
N°1316 | 1èRe éd. luNdi 18 Mai 2015 | 20 PaGeS €6 $7 CdF 4500 | FONdé à kiNShaSa PaR TRYPhON kiN-kieY MuluMBa
www.lesoftonline.net since 1989 www.lesoft.be 
i n t e r n a t i o n a l

Le pLus fort tirage | La pLus forte vente | La pLus forte audience | de tous Les temps

le SOFT iNTeRNaTiONal eST uNe PuBliCaTiON de dROiT éTRaNGeR | auTORiSaTiON de diFFuSiON eN R-dCONGO M-CM/lMO/0321/MiN/08 daTé 13 jaNvieR 2008 

Une semaine de dialogue avec le Président

Le président du Sénat Léon Kengo wa Dondo lors de la signature d’un document de travail de l’opposition sanctionnant les travaux de l’Hôtel Sultani. DréServéS. 

Kengo
défenestre
sans pitié



analyse  |

Quand il préside ses 
plénières qu’il maî-
trise à la perfection à 
la manière des grands 
maestros, il voue tout 
le respect à ses «chers 
collègues Sénateurs» 
mais chez lui plus que 
chez tout le monde, 
tout a une limite et 
l’homme charmant 
qu’il est prêt à faire état 
de son exaspération en 
chapitrant littéralement 
l’indésirable. Lors du 
débat mi-janvier sur 
le projet de révision 
de la loi électorale, on 
l’a vu sermonner un 
«collègue» qui tentait 
de revenir sur le débat 
depuis son strapontin 
alors qu’il avait eu 
tout le temps devant le 
pupitre de dire sa dé-
sapprobation du projet 
gouvernemental et lui 
intimer l’ordre de se 
taire. Sentant que le sol 
allait se dérober sous 
ses pieds, l’élu la bou-
cla nette.

DiS-moi
qUi tU voiS... 
Quelle mouche a pi-
qué trois des grandes 
figures de la IIème 
République mobutiste 
qui connaissent l’an-
cien PGR - si certains 
s’habituent à l’appeler 
«Président» ou «Hono-
rable Président» quand 
d’autres ne le quittent 
pas de leur «Premier», 
le seul homme sous 
Mobutu à avoir été 
trois fois Premier mi-
nistre - le Président du 
Sénat Léon Kengo wa 
Dondo a, comme un 
lion dans la savane, 
estimé le temps venu 
pour montrer sa cri-
nière brune fournie 
en rugissant, appelant 
le respect. S’il y en a 
qui n’ont pas compris 
- allant jusqu’à traiter 
certains de ses actes de 
félonie ou de perfidie, 
il n’y avait aucune pla-
ce pour ceux-là autour 
de Kengo. De l’antre 
du lion, on ne sort pas 
vivant... 
Samedi 9 mai 2015, 
Jean-Baudouin Idam-
bituo Bakaato, Gérard 
Kamanda wa Kamanda 
et Kitenge Yezu se font 
sans ménagement dé-
barquer de l’OR (Op-
position Républicaine). 
Décision prise à l’issue 
d’un Conseil National. 
Et Kengo l’a annoncé 
au monde entier sur 
tous les médias. 

Si le trio dégagé dispo-
se des réseaux, qu’il en 
fasse usage à son tour. 
Qui ne sait que désor-
mais, la guerre se gagne 
à l’international! 
C’est la force d’un 
politique: les réseaux. 
à n’en point douter, 
Kengo les a et affiche. 
Que signifie une masse 
locale à drainer si on 
n’est pas ou si on est 
peu admis dans les 
salons ouatés des dé-
cisions? Tshisekedi l’a 
compris mais... à son 
grand âge! 
Ceux qui lui opposent 
le nombre oublient 
que dans nos pays ce 
sont des identités qui 
comptent. Dis-moi 
qui tu vois, je te dirai 
qui tu es... Kengo peut 
avoir deux ou trois 
élus, son nom est en 
lui-même une force! 
De là la grande surprise 
qu’il créa à la Chambre 
haute. Ni élu national, 
ni élu provincial, cela 
ne l’empêcha point de 
s’arroger le présidium. 
Nombre de ses amis 
peu au fait qu’il eût 
traversé indemne les 
années d’exil - années 
de braise - restèrent 
bouche bée devant le 
triomphe inouï... 
Aujourd’hui encore, 
l’ancien PGR avance 
et place les siens en se 
rapprochant davantage 
de Joseph Kabila Ka-
bange qu’il respecte 
sans aucun doute. Celui 
qui accepta de s’affi-
cher le 20 décembre 
2011 à la prestation 
de serment du Chef de 
l’état, esplanade de 
l’UA désertée par des 
missi dominici étran-
gers avant de se faire 
agresser, une semaine 
plus tard le 31 décem-
bre 2011 par des «Com-
battants» extrémistes 
de l’Udps et laissé pour 
mort sur la chaussée au 
moment où il montait 
dans une voiture qui 
l’attendait, au sortir de 

la gare du Nord à Paris, 
répète qu’il fait la dif-
férence entre l’homme 
politique et l’homme 
d’état qui gît en lui. 
Face à l’action publi-
que, l’homme d’état ne 
faisant montre d’aucun 
état d’âme...  

troP
c’eSt troP... 
à qui appartient l’Op-
position Républicaine? 
Au trio Kamanda- 
Idambituo-Yezu ou, 
au contraire, à Léon 
Kengo wa Dondo-Mi-
chel Bongongo Ikoli 
Ndombo-Franck mwe 
Di Malila Malela Ape-
nela-Albert Mpeti et 
d’autres? C’est quoi 
l’Opposition Républi-
caine? C’est quoi l’Or-
dre Républicain? C’est 
le débat - la polémique 
- dont des tabloïds ki-
nois se nourrissent ces 
dernières semaines. 
Tout est parti de la fa-
meuse tombe commu-
ne de Maluku. Le trio 
diffuse un communiqué 
arrimant ses positions 
sur celles de l’opposi-
tion. Ministre d’état 
en charge du Budget 
Michel Bongongo Ikoli 
Ndombo n’apprécie 
pas un acte qui appa-
raîtrait comme un signe 
d’absence de solidarité 
gouvernementale. Il 
diffuse un communiqué 
et réfute une position à 
laquelle l’Opposition 
Républicaine ne se re-
connaît pas, expliquant 
que le trio engageait 
ses seules signatures 
et non celles de l’OR. 
Oublié de l’équipe 
Matata II, le trio cher-
che-t-il des poux sur la 
tête de Kengo? Hypo-
thèse...  
Mais voici que le trio 
paraît avoir la peau 
dure! D’où lui vient 
cette force? Il contrarie 
Bongongo jusqu’à sa 
légitimité faisant un 
distinguo entre l’OR 
(Opposition Républi-

comme une méga pla-
te-forme constituant un 
bloc compact de l’op-
position. Les membres 
fondateurs se donnent 
pour mission d’élaborer 
le Règlement Intérieur 
du «méga regroupe-
ment». Bongongo est 
désigné Représentant 
de l’Autorité morale, 
Jean Pierre Lisanga 
Bonganga est coopté 
coordonnateur. Mise en 
place, la Commission 
du Règlement Intérieur 
est conduite par Delly 
Sesanga Hipungu Dja 
Kasenga. Ses membres: 
Jean-Baptiste Boman-
za, Mfumu Toto Ba-
sanga, Menga Lubuele, 
etc. La commission se 
met au travail et donne 
la forme définitive du 
texte régissant l’OR, 
adopté le 30 juillet 
2015. Vint la nomi-
nation des animateurs 
des organes. Conseil 
national, modérateur 
Florentin Mokonda 
Bonza, avec modéra-
teurs adjoints Laurent 
Batumona, Charles 
Bofasa Djema, Idambi-
tuo Bakaato, Kamanda 
wa Kamanda. Tandis 
que Mutumbi Abeli est 
coopté rapporteur.
La Coordination est 
conduite par Delly 
Sesanga, assisté de 
coordonnateurs ad-
joints. Outre cela, l’OR 
se dote d’un Comité 
des sages, dépendant 
du Conseil National. 
Kitenge Yezu en assure 
la présidence. Mais 
Yezu qui n’avait jamais 
quitté Kengo depuis 
les années exil, n’a pris 
part ni au Conclave de 
Limeté, ni aux Concer-
tations convoquées par 
le Président de la Répu-
blique. Il n’a pas plus 
signé l’acte constitutif 
de l’OR. Aucun organe 
de l’OR ne relève de sa 
compétence et le Co-
mité des sages dont il 
est le président relève 
du Conseil National. 

«Le fait de s’être placé 
animateur principal de 
l’Opposition Républi-
caine jusqu’à remettre 
en cause l’autorité de 
Léon Kengo wa Dondo 
est une tricherie morale 
et une usurpation. 

L’ombre DU Pro-
babLe DiaLogUe.
C’est pour cette raison 
que le Conseil Natio-
nal décide samedi 9 
mai 2015 de l’exclure, 
autant que les deux 
autres qui l’accompa-
gnent», commente un 
proche du dossier. De-
puis la fronde Lisanga 
Bonganga autopro-
clamé coordonnateur 
de l’opposition, puis la 
démission à sa propre 
initiative de Mokonda 
Bonza comme modé-
rateur, puis le show 
José Makila qui a quitté 
l’OR, que de mutations 
à l’Opposition Républi-
caine. L’OR (Ordre Ré-
publicain) n’est rien de 
plus qu’un courant par-
mi d’autres qui forment 
l’OR (Opposition Ré-
publicaine). «L’Ordre 
Républicain ne s’est 
jamais substitué à l’Op-
position Républicaine 
qui passe pour le grand 
ensemble», expliquent 
des proches du dossier 
pour qui «l’autorité de 
Léon Kengo wa Dondo 
ne peut nullement être 
remise en cause». 
En clair, «l’Opposition 
Républicaine dont fait 
partie l’Ordre Répu-
blicain se reconnaît en 
Kengo comme sa seule 
et unique autorité mo-
rale». Est-ce l’annonce 
d’un probable énième 
dialogue qui met en 
transe des membres 
de la classe politique, 
chacun cherchant à 
mieux se positionner 
désormais pour espérer 
gagner quelques postes 
comme au lendemain 
de toute rencontre poli-
tique congolaise?

t. matotU  n

caine) et L’OR (l’Ordre 
Républicain). C’est à y 
perdre son latin. Expli-
quant que le ministre 
d’état, les Vice-minis-
tres à la Coopération 
Franck mwe Di Malila 
Malela Apenela et aux 
Finances Albert Mpeti 
ne représentaient ni 
l’opposition, ni l’OR 
(Opposition Répu-
blicaine) mais L’OR 
(Ordre Républicain) 
ne manquant pas sur le 
coup de faire mouche. 
Traînant au passage 
dans la boue le prési-
dent du Sénat. Trop 
c’est trop... 
«Léon Kengo wa 
Dondo n’appartient pas 
à l’Opposition Répu-
blicaine, mais à l’Ordre 
Républicain. Une ma-
jorité écrasante des pré-
sidents et personnalités 
politiques membres 
du Conseil national de 
l’Opposition Républi-
caine a décidé de se 
passer de lui comme 
autorité morale, le lais-
sant libre de poursuivre 
son chemin. Cela après 
avoir constaté que Ken-
go avait définitivement 
pris ses distances avec 
les valeurs fondamen-
tales de la plateforme 
résumées dans sa devi-
se «Unité dans la trans-
parence et la loyauté 
réciproque». «Kengo 
n’est investi d’aucun 
pouvoir qui permette 
de parler au nom de la 
plateforme Opposition 
Républicaine. C’est 
depuis le 31 mars 2015 
que les chemins se sont 
séparés entre l’Ordre 
Républicain et la pla-
teforme Opposition 
Républicaine. Le ta-
page médiatique auquel 
se livrent le Secré-
taire Général de l’UFC 
(Union des Forces du 
Changement), Michel 
Bongongo et ses amis 
politiques cache une 
réalité dont ils ne se-
raient pas très fiers».
Et de brandir les points 

19 et 23 de la liste des 
regroupements poli-
tiques publiés par les 
services du Secrétaire 
général aux relations 
avec les partis politi-
ques du ministère de 
l’Intérieur et Sécurité. 
Il y a là le sigle L’OR 
(Ordre Républicain, 
animateur Franck mwe 
Di Malila, Autorité 
Morale Léon Kengo 
Wa Dondo). Puis au 
point 23, OR (Opposi-
tion Républicaine, ani-
mateur Kitenge Yezu).
Selon le trio, c’est Bon-
gongo au titre de Secré-
taire Général de l’UFC 
qui, le 13 juillet 2014, 
a donné mandat à Al-
bert Mpeti, Secrétaire 
exécutif aux relations 
avec les partis politi-
ques à l’UFC, de signer 
l’Acte constitutif du 15 
juillet 2014 créant le 
regroupement l’Ordre 
Républicain. Après cet-
te sortie, on croirait le 
groupe Kengo atteint. Il 
n’y a rien de tel. 
Ses communicants 
doivent éteindre le feu 
et plongent dans les 
archives. 

aUX 
origneS De L’or.
Tout part du Conclave 
de l’opposition réuni en 
juillet 2013 à Limeté et 
des Concertations poli-
tiques (septembre-octo-
bre 2013) convoquées 
par le Président de la 
République. Après trac-
tations, des partis et re-
groupements de l’oppo-
sition ayant pris part à 
ces deux assises créent 
samedi 14 février 2014 
l’Opposition Républi-
caine. Ils veulent fédé-
rer l’opposition autour 
d’une ligne de défense 
commune pour servir 
d’interlocuteur face à 
la Majorité. Organes de 
cette OR: Autorité Mo-
rale (Léon Kengo wa 
Dondo), Conseil natio-
nal et Coordination.
L’OR est conçue 

L’impla-
cable 
Pgr 
qu’il a 
été ne l’a 
jamais 

quitté. Sous des airs 
de bonhomie se cache 
une colère à fleur de 
peau. on peut dire 
qu’il réprouve voir 
des principes être ba-
foués.
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en frappant sans pitié ses
anciens amis, Léon Kengo affermit 

son image de l’homme de la loi 

ci-dessus avec le cardinal monsengwo - l’ami de tous les temps - et le petit-frère vunduawe 
te Pemako désormais juge du conseil constitutionnel. ci-contre, le ministre d’état michel 

bongongo ikoli ndombo, les vice-ministres mpeti et Franck mwe Di malila apenela. DréServéS. 
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la une du soft |

Le chef de l’état pourrait
débuter cette semaine son dialogue

en vue de la cohésion nationale
rarement 

le Prési-
dent de 
la Répu-
blique 
n’a reçu 

à sa ferme de Kingakati 
le Bureau politique de 
la majorité un jour de 
semaine. Il faudrait 
pouvoir faire une plon-
gée dans ses bloc-notes 
pour voir à quand une 
réunion de l’instance 
dirigeante de la ma-
jorité présidentielle 
aurait eu lieu un jour de 
semaine. Kabila aime 
à prendre avis, à écou-
ter son interlocuteur, à 
respecter l’agenda de 
ses collaborateurs et 
s’enquiert toujours si 
telle date, tel endroit, 
telle heure agréent. Il 
arrive à ce qu’il évite 
à inviter un dimanche 
sauf s’il vous pouvez 
respecter l’heure du 
culte... «Voyons-nous 
après que vous ayez 
été au culte», l’a-t-on 
parfois entendu, si c’est 
un dimanche qu’il lui 
plairait de vous faire 
venir...

coHéSion, 
objectiF ULtime.
Or, la semaine der-
nière, il y a bien eu 
une réunion du Bureau 
politique de la Majorité 
Présidentielle un jour 
de semaine, à savoir le 
mercredi 13 mai. Diri-
gée par le Président de 
la République lui-mê-
me au titre d’Autorité 
Morale de la Majorité 
Présidentielle...
à l’ordre du jour, un 
message, le sien. Et ce 
message fut délivré en 
moins de six minutes 
sinon moins... Elle doit 
avoir été très impor-
tante cette communica-
tion présidentielle pour 
que le Chef de l’état 
ait estimé devoir faire 
faire aux sociétaires de 
sa majorité deux heures 
de route pour le ren-
contrer dans sa ferme  
dans l’hinterland ki-
nois, à Kingakati. Elle 
fut en effet très impor-
tante. 
Dans la grande salle 
de réunion qui sert 
aussi de restaurant 
de la ferme présiden-
tielle, le Président 
de la République est 
là, arrivé avant tout 
le monde, assis, à sa 
table habituelle. Signe 
qu’il n’y avait pas une 
minute à perdre et que 
le temps comptait pour 
tout le monde? Aussi-
tôt le quorum atteint, 
il s’assure auprès du 
secrétaire général de 
la Majorité à sa droite 
si la réunion pouvait 
s’ouvrir! «J’avais un 
message à vous déli-
vrer et je voulais vous 

le faire moi-même, afin 
d’éviter des rumeurs, 
des on-dit, suite à 
l’absence d’informa-
tion, voire de l’intox», 
débute-t-il.
«En fait, comme vous 
le savez déjà, depuis 
deux ou trois semaines, 
j’ai dépêché un émis-
saire, à la demande de 
l’opposition, pour lui 
dire que j’ai accepté 
de la recevoir et qu’il 
s’informe sur ce dia-
logue qu’ellle appelle, 
son contenu, les termes 
de référence, le cahier 
des charges. Quand et 
où pourrait-il se tenir? 
Selon quel format?»
Puis, une fois n’est 
pas coutume, le Chef 
de l’état a confié cette 
charge à un haut fonc-
tionnaire de l’état - le 
patron des Services Ka-
lev Mutond - car «les 
hommes politiques ne 
se font pas confiance», 
explique-t-il, toujours 
avec cette même voix 
monocorde qui le 
caractérise. Signe que 
le Chef de l’état, aussi 
bien de la part de ceux 
de son camp que de la 
part de ses compatrio-
tes d’en face, éprouvait 
le besoin d’une écoute 
responsable, neutre, 
pointue, guère enga-
gée. Il a désigné l’un 
de ces fonctionnaires 
pour qui seule compte 
l’intemporalité. C’est-
à-dire la vérité. Un 
homme préoccupé par 
le seul souci d’état 
quand les politiques 
passent. Et pour que 
les choses soient plus 
claires encore, Kabila 
se veut plus explicite: 
«Je fais la différence 
entre l’homme poli-
tique - le politicien - 
pour qui seule compte 
sa réélection au lende-

main de son élection et 
l’homme d’état pour 
qui comptent les géné-
rations futures». C’est 
dire si le travail de du-
rée doit se poursuivre: 
la reconstruction du 
pays, les chantiers des 
infrastructures, etc. 
Même si au moment 
où le Chef de l’état 
reçoit à Kingakati la 
trentaine de membres 
du Bureau politique 
auxquels se sont joints 
des présidents des 
groupes parlementaires 
de la majorité des deux 
Chambres, il semble 
n’avoir pas bouclé 
encore la boucle de ses 
pré-contacts avant le 
dialogue proprement 

dit, il va sans dire qu’il 
a déjà sa propre idée de 
ces échanges s’il n’a 
pas reçu les premières 
compilations. 

