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Ministres 
qui fait 
quoi? 

Leadership mondial, comment le Congo 
gagna la guerre mondiale et perdit la victoire 

Qu’est-ce qu’on s’emmêle les pinceaux! Saviez-vous quel ministre s’occupe de quel dossier d’état? Vous en surez un peu plus de la page 9 à la page 13. droitS réerVéS. 
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Le Gouvernement ferraille avec 
des membres de sa propre majorité
Pathé-

tique! 
Jusqu’au 
bout de la 
logique! 
Ni éva-

riste Boshab Ma-
budj, le ministre en 
charge du dossier des 
élections, ni Chris-
tophe Lutundula 
Apala Pene Apala, 
l’élu MSdd, nul n’a 
lâché l’étreinte. Au 
contraire, minute 
après minute, les 17 
et 18 avril, chacun a 
resserré un peu plus 
l’étreinte autour de 
l’adversaire... Mais, 
coup de théâtre: alors 
qu’on s’attendait 
logiquement qu’il 
bascule et transforme 
sa question orale avec 
débat en interpel-
lation, incapable de 
rallier à sa thèse la 
majorité de l’hémicy-
cle acquis à la thèse 
gouvernementale, 
conscient et surpris 
(est-ce vraiment une 
surprise?) que les 
vivats ne venaient 
que du même et seul 
côté, le côté gauche 
où siège l’opposi-
tion - le mauvais côté 
en l’espèce pour un 
membre de la majori-
té - le député, parmi 
les plus brillants que 
compte cette législa-
ture, cale, abandonne  
le pupitre, laisse ses 
collègues sur leur 
soif et le président de 
l’Assemblée Minaku 
dans l’obligation de 
conclure seul dans le 
sens qu’il souhaite-
rait, si telle était sa 
volonté. Sans doute, 
avait-il fait l’essen-
tiel! Prenant l’His-
toire à témoin, a-t-il 
articulé! La veille, 
Boshab égal à lui-mê-
me, n’a pas mâché les 
mots. Sûr de sa majo-
rité, il a mis la Cham-
bre devant ses respon-
sabilités. Si les élus 
estiment que le budget 
de la République 
n’avait rien prévu pour 
les élections, tout en 
sachant que 2015 était 
une année électorale, 
peut-elle s’en pren-
dre au Gouvernement 
dès lors que l’autorité 
budgétaire est bien 
le Parlement? S’il ne 
prononce pas la phrase 
qui effleure sa bouche 
(l’Assemblée nationale 
ne peut se prévaloir de 
ses propres turpitudes), 
le président honoraire 
de l’Assemblée na-
tionale n’en était pas 
loin. Ayant vu l’inter-
pellation comme un 
éclair, le Dép. Delly 
Sesanga (opp.) ful-
mine des imprécations: 
«C’est au Gouver-
nement de prendre 
l’initiative de venir 
au Parlement avec un 
collectif budgétaire...» 
(si, du moins, il s’agit 

«Le GLiSSeMeNt 
eSt uN ACCideNt. 
iL Ne Peut PAS 
être déLiBéré». 
«Les questions que les 
honorables ont posées, 
36 au total, peuvent se 
regrouper en 6 préoc-
cupations principales 
suivantes:
w 1. Préoccupations 
sur la volonté politi-
que du Gouvernement 
d’organiser réellement 
les élections dans les 
délais;
w 2. Capacité du Gou-
vernement à mobiliser 
les ressources pour 
l’organisation des élec-
tions;
w 3. Problématique de 
l’installation de nou-
velles provinces et son 
incidence sur l’organi-
sation des élections ;
w 4. Vote de nouveaux 
majeurs; 
w 5. Indépendance de la 
CéNI; 
w 6. Sécurisation des 
élections.
S’agissant de la pre-
mière préoccupation 
qui cherche à savoir si 
votre gouvernement a 
une volonté réelle d’or-
ganiser les élections 
dans le délai, je peux 
l’affirmer devant votre 
auguste Assemblée, 
que cette volonté est 
sans équivoque.
En effet, en vue de 
résorber les arriérés 
électoraux de 2006 
et dans la perspective 

de l’organisation du 
troisième cycle élec-
toral dans notre pays, 
le Gouvernement a 
présenté au Parlement 
plusieurs projets de 
lois en rapport avec 
les élections, lesquels 
ont été tous adoptés et 
promulgués à ce jour.
Il s’agit notamment de:
w La loi organique 
n°13/012 du 19 août 
2013 modifiant et com-
plétant la loi 10/013 
du 08 juillet 2010 
portant organisation et 
fonctionnement de la 
Commission Electorale 
Nationale Indépen-
dante;
w La loi n°15/001 du 12 
février 2015 modifiant 
et complétant la loi 
n°06/006 du 09 mars 
2006 portant organisa-
tion des élections pré-
sidentielle, législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
telle que modifiée par 
la loi n°11/003 du 25 
juin 2011.
En ce qui concerne 
la mobilisation des 
ressources pour l’orga-
nisation des élections, 
il importe de souligner 
que votre Gouver-
nement procède aux 
décaissements régu-
liers des crédits prévus 
au Budget à cet effet. 
Monsieur l’Abbé Pré-
sident de la CéNI l’a 
d’ailleurs reconnu lors 
de ses dernières décla-
rations à la presse, en 
affirmant qu’à ce jour 
il ne se pose aucun 
problème quant à la 
disponibilisation des 
ressources financières 
liées à l’organisation 
des élections en Répu-
blique Démocratique 
du Congo.
à ce sujet, il sied de 
rappeler que, confor-
mément à la volonté du 
Président de la Répu-
blique, Chef de l’état, 
Son Excellence Jo-
seph Kabila Kabange, 
d’engager résolument 
notre pays sur la voie 
de la démocratie, le 
Gouvernement ne s’est 
jamais départi de cet 
engagement du Chef 
de l’état. Il suffit de 
se rappeler les efforts 
considérables déployés 
par le Gouvernement 

en prenant presque 
entièrement en charge 
l’organisation des 
élections présidentielle 
et législatives de 2011, 
en dépit de contraintes 
liées à la conjoncture 
économique difficile de 
l’époque. Je pense que, 
pour cette fois-ci enco-
re, vous pouvez conti-
nuer à faire confiance à 
votre Gouvernement. Il 
assumera ses responsa-
bilités jusqu’au bout.
Quant aux questions 
relatives à la probléma-
tique de l’installation 
des nouvelles Provin-
ces et de son incidence 
sur l’organisation des 
élections, je voudrais 
assurer les Honorables 
Députés que le proces-
sus déjà enclenché est 
irréversible. 
Votre Gouvernement 
s’est engagé à appli-
quer toutes les lois 
de la République et 
spécialement la loi de 
programmation portant 
modalités d’installation 
de nouvelles Provinces 
qui est, en réalité, une 
volonté du Constituant 
depuis 2006.
L’installation de Nou-
velles Provinces est 
une exigence consti-
tutionnelle. Il en est 
de même pour l’orga-
nisation des élections. 
Il est donc tout à fait 
clair que le Gouverne-
ment va s’acquitter de 
toutes ces exigences 
telles que prévues par 
les textes qui régissent 
notre pays.
à ce sujet, je vous 
rappelle qu’en date 
du 13 avril 2015, Son 
Excellence Monsieur le 
Premier Ministre a si-
gné le Décret n°15/006 
portant nomination des 
membres des commis-
sions d’installation de 
ces nouvelles provin-
ces. J’ajoute que ma 
journée d’aujourd’hui, 
comme je vous l’avais 
annoncé hier, a com-
mencé par la cérémo-
nie de mise en place 
solennelle de ces Com-
missions. Il n’y a donc 
pas d’inquiétude que 
l’installation de nou-
velles provinces soit un 
obstacle au bon chemi-
nement du processus 
électoral.

à ceux des Honorables 
députés qui estiment 
qu’il y a violation de 
l’article 5 de la Consti-
tution du fait que les 
élections prochaines ne 
prendront pas en comp-
te les mineurs devenus 
majeurs aujourd’hui, 
qu’il me soit permis de 
faire la mise au point 
suivante:
L’article 5 alinéa 3 de 
la Constitution dispose 
que: «la loi fixe les 
conditions d’organisa-
tion des élections et du 
référendum». 
Et, l’alinéa 5 de préci-
ser que: «sans préju-
dice des dispositions 
des articles 72, 102 et 
106 de présente Consti-
tution, sont électeurs 
et éligibles, dans les 
conditions détermi-
nées par la loi, tous 
les Congolais de deux 
sexes, âgés de 18 ans 
révolus et jouissant 
de leurs droits civils 
et politiques», fin de 
citation.
Et dans le même ordre 
d’idées, l’article 5 de 
la Loi n°15/001 du 12 
février 2015 modifiant 
et complétant la Loi 
n°06/006 du 09 mars 
2006 portant organisa-
tion des élections pré-
sidentielle, législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
telle que modifiée par 
la Loi n°11/003 du 
25 juin 2011, dispose 
notamment que nul ne 
peut être électeur s’il 
ne remplit les condi-
tions ci-après:
w Être âgé de 18 ans 
révolus à la date de 
clôture des opérations 
d’enrôlement et du fi-
chier électoral. Et l’ar-
ticle 6 de la même loi 
d’ajouter que la qualité 
d’électeur est constatée 
par l’inscription sur la 
liste des électeurs et la 
détention d’une carte 
d’électeur.
L’honorable Mayo, très 
fin dans ses analyses, 
demande au constitu-
tionnaliste de donner 
son point de vue sur la 
violation de la Consti-
tution en refusant 
d’enrôler les nou-
veaux majeurs. En me 
trouvant devant cette 
auguste Assemblée, je 
n’ai qu’une seule qua-
lité, celle d’un membre 
du Gouvernement. Et 
donc, trois contrain-
tes m’obligent de me 
contenter du silence.
D’abord, parce qu’il y 
a une Cour constitu-
tionnelle habilitée à se 
prononcer sur l’incons-
titutionnalité. Ensuite, 
la séparation des pou-
voirs voudrait qu’un 
membre du Gouverne-
ment ne s’engage pas 
dans un discours sur la 
violation de la Consti-
tution, dès lors que 
votre auguste chambre 
exerce ses prérogati-
ves de contrôle parle-
mentaire. Troisième 

contrainte enfin, le 
Gouvernement est un 
organe collégial. Ceci 
signifie que se pronon-
cer sur l’inconstitution-
nalité de ne pas enrôler 
les nouveaux majeurs 
serait traduire la vo-
lonté gouvernementale. 
Or, cette question n’a 
jamais été débattue au 
gouvernement et donc, 
il n’appartient pas à un 
membre de l’équipe 
gouvernementale de 
venir devant la repré-
sentation nationale 
engager le Gouverne-
ment pour une ques-
tion non délibérée en 
Conseil des ministres. 
C’est dire la responsa-
bilité d’un membre du 
gouvernement devant 
l’Assemblée Nationale 
s’entend également, le 
respect de la séparation 
des pouvoirs.
Au sujet de la problé-
matique de l’indépen-
dance de la CéNI, je 
voudrais le dire haut 
et fort du haut de cette 
tribune que le Gouver-
nement ne saurait être 
accusé de favoriser une 
quelconque violation 
de la Loi par la CéNI. 
L’indépendance de 
la CéNI réside dans 
l’exclusivité des com-
pétences lui reconnues 
par la Constitution. 
Mais il est évident 
que pour accomplir 
ses missions, la CéNI 
a besoin du concours 
d’autres institutions 
dont l’Assemblée 
Nationale, le Gouver-
nement sans que ces 
derniers ne s’ingèrent 
dans ses compéten-
ces exclusives. Par 
ailleurs, la neutralité 
de la CéNI est garan-
tie par sa composition 
même du fait qu’elle 
comprend les acteurs 
provenant de différents 
horizons politiques et 
sociaux du pays.
En ce qui concerne la 
sécurisation des élec-
tions, qu’il me soit 
permis de rassurer la 
Représentation Natio-
nale que votre Gouver-
nement a pris toutes 
les dispositions néces-
saires pour assurer le 
déroulement paisible 
des élections.
En effet, la RDC 
dispose, depuis 2005, 
d’un mécanisme for-
malisé par le Décret 
présidentiel n°05/026 
du 06 mai 2005 portant 
plan opérationnel de 
sécurisation du proces-
sus électoral.
Pour la mise en œuvre 
de ce mécanisme, le 
Gouvernement s’est 
engagé, depuis novem-
bre 2014, à prendre 
en charge les besoins 
relatifs à la sécurisa-
tion des élections pour 
un montant équivalent 
en FC de 52.962.622$ 
US. Ces besoins se 
résument en renforce-
ment des capacités de 
la Police Nationale par 

la formation et le recy-
clage de ses éléments, 
l’acquisition des équi-
pements individuels et 
collectifs, le déploie-
ment opérationnel des 
policiers. En janvier 
2015, les experts 
se sont déployés en 
provinces en vue de 
réactiver les structures 
d’encadrement de la sé-
curisation des élections 
sur toute l’étendue du 
territoire national.
Des études ont été 
menées pour élaborer 
les projets de passation 
des marchés conformé-
ment aux textes légaux 
et réglementaires en la 
matière, de même que 
les plans d’activités 
accompagnant la sécu-
risation des élections.
Tout ce que je viens 
de vous dire est déjà 
fin prêt. Il ne me reste 
donc à présent, qu’à 
convoquer dans les 
touts prochains jours la 
réunion du Comité de 
pilotage qui est l’orga-
ne suprême de la char-
pente organisationnelle 
de la sécurisation des 
élections. Et ce Comité 
regroupe tous les mem-
bres du Gouvernement 
impliqués, de près ou 
de loin, dans la ques-
tion de la sécurisation 
du processus électoral. 
Il s’agit des Ministres 
de la Défense, des Fi-
nances, du Budget, de 
la Justice, des Affaires 
étrangères, de la Com-
munication et Médias, 
etc.
 Ce Comité comprend, 
en outre, par mesure 
de confiance, tous les 
Ambassadeurs et autres 
Représentants des Or-
ganismes qui financent 
le processus électoral 
en RDC.
Plusieurs intervenants 
sont revenus sur le glis-
sement qui serait déli-
béré. C’est une contra-
diction profonde parce 
que sur le plan séman-
tique, le glissement est 
un accident. Il ne peut 
donc pas être délibéré. 
Et si l’on prévoit le 
glissement, ceci signi-
fie qu’il faut trouver 
une autre terminologie 
car, tout glissement est 
imprévisible.
Cela étant, au travers 
des explications que 
je viens de vous four-
nir, vous aurez sans 
nul doute compris que 
votre Gouvernement 
travaille et il travaille 
pour rencontrer les 
aspirations profondes 
du Souverain primaire 
que vous représentez 
légitimement dans cet 
Hémicycle.
Tout ce dont votre 
Gouvernement a 
besoin, c’est de votre 
soutien dans les efforts 
qu’il déploie dans ce 
domaine pour l’intérêt 
supérieur de la Nation.
Je vous remercie pour 
votre aimable attention.

eVAriSte BoSHAB n  

«où est donc passé notre Christophe Lutundula Apala Pene Apala?» dr. 
d’un Gouvernement 
responsable). Malgré 
la violence, quel bel 
exercice intellectuel, 
après tout! Lutundula 
voulait un échange des 
intelligences, récla-
mant un «consensus 
de la classe politique», 
invitant une réunion 
inter-institutionnel 
pour en débattre. Il 
fut traîné dans la boue 
par ses collègues dont 
certains s’arrachent 
les cheveux - «qu’est-
ce qui se passse dans 
la tête de Lutundula, 
l’homme qui mettait 
toujours KO l’opposi-
tion, justifiait de tout» -  
et le traitent de tous les 
noms d’oiseaux - sans 
se laisser impression-
ner. Ci-après le répli-
que du VPM Boshab. 
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une  
bran-
che de 
l’élite 
congo-
laise 

le sait certainement 
puisque l’ayant 
appris sur les bancs 
de l’école dans des 
manuels d’histoire: 
c’est l’uranium 
congolais de Shin-
kolobwe à quelques 
encablures de la fron-
tière de l’ancienne 
rhodésie du Nord 
(l’actuelle Zambie) 
alors britannique où 
on entonnait «God 
save the Queen» (Que 
dieu sauve la reine) 
de 1911 à 1953 voire 
jusqu’aux années 60 
qui permit à l’armée 
américaine - donc 
aux alliés - de fabri-
quer la bombe ato-
mique qui mit fin à 
la deuxième guerre 
mondiale (1939-1945) 
en mettant à genoux 
le Japon combattant 
et invincible. 
Alors gouverneur du 
Congo belge pendant 
toute cette guerre, 
Pierre ryckmans fut 
l’organisateur de l’ef-
fort économique du 
Congo en faveur des 
Alliés qui se traduisit 
par la campagne vic-
torieuse de la Force 
publique en éthiopie 
mais aussi et surtout 
par une intensifica-
tion des productions 
de caoutchouc (le 
caoutchouc rouge 
de Léopold ii, le roi 
bâtisseur à la recher-
che d’une colonie 
pour son royaume, 
qui est alors la prin-
cipale production de 
l’état indépendant  
du Congo, destiné 
aux industries auto-
mobiles naissantes 
(rover, Ford, Merce-
des, etc.) ou textiles, 
et dont l’exploitation 
entraîne des mauvais 
traitements, affaire 
des «mains coupées»), 
de céréales et de mi-
nerais (cuivre, étain, 
zinc et uranium).

En 1915, le géologue 
anglais Robert Sharp, 
employé de l’Union 
Minière, à la recherche 
du cuivre, fait une dé-
couverte dans le sud du 
Katanga. Sur une col-
line près de ce qui se 
nommait Elisabethville 
(Lubumbashi), il dé-
couvre  une terre mul-
ticolore, à forte domi-
nante jaune, révélatrice 
de présence d’uranium. 
Le géologue sait que 
les villageois utilisent 
de la boue colorée pour 
décolorer leur corps. 
On lui traduisait le 
mot Shinkolobwe qui 
signifie «le fruit qui 

ébouillante»…
Sharp expédie les 
roches à l’analyse et…, 
surprise: elles conte-
naient de l’uranium à 
80%, record mondial! 
Une publication de 
l’Institut Royal Colo-
nial Belge s’intéresse 
à ce gisement. L’usage 
originel de ce minerai 
était de servir comme 
agent de teinture pour 
l’industrie de la cé-
ramique. Ce minerai 
produisait en effet les 
couleurs jaune ci-
tron, orange et vert en 
fonction de la concen-
tration du minerai. 
Pierre et Marie Curie 
démontrèrent que le 
radium pouvait être 
utilisé dans le traite-
ment du cancer, ce qui 
leur valut le Nobel de 
Physique en 1903 et la 
médaille Davy, distinc-
tion scientifique décer-
née annuellement par 
la Royal Society qui 
récompense des scien-
tifiques pour des tra-
vaux exceptionnels. La 
découverte de Pierre 
et Marie Curie créa un 
marché pour l’uranium 
dont la radium est un 
sous-produit.

eN BoN Père
de FAMiLLe.
En 1938, Edgar Sen-
gier, ingénieur civil des 
mines (1903), directeur 
de la Société Générale 
et directeur général de 
l’Union Minière du 
Haut-Katanga, filiale 
de l’Union Minière, 
société du groupe de 
la Société Générale de 
Belgique, apprend de 
scientifiques britanni-
ques les possibilités 
futures de l’uranium 
découvert au Katanga, 
zone qualifiée de 
«scandale géologi-
que» par le géologue 
belge Jules Cornet qui 
y avait effectué des 
prospections, décou-
vrant la multiplicité et 
la richesse des minerais 
qu’on y trouve. 
Les Britanniques 
avaient averti le Belge 
en ces termes: «Soyez 
prudent et n’oubliez 
jamais que le matériau 
en votre possession 
pourrait signifier une 
catastrophe pour votre 
pays s’il tombait entre 
des mains ennemies». 
Une menace à peine 

voilée non à sa mo-
deste personne mais à 
son pays qui pouvait 
courir le risque d’une 
catastrophe cataclys-
mique. En fait, les Bri-
tanniques expliquèrent 
très clairement que la 
Belgique pouvait être 
effacée de la carte du 
monde par les Etats-
Unis et la Grande-Bre-
tagne si jamais ce mi-
nerai tombait entre les 
mains de l’Allemagne 
nazie en guerre ou... se 
retrouvait au Japon.
Pris de peur en com-
prenant parfaitement 
que ce sous-produit, 
jusque là stocké sans 
servir à aucun usage, 
pourrait devenir vital 
en temps de guerre, il 
ordonna en 1939 que 
la moitié du stock de 
cet uranium, soit un 
millier de tonnes, soit 
mise en lieu sûr. Rien 
de plus sécurisant que 
de l’expédier en secret 
à New York…
La guerre éclatée, Sen-
gier lui-même se mit 
à l’abri dans la grande 
ville américaine. Il 
fit mettre son pactole 
(2007 fûts de minerai 
d’uranium radioactif 
secrètement débarqué 
d’un bateau en prove-
nance du Congo), dans 
un entrepôt de Staten 
Island, à New York au 
2377-2387 Richmond 
Terrace. Il n’informe 
aucun responsable po-
litique, ni qui d’autre) 
à Staten Island. 
En septembre 1942, le 
colonel (devenu depuis 
général) Kenneth Ni-
chols, est chargé par le 
patron du projet Man-
hattan, le général Les-
lie Groves, de trouver 
de l’uranium. Il rendit 
visite à Sengier à son 
bureau de New York. 
L’officier demanda à 
Sengier si l’Union Mi-
nière pouvait fournir 
de l’uranium, précisant 
qu’il comprenait que 
cette demande serait 
peut-être difficile à 
satisfaire rapidement.
La réponse de Sengier 
est entrée dans l’histoi-
re: «Vous pouvez avoir 
le minerai maintenant. 
Il est à New York, 
1.000 tonnes. J’atten-
dais votre visite».
Sengier établit immé-
diatement un contrat 
de vente et le minerai 

de Staten Island fut 
transféré à l’armée 
américaine qui obtenait 
en même temps une 
option sur les 1.000 
tonnes encore stockées 
à Shinkolobwe.
Depuis 1939, la mine 
de Shinkolobwe était 
désaffectée, et était 
sous eau. L’armée 
américaine y expédia 
un contingent de son 
corps du Génie pour 
la remettre en activité, 
étendre les aérodro-
mes de Léopoldville 
(Kinshasa) et élisa-
bethville, et établir des 
installations portuaires 
à Matadi, sur le fleuve 
Congo. L’exploitation 
de Shinkolobwe put 
alors reprendre et on 
estime qu’entre 1942 
et 1944, 30.000 tonnes 
de minerai furent ven-
dues à l’armée améri-
caine.
Les Américains te-
naient à obtenir l’ex-
clusivité du minerai de 
Shinkolobwe, ce que 
Sengier leur refusait. 
Les Américains firent 
cependant entrer les 
différents gouverne-
ments belges dans le 
jeu des discussions et, 
avec l’appui du gou-
vernement britannique, 
acquirent le droit ex-
clusif sur l’uranium de 
Shinkolobwe dans le 
cadre de négociations 
qui impliquèrent le 
gouvernement belge en 
exil à Londres (même 
si seul Sengier fut 
apparemment au moins 
partiellement mis dans 
la confidence du projet 
Manhattan).
Ces accords particu-
liers, signés entre les 
états-Unis, le Royau-
me-Uni et la Belgique, 
avaient une durée de 
10 ans et perdurè-
rent après la fin de la 
guerre. Ils expliquent 
notamment la facilité 
avec laquelle la Bel-
gique a pu se relever 
des conséquences de la 
guerre, contrairement 
à la France, n’ayant 
contracté aucune dette 
importante à l’égard 
des grandes puissances 
financières.
Cependant, certains 
parlementaires belges 
et des journalistes 
contribuèrent à alerter 
l’opinion publique 
belge quant à la teneur 
de l’accord belgo-amé-
ricain qu’ils considé-
raient comme guère 
favorable à la Belgi-
que. Le résultat fut 
une renégociation de 
1955 particulièrement 
bien menée par Pierre 
Ryckmans, ancien 
gouverneur du Congo 
belge pendant toute la 
guerre et organisateur 
de l’effort de guerre 
économique du Congo 

en faveur des alliés. Au 
terme de cette négo-
ciation, la Belgique 
n’obtint pas seule-
ment une substantielle 
rallonge de payement 
mais aussi un accès 
aux brevets américains 
secrets dont les cher-
cheurs et ingénieurs 
du centre de Mol et 
de toutes les centrales 
nucléaires belges ont 
su tirer partie dans les 
décennies suivantes. 
La Belgique a, en effet, 
bâti, à la fin du xxe 
siècle, une industrie 
nucléaire performante 
produisant 60% de 
l’électricité du pays, en 
plus, entre autres résul-
tats, de la production 
d’isotopes pour la mé-
decine et des procédés 
de recyclage de déchets 
des centrales pour en 
faire un combustible 
réutilisable, le mox, et 
des travaux en vue de 
l’ensevelissement dans 
des couches argileuses 
stables des déchets non 
recyclables. En 1946, 
Sengier retourna aux 
états-Unis où il reçut 
des mains du général 
Groves la Médaille du 
mérite pour sa contri-
bution à la victoire al-
liée. Il était le premier 
citoyen non américain 
à recevoir cette distinc-
tion créée en 1945 par 
un décret présidentiel. 
à l’époque, les restric-
tions sur l’information 
du temps de guerre 
n’étaient pas totale-
ment levées, et si la 
citation mentionnait les 
«services rendus dans 
le cadre de la fourni-
ture de matériau», elle 
ne détaillait pas à quel 
point les initiatives de 
Sengier avaient permis 
de modifier le cours le 
l’histoire.
Sengier fut également 
fait Chevalier com-
mandeur honoraire1 
de l’Ordre de l’Em-
pire britannique (KBE, 
1956), Commandeur 
de la Légion d’honneur 
française, et Officier de 
l’Ordre de Léopold et 
de l’Ordre de la Cou-
ronne par le gouverne-
ment belge.
En 1948, Sengier fut 
honoré par la commu-
nauté scientifique lors-
que son nom fut donné 
à un nouveau minerai 
radioactif découvert au 
Congo, la «sengierite».
L’homme resta di-
recteur de la Société 
générale de Belgique 
et de l’Union mi-
nière jusqu’en 1949. 
Jusqu’en 1960, à l’in-
dépendance du Congo, 
le Belge fit partie du 
conseil d’adminis-
tration de la Société 
générale de Belgique et 
de l’Union minière et 
se retira à Cannes, où il 

mourut en 1963.

