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Ministres à l’école de la cohésion 

il avait été ré-
clamé, il a fini 
par arriver mais 
les acteurs po-

litiques d’opposition 
font machine arrière. 
Sans attendre le 
retour des soins en 

C’est parti 

Afrique du Sud de 
son président, l’abbé 
Apollinaire Malu 
Malu Muholongo 
diabolisé à souhait 
par l’opposition mais 
aussi par le clergé ca-
tholique mais jouis-
sant de toute crédibi-

lité à l’international, 
l’abbé président a 
fait publier jeudi 12 
février LE calendrier 
global en présence 
des Missi dominici 
de l’UA et peu après 
la promulgation 
par le président de 

la République du 
projet de loi électo-
rale querellé. Aux 
parties prenantes au 
processus de mettre 
désormais la main 
à la poche. Gouver-
nement en assumant 
pleinement ses res-

ponsabilités d’état 
souverain sans savoir 
où il ira chercher le 
milliard de dollars 
145 millions réclamés 
sauf à sacrifier des 
programmes sociaux 
vitaux pour le peuple 
congolais. Partenai-

res occidentaux au 
nom du devoir d’ac-
compagnement poli-
tique qu’ils se tar-
guent publiquement 
et quotdiennement 
d’assumer! L’abbé 
Malu Malu a-t-il fait 
le Ponce Pilate en 

prenant sa revanche 
sur les politiciens? 
Le piège Céni s’est-
il refermé sur nos 
politiciens dont la 
logique peine à être 
lisible? Page 2 et tout 
le calendrier électoral 
(de 9 à 13).
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Voilà ce 
que l’on 
redoutait 
qui arrive: 

le  rétropédalage! 
ils voulaient tous à 
l’unanimité - sans 
qu’aucune voix ne 
manque! - des élec-
tions et réclamaient 
pour cela le calendrier 
électoral «global» - à 
la suite certes des Oc-
cidentaux!  
La Céni - sans at-
tendre le retour des 
soins de son abbé 
président Apollinaire 
Malu Malu Muho-
longo - est passée à la 
vitesse supérieure en 
publiant cette chrono-
logie des événements 
politiques, en prenant 
soin d’ajouter - afin 
que nul n’en ignore 
rien - les contraintes 
qui pourraient, si ces 
préalables ne sont pas 
respectés, tout fausser. 
Tout compromettre. 
Ramenant le pays à 
la case de départ... En 
réalité, sauf miracle 
improbable, le pays 
n’ira pas aux élections 
aux dates annoncées 
par la Commission 
électorale nationale 
indépendante (lire 
pages 9 à 13). 

ELLE RéCLAME 
LE COnSEnSUS! 
Faut-il noter que ce 
calendrier a été signé 
par le Vice-président 
de la Céni, André 
Mpungwe Songo - 
non par le président 
de la Céni, l’abbé 
Apollinaire Malu 
Malu Muholongo. 
Signe que la Céni n’a 
pas voulu assumer... 
En ne voulant pas 
attendre le retour au 
pays de son président, 
la Céni clairement 
a voulu couper court 
aux critiques parfois 
acerbes et refusé de 
porter le chapeau. 
La Centrale électo-
rale nationale a fait le 
Ponce Pilate, le moins 
que l’on puisse dire. 
«Puisque vous tenez 
absolument à aller 
aux élections, eh bien, 
allez-y! Voici les dates. 
Moi, je m’en lave les 
mains... Si jamais les 
étapes ne sont pas res-
pectées, vous n’aurez 
qu’à vous en prendre 
à propres turpitudes». 
C’est clair. Comme 
l’eau de roche!

Du coup, l’opposi-
tion qui réclamait à 
tue-tête ce calendrier 
électoral, rétropédale! 
Elle ne veut plus les 
élections, en tout cas 
pas aux dates de la 
Céni. Elle réclame le 
consensus...
Des partis politiques 
(de l’opposition), des 
groupes parlementai-
res (de l’opposition), 
des organisations de 
la société civile (affi-
liées à l’opposition) 
et des membres de la 
diaspora (proches de 
l’opposition) du coup, 
parlent d’«irréa-
lisme». 
il s’en trouve qui 
parlent de «calendrier 
anti-constitutionnel», 
expliquant qu’il n’est 
pas acceptable que les 
prochaines confron-
tations électorales se 
tiennent sur base d’un 
«vieux» fichier électo-
ral et qu’il n’est pas 

acceptable que l’en-
rôlement soit «impar-
fait»! 
ne seraient-ils pas 
en train de dévelop-
per les thèmes de la 
majorité qui avaient 
de la peine à se faire 
entendre lors du dé-
bat parlementaire de 
la mi-janvier? Car ce 
ne sont pas du menu 
fretin qui s’exprime. 
C’est du lourd dont 
la voix porte. Ainsi 
en est-il de l’ancien 
syndicaliste Steve 
Mbikayi (président de 
son Parti travailliste, 
membre de l’opposi-
tion radicale. 

ChOC DAnS
L’OPPOSiTiOn. 
Tout comme du Dépu-
té Delly Sesanga Dja 
(ancien haut cadre du 
MLC, président de 
son parti Envol, mem-
bre de l’opposition 
radicale) et... de la 

Députée ève Bazaïba, 
secrétaire générale 
du MLC (le parti de 
Jean-Pierre Bemba 
Gombo), membre de 
l’opposition radicale.
Quand celle-ci invo-
que «l’irréalisme» de 
ce calendrier, Delly 
Sesanga - qui a hurlé 
avec les loups de l’op-
position en les ayant 
rejoints dans la lutte 
contre le projet de loi 
de révision de la loi 
électorale - met plus... 
d’ambiance dans le 
débat. Rien n’aurait 
été respecté «rigou-
reusement». il parle 
du choc qu’a provo-
qué la publication de 
ce calendrier pour-
tant réclamé... par 
les opposants. «à la 
rentrée parlementaire 
de mars, l’Assemblée 
nationale va dire son 
désaccord et il fau-
dra rechercher un 
mécanisme de correc-

tion de ce calendrier 
même si le pouvoir 
en revient à la seule 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante...», explique 
le Député. 

LE ChEMin MènE 
AU DiALOGUE. 
«nous devons nous 
marquer comme poli-
tiques. En politique, il 
y a toujours le temps 
de discuter. La Céni 
a publié un calendrier 
électoral... sous condi-
tions, ce qui lui enlève 
de l’efficacité et de la 
validité», explique-t-il. 
Sesanga ne dit rien 
d’autre que recon-
naître l’impossibilité 
pour le pays de tenir 
les scrutins aux dates 
et donc l’impossibilité 
de respecter «les dé-
lais constitutionnels». 
Le premier Vice-pré-
sident de l’Assemblée 
nationale Charles 

Mwando nsimba dont 
le parti UnADEF 
réunissait ses assises 
le week-end est du 
même avis. «L’Assem-
blée nationale devra 
rechercher un consen-
sus lors de la présen-
tation au Parlement 
par la Céni de son 
rapport d’activités. 
En accord avec la 
Céni, le Parlement 
peut réaménager ce 
calendrier électoral».
à l’UDPS, Valentin 
Mubake, conseiller 
politique d’étienne 
Tshisekedi appelle 
tout de go - et comme 
à son habitude - au 

rejet pur simple de ce 
calendrier mais sans 
rien proposer à la 
place - sans doute que 
Tshisekedi recouvre 
d’abord son impé-
rium perdu - quand 
le secrétaire général 
du même parti Bruno 
Mavungu prône le 
consensus. 
Comment se le ca-
cher? Le calendrier 
de la Céni est déjà 
mort-né. Le Congo 
se dirige-t-il vers un 
dialogue? Un de plus? 
Mais la politique 
n'est-ce pas le dialo-
gue permanent?

D. DADEi n

Voici que 
soudain le Congo 

rétropédale 

De ht en bas, Vital Kamerhe au centre de l’agitation de la mi-janvier. Les Dép. José Makila, 
Jean-Claude Vuemba et éve Bazaïba, des animateurs de l’aile radicale de l’opposition. DRESERVéS.

De ht en bas, Jean-Pierre Lisanga et Delly 
Sesanga, animateurs d’une aile radicale de 

l’opposition. Le Vice-président de la Chambre 
basse Charles Mwando nsimba. DRéSERVéS.
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«Tous ces partis sont 
un peu construits sur un 
modèle familial. Dès 
que l’icône entre dans 
le grand âge et s’affai-
blit, la famille estime 
qu’elle doit reprendre 
la main et s’organise 
pour la succession», 
a asséné mot à mot 
Albert Moleka dont le 
père, roi de l’immo-
bilier sous Mobutu, 
fit fortune au contact 
du pire adversaire de 
Tshisekedi, le Léo-
pard lui-même! Mais 
de relativiser aussitôt: 
«Moi qui ai travaillé 
avec étienne Tshise-
kedi wa Mulumba, je 
sais que telle n’a jamais 
été sa conception de la 
politique». De rappeler 
sa dernière rencontre 
avec «le Sphinx». «Il 
me fit venir auprès de 
lui. Se mit à me dicter 
des noms de personnes 
qu’il avait désignées 
pour assurer la transi-
tion, en gérant le parti 
de façon collégiale».
On connaît la suite: 
Albert Moleka fit 
contraint aussitôt de 
dégager sans ména-
gement par la propre 
épouse de Tshise-
kedi, Marthe, n’eût pas 
l’occasion de terminer 

Depuis que le «Mbuta Muntu» a pris sa retraite, les crocs-en jambe se multiplient. à chacun pour soi, Dieu pour tous. DR. 

Retrouvez-nous sur notre site web: http://www.kabila-desir.org, sur Youtube ou rejoignez-nous directement phone number +243 851782310

l’audience, interdiction 
lui fut donnée de ne 
jamais plus remettre les 
pieds, avenue Pétunias, 
la résidence du chef 
de l’UDPS. Depuis, 
l’homme n’a plus revu 
Tshisekedi alors que 
la famille le faisait 
remplacer par un autre 
ou supprimait les deux 
postes. 

CRiSE PROFOnDE.
Conclusion de l’ex de 
Tshisekedi: «L’UDPS 
connaît une crise 
profonde qui pourrait 
l’emporter...». D’ajou-
ter: «à Chaque fois que 
qu’étienne Tshisekedi 
a passé un long séjour 
à l’étranger - comme 
c’est le cas aujourd’hui 
- c’est le même scéna-
rio. La crise...». 
Aux dernières nouvel-

les, un conseiller de 
Tshisekedi, Valentin 
Mubake annonce la 
révocation de Bruno 
Mavungu - le S-G, 
l’homme qui avait 
repris le flambeau de 
Jacquemain Shabani, 
accusé de détourne-
ment des fonds du 
parti. Mais Mavungu 
rejette tout... 
C’est la même situation 
que vit l’autre parti 
historique, Palu. 
Depuis que le «Mbuta 
Muntu» a pris sa 
retraite - loin de tout - 
les crocs-en jambe se 
multiplient. à chacun 
de se positionner. La 
déclaration politique 
récente faisant état de 
la décision de «faire 
respecter la Constitu-
tion» et d’appeler la 
tenue des «élections 

dans les délais consti-
tutionnels» n’aurait pas 
donné lieu à débat si 
elle avait respecté les 
formes. Souvent ap-
pelé par des opposants 
«durs» à se prononcer 
sur l’échéance de 2016, 
le Palu paraît avoir fait 
le choix de rejoindre 
l’opposition. Le mes-
sage a été capté 5 sur 5 
par la Majorité prési-
dentielle dont le secré-
taire général, Aubin 
Minaku Ndjalandjoku, 
par ailleurs président de 
l’Assemblée nationale 
s’est fait fort d’interpe-
ler le secrétaire perma-
nent de ce parti - Willy 
Makiashi, également 
Vice-premier ministre 
en charge de l’Emploi 
et de la Prévoyance so-
ciale. Mais la démarche 
n’a pas à tout le monde 

au Palu dont l’un des 
secrétaires nationaux, 
Jean-Claude Mashini a 
fulminé de rage niant 
avec véhémence tout 
droit à la MP de convo-
quer son Secrétaire 
permanent. Intervenant 
sur Top Congo, il a 
fait part de toute spn 
ire. «à quel titre le 
Secrétaire général de 
la Majorité Présiden-
tielle dont le Palu n’est 
pas membre peut-il 
convoqué le Secrétaire 
permanent du Palu et 
lui demander des ex-
plications. Le Palu est 
un parti responsable. Il 
est inacceptable que la 
Majorité présidentielle 
traite ainsi le Secrétaire 
permanent du Palu et 
lui demande des ex-
plications en présence 
des communicants 

de la majorité». Puis 
d’annoncer que le Palu 
présenterait ses candi-
dats à tous les scrutins 
à venir. Y compris à la 
Présidentielle. Qui ne 
sait que Mashini qui 
fut directeur de cabinet 
adjoint à la Primature 
n’avait jamais pu se 
faire élire aucune fois, 
comme député, ni en 
2006, ni en 2011. La 
situation en 2016 aura-
t-elle fondamentale-
ment changé afin que 
l’ancien DirCab s’offre 
un strapontin dans un 
assemblée? Commen-
taire des observateurs: 
la guerre de positionne-
ment fait rage au Palu... 
à voir les batailles 
rangées de ce parti, 
les primaires risquent 
d’être mortelles. 

D. DADEi n

Au Palu c’est comme à l’UDPS, 
la guerre de succession fait rage 

il a fini par 
délier sa lan-
gue. Lui: Al-
bert Moleka, 
directeur 
de cabinet - 
ex-directeur 

de cabinet - et porte-
parole  (ex) d’étienne 
Tshisekedi wa Mu-
lumba redonne de la 
voix.. Lors d’une in-
terview sur une radio 
à Kinshasa, l’homme 
qui doit avoir sacrifié 
un peu de sa vie et 
de son talent pour le 
«Sphinx de Limeté» 
s’est lâché.

Dix-huit
diplomates 
reçus par 
le Chef de 

l’état 
Dix-huit 

ambassadeurs  
ont été reçus 

dimanche 15 février 
par le Président de la 
République au Palais 
de la nation. 
Le PM Augustin 
Matata Ponyo, le VP  
ministre évariste 
Boshab Mabudj en 
charge de l’intérieur 
et Sécurité, les 
ministres des 
Affaires étrangères 
Raymond Tshibanda, 
de la Justice Alexis 
Thambwe Mwamba, 
des Médias 
Lambert Mende 
Omalanga ont pris 
part à l’audience 
outre des proches 
collaborateurs du 
Chef de l’état, 
le directeur de 
cabinet Beya Siku, 
l’ambassadeur 
Séraphin ngwej.
D’après le compte-
rendu qui en a été 
fait par le ministre 
Mende sur la Rtnc, 
repris au jt de 22 
heures dimanche 
soir, le Chef de 
l’état a invité les 
diplomates au  
«respect scrupuleux 
des règles et 
principes d’usage en 
diplomatie» insistant 
que le Congo n’est 
sous la tutelle 
d’aucun pays, ni des 
n-U. il a annoncé la 
décision du Congo 
de renoncer à l’aide 
de la MOnUSCO 
dans la traque des 
FDLR, reniant à 
quiconque tout droit 
d’imposer au Congo 
des nominations dans 
les rangs de l’armée 
nationale. Martin 
Kobler (n-U) faisait 
partie du groupe de 
diplomates reçus.

T. MATOTU n
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L’équipe Matata ii à
l’école de la cohésion

SALLE DE CLASSE ASEPTiSéE
SUR LES hAUTEURS DE LA ViLLE 

Le Premier ministre Matata Ponyo a affirmé son autorité et lancé un avertissement à son équipe. DROiTS RéSERVéS. 
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«Dans ce gouverne-
ment, il n’y aura pas 
des membres de la 
Majorité, de l’Oppo-
sition ou de la Société 
civile. Il n’y a que des 
membres du gouver-
nement de travail», 
avait déclaré le Chef de 
l’état. 
Sur les hauteurs de la 
ville, sur le site his-
torique de la Cité de 
l’Union Africaine, 
il s’est agi de mettre 
en œuvre une appro-

che organisationnelle 
susceptible d’une part  
maintenir l’efficacité 
de l’action gouver-
nementale et, d’autre 
part, pérenniser les 
acquis sociaux et 
économiques de l’état, 
vecteurs de la cohésion 
nationale et de la stabi-
lité sociale.
 
CRéER Un 
COnSEnSUS in-
TERnE.
Ce séminaire se 
fonde par la nécessité 
d’échanger et de bâtir 
une vision commune 
quant aux missions 
de l’équipe gouverne-
mentale et aux règles 
de conduite de l’action 
gouvernementale. Une 
occasion de rappe-
ler ce qui a été fait, 
ce qui reste à faire et 
comment accélérer les 
activités en vue d’at-
teindre les résultats 
attendus d’ici fin 2016 
en traçant un chemin 
critique. 
Le séminaire était 
l’occasion de créer 
un consensus interne 
autour de la hiérarchie 
des priorités de l’action 
gouvernementale et les 
réformes et fédérer les 
énergies individuelles 
pour des interventions 
sectorielles convergen-
tes. Entre autre exposés 
faits: leadership dans 
la gestion publique, la 
cohésion nationale et 

la solidarité gouverne-
mentale; contexte de la 
transformation éco-
nomique de l’Afrique 
et les défis de recons-
truction de la RDC; 
acquis économiques 
et sociaux de l’état 
et les réformes pour 
l’émergence; péren-
nisation de ces acquis 
par la GAR: lettres 
de mission et gestion 
budgétaire; efficacité et 
pérennisation de l’ac-
tion gouvernementale 
dans la collaboration 
entre cabinets ministé-
riels et Administration 
publique en pleine 
réforme; et enfin l’inter 
ministérialité: rôle et 
mission du SGG dans 
la conduite de l’action 
gouvernementale.
Quatre exposants 
avaient été retenus: 
l’ancien Premier mi-
nistre burkinabé égale-
ment accompagnateur 
externe du Gouverne-
ment sur la conduite 
de l’action gouverne-
mentale (2012-2014), 
Tertius Zongo (lea-
dership dans la gestion 
publique, cohésion 
nationale et solida-
rité gouvernementale 
et pérennisation des 
acquis économiques et 
sociaux par la GAR: 
lettres de mission et 
gestion budgétaire); le 
directeur de Cabinet 
Adjoint en charge des 
questions économiques 

à la Primature, Vin-
cent Ngonga Nzinga  
(acquis économiques 
et sociaux de l’état et 
les défis pour la crois-
sance en profondeur 
et l’émergence); le 
ministre de la Fonction 
Publique, Jean-Claude 
Kibala (efficacité et pé-
rennisation de l’action 
gouvernementale dans 
la collaboration entre 
cabinets ministériels et 
Administration publi-
que en pleine réforme) 
et le Secrétaire Général 
du Gouvernement, Xa-
vier Bonane Ya Nganzi 
(inter ministérialité: 
rôle et mission du SGG 
dans la conduite de 
l’action gouvernemen-
tale).
Dans son mot de 
bienvenue au séminaire 
le 12 février, le Premier 
ministre Augustin 
Matata Ponyo Mapon 
a rappelé l’ordonnance 
n°014/078 du 7 
décembre 2014 portant 
nomination de l’équipe 
de cohésion nationale 
expliquant, d’entrée 
de jeu que l’équipe 
gouvernementale 
ne comptait pas en 
son sein de partis 
politiques. 
Dès lors, «chacun doit 
offrir le meilleur de 
lui-même pour faire 
avancer l’agenda du 
développement.
Nous devons faire 
de notre équipe, une 

équipe de combat, 
une équipe qui sait se 
dépasser et convaincre, 
une équipe qui sait 
arracher l’adhésion 
de la population au 
profit d’un pacte social 
entre le Président de la 
République et le peuple 
congolais».