égLiSeS
et DiPLomateS. 
Son envoyé avait en 
effet mission d’écouter 
et d’entendre «sur le 
banc», mais aussi de se 
faire délivrer un docu-
ment écrit plus élaboré. 
Le dialogue dont le lieu 
et le format restaient à 
définir, avait pour «but 
ultime la cohésion na-
tionale» - «il nous faut 
préserver l’essentiel» 
- qui n’est possible que 
par la paix à consolider, 
la stabilité à asseoir, la  

quiétude à délivrer à la 
population - il n’y a pas 
de stabilité économi-
que sans la paix, ni de 
croissance sans la paix 
- la tenue d’élections 
annoncées à organiser 
en dehors d’émotion et 
agitation. 
On pourrait être surpris 
et arguer que la cohé-
sion fût réalisée aux 
Concertations natio-
nales dont l’Exécutif 
actuel est issu. Si cela 
l’a été, c’est oublier 
qu’elle est comme le 
Graal, une quête per-
manente. Mais le Pré-
sident de la République 
n’entendait pas s’en-
fermer avec les seuls 
membres de l’opposi-

tion radicale. Il veut 
rencontrer également 
des hommes de Dieu, 
les églises - l’église 
catholique peut-être en 
premier pour prendre 
ses avis - tout comme 
des membres du corps 
diplomatique accrédités 
dans notre pays. 
à ce dialogue qu’on 
sent imminent, il sou-
haite se faire une idée 
aussi large que possible 
sur comment chacun 
des acteurs appréhende 
les questions majeures 
auxquels le pays fait 
face. Il ne sera pas 
acceptable que de-
main quelqu’un dise 
que Kabila n’est pas 
homme de dialogue, 
qu’il est habité par 
l’intransigeance... Au 
contraire, le Président 
de la République s’est 
déclaré prêt à écouter 
qui accepte de venir 
pour faire le point des 
contradictions en vue 
de clarifier les chemins 
de la reconstruction. 
Le Soft International ne 
cache pas le sentiment 
de joie qu’il éprouve. 
Ici même, Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, a 
écrit: «Il nous faut avec 
courage parler avec les 
leaders, qui sont prêts 
à nous écouter! Tous 
sont prêts, il suffit de 
les écouter! Quand 
les Congolais auront 
réalisé un consensus 
en interne dans un 
pays exposé à toutes 
les convoitises, il n’y 
aura pas un diplomate 
de quelque pays que ce 
soit pour venir imposer 
un schéma!» (Lettre 
à l’Histoire, n°1312, 

16 avril 2015). Certai-
nement sauf que ces 
acteurs locaux sont 
malheureusement trop 
souvent des porte-voix 
de ceux qui les pous-
sent au devant et dont il 
nous faut saisir et com-
prendre la pertinence 
de la démarche.
Le Congo - faut-il le ré-
péter - a un destin: être 
aux côtés et l’allié des 
Puissants. «Le Congo 
au sous-sol qui recèle 
des ressources fabu-
leuses, trésor disputé 
de l’Humanité, s’est 
trouvé aux côtés de 
l’Occident triomphant, 
perd son destin et voit 
sa classe politique 
maîtrisant à peine les 
rudiments de la politi-
que internationale être 
tentée par le commu-
nisme vu de l’Occident 
comme un ennemi 
exécrable à éradiquer». 
«Le Congo a échoué 
à se faire reconnaître 
son statut privilégié de 
pays stratégique (Mo-
butu l’avait compris et 
en a tiré profit). Notre 
pays s’est éloigné de 
sa trajectoire, abandon-
nant son destin. Dans la 
sous-région, le Came-
roun, le Gabon, etc., 
sont restés dans leur 
orbite. L’Angola, ex-
marxiste, a négocié sa 
mue. Comme le Congo 
voisin. Le Rwanda 
nous a-t-il pris notre 
place?» (Comment aux 
côtés de l’Occident le 
Congo gagna la guerre, 
comment il perdit la 
victoire» (Le Soft Inter-
national n°1315, daté 
lundi 4 mai 2015).  

D. DaDei  n 

Le Président joseph Kabila Kabange lors d’une rencontre sur le site de Kingakati. De PaULin. 
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Depuis 
octobre, 
plus 
de 300 
per-
sonnes 

- hommes, femmes, 
enfants - ont été mas-
sacrées dans ce vaste 
territoire du nord-Ki-
vu. La dernière tuerie 
remonte à la nuit du 
mercredi 13 mai, où 
23 personnes ont péri. 
elle est intervenue 
juste après la visite du 
ministre de l’intérieur 
pour tenter de calmer 
la colère d’une popu-
lation exaspérée par 
des mois de violence.
La mise à mort ne va-
rie quasiment pas: les 
victimes sont assas-
sinées à l’arme blan-
che (machette, houe, 
hache, couteau…), 
et parfois décapitées. 
Plusieurs attaques 
similaires ont été 
rapportées dans la 
province orientale 

voisine, où des dizai-
nes de personnes ont 
été tuées en début 
d’année. mercredi, le 
bureau conjoint de 
l’onU pour les droits 
de l’homme (bc-
nUDH) a présenté un 
rapport où il affirme 
que, selon ses investi-
gations, entre octobre 
et janvier derniers, 
«au moins 237 civils 
ont été exécutés par 
des combattants des 
aDF, dont au moins 
65 femmes et 35 en-
fants». «Lors de l’at-
taque du 17 octobre 
2014 à eringeti, 10 
enfants ont été égor-
gés et découpés à la 
machette, et au moins 
huit femmes ont été 
tuées à la machette, 
ce qui a été perçu 
comme un message 
clair pour la popula-
tion que les assaillants 
n’épargneraient 
personne, y compris 
les plus vulnérables», 

souligne le document.
Les Forces démocra-
tiques alliées (aDF) 
sont une rébellion 
musulmane ougan-
daise présente dans le 
territoire de beni de-
puis 1995. Ses rebelles 
sont accusés de gra-
ves exactions contre 
les civils (meurtres, 
enlèvements, enrôle-
ment d’enfants, pilla-
ges…) et d’exploiter 
illégalement le bois 
de la région pour un 
trafic très lucratif. En 
janvier 2014, l’armée, 
plus tard appuyée 
par la monusco, a 
lancé une offensive 
contre ces rebelles, 
qui ont perdu d’im-
portants bastions. 
Toutefois, profitant 
d’un relâchement des 
opérations, l’aDF a 
repris de l’assurance. 
en octobre, la série 
de massacres a com-
mencé. «Leur modus 
operandi leur a per-

mis de tuer un maxi-
mum de personnes 
dans un temps très ré-
duit. (…) La plupart 
des victimes ont été 
tuée par machettes, 
haches et marteaux, 
afin de faire peu de 
bruit», et de ralentir 
«l’alerte», commente 
le rapport, qui livre 
des témoignages ef-
froyables de rescapés 
«traumatisés». Selon 
les nations unies, les 
aDF auraient agi en 
complicité avec des 
«militaires des Far-
Dc (Forces armées 
de la rDc) (…) dans 
deux incidents ayant 
notamment conduit 
à l’exécution extra-
judiciaire de 15 civils 
et à l’atteinte à l’inté-
grité physique de 12 
autres», ainsi qu’avec 
l’aide de chefs locaux.
Début mai, un héli-
coptère de l’onU a 
essuyé des tirs qui 
l’ont forcé à atterrir 

en urgence. L’appa-
reil transportait le 
commandant de la 
monusco, le géné-
ral brésilien carlos 
alberto Dos Santos 
cruz. Le lendemain, 
deux casques bleus 
tanzaniens et deux 
civils ont été tués dans 
une embuscade.
Les deux attaques 
ont été attribuées à 
l’aDF, qui vient de 
perdre son n°3 - Ka-
sade Karume, tué en 
rDc, selon l’armée 
- et son grand chef, 
jamil mukulu, arrêté 
en tanzanie. Pour 
vaincre la rébellion, 
l’onU plaide pour 
une reprise de la 
collaboration entre 
l’armée et la mo-
nusco, en froid depuis 
début 2014 à cause 
d’un différend sur la 
traque des rebelles 
hutus rwandais des 
FDLr. mais le dialo-
gue n’avance guère.

à beni, machettes, haches, marteaux pour tuer
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évariste Boshab passe le flambeau
à un diplomate, Henri mova Sakany 
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Une fois 
n’est pas 
coutume, 
les boo-
kmakers 

kinois avaient vu juste. 
Voilà des mois que son 
nom était sur toutes les 
lèvres pour la succes-
sion à la tête du PPRD, 
le Parti (présidentiel) 
du Peuple pour la 
Reconstruction et la 
Démocratie qui entre 
dans la treizième année 
de sa création. Arrivé 
fin mandat à son poste 
en Belgique - ambas-
sadeur au BENELUX 
et à l’UE depuis 2009 - 
Henri Mova Sakanyi a 
été désigné (confirmé) 
vendredi 15 mai Secré-
taire général du PPRD. 
La veille, jeudi 14 mai, 
le Secrétaire général 
sortant évariste Boshab 
Mabudj dont la fonc-
tion au PPRD devenait 
chaque jour intenable 
- puisque nommé le 7 
décembre 2014 mem-

bre du Gouvernement, 
Vice-Premier ministre 
en charge de l’Intérieur 
et de la Sécurité - avait 
remis sa démission au 
Congrès extraordinaire 
ouvert le même jour 
dans la Capitale, à la 
Fikin. 

L’Un DeS
12 DU mZee.
à 52 ans, le nouvel 
homme qui va prendre 
ses quartiers au croi-
sement des avenues 
Pumbu et Batetela, non 
loin du Pullman-Grand 
Hôtel Kinshasa à la 
Gombe, retrouve les 
affaires politiques ki-
noises alors que le pays 
s’apprête à aller aux 
élections (provinciales, 
municipales, urbaines 
et locales, prévues pour 
le 25 octobre 2015, 
selon le calendrier 
électoral de la centrale 
électorale) et que le 
Président de la Répu-
blique a annoncé aux 

siens qu’il allait engagé 
un dialogue franc avec 
l’opposition, l’église 
et des membres de la 
communauté interna-
tionale. 
Pur produit du ka-
bilisme, Mova a été 
membre de l’AFDL 
(Alliance des forces 
démocratiques pour la 
libération du Congo), 
la rébellion de Lau-
rent-Désiré Kabila 
qui chassa Mobutu du 
pouvoir. «Il fut l’un 
des 12 camarades que 
M’zee Laurent Dé-
siré Kabila dépêcha à 
Kinshasa pour la prise 
de pouvoir d’état et de 
son organisation», ex-
plique Tshikez Diemu, 
tout premier secrétaire 
général du PPRD, Ka-
tangais et membre de 
l’ethnie Lunda comme 
Mova. Le nouveau 
Secrétaire général du 
PPRD a fait partie de 
plusieurs gouverne-
ments (ministre par 

deux fois des Trans-
ports et Communica-
tion notamment dans le 
premier gouvernement 
du Mzee après la prise 
du pouvoir, en 1997, 
ministre des Affaires 
foncières, Environne-
ment et  Développe-
ment touristique, vice-
ministre aux Affaires 
étrangères, ministre de 
l’Information et por-
te-parole du Gouver-
nement à l’avènement 
à la tête du pays du 
président Joseph Kabila 
Kabange) et, à la veille 
de sa nomination en 
Belgique, président du 
conseil d’administra-
tion de la RVA (Régie 
des voies aériennes).
Membre du Directoire 
national des Comités 
du pouvoir Populaire, il 
fut aussi ambassadeur 
du Congo à Moscou.
Selon un observateur 
qui fit cinq ans durant 
conseiller en commu-
nication de l’ambassa-

deur à Bruxelles, cette 
nomination tend à ras-
surer le Katanga, tout 
comme la communauté 
internationale. 

Faire La PoLiti-
qUe aUtrement. 
«C’est un homme très 
ouvert, dont le profil 
cadre avec le dialogue 
voulu par le Président 
de la République», as-
sure Michaël Sakombi 
Ilunga, directeur de 
cabinet adjoint du 
Ministre des Relations 
avec le Parlement. 
«En nommant un 
Katangais, le Président 
rassure aussi ses par-
tisans dans cette pro-
vince, qui ont parfois 
manifesté leur inquié-
tude. Et puis, du fait de 
ses fonctions diploma-
tiques, il a l’habitude 
de dialoguer avec la 
communauté interna-
tionale, ce qui devrait 
aussi rassurer celle-
ci», poursuit Michaël 

Sakombi Ilunga.
Dans son discours de 
prise de fonctions, le 
nouveau Secrétaire 
général a promis de 
«faire la démonstration 
d’une autre manière 
de faire la politique». 
Indiquant que son parti 
devra adapter sa lutte 
en tenant compte des 
enjeux actuels pour 
être toujours victo-
rieux. «Je sais qu’il y 
aura des secousses là 
où nous allons, mais si 
nous nous considérons 
comme une famille, 
avec passion, amour et 
volonté d’en découdre 
avec les difficultés, 
ensemble nous nous 
en sortirons», a-t-il 
poursuivi. Puis: «De 
toutes les façons, nous 
n’avons pas de choix. 
Ou il faudra s’unir, ou 
il faudra périr». Il a 
rendu «grâce à l’équipe 
sortante (de notre parti) 
qui a abattu un travail 
de titan et nous allons 

continuer sur la même 
lancée».
Né le 10 novembre 
1962 à élisabethville 
(Lubumbashi), Mova 
est détenteur d’une 
licence et d’un DES 
(Diplôme d’études 
supérieures) en Re-
lations internationa-
les de l’Université 
de Lubumbashi. Il a 
entrepris des études de 
communication sociale 
à Lubumbashi avant de 
soutenir une thèse de 
doctorat à l’Université 
de Kinshasa. Activiste 
des droits de l’Homme, 
il fut vice-président 
l’Association africaine 
des droits de l’homme 
(ASADHO), section 
Katanga. 
Il a publié plusieurs 
ouvrages touchant à 
des domaines divers 
(économie, Droit, 
Finances, Théâtre, 
Poésie, Géopolitique et 
Mondialisation…). 

D. DaDei n 

à g., le nouveau Sg du PPrD Henri mova Sakanyi. à dr., le sortant évariste boshab mabudj nommé le 7 décembre 2014 vice-premier ministre à l’intérieur et Sécurité. Dr. 
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boshab reconnaît une «forte recrudescence» 
de l’insécurité dans la ville côtière de moanda 
muanda, 

ville 
bal-
néaire, 
vient 

de connaître une 
vague d’insécurité. 
originaire du Kongo 
central, le Sénateur, 
chef du groupe par-
lementaire Kongo 
central, raphaël 
Siluvangi Lumba a 
posé une question 
orale sans débat au 
vice-Premier minis-
tre, evariste boshab 
mabudj. réponse.