Le GâCHiS
de LA CLASSe Po-
LitiQue.
Il est clair que notre 
pays a été du bon 
côté de l’Histoire. Il 
fortement participé à 
l’effort de guerre: par 
ses mains et par son 
sous-sol dont l’apport 
a été capital, mettant 
fin à la guerre. Mais 
c’est la Belgique - la 
puissance tutélaire - 
qui en tire profit. Mais 
la Belgique est du bon 
côté, ce qui refrène les 
appétits des Grandes 
puissances qui ne peu-
vent lui faire la guerre 
tant qu’elle garde en 
bon père de famille le 
trésor de l’Humanité… 
Mais voilà qu’en 1960, 
avec le mouvement des 
indépendances, tout 
se précipite. L’élite 
congolaise veut l’indé-
pendance. La Belgique 
hésite, et offre un plan 
de trente ans (Plan Jef 
van Bilsen, docteur 
en droit, professeur à 
l’Université de Lou-
vain et Commissaire 
du Roi à la Coopéra-
tion au développement, 
de 1964 à 1965, qui 
veut que l’élite congo-
laise soit préparée 
avant d’accéder à l’in-
dépendance). Impossi-
ble, l’élite est pressée 
de reprendre les rênes 
du pouvoir d’état, 
quoi qu’il en coûte. 
Un contre-manifeste 
veut l’indépendance 
«immédiatement» et la 
Belgique accède à la 
demande «dans la plus 
totale improvisation». 
C’est la «crise congo-
laise»…
Patrice Lumumba, un 
ancien des comptes 
chèques postaux de Ki-
sangani (Stanleyville), 
où il a été condamné 
à un emprisonnement 
d’un an accusé de dé-
tournement de fonds, 
travaille dans une mine 
au Sud-Kivu, puis dans 
une brasserie à Léo-
poldville, devient jour-
naliste qui joue, avec 
Joseph Kasa-Vubu, 
les premiers rôles des 
luttes pour l’indépen-
dance.
Wikipedia: «Le 30 
juin, lors de la céré-
monie d’accession 
à l’indépendance du 
pays, Lumumba - qui 
a définitivement largué 
les libéraux et qui s’est 
entouré de conseillers 
étrangers de gauche - 
prononce un discours 
virulent dénonçant les 
abus de la politique 
coloniale belge de-
puis 1885. Durci par 
l’expérience de son 
arrestation, et, face à la 
surenchère anti belge 
d’une partie de la 

presse internationale, 
il prend le contrepied 
de la politique modé-
rée de ses débuts telle 
qu’on peut la découvrir 
dans son livre (publié 
après sa mort). Au lieu 
de s’adresser au roi 
des Belges présent à 
la cérémonie, et qui 
venait de prononcer 
un discours paterna-
liste convenu avec le 
président Kasavubu, 
Lumumba commence 
son allocution par une 
salutation «aux Congo-
lais et Congolaises, 
aux combattants de 
l’indépendance». Son 
discours, qui doit lui 
permettre de l’empor-
ter sur Kasavubu dans 
l’opinion des Congo-
lais politisés, proclame 
vivement que l’indé-
pendance marque la fin 
de l’exploitation et de 
la discrimination et le 
début d’une ère nou-
velle de paix, de justice 
sociale et de libertés. 
Le roi des Belges se 
sent offensé alors qu’il 
se considère comme le 
père de l’indépendance 
congolaise ayant été 
l’auteur, en janvier 
1959, d’un discours 
radiophonique par 
lequel il est le premier 
Belge à annoncer offi-
ciellement qu’il fallait 
mener le Congo Belge 
à l’indépendance «sans 
vaine précipitation et 
sans atermoiement fu-
neste». Baudouin veut 
se retirer et regagner 
Bruxelles, le premier 
ministre belge Gaston 
Eyskens parvient à l’en 
dissuader et, le soir 
même, lors d’un ban-
quet réunissant hom-
mes politiques congo-
lais et belges, Patrice 
Lumumba s’efforce de 
rectifier le mal que ses 
paroles ont pu provo-
quer en prononçant un 
discours qui se veut 
lénifiant dans lequel 
il évoque un avenir 
de coopération belgo-
congolaise.  Le mal 
est fait». On connaît la 
suite: Moïse Kapenda 
Tshombé, l’indépen-
dance du Katanga, 
11.000 soldats belges 
acheminés au Congo 
en dix jours, précédés 
par les troupes spécia-
les des Paras-comman-
dos. Cette intervention 
militaire surprend à 
l’étranger, et encore 
plus en Afrique, par 
l’ampleur des moyens 
mis en œuvre et par 
la rapidité de ce dé-
ploiement militaire. 
Puis le coup d’état 
(soutenu par la CIA). 
L’ancien journaliste 
dans la presse congo-
laise pro-belge Joseph 
Désiré Mobutu a pris le 
pouvoir.
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au point de la première 
bombe atomique de 
l’Histoire. En 1945, les 
états-Unis sont pressés 
de conclure la guerre 
du pacifique. Ils veu-
lent s’éviter de lourdes 
pertes et faire plier le 
Japon. 
Une solution s’impose: 
utiliser pour la pre-
mière fois l’arme fatale, 
la bombe atomique, qui 
sera larguée sur Hi-
roshima le 6 août 1945 
et le 9 août sur Naga-
saki. 

Le «ProJet 
MANHAttAN».
Avant d’aboutir à ce 
résultat, les états-Unis 
s’engagèrent réso-
lument dans la mise 
au point de la bombe 
atomique. Le «projet 
Manhattan», nom de 
code des recherches 
entamées avec l’An-
gleterre et le Canada, 
débuta dès 1939. Et très 
vite se pose la question 
de l’approvisionne-
ment en uranium. Où 
en trouver? Quatre 
gisements sont recen-
sés: dans le Colorado, 
au nord du Canada, 
en Tchécoslovaquie (à 
Joachimsthal en Bo-
hème sous occupation 
allemande) et au Congo 
belge. C’est même dans 
la mine de Shinkolo-
bwe, au Katanga, que 
se situe le gisement le 
plus riche au monde! 
Mais celle-ci est inon-
dée et fermée; il faudra 
la rouvrir. L’uranium 
belge est précieux dans 
cette course à l’arme-
ment nucléaire. Mais 
les Alliés ignorent que 
ce matériau stratégique 
est présent sur le terri-
toire américain depuis 
1939. En 1938, Edgar 

Sengier, directeur de 
la Société Générale et 
directeur général de 
l’Union Minière du 
Haut-Katanga, apprend 
de scientifiques euro-
péens les possibilités 
futures de l’uranium. Il 
ordonne en 1939 que la 
moitié du stock dispo-
nible, soit un millier de 
tonnes, soit envoyée en 
secret à New York et 
stockée dans un entre-
pôt de Staten Island. 
Sengier lui-même 
s’exile à New York 
lors du déclenchement 
de la guerre afin de 
conduire les opérations 
mondiales de l’Union 
Minière. En septembre 
1942, le colonel Ken-
neth Nichols, qui avait 
été chargé par le patron 
du projet Manhattan, le 
général Leslie Groves, 
de trouver de l’ura-
nium, demande à Sen-
gier si l’Union Minière 
pouvait en fournir dans 
un délai raisonnable. 
La réponse de Sen-
gier stupéfie Nichols: 
«Vous pouvez avoir le 
minerai maintenant. Il 
est à New York, 1.000 
tonnes. J’attendais 
votre visite». Sengier 
établit immédiatement 
un contrat de vente et 
le minerai de Staten 
Island est transféré à 
l’armée américaine 
qui obtient en même 
temps une option sur 
les 1.000 tonnes encore 
stockées à Shinkolo-
bwe. L’armée améri-
caine y expédie rapi-
dement un contingent 
de son corps du Génie 
pour remettre la mine 
en activité et entre 
1942 et 1944, elle four-
nit l’uranium qui, une 
fois enrichi, est intégré 
aux deux bombes amé-

ricaines! «Little Boy» 
et «Fat Man», larguées 
au-dessus du Japon. 
Le minerai katangais 
servit également aux 
essais d’une première 
bombe expérimentale 
qu’on fit exploser dans 
le désert du Nouveau-
Mexique à la mi-juillet 
1945. La bombe ato-
mique hâta la fin de la 
guerre, remit les états-
Unis en position de 
force face à leur ancien 
allié soviétique et lança 
ensuite l’ère de la dis-
suasion nucléaire.
Cet épisode rappelle 
en outre une donnée 
spécifiquement belge: 
le Haut-Katanga, sud-
est du Congo, un temps 
appelé Shaba, était 
réellement un «scan-
dale géologique». Il 
regorgeait de minerais 
précieux, notamment 
du cuivre. Hasard de 
l’histoire, la mine de 
Shinkolobwe, dont fut 
extrait l’uranium, fut 
inaugurée en 1915, il y 
a tout juste un siècle. 
En 1921, une exploi-
tation régulière inter-
vient. On mesure alors 
très vite qu’on détient 
là un minerai stratégi-
que. 

CoNVoité PAr 
LeS PAyS du CLuB 
NuCLéAire et... 
La première implanta-
tion belge au Katanga 
date de mai 1883 sur 
la rive occidentale du 
lac Tanganyka, non 
loin d’Albertville. Les 
Belges s’installent par 
étapes. Ils créent la 
Compagnie du Katanga 
et mènent des expédi-
tions qui ont tout du 
raid pour aventuriers 
lointains. Un homme se 
détache dans cet aréo-

page de grands défri-
cheurs: Jules Cornet. 
C’est lui qui fut le véri-
table responsable de la 
découverte géologique 
et minière exception-
nelle du Katanga. 
Des photos ancien-
nes le montrent, fier 
et sérieux, au côté 
notamment d’émile 
Francqui. Le Katanga 
est une belle prise. Sa 
superficie (496.865 
km2) équivaut presque 
à celle de la France. 
Sur place, les premiers 
arrivés découvrent une 
nature luxuriante, des 
chutes d’eau majes-
tueuses... et un sous-sol 
qui mérite qu’on s’y 
arrête. C’est le début de 
l’histoire, en brousse. 
En 1900 est créé le 
Comité spécial du Ka-
tanga (CSK), société de 
droit privé qui veillera 
à contrer les visées 
étrangères. On trace un 
chemin de fer. Au sud, 
les ingénieurs dépêchés 
par Léopold II fouillent 
le terrain et recensent 
ses incroyables riches-
ses. La Belgique a mis 
la main sur un trésor.
Elle doit surveiller ses 
frontières très poreuses, 
repousser les préten-
tions rhodésiennes et 
britanniques. L’ura-
nium du Congo belge 
est là, qu’on enverra 
un jour en Amérique 
pour un sombre dessein 
«au nom du monde 
libre». Jean Jadot crée 
l’Union Minière. Les 
banques belges suivent 
et appuient. Elisa-
bethville se développe 
et la présence belge 
s’accroît. L’UMKH 
(Union Minière du 
Haut-Katanga) devient 
«un état dans l’état». 
Elle possède des usi-

nes, des hôpitaux, des 
centres de formation. 
Des mines florissantes 
(dont celle de Kolwezi) 
témoignent de cette 
toute-puissance. L’ura-
nium du Congo belge 
va filer en Amérique et 
servira aussi à alléger 
les finances du pays 
(ndlr: la Belgique) 
après la guerre, ce qui 
lui permettra de repartir 
un peu mieux que son 
grand voisin français. 
La mine de Shinkolo-
bwe fut officiellement 
fermée en 1960. 
Mais des mineurs 
congolais continuent 
d’y risquer leur vie en 
tentant d’en extraire 
un peu d’uranium et 
de cobalt. En 2004, 
le président congolais 
Joseph Kabila scellait 
son sort en signant 
un décret classant 
Shinkolobwe comme 
zone interdite à toute 
activité minière. Mais 
l’exploitation clandes-
tine perdure, telle un 
maillon faible du trafic 
d’uranium. Celui-ci est 
toujours autant convoi-
té par les pays du club 
nucléaire... et par les 
autres, ceux qui enten-
dent développer une 
filière militaire et non 
pas civile. La mine fut 
plusieurs fois fermée 
durant son histoire, y 
compris par Mobutu. 

uN CoNtrAt 
urANiuM toP Se-
Cret.
Après la guerre, l’ura-
nium belge fut encore 
à la une. Il fit l’objet 
d’âpres tractations 
au niveau politique. 
Fallait-il nationaliser 
la mine de Shinkolo-
bwe? Le contrat ura-
nium liant la Belgique 
aux états-Unis et à 
l’Angleterre était top 
secret. Le socialiste 
Paul-Henri Spaak gère 
ce dossier délicat. Le 
contrôle de la filière 
devient primordial dans 
un monde déjà engagé 
dans la guerre froide. 
La question fait des 
vagues à Bruxelles où 
les pacifistes de tous 
bords s’agitent, traitant 
Spaak de «suppôt des 
capitalistes». 
La Belgique veut 
préserver ses intérêts 
commerciaux puisque 
les dossiers stratégi-
ques sont réglés en 
coulisses et à l’ONU. 
Les Belges discutent 
des prix, des quantités 
à fournir, de stratégie 
industrielle civile. Sen-
gier, l’homme qui livra 
l’uranium dans le cadre 
du projet Manhattan, 
caresse le rêve de fon-
der l’Union atomique 
belge. En juillet 1949, 
à la conférence de Blair 
House, la Grande-Bre-
tagne (qui veut se doter 
à son tour de l’arme 
atomique) propose aux 
Américains de leur 

Le Congo, 
cet allié éternel des états-unis 
Pourqoui 

plus 
qu’aucun 
autre 
pays au 
monde, le 

Congo compte pour 
l’Amérique. Pourquoi 
Mobutu compta tant 
pour l’Amérique tout 
comme les Kabila, 
père et fils. Quand 
Londres suggère à 
l’Amérique de lui 
céder le Congo contre 
offres stratégiques 
vitales! La Belgique 
a mis la main sur un 
trésor congolais: son 
uranium qui hâte la 
fin de la guerre au 
profit des états-unis 
épuisés face à un 
Japon combattant 
et invincible! Voilà 
l’Amérique remise 
en position de force 
face à l’ancien allié 
soviétique et qui lance 
l’ère de la dissuasion 
nucléaire. Plutôt que 
le Congo grâce à 
sa mine d’uranium 
de Shinkolobwe - le 
gisement le plus riche 
au monde (il contient 
80 % d’uranium, 
un record mondial 
quand l’uranium ca-
nadien n’en contient 
que 0,2%) c’est au 
Belge edgar Sengier 
qui dirige la Société 
Générale et l’union 
Minière du Haut Ka-
tanga que va la mé-
daille du mérite pour 
sa contribution à la 
victoire américaine et 
la reçoit du général 
américain Leslie Gro-
ves! il est le premier 
citoyen non améri-
cain à recevoir cette 
distinction. Le décret 
présidentiel améri-
cain mentionne «les 
services rendus dans 
le cadre de la fourni-
ture de matériaux». il 
s’agit des 2.000 ton-
nes d’uranium congo-
lais qui entrèrent 
dans la fabrication de 
«Little boy» et «Fat 
man» détruisant les 
villes d’Hiroshima et 
de Nagasaki et s’ex-
périmentèrent dans 
le désert du Nouveau-
Mexique en 1945. du 
minerais congolais 
qui rapporta gros à 
la Belgique quand la 
France est à genoux 
au sortir de la guerre 
et aida à ancrer défi-
nitivement l’ancienne 
puissance coloniale 
dans l’orbite prisée 
américaine. Le Congo 
le sait-il? où est-il? 
Faut-il rechercher 
ici des phénomènes 
diplomatiques qui ac-
cablent notre pays et 
échappent au premier 
des mortels? Cela fait 
100 ans... 

abandonner l’uranium 
congolais en échange 
d’études stratégiques 
indispensables. La Bel-
gique voit les grandes 
puissances lui marcher 
sur le dos, au grand 
dam de Spaak, ministre 
des Affaires étrangères, 
qui passe ensuite la 
main à Gaston Eyskens. 
L’uranium congolais 
restera dans les mains 
belges jusqu’en 1960 et 
l’indépendance avant 
pas mal de soubresauts 
ensuite. Son contrôle 
attisa bien des rivalités 
commerciales et mi-
litaires. Il a rapporté 
beaucoup d’argent à 
l’économie belge, ancré 
notre pays dans l’orbite 
américaine. Mais il est 
bien loin, le temps de 
l’uranium décisif pour 
précipiter la fin de la 
guerre. 

BerNArd MeeuS n 
le Soir Magazine,

n°4320, 8 avril 2015. 

en 1938, edgar 
Sengier, ingé-
nieur civil des 

mines, président du 
Comité permanent 
de l’union Minière 
du Haut Katanga 
(uMHK), directeur 
de la Société Gé-
nérale de Belgique 
(Courtrai, 9.10.1879 
- Cannes, 26.7.1963), 
apprit de scientifi-
ques européens les 
possibilités futures 
de l’uranium. des 
scientifiques bri-
tanniques l’avaient 
averti en ces termes: 
«Soyez prudent et 
n’oubliez jamais que 
le matériau en votre 
possession pourrait 
signifier une catas-
trophe pour votre 
pays s’il tombait en-
tre des mains enne-
mies». Comprenant 
que ce sous-produit, 
jusque là stocké sans 
être utilisé, pour-
rait devenir vital en 
temps de guerre, il 
ordonna en 1939 que 
la moitié du stock 
disponible en Afri-
que, soit un millier 
de tonnes, soit en-
voyée en secret à 
New york.

«Si l’affaire des 
fosses communes 
de Maluku sus-
cite un tel malaise, 
c’est aussi parce 
qu’en plus du 
malaise social, elle 
s’inscrit dans un 
climat politique 
délétère: l’oppo-
sition multiplie 
les interpellations 
sur le sujet mais 
surtout la majorité 
présidentielle elle-
même est divisée»,  
Colette Breakman, 
3 avril 2015, site 
utilisant les blogs 
du soir.be. 

La bombe atomique Little boy sur Hiroshima, fabriquée grâce à l’uranium congolais. dr. 

Qui s’en souvient 
encore aujourd’hui? La 
Belgique joua un rôle 
primordial dans la mise 
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Les milliards 
de dollars 
tirés des tra-
fics d’ivoire, 

d’or et de bois, finan-
cent des dizaines de 
groupes armés à l’est 
du Congo (rdC) et y 
alimentent les conflits 
chroniques, indique 
un rapport de l’oNu 
publié vendredi.
«des groupes crimi-
nels internationaux 
militarisés sont impli-
qués dans des trafics 
à grande échelle» de 
«minerais, d’or, de 
bois, de charbon et de 
produits issus de la 
faune sauvage tels que 
l’ivoire», rapportant 
jusqu’à 1,3 milliard 
de dollars chaque an-
née, selon ce rapport 
du Programme de 
l’environnement de 
l’oNu, PNue, basé à 
Nairobi.
Ces bénéfices finan-
cent - selon les divers 
estimations - entre 
25 et 49 groupes 
armés congolais et 
«alimentent de façon 
croissante les conflits» 
dans cette région où 
des rébellions sèment 
la terreur et le chaos 
depuis 20 ans parmi 
les populations loca-
les, poursuit le PNue. 
Le trafic d’or consti-
tue le plus gros de ces 
recettes illégales, rap-
portant jusqu’à 120 
millions de dollars 
annuels.
«Ces fonds captés par 
des gangs criminels 
(...) auraient pu être 
utilisés pour bâtir 
des écoles, des rou-
tes, des hôpitaux et 
un avenir au peuple 
congolais», a souligné 
Martin Kobler, le 

chef de la Monusco, 
la plus importante 
mission de maintien 
de la paix des Nations 
unies dans le monde 
en terme d’effectifs, 
dont le budget annuel 
s’élève 1,4 milliard de 
dollars.
«imaginez si nous 
pouvions dépenser 
des centaines de mil-
lions de dollars de 
ces recettes envolées, 
subtilisées par les 
gangs criminels dans 
l’est de la rdC pour 
payer des professeurs, 
des médecins et pro-
mouvoir les affaires et 
le tourisme. Nous de-
vons transformer l’or 
en taxes et ces taxes 
en développement 
pour un avenir pros-
père», a-t-il estimé.
Selon le PNue, seuls 
2% - soit 13 millions 
de dollars - des gains 
nets des trafics re-
viennent aux groupes 
armés, suffisamment 
néanmoins pour as-
surer «annuellement 
l’intendance de base 
de quelque 8.000 com-
battants» et «permet-
tre à des groupes dé-
faits ou désarmés de 
refaire constamment 
surface et destabiliser 
la région».
Le reste de l’argent 
généré va dans les 
poches de «réseaux 
criminels transfron-
taliers, opérant en et 
hors de rdC» et leur 
permet notamment 
d’entretenir leur stra-
tégie de «diviser pour 
régner» et de faire en 
sorte qu’aucun grou-
pe armé ne puisse 
réellement dominer et 
s’emparer du trafic, 
selon le rapport.

on le 
disait 
mort 
en 
Suisse,  
dans 

un centre hospita-
lier, des sites en ligne 
d’opposition avaient 
rassemblé moult 
témoignages et on 
incriminait - comme 
toujours - le régime 
Kabila.

Voici l’abbé Apollinai-
re Malu Malu Muho-
longu en chair et en os. 
Peu avant, il était inter-
venu en vidéo confé-
rence depuis l’Afrique 
du Sud, prenant nart à 
une réunion cruciale de 
la centrale électorale 
nationale. Cette fois, 
l’abbé a carrément fait 
le voyage retour et 
s’est déclaré parfaite-
ment rétabli, faisant le 
buzz. «Le reste est une 
question de jours, la 
convalescence» et c’est 
pour nous entendre dire 
une énième fois, faisant 
monter un peu plus la 
pression: «Nous allons 
tenir le calendrier. Il 
n’y aura pas d’élection 
sacrifiée», a-t-il assuré 
jeudi 16 avril au  siège 
de la CéNI. La série de 
scrutins prévus en 2015 
et 2016 aura donc lieu 
selon le calendrier pré-
vu. L’abbé était resté 
trois mois à l’étranger 
pour y suivre des soins 
médicaux. Lors de la 
conférence, il portait 

une casquette dissimu-
lant la cicatrice d’une 
récente intervention 
chirurgicale au crâne. 
Certes, Malu Malu est 
apparu fatigué et absent 
à plusieurs reprises 
pendant sa conférence 
de presse. N’a-t-il pas 
annoncé sa convales-
cence? 

LA CéNi
Guère iNFéodée.
Si les principaux partis 
d’opposition accusent 
la CéNI d’être inféo-
dée au pouvoir, l’abbé 
Malu Malu assure que 
la commission s’acquit-
tera de sa tâche d’orga-
niser ces élections «en 
toute indépendance» 
après que la CéNI eût 
publié le 12 février un 
«calendrier électoral 
global» - réclamé par 
l’opposition à la suite 
des chancelleries oc-
cidentales - fixant au 
27 novembre 2016 la 
date de la prochaine 
présidentielle. Cette 
élection, prévue pour 

être couplée avec les 
Législatives, doit être 
précédée par une série 
de scrutins directs et 
indirects censée com-
mencer en octobre par 
les élections locales, 
municipales et provin-
ciales. Vu l’ampleur de 
la tâche pour organiser 
toutes ces élections, 
l’opposition soupçonne 
que le choix fait par la 
CéNI d’organiser tous 
ces votes (en particulier 
les élections locales, 
qui seront une première 
dans le pays) soit un 
stratagème pour reculer 
la date de la présiden-
tielle, et permettre ainsi 
au président Kabila de 
se maintenir au pouvoir 
au-delà du terme de son 
mandat. Après les trou-
bles provoqués par la 
nouvelle loi électorale 
ayant fait plusieurs di-
zaines de morts en jan-
vier, la mise en œuvre 
effective du calendrier 
de la CéNI est au cœur 
du débat politique.
De son côté, le vice-

Premier ministre en 
charge de l’Intérieur et 
Sécurité, évariste Bos-
hab Mabudj a souligné 
que si la mise en place 
effective des nouvelles 
provinces a connu un 
retard observé dans le 
processus d’installation 
de nouvelles provinces, 
elle n’aura pas d’inci-
dences négatives sur la 
tenue des élections.
«Il n’y a pas un budget 
de fonctionnement, ni 
des organes délibérant 
et des exécutifs encore 
moins de nouvelles 
provinces. Jusqu’au 
moment où nous par-
lons, le gouvernement 
ne nous pas encore 
amené une loi rectifi-
cative pour montrer ce 
que ça coûte et com-
ment on trouverait les 
ressources», a déclaré 
le Dép. Christophe 
Lutundula Apala Pene 
Apala, élu MSDD 
(maj), qui faisait part 
de ses inquiétudes lors 
d’un débat animé à 
l’Assemblée nationale. 
Une inquiétude parta-
gée par des Députés 
d’opposition, à l’instar 
de Baudouin Mayo 
Mambeke (UNC) qui 
parle d’«échec pro-
grammé de ces deux 
opérations». 
«La Majorité est la pre-
mière à ne pas croire 
au calendrier. Elle ne 
veut pas qu’on en parle 
en même temps, parce 
qu’elle espère obtenir 
un glissement par ce 
calendrier électoral», 
a asséné le Dép. Mais 
au sein de la majo-
rité, les députés restent 
confiants quant à leur 
réalisation. «Le calen-
drier électoral est le 
domaine exclusif de la 
CéNI. On fait un dé-
bat pour demander au 
ministre de l’Intérieur 
de venir expliquer le 
calendrier, alors que le 
ministre a seulement 
l’obligation de sécuri-
ser les élections». 

