams  a 
transpiré dimanche... 
Sans sa BFF, Kim 
Kardashian, mais 
néanmoins avec sa 
sœur, Venus. La n°1 
mondiale organisait 
un marathon à Miami 
Beach, une course 
pour la bonne cause. 

«C’ESt MOi, 
Et JE M’AiME».
Les fonds récoltés ont 
été reversés à la Se-
rena Williams Fund, 
association qui vient 
en aide aux victimes 
de violents crimes.
La sportive de 33 
ans a réalisé les 5 
kms haut la main 
avant de pousser la 
chansonnette sur la 
plage, devant la foule. 
C’est à l’occasion de 
thanksgiving, l’an 
dernier, que Serena 

a eu la bonne idée 
de proposer cette 
fameuse course qui 
réunit amis et famille 
dans un seul but: être 
solidaire envers les 
plus fragiles.
quelques heures plus 
tard, l’Américaine a 
laissé tombé sa tenue 
de sport pour dé-

Serena Williams 
déteste faire du sport 

gainer la petite robe 
blanche mignonne. 
Durant la petite 
soirée qui a suivi le 
rassemblement, celle 
qui déclare n’avoir 
«jamais aimé faire du 
sport» et n’a «jamais 
compris comment» 
elle est «devenue une 
athlète», s’est affichée 

pétillante et radieuse, 
gros bras musclés et 
gambettes sculptées 
à l’air. Autre phrase-
choc de l’athlète: «On 
m’a toujours traitée 
de grosse, on dit que 
mes bras sont trop 
musclés ou que je suis 
trop épaisse. C’est 
moi, et je m’aime».

F rançois Hol-
lande, à 18%, 
et Manuel 
Valls, à 36%, 

regagnent chacun 
trois points de popu-
larité en décembre 
par rapport à novem-
bre, alors que Nicolas 
Sarkozy en perd 16 
auprès des sympathi-
sants de l’uMP, selon 
le baromètre mensuel 
Ipsos-Le Point publié 
lundi.
François Hollande 
progresse de quatre 
points auprès des 
sympathisants socia-
listes, qui se répartis-
sent équitablement 
entre les avis favora-
bles (48%) et les avis 
défavorables (49%).
Globalement, 78% 
des personnes inter-
rogées (-3 pts en un 
mois) ont une opinion 
défavorable du pré-
sident de la Républi-
que. 4% ne se pro-
noncent pas.
Concernant Manuel 
Valls, elles sont 57% à 
émettre un jugement 
défavorable (-1). Mais 
auprès des sympathi-
sants PS, la balance 
penche nettement en 
sa faveur (59% contre 
37%).
En recul de deux 
points, Alain Juppé 
(56% d’avis positifs) 
reste nettement en 
tête du palmarès des 
leaders politiques, 
devant la directrice 
générale du FMI 
Christine Lagarde 
(48%) et les ministres 
des Affaires étrangè-
res Laurent Fabius et 
de l?écologie Ségo-
lène royal (46% tous 

les deux, 5 chacun).
Perdant quatre 
points, le président de 
l’uMP Nicolas Sarko-
zy pointe seulement 
au 17e rang (33% de 
jugements favora-
bles). Percée en re-
vanche d’Emmanuel 
Macron, ministre de 
l’économie (12, au 8e 
rang).

Hollande progresse, 
Sarkozy recule 

«On m’a toujours traitée de grosse, on dit que mes bras sont trop mus-
clés ou que je suis trop épaisse. C’est moi, et je m’aime». DrOitS réSErVéS.