J’ai reçu et examiné 
avec intérêt la question 
orale m’adressée par 
l’Honorable Siluvangi 
Lumba Raphaël, subsé-
quemment à la situa-
tion d’insécurité qui a 
prévalu dans la ville 
côtière de Moanda. 
Pour des raisons d’éco-
nomie, je me permets 
de ramener à trois 
questions, au lieu de 
cinq, vu le recoupe-
ment que j’ai décelé 
dans ce questionnaire. 
Il s’agira donc pour 
moi de répondre aux 
questions ci-après: 
w Que s’est-il réelle-
ment passé à Moanda 
et qui a occasionné 
cette situation d’insé-
curité? 
w Quel est le bilan de la 
situation?
w Quelles sont les me-
sures qui ont été prises 
pour rétablir l’ordre 
public?
Loin d’être un titille-
ment pour moi, venir 
devant votre Auguste 
Chambre est non 
seulement un grand 
honneur mais relève 
aussi et surtout du sens 
de collaboration entre 
les Institutions de la 
République parce qu’en 
fait la séparation des 
Pouvoirs n’a jamais 
signifié inimitié ou bra-
quage des pouvoirs, le 
pouvoir est un comme 
vous le dites souvent 
Honorable Président.
Ainsi donc, je n’ai 
assignation de répondre 
aux questions posées 
par l’Honorable Séna-
teur Siluvangi Lumba 
Raphaël sur la situation 
qui a prévalu dans la 
ville de Moanda. 

w Que s’est-il réelle-
ment passé dans la Vil-
le côtière de Moanda et 
qui a occasionné cette 
situation d’insécurité? 
Ce dernier temps, 
il a été constaté une 
forte recrudescence 
de l’insécurité dans la 
ville côtière de Moanda 
marquée notamment 
par quelques cas d’ex-
torsion des motos, 
des vols à main armée 
et des meurtres dont 
quelques illustrations 
chronologiques sont ici 
faites: 
- La nuit du 18 au 19 
avril 2015 a été mar-
quée par l’assassinat 
de M. Mvumu Mania 

Vivien alias Eddy, 25 
ans, motocycliste de 
son état, par des incon-
nus à proximité de la 
rivière Kitombe sur la 
route SOCIR, au Grou-
pement Mamputu. 
Il faut noter aussi 
qu’une arme de mo-
dèle AK 47 n°1961 
avec chargeur de 26 
munitions ainsi qu’une 
douille de 7,62 mm ont 
été trouvées à 7 m du 
cadavre. 
Je vous informe qu’au 
moment où je vous 
parle, ce dossier suit 
son cours normal à 
l’Auditorat Militaire 
Garnison de Kitona/
Moanda. 
- La nuit du 19 au 20 
avril 2015, vers 2h00’ 
du matin, assassinat 
de M. Papy Ndembe, 
cambiste de son état, 
par des hommes armés 
habillés en tenues mili-
taires qui se sont intro-
duits dans sa maison, 
sise avenue Aéroport. 
Avant de mourir, la 
victime, atteinte par 
balles au niveau de 
l’abdomen, a blessé 
l’un des assaillants au 
bras, à l’aide d’un coup 
de machette. 
Ces inciviques ont 
violemment menacé 
l’épouse de la victime 
en tirant des coups de 
feu et en exigeant de 
l’argent, et un fait cu-
rieux, ils lui ont même 
ordonné de leur donner 
le cahier de ristourne et 
de crédit à intérêt (ban-
que Lambert) que tenait 
son mari. C’est donc 
une indice sérieux que 
les assaillants connais-
sait parfaitement la 
victime
- La nuit du 22 au 23 
avril 2015, vers minuit 
30 m, vol à main armée 
perpétré par un groupe 
composé de 7 à 12 
hommes armés habillés 
en tenues militaires au 
domicile de M. Jean-
Pierre Ibula, Chef du 
Bureau Environnement, 
sise avenue Colonel 

Nduwa, au Quartier 
Malamba-Bendo. Les 
cas de décès occasion-
nés par cette intrusion 
armée, dont celui du 
fils et de la belle-sœur 
de l’intéressé, ont été 
les éléments déclen-
cheurs de la situation 
quasi insurrectionnelle 
dans cette ville. 

w Quel est le bilan
de la situation? 
Il a été dénombré au 
total sept victimes dont 
six morts et un blessé 
parmi lesquelles: 
- M. El Dady Ibula, 19 
ans, fils de M. Jean-
Pierre Ibula, élève au 
Complexe Scolaire 
«Les Jeunes Cham-
pions», atteint par 
balles à l’épaule et à 
l’abdomen; 
- Mlle Mado Mwana, 
atteinte par balles à la 
poitrine; 
- M. Bakala Jephté, un 
des manifestants; 
- M. Mvuvu-Mvuvu, 
un taxi-moto; 
- M. Makengele Ngeba 
Sébastien, mort par 
balles; 
- M. Ndembe Mwaka 
Papy, tué par balles 
- Un blessé admis à 
l’Hôpital Générale de 
Référence de Moanda.
Sur le lieu du crime, il 
a été ramassé les effets 
ci-après: un chargeur 
de l’arme AK 47 garni 
de quelques, cartou-
ches éparpillées ainsi 
que des douilles, une 
tenue FARDC, une 
paire de bottines, une 
carte militaire biomé-
trique n°215919 au 
nom de Kamin Kapend 
Jeannot, matricule 
190137474152, né à 
Lubumbashi le 05 octo-
bre 1990. 
Il convient de signaler 
que ce troisième cas est 
l’élément déclencheur 
qui a incité la popula-
tion locale à se soule-
ver contre l’Autorité et 
les services de sécurité. 
C’est ainsi qu’en date 
du 23 avril 2015, vers 

Urbain, il sera doté des 
matériels roulant pour 
faciliter les interven-
tions de la Police; 
- Délocalisation du 
Commandement du 
Commissariat Urbain 
de Moanda de la base 
de Kitona pour le Cen-
tre-ville, en vue d’une 
couverture conséquen-
te; 
- Renforcement à titre 
exceptionnel du Com-
missariat Urbain avec 
une compagnie du 
Groupe Mobile d’Inter-
vention en provenance 
de Matadi pour accroî-
tre les capacités opéra-
tionnelles de la Police 
dans cette ville, tenant 
compte de l’effectif 
pléthorique des mili-
taires FARDC, auteurs 
de l’insécurité qui y est 
déplorée; 
- les frais d’enterrement 
et d’hospitalisation ont 
été pris en charge par 
l’état.
Je voudrais vous ras-
surer du fait que le 
Gouvernement de la 
République mettra tous 
les mécanismes en 
marche pour un accom-
pagnement social des 
victimes. 
Les auteurs de ces faits 
ont été formellement 
identifiés et déférés en 
justice pour répondre 
de leurs acte et de subir 
la rigueur de la loi.

évariSte boSHab m. n

06h00, la population, 
furieuse, encouragée 
par des messages radio-
phoniques, a transporté 
le corps de Mlle Mado 
Muana sur le lieu du 
crime entraînant des 
actes de vandalisme. 
Le bilan de dégâts ma-
tériels affiche: 
- Quatre bureaux ad-
ministratifs de la cité 
saccagés et incendiés; 
- trois magasins ont été 
pillés dont deux ap-
partenant aux citoyens 
congolais et un aux 
expatriés chinois; 
- des hommes en 
uniformes chargés du 
maintien et de rétablis-
sement de l’ordre ont 
été lapidés. 
- Cette situation a 
obligé les forces de 
l’ordre à disperser les 
manifestants par des 
tirs de sommation en 
l’air. C’est à la suite de 
cette sommation que 
M. Makengele Ngeba 
Sébastien a succombé 
d’une belle perdue. Son 
corps a été conduit à 
la morgue de l’Hôpital 
Général de Référence 
de Moanda. 
De ce qui précède, il 
importe de souligner 
que cette situation 
d’insécurité en recru-
descence à Moanda et 
dans ses environs est 
l’œuvre des éléments 
des FARDC:
- Le regroupement de 
plusieurs miliciens de 
groupes armés dont 
l’ACPLS, les Bakata-
Katanga et ex-éléments 
M23 ainsi que les 
groupuscules Maï-Maï 
vivant dans le dénoue-
ment total. 
Ces miliciens ont failli 
se soulever pour ex-
primer leur ras-le bol, 
suite aux atermoie-
ments dans le proces-
sus de leur insertion 
dans l’armée. 
- La tendance au séden-
tarisme des compatrio-
tes renvoyés de l’An-
gola parmi lesquels 
il y a plusieurs repris 

de justice, confrontés 
au manque de moyens 
pour regagner leurs 
milieux d’origine et 
gagner par la tentation 
de retourner en Angola. 
Il convient de porter 
à la connaissance des 
honorables sénateurs 
que sur les 8.891 
compatriotes expulsés 
par l’Angola depuis 
le début de l’année en 
cours par la Province 
du Bas-Congo, 7.669 

se sont dirigés vers la 
cité de Moanda. 
w Les mesures de réta-
blissement de l’ordre 
public. 
Aussitôt que j’ai été 
alerté de la survenance 
de ces événements, je 
me suis rendu immé-
diatement sur les lieux 
et y ai procédé aux 
constations nécessai-
res, avec l’appui des 
autorités locales. Après 
analyse de la situation, 
j’ai pris les mesures 
suivantes: 
- le Commandement 
de la ville de Moanda 
a été provisoirement 
confié au Commissaire 
Provincial du Bas-
Congo. 
Le Groupe Mobile 
d’Intervention a été 
missionné pour rame-
ner le calme dans cette 
ville; 
- Il a été procédé à une 
intensification des pa-
trouilles mixtes PNC-
FARDC; 
- Le Commissaire 
Provincial a été chargé 
de poursuivre les 
concertations avec la 
notabilité et la Société 
Civile pour consolider 
le calme et de prévenir 
tout trouble; 
- Les instructions ont 
été données pour aug-
menter l’effectif de la 
police nationale; 
- Moanda étant de-
venu un Commissariat 

Le climat 
sécuritaire 
est de plus 
préoccu-
pant au 

Kongo central tant 
les morts se comptent 
par dizaines dans 
la cité balnéaire de 
muanda. 
il nous est revenu que, 
dans le bas Fleuve, 
la cité de moanda  
connaît depuis peu 
une vague d’insécu-
rité très préoccupante 
consécutive à la dé-
couverte, quasiment 
semaine après se-
maine, des dépouilles 
des cadavres, victimes 
des tueries répétées 
perpétrées par des 
personnes non autre-
ment identifiées mais, 
aux dires des habi-
tants, souvent vêtues 
en tenue d’agents de 
l’ordre et parfois en 
tenue militaire. 
tout porterait à croire 
que les présumés 
auteurs se recrute-
raient dans les rangs 
de la police ou de l’ar-
mée dont les éléments, 
en faction à la base 
de Kitona toute pro-
che et dans le dénue-
ment, se livreraient 
à de telles exactions 
jusqu’à ce que morts 
s’ensuivent: pendant 
ce temps, les autori-

tés administratives, 
judiciaires et policiè-
res locales brillent par 
leur impotence si bien 
qu’à ce jour, aucune 
mesure décisive ne 
semble avoir été prise 
pour non seulement 
élucider ces malheu-
reux cas de tueries, en 
identifier les auteurs 
ainsi que leurs moti-
vations et les déférer 
devant les instantes 
compétentes en vue 
de leur sanction et de 
juste réparation des 
dommages causés aux 
familles éplorées. 
en ma qualité de 
Président du groupe 
provincial de bas-
congo au Sénat, il est 
de mon devoir de rap-
peler les obligations 
du gouvernement 
d’assurer la sécurité 
des biens et des per-
sonnes, lorsqu’elle est 
manifestement mise 
en péril comme c’est 
le cas dans la cité de 
muanda (art. 16 et 
52 &1 de la constitu-
tion).
est-ce dans cette 
perspective que je me 
permets, conformé-
ment au règlement 
intérieur du Sénat, 
de solliciter de votre 
part, par voie de la 
présente question 
d’actualité, des plus 

amples éclaircisse-
ments pour l’édifica-
tion des populations 
du Kongo central en 
particulier et pour la 
nation toute entière 
sur les questionne-
ments ci-après:
1. quelles mesures 
concrètes ayez-vous 
prises pour identifier 
les auteurs de ces 
tueries? 
2. quel est le nombre 
exact des victimes de 
ces monstruosités et 
quelle est la nature 
de l’accompagnement 
socio-économique des 
familles dans leurs 
deuils;  
3. La motivation ou 
les raisons de ces évé-
nements malheureux;  
4. Le traitement ju-
diciaire de ces cas en 
vue de la mise hors 
d’état de nuire de ces 
auteurs;  
5. Pour la préven-
tion de ces faits, que 
préconisez-vous dans 
les tout prochains 
jours par rapport à 
la présence de divers 
éléments des forces de 
sécurité basés dans les 
parages? La sécuri-
sation des opérations 
électorales passe par 
là. 

Kinshasa, 
le 27 avril 2015.

raPHaëL SiLUvangi L. n
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moanda, ville côtière du congo, à la tombée de la nuit. elle fait face à une forte recrudescence
de l’insécurité, de l’aveu du vice-Premier ministre, évariste boshab mabudj. Ler SoFt nUmériqUe. 

La question du Sénateur 
raphaël Siluvangi Lumba 
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Lubumbashi, le 7 mai 2015: 

Tenke Fungurume Mining (TFM ou la Société) est heureux d’annoncer 
qu’au premier trimestre 2015 il a produit environ 52 701 tonnes de catho-
des de cuivre et 3 322 tonnes de cobalt métal sous forme d’hydroxyde de 
cobalt. 

Au premier trimestre 2015, la Société a versé un montant net d’environ 47 
millions USD au titre d’impôt et autres paiements connexes au Trésor pu-
blique et à d’autres services administratifs publics de la République Démo-
cratique du Congo (RDC).

Tous les paiements sont conformes aux lois de la RDC. 

Depuis le démarrage du projet en 2006, ces paiements présentent un mon-
tant total d’environ 1 118 milliards usa, répartis comme suit: 

w 262 millions au titre de cotisations sociales et autres obligations sociales 
connexes, dont 11 millions USD payés au premier trimestre 2015; 

w 345 millions USD au titre de droits de douane et droits connexes, dont 12 
millions U5D payés au premier trimestre 2015; 
w 475 millions U5D au titre de redevance et autres obligations fiscales, dont 
24 millions U5D payés au premier trimestre 2015; 
w 36 millions USD au titre de permis de travail, visas et autres paiements 
connexes, dont 0,3 millions U5D au premier trimestre 2015. 

L’investissement cumulé de TFM dans le projet atteint environ 3 
milliards USD et représente l’investissement privé le plus important 
dans l’histoire de la nation.

En 2013, TFM a terminé sa phase II d’expansion, qui comprend l’op-
timisation de l’usine actuelle et l’augmentation des capacités de la 
mine, du broyeur ainsi que de la capacité de traitement. Les nouvel-
les installations de broyage se comportent bien, avec une capacité 
moyenne, au premier trimestre 2015, de 14 500 tonnes par jour. Les 
opérations actuelles donnent de l’emploi à environ 3 500 employés 
permanents et 4.500 contractants. 

Environ 98 % des employés de TFM et 92 % de la main-d’oeuvre 
contractante sont des citoyens congolais. TFM continue à se livrer 
aux activités de forage, aux analyses d’exploration et aux tests mé-
tallurgiques pour évaluer le potentiel de ce district minier très 
prometteur de Tenke Fungurume, Ces évaluations sont incorporées 
dans nos plans futurs de nos opportunités d’expansion. 

TFM espère que les volumes de production du projet continueront 
à s’étendre sensiblement avec le temps. La Société a aussi fait des 
investissements importants dans le domaine du développement 
communautaire. Depuis 2006, TFM a financé pour un total de 103,5 
millions U5D des projets communautaires, dont 7,8 millions U5D au 
1er trimestre 2015, qui incluent le personnel engagé dans le pro-
gramme et les coûts administratifs. En outre, depuis le début de la 
production commerciale, TFM a consenti 0,3 % des revenus nets de 
la vente des métaux pour financer le Fonds social communautaire. 

Depuis le lancement de la production, les contributions engagées 
dans le Fonds s’élèvent à 21,0 millions U50. Le Fonds social commu-
nautaire TFM est dirigé par des représentants des communautés de 
Tenke et de Fungurume, de la province du Katanga et de TFM, qui 
gèrent des fonds pour des projets de développement communautai-
re. Dans l’ensemble, les paiements de taxes, les primes de cession, 
les paiements d’actifs, les contributions au développement commu-
nautaire et les contributions au Fonds représentent une somme de 
plus de 1,4 milliards en contributions financières et contributions 
au développement communautaire consenties par TFM pour la 
RDC. 

Au regard des termes fiscaux prévus dans sa convention minière, 
TFM estime à plus de la moitié les retombées économiques géné-
rées par le projet, qui restent en ROC au titre de taxes, redevances 
et droits et, considérant les retombées économiques issues de 
la fourniture des services au niveau local (par exemple: achat de 
l’énergie de la SNEL), plus des deux tiers des retombées du pro-
jet restent au pays. Étant l’un de plus grands producteurs de cui-
vre de la RDC, et avec des perspectives de croissance et de succès 
constants, TFM est fier de contribuer à la croissance de cette nation 
dynamique.

Résultats du premier trimestre 2015

Plus de 134.000 
personnes sont en 
insécurité alimen-

taire et agricole d’ur-
gence au Katanga, a 
indiqué jeudi à Lubum-
bashi, le chef de bureau 
de l’agence Onusienne 
OCHA, Souleymane 
Beye, lors d’une 
réunion du cadre de 
concertation permanent 
entre les autorités pro-
vinciales et étatiques et 
les humanitaires de la 
province. De ce nom-
bre, environ 133.600 
personnes ont été 

Un mil-
lier des 
grumes 
de bois 
illégaux 
sont en 

immersion au port de 
Kinkole, à Kinshasa. 
c’est la cnceib, 
coalition nationale 
contre l’exploita-
tion illégale du bois 
qui l’a dénoncé lors 
d’une conférence de 
presse, au siège du 
Fonds mondiale pour 
la nature (WWF) à 
Kinshasa, faisant état 
de dix-huit radeaux 
chargés de bois d’es-
sences variés présumé 
illégal et estimé à un 
millier de grumes en 
provenance des pro-
vinces  de bandundu 
et de l’équateur.
Dans un communi-
qué, le secrétaire na-
tional de la cnceib, 
me alphonse Long-
bango rappelle que 
sa structure avait 
diligenté, depuis avril 
une mission d’in-
vestigation, dans le 
village Kimomo, dans 

le secteur de badia, 
territoire de Kutu 
au bandundu, qui a 
constaté l’ampleur de 
la coupe illégale du 
bois dans les sites ré-
gulièrement dénoncés 
par les acteurs de la 
société civile environ-
nementale. 
«La coalition a obser-
vé, lors de ses enquê-
tes l’existence de deux 
unités de transforma-
tion à 6 km à l’inté-
rieur de la forêt sur  
la route qui mène à 
la ville de bandundu, 
dans un village dé-
pourvu d’électricité 
et d’eau potable où 
la coalition n’ a pas 
pu établir la légalité 
de ces établissements 
classés». La cnceib 
est une plate-forme 
de défense environne-
mentale.
c’est suite à cette 
découverte, a fait 
savoir me Longbango 
que la coalition a 
immédiatement saisi 
le procureur de la ré-
publique du parquet 
secondaire de Kinkole 

et une enquête a été 
ouverte afin d’établir 
les responsabilités 
et de sanctionner les 
«délinquants» confor-
mément à la loi.
Face  à cette défo-
restation qui dévaste 
les forêts de l’arriè-
re-pays à l’heure du 
changement climati-
que, la cnceib sug-
gère aux responsables 
du ministère de l’en-
vironnement, gouver-
norat de bandundu 
et de l’équateur 
ainsi qu’au Parquet 
de la république 
près le tribunal de 
grande instance de 
ces juridictions de 
poursuivre  ces pré-
sumés coupables et à 
les sanctionner selon 
la loi. elle appelle le 
pouvoir judiciaire à 
saisir ces bois illégaux 
et à les vendre aux 
enchères au profit du 
trésor public et des 
communautés locales 
du lieu d’exploitation, 
avant d’inviter les 
organisations de la 
société civile environ-

nementale à veiller 
et à dénoncer toutes 
les pratiques illicites 
qu’elles découvri-
raient sur le terrain 
afin d’instaurer une 
bonne gouvernance 
forestière au congo.
La cnceib est for-
mée de représentants 
de la société civile 
environnementale 
nationale, du secteur 
privé, des ong inter-
nationales de conser-
vation de la nature et 
des agences de coopé-
ration multilatérale 
ou bilatérale œuvrant 
dans des forêts et dont 
l’objectif est d’analy-
ser et documenter la 
situation du secteur. 
elle a aussi pour 
mission d’identifier et 
de dénoncer les actes  
d’exploitation illégale, 
de proposer des ré-
formes et de soutenir 
les efforts du gouver-
nement dans la lutte 
contre la corruption 
et l’application des 
lois liées au secteur fo-
restier et conservation 
de la nature. 