Malu Malu de retour 
fait monter la pression 

évariste Bos-
hab Mabu-
dj a installé 
samedi 18 

avril à Kinshasa 
les membres des 
commissions (qua-
tre-vingt-dix au 
total) qui forment 
six commissions 
d’installation de 
nouvelles provinces. 
Chaque commis-
sion compte quinze 
membres dirigés par 
un haut fonctionnai-
re de l’état, actif ou 
honoraire, qui jouit 
d’une expérience 
éprouvée en matière 
administrative et de 
la chose publique. 
Ces commissions 
vont travailler 
pendant 30 jours. 
ils feront le rapport 
final devant les six 
assemblées des pro-
vinces démembrées 
: Bandundu, équa-
teur, Kasaï-occiden-
tal, Kasaï-oriental, 
Katanga et la Pro-
vince orientale. Les 
ressortissants du 
Bas Congo ayant 
rejeté toute idée de 
découpage de la pro-
vince. Les actuelles 
assemblées provin-
ciales ne pourront 
que prendre acte 
du rapport final de 
ces commissions, 
sans débat. éva-
riste Boshab, qui se 
dit confiant sur les 
travaux d’instal-
lation de nouvelles 
provinces, rappelle 
aux commissions sur 
quoi elles devront 
s’atteler: «L’essen-
tiel de votre mission 
est d’établir l’état 
des lieux de votre 
province, d’en dres-
ser l’actif et le passif 
et d’en proposer une 
répartition har-
monieuse du patri-
moine ainsi que des 
ressources humai-
nes et financières». 
C’est le 30 juin que 
les nouvelles provin-
ces entrent en fonc-
tion avec de nou-
veaux gouverneurs 
élus par les actuels 
députés provinciaux 
arrivés fin mandat. 
une disposition pro-
visoire en attendant 
les élections des 
gouverneurs des 26 
provinces, prévues 
au mois de février 
2016 sur le calen-
drier de la CéNi.

LA NOUVELLE CARTE DU CONGO
AVEC SES 26 NOUVELLES PROVINCES. 

donné pour mort en Suisse, voici Apollinaire Malu Malu Muholongu en chair et en os. dr. 

Monkoto, 
territoire  
de la Ts-

huapa, province de 
l’équateur,a connu un 
drame jeudi 16 avril. 
Un journaliste Soleil 
Balanga a été décapité 
par un certain Musa, 
fils du superviseur de 
l’hôpital général de 
référence du territoire. 
Selon des membres de 
la société civile lo-
cale, Musa reprochait 
au journaliste d’avoir 
publié, un jour avant, 
l’information sur l’af-
fectation du nouveau 
médecin chef de la 
zone de santé de Mon-
koto.
à en croire les mêmes 
sources, le présumé 
assassin avait tendu 
un piège à sa victime 
qui revenait de sa sta-
tion de radio (la radio 
communautaire de 
Monkoto).
La veille 15 avril,  une 
vive tension a eu lieu 
dans cette cité après 
que l’autorité provin-
ciale de l’équateur 
eût rendu publique la 
décision d’affectation 
du nouveau méde-

cin chef à la zone de 
santé de Monkoto. 
Deux camps se sont 
créés à l’Hôpital gé-
néral de référence de 
Monkoto depuis l’an-
nonce de la décision: 
ceux qui soutiennent 
le nouveau promu et 
ceux qui contestent  la 
décision. à l’initiative 
de la société civile 
locale, la population 
a organisé, le 15 
avril, une marche de 
soutien au nouveau 
médecin chef de zone 
de santé. La décision 
de la nomination du 
nouveau directeur de 
cette zone de santé a 
été sanctionnée par 
une lettre du nouveau 
chef de Division du 
district de santé de la 
Tshuapa.
Mais pour éviter une 
nouvelle escalade de 
violences, le minis-
tre provincial de la 
Santé de l’équateur a 
suspendu l’exécution 
de cette affectation. 
Musa accusait sa 
victime d’avoir mis 
l’huile sur le feu en 
communiquant la dé-
cision d’affectation... 

équateur, 
journaliste décapité  

Conflits armés, 
des milliards perdus 
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retrouvez-nous sur notre site web: http://www.kabila-desir.org, sur youtube ou rejoignez-nous directement phone number +243842303030.

on les disait maltraités dans les amigos
de l’ANR, les Filimbi ont pris d’assaut Rfi
et promettent des misères au régime

P arents 
pleureurs à 
Kinshasa, 
incon-
solables 
après que 

des enfants eurent 
été enlevés par des 
agents des services 
de sécurité, jetés et 
maltraités dans des 
amigos de... l’ANr. 
Mais voilà les «Filim-
bi» qui font surface 
à l’étranger, dans les 
studios parisiens de 
Rfi, participent à tous 
les programmes de la 
journée ... (même de 
la musique,  le pou-
voir est à la musique 
avec Claude Siar), di-
sent tout le mal qu’ils 
pensent de leur pays 
devenu une «énorme 
prison», promettant 
tout au régime qui 
a mis à genoux leur 
peuple. tant mieux 
s’ils sont en vie et bien 
portants... 

CitoyeNS
euroPéeNS?
Mais comment ont-ils 
fait pour se retrouver 
en Europe? Ont-ils été 
exfiltrés par un pays 
voisin ou ont-ils em-
barqué à bord d’un de 
ces chalutiers chargés 
de migrants qui attei-
gnent ou n’atteignent 
pas l’Europe via la 
Libye? 
Comment ont-ils pu 
aussi facilement obte-
nir un visa pour se ren-
dre en Europe quand 
le Congolais Lamda 
peine à se procurer un 
pareil document... Et, à 
la clé un billet d’avion! 
à moins d’être des ci-
toyens... étrangers! 
Il y a certainement 

africaine que sont la 
solidarité et le respect 
des libertés. Ce silence 
est coupable. Il trahit 
la jeunesse de la RDC 
et à travers elle tout 
le continent africain. 
Alors qu’il est établi 
que les jeunes sont 
ceux qui tiennent le 
destin de tout un conti-
nent sur leurs épaules. 
Les institutions afri-
caines doivent publi-
quement affirmer et 
soutenir que la jeunesse 
est incontournable dans 
la consolidation des 

acquis démocratiques 
dans le continent. Elles 
doivent appeler à la 
libération de nos cama-
rades détenus au secret 
à Kinshasa et au respect 
des libertés fondamen-
tales en RDC. Nous 
avons un devoir moral 
envers les jeunes en-
core détenus et envers 
nous-mêmes en tant 
que citoyens africains». 
Puis: «Nous sommes 
(...) ni comploteurs, ni 
terroristes, nous som-
mes la jeunesse afri-
caine émancipée!». 

ALuNGA MBuwA n 

un mystère à élucider. 
Et s’ils étaient des ci-
toyens étrangers? 

eNFANtS d’AN-
CieNS BAroNS du 
MoButiSMe. 
Et on donne raison à 
Fodé Roland Diagne 
(http://www.cameroon-
voice.com/news/arti-
cle-news-18324.html) 
qui traitent ces jeunes 
gens du Continent (Y 
en a marre du Sénégal 
et du Balai citoyen du 
Burkina Faso) de nou-
veaux «tirailleurs» sé-

négalais et burkinabés 
prétendant agir pour la 
«démocratisation» de 
l’Afrique et «lutter» 
contre les «dictateurs» 
qui s’accrochent au 
pouvoir en traficotant 
les «institutions, les 
constitutions» pour 
«voler les élections». 
Un journal transfaricain 
avait fait récemment 
part de sa surprise en 
constant que ces jeunes 
Congolais sont souvent 
nés avec une cuillère 
d’argent dans la bou-
che. 

Souvent fils d’anciens 
barons de l’ancien 
régime (Anzuluni ou 
Kiakwama), ils ont 
fait de grandes études, 
travaillent dans des 
banques commerciales 
étrangères et touchent 
de très hauts salaires en 
dollars, sont au volant 
des tout-terrain, mè-
nent grand train de vie. 
Aussi, le premier acte 
consiste-t-il à se rendre 
dans des rédactions de 
presse ou à publier des 
lettres ouvertes comme 
dans «Le Monde» 

(«Nous sommes la 
nouvelle jeunesse afri-
caine engagée», par 
Les jeunes de Filimbi, 
Lucha, Y’en a marre, 
Balai Citoyen (RDC, 
Sénégal, Burkina Faso). 
Ils veulent «défendre 
les valeurs démocrati-
ques» et «faire bouger 
le Continent» et inter-
pellent l’Union Afri-
caine: «Le silence des 
institutions africaines 
reste inquiétant, mais 
nous ne pouvons ne pas 
leur rappeler les valeurs 
fondatrices de l’Union 

Filimbi, Lucha, Y’en a marre, Balai Citoyen, la nouvelle génération africaine «consciente», «émancipée». droitS reSerVéS.

L’udPS 
a orga-
nisé un 
meeting 
samedi 18 

avril devant sa per-
manence à Limete. 
Le Parti d’étienne 
tshisekedi qui a 
décrété un deuil na-
tional à la suite des 
«morts de Maluku» 
a voulu pleurer ces 
Congolais en atten-
dant une marche 
projetée le 24 avril, 
jour de l’annonce de 
la démocratisation 
par le Maréchal Mo-
butu. L’udPS n’a 
donc pas voulu at-
tendre l’exhumation 
possible de ces corps 
en vue de savoir s’il 
s’agit des personnes 
décédées de mort 
naturelle et dont les 
corps auraient été 
abandonnés, ainsi 
que l’explique sans 
cesse le Gouverne-
ment ou tombées 
lors des manifesta-
tions politiques dans 
la Capitale.  
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S’il existe des attri-
butions communes à 
tous les ministères et 
ce qu’on appelle, dans 

le jargon de fonction-
naire, des matières 
transversales, une 
ordonnance prési-
dentielle fixe avec une 
précision chirurgi-
cale les attributions de 
chacun des ministères. 
telle la plus récente 
n°15/015 prise le 21 
mars 2015. Ci-après 
en intégralité d’après 
l’ordre de préséance 
établi par l’ordon-
nance n°014/078 du 7 
décembre 2014 por-
tant nomination des 
Vice-premiers Mi-
nistres, des Ministres 
d’état, des Ministres 
et des Vice-ministres. 
Ci-après. 
ordoNNANCe
N° 15/015 du 21 
MArS 2015 FiXANt 
LeS AttriBu-
tioNS deS MiNiS-
tèreS. 
Le président de la Ré-
publique; 
Vu la Constitution telle 
que modifiée par la loi 
n° 11/002 du 20 janvier 
2011 portant révision 
de certains articles de la 
Constitution de la Ré-
publique Démocratique 
du Congo du 18 février 
2006, spécialement en 
ses articles 79, 91, 93 
et 94; 
Vu l’Ordonnance n° 
003/2012 du 18 avril 
2012 portant nomina-
tion d’un Premier Mi-
nistre;
Vu l’Ordonnance n° 
14/078 du 07 décembre 
2014 portant nomina-
tion des Vice-Premiers 
Ministres, des Ministres 
d’Etat, des Ministres et 
des Vice-ministres; 
Vu l’Ordonnance n° 
15/014 du 21 mars 
2015 portant organisa-
tion, fonctionnement 
du Gouvernement ainsi 
que les modalités pra-
tiques de collaboration 
entre le Président de 

la République et le 
Gouvernement ainsi 
qu’entre les membres 
du Gouvernement, spé-
cialement en son article 
4; 
Revu l’Ordonnance 
n°12/008 du 11 juin 
2012 fixant les attribu-
tions des Ministères; 
Sur proposition du Pre-
mier Ministre; 
Le Conseil des Minis-
tres entendu; 

ordoNNe: 
Article 1er: 
Sans préjudice de la 
Constitution et d’autres 
dispositions des textes 
légaux en la matière, 
les attributions des 
Ministères sont fixés 
comme suit: 
A. AttriButioNS 
CoMMuNeS à 
touS LeS MiNiS-
tèreS. 
w Conception, élabo-
ration et mise en œu-
vre de la politique du 
Gouvernement dans les 
secteurs qui leur sont 
confiés; 
w Préparation des 
projets de Traités, 
Conventions et Accords 
Internationaux, de Lois, 
d’Ordonnances-Lois, 
d’Ordonnances, de 
Décrets et d’Arrêtés 
d’exécution en rapport 
avec leurs attributions; 
w Contrôle et tutelle des 
établissements et des 
services de leurs sec-
teurs respectifs;  
w Gestion des relations 
avec les organisations 
internationales s’occu-
pant des matières de 
leurs secteurs respec-
tifs; 
w Représentation de 
l’Etat dans les rencon-
tres nationales et inter-
nationales en rapport 
avec les matières rele-
vant de leurs secteurs 
d’activités; 
w Gestion des relations 

avec les organisations 
nationales s’occupant 
des matières de leurs 
ministères respectifs; 
w Gestion du secteur 
d’activités en collabo-
ration avec les autres 
ministères; 
w Gestion des agents 
de carrière des services 
publics de l’Etat en col-
laboration avec le Mi-
nistère de la Fonction 
Publique; 
w Mise en œuvre de la 
politique du Gouver-
nement pour la bonne 
gouvernance et la lutte 
contre la corruption et 
les antivaleurs ; 
w Mobilisation des re-
cettes assignées à leur 
service; 
w Engagement de dé-
penses prévues au 
budget de l’Etat suivant 
le crédit alloué à leurs 
Ministères; 
w Avis préalable à 
l’agrément des ONG de 
leurs secteurs respec-
tifs.
B. AttriButioNS 
SPéCiFiQueS AuX 
MiNiStèreS. 
1. Ministère
de l’intérieur et Sécu-
rité. 
a. Intérieur.
w Politique d’adminis-
tration du territoire; 
w Coordination des rap-
ports entre les membres 
du Gouvernement et les 
Gouverneurs de Pro-
vince en collaboration 
avec le ministère en 
charge de la Décentra-
lisation; 
w Organisation, fonc-
tionnement et agrément 
des partis et regroupe-
ments politiques; 
w Identification, enca-
drement et recensement 
administratif des popu-
lations; 
w Migration: suivi et 
surveillance des mou-
vements des popula-
tions à l’intérieur du 

pays; 
w Statut des réfugiés; 
w Collaboration avec la 
Commission Electorale 
Nationale Indépendante 
dans la préparation des 
élections; 
w Coordination de la 
gestion des catastrophes 
naturelles en collabora-
tion avec les Ministères 
concernés; 
w Protection des person-
nes déplacées internes. 
b. Sécurité. 
w Politique de la sûreté 
nationale, intérieure et 
extérieure; 
w Maintien de l’ordre 
public, de la sécurité 
publique et protection 
des personnes et de 
leurs biens; 
w Pouvoir hiérarchique 
sur la Police Nationale 
et les services de sécu-
rité;
w Politique de lutte 
contre le terrorisme; 
w Migration et sur-
veillance des frontières 
et police des étrangers 
et des frontières en Ré-
publique Démocratique 
du Congo; 
w Gestion des matières 
relatives aux maisons 
de gardiennage; 
w élaboration des rap-
ports périodiques sur 
l’état de la Nation; 
w Application de la lé-
gislation sur les armes 
à feu. 

2. Ministère des 
Postes, télécommu-
nications et Nouvel-
les technologies de 
l’information et de la 
Communication 
w Mise en œuvre de la 
politique définie par 
les pouvoirs publics 
dans le domaine des 
télécommunications 
nationales et internatio-
nales, particulièrement 
en ce qui concerne la 
séparation et l’indépen-
dance de la fonction de 
régulation du secteur 
des télécommunications 
et celle d’exploitation 
des réseaux ou de four-
niture des services de 
télécommunications, 
les conditions d’une 
concurrence effective 
et loyale entre exploi-
tants et fournisseurs 
de services du secteur, 
l’égalité de traitement 
des usagers des services 
des télécommunications 
et l’interconnexion de 
tous les i réseaux assu-
rant les services publics 
des télécommunica-
tions; 
w Mise en œuvre des 
engagements interna-
tionaux consécutifs au 

traité international rela-
tif à l’Accord GE06 du 
16 juin 2006 de l’Union 
Internationale des Télé-
communications (UIT) 
pour la migration de 
l’audiovisuel analogi-
que vers le numérique 
(TNT) dans les délais 
prescrits; 
w Elaboration et mise en 
œuvre des études tech-
niques, économiques 
et de planification des 
actions de développe-
ment dans le domaine 
des postes, téléphones 
et télécommunications, 
y compris les nouvel-
les technologies de 
l’information et de la 
communication (NTIC) 
pour améliorer le taux 
d’accessibilité auxdits 
services; 
w Elaboration et mise 
en œuvre des règle-
ments d’administration 
et de police relatifs aux 
télécommunications et 
fixation des taxes y af-
férentes, y compris les 
amendes transaction-
nelles; 
w Définition et actua-
lisation du cadre légal 
et règlementaire du 
secteur des télécommu-
nications, et renforce-
ment des capacités de 
l’ARPTC; 
w Approbation et signa-
ture des licences d’ex-
ploitation et des cahiers 
des charges préparés 
par l’Autorité de Régu-
lation; 
w Assurance, surveillan-
ce générale et police du 
secteur, en collabora-
tion avec les Ministères 
et services de l’Etat 
ayant en charge la jus-
tice, l’intérieur, la sé-
curité et la défense na-
tionale, conformément 
aux lois et règlements 
en vigueur; 
w Représentation des 
intérêts du pays auprès 
des organisations sous, 
régionales, régionales 
et internationales et 
application des accords 
et traités internationaux 
dans le secteur des té-
lécommunications en 
collaboration avec le 
Ministère ayant la coo-
pération internationale 
dans ses attributions;
w Réglementation du 
transport de courrier et 
de l’émission des tim-
bres et du secteur des 
messageries postales 
électroniques ainsi que 
financières en collabo-
ration avec le Ministère 
ayant les finances dans 
ses attributions; 
w Réglementation et dé-
veloppement des comp-

tes chèques et mandats 
postaux. 

3. Ministère
de l’emploi, travail et 
Prévoyance Sociale 
w Organisation et mise 
en œuvre de l’Ins-
pection en matière de 
travail, de la formation 
professionnelle et de 
prévoyance sociale; 
w Contrôle de l’applica-
tion des dispositions lé-
gales et réglementaires 
relatives aux conditions 
de travail et de la pro-
tection des travailleurs 
dans l’exercice de leurs 
fonctions; 
w Organisation du 
Conseil National du 
Travail; 
w Protection de la main 
d’œuvre national face 
à la concurrence étran-
gère ; 
w Promotion de l’Em-
ploi et organisation du 
marché de l’Emploi; 
w Santé et Sécurité au 
Travail; 
w Enseignement et 
Gestion des Organisa-
tions Professionnelles 
d’Employeurs et des 
Travailleurs; 
w Organisation, Promo-
tion et Agrément des 
Mutuelles de Prévoyan-
ce Sociale; 
w Conseil et recom-
mandations aux em-
ployeurs et Travailleurs 
en matière, du Travail, 
de l’emploi, de la for-
mation professionnelle 
et de la prévoyance 
sociale; 
w Collecte et tenue à 
jour des données sta-
tistiques relatives aux 
conditions d’emploi, 
du travail et aux opéra-
tions de la prévoyance 
sociale; 
w Gestion des relations 
avec les organisations 
régionales internatio-
nales en matière de 
travail, de la formation 
professionnelle et de la 
prévoyance sociale. 
4. Ministère
du Budget. 
w Elaboration, suivi et 
contrôle de l’exécution 
du budget de l’Etat;
w Règlement définitif 
du budget de l’Etat, 
en collaboration avec 
le Ministère ayant les 
Finances dans ses attri-
butions; 
w Elaboration de l’état 
des plafonds d’autori-
sation des emplois ré-
munérés par le pouvoir 
central ainsi que de 
création d’emplois; 
w Avis préalable aux 

Ministres,
qui fait quoi? 

(suite en page 10). 

Le saviez-vous? 
trop souvent, 
on s’emmêle 

les pinceaux! à quel 
ministère s’adres-
ser pour tel ou tel 
dossier? Quand il 
s’agit de la SCtP 
(transports et Ports), 
faut-il frapper aux 
transports et Com-
munications ou..., au 
contraire, au Porte-
feuille? Faut-il aller 
voir le ministère de 
l’intérieur et de la 
Sécurité quand il est 
question de régler un 
conflit coutumier? 
Quand il est question 
de la SCPt (Postes 
et télécommunica-
tions), faut-il frapper 
aux PtNtiC ou..., à 
nouveau, au Porte-
feuille ou même au 
Ministère de la Com-
munication? Qu’en 
est-il de la tNt (la 
fameuse migration 
à la télévision Nu-
mérique terrestre), 
faut-il aller au minis-
tère des Médias ou... 
aux PtNtiC? Quel 
ministère se charge 
de l’attribution des 
fréquences audiovi-
suelles, ou octroie des 
licences d’exploitation 
aux entreprises de la 
téléphonie mobile? 
Question à mille dol-
lars: de qui relèvent 
les régulateurs ci-
après (ArPtC, ré-
gulation des postes et 
télécommunications et 
le CSAC, régulation 
de l’audiovisuel et de 
la communication)? 
Autre question à mille 
dollars: quelle diffé-
rence y a-t-il entre les 
ministères ci-après: 
celui des Hydrocar-
bures et celui des 
ressources hydrau-
liques? Le ministère 
de l’économie est-il 
le même que celui du 
Commerce? La re-
cherche Scientifique 
et technologique se 
charge-t-elle des tech-
nologies de l’informa-
tion et de la communi-
cation? Le Ministère 
de l’enseignement 
Primaire, Secondaire 
est-il aussi celui de 
l’enseignement tech-
nique et Profession-
nel? Le ministère des 
Médias est-il aussi en 
charge de l’initiation 
à la Nouvelle Citoyen-
neté?
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établissements publics, 
aux Entités Territoriales 
Décentralisées et autres 
services publics d’em-
prunter à l’extérieur 
lorsqu’il y a garantie de 
l’Etat; 
w Etudes et programma-
tion budgétaires; 
w Contrôle des marchés 
publics; 
w Approbation des mar-
chés publics nationaux; 
w Encadrement de tou-
tes les dépenses publi-
ques; 
w Liquidation de toutes 
dépenses sur ressources 
propres et ressources 
extérieures inscrites au 
budget de l’Etat; 
w Liquidation de la paie 
des agents et fonction-
naires de l’Etat, des 
services de budgets 
annexes des membres 
des Institutions Poli-
tiques et Coutumiè-
res, de l’Armée de la 
Police Nationale, des 
Services de Sécurité et 
des Diplomates, et des 
pensions de retraite et 
rentes de survie;
w Gestion administrati-
ve et du personnel de la 
Chaîne de la Dépense; 
w Gestion des crédits 
centralisés;
w Visa préalable à tout 
projet de décision, de 
convention, d’acte 
d’administration ou 
toute autre opération 
financière susceptible 
d’avoir une incidence 
sur les recettes bu les 
dépenses publiques; 
w Cadrage macro-éco-
nomique en collabora-
tion avec le Ministère 
ayant le plan dans ses 
attributions; 
w Rationalisation de la 
politique salariale à tra-
vers le cadre budgétaire 
à moyen terme défini 
sur base du cadrage 
macro-économique in-
diquant le plafond de la 
masse salarial ; 
w Suivi de l’exécution 
de recettes propres et 
extérieures inscrites 
au budget de l’état 
en collaboration avec 
le Ministère ayant les 
finances dans ses attri-
butions.