«iniTiATiVE  
VOUéE à 
L’éChEC».
Le Premier ministre a 
affirmé son autorité et 
lancé un avertissement 
à fleurets mouchetés en 
direction des ministres: 
«Aucun membre du 
Gouvernement n’est 
appelé à faire cavalier 
seul. Toute initiative 
contraire à l’esprit 
d’équipe serait vouée 
à l’échec». Parmi les 
recommandations 
adoptées, il lui 
revient de présider 
les très puissantes 
Commissions 
techniques 
interministérielles 
à charge pour lui 
de se faire seconder 
par l’un des Vice-
Premier ministres.   
Puis: «Nous sommes 
membres d’une équipe 
dont l’entraineur 
principal est le Chef 
de l’état. Quel que 
soit votre talent, votre 
expérience, votre 
volonté, vous ne 
pouvez réussir seul. 
Le meilleur joueur du 

monde ne peut réussir 
qu’avec le concours 
de ses coéquipiers, 
même si ces derniers 
sont moins doués que 
lui. Joignons nos mains 
ensemble pour écrire 
avec un seul stylo la 
plus belle page de ce 
pays sous le leadership 
du Président de la 
République.  Nous 
sommes Ministres, 
non pas pour nous-
mêmes, mais pour la 
communauté». 
Le Premier ministre 
a expliqué que la 
nouvelle équipe 
de l’Exécutif «doit 
poursuivre sur la lancée 
de l’équipe précédente 
en vue de parvenir à 
la transformation des 
immenses potentialités 
dont est doté notre 
pays en faveur de 
nos populations. 
Nous n’avons plus 
de droit à l’erreur, 
nous membres du 
Gouvernement, nous 
ne pouvons pas nous 
permettre de marquer 
le pas ni de reculer. 
Nous n’avons autre 
choix que d’avancer.  
Et pour y arriver, 
nous devons porter 
ensemble certaines 
valeurs cardinales dont 
le travail acharné, la 
discipline, la rigueur, 
la ponctualité, le 
dévouement, l’esprit de 
collaboration, le don de 
soi ou encore le respect 

des engagements.
Ce moment de 
réflexion collective 
doit nous permettre 
de créer un véritable 
esprit d’équipe qui 
devra se traduire par 
un consensus interne 
autour de la hiérarchie 
des priorités de l’action 
gouvernementale en 
vue de fédérer les 
énergies individuelles 
pour des interventions 
sectorielles 
convergentes». 
Citant Thomas 
Edison pour qui 
«le génie, c’est 1% 
d’inspiration et 99% 
de transpiration», il 
a répliqué que «le 
progrès procède de 
1% d’inspiration et de 
99% de transpiration». 
Puis: «La Révolution 
de la Modernité, 
conformément à la 
vision du Chef de 
l’état, veut que nous 
puissions nous armer 
autrement pour rompre 
avec le passé, afin de 
réécrire une nouvelle 
page d’histoire de 
ce géant d’Afrique. 
Notre présence en 
ce lieu doit, à ce 
titre, être considérée 
comme la fondation de 
l’unisson de l’équipe 
gouvernementale et 
de la communion avec 
le peuple qui attend 
énormément de nous. 
Nous devons 
absolument tirer profit 
des acquis politiques, 
économiques et 
sociaux obtenus au 
cours des premières 
années du mandat 
du Chef de l’état, 
sans oublier de nous 
appuyer sur les 
échanges d’expérience 
pour consolider les 
acquis et réaliser 
davantage».  
Puis: «Laissez-moi 
vous dire que nous 
avons un leadership et 
une vision au niveau 
du sommet de l’état». 
«Le Chef de l’état 
veut ardemment 
le développement 
de ce pays, et il a 
tracé le chemin. Il 
nous appartient de 
prendre les actions 
qui s’imposent 
pour matérialiser 
cette vision, pour 
parcourir ce chemin 
et transformer 
le politique, 
l’économique et le 
social de notre pays».

ALUnGA MBUwA  n

Lundi 22 
décembre 
2014, lors 
de la pre-
mière réu-

nion extraordinaire 
du Conseil des mi-
nistres du Gouverne-
ment de cohésion na-
tionale tenue à la Cité 
de l’UA, le Chef de 
l’état Joseph Kabila 
Kabange a annoncé, 
après une commu-
nication sur ce qu’il 
attendait de cette 
équipe gouvernemen-
tale, la tenue au tout 
début de janvier d’un 
séminaire réunissant 
les membres du Gou-
vernement mais cela 
n’a pu être possible à 
la suite de l’agitation 
créée dans la Capitale 
en marge de l’exa-
men au Parlement du 
projet de loi portant 
révision de la loi élec-
torale. à la suite de la 
nomination du Gou-
vernement Matata ii, 
l’équipe gouverne-
mentale s’est élargie 
à 47 membres avec 33 
membres du Gouver-
nement faisant leur 
entrée dans l’équipe 
contre 11 membres de 
l’équipe précédente 
reconduits.
Le Chef de l’état a 
jugé nécessaire la 
tenue du séminaire en 
vue de permettre de 
tracer les orientations 
à suivre par chaque 
membre du Gouver-
nement. Ce séminaire 
- le deuxième en date 
après celui du site de 
Zongo, Bas Congo 
en juillet 2012 - qui 
traduit la volonté du 
Président de la Ré-
publique qui a ap-
pelé lors du premier 
conseil des ministres, 
les membres du Gou-
vernement à s’affran-
chir des singularismes 
en vue de l’efficacité 
que requiert le travail 
en équipe.
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Cartables à la main, 
ce sont les ministres

Jusqu’au type de 
relations personnelles à 
entretenir, les formules 
de politesse à utiliser 
ou à éviter dans le 
courrier administratif, 
le protocole à respecter, 
les rendez-vous en 
ville, etc. Une vraie 
mine d’informations 
ce séminaire… 
Devant les ministres, 
celui qui le connaît 
mieux que quiconque 
- Xavier Bonané Ya 
Nganzi, diplômé de 
l’ISTI, Institut des 
Sciences et Techniques 
de l’Information, 
devancier de l’IFASIC, 
Institut facultaire 
des Sciences de 
l’Information et de 
la Communication 
- vice-doyen du 
Gouvernement après 
Martin Kabwelulu 
(Mines) qui en a 
vu arriver et passer 
des ministres 
depuis Gizenga II 
en 2009 quand il 
fut vice-ministre 
au Développement 
rural - a présenté le 
Secrétariat Général 
du Gouvernement, 
organe qui trouve son 
fondement juridique 
dans des textes dont 
ci-après: 
w L’ordonnance 
n°12/007 du 11 
juin 2012 portant 
organisation et 
fonctionnement 
du Gouvernement, 

modalités pratiques 
de collaboration 
entre le Président de 
la République et le 
Gouvernement ainsi 
qu’entre les membres 
du Gouvernement; 
w le décret n°12/022 
du 17 juillet 2012 
portant organisation 
et fonctionnement du 
cabinet du Premier 
Ministre; 
w le décret n°12/023 
du 19 juillet 2012 
portant organisation 
et fonctionnement du 
Secrétariat Général 
du Gouvernement. 
C’est l’ordonnance 
portant organisation 
et fonctionnement 
du Gouvernement,  
modalités de 
collaboration entre 
le Président de la 
République et le 
Gouvernement ainsi 
qu’entre les membres 
de Gouvernement qui 
est en réalité le texte 
de base, qui définit les 
missions essentielles 
du Secrétariat Général 
du Gouvernement et 
d’où les autres textes 
tirent les éléments 
pour réglementer son 
organisation et son 
fonctionnement.
De ces textes découlent 
les missions du 
Secrétariat Général du 
Gouvernement qui sont 
notamment ci-après:
w 1. Préparer les 
réunions du Conseil 
des Ministres et 
des Commissions 
interministérielles;
w 2. élaborer les 
procès-verbaux du 
Conseil des Ministres 
et en rédiger les 
comptes rendus 
analytiques;
w 3. Assister le 
porte-parole du 
Gouvernement dans la 
rédaction des comptes 
rendus du Conseil des 

Ministres;
w 4. Tenir l’agenda du 
Conseil des Ministres;
w 5. élaborer les 
procès-verbaux et 
les comptes rendus 
des Commissions 
Interministérielles;
w 6. Tenir l’agenda, 
organiser le travail 
du Gouvernement et 
veiller au respect des 
procédures de son 
fonctionnement;
w 7. Assurer la 
légistique et 
la correction 
rédactionnelle 
des projets de  
textes légaux et 
réglementaires;
w 8. Faire le suivi des 
ordonnances et des 
décrets d’exécution des 
lois;
w 9. Diffuser les 
actes réglementaires 
signés par le Premier 
Ministre;
w 10. Veiller à la 
publication au 
Journal Officiel 
des textes légaux et 
réglementaires ;
w 11. Assurer, en 
concertation avec le 
Ministre chargé des 
Relations avec le 
Parlement, la relation 
entre le Gouvernement 
et le Parlement;
w 12. Tenir la matrice 
des décisions du 
Gouvernement en vue 
de leur meilleur suivi;
w 13. Tenir des archives 
du Gouvernement;
w 14. Contribuer au 
perfectionnement 
des outils de travail 
du Gouvernement 
en lui apportant une 
documentation utile.

MAiLLOn 
CEnTRAL.
«Il apparaît, de toute 
l’évidence, que le 
Secrétariat Général du 
Gouvernement occupe 
une place centrale dans 

le fonctionnement 
du Gouvernement 
et joue un rôle 
prépondérant dans la 
conduite de l’action 
gouvernementale», 
a expliqué Xavier 
Bonane Ya Nganzi 
qui a rang de ministre 
délégué alors que ses 
deux adjoints ont rang 
de vice-ministre.
à se reporter à l’article 
43 de l’ordonnance 
n°12/007 du 11 
juin 2012 portant 
organisation et 
fonctionnement du 
Gouvernement, et de 
manière plus explicite, 
à partir des dispositions 
de l’article 1er alinéa 
1 du décret n°12/022 
du 17 juillet 2012 
portant organisation 
et fonctionnement du 
Cabinet du Premier 
Ministre ainsi que 
de l’article 2 alinéa 
1 du décret n°12/023 
du 19 juillet 2012 
portant organisation 
et fonctionnement du 
Secrétariat Général 
du Gouvernement, 
on saisit mieux la 
place et le rôle du 
Secrétariat Général du 
Gouvernement dans 
la conduite de l’action 
gouvernementale.
Ainsi, «le Premier 
Ministre est assisté, 
dans l’exercice de 
ses fonctions, par 
un Cabinet et un 
Secrétariat Général du 
Gouvernement» (art. 
1er, al. 1 et art. 2 al. 
1, décret cit.) et «le 
Secrétariat Général du 
Gouvernement assiste 
le Premier Ministre 
dans la coordination 
de l’activité 
gouvernementale 
et dans la tenue des 
réunions du Conseil 
des Ministres» 
(art. 2 al. 1). Le 
Secrétariat Général du 

Gouvernement apparaît 
clairement comme un 
organe de préparation 
et de suivi des décisions 
du Gouvernement.
Il joue le  triple rôle de:
w 1. structure d’appui 
à la coordination 
de l’action 
gouvernementale, 
placée sous l’autorité 
directe du Premier 
ministre qui, aux 
termes de l’article 
10 de l’ordonnance 
n°12/007 du 11 juin 
2012, dirige l’action 
du Gouvernement et en 
assure la cohérence et 
l’unité;
w 2. pont entre le 
Président de la 
République, qui 
convoque et préside le 
Conseil des Ministres 
et le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, 
par la tenue de l’agenda 
du Conseil des 
Ministres, notamment 
dans:
w La préparation des 
réunions du Conseil de 
Ministres;
w L’élaboration des 
procès-verbaux et la 
rédaction des comptes 
rendus analytiques;
w L’assistance au 
Porte-parole du 
Gouvernement dans 
l’élaboration des 
comptes rendus 
destinés au public.
w 3. Il aide le 
Premier Ministre à 
préparer le Conseil 
des Ministres par la 
tenue des réunions 
des Commissions 
Interministérielles 
Permanentes dont  les 
secrétariats sont tenus 
par les Secrétaires 
Généraux Adjoints du 
Gouvernement.
Le Secrétariat Général 
du Gouvernement est 
le maillon central de 
l’inter ministérialité.
Celle-ci procède 

du principe que 
le Gouvernement 
fonctionne d’une 
manière collégiale 
et solidaire et le 
Conseil des Ministres 
est l’instance de 
discussions, de 
concertation et 
de décision du 
Gouvernement (art. 45 
et 46 de l’ordonnance 
sur l’organisation et 
le fonctionnement du 
Gouvernement). En 
vue de préparer les 
Conseils des Ministres, 
autrement dit, pour 
préparer les décisions 
gouvernementales, 
le Conseil dispose 
des structures de 
travail que sont 
les Commissions 
Interministérielles. 
Le Secrétaire Général 
du Gouvernement 
engage des dépenses 
qui concernent les 
avantages dévolus 
aux membres du 
Gouvernement et, c’est 
sur cette base que se 
fait la liquidation de 
leurs rémunérations, 
dont le budget est logé 
au Secrétariat Général 
du Gouvernement qui 
veille par ailleurs au 
respect des procédures 
de fonctionnement 
du Gouvernement. 
Il formule ses 
observations auprès 
du Premier Ministre 
ou des Vice-Premiers 
Ministres, selon le cas.
La définition 
des missions du 
Secrétariat Général 
du Gouvernement, 
de sa place et de 
son rôle dans la 
conduite de l’action 
gouvernementale 
ne saurait éclipser 
l’exigence 
d’élimination de 
certaines contraintes 
pour l’amélioration de 
ses performances.

Il apparaît clair que 
le Secrétariat Général 
du Gouvernement est 
le «maillon central de 
l’inter ministérialité»,   
«la mémoire  du 
Gouvernement» et «le 
gardien de la procédure 
de fonctionnement du 
Gouvernement».
L’inter ministérialité 
procède, faut-il le 
rappeler, du principe 
de la collégialité, 
de la solidarité, de  
la cohérence et de  
l’unicité de l’action 
gouvernementale. 
L’action 
gouvernementale étant 
fortement hiérarchisée, 
elle nécessite des 
procédures rigoureuses, 
notamment et à titre 
d’exemple:
w 1. De la tenue 
vestimentaire et 
comportementale en 
réunion de Conseil des 
Ministres.
w 2. De la saisine 
des Commissions 
Interministérielles 
Permanentes.
w 3. De la préparation 
des dossiers et des 
projets des textes à 
examiner
w 4. De la transversalité 
des matières.
w 5. De la 
correspondance au sein 
du Gouvernement
w 6. Des relations avec 
les autres institutions.
w 7. Du déplacement 
des ministres en dehors 
de la ville de Kinshasa
w 8. Des arbitrages.
à noter que le 
Secrétariat Général a 
engagé une réforme de 
ses structures orientée 
vers trois directions, à 
savoir:
w 1. Lancement d’un 
audit institutionnel 
et organisationnel 
piloté par des experts 
internationaux de la 
Banque Mondiale 
pour la rationalisation 
et le renforcement 
de l’action 
gouvernementale 
et un meilleur 
positionnement du 
Secrétariat Général.
w 2.  dotation du 
Secrétariat Général 
d’un bâtiment en propre 
abritant des bureaux, 
des salles de réunion, 
une imprimerie, une 
bibliothèque.
w 3. Engager le 
Secrétariat Général 
dans les nouvelles 
technologies de 
l’information et de 
la communication 
par l’acquisition 
des équipements 
informatiques 
performants 
notamment, un serveur 
pour l’archivage 
des dossiers du 
gouvernement.
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ils ne connaissaient 
pas ou le 
connaissaient 

mal - peut-être même 
trop mal - avouent 
certains, parfois 
n’arrivaient pas à 
le circonscrire dans 
l’articulation du 
Gouvernement de 
la république, le 
confondaient avec le 
secrétariat général 
à la Primature - 
administration 
classique, avec des 
attributions de 
l’administration 
publique classique 
- parfois avec des 
services publics 
rattachés auprès du 
Premier Ministre. 
Les ministres 
sollicitaient des 
autorisations de 
sortie auprès du Chef 
du Gouvernement 
et encombraient le 
secrétariat pour se 
rendre en week-end 
dans l’hinterland de 
Kinshasa visiter des 
parents ou s’adonner 
à des travaux 
agricoles quand une 
simple information 
du déplacement valait 
tout! Entrés de plain-
pied dans l’action, 
l’équipe Matata ii en 
sait tout ou, mieux, un 
peu plus. 

La solennelle salle aseptisée du Conseil des Ministres a été transformée, le temps d’un séminaire, en salle des classes. DR. 



Matata ii doit 
assumer Matata i

1. Croissance et 
inflation modérée.
Forte des 
infrastructures et de 
l’organisation issue 
de la colonisation, 
l’économie
congolaise est 
marquée, au cours 
de la période de 
1960 à 1973 par 
l’accumulation des
richesses intérieures. 
Ce processus a été 
toutefois affecté 
par les turbulences 
politiques de
cinq premières 
années de 
l’indépendance et les 
faiblesses au niveau 
de la gestion des
Finances Publiques. 
Les efforts de 
redressement 
économique 
entrepris entre fin 
1967 et
fin 1973 ont permis 
de rehausser 
la croissance 
économique. 
ils ont coïncidé avec 
un
environnement 
international 
favorable porté par 
la hausse du cours du 
Cuivre. Ces deux
éléments ont 
déterminé les 
résultats positifs 
enregistrés au cours 
de cette période
caractérisée par une 
croissance du PiB 
réel de 2,7% et une 
hausse du niveau 
général des
prix de 27% en 
moyenne annuelle.