Des grummes de bois illégaux
en immersion au port de Kinkole 
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L e Katanga 
possède d’im-
portants gise-
ments miniers 

avec une forte teneur 
de l’uranium qui sont 
exploités à la fois de 
manière industrielle 
et artisanale, a déclaré 
vendredi le ministre de 
la Recherche scientifi-
que et technologie, Da-
niel Madimba Kalonji, 
lors d’une séance de 
travail avec les opéra-
teurs miniers locaux.
Le ministre dont la 
mission consiste à sen-
sibiliser des opérateurs 
miniers sur des mesures 

d’encadrement à pren-
dre afin de préserver la 
santé des travailleurs 
et de la population 
environnante dans 
les zones minières, a 
stigmatisé les risques 
de contamination que 
court la population 
du fait des mauvaises 
conditions d’exploita-
tion des gisements sont 
exploités. Son échange 
a porté sur les mesures 
préventives à prendre 
pour réduire les risques 
de contamination de la 
radioactivité.  On rapel-
le que c’est l’uranium 
congolais de Shinkolo-

bwe à quelques enca-
blures de la frontière de 
la Zambie qui permit 
aux alliés de gagner la 
deuxième guerre mon-
diale. C’est en 1915 
que le géologue anglais 
Robert Sharp, employé 
de l’Union Minière, fit 
la découverte de l’ura-
nium, boue colorée que 
les indigènes utilisaient 
pour décolorer le corps. 
On lui traduisait le mot 
Shinkolobwe: «le fruit 
qui ébouillante»… Il 
expédia les roches à 
l’analyse, elles conte-
naient de l’uranium à 
80%, record mondial! 

identifiées en insécurité 
alimentaire aigüe, au 
cours du douzième cy-
cle d’analyse du cadre 
intégré de classification 
de la sécurité alimen-
taire (IPC) du Congo, 
soit une augmentation 
de plus de 11% par 
rapport au cycle précé-
dent. Selon le rapport 
dont une copie est 
parvenue jeudi à des 
rédactions de press, sur 
les 22 territoires que 
compte le Katanga, 16 
nécessitent le renforce-
ment de la production 

agricole, la protection 
des moyens d’existence 
et de l’état nutritionnel.
Par ailleurs, le rapport 
OCHA renseigne que 
les territoires de Mano-
no, Mitwaba et Pweto 
sont toujours classés 
en phase d’urgence où 
il faut sauver des vies 
et apporter les moyens 
d’existence, suite aux 
conflits et violences 
armées ayant entraîné 
d’importants mouve-
ments de populations et 
affecté gravement leurs 
moyens d’existence.  

insécurité alimentaire au Katanga 

risques de radioactivité 
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épine dorsale de 
l’économie nationale, 
la SNCC est présente 
dans sept des onze 
provinces d’antant et 
devrait permettre no-

tamment: 
w l’évacuation des 
produits agricoles des 
centres de production 
vers les centres de 
consommation; 
w l’évacuation pour ex-
portation des produits 
miniers qui connaissent 
maintenant un essor 
considérable: 
w un commerce subs-
tantiel suite à la mobi-
lité des personnes et de 
leurs biens.
La SNCC traverse 
une situation difficile 
depuis la fermeture de 
la voie de Benguela de-
puis quatre décennies 
et la rupture du trafic 
minier consécutive à la 
chute de production du 
cuivre et par la suite la 
préférence au transport 
routier plus souple pour 
des niveaux de produc-
tion encore volatiles en 
son temps. L’état des 
lieux des Concertations 
nationales de novembre 
2013 avait stigmatisé 
la faiblesse des infras-
tructures de transport 
(f1uviales, ferroviai-
res, routières). Elles 
sont le socle de tout 
élan économique. Si le 
transport constitue l’un 
des plus importants 
défis que le pays est 
amené à relever pour 
s’assurer un dévelop-
pement durable, en 
matière de capacité de 
transport, de coût par 
km, de longévité et de 
sûreté, le rail est préfé-
rentiel pour le transport 
de masse, de gros trafic 
et de grande distance. 
Il déplace des grands 
tonnages, à moindre 
frais. En dépit de son 
besoin d’investisse-
ment initial très impor-
tant, le trafic ferroviaire 
reste compétitif. Si 
la route transporte en 
moyenne à un taux de 

0,35 USD/TKm, le rail 
le fait en moyenne à 
un tarif 3 fois inférieur 
soit 0,13 USD/TKm. 
Malheureusement, il 
est confronté à une 
forte demande sociale 
qui le rend souvent non 
rentable. 
Le transport passager 
seul se fait à perte sur 
nos lignes de chemin 
de fer tandis que celui 
de marchandises cou-
vre juste ses charges. 
Seul le trafic gros ton-
nage génère une marge 
bénéficiaire qui de ma-
nière générale contri-
bue à couvrir la perte 
induite par les autres 
secteurs qui du reste 
sont indispensables 
pour maintenir l’écono-
mie dans sa globalité. 
Il est indispensable que 
le gros trafic revienne 
de manière impérieuse 
au rail. Il lui permettra 
de générer les ressour-
ces nécessaires pour 
son maintien et son 
développement. Le 
saupoudrage par dota-
tion de quelques maté-
riels roulant dont des 
locomotives du reste 
de seconde main et 
non adaptée au réseau, 
donc avec un coût de 
maintenance élevée 
ne résoudra jamais le 
problème du rail si on 
ne lui assure pas un 
trafic important; et dès 
lors les activités conne-
xes liées au chemin de 
fer ne pourront qu’en 
souffrir. D’autre part, le 
trafic fluvial au Congo 
reste dans sa globa-
lité interconnecté au 
ferroviaire. Nous avons 
retenu avec satisfaction 
le besoin exprimé pour 
relancer de manière 
professionnelle le ré-
seau fluvial; il a besoin 
de se compléter par le 
ferroviaire. L’avantage 

du ferroviaire est es-
sentiellement constitué 
de la relance du secteur 
minier qui de manière 
inévitable en est dépen-
dant. Comment com-
prendre que le chemin 
de fer a été florissant 
quand le pays produi-
sait 450.000 t de cuivre 
par an et qu’il meure 
maintenant que l’on 
produit 600.000 t avec 
le regard sévèrement 
braqué sur un million 
de tonnes. Les effets 
induits sur l’évacuation 
des produits agricoles 
et le transport de per-
sonnes et de leurs biens 
en découleront aisé-
ment. D’autre par, les 
efforts fournis pour la 
réhabilitation des rou-
tes seront vains si l’on 
continue à y orienter le 
gros trafic. Les routes 
telles que faites chez 
nous ne sont pas aptes 
à prendre cette charge. 
Ceux de mauvaise foi 
diront que le chemin 
de fer n’a pas la capa-
cité d’absorption de ce 
trafic important. Ceci 
n’est pas vrai surtout en 
ce moment où la voie 
de Benguela s’ouvre, 
car les miniers seraient 
heureux d’acquérir du 
matériel pour les en-
treprises ferroviaires et 
leur trafic engrangerait 
les marges nécessaires 
pour la rentabilité du 
secteur, non seulement 
sur ce réseau, mais 
aussi sur celui multi-
modal dit national. 
Aujourd’hui, il est 
malaisé de parler de 
l’utilité du chemin de 
fer et de rappeler une 
phrase célèbre, celle 
de Morton Stanley: 
«Sans chemin de fer, le 
Congo ne vaut pas un 
penny». 
Pour désengorger 
le pays et permettre 

d’évacuer les produits 
par toutes voies pos-
sibles, plusieurs in-
terconnexions ont été 
mises en place: 
w Vers le Sud via les 
chemins de fer Zam-
biens (ZRL) par Dur-
ban ou Cape Town 
(South Africa) d’une 
part ou TAZARA 
(Tanzania Zambian 
Railway) pour Dar-Es-
Salam; 
w Vers l’Est via TRC 
(Tanzania Railways 
Company) pour Dar-
Es-Salam; 
w Vers l’Ouest via 
le chemin de fer de 
Benguela pour Lobito 
(Angola); 
w Vers le Nord via le 
f1euve et la SCPT 
(ex-ONATRA) pour 
Matadi. 
Suite à des causes 
exogènes et endogènes 
- baisse de production 
minière au pays, lon-
gue guerre en Angola, 
guerres successives, 
préférence du trafic 
routier plus souple - ce 
réseau, posé en 1929 
en moyenne, n’a plus 
bénéficié de support 
financier conséquent 
et a atteint un niveau 
de vétusté généralisé 
très avancé de l’outil 
de production aussi 
bien fixe que roulant. 
Au cours des quatre 
dernières décennies, 
le trafic ferroviaire est 
passé de trois milliards 
deux cents millions à 
trois cent vingt millions 
d’unités de transport. 
Du point de vue de la 
voie, sur les 3.641 kms 
du réseau, les rails et 
traverses ainsi que la 
caténaire, les sous-sta-
tions et les télécommu-
nications sont forte-
ment détériorés et plus 
de 1.600 km deman-
dent un renouvellement 

complet. Pourtant la 
SNCC connaît un man-
que d’équipements, 
d’outillages et de piè-
ces de rechange pour 
refaire cette voie et le 
stock de matériel est 
insuffisant pour faire 
face aux besoins. 
Durant la même pé-
riode, les ouvrages 
d’art, ponts se sont 
sévèrement dégradés. 
Quant au matériel 
roulant, locomotives, 
wagon et voitures à 
voyageurs ainsi que le 
matériel naviguant, ils 
sont devenus vétustes 
et subissent des entre-
tiens inadéquats par 
insuffisance d’équipe-
ments dans les ateliers 
centraux. Malgré le 
financement de la 
Banque Mondiale (près 
de USD 400 millions), 
la SNCC reste confron-
tée à des difficultés 
énormes et la restruc-
turation de stabilisa-
tion engagée avec la 
firme belge n’a apporté 
aucun fruit. Toute cette 
configuration a conduit 
à la non satisfaction 
des engagements so-
ciaux par l’entreprise 
et à la démotivation du 
personnel qui du reste, 
bien que constituant 
une main d’œuvre 
qualifiée et expérimen-
tée, connaît un vieillis-
sement prononcé avec 
un âge moyen situé 
autour de 56 ans et 
qui nécessite un rajeu-
nissement. La partie 
Ouest du réseau Sud de 
la SNCC, dénommée, 
Réseau Ouest reprend 
les ouvrages de Tenke 
à Dilolo et inclut le 
tronçon Tenke-Lubudi 
pour raison d’intégra-
tion administrative et 
économique. Ce ré-
seau n’échappe pas à 
l’état général de l’outil 

de production de la 
SNCC. Il a même été 
parmi les plus affectés 
avec l’interruption du 
trafic entre Dilolo et 
Benguela dont il est 
tributaire d’une part et 
d’autre part le niveau 
de production minier 
dans l’hinterland minier 
du Katanga. à ce jour, 
les deux paramètres 
conjuguent et l’ouver-
ture du chemin de fer 
de Benguela ne peut 
que militer à la réou-
verture urgente de ce 
réseau surtout qu’avec 
le transfert du potentiel 
minier de Ndola à Ko-
lwezi, il peut bénéficier 
du transit de la Zambie 
par la voie Solwezi-
Kolwezi que votre 
Gouvernement avait de 
manière injuste rejetée 
en son temps. 
Du point de vue du ton-
nage transportable sur 
ce réseau, une moyenne 
de 2 milliards d’unités 
de transport avait été 
observée sur quinze ans 
(1984 à 1988) et les 
perspectives de déve-
loppement minier et 
agricole anticipent une 
réalisation possible du 
double de ce trafic dès 
la réouverture. Quant 
aux travaux de réhabili-
tation et d’équipement 
de ce réseau, ils exigent 
un coût global de USD 
660 millions dont le 
montage financier a 
indiqué une rentabilité 
très acceptable. 
Daignez éclairer le peu-
ple souverain au travers 
l’Assemblée Plénière 
du Sénat sur cette situa-
tion qui devrait prendre 
profit de la réouverture 
de la voie de Benguela 
fermée pour quatre 
décennies en donnant 
notamment réponse aux 
préoccupations suivan-
tes: 
w 1. Pourquoi une po-
litique d’autruche qui 
ne veut pas remettre de 
manière impérative le 
trafic minier au chemin 
de fer et l’interdire au 
trafic routier? 
w 2. Le besoin en finan-
cement ne représente 
que 10% de la pro-
duction du cuivre. Le 
Gouvernement man-
que-t-il tant de «power 
bargain»?  
w 3. Pourquoi le Gou-
vernement privilégie 
l’axe Kolwezi-Lubum-
bashi au lieu de celui 
Kolwezi-Dilolo qui ne 
peut recevoir aucun 
train à ce jour et qui 
marque un caractère 
urgent de réhabilitation 
pour ouvrir ce couloir 
salutaire pour la SNCC 
et pour la population du 
point de vue approvi-
sionnement en denrée 
alimentaire? 

Le débat 
entamé 
mercredi 
13 mai 
aura 
marqué 

la semaine dernière le 
Sénat. ouvert de-
vant deux ministres 
- celle du Portefeuille 
Louise munga me-
sozi et son collègue 
des transports et 
voies de communica-
tion justin Kalumba 
mwana ngongo - il 
s’est conclu comme le 
prévoit le règlement 
intérieur de la cham-
bre haute par la prise 
de parole de l’élu à 
la base de la ques-
tion généralement un 
missile. Plus de peur 
que de mal, le Séna-
teur (ind., originaire 
du Katanga) Flore 
musendu Flundu, 
spécialiste de la ques-
tion, a proposé deux 
recommandations 
notamment la sus-
pension du processus 
de liquidation de la 
société de transport 
aérien Lac. cette 
session partie sur les 
chemins de fer avec la 
Sncc, a abordé tous 
les modes de trans-
port dont aérien avec 
la société Lac (en 
liquidation) et congo 
airways Sa (qui ef-
fectue son premier vol 
dans moins de deux 
mois, le 30 juin). elle a 
été l’occasion - comme 
il sied - pour les deux 
ministres d’exposer la 
politique du gouver-
nement dans le sec-
teur et de justifier des 
décisions d’état. avec 
ses différentes voies 
de communication qui 
impliquent différents 
modes (ferroviaire, 
routier, aérien, fluvial, 
lacustre, maritime, 
etc.), le secteur des 
transports est pour un 
pays ce que sont les 
veines et les artères 
dans un corps hu-
main. «autant celles-
ci jouent le rôle vital 
de pouvoir permettre 
le transport et les 
échanges des nutri-
ments à travers le 
corps, autant les voies 
de communication 
sont indispensables à 
la croissance économi-
que de tout pays», a 
expliqué vendredi 15 
mai, justin Kalumba 
mwana ngongo. 
ci-après la question 
du sénateur Flore 
musendu Flundu qui 
a lancé le débat.
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Les transports font 
grand débat au Sénat 

Le nouvel aéroport international de Kinshasa est un projet très avancé alors que l’aérogare modulaire est fin prêt. DréServéS. 
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mme Louise munga fait faire une plongée au 
sein des Lac en liquidation et congo airways
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Les Lignes Aériennes 
Congolaises ont été 
dissoutes sur décision 
du Gouvernement prise 
au cours d’une réunion 
du Conseil des Mi-
nistres et sanctionnée, 
conformément aux dis-
positions des articles 
21 à 27, et à l’article 51 
des Statuts, par des ré-
solutions prises par son 
Assemblée Générale 
Extraordinaire du 12 
septembre 2014. Aussi, 
la dissolution et la mise 
en liquidation ne sont 
que la conséquence 
inéluctable des muta-
tions successives ainsi 
que de nombreux défis 
et difficultés multifor-
mes que cette société 
n’a pu surmonter et 
qui ont inexorablement 
influé sur ses résultats 
constamment déficitai-
res. Cette décision de 
dissoudre les Lignes 
Aériennes Congolaises 
a été prise au terme 
d’analyses et diverses 
études sur toutes les 
options envisageables 
(dissolution et liquida-
tion; restructuration et 
relance; création d’une 
nouvelle compagnie 
aérienne); études qui 
ont toutes démontré 
que la création, sur des 
bases saines, d’une 
nouvelle compagnie, 
exempte de toutes 
charges du passif et 
autres pesanteurs, re-
présentait la meilleure 
option. étant sur la 
liste noire de l’Union 
Européenne, la Société 
LAC en restructuration 
ne pouvait, à court ter-
me, desservir le marché 
européen et américain. 
Il est donc illusoire de 
compter sur les profits 
réalisés par les services 
internationaux pour 
financer les services 
intérieurs.
Pour revenir à la ques-
tion orale de l’Hon. 
Musendu, ce dernier a 
exprimé les préoccupa-
tions suivantes:
w Primo: Quelle est la 
situation exacte ac-
tuelle de la compagnie 
nationale LAC-Sarl?
Du point de vue de sa 
flotte. Bref rappel his-
torique. à la création 
d’Air Congo en 1961,  
la nouvelle compagnie 
héritera de la flotte de 
Sabena Afrique compo-
sée de 43 appareils.
De 1965 à 1969, un 
programme d’autofi-
nancement est lancé, 
visant l’achat de 2 
Caravelles 11R et de 8 
Fokker 27 et la location 
d’un Bac One-Eleven 
(Bac 1-11). 