5. Ministère de la 
décentralisation et 
Affaires Coutumières. 
a. Décentralisation. 
w Mise en œuvre des 
stratégies et des méca-
nismes de la politique 
gouvernementale sur la 
décentralisation; 
w Mise en œuvre de 
la caisse nationale de 
péréquation et suivi de 
son fonctionnement en 
collaboration avec les 
ministères ayant les 
finances, le budget et le 
plan dans leurs attribu-
tions; 
w Coordination des 
rapports entre les mem-

bres du Gouvernement 
et les Gouverneurs de 
Provinces eh matière de 
décentralisation; 
w Suivi de la mise en 
œuvre du découpage 
territorial en collabora-
tion avec le ministère 
ayant l’intérieur dans 
ses attributions; 
w Mise en œuvre du 
transfert des compéten-
ces et des responsabi-
lités aux entités territo-
riales décentralisées et 
aux provinces; 
w Coordination et ca-
nalisation des appuis à 
la décentralisation des 
partenaires au dévelop-
pement et encadrement 
de la coopération dé-
centralisée; 
w Collaboration avec la 
CENI dans la prépara-
tion et l’organisation 
des élections provincia-
les, urbaines et locales. 
c. Affaires 
coutumières. 
w Gestion des matières 
relatives aux affaires 
coutumières; 
w Collaboration avec le 
ministère en charge de 
l’Intérieur et Sécurité 
dans la gestion des dos-
siers des affaires coutu-
mières; 
w Application du statut 
des chefs coutumiers. 

6. Ministère des
Affaires étrangères et 
Coopération interna-
tionale. 
a. Affaires étrangères. 
w Animation et suivi de 
la politique étrangère de 
la République Démo-
cratique du Congo et de 
sa diplomatie; 
w Exécution des forma-
lités protocolaires de 
rédaction, de signature, 
d’autorisation législa-
tive internationale;  
w Défense des intérêts 
de l’état auprès des 
puissances étrangères; 
w Assistance aux autres 
ministères dans leurs 
rapports avec l’exté-
rieur; 
w Préparation des tra-
vaux avec les organi-
sations bilatérales et 
multilatérales et suivi 
de l’exécution de leurs 
décisions et recomman-
dations; 
w Gestion des Ambassa-
des et Représentations 
auprès des pays tiers et 
des Organisations Inter-
nationales; 
w Gestion du protocole 
d’Etat; 
w Gestion des rapports 
avec les agences spécia-
lisées de l’ONU en col-
laboration avec d’autres 
Ministères concernés; 
w Gestion des passe-
ports et des visas spé-
ciaux; 
w Gestion diplomatique 
des relations bilatéra-
les et multilatérales de 
l’Etat. 
b. Coopération inter-
nationale et Intégration 

régionale. 
w Gestion des relations 
de coopération bilaté-
rale et multilatérale du 
pays;  
w Préparation et gestion 
des travaux des Com-
missions mixtes et suivi 
de l’exécution de leurs 
décisions et recomman-
dations; 
w Préparation des 
conférences et des né-
gociations des Accords 
de coopération bilaté-
rale ou multilatérale, en 
concertation avec les 
autres Ministères et or-
ganismes concernés; 
w Suivi de la gestion 
de tous les Traités, 
Accords, Conventions, 
Protocoles d’Accords et 
Arrangements conclus 
avec les partenaires ex-
térieurs et les organisa-
tions internationales; 
w Suivi des Accords 
économiques sur les 
produits congolais de 
base; 
w Assistance aux autres 
Ministères dans la re-
cherche et la négocia-
tion des ressources ex-
térieures dans le cadre 
de la coopération bila-
térale et multilatérale; 
w Exécution des for-
malités administratives 
préalables à la mise en 
vigueur des prêts négo-
ciés; 
w Défense d’une politi-
que de formation et de 
placement des cadres 
congolais dans les or-
ganisations sous-ré-
gionales, régionales et 
internationales; 
w Mise en place des 
mécanismes de préven-
tion de gestion et de 
résolution pacifique des 
conflits dans la Région 
et la Sous-région; 
w Suivi de la partici-
pation de la Républi-
que Démocratique du 
Congo au NEPAD en  
collaboration avec le 
Ministère ayant le plan 
dans ses attributions; 
w Promotion de la Fran-
cophonie;  
w Promotion des orga-
nisations communes 
destinées à la coopéra-
tion économique et/ou 
politique régionale et 
sous-régionale; 
w Promotion de la poli-
tique de regroupement 
sous-régionale ou ré-
gionale;  
w Suivi des résolutions, 
des recommandations 
adoptées ou des ac-
cords, conventions ou 
tout autre acte juridique 
pris dans le cadre des 
organisations sous-ré-
gionales et régionales. 
c. Congolais
de l’étranger.
w Identification, re-
censement et suivi des 
Congolais de l’étran-
ger; 
w Mobilisation des 
Congolais de l’étranger 
pour le développement 

du pays et leur intégra-
tion à la vie nationale; 
w Protection et défense 
des droits et des intérêts 
des Congolais à l’étran-
ger.

7. Ministère de la 
défense Nationale
et des Anciens Com-
battants. 
a. Défense Nationale. 
w Défense de l’intégrité 
du territoire national; 
w Organisation et struc-
turation des Forces 
Armées; 
w Conception, exécu-
tion et suivi du méca-
nisme d’intégration et 
de formation de l’Ar-
mée Nationale; 
w Administration et 
approvisionnement des 
Forces Armées; 
w Surveillance terres-
tre, fluviale, lacustre, 
maritime et aérienne du 
territoire nationale ; 
w Poursuite et parachè-
vement du processus 
de démobilisation des 
combattants ; 
w Conception, prépa-
ration et exécution de 
toutes les opérations 
relatives à la démobi-
lisation des militaires, 
des enfants soldats, des 
ex-combattants et des 
groupes vulnérables 
non intégrés des Forces 
Armées en vue de leur 
réinsertion sociale. 
b )Anciens
combattants. 
w Entretien et suivi des 
militaires invalides de 
guerre, des retraités mi-
litaires et des Anciens 
Combattants. 
c) Réinsertion 
w Promotion et suivi 
des anciens combat-
tants et des démobilisés 
dans la vie civile et 
dans une vie sociale 
adéquate. 

8. Ministère
de la Justice, Garde 
des Sceaux et droits 
Humains. 
a. Justice.
et Garde des Sceaux. 
w Administration de la 
Justice: 
- Suivi de l’exécution 
de la politique judiciai-
re du Gouvernement 
par les cours et tribu-
naux et les parquets y 
rattachés; 
- Contrôle des activités 
judiciaires; 
- Surveillance générale 
sur le personnel judi-
ciaire; 
- Suivi des réformes 
institutionnelles; 
w Exercice des préro-
gatives conférées par la 
Loi notamment: 
- la loi organique 
n°13/011-B du 11 avril 
2013 portant organisa-
tion, fonctionnement 
et compétences des 
juridictions de l’ordre 
judiciaire; 
- la loi portant statut 
des magistrats; 

-les codes pénal, civil 
et commercial, de pro-
cédure pénale et procé-
dure civile;
w Questions relatives à 
la nationalité; 
w Notariat; 
w Séquestres d’intérêt 
général; 
w Police des cimetières; 
w Cultes, Associa-
tions sans but lucratif 
(ASBL) et établisse-
ments d’utilité publi-
que; Régime pénitenti-
aire, libération condi-
tionnelle et délinquance 
juvénile; 
w Recours en grâce; 
w Conservation des co-
pies des textes légaux 
et réglementaires, des 
Traités ou Accords In-
ternationaux, Protoco-
les d’accords et arran-
gements signés au nom 
de l’état; 
w Conservation des spé-
cimens des sceaux de la 
République; 
w Défense des intérêts 
de l’état devant les 
juridictions nationales, 
étrangères et internatio-
nales; 
w Gestion de la Com-
mission de censure des 
chansons et spectacles 
en collaboration avec 
les Ministères ayant 
les médias ainsi que la 
culture et les arts dans 
leurs attributions; 
w Gestion des Services 
spécialisés: 
. Commission Perma-
nente de Réforme du 
droit Congolais; 
. Commission de ges-
tion des biens saisis 
et confisqués (COGE-
BISCO);
. Service de Documen-
tation et Etudes; 
. Inspectorat Général 
des Services Judiciaires 
et Pénitentiaires; 
. Commission Nationale 
OHADA ; 
. Guichet unique de 
création d’entreprise. 
b. Droits humains. 
w Promotion et pro-
tection des Droits de 
l’Homme et des libertés 
fondamentales; 
w Diffusion et vulga-
risation des Droits de 
l’Homme; 
w Suivi du respect des 
Droits de l’Homme; 
w Examen des cas fla-
grants de violation des 
Droits humains par des 
mécanismes appropriés 
tels: que la Médiation 
en matière de Droits de 
l’Homme et la Com-
mission de Contrôle 
sans se substituer aux 
Cours et tribunaux ni 
aux procédures admi-
nistratives prévues par 
la loi; 
w Collaboration avec le 
Haut Commissariat aux 
Droits de l’Homme, 
avec la Commission 
Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peu-
ples, et avec d’autres 
Institutions Nationales, 

Régionales et Interna-
tionales en matière des 
Droits de l’Homme; 
w Défense des intérêts 
de la République Dé-
mocratique du Congo 
devant les instances 
internationales et ré-
gionales des droits  de 
l’homme, notamment 
le Conseil des Nations 
Unies pour les Droits 
de l’Homme et la Com-
mission Africaine des 
Droits de l’Homme et 
des Peuples;
w Conception et diffu-
sion des périodiques 
destinés aux comités 
de surveillance des 
traités internationaux et 
régionaux des droits de 
l’homme. 

10. Ministère
du Portefeuille 
w Création et transfor-
mation des entreprises 
publiques; 
w Administration, ges-
tion et rentabilisation 
du portefeuille de 
l’Etat;
w Acquisition et gestion 
des participations de 
l’Etat dans les entrepri-
ses d’économie mixte; 
w Création et participa-
tion à la création des 
entreprises à caractère 
industriel ou commer-
cial; 
w Gestion des man-
dataires publics dans 
les entreprises du 
portefeuille de l’Etat 
(entreprises publiques 
transformées en socié-
tés commerciales et 
sociétés d’économie 
mixte); 
w Contrôle, à travers 
les audits externes, de 
la gestion des entrepri-
ses du portefeuille de 
l’Etat, en collaboration 
avec le ministère en 
charge des finances. 

11. Ministère des
relations avec le Par-
lement. 
w Représentation du 
Gouvernement à l’As-
semblée Nationale et 
au Sénat; 
w Facilitation des rela-
tions entre les membres 
du Gouvernement et les 
Députés et Sénateurs; 
w Proposition, coordi-
nation et mise en œuvre 
des actions tendant à 
promouvoir et à conso-
lider les relations entre 
le Gouvernement et les 
Chambres parlementai-
res; 
w Coordination du pro-
gramme législatif du 
Gouvernement; 
w Information sur l’état 
d’avancement des pro-
jets de lois initiés par 
les membres du Gou-
vernement; 
w Contribution à l’en-
richissement des pro-
jets et propositions 
des textes à caractère 
législatif ainsi qu’à 
l’actualisation des lois 

en concertation avec les 
membres du gouverne-
ment concernés; 
w Initiation et conduite 
de toute réflexion ou 
étude prospective dans 
le domaine du droit 
parlementaire et de la 
législation sur les partis 
politiques et le statut de 
l’opposition; 
w Contribution à l’éla-
boration de l’ordre du 
jour des Chambres 
parlementaires et sur-
veillance de l’inscrip-
tion à l’ordre du jour de 
l’Assemblée concernée 
des projets ou propo-
sitions de lois déclarés 
prioritaires par le Gou-
vernement; 
w Suivi des procédures 
de contrôle exercé par 
l’Assemblée Nationale 
et le Sénat sur le Gou-
vernement, les entre-
prises du portefeuille, 
les services et établisse-
ments publics; 
w Présence permanente 
du Gouvernement dans 
les débats parlementai-
res, et suivi des délibé-
rations des Chambres 
parlementaires en 
séance plénière et en 
Commission; 
w Prise des dispositions 
permettant aux mem-
bres du Gouvernement 
auxquels des interpel-
lations, des questions 
écrites, orales ou d’ac-
tualité sont adressées 
de répondre dans les 
délais prévus et, le cas 
échéant, les suppléer; 
w Assurance de la 
conformité à la Consti-
tution et à la législation 
nationale des édits des 
Assemblées Provin-
ciales en collaboration 
avec le Ministère ayant 
l’intérieur dans ses at-
tributions; 
w Exécution et assu-
rance du suivi de toute 
autre mission confiée 
par le Gouvernement au 
Ministère; 
w Entretien des rela-
tions suivies avec les 
groupes parlementaires 
et les partis politiques 
et transmission de 
leurs préoccupations et 
opinions au Gouverne-
ment. 

12. Ministère de la 
Communication et 
Médias. 
w Exécution de la po-
litique nationale en 
matière de Presse et 
Information. 
w Application de la «Loi 
fixant les modalités 
d’exercice de la liberté 
de Presse» ; 
w Organisation et ges-
tion de l’espace infor-
mationnel et communi-
cationnel, 
w Réglementation de la 
publicité dans les mé-
dias ; 
w Promotion de l’image 

(suite en page 11). 

(suite de la page 9). 
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de la République à tra-
vers les médias ; 
w Mission de porte-pa-
role du Gouvernement; 
w Gestion de la Com-
mission de censure des 
chansons et spectacles 
en collaboration avec 
les Ministères ayant 
la justice ainsi que la 
culture et des arts dans 
leurs attributions;
w Collaboration avec le 
Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel et de la 
Communication dans 
les matières prévues 
par la loi. 

13. Ministère
de l’ePSP et initiation 
à la Nouvelle Citoyen-
neté 
a. Enseignement
Primaire et Secondaire. 
w Organisation de l’en-
seignement maternel, 
primaire et secondaire; 
w Création et gestion 
des établissements pu-
blics d’enseignement; 
w Agrément et supervi-
sion des établissements 
privés d’enseignement; 
w Définition, conduite 
et exécution de la po-
litique générale, du 
Gouvernement dans le 
domaine de l’enseigne-
ment; 
w Conception, émis-
sion et diffusion du 
calendrier scolaire dans 
tous les établissements 
d’enseignement en 
collaboration avec le 
Ministère de l’ensei-
gnement Technique et 
Professionnel; 
w Contrôle de la qualité 
de l’enseignement; 
w Organisation et su-
pervision des épreu-
ves et publication des 
résultats des examens 
certificatifs et tests en 
collaboration avec le 
Ministère de l’Ensei-
gnement Technique et 
Professionnel; 
w Conception, émission 
et contrôle des titres 
et pièces scolaires en 
collaboration avec le 
Ministère de l’Ensei-
gnement Technique et 
Professionnel;
w Etablissement de 
l’équivalence des titres 
et pièces scolaires; 
w Conception, élabora-
tion, impression et dif-
fusion des programmes 
d’études
w Etude et agrément des 
manuels scolaires; 
w Conception, création 
et mise en circulation 
des matériels pédagogi-
ques et supports didac-
tiques; 
w Promotion des activi-
tés parascolaires (cultu-
relles, sportives, loisirs 
et jeux) au sein des 
établissements d’ensei-
gnement; 
w Gestion du personnel 
administratif et ensei-
gnant actif et retraité 

des établissements 
d’enseignement; 
w Négociation et ges-
tion du partenariat; 
w Etude, diffusion et 
mise en application des 
programmes spéciaux 
d’enseignement; 
w Conception des nor-
mes et des directives 
pour la construction 
et la réhabilitation des 
infrastructures scolaires 
et suivi de leur mise en 
application, en collabo-
ration avec le Ministère 
en charge des travaux 
publics et infrastructu-
res; 
w Publication des statis-
tiques scolaires.
b. Initiation
à la Nouvelle
citoyenneté. 
w Conception, élabora-
tion et mise en œuvre 
de politiques, de straté-
gies et de programmes 
visant la promotion du 
civisme et du patrio-
tisme dans la vie quoti-
dienne de la population; 
w Elaboration de pro-
grammes d’éducation à 
la citoyenneté à tous les 
niveaux de l’enseigne-
ment national; 
w Mise en place d’un 
dispositif de suivi-éva-
luation de l’initiation à 
la nouvelle citoyenneté 
dans tous les secteurs 
de la vie nationale; 
w Conduite des enquê-
tes de satisfaction des 
usagers des services 
publics et privés; 
w Promotion des valeurs 
communes nationales 
typiques (politiques, 
spirituelles, économi-
ques, morales et cultu-
relles). 

14. Ministère du Plan 
et révolution de la 
Modernité 

 
w Planification et pro-
grammation de la poli-
tique de développement 
économique et social 
de la République Dé-
mocratique du Congo, à 
travers notamment: 
. Préparation du Plan 
de développement 
économique et social, 
programmation de son 
exécution et suivi de sa 
réalisation; 
. Coordination des 
travaux de toutes les 
commissions crées pour 
la discussion des docu-
ments du Plan; 
. Préparation du budget 
des dépenses en capital, 
programmation et suivi 
de son exécution; 
. Mise sur pied, en col-
laboration avec tous 
les organes de l’Etat 
concernés, des instru-
ments scientifiques per-
mettant d’appréhender 
la vie économique et 
sociale du pays dans 
son ensemble et dans 
ses différents secteurs, 
notamment les prévi-

sions et budgets écono-
miques nationaux, les 
enquêtes de conjonc-
ture, les comptes éco-
nomiques nationaux, le 
tableau intersectoriel ; 
. Coordination et inté-
gration des différents 
programmes sectoriels 
préparés par les Minis-
tères, les Entités Terri-
toriales Décentralisées 
et les acteurs économi-
ques et sociaux; 
. Etude et appréciation 
de tous les moyens 
humains, matériels et 
financiers qui doivent 
concourir à la mise en 
œuvre du plan écono-
mique et social;
. Appréciation de la 
conformité des pro-
jets d’investissements 
publics et privés avec 
les objectifs concrets 
du plan économique et 
social; 
. Promotion, en colla-
boration avec tous les 
services ou organes pu-
blics de l’Etat concer-
nés, de la participation 
du peuple en partant de 
la base, à l’élaboration 
et à l’extérieur du plan 
économique et social; 
. évaluation des pro-
jets: réalisés dans l’exé-
cution du plan de dé-
veloppement, des pro-
grammes économiques 
et sociaux et des projets 
d’investissement et éta-
blissement des rapports 
périodiques sur l’état 
d’avancement;  
w Suivi des projets in-
terministériels; 
w Promotion des in-
vestissements privés et 
publics ; 
w Coordination, au ni-
veau de la coopération 
au développement, de 
l’action de mobilisation 
des ressources extérieu-
res, en collaboration 
avec les Ministères 
ayant les finances et 
la coopération inter-
nationale dans leurs 
attribution, et suivi de 
leur utilisation afin d’en 
garantir l’affectation 
aux investissements 
prioritaires; 
w Incitation et encoura-
gement d’une politique 
de relance de la produc-
tion dans le cadre des 
investissements privés 
y compris ceux réalisés 
par les ONG; 
w Coordination de la 
participation de la Ré-
publique Démocratique 
du Congo aux efforts 
concertés de dévelop-
pement économique et 
social de l’Afrique, à 
travers le NEPAD, en 
collaboration avec le 
Ministère ayant la coo-
pération internationale 
dans ses attributions; 
w Pilotage des travaux 
macroéconomiques 
dans le cadre du plan 
de développement, en 
collaboration avec les 

Ministères concernés. 
b. Révolution
la modernité. 
w Conception et mise en 
place des mécanismes 
de suivi qualitatif des 
projets et program-
mes en vue de leurs 
concours à la moder-
nisation de la Républi-
que Démocratique du 
Congo; 
w Suivi de proximité de 
l’exécution des projets 
et programmes concou-
rant à la Révolution de 
la Modernité; 
w Identification des 
principales contraintes 
handicapant la bonne 
marche des projets et 
programmes de mise 
en œuvre de la Révolu-
tion de la Modernité et 
formulation des recom-
mandations en vue des 
solutions appropriées; 
w Participation à la vi-
sibilité des actions de 
mise en œuvre de la 
Révolution de la Mo-
dernité, en collabora-
tion avec le Ministère 
ayant les Médias dans 
ses attributions; 
w Suivi du respect, par 
les parties, des clauses 
et procédures des ac-
cords de mise en œuvre 
des projets et program-
mes concourant à la 
Révolution de la Mo-
dernité; 
w Exécution de toutes 
autres tâches contri-
buant au suivi de la 
mise en œuvre  de la 
Révolution de la Mo-
dernité. 

15. Ministère
de la Fonction Publi-
que. 
w Application de la lé-
gislation sur les agents 
de carrière des services 
publics de l’Etat ;
w Conduite de la ré-
forme et de la moderni-
sation de l’Administra-
tion Publique; 
w Gestion administrati-
ve des Agents de l’Etat; 
w Collecte et planifica-
tion des besoins sec-
toriels de recrutement 
des Agents de l’Etat en 
collaboration avec le 
ministre en charge du 
budget; 
w Suivi des relations 
avec les syndicats et 
organismes profession-
nels de la Fonction Pu-
blique; 
w Engagement des 
dépenses des rémuné-
rations des Agents de 
carrière des Services 
Publics de l’Etat, en 
vue de maîtriser les 
effectifs et le budget de 
rémunération; 
w Recensement périodi-
que des Agents de car-
rière des Services Pu-
blics de l’Etat et ceux 
émargeant au budget 
annexe. 

16. infrastructures

et travaux Publics. 
w Conception, construc-
tion, modernisation, 
développement, amé-
nagement et entretien 
des infrastructures 
routières, portuaires, 
aéroportuaires, ferro-
viaires, hydroélectri-
ques non concédées, 
scolaires, sanitaires, 
sociales, touristiques et 
sportives, des bâtiments 
et des édifices publics 
en collaboration, le 
cas échéant, avec les 
ministères sectoriels 
concerné par les projets 
d’infrastructures; 
w Conception, construc-
tion, aménagement et 
entretien des ouvrages 
à caractère national de 
drainage, d’assainisse-
ment et lutte antiéro-
sive ; 
w Préparation, passa-
tion, contrôle et sur-
veillance des marchés 
publics relatifs aux étu-
des et aux travaux de 
génie civil financés par 
le Gouvernement et les 
partenaires extérieurs 
en collaboration avec 
les Ministères ayant les 
finances, le budget et le 
plan dans leurs attribu-
tions; 
w Surveillance et 
contrôle technique et 
financier des études et 
des travaux en régie et 
à l’entreprise; 
w Expertise et contre-
expertise des études, 
des travaux, et des 
biens mobiliers; - Pro-
motion des matériaux 
et des techniques de 
construction; 
w Enregistrement et 
agrément des entrepri-
ses, bureaux d’études 
et des indépendants du 
secteur de la construc-
tion ; 
w Inventaire, analyse 
et interprétation des 
données sur les infras-
tructures et les équipe-
ments; 
w Elaboration des 
normes en matière de 
construction; 
w Contrôle de l’applica-
tion des normes léga-
les, réglementaires ou 
techniques relatives à la 
construction ; 
w Conception de la po-
litique de la reconstruc-
tion en collaboration 
avec les Ministères 
concernés; 
w Gestion du parc auto-
mobile dei l’Etat ; 
w Gestion des stocks et 
suivi dei la consomma-
tion des hydrocarbures 
de l’Etat.
w Gestion du patrimoine 
immobilier du domaine 
public de l’Etat ainsi 
que de tous les équipe-
ments y relatifs. 

17. Ministère
des Finances. 
w Politique monétaire, 
douanière, fiscale, pa-

rafiscale, comptable 
et des assurances de 
l’Etat;  
w Questions monétaires, 
Banques, organismes 
de crédit et micro-fi-
nance; 
w Suivi de la gestion 
de la Banque Centrale 
du Congo et particu-
lièrement la situation 
du compte général du 
Trésor; 
w Contrôle du marché 
des assurances; 
w Mobilisation des 
ressources propres de 
l’Etat et des ressources 
extérieures; 
w Gestion des ressour-
ces propres et extérieu-
res de l’Etat et enca-
drement des dépenses 
publiques; 
w Politique et gestion 
de la dette publique 
directe et indirecte, in-
térieure ou extérieure 
de l’Etat; 
w Tenue, arrêt et conso-
lidation des comptes 
de l’Etat et tenue de la 
Comptabilité publique; 
w Règlement définitif 
du budget, en c911abo-
ration avec le Ministère 
ayant le budget dans 
ses attributions; 
w Ordonnancement des 
dépenses de l’Etat; 
w Contrôle, à travers 
les audits externes, de 
la gestion financière 
des entreprises du por-
tefeuille de l’Etat en 
collaboration avec le 
Ministère ayant le por-
tefeuille dans ses attri-
butions ; 
w Autorisation préala-
ble aux établissements 
publics, aux Entités 
Territoriales Décentra-
lisées et autres services 
publics d’emprunter à 
l’extérieur lorsqu’il y a 
garantie de l’Etat; 
w Contentieux relatif 
aux mesures de zaïria-
nisation et de rétroces-
sion; 
w Enregistrement des 
établissen1ents des jeux 
de loterie; 
w Gestion des relations 
de coopération multi-
latérale du pays en ma-
tière financière; 
w Suivi de la gestion 
de tous les traités, Ac-
cords, Conventions, 
Protocoles d’Accords et 
Arrangements conclus 
avec les partenaires ex-
térieurs et les organisa-
tions internationales en 
matière financière; 
w Assistance aux autres 
Ministères dans la 
recherche et la négo-
ciation des ressources 
extérieures dans le ca-
dre de la coopération 
multilatérale. 