2. Ralentissement 
de la croissance et 
inflation ouverte.

Les grandes évolutions économiques expliquées

Cette période, 
marquée par une 
croissance de 0,03% 
et une inflation de 
57,6% en moyenne 
annuelle, comprend 
deux phases:
La phase de 1974 à 
1982 est caractérisée 
par des mauvais 
choix en matière de 
politique
économique 
ayant abouti au 
surendettement du 
pays dans le cadre de 
financement des
grands travaux 
(inga i et ii, 
CCiZ, Sidérurgie 
de Maluku, etc.) 
sous le sceau de la 
corruption et de 
rétro-commissions.
Dans un contexte 
international 
caractérisé par deux 
chocs pétroliers 
(quintuplement 
et quadruplement 
du prix du baril 
respectivement en 
1973 et 1976) et la 
chute du cours du 
cuivre en 1975 (après 
l’échec de la stratégie 
mise en oeuvre par 
le CiPEC, Conseil 
intergouvernemental 
des Pays Producteurs 
et Exportateurs du 
cuivre), les mesures 
ratées
de zaïrianisation ou 
nationalisation, de 
radicalisation ou 
étatisation et enfin 
de rétrocession, 
la gestion peu 
orthodoxe des 
Finances Publiques, 
le caractère 
accommodant de la 
politique monétaire 
et les coûts liés à 
l’ajustement tardif 
de la politique de 
change (passage 

avec beaucoup des 
retards de la fixité du 
régime des changes au 
flottement) ont
eu comme 
conséquences l’arrêt 
du processus de 
création des richesses 
intérieures. 
La phase de 1983 
à 1989 est celle des 
efforts d’ajustement 
de l’économie 
grâce aux mesures 
d’assainissement 
de la politique 
budgétaire et des 
réformes entreprises 
au niveau de la 
politique monétaire 
(libéralisation des 
taux d’intérêt), de la 
politique de change 
(adoption du régime 
des changes flottants 
et assouplissement de 
la règlementation de
change). Toutefois, ces 
politiques de gestion 
de la demande n’ont 
pas été relayées par 
des politiques de 
portée structurelle 
et des initiatives de 
développement.

3. Déclin de la 
croissance, destruction 
des richesses, 
hyperinflation et
paupérisation 
généralisée de la 
population.
La période de 
1989 à 2001 est 
celle du déclin de 
l’économie et de la 
société congolaise. 
La longue transition 
politique marque 
non seulement le 
couronnement 
de l’instabilité 
institutionnelle (plus 
de 12 gouvernements 
en l’espace de 10 
ans) mais surtout 
des malaises sociaux 

(évènements de 
Lubumbashi en 1990, 
conflits interethniques 
en 1991
et 1992, grèves, 
marches, villes 
mortes…) et 
économiques 
(récession, 
hyperinflation, 
pillages de l’outil 
de production et de 
commercialisation des 
entreprises en 1991 
et 1993, rupture de la 
coopération bilatérale 
et multilatérale..). 
Le désordre des 
Finances Publiques 
est attesté par des 
déficits insoutenables 
du trésor 
financés presque 
exclusivement par les 
avances directes de la 
Banque Centrale avec 
comme conséquence 
la dépréciation rapide 
du taux de change et 
la hausse vertigineuse 
des prix intérieurs, 
respectivement de 
98% et 9800% en 
1994. 
Les conflits armés, 
après l’échec de la 
Conférence nationale, 
ont exercé des 
impacts graves tant 
sur la situation sociale 
qu’économique. 
Au cours de cette 
période, le PiB Réel 
a reculé de 4,5% en 
moyenne. Pour le 
niveau général des 
prix, la hausse a été 
de près de 2.000 %. 
Quant à l’’incidence 
de la pauvreté, elle 
est établie à 80% et 
le taux de chômage à 
84%.

4. Reprise de la 
croissance et inflation 
sous contrôle (2001 à 
nos jours).

Au cours de cette 
période coïncidant 
avec la reprise 
de la coopération 
multilatérale et
bilatérale, les résultats 
économiques ont 
été surtout le fait 
de l’application 
des politiques 
économiques 
conjoncturelles 
restrictives et de 
certaines réformes 
structurelles de 
première génération 
(partenariat dans 
le secteur minier, 
guichet unique au 
Port de Matadi, 
mise en place de la 
chaine la dépense, 
indépendance de la 
Banque Centrale, 
liquidation des 
banques en difficulté).
Ces politiques ont 
permis de casser 
l’hyperinflation 
(hausse du niveau 
général des prix de 
17% en moyenne 
annuelle, de relancer 
la croissance 
économique, de 
réduire le chômage 
(passant de 84% à 40 
% en moyenne) et la 
pauvreté de 80% à 
63%.
Au cours de ces trois 
dernières années 
(2012 à 2014), les 
résultats économiques 
de la RDC ont été 
remarquables au 
plan de la croissance 
économique (moyenne 
de 8,2% contre 
5,3% pour l’Afrique 
Subsaharienne) et 
de l’inflation (1,6% 
en moyenne contre 
7,1% pour l’Afrique 
Subsaharienne). Cette 
croissance demeure 
résiliente: située à 
6,1% en moyenne, 

cinq ans avant la crise 
financière de 2009 
où elle est tombée à 
2,8%, la variation du 
PiB réel est passée à 
7,7% cinq ans après. 
Pour l’Afrique au 
Sud du Sahara, de 
7,1% avant la crise où 
elle a été ramenée à 
4,1%, la croissance est 
établie à 5,3%, cinq 
ans après.
Au regard de 
l’amélioration de la 
croissance dans un 
environnement de 
faible inflation, le 
ratio de sacrifice de 
l’économie congolaise 
est quasi nul.
Cependant, des 
contreperformances 
continuent à 
caractériser la 
mobilisation des 
recettes internes 
(rapport recettes 
publiques hors dons 
de 13,9% en moyenne 
en pourcentage du 
PiB contre 21,1% 
pour l’Afrique 
Subsaharienne), 
le niveau des 
réserves (2 mois 
d’autonomie pour 
5,2 pour l’Afrique), 
l’accès au marché 
d’emploi (surtout 
pour les jeunes et les 
femmes), la qualité 
des infrastructures. 
C’est ce à quoi s’attèle 
présentement le 
Gouvernement dont 
la préoccupation 
majeure est la 
transformation 
structurelle de
l’économie en vue de 
l’accélération de la 
croissance inclusive.

5. Considérations 
générales.
La principale 
observation qui 

découle de cette revue 
est la prédominance 
des politiques
conjoncturelles sur 
les stratégies de 
développement. La 
raison objective tient, 
sans
préjudice de la 
bonne gouvernance 
et du leadership, à 
la récurrence et à la 
fréquence de
l’instabilité 
macroéconomique, 
politique et 
institutionnelle. Cette 
dernière situation
empêche et annihile 
la mise en oeuvre, 
sur le moyen et long 
terme, des politiques 
de
développement.
Dans le cadre de la 
marche de l’économie 
congolaise vers 
l’émergence (horizon 
2030) et le
développement 
(horizon 2050), un 
accent particulier 
est à porter sur la 
stabilité
macroéconomique, 
politique et 
institutionnelle 
dans le cadre de la 
transformation des
mentalités. 
Les résultats actuels, 
pour s’inscrire sur la 
durée, nécessitent
l’approfondissement 
des politiques de 
développement. 
Ces dernières 
permettront
l’inclusivité de la 
croissance par la 
transformation 
dynamique 
d’immenses 
potentialités
dont regorge le pays 
en richesses profitant 
à l’ensemble de la 
population.
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Réunis à la 
Cité de 
l’UA en 
séminaire 

les 12 et 13 février, 
les ministres se sont 
fait présenter les 
grandes évolutions 
de l’économie 
nationale. Depuis 
que le Congo est 
indépendant, celles-
ci se résument en 
quatre périodes, à
savoir:
w1960 à 1973: 
Croissance et 
inflation modérée.
w 1974-1988: 
Ralentissement 
de la croissance et 
inflation ouverte;
w 1989-2001: Déclin 
de la croissance, 
destruction 
des richesses et 
hyperinflation;
w 2002-2013: Reprise 
de la croissance 
et d’inflation sous 
contrôle.
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Celles-ci sont passées 
de USD 1,7 milliard 
en 2013 à USD 1,65 
milliard en 2014 quand 
un pays voisin comme 
l’Angola affiche USD 
50 milliards de réserves 
internationales. En 
mois d’importation, 
l’autonomie est passée 
de 2,4 mois (8,6 
semaines) à 1,98 mois 
(7,9 semaines)
Mais en 2015, notre 
pays fait face à un défi 
immédiat: il s’agit 
d’une croissance à deux 
chiffres maximum avec 
une double contrainte. 
Contrainte extérieure 
d’abord - la baisse des 
cours du pétrole et du 

cuivre et diminution 
des recettes de l’état 
et des moyens de 
financement de la 
croissance, contrainte 
interne ensuite - le 
déficit énergétique, 
l’insuffisance des 
infrastructures de 
base, l’augmentation 
des dépenses à la 
suite des échéances 
électorales et du 
changement de la taille 
du Gouvernement.  
à cela, il faut ajouter, 
la nécessité sinon 
l’urgence de rendre la 
croissance inclusive. 
Deux indicateurs 
montrent notamment 
que la croissance n’est 
pas encore inclusive 
- l’incidence encore 
élevée de la pauvreté 
(71,3% en 2005-2009, 
63,3% en 2010-2012)
et le taux de chômage 
encore élevé (49,3% en 
2012, 46,1% en 2013 
et 43% en 2014 quand 
la norme internationale 
est de 10%). Il y a 
la forte dépendance 
de l’économie aux 
secteurs à faible 
intensité de main 
d’œuvre (notamment 
les mines, structures 
oligopolistiques ou 
monopolistiques 
par collusion des 
marchés entraînant 
des coûts élevés et 
rédhibitoires pour les 
segments vulnérables 
de la population (cas du 
poisson dit mpiodi). Il 
y a ensuite l’existence 
des coûts du crédit 
exorbitants tant au 
niveau des banques 
que des institutions de 
la micro-finance. Puis 
le chômage massif 
et de longue durée 
des jeunes diplômés 
des Universités et 
Instituts Supérieurs, 
d’une bonne partie 
des travailleurs ayant 
perdu leurs emplois 

lors des mesures ratées 
de nationalisation et 
d’étatisation (1973 
et 1974), les pillages 
(1991 et 1993), la 
liquidation des banques 
en difficultés (1995, 
2003 et 2009), la 
fermeture de plusieurs 
entreprises lors de la 
longue récession de 
1989 à 2001 pendant 
laquelle le PIB réel a 
reculé de 48%.
La citadelle du 
développement n’est 
pas imprenable. Ce qui 
importe, c’est la façon 
de s’y prendre.  De nos 
neuf voisins, quatre 
sont déjà des pays à 
revenu intermédiaire. Il 
s’agit de la République 
du Congo, de la 
Zambie, de l’Angola et 
du Soudan du Sud.  La 
RDC est mieux lotie 
que ces pays en termes 
de potentialités tant en 
ressources naturelles 
et humaines. En 1960, 
elle constituait le 
bastion africain de 
l’industrialisation. 

CROiSSAnCE
En PROFOnDEUR.
S’il y a plus de deux 
décennies que l’Afrique 
connaît une croissance 
forte (environ 5,6% 
l’an), cette croissance 
ne s’accompagne pas 
de la transformation 
économique. Cette 
dernière est définie à 
partir de cinq éléments: 
w D Diversification 
économique;
w E Compétitivité des 
exportations; 
w P Productivité 
agricole et 
manufacturière.
w T Technologie basée 
sur l’innovation.
w H Amélioration du 
bien-être humain.
S’agissant de 
notre pays,  
l’industrialisation, 
sans préjudice de la 

formation du capital 
humain et de la stabilité 
des institutions, 
constitue le levier de 
cette transformation. 
La disponibilité en 
ressources énergétiques 
diversifiées en est 
l’impératif. Les actions 
co-après paraissent 
prioritaires dans la 
formation du capital 
humain:
w élargir l’accès à 
l’enseignement de 
base et en améliorer la 
qualité;
w Développer 
l’enseignement 
technique et 
professionnel en 
alignant les formations 
sur les emplois dans les 
secteurs clés.
La marche vers le 
développement est 
projetée en trois étapes. 
L a première, jusqu’au 
plus tard 2020. Elle est 
celle où le pays passera 
du statut d’économie 
à faible revenu à celui 
d’économie à revenu 
intermédiaire. Lors de 
cette étape, le modèle 
à suivre est celui 
d’une société de type 
agricole. La deuxième 
phase va de 2020 à 
2030. Elle permettra 
au pays d’accéder 
au rang d’économie 
émergente. Elle sera 
basée sur un modèle 
de société caractérisée 
par l’accélération de 
l’industrialisation et 
de la transformation 
structurelle. 
Dès 2050, le Congo 
devra rejoindre le 
peloton d’économies 
développées avec un 
modèle de société post-
industrielle basée sur 
les connaissances.
Le Congo doit quitter 
rapidement le statut 
de pays à revenu 
faible imposant le  
recours à des prêts 
non concessionnels. 

Cependant, rapporté 
aux besoins de 
financement du 
développement, le 
volume des ressources 
concessionnelles est 
très réduit. Le passage 
de l’économie à faible 
revenu à celle à revenu 
intermédiaire donne un 
coût financier estimé 
entre 2015 à 2020 à 92 
milliards d’USD, dont 
43,1 milliards devront 
provenir du budget de 
l’état. Il faut à notre 
pays mobiliser les 
ressources budgétaires 
et extrabudgétaires en 
vue de financer la plate-
forme d’infrastructures 
économiques et 
sociales. 
Pour les ressources, 
budgétaires, le Congo 
doit faire passer la 
pression fiscale de 
14 à 24%. S’agissant 
des ressources 
extrabudgétaires 
:opérationnaliser  
émissions d’obligations 
souveraines, 
émissions des actifs 
en contrepartie de la 
certification de réserves 
au titre des ressources 
naturelles. Si quatre de 
nos voisins -  le Congo-
Brazzaville,  la Zambie, 
l’Angola et le Soudan 
du Sud - ont déjà 
acquis le statut de pays 
à revenu intermédiaire, 
«la citadelle du 
développement n’est 
pas imprenable pour 
le Congo», assure 
Vincent Ngonga. «La 
RDC est mieux lotie 
que ces pays en termes 
de potentialités tant en 
ressources naturelles 
et humaines. En 
1960, elle constituait 
le bastion africain 
de l’industrialisation 
Il reste à notre pays 
de tirer profit de ses 
ressources naturelles, 
de les transformer en 
richesses réelles et 

Pour son projet 
d’émergence, 
le Congo 
fait face à 

moult défis. Ceux-
ci ont été présentés 
au séminaire 
gouvernemental (Cité 
de l’UA, 12-13 fév.)  
par le DirCaba du 
Premier ministre en 
charge du secteur 
économique, Vincent 
ngonga nzinga, un 
ancien de la Banque 
Centrale.
S’agissant des 
défisde consolidation 
de la stabilisation, 
Vincent ngonga 
nzinga a cité la faible 
mobilisation des 
recettes expliquant 
que la pression fiscale 
au sens large (rapport 
recettes intérieures/
PiB) de notre pays 
est passée de 8,3% 
entre 2004-2008 à 14 
% entre 2012 et 2014 
tout en demeurant 
faible par rapport  à 
la moyenne africaine 
établie à 24% entre 
2004 et 2008 et 21% 
entre 2012 et 2014. il 
y a ensuite la baisse 
continue des réserves 
internationales. 

Une vue de la salle du Conseil des Ministres à la Cité de l’UA transformée en salle de classe aseptisée. MOnTAGELESOFT. 

Matata ii face aux 
défis de l’émergence

l’actu |

Le Congo, 
comme 
nombre 
de pays 
africains, 

fait encore face à 
de nombreux défis 
en vue d’amorcer 
véritablement son 
développement 
durable et réduire la 
pauvreté.

PERFORMAnTES. 
Pour créer 
les conditions 
nécessaires 
et suffisantes 
d’accélération du 
développement 
en perspective de 
l’émergence du 
pays d’ici 2030, le 
Gouvernement, 
sous l’impulsion 
du président de la 
République, s’est 
résolument engagé à 
réformer l’état.
Comme initiative 
reflétant 
l’engagement pris 
par le Gouvernement 
dans sa déclaration 
de politique 
générale, la Réforme 
de l’Administration 
publique doit 
susciter, pour 
être effective, la 
mobilisation de 
l’appareil de l’état, 
l’adhésion des agents 
et fonctionnaires 
et l’appui de la 
société civile et 
des partenaires en 
développement.
Le succès de la 
réforme repose pour 
une part essentielle 
sur la participation, 
la responsabilisation 
et la consultation. 
Les éléments se 
mettent en place 
pour une forte 
intensification du 
processus de réforme 
de l’Administration 
Publique. 
il faut que ces 
éléments soient 
unifiés pour une 
forte appropriation 
de la partie 
nationale et une 

forte implication des 
parties prenantes.
La Réforme de 
l’Administration 
Publique appelle tout 
autant un pilotage et 
un accompagnement 
qui soient à la fois 
organisés, soutenus 
et en conformité 
avec la vision 
globale arrêtée par 
le Gouvernement, 
sous le leadership 
du Président de 
la République, et 
mis en œuvre par 
le Ministère de la 
Fonction Publique.
Ce pilotage 
doit reposer 
sur la trilogie: 
Programmation, 
Exécution, Suivi-
évaluation, 
faisant appel à 
une coordination 
réelle entre tous les 
intervenants, faute 
de quoi, la réforme 
risque de rester au 
niveau des discours.
Devant ses collègues 
membres de l’équipe 
Matata, le ministre 
de la Fonction 
publique Jean-
Claude Kibala a 
présenté le cadre 
stratégique général 
de cette réforme qui 
poursuit l’objectif de 
fédérer l’ensemble 
des parties prenantes 
à la réforme de 
l’Administration 
Publique et créer 
les conditions des 
résultats rapides et 
tangibles. Ce cadre 
se veut une vue 
commune générale 
sur le parcours 
qui doit être 
accompli pour que 
le Congo soit doté 
d’administrations 
performantes qui 
lui sont nécessaires 
pour tenir son rang 
à l’international, 
améliorer l’offre 
des services publics 
dont a besoin la 
population et relever 
les nombreux défis 
qui l’attendent.