Pendant la décennie 
1970-1980, Air Congo 
allait bénéficier d’une 
conjoncture politique 
exceptionnellement 
favorable en matière de 
transport aérien et du 
développement aéro-
nautique.
En 1971, l’entreprise 
bénéficie de la part 
du Gouvernement 
d’un vaste programme 
d’équipement en flotte 
importante et moderne. 
Ainsi, la compagnie 
dont la gestion et le 
projet de développe-
ment sont assurés par 
Pan Am sur décision 
du Gouvernement, ré-
ceptionnera une flotte 
ci-après: 3 B.737-200; 
2 DC.8-33 (de seconde 
main de Pan Am); 2 
DC.8-63; 2 DC.10-30; 
1 B.747 (en location/ 
Pan Am).
Contre toute attente, la 
crise pétrolière inter-
viendra en 1973 et les 
mesures de zaïrianisa-
tion, de radicalisation, 
ainsi que celles de li-
béralisation du secteur 
de transport aérien, 
réduiront la flotte de la 
Compagnie à 12 avions 
en 1980. La décennie 
1980-1990, est celle 
de la libéralisation du 
transport aérien au 
Congo où le trafic sta-
gne suite au marasme 
de l’économie. Non 
seulement les voyages 
internationaux à charge 
du Trésor Public qu’ef-
fectuait exclusivement 
Air Zaïre n’étaient pas 
régulièrement payés, 
mais aussi le trafic do-
mestique, par la créa-
tion de Scibe-Airlift et 
plusieurs autres petits 
exploitants aériens, fera 
l’objet d’une concur-
rence à la fois féroce, 
déloyale et sans créati-
vité. Les manifestations 
de cette concurrence 
sont l’exploitation des 
mêmes lignes, le bra-
dage des tarifs, les ho-
raires non harmonisés, 
l’entretien et la main-
tenance au rabais des 
avions, le débauchage 
du personnel.
Dans ces conditions, 
Air Zaïre subira des 
conséquences domma-
geables sur le plan de 
l’exploitation commer-

ciale et de la gestion, et 
la période 1980-1990 
marque l’amorce de 
la chute inexorable de 
la compagnie natio-
nale. De 12 aéronefs 
en exploitation début 
1980, la flotte passera 
à 4 appareils seule-
ment à la fin de 1990. 
Cette réduction du 
nombre d’appareils 
est consécutive à la 
cession des aéronefs 
aux Forces Armées 
Nationales Congolai-
ses et à la compagnie 
Scibe Zaïre, à la vente, 
à la mise en rebut ainsi 
qu’au crash de certains 
aéronefs pendant les 
entraînements en vol 
des pilotes. Pendant la 
décennie 1990-2000, 
la paralysie totale de 
l’activité économique 
et sociale ainsi que la 
crise des Institutions 
du pays s’installent. Le 
transport aérien congo-
lais plus que tout autre 
secteur subit les effets 
pervers de cette crise.
En plus de la baisse du 
niveau d’activités, plu-
sieurs autres facteurs 
expliquent cette situa-
tion, notamment:
w l’indisponibilité de 
ces 4 avions constituant 
la flotte de la compa-
gnie nationale et qui a 
entrainé la cessation de 
son exploitation (1 DC 
10-30; 1 DC 8-63 et 2 
B 737-200). D’après 
les informations en ma 
possession, trois de 
ces appareils ont été 
démantelés; seul un 
Boeing 737-200 qui 
était en attente d’un 
check D est, à ce jour, 
immobilisé dans le 
hangar de la Compa-
gnie à l’aéroport de 
N’Djili.
w les contraintes techni-
ques et opérationnelles 
telles que:
• la rupture de stock 
des matières premières, 
pièces de rechange et 
consommables;
• les coûts des redevan-
ces de la RVA;
• les augmentations 
successives du prix du 
carburant Aviation;
• le coût très élevé 
d’exploitation et de 
maintenance dû essen-
tiellement au vieillis-
sement du matériel (± 

30 ans). Ce n’est qu’au 
cours de l’année 2009 
que LAC-SARL a pu 
acheter sur fonds pro-
pres un seul aéronef de 
type Boeing 737-200. 
En vue  d’obtenir la 
licence d’exploitation 
ainsi que le certificat 
du transporteur aérien 
(CTA) dans le cadre du 
processus de certifica-
tion des compagnies 
aériennes, la direction 
de la Société avait déci-
dé d’envoyer en France 
à Perpignan, le Boeing 
737-200 pour y subir 
les travaux du check 
C conformément aux 
exigences du construc-
teur aéronautique, 
travaux évalués à plus 
de 1.500.000,00 USD.
Compte tenu de la pré-
carité de sa trésorerie, 
prévus pour 30 jours 
ouvrables, les travaux 
ont duré deux ans. De 
retour à Kinshasa après 
la mise en liquidation 
de la Société, cet avion 
qui était initialement 
destiné à être mis en lo-
cation vu le coût élevé  
de son exploitation, est 
dès lors inscrit dans les 
actifs de la société qui 
seront réalisés en vue 
d’en apurer le passif. 
Du point de vue des 
équipements. Les équi-
pements d’exploitation 
aérienne et d’assistance 
au sol dont disposent 
LAC sont vétustes, ob-
solètes et insuffisants. 
Ces matériels ont une 
moyenne d’âge de 30 
ans. La direction a opté 
pour la location des 
matériels des partenai-
res handlers.
Du point de vue du per-
sonnel. Le personnel 
était pléthorique. à ti-
tre indicatif, au 30 sep-
tembre 2012, la situa-
tion du personnel était 
de 1.587 agents répartis 
(agents non éligibles à 
la retraite: 450; agents 
retraitables: 1.137).
Qu’il soit entendu 
ici que, sur base du 
concours, le personnel 
des LAC au même titre 
que tout autre Congo-
lais méritant et rem-
plissant les conditions 
requises, est éligible 
pour prester au sein de 
la compagnie Congo 
Airways. 
Du point de vue des 
finances. à fin 2013, 
suivant les chiffres 
nous communiqués par 
LAC, la situation de la 
dette de l’entreprise se 
résume de la manière 
suivante:
• Dettes commerciales: 
USD 63.817.5527,53 
dont dettes judiciaires 
USD 17.678.909,72 et 
EURO 59.948,57. 
• Dettes sociales: 
USD  132.000.000. 
Cette somme inclut le 
solde des arriérés des 
salaires décotés. 
• Dettes fiscales et pa-
rafiscales: 
USD 20.159.830,09.
à cause de ces dettes, 
l’utilisation du label 
«LAC» en dehors de 

la RDC est quasi-im-
possible, car entraînant 
chaque fois des saisies 
des comptes ou d’appa-
reils volants. Il y a lieu 
de signaler que LAC 
détenait une créance 
sur l’état évaluée à 
23.000.000 USD.

En quoi la transforma-
tion de cette entreprise 
en société commerciale 
a-t-elle relancé cette 
dernière? La transfor-
mation des entreprises 
publiques en sociétés 
commerciales est l’un 
des principaux volets 
de la réforme des en-
treprises publiques.  
Elle est l’expression 
de la volonté du Gou-
vernement d’améliorer 
le mode de gestion et 
de fonctionnement des 
entreprises publiques 
et a été traduite en ac-
tion par la prise, par le 
Législateur, des quatre 
lois qui ont été promul-
guées par le Chef de 
l’état en juillet 2008. 
Cette transformation 
est la conséquence de la 
modernisation du cadre 
juridique et institution-
nel de gestion des en-
treprises publiques.
Pour chaque société, la 
transformation juridi-
que doit s’accompagner 
d’une transformation 
économique permettant, 
après assainissement 
comptable et inventaire 
du patrimoine, d’éva-
luer le capital social de 
l’entreprise ainsi que 
son potentiel écono-
mique en vue d’un dé-
sengagement éventuel. 
Malgré cette volonté 
du Gouvernement, le 
passif social des LAC, 
la hauteur des dettes 
extérieures ainsi que les 
pertes identifiées n’ont 
pas permis de dégager 
les moyens de son re-
financement, ni sur le 
plan intérieur, ni au ni-
veau des partenaires ex-
térieurs. Il y a aussi lieu 
de signaler que l’ébran-
lement du crédit de la 
société LAC a entraîné, 
d’une part, son inscrip-
tion sur la liste noire de 
l’UE et, d’autre part, 
l’interdiction pour elle 
de voler dans les espa-
ces européens et améri-
cains. Compte tenu de 
sa situation générale, 
LAC n’avaient aucune 
possibilité de fonction-
ner, ni suivant les règles 
d’une société commer-
ciale, ni suivant les 
mornes internationales. 
Sa survie n’était  donc 
pas envisageable. 

Quels sont les ac-
tionnaires de Congo 
Airways? Quelle est la 
capacité de sa flotte? 
Quels types d’équi-
pements? La décision 
du Gouvernement de 
dissoudre LAC en rai-
son de ses multiples 
difficultés, a été accom-
pagnée de celle de la 
création d’une nouvelle 
compagnie aérienne 
nationale en remplace-

ment des LAC. Congo 
Airways est une entre-
prise du Portefeuille de 
l’état créée le 15 août 
2014. Elle résulte de la 
volonté des autorités de 
doter la Nation congo-
laise d’une compagnie 
aérienne nationale.
Les actionnaires 
de Congo Airways 
sont: état congolais 
(62,73%), Société com-
merciale des Transports 
et Ports SA, SCTP 
(5,73%), Générale des 
Carrières et de Mines, 
GECAMINES (5,73%), 
Office de Gestion du 
Fret Multimodal, OGE-
FREM (5,73%), Fonds 
de Promotion de l’In-
dustrie, FPI (5,73%), 
Régie des Voies 
Aériennes SA, RVA 
(2,87%), Institut Natio-
nal de Sécurité Sociale, 
INSS (5,73%), Futurs 
employés de Congo 
Airways (5,75%). 
Congo Airways est une 
Société Anonyme avec 
Conseil d’Administra-
tion au capital social 
de 32. 435.763.766,20 
CDF. à cette phase de 
démarrage, la société 
est contrôlée par des 
personnes morales de 
droit public, marquant 
ainsi la volonté du 
Gouvernement d’avoir 
un contrôle sur la com-
pagnie. 
L’ouverture du capital 
aux privés sera envisa-
gée à moyen terme. En 
effet, une compagnie 
aérienne nationale re-
présente non seulement 
l’image du pays, mais 
est aussi un motif de 
fierté nationale répon-
dant aux impératifs 
stratégiques. C’est ainsi 
que la société Congo 
Airways SA sera le 
transporteur national 
avec pour ambition le 
désenclavement des 
provinces et la promo-
tion de l’essor écono-
mique du pays.
Cette société se 
construit autour de  
trois piliers fonda-
mentaux suivants: la 
sécurité, la fiabilité et 
la satisfaction du client. 
Elle a pour ambition 
de proposer aux voya-
geurs un service de 
qualité exemplaire et 
de promouvoir l’accès 
du grand nombre des 
citoyens au transport 
aérien. Sa flotte de 
départ sera composée 
de deux aéronefs de 
marque Airbus A 320 
de nouvelle généra-
tion qui seront acquis 
selon les hypothèses 
en discussion, l’un par 
leasing et l’autre par 
achat suivant les res-
sources que l’entreprise 
ou le Gouvernement va 
mobiliser. La Société 
Congo Airways S.A. 
exploitera dans une 
première phase les vols 
domestiques et ensuite 
les vols régionaux. Le 
développement du tra-
fic long-courrier sera 
envisagé à long terme.
Quelles sont les ga-

ranties d’une gestion 
essentiellement privée 
d’autant plus que dans 
le même secteur, la 
RDC a une expérience 
malheureuse avec 
la RVA par la sous-
traitance de KPMG?
Je ne voudrais pas ici 
revenir sur l’expérience 
de la Régie des Voies 
Aériennes, RVA SA, 
bien connue de cette 
Auguste Assemblée.
Cependant, quant 
aux garanties d’une 
meilleure gestion de 
Congo Airways, il y a 
lieu de noter que dans 
la vision du Gouver-
nement, cette société 
est une société com-
merciale qui doit être 
gérée en tant que telle, 
avec comme objectif 
l’efficacité opération-
nelle,  commerciale 
et la rentabilité. Si au 
départ, il était question 
de mettre en place une 
gestion privée, des 
compétences et qualifi-
cations avérées ont été 
identifiées dans le chef 
de nos compatriotes. 
C’est ainsi que le Gou-
vernement a privilégié 
une solution intermé-
diaire pour rencontrer 
cette efficacité  et assu-
rer la rentabilité. 
à cet effet, la structure 
de gestion de Congo 
Airways comprend en 
son sein un Directeur 
Général (Congolais), 
un Directeur Général 
Adjoint (Expatrié), un 
Directeur Financier 
(Congolais), un Di-
recteur des Opérations 
Aériennes (Expatrié) 
et un Directeur de la 
Maintenance (Congo-
lais), avec l’assistance 
technique d’Air France 
Consulting.

Stratégie de relance 
quand l’Afrique du 
Sud, dont la superficie  
est égale à la moitié 
de celle de la RDC, 
dispose de près de 200 
appareils volants?
La stratégie du Gou-
vernement en matière 
de mise en place de la 
nouvelle compagnie 
aérienne a été de créer 
une société sécurisée et 
moderne. 
Le premier objectif 
est de transporter les 
Congolais dans des 
conditions décentes. 
En tant que société 
commerciale, Congo 
Airways évoluera au 
regard de son environ-
nement et donc de sa 
demande solvable, en 
répondant ainsi aux 
priorités définies par la 
vision du Gouverne-
ment. 
En effet, chaque Nation 
réalise une trajectoire 
économique propre qui 
est la résultante de son 
histoire, de ses réalités 
et de son potentiel. Il 
me semble donc préma-
turé, à ce stade, de faire 
des comparaisons avec  
d’autres pays. Laissons 
le temps au temps…

LoUiSe mUnga meSoZi n

L’état des 
lieux des 
compagnies 
Lac (en li-
quidation) 

et congo airways 
Sa (premier vol dans 
moins de deux mois, 
le 30 juin) détaillé par 
la ministre du Porte-
feuille, mme Louise 
munga mesozi. 