18. Ministère de 
l’économie Nationale. 
w Politique économi-
que nationale sous ses 
divers aspects, notam-
ment la politique géné-

rale de la production, 
ainsi que la politique 
et la réglementation du 
marché intérieur par 
le contrôle et le suivi 
a priori des prix des 
produits locaux de base 
et par le contrôle à pos-
teriori pour les produits 
importés, et des tarifs 
de prestation des servi-
ces; 
w Mise en valeur de 
l’ensemble de l’espace 
productif national en 
collaboration avec les 
Ministères ayant l’in-
dustrie et les petites et 
moyennes entreprises 
dans ses attributions; 
w Evaluation des be-
soins de l’Economie 
nationale; 
w Identification natio-
nale, confirmation et 
recensement des agents 
économiques; 
w Avis sur les questions 
de politique économi-
que et financière ayant 
un impact sur les appro-
visionnements, la pro-
duction et les prix; 
w Politique, législation 
et réglementation de la 
concurrence sur toute 
l’étendue du territoire 
national; 
w Elaboration des sta-
tistiques économiques 
courantes (production, 
importations, ventes 
et services) au niveau 
régional et national, 
sectoriel et global, 
conjoncturel et struc-
turel et en assurer la 
conservation et la publi-
cation périodique; 
w Réalisation des étu-
des techniques et éco-
nomiques concernant 
l’orientation économi-
que et le comportement 
des agents économi-
ques; 
w Encadrement des acti-
vités économiques; 
w Gestion du stock de 
sécurité, en collabora-
tion avec le ministère 
en charge des finances. 

19. Ministère
de l’environnement et 
développement dura-
ble. 
w Exécution des po-
litiques nationales de 
gestion durable de 
l’environnement et de 
la préservation de la 
biodiversité et des éco-
systèmes ; 
w Elaboration des plans 
de mise en œuvre des-
dites politiques, leur 
suivi et évaluation; 
w Gestion durable des 
forêts, des ressources 
en eau, des ressources 
fauniques et de l’envi-
ronnement; 
w Gestion des établisse-
ments humains; 
w Evaluation et suivi 
des études environne-
mentales et sociales de 
tout projet susceptible 
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de porter atteinte à l’en-
vironnement; 
w Réglementation de 
toutes les activités 
susceptibles de porter 
atteinte à l’environne-
ment, à la biodiversité 
et aux écosystèmes ain-
si qu’à la salubrité des 
milieux; 
w Elaboration et mise 
en application des nor-
mes relatives à l’assai-
nissement des milieux; 
w Création et aménage-
ment des zones vertes 
et parcs d’attraction; 
w Elaboration des nor-
mes relatives au respect 
de l’environnement 
dans les secteurs des 
mines, carrières et hy-
drocarbures; 
w Réglementation de la 
chasse et de la pêche; 
w Protection de la faune 
et de la flore; 
w Promotion et coor-
dination de toutes les 
activités relatives à la 
gestion durable de l’en-
vironnement, des res-
sources forestières, fau-
niques et aquatiques, et 
à la conservation de la 
nature; 
w Suivi et audits envi-
ronnementaux des éta-
blissements publics et 
des entreprises privées 
ainsi que des organi-
sations non gouverne-
mentales œuvrant dans 
les secteurs de l’envi-
ronnement et conserva-
tion de la nature; 
w Détermination et ges-
tion des écosystèmes; 
w Gestion des services 
environnementaux ; 
w Création des aires 
protégées autres que 
les réserves naturelles 
intégrales et proposi-
tions de création de ces 
dernières; 
w Création et gestion 
des stations de capture 
de la faune sauvage; 
w Elaboration, vulga-
risation et gestion des 
programmes d’éduca-
tion environnementale. 
20. Ministère
du Commerce. 
w Promotion du com-
merce extérieur et étu-
de des propositions sur 
les orientations généra-
les et sectorielles de la 
politique du commerce 
extérieur; 
w Mesures suscepti-
bles de contribuer à 
la restauration de la 
compétitivité extérieure 
des produits congolais 
exportables notamment 
en identifiant toutes les 
entraves structurelles, 
administratives, finan-
cières, tarifaires ou hu-
maines; 
w Recherche des voies 
et moyens susceptibles 
de procurer à l’in-
dustrie nationale des 
débouchés nouveaux à 

travers la rationalisa-
tion de la participation 
du pays à des foires et 
autres manifestations 
extérieures, l’exploita-
tion des informations 
économiques relatives 
au commerce avec les 
pays étrangers, aux 
conventions et usages 
régissant les relations 
commerciales interna-
tionales; 
w Négociation, contrôle 
et suivi des Accords 
commerciaux; 
w Contrôle de la qua-
lité, de la quantité et de 
conformité aux normes 
des marchandises pro-
duites localement, ainsi 
que des marchandises 
à l’import, à l’export et 
au transit; 
w Politique générale 
des importations, des 
exportations et de réex-
portation, en collabo-
ration avec le ministère 
en charge de l’écono-
mie nationale. 
21. Ministère
 de l’industrie. 
w Industrialisation du 
pays et intégration in-
dustrielle; 
w Encadrement de 
l’installation et de l’im-
plantation des établis-
sements industriels; 
w Promotion, encadre-
ment technique et pro-
tection de l’industrie 
nationale;
w Gestion de la proprié-
té industrielle et la lutte 
contre la contrefaçon; 
w Elaboration et Sur-
veillance des normes 
pour les biens présents 
ou consommés sur le 
territoire national ; 
w Gestion de la métro-
logie légale et de la 
normalisation; 
w Inspection Technique 
des Etablissements In-
dustriels; 
w Mise en valeur de 
l’espace productif na-
tional et promotion 
d’un environnement 
favorable aux affaires, 
en collaboration avec le 
Ministères ayant l’éco-
nomie dans ses attribu-
tions; 
w Elaboration des nor-
mes tant pour les biens 
consommés localement 
que ceux destinés à 
l’exportation; 
w Promotion des nou-
velles technologies 
appliquées à l’industrie, 
en collaboration avec 
le Ministère ayant la 
recherche scientifique 
dans ses attributions; 
w Réalisation des études 
industrielles, sectoriel-
les et production des 
statistiques industriel-
les; 
w Protection des mar-
ques, brevets et inven-
tions tant nationales 
qu’étrangères; 
w Elaboration et mise 
en œuvre du schéma 

directeur d’industriali-
sation en collaboration 
avec les Ministères 
concernés; 
w Promotion des zones 
industrielles, des zones 
économiques spéciales 
et des corridors de dé-
veloppement industriel; 
w Coopération indus-
trielle et du transfert de 
technologie des procé-
dés industriels.
22. Ministère de 
l’Agriculture, Pêche et 
elevage. 
w Production agricole et 
autosuffisance alimen-
taire; 
w Planification des ob-
jectifs nationaux de pro-
duction dans les domai-
nes de l’agriculture, de 
la pêche, de la piscicul-
ture, de l’agroforesterie 
et de l’élevage; 
w Agrément et contrôle 
des dispensaires, cli-
niques et pharmacies 
vétérinaires; 
w Promotion et encadre-
ment des Associations 
et Coopératives agrico-
les, avicoles, piscicoles, 
pastorales; 
w Conception, exécu-
tion, suivi et évaluation 
des programmes et pro-
jets de développement 
agricole; 
w Promotion des pro-
duits de l’agriculture, de 
la pêche et de l’élevage 
destinés non seulement 
à l’alimentation inté-
rieure et à l’industrie 
nationale mais aussi à 
l’exportation; 
w Surveillance zoo sa-
nitaire et gestion de la 
quarantaine animale et 
végétale à l’intérieur 
du pays et aux postes 
frontaliers et mise à 
jour permanente des 
mesures réglementaires, 
y relatives; 
w Orientation et appui 
des opérateurs économi-
ques intéressés à inves-
tir dans les secteurs de 
l’agriculture, de la pê-
che et de l’élevage vers 
les sites à hautes, poten-
tialités de production, 
de manière à minimiser 
les coûts d’exploitation; 
w Collecte, analyse et 
publication des données 
statistiques d’agricul-
ture, de pêche et d’éle-
vage, sous forme d’an-
nuaire.  
23. Ministère
des Affaires Foncières. 
w Application et vulga-
risation de la législation 
foncière et immobilière; 
w Notariat en matière 
foncière et cadastrale; 
w Gestion et octroi des 
titres immobiliers; 
w Lotissement en col-
laboration avec le Mi-
nistère ayant en charge 
l’aménagement du ter-
ritoire, l’urbanisme et 
l’habitat; 
w Octroi des parcelles 
de terre :en vue de la 

mise en valeur. 
24. Ministère
des Mines. 
w Application de la lé-
gislation minière; 
w Elaboration des cartes 
géologiques et miniè-
res; 
w Gestion du domaine 
minier et informations 
y relatives; 
w Promotion de la mise 
en valeur des ressour-
ces minérales; 
w Octroi des droits et 
titres mesures pour les 
gisements miniers; 
w Suivi et contrôle tech-
nique des activités de 
prospection, de recher-
che et d’exploitation 
des ressources minéra-
les; 
w Suivi et contrôle de 
commercialisation des 
produits miniers; 
w Police des exploita-
tions des ressources 
minérales en matière 
d’hygiène, de salubrité 
et de sécurité; 
w Etablissement de la 
politique de raffinage 
local des produits mi-
niers; 
w Gestion des questions 
environnementales liées 
à l’exploitation minière 
en collaboration avec 
le Ministère ayant l’en-
vironnement dans ses 
attributions. 
 
25. Ministère
des Hydrocarbures. 
w Application de la lé-
gislation sur les hydro-
carbures; 
w Gestion du domaine 
des hydrocarbures et 
des informations y re-
latives; 
w Promotion de la mise 
en valeur des ressour-
ces pétrolières; 
w Constitution et ges-
tion des stocks stratégi-
ques des hydrocarbures 
en collaboration avec 
les ministères ayant les 
finances et l’économie 
dans leurs attributions; 
w Octroi des droits et 
titres sur les gisements 
des hydrocarbures et 
conservation des titres 
y afférents; 
w Suivi de l’exécution 
des conventions en 
collaboration avec les 
ministères ayant les fi-
nances et le portefeuille 
dans leurs attributions; 
w Octroi des autorisa-
tions d’importation, de 
transport, de stockage, 
de commercialisation et 
de fournitures des pro-
duits pétroliers; 
w Suivi et contrôle tech-
nique des activités de 
prospection, de recher-
che et d’exploitation 
des ressources pétroliè-
res, des activités de raf-
finage de transport et de 
stockage des produits 
pétroliers, ainsi que des 
activités connexes; 
w Suivi et contrôle de 

commercialisation des 
produits des hydrocar-
bures. 
26. Ministère de 
l’énergie et ressour-
ces Hydrauliques 
w Politique de l’énergie 
sous toutes ses formes 
notamment l’élabora-
tion de la stratégie de 
l’énergie électrique, la 
mise en place d’un plan 
directeur de l’électricité 
et les mécanismes de 
régulation; 
w Développement du 
potentie1 de produc-
tion, de transport et de 
distribution de l’eau et 
l’électricité; 
w Développement des 
capacités d’exportation 
de l’énergie électrique 
et des fournitures do-
mestiques 
w Réformes et restructu-
ration afférentes néces-
saires pour améliorer 
l’efficacité du secteur 
en collaboration avec 
le Ministère du Porte-
feuille 
w Application de la lé-
gislation eh vigueur et 
l’adapter, au besoin 
w Octroi d’agrément 
pour la fourniture des 
biens et services en 
matière d’énergie élec-
trique;
w Octroi des droits, par 
convention, en matière 
de construction des bar-
rages hydroélectriques 
des lignes de transport; 
w Suivi et contrôle tech-
nique des activités de 
protection, transport et 
distribution d’eau et de 
l’électricité; 
w Politique de distribu-
tion d’eau et d’électri-
cité; 
w Contrôle technique 
des entreprises de pro-
duction, de transport et 
de commercialisation 
d’eau et d’électricité; 
w Gestion des ressour-
ces énergétiques; 
w Gestion du secteur 
d’eau potable et hy-
draulique et du secteur 
de l’électricité. 
27. Ministère
de la Culture et Arts. 
w Promotion et déve-
loppement des activités 
culturelles et artisti-
ques; 
w Protection et promo-
tion des droits d’auteurs 
et des droits voisins; 
w Protection et conser-
vation des sites, des 
monuments et du 
patrimoine matériel 
et immatériel dans le 
domaine culturel et ar-
tistique de la Nation en 
collaboration avec Ile 
Ministère du Tourisme;  
w Gestion des relations 
culturelles bilatérales 
et multilatérales en 
collaboration avec le 
Ministère en charge de 
la coopération interna-
tionale;  
w Gestion des archives, 

des bibliothèques na-
tionales et des musées 
nationaux; 
w Promotion et déve-
loppement des activités 
culturelles et artistiques 
en rapport avec la lutte 
contre les antivaleurs ;
w Commission de cen-
sure des chansons et 
spectacles en collabora-
tion avec les ministères 
en charge de justice et 
des médias. 
28. Ministère
du tourisme 
w Exécution de la poli-
tique nationale du tou-
risme; 
w Elaboration, suivi et 
évaluation des plans de 
mise en œuvre de ladite 
politique; 
w Gestion et exploita-
tion des aspects tou-
ristiques dans les aires 
protégés (parcs natio-
naux, réserves naturel-
les, jardins zoologiques 
et botaniques, domaines 
de chasse, etc.) 
w Promotion du touris-
me par tous les moyens 
appropriés et coordina-
tion de toutes les activi-
tés du secteur ; 
w Suivi et audit tech-
nique des Etablisse-
ments publics et privés 
oeuvrant dans le secteur 
du tourisme : 
w Promotion et orga-
nisation de l’industrie 
hôtelière et des agences 
de voyages; 
w Réglementation des 
activités touristiques ; 
w Inspection des établis-
sements touristiques et 
hôteliers sur le territoire 
national;
w Elaboration des nor-
mes de classification 
des établissements tou-
ristiques, hôteliers, des 
agences de voyages et 
autres; 
w Aménagement et ré-
habilitation des infras-
tructures touristiques; 
w Mise en œuvre des 
traités, conventions et 
accords sous-régio-
naux, régionaux et in-
ternationaux relatifs au 
secteur du tourisme; 
w Représentation de la 
République Démocra-
tique du Congo aux 
conférences et réunions 
sous-régionales, régio-
nales internationales 
relatives au secteur de 
tourisme en collabora-
tion avec le Ministère 
ayant la coopération 
internationale dans ses 
attributions. 

29. Ministère
de la Santé Publique 
w Organisation, création 
et contrôle des services 
publics médicaux et 
pharmaceutiques; 
w Organisation de l’en-
seignement technique 
médical du niveau se-
condaire; 
w Agrément et contrôle 

technique des établis-
sements privés médico-
sanitaires, pharmaceu-
tiques, laboratoires et 
d’enseignement médi-
cal technique ;
w Hygiène et santé pu-
bliques; 
w Inspection et préven-
tion sanitaires et médi-
cales et actions médica-
les humanitaires; 
w Police sanitaire aux 
frontières (quarantaine 
humaine internatio-
nale); 
w Organisation, régle-
mentation et promotion 
de la médecine tradi-
tionnelle y compris le 
domaine des plantes 
médicales; 
w Organisation du sys-
tème de santé; 
w Gestion du personnel 
mis à sa disposition; 
w Elaboration du pro-
gramme de formation 
du personnel de santé 
en collaboration avec 
le Ministère ayant l’en-
seignement supérieur et 
universitaire dans ses 
attributions; 
w Elaboration des nor-
mes relatives à la salu-
brité du milieu humain 
en collaboration avec 
le Ministère ayant l’en-
vironnement dans ses 
attributions; 
w Elaboration des nor-
mes relatives à la santé; 
w Analyse et contrôle 
des aliments, des médi-
caments et des produits 
phytosanitaires; 
w Collaboration avec 
l’ordre des médecins, 
l’ordre des pharmaciens 
et les autres associa-
tions des professionnels 
de santé pour l’assai-
nissement du milieu 
médical; 
w Contrôle des produits 
cosmétiques et d’hy-
giène corporelle. 
30. Ministère
de l’eSu.
w Organisation de l’En-
seignement Supérieur 
et Universitaire; 
w Création et tutelle des 
établissements publics 
d’enseignement supé-
rieur et universitaire; 
w Reconnaissance et 
validation des diplômes 
étrangers; 
w Agrément des établis-
sements privés d’ensei-
gnement supérieur et 
universitaire et homo-
logation des diplômes y 
décernés; 
w Création, tutelle et 
gestion de services de 
l’enseignement supé-
rieur et universitaire 
fonctionnant à l’étran-
ger;
w Suivi de la scolarité 
des étudiants et de la 
carrière des ensei-
gnants; 
w Négociation, suivi 
et gestion des dossiers 
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de gauche à droite, les ministres Fridolin Kasweshi (infrastructures), Henri yav Muland (Finances), Modeste Bahati Lukwebo (économie nationale), 
Germain Kambinga (industrie), Kabwe Mwewu (Agriculture, Pêche et élevage), Martin Kabwelulu (Mines), Crispin Atama tabe (Hydrocarbures). droitS réSerVéS.
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des bourses d’études 
et de stage à l’étranger 
en collaboration avec 
le Ministère ayant les 
affaires étrangères et la 
coopération internatio-
nale dans ses attribu-
tions; 
w Contrôle de la scola-
rité et entérinement des 
diplômes nationaux; 
w Promotion de la re-
cherche appliquée; 
w Organisation, promo-
tion et supervision des 
activités culturelles, 
sportives et de loisirs 
au sein des établisse-
ments d’enseignement 
supérieur et universi-
taire publics ou agréés 
en collaboration avec 
le ministère ayant dans 
ses attributions les 
sports et loisirs; 
w Inventaire, suivi et 
gestion du patrimoine 
mobilier et immobilier 
du domaine d’ensei-
gnement supérieur et 
universitaire; 
w Mobilisation des 
fonds extra budgétaires. 
31. Ministère
de l’enseignement 
technique et Profes-
sionnel. 
w Organisation de l’en-
seignement technique et 
de la formation profes-
sionnelle;
w Création des établis-
sements publics et agré-
ment des établissements 
privés d’enseignement 
technique et de forma-
tion professionnelle; 
w Production des statis-
tiques scolaires; 
w Négociation et ges-
tion du partenariat; 
w Conception, émission 
et diffusion du calen-
drier scolaire dans tous 
les établissements d’en-
seignement en collabo-
ration avec le Ministère 
de l’Enseignement Pri-
maire, Secondaire et 
Initiation à la Nouvelle 
Citoyenneté; 
w Conception, élabo-
ration, impression et 
diffusion des program-
mes scolaires pour les 
établissements de l’En-
seignement Technique 
et Professionnel en col-
laboration avec Minis-
tère de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et 
Initiation à la Nouvelle 
Citoyenneté; 
w Gestion du Personnel 
administratif et ensei-
gnant actif et retraité 
des Etablissements de 
l’Enseignement Techni-
que et Professionnel; 
w Organisation des 
chambres nationales et 
provinciales de l’artisa-
nat et de métier. 
32. Ministère de 
l’Aménagement du 
territoire, urbanisme 
et Habitat 
a) Aménagement
du Territoire. 
w Conception et élabo-

ration des plans d’amé-
nagement du Territoire 
et suivi de leur exécu-
tion; 
w Exécution des poli-
tiques et des stratégies 
opérationnelles et 
d’orientation visant la 
meilleure répartition 
dans l’espace des acti-
vités humaines; 
w Evaluation des po-
tentialités du Territoire 
en ce qui concerne les 
ressources naturelles 
renouvelables et non 
renouvelables du sol et 
du sous-sol national; 
w Contrôle et sur-
veillance de manière 
permanente de l’utilisa-
tion de l’espace physi-
que du pays; 
w Etablissement des 
programmes et des stra-
tégies de mobilisation 
des ressources tant hu-
maines, institutionnel-
les que financières pour 
codifier, implanter et 
administrer le dévelop-
pement. 
b. Urbanisme
et Habitat. 
w Aménagement de 
l’espace urbain en ma-
tière d’urbanisme et 
d’habitat ; 
w Gestion et adminis-
tration: du patrimoine 
immobilier relevant 
du domaine privé de 
l’Etat;
w Etude et promo-
tion des matériaux de 
construction locaux; 
w Mise en œuvre du 
Plan National d’habitat; 
w Police des règles de 
l’Urbanisme et Habitat;  
w Apport d’une assis-
tance-technique perma-
nente à l’auto-construc-
tion; 
w Elaboration des étu-
des en vue de la créa-
tion de nouvelles villes 
ou de la modernisation 
des villes existantes; 
w Développement 
et promotion de la 
construction des éta-
blissements humains 
tant par le secteur pu-
blic que privé; 
w Etude et promotion 
des organismes finan-
ciers et banques d’ha-
bitat en collaboration 
avec le Ministère ayant 
les finances dans ses 
attributions; 
w Elaboration des 
normes en matière de 
construction des éta-
blissements humains; 
w Création et agrément 
des agences et courtiers 
immobiliers; 
w Promotion des loge-
ments sociaux. 
33. Ministère des 
transports et Voies de 
Communication 
w Organisation et ges-
tion des transports 
(transport aérien, terres-
tre, fluvial, lacustre et 
maritime) ; 
w Aéronautique civile; 
w Météorologie; 
w Marine marchande; 

w Exploitation des In-
frastructures routières, 
ferroviaires, maritimes, 
fluviales, lacustres, aé-
roportuaires, et de mé-
téorologie; 
w Equipements des 
transports routier, fer-
roviaire, maritime, 
fluvial, et lacustre et de 
l’aviation civile; 
w Qualification du 
personnel technique 
en transport routier, 
ferroviaire, maritime, 
fluvial, et lacustre et de 
l’aviation civile; 
w Elaboration de la 
politique nationale des 
transports; 
w Développement 
coordonné de tous les 
moyens et équipements 
des transports publics; 
w Promotion de l’inter-
modalité des transports 
et ses plateformes ; 
w Etude pour l’organi-
sation et le développe-
ment des activités du 
sous secteur des auxi-
liaires des transports 
(commissaires en trans-
ports, transitaires, cour-
tiers, affréteurs, agents 
de fret, consignataires, 
groupeurs, emballeurs, 
manutentionnaires, 
agents de voyage, 
agents portuaires etc.) ; 
w Etude et élaboration 
des normes en matière 
de conditionnement et 
d’emballage des mar-
chandises pour le trans-
port, la manutention et 
le stockage; 
w Octroi des titres d’ex-
ploitation et de sécurité 
de transport et auxiliai-
res. 

34. Ministère
de la recherche Scien-
tifique et Technologie. 
w Négociation et suivi 
des accords de coopé-
ration scientifique et 
technique en collabora-
tion avec le Ministère 
ayant la coopération 
internationale dans ses 
attributions; 
w Promotion de la re-
cherche scientifique et 
technologique; 
w Orientation de la re-
cherche scientifique 
et technologique vers 
l’appui aux efforts de 
reconstruction et de dé-
veloppement du pays; 
w Planification, budgé-
tisation, coordination 
interministérielle, 
contrôle et évaluation 
des activités liées à la 
recherche scientifique 
et technologique natio-
nale; 
w Stimulation et pro-
motion d’une éthique 
et d’une culture de re-
cherche scientifique et 
technologique; 
w Supervision de la lutte 
contre le trafic illicite 
des matières nucléaires 
sous toutes ses formes; 
w Enregistrement des 
procédés techniques 
sous forme de dépôts 

de brevets et licences 
auprès des organismes 
congolais compétents et 
négociation des modali-
tés de leur exploitation; 
w Publication et diffu-
sion des, résultats de la 
recherche scientifique 
et technologique, en 
veillant à ce que sur 
le plan pratique, ils 
concourent au dévelop-
pement du pays; 
w Gestion d’un Fonds 
spécial d’Intervention 
en faveur de la recher-
che. 
35. Ministère
du Genre, Famille et 
enfants 
w Protection et promo-
tion du statut de la fem-
me, de l’enfant et de la 
famille en collaboration 
avec les ministères 
concernés; 
w Etude et mise en œu-
vre de toutes mesures 
visant à mettre fin à 
la discrimination et à 
la violence contre la 
femme en vue d’assurer 
l’égalité en droit avec 
l’homme; 
w Aménagement du ca-
dre légal et institution-
nel pour assurer la par-
ticipation de la femme 
au développement de 
la Nation et une repré-
sentation significative 
au sein des institutions 
nationales, provinciales 
et locales; 
w Collaboration avec 
les ministères ayant en 
charge les droits hu-
mains, l’enseignement 
tant primaire et secon-
daire, professionnel que 
supérieur et universi-
taire, la justice, la santé, 
ainsi que des affaires 
sociales pour améliorer 
le statut de la femme et 
de l’enfant; 
w Promotion et vulgari-
sation de toutes études 
et recherches en rapport 
avec la condition de la 
femme et de l’enfant; 
w Intégration effective, 
de la femme dans les 
politiques et program-
mes divers en Républi-
que Démocratique du 
Congo. 
36. Ministère des 
Petites et Moyennes 
entreprises et Classe 
moyenne. 
w Identification et Re-
censement des Petites 
et Moyennes Entrepri-
ses en collaboration 
avec le Ministère ayant 
l’économie dans ses 
attributions; 
w Inspection technique 
des Petites et Moyennes 
Entreprises; 
w Politique de Promo-
tion et Encadrement 
des Petites et Moyen-
nes Entreprises et de 
la Classe Moyenne en 
collaboration avec les 
ministères sectoriels; 
w Identification, organi-
sation, encadrement et 
intégration de l’écono-
mie informelle en colla-

boration avec le Minis-
tère ayant l’économie 
dans ses attributions; 
w Participation à l’éla-
boration de la politique, 
la stratégie et la promo-
tion de la micro-finance 
en collaboration avec 
le Ministère ayant les 
finances dans ses attri-
butions; 
w Encadrêment et pro-
tection des Petites et 
Moyennes Entreprises 
et de l’artisanat; 
w Promotion de l’usage 
des normes, de poids, 
par les Petites et-
Moyennes Entreprises. 
37. Ministère
du développement 
rural. 
w élaboration et suivi 
des projets de dévelop-
pement dans les campa-
gnes, milieux ruraux et 
péri urbains; 
w Organisation et en-
cadrement des paysans 
dans des coopératives 
et associations en mi-
lieu rural en collabora-
tion avec le ministère 
en charge de l’agricul-
ture; 
w Elaboration et 
conduite des politiques 
et stratégies de déve-
loppement rural; 
w Organisation et en-
cadrement de la po-
pulation rurale pour 
l’accroissement de la 
production agricole, en 
collaboration avec le 
ministère en charge de 
l’agriculture; 
w Aménagement et 
équipement de l’espace 
rural; 
w Coordination et inté-
gration ‘des program-
mes de développement 
en milieu rural; - Pro-
motion du bien-être 
social des populations 
rurales par la sensibi-
lisation et l’animation 
rurales; 
w Promotion et soutien 
de la pêche en milieu 
rural; 
w Aménagement, 
construction, réhabi-
litation entretien des 
infrastructures socio- 
économiques de base 
en milieu rural et péri 
urbain dont: 
. Voies de desserte agri-
cole et cours d’eau; 
. Sources d’eau, ad-
duction granita ire et 
forage des puits; 
. Electrification rurale, 
en collaboration avec 
les ministères ayant les 
travaux publics et in-
frastructures ainsi que 
l’électricité dans leurs 
attributions. 