Voies pour une 
administration
de performance 

en développement 
humain, de capitaliser 
les opportunités 
existantes, de
faire de sa population 
un «bonus» à travers la 
réforme en profondeur 
des fonctions 
régaliennes de l’état 
(administration 
publique, du territoire 
et de proximité, justice, 
défense du territoire, 

sécurité...), du système 
et des programmes 
de l’enseignement, la 
formation citoyenne 
axée sur des valeurs 
universelles (le respect 
du bien public et privé, 
l’amour de la patrie, 
l’amour du travail bien 
fait...). «Le Congo est 
au milieu du gué et  
ne peut qu’avancer», 
explique Ngonga. 



n° TAChES DATE CRiTiQUE RESPOnSABLE

i. éLECTiOnS PROVinCiALES ET LOCALES

1. Promulgation de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales urbaines, 
municipales et locales 12 fév 15 Présidence

2. Actualisation du plan de décaissement des fonds pour l’organisation des opérations électorales 2015-2016 22 fév 15 Gouvernement

3. Constitution de la Centrale d’achat des matériel et équipements électoraux 1 mars 15 Gouvernement

4. Mise à la disposition de la CéNI de la liste des entités décentralisées (villes, communes et secteurs/chefferies) et 
déconcentrées (goupements) et de la délimitation des nouvelles villes et communes 5 mars 15 Gouvernement

5. Mise à la disposition de la CéNI de la lister actualisée des partis politiques et des regroupements politiques agréés 11 mars 15 Gouvernement

6. Préparation du projet de répartition des sièges par le Gouvernement et dépôt au Parlement 21 mars 15 Gouvernement

7. Examen et adoption de loi portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales 5 avr 15 Parlement

8. Promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales 20 avr 15 Présidence

9. Exécution du plan de décaissement des fonds: mise à la disposition de la CéNI des fonds suivant le planning arrêté Mars-Déc 15 Gouvernement 

10. Réquisition des écoles et bâtiments identifiés comme site de vote 3 août 15 Gouvernement central et

11. Mise à la disposition de la CéNI de la liste actualisée des autorités coutumières en vue des préparatifs de la 
cooptation 20 oct 15 Gouvernement

ii. éLECTiOnS SénATORALES, DES GOUVERnEURS, URBAinES, MUniCiPALES ET LOCALES inDiRECTES

12. Installation des Assemblées provinciales et des Conseils municipaux et locaux 19 déc 15 Gouvernement

13. Installation des Conseils urbains 5 fév 16 Gouvernement

14. Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté 13 jan 16 Gouvernement

iii. éLECTiOnS PRéSiDEnTiELLE ET LéGiSLATiVES

i Mise à jour partielle du Fichier électoral pour les élections présidentielle et législatives de 2016

15. Décision sur l’option méthodologique de mise à jour du fichier électoral 2 mai 15 Gouvernement

16 Exécution du plan de décaissement des fonds: Mise à la disposition de la CéNI des fonds suivant le planning arrêté 9 mai 15 Gouvernement

ii. Préparatifs des élections présidentielle et législatives nationales

17. Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté 12 mars 16 Gouvernement

18. Mise à la disposition de la CéNI de la liste actualisée des partis politiques et des regroupements politiques agréés 6 av 16 Gouvernement

19. Préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt à l’Assemblée Nationale 1é av 16 Gouvernement

20.  Vote de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement 2 mai 16 Parlement

21. Promulgation de la loi sur la Répartition des sièges 5 mai 16 Présidence

iV.  VOTE DES COnGOLAiS DE L’éTRAnGER à L’éLECTiOn PRéSiDEnTiELLE

22. Constitution du fichier d’état civil des Congolais de l’étranger (art. 5, al 2 de la loi électorale) 2 mai 15 Gouvernement

23. Révision de la loi portant identification et enrôlement des électeurs pour ouvrir l’identification et l’enrôlement des 
électeurs congolais de l’étranger (art 8) 22 oct 15 Parlement et 

Gouvernement

CONTRAINTES EXTERNES LIéES à LA MISE EN ŒUVRE DU CALENDRIER éLECTORAL 2015-2016

C’est parti 
Le 12 février 

alors que 
le Cabinet 
Matata se 
réunissait 

pour la deuxième 
fois en séminaire 
gouvernemental, 
le président de la 
République Joseph 
Kabila Kabange 
promulguait la loi 
portant révision de 
la loi électorale à la 
base de l’agitation 
de la mi-janvier à 
Kinshasa et qui fit mort 
d’hommes. Peu après, 
la Centrale électorale, 
sans attendre le 
retour des soins en 
Afrique du Sud de 

son président, l’abbé 
Apollinaire Malu Malu 
Muholongo diabolisé 
par l’opposition mais 
aussi par des évêques 
mais jouissant de 
toute crédibilité 
internationale, publiait 
son calendrier global 
(décision n°001/CéNI/
BUR/15 du 12 fév. 
2015 signée par le 
Vice-président André 
Mpungwe Songo au 
nom du Président 
empêché) en présence 
des Missi dominici de 
l’Union Africaine. 
Aux parties prenantes 
au processus de mettre 
désormais la main à la 
poche. Gouvernement 

en assumant 
pleinement ses 
responsabilités d’état 
souverain sans savoir 
où il ira chercher le 
milliard de dollars 
145 millions réclamés 
par la Commission 
électorale Nationale 
Indépendante sauf 
à sacrifier des 
programmes sociaux 
vitaux pour le peuple 
congolais. 

L’ADDiTiOn 
SUR LA TABLE. 
Partenaires 
occidentaux au 
nom du devoir 
d’accompagnement 
politique qu’ils 

se prévalent 
publiquement et 
quotidiennement 
d’assumer quand dans 
le passé, ils ne s’étaient 
pas forcément montrés 
généreux! L’abbé 
Malu Malu a-t-il fait 
le Ponce Pilate en 
prenant sa revanche sur 
ses ennemis? Le piège 
CéNI s’est-il refermé 
sur eux? L’addition à 
régler est en tout cas 
désormais sur la table. 
Depuis jeudi 12 
février, le parcours du 
combattant a débuté. 
En publiant son 
calendrier électoral 
global comme réclamé 
par l’opposition 

tout comme par les 
Occidentaux, la CéNI 
a rendu publique une 
liste de contraintes 
extérieures liées à 
la mise en œuvre du 
calendrier électoral. 
Ces contraintes sont 
au nombre de 23 et 
elles sont loin d’être 
une partie de plaisir. 
Si la contrainte n°1 
appartient désormais 
au passé, à savoir 
la promulgation 
de la loi portant 
organisation des 
élections présidentielle, 
législatives, 
provinciales urbaines, 
municipales et locales, 
il va falloir attendre 

le 22 février avec  
l’actualisation du 
plan de décaissement 
des fonds pour 
l’organisation des 
opérations électorales 
2015-2016. 
Viendra le 11 mars la 
mise à la disposition de 
la CéNI de la liste des 
entités décentralisées 
(villes, communes et 
secteurs/chefferies) 
et déconcentrées 
(groupements) et de 
la délimitation des 
nouvelles villes et 
communes. Puis le 21 
mars la préparation du 
projet de répartition 
des sièges par le 
Gouvernement et 

dépôt au Parlement 
et, en mars-décembre 
de l’exécution du 
plan de décaissement 
des fonds: mise à la 
disposition de la CéNI 
des fonds suivant le 
planning arrêté. 
Le Congo parviendra-t-
il à tenir les délais et la 
CéNI ses promesses? 
Le moindre petit 
retard aura forcément 
une incidence sur le 
calendrier. Comment 
parvenir à lutter 
contre des retards dont 
l’accumulation pourrait 
ne pas être sans effet 
sur le processus lui-
même? 

D. DADEi.  n

Fait à Kinshasa, le 12 février 2015, pour le Président empêché,  André MPUNGWE SONGO, Vice-Président.
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n° DéBUT Fin DURéE 
(JOURS) TAChES

1. éLECTiOnS PROVinCiALES, COMMUnALES ET LOCALES DiRECTES

1 26 mars 14 9 mars 15 349 Opération de stabilisation des cartographies opérationnelles et de fiabilisation du fichier électoral 

2 31 déc 14 28 fév 15 60 Constitution de la Centrale d’achat pour acquisition du matériel électoral (Kits Bureau de vote et de dépouillement. 
Documents électoraux de formation et de Sensibilisation)

3 12 fév 15 12 fév 15 1 Publication du Calendrier électoral pour élections provinciales, urbaines, communales et locales de 2015 et pour les 
élections présidentielle et législatives 2016

4 12 fév 15 20 août 15 190 Travaux de Construction des Bureaux et entrepôts de la CENI dans les démembrements 

5 12 fév 15 20 août 15 190 Mise en place d’un système sécurisé de télécommunication; 1ère et 2ème phases : Entretien du réseau existant et 
Extension vers les Secteurs/Chefferies 

6 12 fév 15 28 fév 15 17 Elaboration des mesures d’apprentissage de la loi électorale

7 10 mars 15 21 mars 15 12 Préparation du projet de répartition des sièges par le Gouvernement et dépôt au Parlement 

8 22 mars 15 5 avr 15 15 Examen et adoption de la loi portant répartition des sièges pour les élections communales et locales

9 24 mars 15 12 avr 15 20 Audit externe du Fichier électoral 

10 5 avr 15 20 avr 15 15 Promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les élections communales et locales

11 15 avr 15 15 avr 15 1 Convocation de l’électorat pour les élections des Députés provinciaux, des Conseillers des Communes et des 
Secteurs/Chefferies

12 15 avr 15 9 juin 15 56 Dépôt des candidatures aux élections provinciales 

13 15 avr 15 5 mai 15 21 Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures: Retrait des formulaires, dépôt et traitement 
des dossiers des candidats Députés provinciaux

14 6-mai-15 10-mai-15 5 Ajout et substitution des candidatures

15 8 mai 15 21 juin 15 45 Recrutement des formateurs et agents électoraux

16 11-mai-15 24-mai-15 14 Transmission des données des candidats Députés provinciaux et Délibération par l’Assemblée Plénière de la CENI

17 25-mai-15 25-mai-15 1 Publication des listes provisoires des candidats Députés provinciaux 

18 26-mai-15 5-juin-15 11 Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des recours) des candidats Députés provinciaux 

19 26.mai.15 28.juil.15 64 Dépôt des candidatures aux élections communales et locales

20 26 mai 15 juin 15 21 Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures: Retrait des formulaires, dépôt et traitement 
des dossiers des candidats Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies

21 9-juin-15 9-juin-15 1 Publication des listes définitives des candidats Députés provinciaux

22 16-juin-15 20-juin-15 5 Ajout et substitution des candidatures

23 21 juin 15 10juil 15 20 Transmission des données des candidats Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies et Délibération par 
l’Assemblée plénière de la CENI

24 11-juil.-15 11-juil.-15 1 Publication des listes provisoires des candidats Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies

25 11juil.-15 28-juil.-15 18 Préparatifs techniques de l’impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches des résultats: nettoyage et 
consolidation de la base des données des candidats 

26 13 juil.-15 23 juil.-15 11 Contentieux des candidatures (dépôt et traitement des recours) des candidats Conseillers des Communes et des 
Secteurs/Chefferies

27 12-juil.-15 9-sept.-15 60 Impression et colisage des listes électorales

28 28-juil.-15 28-juil.-15 1 Publication des listes définitives des candidats Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies 

29 28-juil.-15 13-sept.-15 48 Impression, conditionnement et livraison aux 15 Hubs, des bulletins de vote, des procès verbaux et des fiches des 
résultats 

30 25-août-15 25-août-15 1 Publication des listes définitives des électeurs par Circonscription, Centres de vote et Bureaux de vote 

31 26-août-15 9-oct.-15 45 Déploiement des listes des électeurs vers les Sites de vote pour affichage 

32 2-sept.-15 11-sept.-15 10 Formation des Formateurs Electoraux Provinciaux (FEP) et des agents des antennes par les FEN 

33 10-sept.-15 9-oct.-15 30 Accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes 

34 14-sept.-15 12-déc.-15 90 Cadres de concertation aux niveaux national, provincial et local avec les parties prenantes 

35 14-sept.-15 12-déc,-15 90 Campagne de sensibilisation électorale sur le vote des Députés provinciaux, des Conseillers des Communes et des - 
Secteurs/Chefferies
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36 14-sept.-15 5-oct.-15 22 Déploiement des bulletins de vote, procès verbaux et fiches des résultats vers les sites de formation 

37 14-sept.-15 23-sept.-15 10 Déploiement des FEP dans les 280 sites de formation 

38 20-sept.-15 18-nov,-15 60 Mise en place d’un système sécurisé de télécommunication; 3ème phase: stabilisation et fiabilisation du réseau 

39 23-sept.-15 22-oct.-15 30 Recrutement et formation des préposés à l’agrégation des résultats aux niveaux local et central 

40 24-sept.-15 23-oct 15 30 Campagne électorale pour les candidats Députés provinciaux 

41 26-sept.-15 5-oct.-15 10 Formation des Chefs des Centres de vote (CCV) et des Présidents Formateurs (PF) 

42 3-oct.-15 14-oct.-15 12 Déploiement du matériel électoral des sites de formation aux Centres de vote 

43 6 oct 15 16 oct 15 11 Déploiement des Chefs de Centre de vote et Présidents Formateurs des Sites de formation vers les Centres de vote

44 9-oct.-15 23-oct.-15 15 Campagne électorale pour les candidats Conseillers communaux et des Secteurs/Chefferies

45 10-oct.-15 25-oct.-15 16 Affichage des listes des électeurs par Sites de vote et Bureau de vote» 

46 17 -oct.-15 23-oct.-15 7 Formation des Membres des Bureaux de vote et de dépouillement (MBVD) 

47 24-oct.-15 24-oct.-15 1 Installation du matériel et aménagement des Bureaux de vote

48 25 oct 15 25 oct 15 1 Jour du vote des Députés provinciaux, des Conseillers communaux et de Secteur/Chefferie: ouverture des Bureau 
de vote et de dépouillement, déroulement du vote et de dépouillement» pour les communales et les locales

49 26-oct.-15 9-déc.-15 45 Ramassage, transmission et agrégation des résultats du vote (NB Délai plus réduit si le système de transmission 
rapide est totalement mis en place) 

50 10-déc.-15 10-déc.-15 1 Annonce des résultats provisoires pour les Députés provinciaux, les Conseillers communaux et des Secteurs/
Chefferies 

51 11-déc.-15 18-déc,-15 8 Recours relatifs aux contentieux des résultats des élections des Députés provinciaux, des Conseillers communaux et 
des Secteurs/Chefferies Secteurs/Chefferies 

52 19 déc 15 16 fév 15 60 Traitement des contentieux des résultats des élections des Députés provinciaux, des Conseillers communaux et des 
Secteurs/Chefferies

53 25-déc.-15 23-janv,-16 30 Installation des Assemblées provinciales, des Conseils communaux et des Conseils locaux

54 8-janv,-16 17-janv.-16 10 Convocation des candidats chefs coutumiers des territoire à la sélection au niveau provincial 

55 15 jan 16 15 jan 16 1 Transmission de la liste des candidats chefs coutumiers aux Bureaux provisoires des Assemblées provinciales

56 18-janv,-16 18-janv.-16 1 Désignation des chefs coutumiers à coopter aux chefs lieux des provinces 

57 20-janv,-16 20-janv.-16 1 Cooptation et Validation des mandats des chefs coutumiers désignés par les Assemblées provinciales

58 20-janv.-16 28-janv.-16 9 Contentieux sur la cooptation des chefs coutumiers 

59 10-janv,-16 13-janv,-16 4 Election des Bureaux définitifs des Assemblées provinciales, des Conseils communaux et des Conseils locaux

60 17-févr,-16 17 -févr,-16 1 Proclamation de~ résultats définitifs des élections des Députés provinciaux, des Conseillers communaux et des 
Conseillers des Secteurs/Chefferies 

ii. éLECTiOnS SénATORiALES, DES GOUVERnEURS, URBAinES, COMMUnALES ET LOCALES inDiRECTES 

61 25-nov.-15 8-déc.-15 14 
Réception et traitement des candidatures des Sénateurs, des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, des Conseillers 
urbains, des Maires et Maires adjoints, des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints et des Chefs de secteur et Chefs 
de secteur 

62 9-déc.-15 13-déc,-15 5 Ajout et substitution des candidatures .