La ministre du Portefeuille, Louise munga. Dr. 
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De la dissolution
des LAC et ses effets.
Cette mesure a été prise 
en toute conformité 
avec la législation en 
vigueur en la matière.
En me fondant sur les 
mêmes textes légaux, 
il convient de rappeler 
que l’article 1er de la 
Loi 08/007 du 7 juillet 
2008 fixe les disposi-
tions générales relatives 
à la transformation des 
Entreprises Publiques 
définies par la Loi 78-
002 du 6 janvier 1978 
et l’article 2 dispose 
que «les Entreprises 
Publiques sont, selon 
le cas transformées en 
sociétés commerciales; 
transformées en établis-
sements publics ou en 
services publics; dis-
soutes et liquidées».
En ce qui concerne les 
entreprises publiques 
du secteur marchand, 
l’art. 4 me conforte en 
ce que, ces dernières 
ont été transformées en 
sociétés commerciales 
soumises au régime de 
droit commun et aux 
dispositions dérogatoi-
res de la présente Loi.
La société commerciale 
visée aux articles 2 et 
4 ci-dessus évoqués est 
une société par actions 
à responsabilité limitée. 
L’état en est l’unique 
actionnaire (art. 5).
Par ailleurs, l’art. 1er 
du décret n°09/12 
du 24 avril 2009, se 
conformant à l’art. 4 
de la Loi 08/007 du 7 
juillet 2008 précitée, 
a établi une liste en 
annexe du décret indi-
quant la catégorisation 
des Entreprises Publi-
ques transformées en 
Sociétés Commerciales, 
établissements Publics 
et Services Publics.
Ces prémisses étant 
ainsi plantées, il est 
clair que LAC étaient 
une société commer-
ciale régie par la légis-
lation sur les sociétés 
commerciales, parti-
culièrement le Décret 
du Roi Souverain du 
27 février 1887 sur les 
Sociétés Commerciales 
en vigueur, applicables 
avant l’entrée en vi-
gueur du Droit Ohada.
En d’autres termes, 
LAC étaient dotées 
de ses propres Statuts 
sous la forme d’une 
Société par actions à 
responsabilité limitée. 
Le fonctionnement 
des Sociétés Commer-
ciales étant connu des 
Honorables Sénateurs, 
puis-je solliciter votre 
autorisation pour vous 
en faire  grâce. 
Ainsi, les statuts des 
LAC publiés au journal 

officiel du 29 décem-
bre 2010 prévoient à 
l’article 51, que «la 
société peut, en tout 
temps, être dissoute 
aux conditions requises 
pour la modification 
des statuts. Après sa 
dissolution, la société 
est réputée exister pour 
sa liquidation». 
Or, l’article 27 des 
statuts stipule que 
«l’assemblée générale 
extraordinaire se réu-
nit autant de fois que 
l’exige l’intérêt de la 
société et son alinéa 2 
stipule  qu’elle a seule 
compétence pour mo-
difier les statuts. Elle a 
également compétence 
pour prendre les déci-
sions qui requièrent la 
modification des sta-
tuts, notamment l’aug-
mentation du capital, 
le changement d’objet 
social, et, d’une maniè-
re générale, toutes les 
questions ne relevant 
pas de la compétence 
de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire…»
L’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire ne 
délibère valablement 
que si les actionnaires 
présents ou représentés 
possèdent au moins, sur 
première convocation, 
la moitié des actions 
ayant droit de vote. 
L’assemblée générale 
extraordinaire statue 
à la majorité des trois 
quarts des voix des ac-
tionnaires présents ou 
représentés». 
S’agissant d’une So-
ciété unipersonnelle 
dans laquelle l’Etat est 
unique Actionnaire, 
les statuts prévoient à 
l’art. 25: «Tant que la 
société est uniperson-
nelle, l’état, action-
naire unique, exerce les 
pouvoirs dévolus par 
les présents statuts aux 
assemblées générales. 
En conséquence, l’ac-
tionnaire unique prend 
toutes les décisions de-
vant être prises en as-
semblée et qui sont de 
la compétence de l’as-
semblée générale ordi-
naire ou de l’assemblée 
générale extraordinaire. 
Les décisions prises par 
l’actionnaire unique re-
vêtent la forme de pro-
cès-verbaux qui sont 
versées aux archives de 
la société». 
En vertu des art. 8 et 14 
de la Loi n°08/010 du 
7 juillet 2008 fixant les 
règles relatives à l’or-
ganisation et à la ges-
tion du Portefeuille de 
l’état, le Ministre ayant 
le Portefeuille dans ses 
attributions a la com-
pétence de désigner le 
délégué de l’état Ac-
tionnaire à l’Assemblée 
Générale d’une entre-
prise du Portefeuille. 
Pour éviter que le Mi-
nistre du Portefeuille 
ne se retrouve seul en 
Assemblée Générale, 
en vue d’organiser la 
représentation de l’état 
Actionnaire unique 
au sein de l’Assem-

blée Générale d’une 
Entreprise Publique 
transformée en société 
commerciale, il a été 
institué, par Décret 
n°13/002 du 15 janvier 
2013 portant organisa-
tion de la représenta-
tion de l’état-Action-
naire Unique au sein de 
l’Assemblée Générale 
d’une Entreprise Pu-
blique transformée en 
Société Commerciale, 
que le Délégué du Mi-
nistère du Portefeuille 
soit assisté de trois Dé-
légués représentant res-
pectivement le Cabinet 
du Premier Ministre, du 
Ministre du Budget et 
du Ministre du secteur 
d’activités concerné, 
même s’ils n’ont pas 
voix délibérative.Il 
s’en suit, et au regard 
du développement sur 
pied des dispositions 
légales en la matière, 
que nous ne partageons 
pas l’affirmation se-
lon laquelle la Société 
commerciale issue de la 
transformation des En-
treprises Publiques doit 
être dissoute par Décret 
du Premier Ministre 
délibéré en Conseil des 
Ministres. Aucune dis-
position légale ni règle-
mentaire ne le prévoit.

Motivation de la disso-
lution. Une Commis-
sion Interministérielle 
regroupant des Experts 
(Primature, Vice-Pri-
mature PTT, Finances, 
Budget, Portefeuille, 
TVC) et ceux des LAC 
avait été instituée en 
2012 par le Gouver-
nement. Il lui avait été 
demandé d’examiner la 
faisabilité de la relance 
des LAC. Après avoir 
synthétisé les différen-
tes études et données 
existantes, elle avait 
établi dans ses conclu-
sions que des préalables 
importants devraient 
être rencontrés et levés 
pour la relance:
• Sur le plan financier, 
constitution d’un fonds 
de roulement; 
• Sur le plan technique, 
acquisition des nou-
veaux avions et mise à 
niveau des anciens;
• Sur le plan opéra-
tionnel, organiser sous 
l’égide du Gouverne-
ment le règlement de 
la problématique de la 
levée de l’interdiction 
de vol dans les espaces 
aériens européens et 
américains.
Par ailleurs, dans une 
note adressée à la Com-
mission économique, 
Financière et Recons-
truction du Gouver-
nement, éCOFIRE en 
date du 29 septembre 
2012, le Ministre des 
Transports et Voies de 
Communication a tiré 
les conséquences de 
l’étude menée par la 
Commission Intermi-
nistérielle en disant «la 
compagnie LAC ne 
vole plus depuis vingt 
ans. C’est-à-dire qu’el-
le ne réalise plus son 

objet principal. Elle est 
en cessation de paie-
ment, incapable d’ho-
norer ses engagements 
à court, moyen et long 
terme. Son crédit est 
fortement ébranlé».
Le Gouvernement a 
fait le choix de créer 
une nouvelle compa-
gnie.

Régularité de la procé-
dure de dissolution des 
LAC suivant le Droit 
interne. Il convient de 
rappeler:
w Que les dispositions 
de cet Acte Uniforme 
ne s’appliquent qu’aux 
sociétés ayant harmo-
nisé leurs statuts avec 
le Droit OHADA. 
Ce qui n’était pas en-
core le cas pour LAC 
constituées et trans-
formées en société 
commerciale avant 
l’entrée en vigueur du-
dit Acte Uniforme. Or, 
en l’espèce, au jour de 
sa dissolution et mise 
en liquidation, LAC 
étaient encore une so-
ciété de droit congolais 
(sous la forme Sarl) et 
à ce titre, étaient régies 
par la réglementation 
interne qui s’appliquait 
de façon transitoire 
pendant une période de 
deux ans à compter de 
la date de l’entrée en 
vigueur sur permission 
de l’art. 919 al. 1er de 
l’Acte Uniforme susdit 
et de l’article 4 de la 
Loi n°08/010 du 07 
juillet 2008 relative à 
l’organisation et à la 
gestion du Portefeuille 
de l’état;
w Suivant le Droit 
Congolais des Sociétés 
alors en vigueur, aucun 
texte n’organisait clai-
rement le régime de 
dissolution-liquidation 
d’une société uniper-
sonnelle dont l’Entre-
prise Publique était 
l’unique exception. Il 
fallait donc se référer 
aux Statuts de cette 
Entreprise Publique 
comme dit précédem-
ment.
w à ce titre, les Statuts 
ayant admis clairement 
l’existence d’une liqui-
dation après la disso-
lution, on ne peut pas 
nous faire grief d’avoir 
organisé la dissolution 
et la liquidation, car le 
contraire aurait été une 
violation relativement 
au Droit commun.

Droits des travailleurs.
La liquidation suppose 
la mise en vente des 
biens et autres actifs 
de la Société en vue de 
rencontrer le passif. Il 
convient de relever que 
tout acte posé devrait 
l’être dans l’intérêt des 
agents avec comme 
objectif de les rassurer 
sur le respect de leurs 
droits, en tant que 
créancier privilégié.
Je dois relever ici que 
les travailleurs des 
LAC, à travers leurs 
délégations syndica-
les avec laquelle j’ai 

organisé plusieurs ren-
contres explicatives, 
indépendamment de 
l’annonce du Compte-
rendu de la réunion du 
Conseil des Ministres, 
étaient régulièrement 
informés depuis dé-
cembre 2012. Plusieurs 
documents peuvent en 
faire foi. 
J’ai mis pratiquement 
deux ans avant de 
convoquer l’Assemblée 
Générale Extraordi-
naire qui a décidé la 
dissolution et la liqui-
dation des LAC. Ce 
temps était mis à profit 
pour tenter de procéder 
à la vente d’une dizaine 
d’immeubles non liés 
à l’exploitation et ce, 
après régularisation 
de toute la procédure 
(décisions du Conseil 
d’Administration, de 
l’Assemblée Générale, 
expertise desdits im-
meubles et appel d’of-
fres restreint…)
Hélas, la transaction 
dont le produit devait 
permettre de clôturer le 
solde des arriérés de sa-
laires décotés ainsi que 
le remboursement du 
solde du prix d’achat 
du terrain Air-Terminus 
n’a pas encore abouti 
pour diverses raisons.
Aussi, n’ayant pas été 
informée des mouve-
ments menaçant l’ordre 
public, j’étais surprise 
d’apprendre que les 
agents étaient chassés 
par des militaires. 
Des investigations se-
ront menées et si les 
responsabilités sont 
clairement établies, des 
dispositions idoines se-
ront prises quant à ce.

Sort des employés 
des LAC. La réinser-
tion au sein de Congo 
Airways des anciens 
travailleurs des LAC ne 
sera pas automatique. 
Sur base du concours, 
le personnel des LAC 
au même titre que tout 
autre Congolais méri-
tant et remplissant les 
conditions requises est 
éligible pour prester 
au sein de la Compa-
gnie Congo Airways. 
Concernant l’indemni-
sation, suite à l’accord 
entre la Direction Gé-
nérale des LAC et la 
Délégation Syndicale 
relatif à la décote sur 
les arriérés de salaire, 
quelques actions de 
paiement ont eu en 
2012, elles ne se sont 
pas malheureusement 
poursuivies suite aux 
irrégularités consta-
tées dans le processus 
de vente du terrain de  
Air-Terminus. 
Cependant, dans le 
cadre de la liquida-
tion, selon le chrono-
gramme établi, il est 
prévu qu’au moment 
de la réalisation des 
actifs, les premiers dé-
sintéressés seront les 
employés, et j’insiste 
encore une fois, qui 
sont des créanciers pri-
vilégiés.

De la création
de Congo Airways.
Qu’il nous plaise de 
rappeler que l’Ordon-
nance n°15/015 du 21 
mars 2015 fixant les 
attributions des Minis-
tères, attribue à tous les 
Ministères, la concep-
tion, l’élaboration et 
la mise en œuvre de la 
politique du Gouverne-
ment dans les secteurs 
qui leur ont été confiés.
S’agissant particulière-
ment du Ministère du 
Portefeuille, l’article 
1er, point B, 11 de l’Or-
donnance pré-rappelée 
confie à ce Ministère la 
création des Entreprises 
Publiques, que celles-ci 
soient à 100% détenues 
par l’état ou que l’état 
dispose de plus de la 
moitié du capital. 
En vertu de ces dispo-
sitions et en application 
de la décision du Gou-
vernement, le fait pour 
le Ministère de créer 
avec d’autres entités la 
Société Congo Airways 
dans laquelle l’état a 
une participation de 
62,73% du capital, 
faisant de celle-ci, une 
Entreprise Publique, 
rentre dans les attribu-
tions de ce Ministère.
Sur la procédure de 
création de la Société
relativement à la pro-
cédure de création de 
Congo Airways et à sa 
clarté, conformément 
aux dispositions du 
Droit OHADA régis-
sant la création d’une 
Société Anonyme, les 
différents organismes 
fondateurs de cette So-
ciété ont, à l’occasion 
d’une Assemblée Géné-
rale constitutive signé 
les statuts sociaux, 
lesquels ont été notariés 
et ont fait l’objet de 
toutes les mesures de 
publicité imposées par 
l’Acte Uniforme (dé-
pôt, immatriculation au 
RCCM, publication au 
Journal Officiel).

De la situation de 
M. Chérubin  Okende. 
Plusieurs griefs ont 
été retenus à charge de 
l’ancien Administrateur 
Directeur Technique:
w Procédure irrégulière 
dans la passation de 
marché liéé à la vente 
du terrain LAC Air-
Terminus à Rawbank 
malgré la demande de 
réouverture de la pro-
cédure de passation de 
marché relatif à cette 
vente, demande formu-
lée par écrit par le Pré-
sident du CA.
w Minoration de la va-
leur du terrain alors que 
les expertises réalisées 
(choisies par M. Oken-
de) sur le site donnaient 
un prix supérieur à ce-
lui négocié.
w Absence de procès 
verbal de l’Assemblée 
Générale des LAC dé-
cidant la vente de ce 
terrain. 
w Refus de procéder à 
l’annulation de la vente 
du terrain LAC Air Ter-

minus.
w Signature de plu-
sieurs procès-verbaux 
du CA et des lettres 
adressées aux tiers par 
M. Okende comme Ad-
ministrateur Directeur 
Général a.i alors que 
l’Ordonnance l’avait 
nommé ADT;
w usurpation des fonc-
tions d’ADG alors que 
le titulaire en fonc-
tion était présent (M. 
Kyambale);
w négociation de gré à 
gré et signature de l’ac-
te de vente avec Raw-
bank pour la cession du 
terrain sans mandat ex-
près du Conseil d’Ad-
ministration.

Situation
patrimoniale des LAC.
Au 11 septembre 2014, 
les éléments finan-
ciers présentés par la 
Direction Générale 
des LAC établissent 
un actif évalué à USD 
102.903.624, tandis que 
son passif est évalué à 
USD 215.977.382,62. 
Ces chiffres confirment 
à suffisance le déséqui-
libre structurel des états 
financiers des LAC.
Sur la base des inven-
taires physiques effec-
tués, la situation des 
immeubles des LAC 
est la suivante:
      
PROPRIéTéS
BâTIES. Kinshasa
(15 immeubles), Ka-
tanga (10 immeubles), 
équateur (8  immeu-
bles), Maniema (1 im-
meuble), Sud-Kivu (2 
immeubles), Province 
Orientale (1 immeu-
ble), Kasaï Oriental (1 
immeuble). Soit au to-
tal de 38 immeubles.

PROPRIéTéS NON 
BâTIES. Kasaï Orien-
tal (3500 m/2), équa-
teur (8500 m/2). 

INSTALLATIONS
PéTROLIèRES..Kins-
hasa (4 citernes de 64 
m/3), Mbandaka
(1 citerne de 50 m/3), 
Lubumbashi (6 citernes 
de 120 m/3), Kananga 
(2 citernes de 100 m/3), 
Mbuji-Mayi (2 citernes 
de 100 m/3), Kisangani 
(8 citernes de 510 m/3), 
Goma (10 citernes de 
404 m/3).
 
AVIONS.
Un Boeing 737-200 
9Q-CLG qui vient de 
subir un check C en 
France. Un Boeing 
737-200 9Q-CNK im-
mobilisé.
Dans le cadre de la li-
quidation, le comité de 
liquidation sélectionne, 
conformément à la pro-
cédure légale, une mai-
son d’expertise immo-
bilière afin d’évaluer 
les propriétés bâties et 
non bâties; il en sera 
de même pour tous les 
autres biens de LAC. 
L’avis à manifestation 
d’intérêt va être publié 
dans la presse.

LoUiSe mUnga meSoZi n

Suite aux 
questions 
des Séna-
teurs, la 
ministre 
du Porte-

feuille Louise munga 
mesozi est revenue 
à l’hémicycle pour 
répondre. ci-après. 
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Comment peut-on 
envisager résoudre de 
manière durable une 
problématique vieille 
de plus de 40 ans, si 
l’on ne s’assigne pas 
une analyse historique 
profonde? Comment 
un médecin, si compé-
tent et aguerri soit-il, 
peut-il envisager une 
thérapeutique adéquate 
face un malade présen-
tant un cancer en phase 
terminale, sans en avoir 
soigneusement établi 
«l’histoire de la mala-
die», avant d’en établir 
le diagnostic précis?
Au regard du contexte 
catastrophique de notre 
secteur de transport 
ferroviaire, au regard 
des attentes à la fois 
de nos populations 
et au regard de notre 
économie, et de nos 
ambitions en tant que 
Nation, cette probléma-
tique ne nécessite-t-elle 
pas quelques instants 
d’arrêt, de réflexion 
profonde, pour com-
prendre les vraies 
causes de la dégrada-
tion de ce secteur et 
de son inertie, en dépit 
de récents et considé-
rables efforts fournis 
par le Gouvernement, 
sous l’impulsion du 
Chef de l’état, S.E Jo-
seph Kabila Kabange.
Pour ma part, restant 
convaincu que, dans les 
mêmes circonstances 
de temps et de lieu, les 
mêmes causes finis-
sent par produire les 
mêmes effets, je crois 
fermement que seule 
cette approche prag-
matique, analytique et 
méthodique, relevant 
et impactant toutes les 
causes de la faillite de 
notre secteur ferroviai-
re, permettra la mise 
en route d’une vraie et 
profonde réforme dont 
j’ai l’honneur de vous 
esquisser les grandes 
lignes ce jour. Ce sujet 
étant abondamment 
vaste, je souhaiterais 
le décomposer en deux 
parties: vision ou politi-
que générale du Gou-
vernement en matière 
de transports. Ensuite 
le sous-secteur ferro-
viaire, sujet du jour.
Pour comprendre la 
politique du Gouver-
nement en matière de 
transport en général, il 
convient de bien garder 

à l’esprit la place que 
le Chef de l’état et son 
Gouvernement accor-
dent à ce secteur. Pour 
rester dans la méta-
phore médicale, nous 
considérons que le 
secteur des transports, 
avec ses différentes 
voies de communica-
tion qui impliquent 
différents modes 
(ferroviaire, routier, 
aérien, fluvial, lacus-
tre, maritime, etc.), 
est pour notre nation, 
ce que sont les vei-
nes et artères dans un 
corps humain.Autant 
que celles-ci jouent le 
rôle vital de pouvoir 
permettre le transport 
et les échanges des 
nutriments à travers le 
corps tout entier, autant 
les voies de communi-
cation sont indispen-
sables à la croissance 
économique de tout 
pays. Cette réalité est 
d’autant vraie que, si 
nombreuses et scanda-
leuses que soient nos 
ressources naturelles, 
le transport s’impose et 
s’interpose pour mobi-
liser les investisseurs 
d’un lieu à l’autre, 
pour déplacer l’outil 
de travail vers les sites 
de production, pour 
évacuer les produits 
agricoles, miniers ou 
forestiers vers les lieux 
de consommation ou 
de transformation, ou 
encore d’exportation. 
Voilà qui me fait dire, 
sans aucune crainte 
d’être contredit, que le 
secteur des transports 
constitue, pour toute 
nation, «le moteur des 
moteurs» de la crois-
sance économique et 
justifie la place centrale 
que lui consacre votre 
Gouvernement. 
Cependant, notre 
compréhension de 
l’impact de transport 
sur l’économie et la vie 
nationales doit faire 
malheureusement face 
à des défis de plusieurs 
ordres, dont voici les 
principaux:
1. Les conditions 
géographiques de notre 

pays. Avec une su-
perficie de 2.345.000 
km2, notre pays est 
un véritable sous-con-
tinent, qu’il faudra 
desservir dans ses coins 
et recoins. De plus, 
partageant nos frontiè-
res avec une dizaine de 
pays voisins, le Congo 
se retrouve en position 
de quasi-enclavement, 
bénéficiant seulement 
de 37 km de façade 
maritime. Il s’agit d’un 
défi colossal, certes, 
mais pas du tout un défi 
insurmontable pour 
toute une nation.