38. Ministère
de la Jeunesse, Sports, 
et Loisirs 
a. Jeunesse. 
w Education civique de 
la jeunesse;  
w Protection à la vie et 
encadrement patrioti-
que de la jeunesse, 
w Protection des mou-

vements associatifs des 
jeunes (mouvements, 
associations et ONG de 
la jeunesse) ; 
w Promotion du dé-
veloppement intégral 
des jeunes à travers le 
volontariat, l’entrepre-
nariat et le partenariat 
constructif; 
w Organisation, admi-
nistration et gestion des 
centres d’insertion des 
jeunes; 
b. Sports et Loisirs. 
w Promotion et orga-
nisation des activités 
sportives et des loisirs 
sains; 
w Organisation et 
contrôle des établisse-
ments de formation et 
encadrement des jeunes 
talents sportifs; 
w Promotion de l’édu-
cation physique et des 
sports; 
w Enregistrement des 
établissements des 
loisirs autres que ceux 
exploitant les jeux de 
loterie; 
w Gestion des équipes 
nationales; 
w Organisation et pro-
motion des rencontres 
nationales et interna-
tionales en matière des 
sports et loisirs; 
w Création, gestion et 
protection des infras-
tructures sportives pu-
bliques et acquisitions 
des équipements spor-
tifs; 
w Organisation du sport 
professionnel; 
w Promotion du sport 
féminin’ et de la vie 
associative des jeunes; 
w Organisation et pro-
motion du sport de haut 
niveau; 
w Promotion du sport 
des personnes vivant 
avec handicap; 
w Promotion du sport 
scolaire, universitaire, 
militaire, de la Police 
Nationale Congolaise et 
Corporatif; 
w Mise en place des mé-
canismes de lutte contre 
le dopage, la violence, 
le racisme et les antiva-
leurs dans le sport; 
w Renforcement des ca-
pacités et perfectionne-
ment des cadres sportifs 
(administratifs, techni-
ques, médico-sports et 
autres) dans le cadre de 
l’Institut National des 
Sportifs, «INS». 

39. Ministère
des Affaires sociales, 
Action humanitaire et 
Solidarité Nationale. 
a) Affaires Sociales. 
w Organisation, admi-
nistration et gestion 
des centres d’actions 
sociales tels que les 
centres de promotion 
sociale, les orphelinats, 
les homes et les aus-
pices de vieillards, les 
centres d’apprentissage 
professionnel pour les 
personnes vivant avec 
handicap; 

w Assistance sociale aux 
populations nécessiteu-
ses; 
w Tutelle et reclasse-
ment des enfants en si-
tuation particulièrement 
difficile;
w Collaboration à l’éla-
boration des projets 
pilotes de lutte contre la 
pauvreté; 
w Protection et insertion 
sociale des groupes vul-
nérables; 
w Collaboration à l’or-
ganisation de l’ensei-
gnement spécial au 
profit des enfants vivant 
avec handicap; 
w Organisation de 
l’éducation non formel-
le en collaboration avec 
les ministères ayant en 
charge l’enseignement 
primaire et secondaire, 
professionnel ainsi que 
la jeunesse et les sports. 
b. Action Humanitaire 
et Solidarité nationale. 
w Coordination, évalua-
tion et supervision des 
programmes humani-
taires; 
w Contrôle et suivi des 
activités des organis-
mes et ONG chargés 
des questions humani-
taires; 
w Collaboration avec 
les ministères ayant 
en charge la défense 
nationale et les anciens 
combattants ainsi que 
la santé, pour appuyer 
la réinsertion des ex-
combattants et autres 
groupes assimilés dans 
la vie civile; 
w Suivi et insertion des 
victimes des calamités 
et catastrophes natu-
relles en collaboration 
avec les autres ministè-
res concernés; 
w Collaboration avec les 
Agences Humanitaires 
et organisations natio-
nales, sous-régionales, 
régionales et interna-
tionales compétentes 
en matière d’assistance 
aux réfugiés, aux victi-
mes de la guerre et des 
catastrophes naturelles, 
aux déplacés et autres 
populations vulnérables 
en cas de crise humani-
taire;
w Coordination de la 
recherche des sources 
de financement pour 
soutenir la politique 
du Gouvernement en 
matière de solidarité et 
d’action humanitaire 
en collaboration avec 
les Ministères ayant en 
charge les finances et la 
coopération internatio-
nale; 
w Promotion de la vie 
associative dans les 
domaines de l’action 
humanitaire; 
w Coordination des 
actions humanitaires 
caritatives et philanth-
ropiques pour venir en 
aide aux déplacés ‘et 
victimes de la guerre et 
des catastrophes natu-
relles.
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de g. à dr., les ministres Banza Mukalay (Culture et Arts). elvis Muntiri wa Bashala (tourisme), omer egwake (Aménagement du territoire, urbanisme et Habitat), théophile 
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mon porte-monnaie |

Anvers sous 
bonne garde 
une ving-

taine 
de dia-
mants 
en pro-
venance 

des émirats arabes 
unis scintillent sur le 
bureau. Le regard vif 
à travers la loupe, le 
geste assuré, un ex-
pert évalue ces pierres 
brutes. dans quelques 
minutes, toutes les 
certifications seront 
en ordre, cachets 
faisant foi. «il y en 
pour 4 millions de 
dollars». Au cœur du 
bâtiment ultrasécurisé 
de l’Antwerp world 
diamond Centre 
AwdC, dans la rue 
principale du quartier 
diamantaire d’An-
vers, 250 millions de 
dollars de diamants 
transitent chaque jour 
entre les mains de 18 
fonctionnaires délé-
gués par le ministère 
de l’économie pour 
garantir l’intégrité 
de ces joyaux. «Nous 
sommes, sans aucun 
doute, le secteur le 
plus contrôlé dans 
ce pays», insistent 
les responsables de 
l’AwdC, la coupole 
qui représente les en-
treprises du secteur 
et collabore avec les 
autorités pour garan-
tir un business éthi-
que. 
Sur chacun des paquets 
importés ou exportés, 
un certificat assure 
que les diamants sont 
conformes au processus 
de Kimberley. Depuis 
2003, en effet, 81 pays 
se sont engagés dans 
une lutte acharnée 
contre les «diamants du 
sang», ces trésors ven-
dus à bas prix par les 
rebelles africains pour 
financer leur guérilla. 
«Anvers est à la pointe 
dans ce combat pour 
un commerce éthique», 
s’enorgueillit Ludo Van 
Campenhout (N-VA, 
extrême droite), éche-
vin du Diamant à An-
vers. Cela n’empêche 
pourtant pas le Square 
Mile, comme on sur-
nomme le quartier, 
de traîner depuis une 
quinzaine d’années une 
réputation sulfureuse. 
Les affaires de fraudes 
fiscales et de blanchi-
ment de ces diamants 
sales se sont multi-
pliées, de l’affaire 
Monstrey à Omega 
Diamonds jusqu’aux 
derniers soubresauts 

de Swiss-Leaks avec 
ces comptes secrets 
découverts chez HSBC 
à Genève: sur 3.002 
Belges recensés sur ces 
listings, 916 sont des 
diamantaires. 

dANS L’ANuS
ou Le VAGiN. 
«Cela démontre qu’il 
ne s’agit pas d’une 
fraude limitée, mais 
bien d’une fraude 
quasi généralisée»,  
martèle Salvatore Di 
Rosa, coauteur du livre 
Zwarte dinmant (éd. 
Van Halewyck), qui 
s’apparente à un réqui-
sitoire en règle contre 
les comportements 
frauduleux du secteur. 
Le tout a jeté un coup 
de projecteur sur la 
face sombre de ce sec-
teur stratégique, qui 
représente 5 % des ex-
portations belges. Mais 
a également mis en 
évidence les relations 
troubles entre le lobby 
diamantaire et le mon-
de politique. Un roman 
noir fait d’intrigues, 
de réalités sordides et 
de fantasmes idéologi-
ques. 
La fraude diamantaire 
a des aspects ignobles. 
Des retraités anver-
sois ont été recrutés, 
moyennant rémunéra-
tion, pour transporter 
des diamants de contre-

bande dans leur anus 
ou leur vagin... 
Octobre 2005. à l’ini-
tiative du juge d’ins-
truction anversois Peter 
Van Calster, Raymond 
Monstrey et quatre 
de ses collaborateurs 
sont arrêtés et incul-
pés pour association 
de malfaiteurs, fraude, 
faux, blanchiment... 
L’homme dirige Mons-
trey Worldwide Servi-
ces, spécialisée dans le 
transport de diamants 
et située au cœur du 
Square Mile. Très vite, 
il apparaît que l’entre-
prise avait mis en place 
un circuit alternatif 
profitant de failles dans 
les services douaniers 
pour trafiquer des dia-
mants sales, meilleur 
marché, permettant de 
larges bénéfices non 
déclarés. L’affaire fait 
écho à un autre trafic, 
plus ciblé, organisé par 
René Zaidman et son 
fils, qui seront condam-
nés à cinq ans de prison 
en 2007. 
Plus de 300 diaman-
taires auraient profité 
des services de Mons-
trey, dont le leader du 
marché, Rosy Blue, de 
l’Indien Dilip Mehta. 
Montant estimé de la 
fraude: 800 millions 
d’euros. En guise de 
caution, le juge Van 
Calster fait saisir des 

diamants pour un mon-
tant de 65 millions. 
Anvers est sous le 
choc. Dans les travées 
du Parlement, le su-
jet devient l’objet de 
caucus discrets tandis 
que l’instruction se 
poursuit. Trois ans 
plus tard, à l’été 2008, 
une proposition de loi 
fait son apparition à 
l’initiative du député 
CD& V Servais Ve-
rherstraeten. «C’était 
soi-disant un texte 
écrit par des profes-
seurs d’université que 
l’on me demandait de 
cosigner, se souvient 
Stefaan Van Hecke, 
député Groen. Nous 
avons pris le temps de 
l’étudier et nous avons 
refusé. Cette proposi-
tion était en réalité ré-
digée sur mesure pour 
le secteur diamantaire 
anversois, précisément 
afin d’éviter que les 
juges d’instruction ne 
puissent saisir des dia-
mants en guise de ga-
rantie dans des affaires 
de fraude». Plusieurs 
députés, et non des 
moindres, n’ont pas 
les mêmes scrupules: 
le texte est signé par 
Bart De Wever (N-VA, 
alors en cartel avec le 
CD&V pour quelques 
mois encore), Ludo 
Van Campenhout (alors 
encore Open VLD, 

avant son transfert à la 
N-V A), Renaat Lan-
duyt (SP.A), Melchior 
Wathelet (CDH) et Ma-
rie-Christine Marghem 
(actuelle ministre MR 
de l’énergie). «C’était 
une loi générale, ap-
plicable dans tous les 
secteurs, afin d’éviter 
ces saisies qui immobi-
lisent des marchandises 
et sont susceptibles de 
provoquer des faillites 
inutiles», défend Ludo 
Van Campenhout. 
«Il est possible que 
certains parlementai-
res aient été trompés, 
le secteur diamantaire 
n’apparaissant pas dans 
le texte», défend un 
parlementaire. Dans 
la majorité fédérale, 
seul le PS s’abstient 
alors de souscrire à ce 
texte. Après un tollé 
de la magistrature, qui 
voit d’un très mau-
vais œil les pouvoirs 
du juge d’instruction 
réduits de la sorte, et 
un avis très critique du 
Conseil d’état, la pro-
position est finalement 
abandonnée le 6 avril 
2010. «Heureusement», 
soupire Stefaan Van 
Hecke. 
Quelques mois plus 
tard, l’activité parle-
mentaire en faveur 
d’un secteur malmené 
par les affaires et réel-
lement fragilisé par la 

concurrence mondiale, 
prend une autre forme. 
Le 20 décembre 2010, 
un e-mail est envoyé à 
tous les parlementai-
res pour les inviter à 
devenir membre d’un 
club du diamant, grou-
pement purement in-
formel. Le courrier est 
signé par le président 
du club, Jan Jambon, 
député N-VA et actuel 
vice-Premier ministre, 
ainsi que par les vi-
ce-présidents Servais 
Verherstraeten (CD& 
V) et Willem-Prederik 
Schiltz (Open VLD), 
dont le père Hugo 
Schiltz, ancien patron 
de la V olksunie, était 
déjà très proche des 
milieux diamantaires. 
«J’ai été invité comme 
tous les autres à de-
venir membre de ce 
forum du diamant, se 
souvient Stefaan Van 
Hecke. L’objectif était 
de défendre les intérêts 
d’un secteur important 
pour Anvers et la Bel-
gique. En soi, ce souci 
peut se comprendre. Là 
où cela devient problé-
matique, c’est quand 
cela interfère dans le 

processus législatif. 
J’ai répondu négati-
vement, comme tous 
ceux de mon groupe 
parlementaire, et j’ai 
transmis la lettre aux 
médias. Après, je n’en 
ai plus jamais entendu 
parler mais c’est nor-
mal, puisque j’avais re-
fusé d’en être membre. 
Peut-être ont-ils aussi 
compris qu’ils avaient 
commis une erreur? 
Mais il ne faut pas être 
naïf: ce lobby existe». 
Visiblement, il n’aime 
plus apparaître au 
grand jour. Invité à 
s’expliquer sur cette in-
tense activité parlemen-
taire au service du sec-
teur, Servais Verhers-
traeten, aujourd’hui 
chef de groupe CD& 
V à la Chambre, s’est 
refusé à tout commen-
taire. «Pour lui, c’est 
un dossier clos, de 
l’histoire passée», nous 
a signifié son attaché 
parlementaire. Contac-
té, Jan Jambon n’a pas 
répondu, lui non plus. 
Quant à Willem-Fre-
derik Schiltz, il a 
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à Anvers, véritable plaque tournante de la gemme, 50 millions de dollars de diamants
transitent chaque jour entre les mains de 18 fonctionnaires du ministère de l’économie pour ga-

rantir l’intégrité de ces joyaux. Ci-contre le fameux «diamant bleu» surnommé «Hope». dr.
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La place d’Anvers brasse uSd 250 
millions provenant aussi du Congo

rare et pré-
cieux, ce 
joyau à la 
réputation 

d’être maudit. de-
puis sa découverte, il 
aurait porté malheur 
à tous ses proprié-
taires. Légende ou 
réalité? 
C’est le plus gros et 
le plus célèbre des 
diamants. Surnom-
mé le «diamant de 
l’espoir», «diamant 
Hope» ou encore 
«diamant Bleu de 
la Couronne», la 
pierre précieuse de 
45 carats possède un 
passé mystérieux. 
depuis des siècles, 
il aurait porté  mal-
heur à ceux qui le 
possèdent. 
Découvert dans une 
rivière en Inde, le dia-
mant part en France 
par un certain Jean-
Baptiste Tavernier, 
grand voyageur, pour 
et est vendu, en 1663, 
au roi Louis XIV, 
fasciné par son bleu 
profond. Le roi décide 
de le confier au plus 
grand orfèvre de son 
époque pour le faire 
tailler. Pesant à l’ori-
gine plus de 112 ca-
rats (22,4 g), la pierre 
précieuse, taillée va-
guement en forme de 
cœur, n’en vaut désor-
mais plus que 68. 
Le «Bleu de France» 
est alors incrusté à 
l’insigne de la Toison 
d’Or. Mais quelques 
années plus tard, la 
malédiction se mani-
feste pour la première 
fois: Louis XVI et 
Marie-Antoinette, les 
propriétaires du joyau, 
sont condamnés et 
guillotinés, suite à la 
Révolution française. 
En 1792, le diamant 
est dérobé. Une ving-
taine d’années plus 
tard, on retrouve mi-
raculeusement à Lon-
dres un diamant bleu 
de 45 carats qui ré-
pond au doux nom de 
«Hope» du nom d’un 
riche banquier, Henry 
Philip Hope, avec une 
toute nouvelle forme. 
Durant seize ans, le 
joyau passe de
propriétaire en pro-
priétaire. Parmi eux, 
on retrouve un cer-
tain Jacques Colot 
qui connaît une fin 
tragique puisqu’il se 

sui¬cide peu de temps 
après l’avoir acheté. 
Le joyau passe ensuite 
dans les mains d’Ivan 
Kanitovitch, un prince 
russe, découvert assas-
siné. 

éLéMeNt 
AtoMiQue.
Il réapparaît en 1908, 
chez le sultan turc 
Abdul Hamid, qui 
est renversé par un 
coup d’état, puis, la 
même année, chez le 
marchand grec Simon 
Montharides, qui se tue 
dans un tragique acci-
dent de voiture qui aura 
également coûté la vie 
de sa femme et sa fille.
Le diamant quitte le 
continent et traverse 
l’Atlantique pour tom-
ber entre les mains de 
la riche famille améri-
caine: les McLean. La 
malédiction ne s’inter-
rompt pas: le fils des 
McLean se donne la 
mort dans un accident 
de voiture et la sœur 
décède des suites d’une 
surdose de drogue. 
Quant au couple, la 
femme, Evalyn, décède 
à l’âge de 60 ans d’une 
raison qu’on ignore 
encore tan¬dis que son 
mari, Ned, termine ses 
jours dans un asile où 
il meurt en 1947. La 
pierre a inspiré, entre 
autres, le bijou porté 
par Kate Winslet, «Le 
cœur de l’océan», dans 
le film «Titanic». Très 
convoité, le «Hope» 
est racheté en 1948 
par le célèbre bijoutier 
Harry Winston qui dé-
cide d’en faire don au 
Smithsonian, le musée 

natio¬nal d’histoire 
naturelle de Washing-
ton. Aujourd’hui 
encore, le bijou attire 
des millions d’admira-
teurs car sa beauté fait 
de lui l’un des objets 
d’art les plus visités 
dans le monde, juste 
après la Joconde. Le 
mot «malédiction» 
n’a pas de place dans 
le vocabulaire des 
scientifiques. Les ex-
perts veulent une ex-
plication rationnelle. 
Récemment, certains 
experts ont révélé les 
propriétés extraordi-
naires et déconcer-
tantes de la pierre et 
ont peut-être percé le 
mystère. Retiré de sa 
vitrine au musée, le 
diamant a été placé 
sous une lampe ul-
traviolette. Une fois 
la lumière éteinte, la 
gemme émet une lueur 
rouge très intense. 
D’après les scien-
tifiques, c’est la 
présence de «bore» 
(élément atomique 5, 
extrêmement toxique 
pour l’homme et les 
animaux, nuisible au 
développement des 
foetus) qui donne cet 
effet. Mieux encore, 
on a découvert que 
d’autres diamants 
bleus posséderaient un 
éclat similaire qui per-
dure jusqu’à 28 secon-
des. Mais le «Hope» 
est unique car il est le 
seul à pouvoir dévoi-
ler autant d’éclat. En 
plus de sa valeur ines-
timable, sa réputation 
de malédiction le rend 
encore plus fascinant!

LAMiA MeQor n

diamant de malédiction 

 des victimes dont Marie-Antoinette. 
Le diamant inspira «le cœur de l’océan» porté 

par Kate winslet dans titanic (à dr.). dréSerVéS.

subitement annulé 
le rendez-vous qu’il 
nous avait fixé pour 
raisons privées avant 
de se dérober, préci-
sant que «ce forum 
n’est plus actif depuis 
quelque temps». Ludo 
Van Campenhout, lui, 
défend la démarche: 
«Il est quand même 
normal que des élus 
anversois se mobilisent 
en faveur d’un secteur 
à ce point vital, ne pas 
le faire aurait été une 
faute. De tels groupes 
informels existent pour 
d’autres secteurs éco-
nomiques, songeons à 
la bière ou à l’agricul-
ture, par exemple». 
S’il ne s’exprime plus 
en tant que tel, le club 
du diamant continue 
pourtant à faire parler 
de lui. Le 15 février 
dernier, John Crombez, 
ancien secrétaire d’état 
SP.A à la Lutte contre 
la fraude, a stigmatisé 
le «club du diamant 
autour de De Wever» 
pour dénoncer le man-
que de fermeté de l’ac-
tuelle secrétaire d’état, 
Eike Sieurs (N-V A). 
«Inacceptable», a réagi 
le CEO de l’A WDC, 
Ari Epstein. «C’était 
une manière aisée pour 
lui de se profiler à gau-
che dans la lutte interne 
pour la présidence du 
SP.A, mais derrière ce 
slogan, il n’y a rien», 
estime-t-on en outre 
dans les milieux dia-
mantaires. 
Le lobby forcené des 
diamantaires finira 
pourtant par payer, 
en profitant du chaos 
engendré par la plus 
longue crise politique 
de l’histoire du pays. 
En février 2011, le 
gouvernement d’Yves 
Leterme (CD& V) est 
en affaires courantes. 
La commission parle-
mentaire des Finances 
débat d’une proposi-
tion relative à la levée 
du secret bancaire 
chère aux socialistes, 
en profitant de la rela-
tive liberté laissée aux 
députés en raison du 
blocage de l’exécutif. 
Le 2 mars, à la sur-
prise de l’opposition, 
un amendement subs-
tantiel de 18 pages est 
déposé par le CD& V 
Servais Verherstraeten, 
encore lui, en compa-
gnie de ses collègues 
de parti Sonja Becq et 
Raf Terwingen. Objec-
tif? Introduire dans le 
droit belge la notion de 
transaction pénale, per-
mettant à un inculpé de 
négocier discrètement 
avec le parquet une 
amende lui permettant 
d’échapper à un procès 
public. Pour ses parti-
sans, c’est une manière 
de faire rentrer de l’ar-
gent dans les caisses de 
l’état et de désengorger 
les tribunaux d’affaires 

qui s’éternisent jusqu’à 
ne jamais aboutir. Pour 
ses détracteurs, c’est la 
porte ouverte à une jus-
tice de classe, seuls les 
riches pouvant «ache-
ter» leur procès. 