63 14-déc 15 23 déc 15 10 Transmission des données des candidats Sénateurs, Gouverneurs, Conseillers urbains, Maires, Bourgmestres et 
Chefs de secteur et Délibération par l’Assemblée Plénière de la CENI

64 24-déc,-15 24-déc.-15 1 Publication des listes provisoires des candidats Sénateurs, Gouverneurs, Conseillers urbains, Maires, Bourgmestres 
et Chefs de secteur 

65 25 déc 15 2 janv 16 9 Contentieux des candidatures des Sénateurs, Gouverneurs, Conseillers urbains, Maires, Bourgmestres et Chefs de 
secteur (Dépôt et traitement

66 2-janv,-16 2-janv.-16 1 Publication de la liste définitive des candidats aux élections des Sénateurs 

67 5 janv 16 5 janv 16 1 Publication liste définitive des Candidats Conseillers Urbains, Bourgmestres et Bourgmestres adjoints, Chefs de 
sectur et Chefs de secteur adjoints

68 13-janv.-16 15-janv.-16 3 Campagne électorale de l’élection des Sénateurs

69 16-janv.-16 18-janv.-16 3 Campagne électorale des Conseillers urbains, des Bourgmestres et des Chefs de secteur 

70 16-janv.-16 16-janv,-16 1 Publication liste définitive des candidats à l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs 

71 17-janv.-16 17-janv.-16 1 Jour de scrutin des Sénateurs

72 17-janv,-16 17-janv.-16 1 Agrégation et annonce des résultats provisoires des sénatoriales 

73 18-janv. -16 25-mars-16 68 Recours et contentieux des résultats des élections sénatoriales

74 20-janv.-16 20-janv.-16 1 Jour du vote combiné des Conseillers urbains, des Bourgmestres et des Chefs de secteur

n° DéBUT Fin DURéE 
(JOURS) TAChES

Le calendrier électoral officiel global

le SOFT iNTerNATiONAl  |  édiTiON NATiONAle  |  N° 1307 |  PAGe 11. 

document |



75 20-janv,-16 21-janv.-16 2 Agrégation et annonce des résultats provisoires 

76 22-janv.-16 5-févr,-16 15 Recours et contentieux des résultats relatifs à l’élection des Bourgmestres, des Chefs des secteurs

77 22-janv 16  29-mars.16  68 Recours et contentieux des résultats des élections des Conseillers urbains

78 27-Janv.-16 29-Janv. 16 3 Campagne é1ectorale des Gouverneurs et Vice gouverneurs

79 31.janv.16  31.janv.16  1 Jour de scrutin des Gouverneurs et Vice gouverneurs

80 31-janv.16  31.janv.-16  1 Agrégation et annnonce des résultats provisoires de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs

81 1er févr 16 1-mars.16  30 installation du Sénat

82 1er fév 16 15 fév 16 15 Recours et contentieux relatif à l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs

83 5 fév 16  29 fév 16  25 Installation des Conseils urbains 

84 6 fév 16 6 fév 16 1 Proclamation des résultats définitifs des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints, des Chefs des secteurs et Chefs 
des secteurs adjoints

85 11 fév 16 11 fév 16 1 Investiture des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints, des Chefs des secteurs et leurs adjoints

86 16 fév 16 16 fév 16 1 Proclamation des résultats définitifs de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs

87 21- fév 16 21 fév 16 1  Investiture des Gouverneurs et Vice gouverneurs par le Président de la République

88 21 fév 16 21 fév 16 1 Publication liste définitive des candidats Maires et Maires adjoints

90 3 mars 16 5 mars 16 3 Campagne électorale des Maires et Maires adjoints

91 7 mars 16 7 mars 16 1 Jour de Scrutin des Maires et Maires adjoints

92 7 mars 16 7 mars 16 1 Agrégation et annonce des résultats provisoires

93 25 mars 16 22-mars.16  15  Recours et contentieux relatifs à l’élection des Maires et Maires adjoints

94 23-mars-16 23-mars-16  1 Proclamation des résultats définitifs  

95 26-mars-16 26-mars-16  1 Publication des résultats définitifs des Sénatoriales

96 28-mars-16 25-mars-16  1 Investiture des Maires et Maires adjoints

97 30 mars-16 30 mars 16 1  Publication des résultats définitifs des Conseillers urbains 

iii ELECTiOnS PRESiDEnTiELLES ET LEGiSLATiVES

98 26 jan 15 31 déc 15 340 Activités préparatoires de la Mise à jour du Fichier électoral

99 1 janv 16 4 mars 16 64 Activités de collecte des données de la Mise à jour du Fichier électoral

79 1er fév 16 7 fév 16 7 Contentieux des listes électorales après clôture du Centre d’inscription

80 1er fév 16 4 mars 16 33 ramassage et transmission des Cds finaux à l’antenne et Centre National de Traitement

90 5 mars 16 29 mars 16 25 Traitement et consolidation des données par le Centre National de Traitement (centralisation)

96 30 mars 16 28 avr 16 30 Détection des doublons biométrique potentiels

98 3 avr 16 12 avr 16 10 Préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt à l’Assemblée Nationale

99 4 avr 16 3 mai 16 10 Formation des agents, déploiement du matériel et aménagement des Bureaux de réception et traitement des 
candidatures (BRTC)

100 13 avr 16 2 mai 16 20 Vote de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement

101 3 mai 16 5  mai 16 3 Promulgation de la loi sur la répartition des sièges

102 3 mai 16 28 nov 16 210 Cadres de concertation au niveaux national, provincial et local avec les parties prenantes

103 3 mai 16 28 nov 16 210 Campagne de sensibilisation électorale sur l’inscription des candidatures et le déroulement des scrutins

104 6 mai16 6 mai 16 1 Convocation de l’électorat et ouverture de l’inscription des candidatures

195 7 mai 16 5 juin 16 30 Retrait des formulaires et dépôt des dossiers de candidatures délai officiel de l’enregistrement de vérification, de 
traitement et de validation

106 6 juin 16 10 juin 16 5 Ajout et substitution des candidatures

107 11 juin 16 30 juin 16 20 Transmission des données et Délibération par l’Assemblée Nationale plénière du Bureau de la CENI

108 12 juin &6 11 juill 16 30 Audit du fichier électoral mis àjour

109 1 juill 16 1 juill 16 1 Publication des listes provisoires des candidats aux élections générales (présidentielle et législatives)

110 2 juill 16 12 juill 16 11 Contentieux des candidatures (dépôt et traitement des recours)

111 13 juil 16 13 juil 16 1 Publication des listes définitives des candidats aux élections présidentielle et législatives nationales
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112 14 juil 16 12 août 16 30 Préparatifs techniques de l’impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches des résultats : nettoyage et 
consolidation de la base des données des candidats

113 13 août 16 26 sept 16 45 Production et livraison des bulletins de vote, procès verbaux et fiches des résultats aux 15 hubs

114 19 août 16 28 août 16 10 Formation des Experts formateurs

115 9 sept 16 18 sept 16 10 Formation des Formateurs Electoraux Nationaux (FEN) et des membres des SEP

116 20 sept 16 20 sept 16 1 Convocation du scrutin pour l’élection présidentielle

117 21 sept 16 20 sept 16 10 Déploiement des FEN dans les chefs lieux de territoires et dans les villes

118 27 sept 16 27 sept 16 1 Publication des listes définitives des électeurs par circonscription et par centre et bureau de vote

119 28 sept 16 11 nov 16 45 Déploiement des listes définitives des électeurs vers les sites d’affichage

120 3 oct 16 7 oct 16 5 Formation sur les accréditations des témoins, observateurs et journalistes

121 3 oct 16 12 oct 16 10 Formation des Formateurs Electoraux Pronviciaux (FEP) par les FEN)

122 13 oct 16 11 nov 16 30 Accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes

123 15 oct 16 24 oct 16 10 Déploiement des FEP dans les 280 sites de formation

124 25 oct 16 3 nov 16 10 Recrutement des préposés à l’agrégation des résultats

125 27 oct 16 5 nov 16 10  Formation, des Chefs des Centres de vote (CCV) et des présidents formateurs (PF)

126 27 oct 16 25 nov 16 30 Campagne électorale pour les élections présidentielle et législatives

127 5 nov 16 14 nov 16 10 Recrutement des préposés à l’agrégation des résultats

128 6 nov 16 20 nov 16 15 Déploiement des matériels et documents électoraux de 280 sites de formation aux Centres de vote

129 6 nov 16 18 nov 16 13 Déploiement des CVV et PF des sites de formation vers les Centres de vote

130 12 nov 16 12 nov 16 1 Affichage des listes des électeurs par Circonscription électorale

131 19 nov 16 25 nov 16 7 Formation des Membres des bureaux de vote et de dépouillement (MBVD)

132 26 nov 16 26 nov 16 1 Installation du matériel et aménagement des Bureaux de vote

133 27 nov 16 27 nov 16 1 Jour des scrutins combinés présidentiel et législatif : ouverture des Bureau de vote et de dépouillement déroulement 
du vote et de dépouillement

134 28 nov 16 6 déc 16 9 Ramassage et Compilation des résultats du vote présidentiel

135 28 nov 16 26 janv 17 60 Ramassage et Compilation des Résultat du vote législatif

136 7 déc 16 7 déc 16 1 Annonce des résultats provisoires de l’élection présidentielle

137 8 déc 16 16 déc 16 9 Recours et traitement de contentieux des résultats présidentiels

138 17 déc 16 17 déc 16 1 Publication des résultats définitifs de l’élection présidentiels

139 20 déc 16 20 déc 16 1 Prestation de serment du président élu

140 27 jan 17 27 jan 17 1 Annonce des résultats provisoires pour les élections législatives

141 28 jan 17 4 fév 17 8 Recours relatifs aux contentieux des élections législatives

142 5 fév 17 5 avr 17 60 Traitement des contentieux des élections législatives

143 11 fév 17 13 mars 17 30 Installation de l’Assemblée Nationale

144 11 fév 17 11 fév 17 1 Convocation de la session extraordinaire de l’Assemblée Nationale

145 12 fév 17 12 fév 17 1 Mise en place des membres du Bureau provisoire de l’Assemblée Nationale

146 12 fév 17 18 fév 17 7 Transmission des dossiers physiques des Députés nationaux

147 19 fév 17 28 fév 17 10 Validation des mandats des Députés nationaux

148 1 mars 17 1 mars 17 1 Election des Bureaux définitifs de l’Assemblée Nationale

149 2 mar 17 13 mar 17 12 Adoption des règlements intérieurs

150 18 mars 17 16avr 17 30 Evaluation générale du processus électoral

151 1er mai 17 29 juin 17 60 Elaboration du rapport du processus électoral

n° DéBUT Fin DURéE 
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Fait à Kinshasa, le 12 février 2015, pour le Président empêché,  André MPUNGWE SONGO, Vice-Président.
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La marque à 
l’étoile lève 
le voile sur 
son modèle 

le plus efficace. La 
SLS AMG était déjà 
très savoureuse 
au naturel, cette 
nouvelle Black Series 
devrait disposer d’un 
tempérament plus 
sauvage que jamais. 
Mercedes dispose 
de sa propre voiture 
de sport pour lutter 
face aux Audi R8 et 
autres Porsche 911. 
La SLS AMG s’est 
imposée comme une 
GT incontournable 
dans sa catégorie, 
forte d’un style très 
personnel et d’un 
caractère qui peut 
être très fougueux 
même si l’auto sait 
également se faire 
confortable pour la 
vie de tous les jours. 
Mais attention, 
aujourd’hui la SLS 
s’énerve. 

PRESQUE
à TEMPS. 
Elle s’était déjà 
équipée d’une 
version GT un peu 
plus puissante il y a 
quelques mois. La 
voilà maintenant 
dans ses habits les 
plus extrêmes pour 
une version routière 
plus puissante et 
plus efficace que 
jamais sur le papier. 
L’auto reste équipée 
d’un grand V8 6,2 
litres à la sonorité 
si spéciale, dont les 
râles devraient être 
plus bruyants que 
jamais. De 571 et 591 
chevaux sur la version 
GT, sa puissance 
grimpe à 630 chevaux 
sur cette nouvelle 
version Black Series. 
Le couple moteur est 
en très légère baisse 
en raison d’un bloc 
moteur retravaillé et 
des courbes modifiées, 
il est de 634 nm. 
Les performances 
s’en ressentent 
forcément. Comptez 
3,6 secondes pour 
abattre un 0 à 100 
km/h et une vitesse 
de pointe de 315 
km/h, tout ça pour 
une consommation 
mixte de 13,7 l/100 
km et 321 g/km de 
CO2. Mais plus que 
ses performances, 
c’est son caractère 
qui devrait sans 
doute émerveiller son 
conducteur quand 
on sait à quel point 
une SLS «normale» 
peut être attrayante 
à malmener sur 
circuit. Le tarif 
n’est pas encore 
dévoilé mais il sera 
forcément au dessus 
des 200 000 euros, 
sans doute assez 
largement. La voilà 
face à la Maserati 
Quattroporte, de 
l’Audi R8 restylée ou 
des nouvelles Aston 
Martin Vanquish et 
DB9.

La plus puissante des Mercedes
prestige de l’auto  |

Pour lutter face aux Audi R8 et autres Porsche 911, Mercedes dispose depuis deux ans de sa propre voiture de sport: la Mercedes SLS AMG Black Series.
Forte d’un style très personnel et d’un caractère qui peut être très fougueux même si l’auto sait se faire confortable pour la vie de tous les jours. DROiTS RéSERVéS.

Audi a de 
l’appétit! 
Avec sa 
nouvelle 

R8, la marque aux 
anneaux entend bien 
être reconnue pour 
son savoir faire au 
très très haut niveau. 
Satisfaisante la 
nouvelle R8? Plus que 
ça ...
Audi a depuis 
longtemps récupéré 
le V10 de la cousine 
Lamborghini pour 
l’insérer dans sa 
super sportive R8. 
Depuis, la R8 s’est 
écoulée à plus de 20 
000 exemplaires. Un 
succès commercial 
pas encore reconnu.
La faute à quoi? 
Un manque 
d’image certain 
dans l’atmosphère 
hyper exigeant qui 
régit le monde de la 
supercar. N’ont droit 
de cité ici que celles 
qui ont embrassé la 
radicalité depuis très 
longtemps et que leurs 
moteurs propulsent 
à des allures 
trop rapidement 
répréhensibles. 

Alors Audi s’en-tête, 
ne lâche pas aussi 
facilement.
Pour 2013, la marque 
d’Ingolstadt revoit 
sa copie. En effet, 
l’ancienne R8 n’était 
pas sans défaut en 
raison d’un boîte de 
vitesse un peu lente. 
Alors est-ce que ce «S» 
au lieu du «R» devant 
Tronic suffit à faire 
d’elle le meilleur tueur 
à gages d’italiennes 
racées? 
La réponse est 
définitivement oui. 
Pas aussi tonitruante 
qu’une McLaren 
MP4-12C, cette belle 

allemande a tout de 
même du caractère à 
revendre!

Opéra lyrique.
Audi propose son 
modèle R8 avec deux 
moteurs: un V8 de 430 
ch pour 430 Nm de 
couple ou bien, l’offre 
que l’on préfère, avec 
un V10, 525 ch et 
530 Nm de couple ou 
même 550 ch dans la 
très exclusive version 
«Plus» que seuls 
quelques exigeants 
et très doués pilotes 
pourront discerner les 
derniers avantages par 
rapport à la version 

normale.
Et ce V10, il sait 
chanter. Normal, me 
direz-vous. Né italien, 
voilà quelques années 
dans la Gallardo avec 
5,0l de cylindrées et 
500 ch, aujourd’hui 
dans la sportive 
allemande, il cube 
5,2l et développe 525 
chevaux.
Mais ce qui le sublime 
le plus au delà de 
l’échappement sport 
qui laisse s’échapper 
une mélodie capable de 
vous hérisser les poils, 
c’est bien la nouvelle 
boîte de vitesses.
Rapide, précise, sans 

L’Audi R8 V10 2013, une diva germanique
à-coups, l’Audi (mais 
aussi bientôt les 
Lamborghini) comble 
son retard sur l’ennemi 
juré: Ferrari. Cette 
boîte à 7 rapports et 
double embrayage peut 
aussi être remplacée 
à la demande pour 
les puristes par une 
traditionnelle boîte 
mécanique 6 rapports.
Bien aidée en plus par 
la technologie chère 
aux yeux des allemands 
: la transmission 
Quattro, le récital 
technologique est 
parfait. Un avantage 
que l’Audi R8 exploite 
au mieux. Un 0 à 100 
km/h en 3,5s pour la 
version la plus affûtée, 
voilà qui la place en 
haut de l’échelle même 
si une embarrassante 
GT-R annonce 2,7s 
pour le même exercice 
(voir essai Nissan 
GTR). Ses quatre roues 
motrices, l’Audi R8 
s’en sert aussi en virage 
pour afficher une 
vitesse de passage en 
courbe impressionnante 
et une motricité sans 
faille en sortie de 
virage. Elle fait de 

vous un pilote! Le 
seul reproche que l’on 
puisse lui adresser 
est qu’en raison d’un 
poids relativement 
élevé: 1,8t, l’avant 
n’est pas très vif. 
Heureusement, il 
accroche tout de 
même assez bien 
les trajectoires. 
L’amortissement 
«Magnetic Ride» de 
série sur le modèle 
V10 offre de très 
belles liaisons au 
sol. La magie est 
d’ailleurs égale que 
l’on soit sur route ou 
sur piste. De toutes les 
R8 entrevues, notre 
préférence va à la 
version Spyder V10, 
la plus polyvalente 
mais aussi la plus 
«plaisir pur». Un 
V10, ça s’écoute 
décapoté… Enfin, 
grâce à une répartition 
efficace du poids: 
57% à l’arrière et 43% 
devant, la poupe de 
l’allemande se laisse 
parfois embarquer. 
Un train arrière joueur 
malgré les quatre 
roues motrices, Audi 
nous gâte.

La Mercedes SLS AMG Black Series est désormais dans ses habits les plus extrêmes pour une version routière plus puissante et plus efficace. DRéSERVéS.

Avec sa nouvelle R8, la marque aux anneaux entend bien être reconnue. DR.
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Aux 82 ans de son mari d’ancien 
Président, tout le monde est là, sauf elle

On ne pouvait, en 
ce moment, lui faire 
meilleur cadeau. Un 
pull en cachemire, et 
non plus un de ces 
bois sacrés dogon qu’il 
accumule par centaines 
dans son musée de 
Sarran. L’homme 
devient frileux, de plus 
en plus, du fait de son 
grand âge et, surtout, 
de sa «fatigue», comme 
disent pudiquement 
ceux qui l’aiment. 
Nous sommes le 1er 
décembre 2014 et 
Jacques Chirac a le 
sourire. Il est dans 
un bon jour, détendu, 
assis dans une bergère 
d’un salon du Conseil 
constitutionnel. 
Il a une voix lourde, 
de plus en plus 
rocailleuse, qui parfois 
pousse des «oh!». Une 
peau épaisse, tombante, 
et un magnifique nez 
sculpté qui jaillit du 
visage. Il fait son 
âge, 82 ans, qu’il a eu 
deux jours plus tôt. Ce 
soir-là, la famille est 
presque au complet: 
Bernadette, qui, 
paraît-il, boude en ce 
moment, n’est pas là. 
Sans bougies ni gâteau, 
on fête l’anniversaire 
de l’ancien chef d’état, 
mais pas seulement: 
on se retrouve, on se 
remémore les succès, 
les conquêtes. 
C’était hier. Où l’on 
voit que la chiraquie 
n’est pas qu’une 
géographie politique, 
mais aussi l’histoire de 
soldat(e)s fidèles à un 
homme. 
Jean-Louis Debré, 
l’hôte et ami 
indéfectible, a 
prononcé à (très) haute 
voix un mot gentil. 
Jacques Chirac n’a pas 
tout suivi. Qu’importe, 
il sait que ce ne sont 
là que des paroles 
d’ami. Les mêmes, 
bienveillantes, que 
l’année dernière et que 
celles d’avant. 
Non loin de lui, 
Claude, sa fille, 
veille. Un pléonasme. 
Frédéric Salat-Baroux, 
son gendre et ancien 
secrétaire général, 
porte sur lui le même 
regard protecteur. 
Autour, le reste de 
la bande, anciens de 
l’élysée et du 119 de la 
rue de Lille, où se situe 
son bureau: Bertrand 
Landrieu, Hugues 
Renson, Bénédicte 
Brissard... 
Comme avant, ils se 
sont inclinés devant ce 
grand corps malade, 
non par déférence, 
mais pour lui chuchoter 