2. L’insuffisance des 
modes de transport 
opérationnels. Notre 
pays souffre, de ma-
nière criante, d’une 
double insuffisance, en 
termes de qualité des 
moyens de transport et 
en termes de quantité.
Par ailleurs, cette insuf-
fisance affecte de ma-
nière particulière la cé-
lèbre trilogie constituée 
par les infrastructures 
de transport, les équi-
pements de transport 
et l’homme (comme 
personnel exploitant ou 
agent de surveillance).
Les infrastructures 
et les équipements 
de transport sont soit 
inexistants ou, au 
mieux, dans un état de 
dégradation indescrip-
tible, et le personnel 
est, pour la majorité, 
vieillissant et non recy-
clé. Face à ce contexte 
difficile et à ces défis 
herculéens, quelle est 
la vision globale ou 
la politique générale 
du Gouvernement en 
matière des transports? 
Cette vision consiste en 
la recherche des accès 
maritimes, sur la côte 
occidentale ou orien-
tale de notre continent, 
à travers l’inter et la 
multi modalité des 
moyens de transport.
Notre politique géné-
rale dans ce secteur 
vise à impacter la 
trilogie infrastructures-
équipements-homme, 
de manière à restaurer, 

dans un premier temps, 
le tracé colonial qui 
visait déjà les mêmes 
points maritimes, avant 
de dessiner, dans un 
second temps, un tracé 
modernisé, intégrant 
les évolutions écono-
miquement administra-
tives récentes de notre 
pays. En termes d’in-
frastructures, reprenant 
ce tracé qui avait déjà 
consacré l’alternance 
et la complémentarité 
entre la voie fluviale 
et la voie ferrée, notre 
politique consiste à 
restaurer cette boucle 
internationale (bi-mo-
dale) des transports, 
avec cette recherche 
constante de la mer, qui 
peut se décliner comme 
suit:
- De Banana à Matadi 
(150 km): voie flu-
viale, navigable, mais 
qui reste à draguer et à 
baliser;
- De Matadi à Kinshasa 
(366 Km): voie ferrée, 
à restaurer;
- De Kinshasa à Kisan-
gani (1.734 km): voie 
fluviale, navigable, 
mais à baliser;
- De Kisangani à 
Ubundu (125 km): voie 
ferrée, à restaurer;
- De Ubundu à Kindu 
(308 km): voie fluviale, 
navigable;
- De Kindu à Kalemie 
(711 Km): voie ferrée; 
d’où l’on peut aller 
jusqu’au port de Dar-
Es-Salam en Tanzanie 
sur la côte orientale, 
en passant par la voie 
lacustre (Lac Tangany-
ka); ou aller, par voie 
ferrée, vers Lubum-
bashi et poursuivre, en 
passant par la Zambie, 
jusqu’en Afrique du 
Sud, ou encore aller 
vers Ilebo;
- Toujours de Kindu 
ou Kalemie, on devrait 
pouvoir gagner Ten-
ke-Lubudi-Dilolo et 
s’orienter vers Ben-
gwela, en Angola;
- De Ilebo à Kinshasa 
(700 km): voie ferrée à 
restaurer, pour fermer 
la boucle.
Bien entendu, au-delà 
de ce tracé colonial, 
que nous nous attelons 
à restaurer, nous pour-
suivons une politique 
de développement des 
modes de transport 
alternatifs sur nos 
rivières navigables, 
nos routes et même 
très prochainement la 
voie aérienne, avec le 
lancement de Congo 
Airways, notre compa-
gnie nationale.
Quant aux équipe-
ments de transport, le 
Gouvernement tra-
vaille avec assiduité, 
en vue de permettre la 
continuité de la chaîne 
logistique sur tous les 
trajets de la boucle 
multimodale de trans-
ports. C’est dans ce 
cadre qu’il convient 
de situer les efforts 
consentis, notamment 
pour l’acquisition des 
locomotives et d’autres 

matériels roulants en 
faveur de la SNCC, 
la réhabilitation et 
la remise en service 
des grands bateaux 
comme l’ITB Kokolo 
ou le M/S Gungu, et 
le lancement d’un 
programme de renou-
vellement de la flotte 
fluviale, avec formation 
du personnel, à l’imi-
tation du programme 
«Esprit de vie». Enfin, 
la vision du Gouverne-
ment dans ce secteur 
place l’homme au 
centre de cette trilogie, 
en ce que c’est lui qui 
exploite et/ou surveille 
l’exploitation de tous 
ces équipements sur les 
voies de transport. Un 
programme de rajeu-
nissement et de renou-
vellement du personnel 
qualifié, mais dont la 
moyenne d’âge dépasse 
les 50 ans dans la plu-
part de nos compagnies 
de transport, s’est avéré 
indispensable. Pro-
gressivement, il faudra 
injecter du sang neuf 
qui devra apporter son 
dynamisme et profiter 
de l’expérience du per-
sonnel vieillissant. En 
une phrase, la vision 
générale du Gouverne-
ment dans le domaine 
des transports consiste 
à faire accroître l’offre 
de transport en quan-
tité et en qualité, avec 
comme principe direc-
teur, l’inter et la multi 
modalité des transports 
à l’intérieur du pays, 
dans la recherche des 
accès maritimes. 
Venons-en au nerf du 
sujet, la vision générale 
sur la problématique 
de la circulation fer-
roviaire dans notre 
pays. Ce sujet est 
éminemment impor-
tant pour l’avenir de 
notre chemin de fer et 
de notre pays. Comme 
je l’ai dit, lorsqu’une 
problématique perdure 
pendant plus de quatre 
décennies, une nation 
doit être capable de 
s’arrêter, de s’inter-
roger et d’y proposer 
des solutions durables, 
affectant les causes les 
plus profondes. Si le 
secteur des transports 
en général est carac-
térisé dans notre pays 
entre autres par cette 
double insuffisance, le 
sous-secteur ferroviaire 
peut, quant à lui, être 
résumé par l’expres-
sion «abandon»! En 
fait, depuis plus de 40 
ans, la circulation sur 
nos voies ferrées a été 
purement et simple-
ment «abandonnée» à 
son triste sort de façon 
«collective» par l’état 
que nous avons repré-
senté hier, à quelque 
titre que ce soit! Il 
s’agit, sans avoir peur 
de mot, d’une «faillite» 
dont la responsabilité 
est générale! 
Tout d’abord, sur le 
plan législatif, règle-
mentaire ou normatif. 
Ayant le privilège de 

parler au législateur ce 
jour, il est surprenant 
de noter la carence, 
voire l’inexistence 
de textes de loi sur la 
circulation ferroviaire 
dans notre pays. Même 
le Législateur a oublié 
un secteur aussi cru-
cial pour la nation de 
sorte que les quelques 
textes qui existent sont 
uniquement un Décret 
du Roi Souverain du 
10 Octobre 1903 sur la 
police des chemins de 
fer; une ordonnance du 
18 septembre 1928 sur 
la police des chemins 
de fer; et enfin, une or-
donnance sur la police 
des gares du 13 février 
1954.
Depuis l’indépendance 
de notre pays, en 1960, 
aucune législature n’a 
trouvé utile de légiférer 
sur un secteur aussi 
important que celui du 
transport ferroviaire, 
pourtant en dégradation 
constante! Cette triste 
réalité n’appelle aucun 
autre commentaire!

Sur le plan structurel, 
contrairement aux 
autres sous-secteurs des 
transports, la circula-
tion ferroviaire a été 
oubliée encore une fois 
et n’a pas bénéficié des 
mêmes réformes des 
structures. En effet, il 
ne peut y avoir aucune 
entreprise de transport 
routier sans route, 
aucune entreprise de 
transport aérien sans 
infrastructures aéro-
nautiques appropriées, 
aucune entreprise de 
transport maritime 
(fluvial ou lacustre) 
sans voies maritimes, 
fluviales ou lacustres 
balisées. De même, il 
ne saurait y avoir de 
société de transport 
ferroviaire sans voie 
ferrée. à ce sujet, il est 
à noter que, de même 
qu’il revient à l’état 
de construire et d’en-
tretenir les routes, de 
construire les aéroports 
et paramétrer les routes 
aériennes, de draguer 
et baliser les eaux de 
navigation intérieure, 
à travers des organes 
dédiés, de même il 
incombe à l’état de 
construire et d’entre-
tenir la voie ferrée, à 
travers une structure 
spécifique. En fait, si 
l’état congolais a mis 
en place l’Office des 
routes pour la gestion 
des routes, la RVA pour 
les aéroports et voies 
aériennes, la RVF pour 
les voies fluviales, il 
n’existe aucune struc-
ture dédiée pour la ges-
tion de la voie ferrée!
Partant, nos sociétés 
de chemin de fer se 
sont retrouvées, de fait, 
dans un cumul inappro-
prié d’activités. D’une 
part, les activités liées 
au développement et 
à l’entretien des in-
frastructures, relevant 
pourtant des préroga-
tives publiques et, de 

L’offre de transport doit être accrue en quantité
et en qualité, explique le ministre justin Kalumba

Le minis-
tre des 
trans-
ports et 
voies de 
commu-

nication justin Ka-
lumba mwana ngon-
go était auditionné à 
la chambre haute du 
Parlement mercredi 
13 et vendredi 15 mai 
lors d’une question 
orale avec débat. il in-
tervenait après Louise 
munga mesozi, minis-
tre du Portefeuille qui 
lui a passé le flambeau 
sur une matière jugée 
transversale.

l’autre, les activités 
liées à l’exploitation 
du transport pouvant 
concerner plusieurs 
opérateurs tant publics 
que privés. Les ges-
tionnaires successifs 
de cette société, et leur 
tutelle publique, c’est-
à-dire l’état congolais, 
ont «privilégié» les 
activités d’exploitation 
du transport, sources 
de production immé-
diate, au détriment de 
l’investissement sur 
l’infrastructure, bien 
sûr, source de «dépense 
immédiate», pourtant 
gage de pérennité de 
l’exploitation ferroviai-
re. Le résultat de cette 
affectation inadéquate 
des investissements à 
la défaveur de l’infras-
tructure était pourtant 
prévisible. L’usure 
progressive et inéluc-
table de la voie ferrée, 
jusqu’au point où trois 
quarts du réseau ferro-
viaire exploité par nos 
sociétés de chemins de 
fer se retrouvent hors 
d’usage, sinon au prix 
d’une moyenne de 1,5 
déraillements au quo-
tidien. En une seule 
expression, on pourrait 
dire que nos sociétés 
de chemin de fer ont 
progressivement scié 
la branche sur laquelle 
elles étaient assises, 
avec comme résultat 
prévisible la descente 
aux enfers!
Enfin, sur le plan de 
financement. C’est le 
péché cardinal dont a 
souffert notre circu-
lation ferroviaire: le 
déficit, voire le délais-
sement en termes de 
financement!
Nos sociétés de chemin 
de fer présentent ce 
mélange inapproprié 
d’activités d’entretien 
de la voie ferrée et 
d’exploitation, qui a 
entraîné le déficit de 
financement de l’infras-
tructure ferroviaire sur 
le long terme et donc sa 
dégradation.Ensuite, le 
chemin de fer congo-
lais ne dispose d’aucun 
levier de financement 
ou de mobilisation 
financière, comme c’est 
le cas du FONER pour 
les routes, par exemple.
Or, en effet, le chemin 
de fer requiert un in-
vestissement financier 
initial très lourd. Pour 
rendre les choses plus 
concrètes, il faut noter 
que le Nigéria a conclu, 
l’année dernière, un 
contrat d’USD 13,1 
milliards, pour une 
ligne ferroviaire longue 
de seulement 1.385 km, 
avec une vitesse de 120 
km/h, devant relier ses 
10 états fédérés.
Le Congo, avec ses 
5033 km de voies fer-
rées, soit 3,6 fois plus 
longues que celle du 
Nigeria, nécessiterait, 
toutes choses restent 
égales par ailleurs, 
USD 47,1 milliards 
pour obtenir une 

Le ministre des transports, justin Kalumba. Dr. 
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voie de même qua-
lité, d’autant que notre 
réseau, non seulement 
qu’il s’est dégradé, 
mais aussi qu’il pré-
sente un écartement 
tantôt de 1,067m, tantôt 
de 0,600 m, mais dans 
tous les cas, différent 
de celui standard qui de 
1,435 m. Avec un bud-
get national prévision-
nel ne dépassant pas les 
10 milliards de dollars, 
on réalise l’immensité 
du défi à relever!
Cette analyse profonde 
des causes réelles de 
la dégradation et de 
l’inertie de notre ac-
tivité ferroviaire, loin 
d’être un aveu d’im-
puissance, constitue la 
toute première étape 
dans la recherche de la 
solution à cette pro-
blématique. C’est le 
diagnostic précis qui 
permet de comprendre 
pourquoi ce secteur a 
sombré et a du mal à se 
relever, en dépit de tous 
les récents et considé-
rables efforts consentis 
par le Gouvernement, 
avec l’aide de la Ban-
que Mondiale à travers 
le PTM.
Une fois ce diagnostic 
posé, vient le temps de 
la thérapeutique, qui 
passe absolument par 
la mise en route des ré-
formes courageuses, in-
novantes, pragmatiques 
et globales, dans le but 
d’impacter ces causes 
profondes clairement 
identifiées.
Ainsi, en effet, le Mi-
nistère des Transports 
et Voies de Communi-
cation, qui est dans la 
logique de l’action et 
du pragmatisme, a fina-
lisé un plan de relance 
de l’activité ferroviaire 
(PRF) qui comprend un 
certain nombre de ré-
formes profondes pour 
relancer, voire refonder 
la circulation ferroviai-
re au Congo.
Les grandes lignes de 
ce plan ambitieux sont 
les suivantes:
1. Séparation des acti-
vités de la voie ferrée 
des celles de l’exploita-
tion. à l’instar de beau-
coup d’états dans le 
monde, notre réforme 
va désormais séparer, 
dans le chef de toutes 
les entreprises ferro-
viaires - SNCC, SCTP 
et Chemins de fer des 
UELE - ces deux ac-
tivités. D’une part, on 
aura une «entité» spé-
cialement dédiée à la 
voie (création, réfection 
ou entretien), à travers 
laquelle l’état devrait 
assumer sa responsa-
bilité publique, celle 
de la mise en place des 
infrastructures de trans-
port. Cette «entité» 
devrait percevoir des 
«redevances» de circu-
lation sur son réseau, 
de la part des trains 
nationaux ou étrangers.
Aussi, comme le sec-
teur minier congolais 

est actuellement en 
plein boom, la pro-
duction ayant large-
ment dépassé celle des 
années glorieuses de 
la Gécamines, il y aura 
sans doute une oppor-
tunité pour l’état de 
financer le développe-
ment et l’entretien de 
ses infrastructures fer-
roviaires, en impliquant 
les opérateurs miniers, 
qui du reste, sont inté-
ressés par ce mode de 
transport de masse.
La participation des 
opérateurs miniers 
pourra se faire de 
plusieurs manières qui 
restent à déterminer:
w Soit, à travers un 
partenariat public-privé 
dans la rénovation 
et l’exploitation des 
infrastructures ferro-
viaires;
w Soit, à travers une re-
devance d’infrastructu-
res à l’instar du modèle 
européen au profit de 
l’état, via cette struc-
ture dédiée;
w Soit encore, à travers 
une taxe à l’exemple de 
celle du FONER;
w Soit enfin, sous forme 
d’un troc de services 
contre financement 
d’infrastructures fer-
roviaires pouvant être 
conclu avec les opéra-
teurs miniers.
D’autre part, on aura 
une «entité» chargée 
de l’exploitation des 
trains, soit de trans-
port des passagers, qui 
relèverait du service 
public, soit du transport 
du fret.
2. La réforme du Ré-
gime juridique du rail 
et de l’exploitation fer-
roviaire, pour combler 
le vide législatif déser-
tique dans ce domaine. 
3. La création d’une 
autorité de surveillance 
de l’exploitation ferro-
viaire. 
4. La création d’un ser-
vice public de sécurité 
ferroviaire.
5. La création d’un 
Fonds d’Entretien et de 
Réhabilitation du Rail 
(FERR), qui fonc-
tionnerait à l’instar du 
FONER pour la route.
Je voudrais partager 
cette réflexion:
w La relance de l’ac-
tivité ferroviaire doit 
absolument commencer 
par la voie car, sans 
celle-ci, aucune cir-
culation de train n’est 
possible, si non au prix 
des déraillements au 
quotidien;
w Tous nos 5033 kms 
de rail ont été mis en 
place par le colonisa-
teur, et sous réserve de 
quelques renouvelle-
ments ça et là, depuis, 
pas un seul mètre de 
rail n’a été rajouté; au 
contraire, ils se sont 
tous dégradés;
w Si les Belges ont pu 
construire plus de 5000 
km de rail, c’est que 
c’est faisable!
w Engageons des vraies 
réformes de nos struc-
tures ferroviaires, amé-

nageons notre arsenal 
législatif et recherchons 
des financements 
nécessaires et nous y 
parviendrons certaine-
ment!
Ce plan de relance de la 
circulation ferroviaire, 
qui se veut très ambi-
tieux et révolutionnaire, 
n’est ni idéologique 
ni dogmatique, mais 
plutôt pragmatique et 
nécessaire.