du diAMANt
 SALe du CoNGo 
et de L’ANGOLA. 
«J’ai à tout le moins 
signalé que cette mo-
dification du Code 
d’instruction criminelle 
ne devait pas être dé-
battue en commission 
des Finances, mais bien 
dans celle de la Justice, 
rappelle le député SP.A 
Dirk Van der Maelen. 
Mais il y avait visi-
blement un sentiment 
d’urgence...» «Ce texte 
n’est pas né par hasard, 
c’était la copie confor-
me d’un texte rédigé 
par le lobby diaman-
taire, indique Stefaan 
Van Hecke. Seules les 
références au secteur 
avaient été biffées». 
Les noms de Raf Vers-
traeten, professeur 
réputé à la KUL  et de 
l’avocat Axel Hael-
terman, sont cités à 
plusieurs sources, non 
démenties. «Raf Vers-
traeten avait fait des 
expériences de transac-
tion pénale à l’étranger 
sa spécialité, il était 
tout à fait légitime 
qu’on le consulte», 
dit-on à bonne source 
universitaire. 
Le vote de ce texte 
tombe à point nommé 
pour les dirigeants 
d’Omega Diamonds, 
poursuivis en justice 
pour une fraude es-
timée à 2,2 milliards 
d’euros. Entre 2003 
et 2008, ils sont accu-
sés d’avoir importé, 
en toute discrétion, 
des diamants sales en 
provenance du Congo-
Kinshasa et de l’An-
gola où des rébellions 
font rage, via les para-
dis fiscaux de Dubaï et 
Genève, faux certificats 
à l’appui. 
L’affaire se clôturera 
en mai 2003 par une 
amende record de 160 
millions d’euros ver-
sées à l’Inspection spé-
ciale des impôts. «Le 
secteur diamantaire 
était sans aucun doute 
l’une des deux sources 
à l’origine de cette loi, 
note un autre parle-
mentaire. L’autre, au 
même moment, c’était 
l’affaire Chodiev...». 
Le milliardaire kazakh 
aurait bénéficié de 
pressions exercées par 
le président français 
Nicolas Sarkozy sur le 
Parlement belge via le 
sénateur MR Armand 
De Decker, une affaire 
qui a fait grand bruit 
ces dernières semaines. 
Dès juin 2012, dans 
un rapport au Parle-
ment, la ministre de la 
Justice, l’ Anversoise 
Annemie Turtelboom 
(Open VLD), avait 

confirmé que les pre-
mières transactions 
pénales concernaient 
les diamantaires et 
Chodiev. «Il s’agissait, 
là aussi, d’une loi gé-
nérique, contredit Ludo 
Van Campenhout. Si je 
ne me trompe pas, les 
premières transactions 
pénales ont d’ailleurs 
eu lieu dans les secteurs 
de la construction et de 
la bière. Ce n’est par 
ailleurs pas anormal de 
travailler avec des avo-
cats pour confectionner 
une loi. Je ne suis moi-
même pas juriste. 
Mais à la fin de la 
journée, c’est le parle-
mentaire qui décide s’il 
vote ou pas. C’est aussi 
simple que cela». L’his-
toire n’est toutefois pas 
finie: le 5 janvier2015, 
David Renous, un an-
cien employé d’Omega 
Diamonds devenu la 
«taupe» à l’origine des 
révélations concernant 
cette société, a annoncé 
qu’il se pourvoyait en 
cassation contre cette 
transaction pénale. 
L’attitude musclée de 
Peter Van Cals ter, qui 
veut traîner les dia-
mantaires devant les 
tribunaux, dérange par 
ailleurs jusqu’au sein 
du parquet d’Anvers, 
où s’ouvre une guerre 
des magistrats qui 
l’obligera, en 2012, à 
faire un pas de côté. 
Ce conflit se prolonge 
jusqu’à aujourd’hui: 
le 20 mars dernier, un 
commissaire de la poli-
ce judiciaire d’Anvers a 
été arrêté et inculpé de 
blanchiment dans l’af-
faire Monstrey après 
que l’on ait retrouvé 
des diamants et de l’or 
à son domicile. 
La «taxe carats» est 
passée, elle reviendra
Le Diamant club fait 
encore parler de lui 
en avril 2014. Koen 
Geens, alors ministre 
CD& V des Finances, 
propose de travailler à 
une fiscalité particulière 
pour le secteur du dia-
mant. Jan Jambon ap-
plaudit des deux mains, 
bien qu’étant encore 
dans l’opposition à la 
Chambre. «Le secteur 
du diamant apporte une 
haute valeur ajoutée et 
beaucoup d’emplois, 
nous voulons qu’il les 
maintienne en Flan-
dre», plaide-t-il. Tandis 
qu’approche la fin de la 
législature, une coali-
tion alternative de droi-
te se dessine sur le su-
jet... précisément celle 
qui domine la Flandre 
depuis les élections du 
25 mai 2014: N-V A, 
CD&V et Open VLD. 
«C’est un nouveau ca-
deau du Diamant club 
au secteur», s’indigne 
Stefaan Van Hecke. 
Johan Crombez, secré-
taire d’Etat à la Lutte 
contre la fraude, s’y op-
pose mais des collègues 
de son parti, dont Johan 

Vande Lanotte, tempè-
rent ses ardeurs. L’idée 
de cette «taxe carats», 
comme elle est rapi-
dement baptisée par la 
presse flamande? Rem-
placer l’impôt des so-
ciétés pour le secteur, 
par essence aléatoire, 
par une taxe sur le chif-
fre d’affaires afin de 
garantir «transparence 
et stabilité». Le projet 
est... une copie quasi 
conforme du Master-
plan présenté en 2012 
par l’AWDC. Et si le 
ministre Koen Geens 
décide finalement de 
ne pas aller jusqu’au 
bout, c’est en raison 
d’une contrainte: une 
telle mesure risquerait 
d’être perçue par la 
Commission euro-
péenne comme une 
aide d’Etat interdite à 
ce secteur. 
Avec l’actuelle ma-
jorité de centre-droit 
au gouvernement fé-
déral, le projet risque 
de revenir sur la table, 
sous une autre forme. 
Mi-septembre 2014, 
en pleine négociation, 
Bart De Wever, bourg-
mestre d’Anvers et pa-
tron de la N- VA, avait 
annoncé que les futurs 
partenaires planchaient 
sur des mesures en fa-
veur du secteur. 
«Si je ne me trompe 
pas, cela se trouve 
dans l’accord de ma-
jorité, acquiesce son 
échevin Ludo Van 
Campenhout. Ce serait 
une bonne chose. Le 
secteur a besoin de 
stabilité et de clarté. 
En tant que libéral, je 
pense que les gens sont 
éthiques si l’échelle 
fiscale est éthique». 
Une déclaration qui fait 
écho à ces propos tenus 
par Didier Reynders, 
vice-Premier ministre 
MR: «J’ai toujours 
été convaincu, et je le 
suis toujours, que l’on 
doit baisser la pression 
fiscale. C’est un des 
moyens de lutter contre 
la fraude. Si on dimi-
nue les taux, certains 
trouveront normal de 
payer un impôt. Par 
ailleurs, il faut per-
mettre à ceux qui ont 
dissimulé des revenus 
ou qui ont fraudé de se 
régulariser. Les derniè-
res DLU ont rapporté 
plus que les montants 
que l’on cite sur l’af-
faire HSBC». 
Le fantôme de la ban-
que plane sur le Square 
Mile. «Il est quand 
même normal que ce 
commerce complète-
ment globalisé fasse 
appel aux services 
d’une banque globale», 
souligne-t-on dans les 
milieux diamantaires. 
La Belgique, par la 
voix du ministre des 
Finances Johan Van 
Overtveldt (N-V A), 
a enfin décidé, le Il 
mars de se porter partie 
civile dans ce nouvel 

épisode du dossier 
SwissLeaks. «Ce fai-
sant, notre pays sera 
sans doute obligé de 
choisir les dossiers sur 
lesquels il enverra des 
commissions rogatoi-
res sur place, parce 
que c’est très lourd, 
analyse, suspicieux, le 
député SP.A Dirk Van 
der Maelen. Alors qu’il 
aurait suffi de voter un 
texte en souffrance au 
Parlement qui permette 

davantage d’échanges 
d’informations avec la 
Suisse». «Le grand pro-
blème du secteur, c’est 
la perception négative 
que l’on en a, conclut 
Ludo Van Campenhout. 
Les diamants frappent 
l’imaginaire parce 
qu’ils incarnent le luxe, 
le brillant dans tous les 
sens du terme, le gla-
mour... Dès lors, toute 
une mythologie néga-
tive l’entoure. Mais 

ce n’est qu’un secteur 
comme tant d’autres en 
Belgique, pour lequel 
nous devons rester 
vigilants. Anvers re-
présente toujours 85 % 
du marché mondial des 
bijoux et 50 % des dia-
mants taillés. Mais si 
vous êtes éthiquement 
corrects et fiscalement 
irréprochables, vous 
risquez de devenir 
moins concurrentiels».  

oLiVier MoutoN n



P rototype 
surprise 
du Salon 
de Genève, 
le Bentley 
eXP 10 

Speed 6 Concept 
semble proche de la 
série en préfigurant 
une future sportive 
à deux places ou la 
prochaine Continental 
Gt.
Sans signe avant-
coureur, Bentley 
introduit le concept 
eXP 10 Speed 6 lors 
du Salon de Genève. 
il annonce le futur 
de la marque de luxe 
britannique à travers 
un potentiel nouveau 
modèle. Avec son 
allure de coupé, ce 
prototype préfigure 
«une future sportive à 
deux places». 
Pour l’heure, 
Bentley ne livre 
aucune donnée 
dimensionnelle ou 
technique, indiquant 
seulement qu’il 
«montre sa voie 
du luxe et de la 
performance».
Semblant proche d’un 
futur modèle de série, 
ce concept reprend 
des éléments de style 
arborés par l’eXP 9 
F, le concept de SuV 
dévoilé à Genève en 
2012. on remarque 
ainsi la forme 
caractéristique des 
feux avant entourant 
une calandre à nid 
d’abeille volumineuse.
Les lignes parcourant 
le capot et les flancs 
sont bien creusées, 
comme pour trahir la 

Les stars du salon de Genève
prestige de l’auto  |

Version course 
de l’AMG Gt, 
la Mercedes 

AMG Gt3 dévoilée 
au Salon de Genève 
embarque une 
version améliorée 
du V8 6.3 de la SLS 
AMG Gt3 qu’elle 
va remplacer sur les 
championnats FiA. 
La marque officialise 
l’AMG Gt3 exposée 
au début de mars à 
Genève. il s’agit de 
la version course de 

l’AMG Gt dévoilée à 
l’occasion du Mondial 
de Paris en septembre 
dernier.
une semaine après 
la révélation d’une 
première image, 
le constructeur de 
Stuttgart publie 
quatre photos 
officielles de sa 
nouvelle pistarde. 
Les gros plans 
réalisés sur ces 
clichés permettent de 
découvrir en détails 

l’allure du bolide 
développé dans le 
respect des normes 
FiA.
Basée sur l’AMG Gt, 
cette version circuit 
exploite son centre 
de gravité bas et sa 
bonne répartition 
du poids. Mercedes 
promet une agilité 
de premier ordre en 
courbe et un niveau 
d’appui optimal grâce 
à tous les éléments 
aérodynamiques 

rajoutés à l’AMG Gt.
Ainsi, l’AMG Gt3 
arbore une face avant 
bien musclée avec de 
grandes prises d’air 
alors qu’à l’arrière, 
on remarque son 
diffuseur et son gros 
aileron arrière. 
Le constructeur 
à l’étoile indique 
qu’elle a été 
dessinée «dans le 
but de maximiser la 
puissance de sortie 
et le rendement 

une Mercedes AMG Gt3 version améliorée du V8 6.3 

aérodynamique».
Comme pour la 
version de route, 
l’AMG Gt3 repose 
sur un châssis en 
aluminium léger et 
rigide et s’enrichit du 
traditionnel arceau de 
sécurité. 
Sans en préciser la 
valeur, Mercedes 
annonce que la 
perte de poids a été 
optimisée via un 
recours massif à la 
fibre de carbone sur 

le capot moteur, les 
portes, les ailes avant, 
les jupes latérales et le 
couvercle de coffre.
Sous le capot de cette 
AMG Gt3, on trouve 
une version améliorée 
du V8 6.3 de la SLS 
AMG Gt3 à qui elle 
va succéder sur les 
championnats FiA, 
un bloc associé à 
une boîte de vitesses 
séquentielle de 
course à six rapports. 
Néanmoins, Mercedes 

Sous le capot de cette AMG Gt3, on trouve une version améliorée du V8 6.3 de la SLS AMG Gt3 à qui elle va succéder sur les championnats FiA. droitS réSerVéS.

sportivité de ce futur 
petit modèle de luxe. 
L’habitacle propose 
une ambiance propre 
à la firme de Crew et 
s’enrichit sur le plan 
technologique d’un 

large écran tactile de 
12 pouces. Au regard 
du discours tenu par 
Bentley, le concept 
eXP 10 Speed 6 a de 
bonnes chances d’être 
produit. Néanmoins, 

il peut aussi bien 
préfigurer un nouveau 
modèle que la 
prochaine génération 
de la Continental Gt 
même si son gabarit 
semble moindre. 

Notons que Bentley 
est un constructeur 
d’automobiles de luxe 
et de course basé en
Angleterre à Crewe, 
fondé par walter 
owen Bentley le 

18 janvier 1919.  
Bentley Mulsanne est 
une voiture de luxe 
produite par rolls-
royce Motors de 
1980 à 1992. elle était 
basée sur la rolls-

royce Silver Spirit.
de 1992 à 1998, 
après une remise à 
jour technique, elle 
poursuit sa carrière 
sous le nom de 
Bentley Brooklands.

ne communique 
pas encore son 
niveau de puissance 
ni ses chiffres de 
performances.
La Mercedes AMG 
Gt3 sera présentée 
en première mondiale 
dans le cadre du 
Salon de Genève dès 
le 3 mars prochain. 
La firme à l’Etoile 
indique qu’elle sera 
livrée aux premières 
équipes clients à la fin 
de cette année.

Présentée à Pebble Beach en 2009, la nouvelle Bentley Mulsanne se présente comme le successeur de la Bentley Arnage,
dernière Bentley conçue en coopération avec rolls-royce (qui produisait sa jumelle, la rolls-royce Silver Seraph). droitS réSerVéS.
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Les gens souriants ras-
surent d’emblée leurs 
interlocuteurs. Le sou-
rire fonctionne comme 
une invitation, une 
promesse de bonne re-
lation pacifique. Impor-
tant pour le bien-être 
social, il est aussi une 
source d’épanouisse-
ment personnel. Quand 
il n’est pas parfait, il 
peut générer des com-
plexes. Mais c’est quoi, 
un sourire parfait? Un 
sourire «ultra bright», 
des dents blanches et 
éclatantes, rigoureu-
sement alignées? Les 
professionnels de la 
santé sont unanimes: 
un beau sourire est un 
sourire naturel et har-
monieux. «L’harmonie 
peut être une somme 
de dysharmonies, ex-
plique Amélie Mainjot, 
cheffe de clinique en 
prothèse fixe au CHU 
Liège (considérée 
comme l’une des plus 
pointues en Belgique) 
et chargée de cours en 
biomatériaux dentaires 
à l’ULG. Notre cheval 
de bataille et notre ob-
jectif consistent avant 
tout à rendre le sourire 
aux patients en utilisant 
des techniques mini-
malement invasives, 
c’est-à-dire qui préser-
vent au maximum les 
tissus dentaires. Nous 
cherchons également 
à réaliser des restaura-
tions les plus biomimé-
tiques possibles, c’est-
à-dire qui s’inspirent 
de la nature sur le plan 
esthétique et bioméca-
nique. Plus on abîme 
une dent, plus on limite 
son espérance de vie. 
Il faut que la technique 
soit la moins invasive 
possible. Dans un loin-
tain avenir, on espère 
même pouvoir mettre 
en œuvre des biomaté-
riaux qui régénèreront 
les tissus dentaires. Car 
l’important pour nos 
patients, c’est avant 
tout de pouvoir garder 
leurs dents toute leur 
vie. L’esthétique s’ar-
rête là où commence 
la préservation des 
tissus dentaires». Les 
nouvelles technologies 
permettent aujourd’hui 
à tous de retrouver le 
sourire de leur jeu-
nesse et de restaurer les 
dents de manière très 
respectueuse des tissus 
restants. Souvent, le 
détartrage suivi d’un 
aéropolissage soigneux 
à l’aide d’une pou-
dre de bicarbonate de 
soude, visant à éliminer 

Le sourire à l’ère high-tech

le tartre, les colora-
tions superficielles 
et la plaque dentaire, 
suffiront à redonner un 
coup d’éclat au sourire 
de façon simple, peu 
onéreuse et tout à fait 
inoffensive. 

BLANCHiMeNt, 
ou... éCLAirCiS-
SeMeNt?
«Le blanchiment, ou 
plutôt l’éclaircisse-
ment, pour utiliser le 
terme plus approprié, 
améliore la clarté des 
dents et peut appor-
ter une solution dans 
un grand nombre de 
cas», souligne Jacques 
Benizri, dentiste gé-
néraliste qui pratique 
notamment la dentiste-
rie cosmétique. Tech-
nique conservative et 
non invasive, elle peut 
être appliquée de deux 
façons. Chez soi, en 
portant une gouttière 
personnalisée préala-
blement confectionnée 
par le dentiste que l’on 
emplit d’un gel oxy-
dant (à base de peroxy-
de d’hydrogène le plus 
souvent) et que l’on 
porte généralement de 
9 à 14 jours durant 45 
à 120 minutes quoti-
diennes. Un port plus 
important peut être 
indiqué selon le résul-
tat désiré. Au cabinet 
dentaire où le praticien 
applique sur les dents, 
après isolation des gen-
cives, un gel oxydant 
plus concentré, exposé 
ou non à une lumière 
spéciale. Après 45 mi-
nutes, l’effet éclaircis-
sant est immédiat. Cet-
te méthode conviendra 
particulièrement aux 
gens pressés. Cepen-
dant, l’association de 
l’éclaircissement pro-
fessionnel suivi par ce-
lui pratiqué à la maison 
donnera sans doute le 
meilleur résultat. Des 
retouches seront néces-

saires pour maintenir 
l’éclat obtenu. Il faudra 
répéter des séances 
d’éclaircissement tous 
les 6 à 12 mois. Ce trai-
tement peut résoudre la 
majeure partie des cas 
que présente au départ 
une dentition saine. 
Mais il ne faut pas 
rêver de sourire plus 
blanc que blanc.
Il est bon de rappe-
ler que les dentifrices 
«blanchissants» n’ ont 
pas d’effet blanchissant 
intrinsèque. L’inclusion 
de particules abrasives 
(souvent du bicarbo-
nate de soude) donne 
juste un meilleur effet 
de nettoyage par action 
mécanique. Il faut donc 
s’abstenir de les utili-
ser sur le long terme. 
«Attention aussi aux 
techniques de grand-
mères vantées parfois 
sur Internet qui prônent 
l’utilisation d’un cock-
tail composé de bicar-
bonate de soude et de 
jus de citron, intervient 
Jacques Benizri. C’est à 
proscrire totalement car 
on érode l’émail très 
rapidement!» 
Initiée à la fin des an-
nées 1980, la micro-
abrasion est toujours 
d’actualité. Elle est 
pratiquée pour venir à 
bout des colorations et 
des taches plus impor-
tantes. Il s’agit, à l’aide 
de gel acide et de pâte 
abrasive, d’enlever 
quelques microns de 
la surface de l’émail. 
Cette technique facile 
donne de l’effet en une 
seule séance. Elle peut 
être pratiquée chez tout 
le monde, mais unique-
ment sur les dents na-
turelles, non couvertes. 
La micro-abrasion est 
surtout efficace contre 
les taches dues à une 
hypo-minéralisation 
localisée se manifes-
tant par des opacités 
blanches et contre les 

taches de fluorose dans 
l’émail. De couleur 
jaune-orange, celles-ci 
sont provoquées par 
l’absorption d’un excès 
de fluor durant la for-
mation de la dent. 
La micro-abrasion est 
un traitement non inva-
sif et efficace. Elle va 
diminuer l’intensité des 
taches et homogénéiser 
la couleur des dents. 
Blanc opaque façon 
«carrelage»  Pour ob-
tenir un sourire idéal et 
très blanc, on peut faire 
appel à la technique 
des facettes. 
Elle existe actuelle-
ment en deux varian-
tes: pelliculaire et 
traditionnelle, toutes 
deux en céramique. La 
pose des premières, 
pratiquée depuis vingt 
ans aux états-Unis et 
depuis dix ans en Eu-
rope, est un traitement 
à peine plus invasif. 
«On fait des emprein-
tes de la dentition en 
haut et en bas, on les 
scanne, puis on simule 
un sourire idéal pour le 
patient pour détermi-
ner la forme des dents, 
poursuit Jacques Beni-
zri. Une machine-outil 
informatisée va réali-
ser de fines pellicules 
de céramique d’une 
épaisseur de 0,2 à 0,3 
mm qui seront ensuite 
collées sur les dents. 
Elles pourront corri-
ger des défauts d’ali-
gnement mineur, des 
diastèmes (espaces) et 
des défauts de forme, 
tout en éclaircissant 
considérablement la 
couleur des dents». On 
obtient ainsi des dents 
parfaitement alignées, 
d’une couleur extra-
blanche opaque et uni-
forme... sans aucune 
nuance et sans vie. 
Mais comme tous les 
goûts sont dans la na-
ture, certains ne jurent 
que par cette dentition 

impeccable et plus que 
parfaite qui ressemble 
un peu à un carrelage 
blanc de salle de bains 
flambant neuve. Ce 
sourire artificiel, sans 
aucune personnalité, 
est fabriqué en deux 
séances. Il demande 
très peu, voire pas du 
tout, de préparation des 
dents. Autrement dit, il 
ne faut pas les tailler et 
la technique est donc 
réversible. L’inconvé-
nient? Dans le cas des 
dents très colorées, par 
exemple dévitalisées 
et noirâtres, la couleur 
peut transparaître au 
travers de la facette, 
étant donné sa faible 
épaisseur. Le coût? Il 
faut prévoir entre 400 
et 600 euros pour une 
facette, non rembour-
sés ni par la mutuelle 
ni par une assurance 
privée car on est dans 
le domaine des soins 
esthétiques. En revan-
che, un remboursement 
peut avoir lieu lorsqu’il 
s’agit d’une répara-
tion médicale dans le 
cas d’une dent cassée. 
Considérée comme le 
nec plus ultra, la pose 
de facettes tradition-
nelles en céramique 
est souveraine pour 
modifier la couleur des 
dents et leur forme. Les 
facettes masquent des 
colorations intenses 
sur des dents intactes 
ou précédemment ob-
turées ou fracturées. 
On enlève très peu de 
matière dentaire: entre 
0,5 et 0,7 mm avec un 
maximum de 1 mm. Au 
niveau du bord libre, 
on réduit la dent de 2 
à 2,5 mm. L’avantage 
de cette technique est 
indéniable: on peut 
donner de la vie à la 
dent et obtenir la même 
progression de la teinte 
que celle de la dent 
naturelle. En effet, ces 
facettes sont stratifiées 
au laboratoire de telle 
sorte qu’on obtient une 
couleur saturée du côté 
des gencives et plus de 
transparence au niveau 
du bord libre des dents. 
Ce dégradé de la cou-
leur imite la nature, est 
biomimétique, et s’ins-
crit donc dans le but 
visé par la belle den-
tisterie. En fonction du 
praticien et du labora-
toire, le prix varie entre 
800 et 1200 euros par 
facette. Tout le monde, 
de 18 à 99 ans, peut 
avoir recours à cette 
technique (les femmes 
seraient plus nombreu-
ses à la demander) 
avec une exception 
cependant: elle est 
contreindiquée chez les 
personnes qui grincent 
des dents. Bien que la 
colle soit extrêmement 
solide, elle aura du mal 
à faire face à ce traite-
ment rude et continu 
et la facette pourra se 
décoller ou se briser. 
En revanche, quand on 
prend soin de ses facet-
tes (prudence, entretien 
minutieux, nettoyages 

fréquents, utilisation 
du fil dentaire), elles 
vont durer entre dix et 
quinze ans, voire plus. 
Si votre budget est 
limité, la pose de 
composites collés 
peut aussi être une 
bonne solution. Le 
praticien applique par 
collage, dent par dent, 
des couches de résine 
composite qui seront 
ensuite photo-poly-
mérisées (fixées) avec 
une lampe halogène. 
Comme dans le cas des 
facettes céramiques, 
on arrive à masquer les 
imperfections, on peut 
rallonger les dents et 
modifier leur couleur, 
le tout sans les tailler. 
Lors d’une séance de 2 
heures, on peut donner 
une nouvelle apparence 
à plusieurs dents et le 
patient quitte le cabinet 
avec un sourire modifié 
et radieux. Si le collage 
est d’une résistance 
élevée, un accident 
peut toujours arriver. 
Pas de panique, car des 
réparations s’effectuent 
facilement dans devoir 
tout recommencer. 
Cette technique n’est 
toutefois pas indiquée 
pour les fumeurs ou les 
grands buveurs de café 
ou de thé, car le maté-
riau est microporeux. 
Le prix? Il faut comp-
ter entre 150 et 300 
euros par dent. Cela 
dit, lorsqu’une dent est 
très reconstruite par des 
obturations ou dévitali-
sée avec une coloration 
noirâtre et très opaque, 
il vaut mieux réaliser 
une couronne à recou-
vrement périphérique 
total. Elle va consolider 
la dent et l’embellir 
dans sa forme et dans 
sa couleur. Les couron-
nes actuelles sont sou-
vent réalisées avec une 
armature en zircone, 
plutôt que métallique. 
Il s’agit d’une matière 
blanche très dure sur 
laquelle on cuit de la 
céramique. Cela évite 
qu’un liséré grisâtre 
apparaisse lors d’une 
rétraction de la gen-
cive avec le temps et 
permet plus de passage 
de lumière au travers 
de la dent. Le résultat 
est de longue durée, 
entre dix et quinze ans. 
Quant à l’éventail des 
prix, il est large (entre 
500 et 2.000 euros), et 
varie selon la difficulté 
du cas, l’expérience 
du praticien, etc. «Il 
est certes tentant de 
chercher toujours le 
meilleur coût, mais la 
qualité a un prix, rap-
pelle Jacques Benizri. 
Pour obtenir un beau 
sourire sur mesure, 
beaucoup de paramè-
tres entrent en jeu: les 
matériaux, les techni-
ques, le travail et les 
finitions. La meilleure 
dentisterie esthétique 
nécessite une approche 
totalement personnali-
sée et ne peut pas faire 
objet de «promotions». 
De plus, aucun trai-

tement n’est définitif. 
On ne peut jamais dire: 
«c’est pour la vie». 
Toutes les techniques 
nécessitent la bonne 
indication, de la pru-
dence, des contrôles 
réguliers, un entretien 
et une hygiène irré-
prochables, destinés à 
maintenir le résultat le 
plus longtemps possi-
ble». 