quelques mots à 
l’oreille, qu’il a de plus 
en plus dure. Comme 
avant, il a répondu par 
un calembour dont 
lui seul a le génie... 
On lui a rapporté que 
la star de téléréalité 
Nabilla avait un jour 
dit du bien de lui sur 
le plateau de Cyril 
Hanouna («Je l’aime 
trop. Je le trouve trop 
chou, trop sexy. Il est 
vraiment trop mignon. 
J’ai des tee-shirts 
Jacques Chirac. Sur la 
vie de ma mère, c’est 
vrai!»). Ses oreilles 
se sont dressées, son 
œil s’est soudain fait 
coquin. Comme avant. 
On ne se refait pas. 
L’ancien président 
avoue s’être passionné 
pour le retour de 
Nicolas Sarkozy - 
lequel lui inspire 
toujours autant de 
vacheries, du genre «le 
minuscule» ou «celui-
là, je ne l’aime pas» 
- et, un peu avant, pour 
la candidature d’Alain 
Juppé à la primaire 
UMP. 
Pour le premier, il n’a 
pas été surpris; pour le 
second, un peu. Il va 
de soi qu’il soutient la 
démarche de son cher 
Alain et accepte même 
qu’on le dise pour lui. 
Si Juppé est investi 
candidat de l’UMP, on 
est alors bien en peine 
de savoir qui, de lui ou 
de Hollande, aura les 
faveurs de Chirac. 
On exagère à peine. La 
relation entre les deux 
Corréziens est certes 

tardive, mais ô combien 
solide. «Hollande? 
C’est mon copain!» 
a-t-il pour habitude de 
clamer. 
Et de clamer fort, 
pour qu’on l’entende. 
Le socialiste le 
sait et multiplie 
les préventions à 
l’endroit de son 
lointain prédécesseur. 
Quand il ne l’appelle 
pas lui-même, il fait 
dire aux chiraquiens 
que leur chef peut 
«naturellement» 
compter sur lui. 
Lors d’une récente 
remise de décoration 
à évelyne Richard, 
l’historique attachée 
de presse de l’élysée, 
Hollande a fait passer 
le message à ceux des 
invités qu’il savait 
proches de Chirac: 
«Comment va-t-il? 
Dites-lui que je suis là, 
si besoin». 
De même, dans la revue 
Charles, a-t-il eu des 
mots forts, empreints 
de respect, pour 
celui qu’il a pourtant 
longtemps malmené 
lorsqu’il fut, onze ans 
durant, à la tête du PS. 
à un proche qui lui 
a rapporté les propos 
de Hollande parus 
dans Charles Chirac 
a seulement répondu: 
«C’est quoi, Charles?»
L’un comme l’autre 
s’entendront toujours, 
finalement, avec ceux 
qui, comme eux, ne 
sont «jamais tombés 
du mauvais côté» 
(Hollande) ni reniés 
pour une voix Front 

national. D’où, peut-
être, cette nostalgie 
Chirac, qui s’explique 
moins par son bilan 
que par son sens de la 
mesure. 
Dans son livre sur 
«Les Chirac», Béatrice 
Gurrey raconte: en 
2005, «Chirac sort 
exaspéré des conseils 
de sécurité intérieure 
qu’il préside, car 
Nicolas Sarkozy y 
tient des propos qu’il 
juge intolérables, à la 
limite du racisme». 
Nous y sommes. Il 
était en vacances au 
Maroc quand Hollande 
l’a appelé pour le tenir 
informé de la situation 
après l’attentat à 
Charlie Hebdo. Il a 
également pris des 
nouvelles de son ami 
Haïm Korsia, le grand 
rabbin de France, 
qu’il surnomme 
«Rabbinou». 
Devant sa télé, il 
n’a rien raté des 
événements qui ont 
endeuillé la France. 
à sa grande peine, 
celui qui ne se déplace 
plus qu’à l’aide 
d’une canne - il a 
catégoriquement refusé 
le fauteuil roulant 
que lui proposaient 
les médecins - «pas 
de petite voiture, ah 
non!», a-t-il prévenu - a 
renoncé à se rendre à 
la marche du dimanche 
11 janvier. 
Ses proches prévoient 
de fêter, en mai, les 
20 ans de son élection 
à la présidence de la 
République. Vingt 

ans, déjà. Tous ont 
vieilli, croulent sous 
les médailles et les 
lauriers que confèrent 
les belles carrières 
et se demandent 
comment célébrer cet 
hommage. Le jour de 
ces festivités, le 8 mai, 
certains manqueront, 
parce que morts, 
tels Philippe Séguin, 
Henri Cuq et Maurice 
Ulrich. Longtemps en 
sommeil, l’Association 
des amis de Jacques 
Chirac va bientôt se 
retrouver. L’argent 
manquant, Bertrand 
Landrieu (le président), 
Josselin de Rohan, 
Philippe Bas, Roger 
Romani, Brigitte 
Girardin devront, et ce 
sans la participation 
de Chirac, faire 
preuve d’une grande 
imagination. 
Le site Web va être 
réactivé. Beaucoup 
d’événements sont 
prévus en librairie 
- notamment un 
album photo de 
Christian Boyer, son 
photographe fétiche - 
et à la télévision. 
Du Maroc, où le roi 
Mohamed VI a mis 
à sa disposition un 
somptueux palais à 
Agadir, il est rentré 
reposé, les «batteries 
rechargées», dixit un 
vieux compagnon, 
qui trouve sa santé 
«stabilisée». Lorsqu’on 
lui parle, désormais, 
il relance, rebondit. 
Sinon? Sinon, rien: il 
regarde la télé, souvent, 
quand il ne s’endort 

pas devant. Reçoit qui 
veut bien lui rendre 
visite. Les mêmes, 
toujours: Frédéric de 
Saint-Sernin, Christine 

Albanel, Jacques 
Toubon, Haïm Korsia, icône. à 82 

ans, l’ancien 
président 
est plus 
que jamais 
populaire. Son 

histoire et sa famille 
fascinent. Révélations 
sur un destin français.

Un soldat 
fidèle. 
L’ami de 
tous les 
temps. 

L’un des tout 
premiers de 
l’Association Les 
Amis de Jacques 
Chirac Jean-Louis 
Debré. Pour Debré, 
«Chirac est un 
conquérant. il n’a 
jamais rien lâché. ni 
en 1995 ni en 1997, 
après la dissolution». 
interview. 
Vous êtes l’un des 
plus proches de 
Jacques Chirac. 
Quel est le jour 
où il vous a le plus 
impressionné? 

Jean-Louis Debré.
En décembre 1994, 
nous sommes en 
voyage à Saint-Denis 
de La Réunion. 
Les sondages sont 
catastrophiques. 
Balladur caracole 
à 30 ou 35 % 
d’intentions de vote, 
Jacques Chirac 
dépasse à peine 
13%... On est tout 
seuls, car la plupart 
des parlementaires 
l’ont trahi. Ils ne 
nous regardent 
plus dans les yeux. 
Nous descendons 
la rue de Paris et 
je lui demande: 
«Comment voyez-
vous les choses?» 
Il a une seconde de 
faiblesse et d’humour 
et me répond: «C’est 
difficile, mais j’ai un 
plan B. Le plan B: 
on va ouvrir tous les 
deux une agence de 
voyages. Je voyagerai, 
tu la garderas». 
Mais ça a duré dix 
secondes. Aussitôt, il 
me dit: «Mais non, on 
va gagner!» 
Et toute la soirée, 
il était d’une telle 
pugnacité qu’il a fini 
par me faire regretter 
d’avoir osé lui poser 
la question. Et il a 
eu raison. Il y a là un 
point commun avec 
François Hollande, 
qui, même à 3% dans 
les sondages, n’a 
jamais cessé de croire 
à sa victoire... Ce 
sont des conquérants. 
Chirac n’a jamais 
lâché. Je le vois à 
l’élysée après la 
dissolution ratée de 
1997. Cela fait deux 
ans que nous sommes 

au pouvoir, je suis 
un peu marri. Il me 
dévisage et me dit: 
«Allez, arrête, on y 
va, on regagne!» Je lui 
dis: «Mais, monsieur 
le président, on n’est 
plus que deux!» Plus 
personne ne voulait 
miser un kopeck sur 
l’avenir de Jacques 
Chirac à ce moment-
là. Ils sont tous en 
train de combiner à 
droite et à gauche. Lui, 
il y croit. Et je suis 
ressorti de son bureau 
regonflé. 

Quel type de relation 
avait-il avec vous au 
cours de sa carrière 
politique?
Durant ses activités, je 
suis très souvent allé 
le voir le dimanche. 
Je me souviens encore 
de sa réflexion: «Je 
ne te fais pas venir 
pour que tu me dises 
ce qui va bien. Tout 
mon entourage me 
dit ce qui va bien. Je 
veux que tu me dises 
ce qui ne va pas, là où 
il y a des problèmes». 
Chirac est un homme 
prêt à tout entendre, 
même les remarques 
les plus dures le 
concernant, pourvu 
que cela soit dit avec 
sincérité et sans que 
cela soit étalé sur la 
place publique. Après, 
il en fait ce qu’il veut. 
Jacques Chirac donne 
le sentiment d’avoir 
évolué à l’égard de 
François Mitterrand... 
Actuellement, il y a 
sur son bureau une 
photo de Mitterrand 
sur les marches de 
l’Hôtel de Ville, en 
août 1994. Mitterrand 
est venu célébrer la 
libération de Paris. Il 
demande, avant les 
discours, à aller dans 
le bureau du maire de 
Paris. On pense qu’il 
cherche à se reposer, 
car il est déjà très 
malade. Pas du tout. 
Il veut faire attendre 
Balladur trente à 
quarante minutes, et 
c’est ce moment qu’il 
choisit pour dire à 
Jacques Chirac: «C’est 
votre tour». Je crois 
que l’optimisme de 
Chirac au cours de 
cette campagne puise 
aussi à cette source: 
l’oracle de Mitterrand. 

RECUEiLLiS PAR 
EMMAnUEL BERRETTA n 

Le Point.

Comme hollande 
à 3%, Chirac-le 

Conquérant à 13% 
n’a jamais désespéré 
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Hugues Renson, 
Bertrand Landrieu, 
Antoine Rufenacht, 
Christian Jacob... 
Par ailleurs, l’homme 
passe du temps au 
téléphone. Comme 

avant. Il exprime aux 
uns sa compassion, 
demande des nouvelles 
aux autres. L’ami Henri 
Lachmann, qui a subi 
une petite intervention 
chirurgicale, et Henri 
Proglio, débarqué 

d’EDF, ont eu droit 
récemment à un coup 
de fil. Il ne fume 
désormais plus dans 
les toilettes de son 
bureau et se montre 
volontiers cigarette au 
bec, n’hésitant pas à se 

servir dans le paquet 
de son conseiller, 
ancien chef adjoint 
de cabinet à l’élysée, 
Daniel Lecomte. Il lui 
arrive également de 
dîner à l’extérieur et de 
se montrer gourmand, 

surtout quand François 
Pinault (propriétaire 
du «Point») l’entraîne 
chez L’Ami Louis, 
où il dévore ces 
escargots géants qu’il 
affectionne tant. On 
dit de Jacques Chirac 

qu’il est très populaire 
auprès des chauffeurs 
de taxi. Et pour cause: 
assis à l’arrière de 
son véhicule, entre 
son domicile du quai 
Voltaire et ses bureaux 
de la rue de Lille, il 

ne manque jamais de 
baisser sa vitre pour 
les saluer ou, parfois, 
accepter une photo. 
«Voilààà! Clic-clac, 
merci Kodak!» Comme 
avant.  

Le Point.

ExTRAiTS. 
Caprices de Bernie.  
En arrivant à l’élysée, 
Bernadette trouva tout 
trop petit. Au moins 
fallait-il que cela soit 
à son goût. Elle exigea 
que l’on rénove pour 
elle les appartements 
du roi de Rome, dans 
l’aile ouest du palais, et 
cela dura, dura. Elle mit 
un temps fou à défaire 
ses cartons. Si bien 
qu’en janvier 1996, 
au moment de partir 
voir Jean-Paul II pour 
une visite d’état au 
Vatican, il se produisit 
un mini drame: elle 
ne retrouvait pas sa 
mantille. Il n’était, 
naturellement, pas 
question d’en racheter 
une. (...) Malheur à 
Bertrand Landrieu, le 

directeur de cabinet, 
quand il renâclait 
devant les frais 
somptuaires engendrés 
par la décoration des 
lieux, confiée à Alberto 
Pinto. Le budget de 
fleurs avait doublé et, 
quand il arrivait que 
l’intendance impose 
de choisir entre souper 
et concert, l’épouse du 
président enrageait. 
Bernadette aimait être 
obéie. Les mondanités 
avaient si bien peuplé 
sa vie et Jacques 
l’abandonnait souvent. 
Combien de fois 
des convives un peu 
gênés l’ont-ils vue 
trottiner derrière son 
mari en demandant 
désespérément: 
«Mais enfin, Jacques, 
vous dînez là ce soir 
ou pas?» Et lui de 
répondre, sans même se 
retourner: «Bernadette, 
vous m’emmerdez!» 
(...) Comme toute 
reine, Bernadette 
craint de perdre son 
rang, de se voir privée 
des honneurs qui en 
découlent, de sombrer 
dans un néant social 
pire que la mort en 
quittant les lieux du 
pouvoir. Peu avant 
ce dernier jour à 
l’élysée, lors d’un 
dîner à l’ambassade 
d’Allemagne, elle fait 
le tour des sept ou 
huit tables, composées 
chacune d’une dizaine 
d’invités, en donnant 

ici et là son numéro de 
téléphone: «Vous ne 
m’oublierez pas, n’est-
ce pas?»

Menace.
Nous étions lundi matin 
et j’avais déjà envoyé 
mon papier au journal 
quand elle m’a donc 
appelée: 
- «Allô, madame 
Gurrey, ici Bernadette 
Chirac. Qu’avez-vous 
écrit? Je veux relire 
ce que vous me faites 
dire. Je veux savoir 
ce qui va sortir cet 
après-midi. Comment 
ça, trop tard? Je peux 
appeler votre journal, 
vous savez! Mais enfin, 
je suis la femme d’un 
ancien président de la 
République!»... 
- Mais appelez donc, 
Majesté, et faites moi 
jeter aux fers... J’ai une 
certaine considération 
pour Bernadette Chirac, 
même si ses réflexes de 
classe m’exaspèrent. 
C’est une femme qui ne 
renonce jamais et qui 
sait garder la tête haute. 
Sa voix métallique, son 
humour corrosif lui 
donnent un style bien à 
elle. «Vous vouliez un 
mari fidèle...». Ils sont 
trois autour de la table, 
en ce mois de mars 
2012, Chez Marius, 
un restaurant du 
XVIe arrondissement 
pourvu d’une agréable 
terrasse et de grandes 
baies vitrées. Les 

Chirac déjeunent 
dans une petite salle 
individuelle, à l’abri 
des regards, avec un 
ami. Bernie, en verve, 
procède à l’inventaire 
de sa vie: «Quand 
je me suis mariée, 
j’avais trois objectifs. 
Je voulais un homme 
riche: raté. Je voulais 
un homme du même 
milieu social que moi: 
raté...» L’ami enchaîne: 
«Vous vouliez un mari 
fidèle...» et Bernadette 
confirme: «Encore 
raté!» 

L’argent. 
Bernadette Chirac, 
pour sa part, entend 
bien éviter que l’argent 
du second tome 
des Mémoires soit 
intégralement versé 
aux fondations. «J’ai 
absolument besoin 
des droits d’auteur du 
tome II, il faut payer 
la mairie de Paris», 
a-t-elle confié à un ami. 
Car il reste 500.000 
euros à débourser à 
titre personnel pour 
dédommager la ville et 
il apparaît évident que 
l’argent gagné avec 
le second tome devra 
servir à cela. De façon 
très rationnelle, elle 
fait un emprunt à une 
banque, gagé sur les 
droits d’auteur. 
Mais elle anticipe 
déjà le fait que la 
dégradation de l’état de 
santé de son mari et la 

proximité de son procès 
ne lui permettront pas 
d’assurer la promotion 
de ce livre. Il se vendra, 
de fait, un peu moins 
bien que le premier. 

Le gendre mal-aimé. 
Derrière, comme un 
personnage secondaire, 
les yeux - dans le 
vague, le nouvel 
époux, Frédéric Salat-
Baroux. Il est en habit 
(de marié), mais le 
premier bouton de son 
gilet n’est pas fermé. 
Ce bouton... Jacques 
Chirac ne voit que 
cela, dans la tenue de 
son futur gendre, cette 
boutonnière bâillant 
qui donne à l’ensemble 
un air négligé. Dix 
minutes avant la 
cérémonie, il ne cesse 
de lui dire: «Il faut 
fermer ce bouton!» 
Mais il s’obsède en 
vain de cette bévue 
vestimentaire et, 
sur tous les clichés, 
la boutonnière 
restera béante pour 
l’éternité. (...) Il faut 
bien admettre que 
l’annonce du mariage 
n’a pas spécialement 
réjoui Jacques Chirac. 
Frédéric Salat-Baroux 
s’est plaint, dans les 
bureaux de la rue de 
Lille, que son futur 
beau-père lui battait 
froid. 

François hollande.
Lorsque Bernadette 
Chirac lance à 
l’intention de François 
Hollande, à quelques 
semaines du scrutin, 
cette phrase destinée 
à contrebalancer le 
soutien de son mari: 
«Il n’a pas le gabarit 
d’un président de 
la République», 
Claude réagit aussitôt 
auprès de Valérie 
Trierweiler: «Frédéric 
et moi découvrons les 
déclarations faites par 
maman en Corrèze. 
Nous en sommes 
vraiment désolés, c’est 
si regrettable. Pour 
notre part, nous vous 
souhaitons à tous les 
deux toute la force et 
la chance du monde». 
Une semaine plus tard, 
Bernadette rétropédale: 
«Oublions cela», ces 
paroles «trop fortes». 
Mais cet affront lui sera 
difficilement pardonné. 
Le chantage de Chirac 
Bénédicte Brissart [sa 
collaboratrice: NDLR] 
a fini par quitter elle 
aussi ce bureau, où 
les rendez-vous se 

sont faits rares, où le 
téléphone a un jour 
moins sonné et où le 
courrier n’a cessé de 
diminuer. Ce fut sans 
doute cela, le plus dur. 
Cet interminable mois 
de décembre 2012 
où la jeune femme, 
mère de trois enfants, 
est tombée malade à 
l’idée de s’en aller, 
tout en souhaitant le 
faire. «Si tu t’en vas, 
je me suicide», lui 
a dit Chirac. Elle a 
pris conseil auprès de 
Jack Dorol: «Dites-lui 
le plus tard possible 
que vous partez», 
a recommandé le 
médecin. Lorsque ce 
jour arrive et qu’un pot 
de départ est organisé 
en tout petit comité, 
Chirac reste sans mots, 
enfermé en lui-même. 
«Vous ne me dites 
rien?» lui demande-t-
elle. Il demeure un long 
moment ainsi, avant de 
répondre: «La tristesse 
est silencieuse». Au 
début, en passant 
devant son bureau vide, 
il l’appellera tous les 
jours. 

Sarko peu élégant.
Claude Chirac: 
«Sarkozy n’aura 
pas eu un seul 
geste d’élégance ni 
d’attention humaine 
envers Chirac. Il est 
venu le voir un jour, 
rue de Lille, mais 
c’était utile pour 
lui, accompagné 
de soixante-douze 
caméras. Quand je vois 
le soin que Chirac a 
pris de Mitterrand, ce 
qui est normal, bien 
entendu... Il l’appelait 
souvent». Elle 
raconte que François 
Mitterrand avait laissé 
à Souzy-la-Briche, 
résidence présidentielle 
dans l’Essonne, à 40 
kilomètres de Paris, 
quelques appareils 
médicaux que son 
état de santé rendait 
nécessaires. «Chirac 
lui a laissé Souzy le 
temps qu’il voulait, 
dont il avait besoin, 
naturellement».

Bulletin de santé. 
Mais voilà, la messe 
est dite. De toute 
façon, il s’agit pour 
son entourage d’éviter 
un procès à tout prix. 
Bernadette Chirac 
reçoit en mains 
propres, le 8 juillet 
2011, de son auteur, 
le professeur Olivier 
Lyon-Caen, le certificat 

médical nécessaire 
au juge pour prendre 
une décision qui aille 
dans le sens espéré. 
Un rapport de 4 pages 
denses, tristes, truffées 
de termes médicaux, 
où transparaît quand 
même la vérité d’un 
homme. Ainsi, il n’y 
aura plus de soutien 
politique officiel à qui 
que ce soit - pense-
t-on! Aucun tribunal 
ne fera comparaître 
un prévenu dont les 
capacités sont à ce 
point diminuées, même 
pour lire un papier 
d’autojustification, en 
quelques minutes. Alors 
que le second tome 
des Mémoires est paru 
un mois auparavant, 
il n’est plus question 
que Chirac en assure 
la promotion. Il s’agit 
de paraître cohérent. 
Le plan de Bernadette 
Bernadette la mondaine 
est hors d’elle: «Ce 
type-là a gâché ma 
vie», se plaint-elle à qui 
veut l’entendre. Elle 
voudrait, dit-on, le voir 
enfermé derrière de 
hauts murs et cherchera 
un temps une institution 
spécialisée pour caser 
son mari. Au point que 
les conseillers encore 
présents rue de Lille se 
révolteront: «Si vous 
voulez le tuer plus 
vite, il n’y a que cela à 
faire». Ils savent tous 
que son bureau, les 
visites, les coups de fil 
le maintiennent en vie. 
Elle renoncera à son 
projet.
 
Juppé.
Bernadette Chirac 
raconte un enterrement 
à Bordeaux, celui 
de Philippine de 
Rothschild: «On 
m’avait dit de me 
mettre au premier rang, 
avec les Rothschild, 
j’ai obéi. Je voyais un 
monsieur de l’autre 
côté du cercueil qui 
n’arrêtait pas de me 
regarder. J’ai fini par 
comprendre que c’était 
Juppé. Mais qu’est-ce 
qu’il me veut, Juppé? 
J’ai rien à donner, 
Juppé». Le ton devient 
si agressif qu’il en est 
gênant. Et c’est elle qui 
dit de son mari: «Il n’a 
plus de surmoi...» Dans 
ce duel qui s’annonce 
entre Nicolas Sarkozy 
et Alain Juppé, Claude 
a choisi son camp: celui 
de son père et de son 
mari.

BERnARD MEEUS n 
Le Point.

«Bernadette, vous m’emmerdez!», aimait à lui
répondre son mari de Président au sommet de la gloire

«Ce type-là a gâché ma vie», dit Mme 
Chirac de son mari d’ancien Président

C’est l’histoire 
d’une famille 
française, 
nue, sans 

palais, sans pouvoir: 
les Chirac. ils ont 
dirigé Paris, la 
France, durant 
des décennies, et 
on les découvre, 
en fait, seulement 
aujourd’hui. Parce 
qu’on les découvre, on 
les aime, on les scrute, 
on s’identifie. 
Jacques, c’est ce grand-
père dur de la feuille 
qui ressemble de plus 
en plus à la caricature 
qu’en faisait Cabu; 
Bernadette, c’est la 
méchanceté incarnée; 
Claude, c’est la fille 
cool et secrète, dévouée 
et, quoi qu’elle en dise, 
éminemment politique. 
Dans son livre, une 
véritable fresque de ces 
dix dernières années, 
riche en anecdotes et 
en citations, Béatrice 
Gurrey nous dit tout de 
leurs relations, minées 
par la politique et la 
communication, les 
arrière-pensées et les 
sentences mortelles. La 
journaliste du «Monde» 
narre aussi la misère 
d’une fille qui tente 
d’entretenir, malgré la 
maladie, l’image du 
patriarche vieilli, sans 
cesse rapetissé par 
les remarques de son 
épouse, Bernadette, 
sous le regard las des 
derniers fidèles... 
Dans les secrets de 
notre «famille royale». 
Destin. Jacques, 
Bernadette, Claude, 
l’argent, le pouvoir... 
La journaliste Béatrice 
Gurrey lève le voile sur 
le clan Chirac. 
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Bernie n’a rien oublié. La vengeance se mange même surgelée. DRéSERVéS. 

(suite de la page 15). 



l’amour-haine |

«Vous savez que mon mari me 
trompe», elle questionne le chauffeur  
de son mari muet comme une tombe
Libido et 

appétit 
de 
pouvoir. 
Un 
hussard, 

un joli cœur, un 
Casanova, bref, 
un homme pour 
qui séduire est une 
seconde nature. 
Jacques Chirac est 
approché en ces 
termes dans le livre 
de Candice nedelec. 
Séduire l’électeur et 
l’électrice, la gent 
féminine dans son 
biotope naturel: 
collaboratrices, 
parti, gouvernement, 
presse. Tout un 
chapitre du livre, 
«Un homme et des 
femmes», fourmillant 
d’exemples, est 
consacré à cet aspect 
de sa personnalité. 
Avec une constatation 
à la fois profonde 
et évidente: Chirac 
est un homme 
comme les autres, 
avec ce mélange 
contradictoire de 
fidélités successives 
et d’incartades 
sans doute plus 
fréquentes chez les 
acteurs politiques 
à la testostérone 
généreuse, François 
hollande en tête. 
L’histoire récente 
des présidents de la 
République abonde 
d’anecdotes en ce 
sens et le sémillant 
Chirac des années 
de conquête ne fait 
pas exception. Mais 
s’il est volage, il a 
aussi du cœur, un 
grand cœur. Tout le 
porte et le ramène 
vers Bernadette, 
attachée à son grand 
destin, capable de 
passer outre, éplorée 
par moments mais 
toujours renaissante 
autant par amour que 
par goût du pouvoir 
et de ses avantages 
au plus haut niveau. 
Jacques et Bernadette 
forment au fond 
une équipe, semble 
nous dire l’auteur. 
Un pacte les unit: 
avancer ensemble, 
digérer les traversées 
du désert, gérer les 
crises conjugales 
à une époque pas 
si lointaine où la 
politique exigeait la 
façade rassurante 
d’un bon mariage. 
Chirac a grandi et 
prospéré en des temps 
où le Président ne 
divorçait pas.
Depuis, Nicolas 
Sarkozy et François 
Hollande se sont 
chargés, habilement ou 
pas, de se rapprocher 
de la France réelle 
avec ses familles 
recomposées et, 
pour le premier, un 
remariage. Chirac ne 

fait pas exception. Son 
père François Chirac, 
décédé fin juin 1968, 
lui avait en quelque 
sorte montré la voie. 
Jacques Chirac se 
définit ainsi selon 
l’auteur: «libido et 
appétit de pouvoir 
pour seuls guides ». 
Pourtant, Bernadette 
reste à ses côtés. 

iL VOULUT 
REFAiRE SA ViE
AVEC UnE 
JOURnALiSTE. 
Chirac sait aimer et 
se faire aimer. Il tisse 
avec sa fille Claude 
des liens forts lorsqu’il 
l’associe à sa carrière 
politique. Il aime par-
dessus sa fille aînée 
Laurence, le drame de 
sa vie, le combat du 
couple, victime d’une 
méningite aiguë à 15 
ans, survenue à Porto-
Vecchio, en Corse, et 
qui débouchera sur une 
anorexie mentale. 
Jacques et Bernadette 
firent front avec 
dignité et honneur. Le 
couple sait reconnaître 
l’adversité et tendre la 
main aux accidentés de 
la vie. Il accueillera, 
adoptera et veillera 
longtemps sur une 
jeune boat people 
vietna¬mienne, Anh 
Dao Traxel, devenue 
leur fille de fait. Ils se 
préoccupent du sort de 
Marcelle, une jeune 
Corrézienne de 17 
ans, estropiée suite à 
un accident de train. 
«Secourue et hébergée 
presque 20 ans par 
Jacques et Bernadette 
dans le confortable 
appartement de l’hôtel 
de ville, elle partagea 
vite leur quotidien... Ils 
la choyèrent comme 
leur propre fille».
Ce Chirac affectueux 
cohabite avec un 

séducteur impénitent. 
On pourrait ajouter 
l’adjectif insatiable. 
Quelques passions sont 
épinglées au fil des 
pages et de la carrière 
fourni de Jacques 
Chirac, déjà promu à 
42 ans Premier ministre 
de Valéry Giscard 
d’Estaing en 1974. 
Candice Nedelec en 
vient à un premier 
rapprochement, «une 
dévorante complicité 
avec Marie-France 
Garaud». 
Extrait: «Son épouse 
est mise devant le fait 
accompli de l’amitié si 
particulière, tissée avec 
cette femme à la mise 
élégante et au visage de 
pythie... Que d’heures 
passées à l’attendre 
(ndlr: Chirac), quand 
la conseillère, elle, 
règne sans partage, 
à l’épicentre de 
l’action.» La rivalité 
est évidente entre les 
deux femmes, nourrie 
de ressentiments et de 
piques acerbes. «Elle 
perd sa légèreté... 
lorsque viennent 
tambouriner à ses 
oreilles les bruits et 
chuchotements du Tout-
Paris qui rapportent 
avec cruauté les 
réflexions peu amènes 
de Marie-France 
Garaud à son égard». 
Et d’ajouter: «Son 
homme semble 
totalement sous 
l’emprise de cette 
amazone... Il la 
dévore du regard 
tel un adolescent 
fasciné par une femme 
d’expérience». 
Chirac aime s’entourer. 
Il est traité de «serial 
séducteur», d’«ogre». 
L’auteur force même 
les révélations. On 
cite: «Même lorsque 
le chronomètre de ses 
journées s’emballe, 

Bernadette n’ignore 
rien des quarts d’heure 
crapuleux que s’octroie 
son époux, y compris 
dans l’inconfort de son 
bureau ministériel». 
Elle questionne le 
chauffeur de son mari, 
muet comme une 
tombe: «Vous savez 
que mon mari me 
trompe». Mais l’omerta 
demeure.
Chirac se mue en 
dragueur, fonçant bille 
en tête, usant de son 
charme. 

LA BEAUTé 
L’éMOUSTiLLE, 
LES FEMMES 
L’AFFOLEnT.
Extrait: «S’il 
s’applique 
habituellement à se 
façonner l’image 
publique d’un homme 
aux goûts simples et 
populaires..., il peut 
passer des heures à 
commenter l’art ou la 
littérature pour prendre 
dans ses filets une belle 
reporter ébahie». 
La beauté l’émoustille, 
les femmes 
l’affolent. Chirac a 
du tempérament, un 
sacré tempérament. Il 
a pour lui le meilleur 
aphrodisiaque: le 
parfum du pouvoir! 
En face, son épouse 
souffre en courbant 
l’échine. Elle sait qu’il 
ne la quittera pas, 
«cela n’empêche pas 
la honteuse brûlure de 
se voir reléguer pour 
mille autres possibles». 
Elle contre-attaque: 
«L’épouse bafouée, 
dans ce combat inégal 
et toujours incertain, 
ne désarme pas. Elle 
déploie des trésors 
d’imagination pour 
se rendre désirable». 
Chirac se disperse, 
court le guilledou, 
tel un feu follet, 

primesautier et 
gourmand. Il teste son 
pouvoir de séduction. 
Il papillonne. 
Un jour, dans les 
années 70, il croise la 
route d’une journaliste 
du «Figaro», 
Jacqueline Chabridon, 
lors d’un déplacement 
en Roumanie. Coup de 
foudre, rapprochement, 
intimité, le couple ne 
se cache plus vraiment. 
Elle apparaît 
publiquement à ses 
côtés. Ils s’offrent des 
week-ends à l’Oustau 
de Baumanière aux 
Baux-de-Provence. 
Bernadette et 
Jacques partent en 
voyage officiel en 
Inde. Jacqueline 
Chabridon participe 
au déplacement, ce qui 
vaut cette anecdote 
cruelle d’un Chirac 
captivé qui en oublie 
son épouse au Taj 
Mahal! 
Il imagine de refaire 
sa vie. Elle tombe 
enceinte, avorte, ce 
qui, au dire de l’auteur, 
«aurait fait évoluer 
Jacques Chirac sur 
la question de la 
légalisation de l’IVG» 
confiée à Simone Veil. 
D’autres noms de la 
Chiraquie amoureuse 
vont circuler par 
après: celui de «la 
brune et piquante 
Michèle Barzach»*. 
Ils arrivent main 
dans la main «sans la 
moindre discrétion». 
L’entourage est une 
tentation permanente: 
jeunes et accortes 
journalistes, actrices, 
femmes politiques, il 
multiplie les aventures 
amoureuses. «Ce 
charmeur invétéré 
s’amuse à conter 
fleurette aux «Jupettes» 
du gouvernement». Il 
file au Rayol dans le 

Var, «s’offre quelques 
galantes escapades, en 
ayant auparavant pris 
soin de distancer son 
escorte de sécurité». 
L’atmosphère n’a 
pas toujours été 
au beau fixe entre 
les époux. Elle fut 
parfois glaciale, avec 
un Chirac fuyant les 
reproches. Bernadette 
dut énormément 
composer avec la 
nature conquérante de 
son diable de mari. Une 
des relations les plus 
commentées concerne 
une actrice, et non des 
moindres. Citant le 
livre de Renaud Revel, 
«Les amazones de la 
République», Candice 
Redelec revient sur la 
nuit de la mort de Lady 
Di. Malgré l’imposant 
remue-ménage, 
Chirac n’avait pas 
dormi à l’élysée. Son 
chauffeur «somnolait 
dans l’habitacle d’une 
limousine garée à 
quelques mètres du 
domicile parisien de 
Claudia Cardinale». 
On parla d’une liaison. 
La comédienne 

démentit. Les 
proches, se risquant 
à une confidence, 
jugent Chirac «très 
amoureux». Une fois 
encore, l’inflexible 
Bernadette reprend la 
main. Face à une nuée 
de journalistes, elle ose 
un «Pourquoi tant de 
presse? Je ne suis pas 
Claudia Cardinale!»
Chirac met fin à cette 
idylle. 

*Michèle Barzach, 
ministre de la Santé et 
de la Famille dans le 
second Gouvernement 
Chirac (de 1986 à 
1988) qui connut 
l’entrée de «jupettes» 
(beaucoup de femmes 
sous le cabinet Juppé). 
Députée du XVème 
arrondissement de 
Paris en 1989, elle 
démissionne pour 
remettre son mandat en 
jeu et fut battue comme 
tous ses collègues. 
«réformateurs» 
lors d’ine élection 
partielle. Elle quitte 
définitivament la 
politique.

BERnARD MEEUS n 

Un des noms de la Chiraquie amoureuse: celui de «la brune et piquante Michèle Barzach», 
une jupette, ministre de la Santé et de la Famille dans le second Gouvernement Chirac. PhOTOnEwS.

Alors, que 
ressentent 
les hommes 
lors de la 

pénétration? Bien 
sûr, on a notre 
petite idée sur la 
question: c’est doux, 
c’est chaud, et, on 
l’espère! accueillant. 
Mais encore? 
Qu’éprouvent-ils 
vraiment entre 
nos bras, quand, 
paupières mi-closes, 
ils savourent leur 
volupté à eux? 
«Chaleur, douceur, 
humidité», on pouvait 
s’en douter. Mais 
aussitôt ils précisent. 
Les uns «soie», les 
autres «velours». 
Tous d’accord pour 
dire que «la texture» 
est fondamentale, et 
différente avec chaque 

femme. «J’ai connu 
une fille avec un vagin 
granuleux, ça me 
dérangeait: j’avais 
l’impression d’être 
dans un gant avec 
du sable...» (Pascal, 
36 ans). «il y a aussi 
les parfums, les 
odeurs. C’est difficile 
d’isoler la sensation 
de pénétration de 
tout ce qui l’entoure. 
C’est global» (Julien, 
34 ans). «C’est 
fluide, enveloppant» 
(Bernard, 28 ans). 
«C’est absorbant, 
ça vibre» (Pascal). 
«On ne sent pas de 
fond, juste des bords» 
(Edouard). «Avec ou 
sans préservatif, ça 
change tout. Sans, 
on perçoit beaucoup 
mieux les nuances...» 
(Julien). à venir.

Que 
ressentent-ils 
quand ils sont 
en nous? 
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«Dans ces moments-là, on pourrait venir me 
poignarder ou me cambrioler, je ne réagirais 

pas. Plus rien n’existe autour. Peut-être même 
plus l’autre, qui devient une part de toi». 



«Un mec qui ne rap-
pelle pas n’est pas inté-
ressé».
C’est vrai qu’un 
homme qui nous veut 
doit remuer terre et 
ciel pour nous voir et 
nous avoir. S’il ne se 
manifeste pas, ça peut 
sentir le sapin, on vous 
l’accorde. 
La limite: il y a des 
hommes lents, des 
hommes timides, et des 
gens qui vous diront: 
de nos jours, les fem-
mes aussi font le pre-
mier pas et relancent. 
Alors on peut aussi ar-
rêter de tout interpréter 
et de tourner en rond. 
Et on tente le coup, 
histoire de savoir une 
bonne fois pour toute.

Souvent, 
il ne faut 
pas écou-
ter les 
autres. 
Sur-
tout en 

amour. nous sommes 
partis à la recherche 
des conseils de coeur 
qui valent le coup 
d’être entendus et 
retenus. il n’y a plus 
qu’à en faire bon 
usage. 

Un gel à la testostérone est testé pour traiter les troubles du désir sexuel et l’anorgasmie. DROiTS RéSERVéS.