BArS 
à Sourire, At-
teNtioN! 
La recherche du sou-
rire parfait a généré, il 
y a quelques années, 
l’éclosion de multiples 
bars à sourire offrant la 
possibilité de se faire 
blanchir les dents pour 
un coût bien moins 
élevé que chez le pra-
ticien. En Belgique, 
aucune réglementation 
ne les contrôle. Les 
bars à sourire clament 
que le blanchiment des 
dents est un acte pure-
ment esthétique et non 
médical. Ils ne préten-
dent pas remplacer les 
dentistes. Au début de 
leur existence, ces bars 
proposaient des dents 
blanches obtenues à 
l’aide de produits à 
base de peroxyde d’hy-
drogène, comme chez 
les professionnels. 
On promettait de ga-
gner quelques teintes 
lors d’une séance de 20 
à 30 minutes. Cepen-
dant, l’utilisation de 
peroxyde d’hydrogène, 
sans indication adé-
quate, sans un examen 
de l’état de la dentition 
et des muqueuses buc-
cales, peut être néfaste 
pour la santé. Pour pro-
téger la population face 
au danger d’une utilisa-
tion abusive, la régle-
mentation européenne 
des cosmétiques enca-
dre plus étroitement, et 
ce depuis le 31 octobre 
2012, tous les pro-
duits de blanchiment 
dentaire contenant de 
pèroxyde d’hydrogène 
et appliqués sur la face 
externe des dents. 
Aujourd’hui, la concen-
tration maximum auto-
risée est de 0,1 %. Les 
dentistes, quant à eux, 
peuvent utiliser des 
produits à une concen-
tration maximale de 6 
%. Autant dire qu’ac-
tuellement, étant donné 
la faible concentration 
autorisée, l’effet blan-
chissant est quasi nul 
et peu durable. Face à 
l’interdiction, les bars 
à sourire ont trouvé la 
parade en remplaçant le 
peroxyde d’hydrogène 
par le perborate de so-
dium. Ce produit libère 
de l’oxygène et peut 
certes avoir un effet 
blanchissant, cepen-
dant très faible et non 
durable. Mais surtout, 
il n’est pas sans danger 
pour la santé générale. 
En effet, il est classé 
mutagène et peut pré-
senter un risque de sté-
rilité chez les hommes.

BArBArA witKowSKA n 

L e sourire à 
l’ère hi-
gh-tech, 
signe de 
bonne santé 

et d’une qualité de 
vie. témoignage de 
confiance et de gen-
tillesse, le sourire est 
une clé pour ouvrir 
les portes de la réus-
site. tour d’horizon 
des techniques pour 
sourire mieux. et plus 
blanc. 

Le sourire est une clé qui permet d’ouvrir les portes
de la réussite. un beau sourire est signe de bonne santé. droitS réSerVéS. 



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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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Chez elle, l’orgasme passe par les mots - ni les gros ni les scabreux - mais ceux qui
 disent la délectation avec laquelle les femmes vivent et racontent leurs histoires «immorales». dr. 

Une anthologie du plai-
sir explore sans fard la 
sexualité féminine. At-
tention, éruption! 
Devinette. Toxique et 
fuyant, il submerge les 
femmes, les surprend 
aussi. Son absence 
provoque des fringales 
et étiole leur féminité. 
La réponse? Le plaisir. 
Vous aviez trouvé? 
Alors bravo! Pour arri-
ver à cette conclusion, 
douze femmes noires 
se sont prêtées, avec 
une délectation ma-
nifeste, à un exercice 
littéraire imposé par 
l’une d’elles, la roman-
cière camerounaise 
Léonora Miano: mettre 
en scène la sexualité 
féminine. Paru ce 8 
mars aux éditions Mé-
moire d’encrier sous le 
titre Volcaniques. Une 
anthologie du plaisir, 
cet ouvrage collectif 
est le deuxième volet 
d’un travail sur le cou-
ple et l’intimité. Dans 
le premier (Première 
Nuit. Anthologie du 
désir), dix auteurs noirs 
avaient été priés de 
raconter une première 
nuit d’amour... et la 
plupart n’avaient pas 
osé franchir le seuil de 
la chambre à coucher. 
Romancières chevron-
nées ou peu connues, 
les femmes, elles, y 
vont franco. 

déLeCtAtioN. 
De Paris à Yaoundé en 
passant par New York 
et Fort-de-France, que 
leurs héroïnes soient 
pucelles ou qu’elles 
aient «trente-huit ans 
de carrière sexuelle» 
derrière elles, leur récit 
participe d’une explo-
ration décomplexée 
de l’énigme du plaisir 
féminin. Parmi les 
auteures, justement, Fa-
bienne Kanor, qui signe 
une nouvelle cruelle 
pour la gent masculine, 
mais très drôle: «Rayon 
hommes». Elle met en 
scène une femme de 53 
ans, «mariée à un hom-
me à situation», qui 
se paie des escapades 
sexuelles à l’étranger. 
Et, où qu’elle aille, une 
seule règle: consommer 
local. «Non pas que je 
sois raciste et que je ne 
fantasme que sur les 
Blancs, mais parce que 
je refuse de me taper 
huit heures d’avion 
pour copuler avec mes 
frères». Victime taci-
tement consentante, le 
mari, lui, se préoccupe 
juste de savoir si elle 
lui a rapporté la bonne 
couleur de cravate. 
Jubilatoire aussi est 
la nouvelle de la Ca-

merounaise Humley 
Boum, dont l’héroïne, 
«qu’aucun homme n’a 
jamais touchée», ap-
prend à explorer son 
corps et à apprivoiser 
son plaisir en lisant des 
livres érotiques. Chez 
elle, l’orgasme passe 
par les mots. Pas les 
gros ni les scabreux, 
mais simplement ceux 
qui disent la délecta-
tion avec laquelle les 
femmes vivent et ra-
content leurs histoires 
«immorales». Comme 
sa cousine, qui ne lui 
épargne aucun détail, 
pas même le «tchouk!» 
de la pénétration, lors 
des assauts qu’elle 
prétend subir de son 
patron comme du fils 
de ce dernier. L’héroïne 
confesse: «J’appris 
avec lenteur, quelques 
fois dans la frustration, 
que certains mots fai-
saient grimper le plaisir 
dans la tête trop vite, 
une drogue trop forte, 
provoquant ensuite une 
vague nausée... 
D’autres, plus subtils, 
vous emportaient telle 
une marée. Au début, 
tout semble trop lent, 
puis, tout d’un coup, 
l’on est submergé pres-
que pris au dépourvu 
par la montée des eaux 
pourtant attendues». 
Au point que: «Des 
heures après, un sim-
ple frôlement suffisait 
encore à émouvoir 
mes nerfs à vif.» Plein 
d’humour, le propos de 
la journaliste Elizabeth 
Tchoungui n’en est 
pas moins dramatique. 
Son héroïne a «grandi 
à l’école de la nioxe 
(la baise)». Pourtant, 
le plaisir ne faisait pas 

partie de son voca-
bulaire. «C’était une 
invention des Blancs». 
Après avoir longtemps 
fricoté sans conviction, 
elle aura une révélation 
dans les bras d’une 
femme: «De ce jour 
béni où je connus le 
plaisir dans toute son 
infinitude, Seigneur, 
j’ai gardé en mémoire 
tous les émois, mais il 
serait inconvenant de 
vous en faire part: vous 
risqueriez une malen-
contreuse érection.» 
Chez la Guadeloupéen-
ne Gisèle Pineau («Un 
petit feu sans consé-
quence»), une vieille 
dame mariée pendant 
quarante-huit ans à un 
homme «au petit fusil 
inanimé» confie avoir 
eu nombre d’autres 
hommes à ses pieds 
sans pour autant trom-
per son mari. «Ils four-
raient leur tête entre 
mes jambes et s’occu-
paient de mon petit feu. 
Ils me suçotaient avec 
tellement de bonté et de 
patience et d’ardeur...» 
Le jour de sa mort, le 
mari impuissant l’a 
remerciée d’avoir été 
une bonne épouse. «Il 
est parti dans la paix, 
je crois... et l’ignorance 
de mon petit feu sans 
conséquence.» Dans 
son ensemble, le recueil 
lève le voile sur des 
approches et des uni-
vers littéraire différents. 
Léonora Miano se dé-
fend d’avoir voulu faire 
«un recueil érotique 
destiné à émoustiller le 
lecteur». En revanche, 
l’intimité, trop rare-
ment mise en avant par 
les auteurs des mon-
des noirs, est scrutée 

de près, Volcaniques 
tentant un travail de 
réappropriation de l’in-
timité et de la sexualité 
noire, souvent stigma-
tisées. 

HéréSie. 
Sollicitées, certaines 
femmes ont refusé de 
se prêter au jeu, soit 
parce qu’elles ne vou-
laient pas faire partie 
d’un groupe d’écrivains 
noirs, soit parce qu’el-
les jugeaient le sujet 
dérangeant. Question 
d’image, sans doute. 
Mais, pour Miano, 
chaque texte retrace 
d’abord un parcours de 
femme. 
On y rencontre des sen-
sibilités, des manières 
de vivre et d’aimer, 
des questionnements et 
des égarements indivi-
duels... Pour qui aspire 
à l’universel, exclure 
l’intime de la littérature 
des mondes noirs serait 
une hérésie. «Si l’on 
souhaite que son écri-
ture touche au-delà de 
sa culture d’origine, il 
faut travailler l’intimi-
té, l’émotion, la pensée 
du personnage.» à en 
croire Miano, «Volca-
niques est faussement 
jubilatoire». 
Si la plupart des 
auteurs ont collé à 
l’idée d’éruption ap-
pliquée à la sexualité, 
d’autres ont fait ressor-
tir la dimension trouble 
de la sexualité par la 
métaphore d’un volcan 
brûlant et mortifère. 
Violée dans l’enfance, 
la narratrice de Miano 
(«Full Cleansing») fan-
tasme sur l’idée d’un 
plaisir «sain», qu’elle 
croit atteindre en 

s’autorisant une sexua-
lité débridée. «Un texte 
dur, reconnaît Miano, 
où la narratrice tente 
sans succès de s’extrai-
re de cette part blessée 
d’elle-même.» La di-
mension trouble appa-
raît également chez la 
slameuse Silex, auteure 
du seul texte véritable-
ment lesbien de l’an-
thologie-le personnage 
d’Elizabeth Tchoungui 
ayant une activité les-
bienne de circonstance. 
«Dans la manière dont 
les choses sont dites, il 
y a une esthétique de 
l’opacité qui renvoie à 
la noirceur du volcan». 

roSée. 
Le critique Boniface 
Mongo-Mboussa n’a 
pas encore lu l’ouvra-
ge, mais il apprécie la 
démarche. «Par rapport 
à la littérature occi-
dentale, la littérature 
contemporaine afri-
caine a mis du temps à 
prendre en compte la 
sexualité, en particulier 
le plaisir et l’érotisme 
féminins. Les auteurs 
n’en parlent pas, bridés 
par l’éducation - c’est 
un tabou - et la religion 
- c’est un péché. Or le 
sujet est au cœur de 
nos sociétés modernes: 
il pose la question du 
couple; il faut le creu-
ser.» Pour lui, l’un des 
plus grands romans 
d’amour érotique est 
Gouverneur de la ro-
sée, de l’Haïtien Jac-
ques Stephen Alexis. 
Les romans les plus 
novateurs en la matière 
sont Le Soleil des indé-
pendances (Ahmadou 
Kourouma). Le Devoir 
de violence (Vambo 

Ouologuem, prix Re-
naudot 1968) ou encore 
La Profanation des 
vagins (Désiré Bolya 
Baenga), dans la me-
sure où ils contiennent 
des scènes de sexe. 
Sauf que, dans ces 
cas précis, il s’agit de 
viols, d’agressions, que 
Miano exclut d’emblée 
du champ de l’intime, 
qui implique le libre 
choix du partenaire. 
Spécialiste de littéra-
ture africaine, Jacques 
Chevrier se souvient du 
Béninois Olympe Bhê-
ly-Quenum offusqué à 
l’idée d’en parler. «On 
la pratique, pas la peine 
de la décrire», disait-il. 
Selon Chevrier, le sujet 
est pourtant récurrent 
dans des textes contem-
porains, comme Xala 
(«panne sexuelle», en 
wolof). d’Ousmane 
Sembène, ou Une vie 
de boy, de Ferdinand 

Oyono - le récit de la 
vie d’un boyau service 
de Blancs qui découvre 
sous le lit les préserva-
tifs utilisés par la maî-
tresse de maison, qui 
trompe son mari. 
Comme Jacques Che-
vrier, Boniface Mongo 
Mboussa reconnaît 
que la sexualité plaisir 
est arrivée dans la lit-
térature africaine par 
l’écriture féminine. 
Calixthe Beyala est en 
effet l’une des premiè-
res à avoir abondam-
ment écrit sur le sujet. 
Ce qui lui valut bien 
des critiques... «Ça 
commence aujourd’hui 
à devenir un phéno-
mène de mode, regrette 
néanmoins Chevrier. 
On a de plus en plus 
l’impression que les 
romanciers s’alignent 
simplement sur des thè-
mes vendeurs». 

NAtHALie CHAHiNe n 

une Noire se paie des escapades à l’étranger
ouvrage 

collectif 
dirigé par 
l’écri-
vaine 

Léonora Miano, Volca-
niques. 
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restés coincés? 
oui ça arrive 

tout le 
monde 
a déjà 
entendu 
parler 
de ces 

chiens qui restent 
coincés en plein 
accouplement. 
L’incident prête à 
rire, d’autant qu’on 
le croit réservé aux 
pauvres canidés. 
Grave erreur: deux 
humains peuvent 
parfaitement 
connaître pareille 
mésaventure, que la 
littérature médicale 
a judicieusement 
nommé «syndrome 
du pénis captif».

CoNtrACtioN 
MuSCuLAire 
réFLeXe.
«Le mécanisme est 
assez proche de celui 
du vaginisme, causé 
par une contraction 
réflexe des muscles 
entourant le vagin», 
explique le dr 
Sylvain Mimoun, 
gynéco-andrologue 
et spécialiste de 
la sexualité. Mais 
si, dans le cas 
du vaginisme, la 
contraction a lieu 
avant la pénétration, 
rendant celle-ci 
impossible, dans le 
cas du syndrome 
du pénis captif, 
elle intervient juste 
après.
tétanie, crise de 
panique, les causes 
sont méconnues, 
et semblent 
involontaires. Mais 
le résultat est là: la 
verge reste coincée. 
embarrassant, mais 
pas dramatique en 
soi. «il n’y a pas 
de danger pour la 
verge», assure le 

spécialiste, même 
s’il reconnaît 
que les muscles 
sollicités peuvent 
être très puissants, 
citant des «shows 
érotiques» qui 
mettent en scène des 
«femmes asiatiques 
ayant appris à 
les gérer de façon 
impressionnante».

uN reMède 
eXiSte à Cette 
MALédiCtioN.
Cependant, «si 
tout médecin a 
déjà entendu 
parler de ce type 
d’accident, rares 
sont ceux qui y ont 
été confrontés», 
prévient Sylvain 
Mimoun. il range 
les histoires de 
couples arrivant 
imbriqués aux 
urgences au rayon 
des fantasmes et 
autres légendes 
urbaines. Peut-
être parce que 
les malheureux 
arrivent à se libérer 
avant l’hôpital.
en effet, le 
spécialiste révèle 
qu’il existe un 
remède à cette 
malédiction. «Les 
muscles concernés, 
les releveurs de 
l’anus, sont une 
sorte de double 
huit dont les 
boucles enserrent 
respectivement 
l’anus et le vagin», 
décrit-il. Mais les 
deux boucles ne 
peuvent fonctionner 
en même temps. 
Afin de détendre 
celle qui étreint 
le vagin, «un 
doigt suffit pour 
contracter celle de 
l’anus».
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La mer ensevelit 700 autres Noirs à la 
recherche d’un espoir de vie en europe 

Le nau-
frage 
d’un 
cha-
lutier 
chargé 
de 

migrants au large de 
la Libye dans la nuit 
de samedi à dimanche 
fait redouter une vé-
ritable «hécatombe» 
en Méditerranée avec 
quelque 700 morts, qui 
viendraient s’ajouter 
aux 450 de la semaine 
dernière.

CAdAVreS FLot-
tANt à LA SurFA-
Ce de LA Mer.
L’UE, sommée d’en 
faire plus depuis des 
jours et à chaque nou-
veau drame, a annoncé 
qu’elle allait réunir ses 
ministres des Affaires 
étrangères et de l’Inté-
rieur pour prendre des 
mesures. Ce chalutier 
a chaviré à environ 70 
milles (130 km) des 
côtes libyennes avec à 
son bord plus de 700 
personnes, selon le 
récit de 28 survivants 
récupérés par un navire 
marchand portugais, a 
indiqué aux télévisions 
italiennes, Carlotta 
Sami, porte-parole du 
HCR. 
Si ces chiffres étaient 
confirmés, il s’agirait 
de la «pire hécatombe 
jamais vue en Méditer-
ranée», a-t-elle déclaré. 
Les sauveteurs «es-
saient de trouver des 
survivants au milieu 
des cadavres flottant à 
la surface de la mer», 
a affirmé dimanche 
le Premier ministre 
maltais, Joseph Muscat, 
lors d’un meeting poli-
tique. Quelque 24 cada-
vres ont été récupérés, 
selon les garde-côtes 
italiens, qui ne confir-
ment pas le chiffre de 
700 personnnes à bord, 
mais précisent dans un 
communiqué que ce 
chalutier de 20 m de 
long «est en capacité 
de tranporter plusieurs 
centaines de person-
nes». Dans un nouveau 
communiqué publié en 
début d’après-midi, les 
garde-côtes soulignent 
que les recherches se 
poursuivent active-
ment, mais qu’aucun 
autre survivant ou 
cadavre n’a pu encore 
être retrouvé.
Cette nouvelle tragédie 
en Méditerranée fait 
suite à deux naufrages 
la semaine dernière, 
dont l’un a fait 400 
diparus, et l’autre plus 
de 40, selon le récit de 
survivants à l’Organi-
sation internationale 
pour les migrations 
(OIM) et à des ONG.
Le chalutier a lancé 
dans la nuit de samedi 
à dimanche un appel 
au secours reçu par les 

garde-côtes italiens qui 
ont aussitôt demandé 
à un cargo portugais 
de se dérouter, selon 
un communiqué des 
garde-côtes. 

PLuS de 900 Mi-
GrANtS oNt Per-
du LA Vie.
A son arrivée sur les 
lieux, à environ 120 
milles (220 km) au sud 
de l’île italienne de 
Lampedusa, l’équipage 
du cargo a vu le chalu-
tier chavirer, selon les 
garde-côtes italiens. 
C’est probablement 
quand les centaines 
de migrants à bord se 
sont précipitées tous du 
même côté à l’arrivée 
du cargo portugais que 
le drame est survenu, 
selon cette source.

Une importante opé-
ration de secours, 
coordonnée par les 
gardes-côtes italiens, a 
été mise en place avec 
le concours de quelque 
17 navires des marines 
italienne et maltaise 
notamment, selon les 
garde-côtes italiens et 
un porte-parole de la 
marine maltaise, inter-
rogé par l’Afp.
L’alerte avait été don-
née vers minuit (22H00 
GMT), selon ce dernier.
à la faveur du chaos 
en Libye et du beau 
temps qui s’est ins-
tallé sur cette partie 
de la Méditerranée, le 
flux de migrants qui 
s’embarquent depuis 
les côtes libyennes ne 
cesse de grossir. Entre 
500 et parfois 1.000 

personnes sont chaque 
jour récupérées par les 
garde-côtes italiens ou 
des navires marchands. 
Plus de 11.000 ont 
ainsi été récupérés en 
une seule semaine, 
selon les garde-côtes. 
Plusieurs organisations 
internationales et hu-
manitaires ont dénoncé 
ces derniers jours 
l’incurie des autorités 
européennes. «Il faut 
une opération Mare 
nostrum européenne», 
a ainsi réclamé la 
porte-parole du HCR. 
L’opération italienne 
Mare nostrum de 
sauvetage des migrants 
a été remplacée cette 
année par Triton, une 
opération de surveillan-
ce des frontières beau-
coup plus modeste.

Plus de 900 migrants 
ont perdu la vie depuis 
le début de l’année en 
effectuant la traver-
sée entre la Libye et 
l’Italie, sans compter 
cette nouvelle tragédie, 
contre moins de 50 
l’année dernière à la 
même époque, quand 
Mare nostrum était 
encore en place, ont 
relevé cette semaine les 
organisations humani-
taires. 

uN MArCHé MA-
CABre eN PLeiN 
eSSor. 
Le pape François a ap-
pelé dimanche la com-
munauté internationale 
à «agir avec décision et 
rapidité» face à la mul-
tiplication des tragédies 
en Méditerranée. 

Les migrants «sont des 
hommes et des femmes 
comme nous, des frères 
qui cherchent une vie 
meilleure», a déclaré 
le souverain pontife, 
devant des milliers 
de fidèles rassemblés 
place Saint-Pierre.
Le pape avait déjà 
lancé un appel identi-
que samedi à la com-
munauté internationale.
L’Allemagne, l’Italie, 
la France et la Slo-
vaquie avaient rendu 
publique vendredi une 
déclaration commune 
pour réclamer une 
solution «forte» au 
niveau européen, et 
le président français 
François Hollande a 
réitéré dimanche la 
nécessité d’une action 
européenne et d’une 

réunion d’urgence.
Face à «une accélé-
ration» des drames 
depuis le début de 
l’année, «nous devons 
agir», a-t-il souligné, 
en indiquant avoir parlé 
avec le chef du gouver-
nement italien Matteo 
Renzi.
Si les flux de migrants 
en provenance de 
pays enlisés dans des 
conflits armés, comme 
la Syrie ou la Libye, 
sont en hausse, le 
problème vient surtout 
d’une «crise de gouver-
nance au sein de l’UE», 
estime Sarah Wolff, 
maître de conférences à 
Queen Mary University 
de Londres, spécialiste 
de la politique migra-
toire de l’Union Euro-
péenne. 
«On prend des mesu-
res qui ne sont pas à la 
hauteur et les pays du 
sud de l’Europe, qui 
sont en première ligne, 
n’ont pas les moyens 
de mettre en place des 
capacités énormes 
de contrôle. Face à 
eux, les pays du nord 
de l’Europe estiment 
que la majorité des 
immigrants arrivent 
par les aéroports avec 
des visas Schengen et 
qu’ils font déjà leur 
part du travail sur leur 
territoire».

un chalutier chargé de migrants sur la Mer Méditerranée en partance pour l’europe. Marché macabre. dréSerVéS. 

La période précédant le 
jour où le jeune pilote 
a pris le contrôle de 
l’appareil de la Ger-
manwings fait état 
d’une série de manque-
ments de la compagnie.
La récente dépression 
d’Andreas Lubitz n’a 
pas poussé la compa-
gnie aérienne à s’as-
surer que son pilote 
suivait un traitement 
adéquat. Pire, le jeune 
homme a poursuivi son 

la direction. Quelques 
jours avant son dernier 
vol, il semble avoir mé-
thodiquement planifié 
sa mort et celle de ses 
passagers, indique le 
New York Times. 
Il a étudié les méthodes 
de suicide, racontent 
les enquêteurs, et s’est 
intéressé aux procé-
dures de sécurité du 
cockpit.
Le jour de son vol, le 
24 mars, son iPad avait 
encore la trace de ses 
recherches sur Inter-
net. Des onglets sur les 
deux catastrophes aé-
riennes étaient ouverts: 
la disparition du vol 
MH370 de la Malay-
sia Airlines et le crash 
d’un vol de la compa-
gnie publique mozam-
bicaine LAM en Nami-
bie. Dans cette affaire, 
le commandant de bord 
a intentionnellement 

écrasé l’avion, tuant 
avec lui cinq autres 
membres de l’équipage 
et 27 passagers.
Mais, précise le New 
York Times, la direc-
tion des compagnies 
aériennes a peu de 
contact avec ses pi-
lotes. La Lufthansa 
avait, tout au plus, une 
connaissance partielle 
de la sévérité de l’état 
d’Andreas Lubitz. Si 
les informations sur 
l’histoire du pilote 
restent sommaires, son 
état psychologique était 
établi au moment où 
la Lufthansa le formait 
au vol.  Le 24 mars, 
l’Airbus A320 de la 
Germanwings reliant 
Barcelone à Düsseldorf 
s’est écrasé dans les Al-
pes françaises du sud, 
faisant 150 morts, dont 
72 Allemands et 50 
Espagnols.

Andreas Lubitz, le copilotee. AP-MiCHAeL MueLLer. 

chemin dans le pro-
gramme de formation, 
devenant un pilote de 
la filiale low-cost de la 
Lufthansa. Bien qu’il 
ait passé son examen 

médical en août der-
nier, des notes plus 
récentes de spécialis-
tes qui le déclaraient 
inapte à travailler n’ont 
jamais été transmises à 

Le jeune pilote aux commandes était un fou 
Le New York 

Times fait 
de nouvelles 
révélations 

concernant le crash 
de l’A320 et souligne 
certaines failles. Ni la 
Germanwings, ni sa 
maison-mère Lufthansa 
n’étaient suffisamment 
informées de l’état psy-
chologique d’Andreas 
Lubitz. 