Les meilleurs conseils à retenir à tout prix 

Un gel à la 
testostéro-
ne est ac-
tuellement 
testé pour 

traiter les troubles du 
désir sexuel et l’anor-
gasmie. L’administra-
tion par le nez de ce 
«Viagra féminin» serait 
particulièrement effica-
ce pour agir sur le désir 
et l’excitation psychi-
que et physique des 
femmes. Appelé Tefina, 
le spray nasal est un 
concentré de testosté-
rone en gel et se pul-
vérise une heure avant 
l’acte sexuel, le temps 
que le produit agisse. 
On croyait les femmes 
trop compliquées pour 
avoir droit, elles aussi, 
à la petite pilule bleue. 
Finalement, l’arrivée 
du Viagra féminin dans 
nos pharmacies ne se-
rait l’affaire que d’une 
poignée d’années. Les 
résultats d’une étude 
présentée par le docteur 
Ellen Laan, du dépar-
tement de sexologie et 
psychosomatique en 
gynécologie à Ams-
terdam, prouvent l’ef-
ficacité d’un gel à la 
testostérone sur le désir 
et l’excitation sexuelle 
des femmes. La nou-
veauté, c’est qu’on 
l’administre par le nez. 
«Ce mode d’utilisation 
de la testostérone sem-
ble davantage efficace 
pour stimuler les fem-
mes», rapporte Jacques 
Buvat, président de la 
société francophone de 
médecine sexuelle. Il a 
assisté aux démonstra-
tions du docteur Laan, 
qu’il a jugées promet-
teuses.
 
EFFiCACE DU 
DéSiR à L’ORGAS-
ME.
Le centre de recherche 
pharmacologique néer-
landais a mené avec le 
laboratoire canadien 
Trimel une étude sur 
deux groupes de 32 
femmes. Dans le pre-
mier groupe, 16 souf-
fraient de troubles du 
désir, 16 autres souf-
fraient d’anorgasmie: 
toutes ont reçu un gel à 
la testostérone par voie 
nasale. Le deuxième 
groupe a été traité 
avec un placebo. Les 
réactions psychiques et 
physiques ont été ob-
servées dans les heures 
suivantes simultané-
ment à la projection 
de films érotiques. Ré-
sultat: les scientifiques 
notent une augmenta-
tion du désir mais aussi 
de la sensation d’exci-
tation chez les femmes 
ayant reçu le gel. 
«Dans la sexualité, 
quand tout se passe 
bien, le désir mène à 
l’excitation, qui mène 

à l’orgasme», explique 
J. Buvat. «Sous l’effet 
de ce gel à la testosté-
rone, l’amplitude des 
pulsations artérielles au 
niveau du vagin aug-
mente, par conséquent 
même les femmes qui 
ont des difficultés à 
avoir un orgasme y 
parviennent mieux». 
En clair, une petite ré-
volution pour les deux 
troubles majeurs de la 
sexualité féminine.
L’étude a permis de 

mettre en lumière les 
vertus de l’hormone 
sexuelle mâle, capable 
d’amplifier non seu-
lement le désir, mais 
aussi l’excitation géni-
tale et psychique. Selon 
le Dr Buvat, l’autre 
grande nouveauté est 
cette efficacité ultra-
rapide de l’absorption 
par le nez qui va venir 
bousculer les traite-
ments de fond existant 
sous forme de patch ou 
de crème. On inhale, 

et une heure après, les 
premiers effets sont là. 
Après l’étude pilote, 
le gel nasal devrait 
être testé auprès d’un 
plus grand nombre de 
femmes, et des recher-
ches plus complètes 
seront menées sur les 
effets de la testostérone 
sur l’organisme. Le 
point rassurant, c’est 
que «l’administration 
intranasale permet de 
faire augmenter très 
rapidement le taux de 

testostérone dans le 
sang sans dépasser les 
limites normales chez 
la femme», précise J. 
Buvat. Mais il faudra 
néanmoins une dizaine 
d’années de recul pour 
étudier tous les risques 
éventuels liés à la tes-
tostérone. Pour le mo-
ment, les effets indési-
rables des traitements 
ne concernent que 10% 
des femmes, mais ils 
sont tout à fait capa-
bles de faire retomber 

tout argument sensuel : 
réveil de l’acné ou dé-
veloppement accru de 
la pilosité. Le spray en 
est encore à son essai 
clinique. Notons que 
le nombre de femmes 
qui ont des difficultés à 
atteindre l’orgasme est 
plus élevé que ce que 
l’on pourrait penser. 
En France, par exem-
ple, un quart des 
femmes ont du mal à 
atteindre l’orgasme. 
Peut-on prendre Tefina 

au sérieux? Léonore 
Tiefer, prof en psy-
chiatrie à l’Université 
de New York, reste 
sceptique à l’idée de 
«médicaliser le plaisir 
féminin» et dénonce 
les instituts pharma-
ceutiques «qui essayent 
de se servir des fem-
mes pour faire des 
bénéfices». D’autres, 
à l’opposé, voient en 
Tefina une découverte 
révolutionnaire pour la 
sexualité féminine. 

«Ne jamais dépendre 
d’un homme, jamais!».
Trois fois oui! Notre 
indépendance est à 
conserver. Hors de 
question de tout faire 
tourner autour de son 
mec. On garde ses 
amis, ses habitudes 
de vieilles filles (à ses 
quelques vieux pyja-
mas près), son chat et 
son compte en banque. 
Parce que le jour où on 
dépendra bien trop de 
lui et qu’il sera devenu 
une priorité, on finira 
par lui en vouloir. 
Les limites: être indé-
pendante ne veut pas 
dire délaisser son cou-
ple. On a tout de même 
le droit de se projeter 
avec lui, de s’investir. 
On garde juste son 
monde à soi, à côté.
«Regarde un peu les 
mecs gentils, il n’y a 
pas que les bad boys 
dans la vie». Derrière 
les gentils, il y a peut-
être des mecs en or. Il 
est temps de ne plus se 
fier aux apparences. Un 
garçon un peu timide 
peut s’avérer au bout du 
compte être un homme 
agréable, doux et fiable. 
On n’est jamais à l’abri 

d’une belle surprise. 
La limite: qu’il soit en-
nuyeux, mou, sans pri-
ses d’initiatives et prêt 
à tout... Bref, qu’il soit 
le parfait cliché du mec 
gentil. Parce que mal-
heureusement, ça se vé-
rifie parfois. Mais rien 
n’empêche  d’essayer 
et de faire volte-face si 
on ne le sent pas. Au 
moins, on aura vu.
«On ne fouille jamais, 
mais alors jamais dans 
son téléphone, son Fa-
cebook et autre».
Rien de pire que de 
jouer l’intruse. 
D’abord, parce que 
ça ne se fait pas… 
même si les soupçons 
nous guettent et nous 
rendent folle. Ensuite, 
parce que tomber sur le 
moindre truc louche va 
nous emmener dans des 
délires paranoïaques. 
Un beau soir, on avoue-
ra et il sera énervé 
comme jamais. Résul-
tat: disputes à la clé, 
pour souvent trois fois 
rien au départ.
Les limites: il y en a 
peu, à vrai dire. On 
ne fouille pas. Et on 
s’autorise à peine 
le droit de regarder 

même si c’est sous nos 
yeux. «Il faut toujours 
faire comprendre à un 
homme qu’on peut lui 
échapper».
Fuis-le, il te suit. Vé-
ridique! Si l’homme 
sent que l’on peut po-
tentiellement filer pour 
une autre vie, il court, 
il se bat et doit tout 
faire pour rendre plus 
acquis ce qui ne l’est 
pas. Bilan, s’il semble 
intéressé, on lui montre 
qu’on attend de lui un 
minimum d’efforts et 
d’attentions pour céder.
La limite: on fuit, d’ac-
cord, mais on n’est pas 
obligée d’éteindre son 
téléphone, cacher son 
Facebook et changer de 
pays. On peut très bien 
montrer à un homme 
qu’on sait s’échapper 
sans disparaître totale-
ment. C’est tout un art.
«Une histoire d’amour 
qui n’aboutit pas n’est 
pas un échec, mais une 
expérience dont on tire 
des leçons».
Jolie façon de rebondir. 
Parce que oui, une his-
toire d’amour qui finit 
mal, c’est très (très) 
commun et ça nous 
construit. Rien ne sert 

de s’apitoyer sur son 
sort. On essaie plutôt 
de comprendre pour-
quoi ça s’est terminé 
et on en tire quelques 
conclusions pour ne 
pas réitérer les mêmes 
erreurs. Les limites? 
Il y a no limit à se ré-
péter qu’une histoire 
d’amour qui s’éteint 
reste toujours une belle 
expérience, un passage 
de notre vie forcément 
enrichissant.
«Face à une histoire où 
ça ne fonctionne pas 
au lit, il faut réfléchir à 
deux fois avant de res-
ter…». 
Le sexe fait partie in-
tégrante d’une histoire 
d’amour. On découvre 
l’autre et on prend son 
pied à deux au nom de 
nos sentiments. Et puis 
c’est (très) bon pour la 
santé. La limite? On 
n’est pas obligé de fuir 
tout de suite si le sexe 
manque au rendez-
vous, il est peut-être 
juste un peu en retard. 
Un homme impuissant, 
timide ou hésitant, 
ça existe et ça mérite 
d’être attendu. On cher-
che des solutions pen-
dant un temps.

«Communiquer, dire 
tout de suite ce qui 
te tracasse sinon ton 
couple ne tiendra pas 
longtemps…».
Ce conseil est très sage. 
Les avis sont assez 
unanimes: un souci 
dans le couple? On par-
le, et tout de suite. On 
met les choses à plat et 
on règle ça rapidement 
plutôt que de laisser le 
problème grossir. La 
limite? Ne pas tout le 
temps convoquer son 
mec comme au tribu-
nal! On utilise un ton 
bienveillant qui peut 
vraiment faciliter les 
choses et on évite de 
l’accuser inutilement. 
Le «tu» peut tuer, on 
commence plutôt ses 
phrases par «je».
«Un mec en couple, tu 
oublies tout de suite!».
Si on veut de la com-
plication, on va en 
avoir. Courir après un 
homme déjà pris, c’est 
bourré d’obstacles, de 
déceptions, de frus-
trations... C’est diffi-
cile de kidnapper un 
homme. Surtout s’il est 
amoureux. 
La limite? Il n’y en a 
pas.
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Du viagra féminin 



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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La crava-
te, «c’est 
le passe-
port des 
cons». 
Sans être 

aussi vindicatifs que 
Jacques Dutronc, de 
plus en plus d’hom-
mes se détournent de 
cet accessoire emblé-
matique du monde 
du travail. il y a peu, 
le Premier ministre 
grec, Alexis Tsipras, 
du parti de la gau-
che radicale Syriza, 
prêtait serment sans 
cravate auprès du 
président Carolos 
Papoulias. 

COL nU,
MESSAGE POLiTi-
QUE.
Depuis, son gouver-
nement s’affiche en 
chemise mais avec le 
col nu, suscitant curio-
sité et débat. 
«J’en porterai une 
quand on aura obtenu 
une baisse de la dette», 
aurait déclaré le Pre-
mier ministre, confir-
mant que, plus qu’un 
symbole, c’est un 
message politique que 
porte ce détail stylisti-
que. 
Mais quelle place 
tient la cravate dans 
le paysage politique? 
«Elle a longtemps été 
un uniforme obligé qui 
répondait à des normes 
sociales établies, nous 
dit Philippe Moreau-
Chevrolet, de l’agence 
MCBG Conseil. Elle 
donnait de la crédibilité 
et de la notabilité à son 
porteur. Aujourd’hui, 
cet élitisme se retourne 

Tous font 
tomber la cravate

Les Grecs font tomber la cravate et s’érige en symbole. L’accessoire prend du pouvoir en s’éclipsant. Mais tout le monde peut-til se le permettre? DR. 

contre les politiciens». 
La preuve en est, 
de plus en plus de 
politiciens laissent 
tomber la cravate pour 
adopter un style plus 
jeune et dynamique. 
Le gouvernement 
wallon (en Belgique) 
s’inscrit dans cette 
tendance de la cravate 
décomplexée. En 
effet, il devient rare de 
voir Paul Magnette, 
Maxime Prévot et René 
Collin en cravatés, 
tandis que Carlo 
Di Antonio et Paul 
Furlan ne la portent 
pratiquement jamais. 
«Ne pas porter de 
cravate est le signe 
d’un volontarisme, 
ajoute Philippe 
Moreau-Chevrolet, 
comme Manuel Valls et 
Emmanuel Macron, qui 
montrent ainsi qu’ils 
sont dans l’action». 

CRiME 
DE LèSE-MAJESTé 
FACE AU ROi.
Pourtant, le geste serait 
encore audacieux... 
«Aujourd’hui, même 
si des hommes comme 
Matteo Renzi, Alexis 
Tsipras et Pablo 
Iglesias s’affichent 
souvent sans cravate, 
on n’est pas encore 
habitué, explique 
Philippe Moreau-
Chevrolet. D’ailleurs, 
il n’y a pas encore 
eu de sommets 
internationaux 
sans cravates...». 
Rappelons-nous qu’en 
2010, lorsque Bart De 
Wever (ndrl, le chef de 
l’extrême droite belge, 
pardon flamande!) 

avait été convoqué par 
le Roi, son absence 
de cravate avait été 
interprétée comme un 
crime de lèse-majesté. 
Le port de la cravate 
comme nouveau mode 
d’expression politique? 
Tout serait une 
question de cohérence, 
selon le président de 
MCBG Conseils, pour 
qui «quelqu’un qui 
porte constamment une 
cravate fera passer un 
message fort en n’en 
portant pas, et Bart De 
wever est quelqu’un 
qui s’est toujours 
montré conscient de 
son image». 
Si les principaux 
leaders en chemise 
sont du même bord 
politique, difficile 
d’inscrire la cravate 
dans le clivage 
gauche-droite. Il 
s’agirait davantage de 
l’influence du milieu 
dans lequel on évolue. 
«La cravate est 
un symbole de 
conservatisme, 
explique Philippe 
Moreau-Chevrolet. 
C’est d’ailleurs pour 
cela que beaucoup 
d’hommes politiques 
en portent, car ils 
évoluent dans un 
milieu de gens 
âgés, aux codes 
vestimentaires datés, 
qui sont toujours en 
cravate. Mais les 
hommes politiques qui 
sortent du lot, ce sont 
ceux qui se tournent 
vers le peuple».
Et la force de la cravate 
n’a pas entièrement 
disparu. Apparue dans 
les rangs militaires 

au XVIIe siècle, 
c’est en 1924 que le 
New-Yorkais Jesse 
Langsdorf lui donne sa 
forme actuelle. 
Large, fine, bariolée ou 
sobre, ses proportions 

s’adaptent ensuite aux 
tendances. 
Dans les années 80, 
l’instauration du 
Friday Wear, ou Casual 
Friday, autorise les 
employés à abandonner 

la cravate le vendredi. 
Son potentiel mode est 
par la suite réhabilité 
avec l’arrivée des 
cravates très fines et 
rock de Hedi Slimane 
chez Dior Homme, 

devenant l’accessoire 
sexy des mauvais 
garçons. 
Car avant d’être 
la marque d’un 
conservatisme ou d’un 
fossé générationnel, 
elle est un élément 
esthétique et c’est aussi 
pour cette raison que 
beaucoup d’hommes la 
portent. 

EMBOnPOinT 
COnTRE 
éLéGAnCE.
«Selon les 
morphologies, si on a 
de l’embonpoint par 
exemple, il est difficile 
d’être élégant, nous 
dit Philippe Moreau-
Chevrolet. 
Certains hommes ont 
besoin de la cravate 
pour avoir meilleure 
façon.» Elle n’a en 
tout cas pas fini de 
faire parler d’elle, 
comme la cravate de 
François Hollande, qui 
a son propre site web 
(francois-tacravate.fr) 
où sont répertoriées 
ses apparitions, surtout 
dans les cas où elle est 
de travers.

MARGAUx STUDER n 

Le Soir (Bruxelles).

w 1. La cravate est en 
fonction du métier? 
«nous en fabriquons 
pour tout type 
d’organisme, des 
administrations 
jusqu’aux clubs 
sportifs ou aux 
chorales. Et de 
façon générale, les 
personnes qui nous 
en achètent viennent 
de professions où il 
est de bon ton d’en 
porter une: chez les 
notaires, les cadres, 
les commerciaux... 
Des catégories socio-
professionnelles qui 
restent assez élevées». 
w 2. Peut-on laisser 
tomber la cravate? 
«Globalement, les 
hommes en portent 

de moins en moins. 
à l’époque, dans les 
banques ou chez les 
commerciaux, on 
n’envisageait pas 
d’aller travailler sans 
cravate! Aujourd’hui, 
les hommes peuvent 
s’habiller plus 
sportivement... Ça 
se ressent fortement 
sur nos ventes de ces 
dernières années, en 
tout cas». 
w 3. à chaque 
situation son type de 
cravate? 
«Je ne pense pas 
que les clients 
choisissent leur 
cravate en fonction 
des circonstances, 
je dirais qu’ils 
choisissent plutôt 
en fonction de leur 
personnalité. Ceux 
qui achètent des 
cravates fantaisie 
n’aiment que celles-
là et les mettent en 
toutes circonstances! 
Après, il est vrai 
aussi que certains 
hommes portent 
des cravates dans 
des circonstances 
précises, pour 
donner l’image d’une 
personne sérieuse et 
soignée. L’entretien 
d’embauche, c’est 
la circonstance par 
excellence!» 
w 4. Quelle 

cravate aime-t-
on généralement? 
«On fait en sorte de 
toujours proposer des 
coloris et des motifs 
plus pointus, mais les 
gens restent souvent 
sur des cravates très 
classiques. Les Belges 
sont assez sages et 
vont preférer des 
tons neutres comme 
le bleu marine ou le 
bordeaux». 
w 5. Comment 
paraître sérieux sans 
porter de cravate? 
«On peut toujours la 
remplacer par une 
petite écharpe glissée 
à l’intérieur du col. 
C’est un accessoire 
qui plaît bien aux 
chasseurs ou aux 
golfeurs. Le nœud 
papillon, qui s’était 
démodé, remonte 
également plutôt bien 
dans les ventes... Mais 
il n’existe rien de 
plus habillé qu’une 
cravate. Au fond, c’est 
la seule originalité 
que l’homme peut 
se permettre et 
qui passe toujours 
bien. Même une 
cravate de couleur 
originale permet une 
certaine fantaisie, 
tout conservant cette 
image de sérieux».  
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«il n’existe rien de plus habillé»

Vous hésitez 
encore? 
Entre le petit 
foulard, le 

col italien (un peu 
évasé, le préféré de 
Paul Magnette), le 
col roulé ou cette 
bonne vieille petite 
corde au cou en soie? 
Spécialisée depuis 40 
ans dans l’accessoire 
pour homme - 
cravates, écharpes, 
foulards, ceintures -, 
la société bruxelloise 
hencel se fend de 
quelques précieux 
conseils. 