I. Considérations
d’ordre spécifique.
Nous avons regroupé 
les préoccupations 
formulées très judi-
cieusement par les 
Honorables Sénateurs 
par sous-secteur de 
transports, à savoir, le 
transport ferroviaire, 
le transport fluvial et 
lacustre, le transport 
aérien.

a. transport
ferroviaire. En ce qui 
concerne les acquisi-
tions tant des locomo-
tives que de rails en 
faveur de la SNCC, 
dans le cadre du PTM, 
plusieurs voix se sont 
élevées pour s’inquiéter 
de l’avenir de la SNCC, 
au motif que lesdites 
acquisitions n’auraient 
pas été effectuées sui-
vant une planification 
cohérente.
à ce sujet, je voudrais 
rassurer sur le fait que, 
au regard des besoins 
globaux de relance de 
la SNCC (USD 1,6 
milliard), l’enveloppe 
de 435 millions USD 
allouée par la Ban-
que Mondiale dans le 
cadre du PTM, vise 
d’abord la stabilisation 
(en évitant l’arrêt des 
activités de l’entreprise 
et sa liquidation), puis 
le redressement. Mais, 
comme énoncé plus 
haut, l’avenir de la 
SNCC passe forcément 
par l’avenir du rail; 
et cet avenir (du rail) 
passe nécessairement 
par le Plan de réforme 
ferroviaire dont je 
venais d’esquisser les 
points les plus saillants.
Dans cette optique, le 
PTM, qui avait aussi 
été conçu dans une 
approche trilogique 
touchant à la fois, bien 
que modestement, à 
l’infrastructure (acqui-
sition des traverses et 
rails), aux équipements 
(locomotives, draisines, 
etc.) et au personnel 
(volet social et forma-
tion), en mobilisant en-
viron 25% des besoins 
de relance de la SNCC, 
n’est, en réalité, qu’un 
programme intérimaire, 
devant permettre de 
faire la jonction entre la 
SN CC d’aujourd’hui et 
la SNCC de demain.
Je voudrais affirmer 
toute ma confiance 
quant à la réouverture 
prochaine du réseau 
Ouest de la SNCC, 
c’est-à-dire, pour moi, 
dans une année au 
maximum. En effet, 

s’il est vrai que les 
Angolais ont pris de 
l’avance sur nous, en 
réhabilitant totalement 
1.348 kms de voie, 
côté congolais, cepen-
dant, outre que nous 
avons déjà commencé 
à travailler sur les 427 
kms restant, avec les 
14 millions USD du 
PTM, le Gouverne-
ment s’investit déjà 
suffisamment dans la 
mobilisation du finan-
cement privé, afin de 
compenser très rapi-
dement le déficit de 
finances de cette voie 
qui, somme toute, est 
extrêmement rentable. 
à ce sujet, permettez-
moi de revenir sur la 
nécessité de voir une 
décision gouvernemen-
tale mettre fin, dans un 
horizon de trois mois, 
au transport des mine-
rais par route. En effet, 
sans vouloir réitérer les 
considérations que j’ai 
émises quant à l’im-
pératif absolu, pour le 
rail, d’être compétitif, 
en offrant un avantage 
comparatif certain par 
rapport à la route, 
je crois savoir que, 
pour toute décision de 
nature administrative, 
il importe d’apprécier 
préalablement, non 
seulement la légalité 
et l’opportunité, mais 
aussi et surtout la 
faisabilité. En effet, 
lorsque, en 1974, la 
SNCC a transporté 
jusqu’à 3,235 milliards 
d’unités de trafic, 
grâce notamment au 
trafic minier, ses voies 
ferrées étaient en bien 
meilleur état et la so-
ciété disposait de 180 
locomotives (diesel et 
électrique) et de près 
de 4.100 wagons opé-
rationnels.

Je rappelle aussi qu’à 
cette époque, le pic de 
la production minière 
de la GCM oscillait 
autour de 450.000 T/
an de cuivre brut. 
Aujourd’hui cependant, 
outre que cette voie 
nécessite une sécurisa-
tion immédiate, avant 
son renouvellement 
complet, mais aussi la 
SNCC ne dispose que 
de 21 (dont 19 de ligne 
et 2 de manœuvre) 
locomotives opéra-
tionnelles sur cet axe, 
en attendant bien sûr 
l’arrivée des 38 loco-
motives neuves, contre 
une production minière 
annuelle avoisinant 
déjà les 1.000.000 de 
tonnes. Ainsi, pour 
couper la poire en 
deux, nous pensons 
qu’il serait possible de 
convaincre les opéra-
teurs miniers, et non 
de décréter, de réserver 
désormais un quota 
de leur production au 
chemin de fer, dans les 
propositions compati-
bles avec les capacités 
opérationnelles de la 
SNCC, en attendant la 
viabilisation maximale 

de la voie, garantissant 
sécurité, délais courts 
et disponibilité per-
manente du matériel 
roulant. Par ailleurs, à 
terme, à travers l’insti-
tution du FERR, dont 
l’une des matières 
imposables sera jus-
tement l’exercice de 
l’activité de transport 
des minerais et autres 
tonnages lourds par 
route, il sera possible 
de déployer un enton-
noir fiscal en faveur du 
rail. Au sujet de ces 38 
locomotives neuves, il 
importe de savoir que 
les affectations ci-après 
ont été opérées, dans la 
commande, de par les 
spécifications techni-
ques stipulées:
w 24 locomotives (de 
plus de 15 t par l’es-
sieu): Axe Sakania-
Lubumbashi - Ten-
ke-Likasi - Kolwezi 
- Dilolo - Kamina-Il-
ebo. 
w 10 locomotives (de 
moins de 15 tonnes par 
l’essieu) : Axe Kamina 
- Kabalo - Kalemie - 
Kindu. 
w 4 locomotives (de 
15 t par l’essieu): Axe 
Kisangani-Ubundu.
Je voudrais relever ici 
que toutes les traverses 
commandées avaient 
effectivement été trans-
portées par les soins de 
DHL, par véhicules, 
mais après un appel 
d’offres internatio-
nal, lorsque l’on s’est 
rendu compte que la 
compagnie tanzanienne 
TAZARA n’était pas 
capable de les transpor-
ter par rails.
S’agissant du chemin 
de fer Kinshasa-Ilebo, 
il s’agit d’un projet 
intégré (Pont+Chemin 
de fer) dont les études, 
financées par la BAD, 
sont pratiquement 
terminées pour le pont 
et se terminent, pour 
le chemin de fer, vers 
la fin de cette année. 
Par ailleurs, ce projet 
s’intègre dans la vi-
sion de la restauration 
de la boucle intermo-
dale des transports, en 
renforçant, par le volet 
ferroviaire, le maillon 
fluvial (Rivière Kasaï), 
de cette chaîne logisti-
que.
Dans ce cadre, la fina-
lisation des études se 
rapportant à l’érection 
du port en eaux pro-
fondes de Banana et la 
mise en œuvre du pro-
jet procèdent désormais 
d’un «devoir d’état».
Pour ce qui est du volet 
social du PTM, il faut 
retenir qu’il a financé, 
en novembre 2011 et 
juillet 2013, la mise 
à la retraite de 3.881 
agents, pour un coût 
global de USD 51,498 
millions. Ce faisant, de 
12.000 agents en 2011, 
l’effectif du personnel 
actif de la SNCC est 
passé à 8.050, après 
l’exécution de ces 
deux plans sociaux. 
En 2014-2015, un 

troisième plan social 
concerne environ 500 
agents, pour un coût es-
timé à USD, 7 millions. 
Un quatrième plan 
social, pour les exerci-
ces 2015 et 2016, est en 
préparation et concer-
nera 1.578 agents, 
pour un coût total de 
40 millions USD. Par 
contre, il sera procédé 
à un rajeunissement 
des effectifs, par le 
recrutement de 1.557 
nouveaux agents à fin 
2015. Quant à l’expé-
rience de SIZARAIL, 
reconnaissons qu’elle 
a enregistré quelques 
résultats encourageants 
sur le plan de l’ex-
ploitation, notamment 
grâce à l’appui d’alors 
de la Banque Mondiale, 
avant d’être fortement 
perturbée par la guerre 
de libération; elle a été 
purement et simple-
ment abandonnée en 
1997. Mais, il importe 
de noter que c’est avec 
SIZARAIL que les 
locations massives 
de locomotives ont 
commencé et que, par 
ailleurs, l’accumulation 
des arriérés de salai-
res s’est amplifiée. En 
effet, une frange impor-
tante d’agents n’avait 
pas été récupérée par 
elle, d’où des conflits 
sociaux qui durent 
jusqu’à ce jour. L’expé-
rience a duré deux ans, 
soit de 1995 à 1997.
Dès lors, faudrait-il re-
commencer aujourd’hui 
la même expérience? Je 
pense que, le contexte 
et le temps ayant 
changé, le schéma ne 
saura être reproduit tel 
quel. Le PTM d’abord, 
puis le Plan de relance 
que nous proposons, 
permettront assurément 
de relancer l’exploita-
tion, d’entretenir et/ou 
de renouveler la voie, 
sans marginaliser une 
partie des agents.
Concernant le chemin 
de fer Matadi-Kins-
hasa (366 km), il sied 
de noter que cette voie 
ferroviaire a joué, par 
le passé, un rôle essen-
tiel dans le transport 
de marchandises à 
l’import et à l’export, 
entre Kinshasa et 
Matadi; elle déte-
nait 90 % du marché. 
Aujourd’hui, avec 
moins de 10% de part 
de marché, les activités 
de ce chemin de fer 
sont quasi moribondes.
C’est pour permettre la 
«résurrection» de cette 
voie qui faisait vivre 
l’ex-ONATRA, que le 
Gouvernement a mis en 
place, depuis 2012, une 
redevance dite logis-
tique terrestre (RLT), 
dont les ressources 
doivent être affectées 
à la réhabilitation de la 
voie ferrée et à l’acqui-
sition des équipements 
requis. Cette redevance 
est collectée par la 
SCTP à Matadi et à 
Boma, dans le cadre du 
guichet unique; elle est 

logée dans des comptes 
spéciaux de la SCTP. 
Cependant, les res-
ponsables de la SCTP 
ne peuvent actionner 
lesdits comptes que sur 
autorisation expresse et 
conjointe des Ministres 
des Finances et des 
Transports. Suivant le 
rapport en ma posses-
sion, à ce jour, la col-
lecte globale de cette 
redevance a atteint 
31,7 millions USD, sur 
lesquels les dépenses 
suivantes ont déjà été 
effectuées:
w Acompte de 50% 
de la facture relative 
à l’acquisition de 6 
locomotives recon-
ditionnées auprès de 
TRANSNET (dont 3 
déjà livrées): 3.500.000 
$US. 
w Travaux de réhabili-
tation du chemin de fer 
interurbain: 1.000.000 
$US.
w Facture matériels de 
télécommunication de 
la voie ferrée Matadi - 
Kinshasa: 787.942,91 
$US.
Le coût total de ré-
habilitation de toute 
cette voie est de plus 
de 220 millions USD, 
intégrant les infrastruc-
tures, les équipements, 
l’énergie et les bâti-
ments (gares).
Néanmoins, la SCTP 
a soumis au Gouver-
nement des projets 
d’urgence qui pou-
vaient être financés 
par la RLT, évalués à 
40.478.651, 80 USD; 
projets accompagnés
d’un business plan 
que nous avons jugé 
incomplet. Raison 
pour laquelle, pour 
bien faire les choses 
et ne pas saupoudrer 
l’argent collecté, nous 
avons envisagé non 
seulement de proro-
ger la perception de la 
RLT sur 10 ans, plutôt 
que 4, afin d’obtenir 
un financement plus 
conséquent auprès des 
banques, la garantie de 
remboursement étant 
totale, mais aussi de 
requérir une assistance 
technique dans la ratio-
nalisation du business 
plan y afférent.
Quant aux informa-
tions faisant état du 
dépotage des rails et 
autres matériels sur la 
voie Aketi-Bumba, le 
Ministère des Trans-
ports et Voies de Com-
munication n’en est 
pas informé. 
Permettez-moi faire 
part de deux considéra-
tions majeures:
w La première porte sur 
l’acquisition des loco-
motives d’occasion, 
dites reconditionnées.
Je voudrais noter que 
le Gouvernement a 
recouru à ce mode 
d’acquisition, du reste 
fréquemment utilisé 
par la plupart des pays 
africains (RSA, Zimba-
bwe, Angola, Zambie, 
Cameroun, etc.), au 
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regard de la situation 
chaotique qui préva-
lait à la SNCC d’une 
part, et à l’impératif de 
délai de passation de 
marché et de livraison 
des locomotives neu-
ves, d’autre part. En 
effet, par contraintes de 
procédures, bien que 
lancé depuis le mois de 
mars 2012, le marché 
d’acquisition des 18 
premières locomotives 
neuves n’a été signé 
que le 5 décembre 
2013, soit 21 mois plus 
tard, pour une livraison 
qui n’interviendra, fina-
lement, qu’à la fin de ce 
mois de mai 2015, soit 
un total de plus de 3 
ans depuis le lancement 
du marché.
Ainsi, entre le lance-
ment du marché et la 
livraison prochaine 
de ces locomotives, la 
SNCC courait le risque 
de voir son activité 
s’arrêter, avec toutes les 
conséquences que cela 
induit. D’où le recours 
aux locomotives dites 
reconditionnées, dont 
les délais de livraison 
varient entre 5 et 6 
mois. à ce jour, nous 
pouvons affirmer que 
c’est grâce notamment 
à cette clairvoyance du 
Gouvernement que la 
SNCC n’a pas cessé 
toute activité d’exploi-
tation, car les grandes 
acquisitions faites dans 
le cadre du PTM com-
mencent à peine à être 
livrées.
Il ne s’est agi donc que 
d’un dispositif tampon, 
en attendant l’arrivée 
des locomotives neu-
ves, modernes et dotées 
des technologies les 
plus récentes.
w La deuxième porte 
sur l’ambivalence dont 
ferait montre le Gou-
vernement, en interdi-
sant l’importation des 
véhicules de plus de 
10 ans d’âge, depuis 
la première mise en 
circulation, alors qu’il 
importe, lui-même, des 
locomotives recondi-
tionnées. Au sujet de la 
limitation de l’âge des 
véhicules à importer, je 
relève que bon nombre 
de pays africains, de 
même niveau de ri-
chesses que nous, ont, 
depuis pratiquement 
une dizaine d’années, 
imposé des moyennes 
d’âge plus restrictives 
que la RDC. 
Il en est ainsi:
w du Congo-Brazza-
ville, 7 ans, depuis 
2003. 
w du Sénégal, 5 ans 
depuis 2001, puis 7 ans 
depuis l’avènement du 
président Macky Sall.
w du Tchad, 7 ans, 
depuis 2003 (pour les 
véhicules lourds) et 3 
ans pour les véhicules 
légers.
w du Maroc, 5 ans.
w de l’Angola, 2 ans, 
depuis 2004.

L’absence de limitation 
de l’âge des véhicules à 
importer en RDC, dans 
un contexte où tous 
les autres pays d’Afri-
que autour de nous 
l’ont décidé, faisait de 
notre pays un véritable 
dépotoir de véhicules 
indésirables ailleurs. 
Par-dessus tout, cette 
réglementation res-
trictive certes, mais 
qui a été accompagnée 
des mesures incitati-
ves à caractère fiscal 
et douanier au profit 
des véhicules neufs ou 
âgés de moins de 5 ans 
à affecter principale-
ment au transport en 
commun, a permis et 
permettra de rajeunir 
le parc automobile du 
pays et de réduire la 
fréquence des accidents 
dus au piteux état et à 
la vétusté des véhicules 
en circulation. S’agis-
sant des locomotives, 
le Gouvernement ne 
pouvait en limiter l’âge 
d’importation pour les 
raisons ci-après:
w aucun pays, en Afri-
que comme ailleurs, 
n’a limité, comme 
pour les véhicules, 
l’âge d’importation des 
locomotives. Bien au 
contraire, en Afrique 
comme ailleurs, les 
transactions afférentes 
à l’acquisition des lo-
comotives recondition-
nées ou non sont mon-
naie courante (Asie, 
Australie, Europe de 
l’Est, Afrique, etc.). 
w en termes d’amor-
tissement de l’inves-
tissement, la moyenne 
de temps est de 25 ans 
pour les locomotives, 
contre une moyenne de 
5 à 7 ans pour le véhi-
cule. 
w comme nous les 
savons, les locomotives 
sont conçues et fabri-
quées pour durer car, 
suivant une limitation 
rigoureuse de temps 
d’exploitation, tous 
leurs agrégats doivent 
être totalement renou-
velés, alors que les vé-
hicules sont quasiment 
à «usage unique». 
w l’ampleur de l’inves-
tissement à mobiliser 
pour l’acquisition 
d’une locomotive 
est tellement élevée 
(locomotive GE par 
exemple: 3 millions 
USD) que l’industrie 
est organisée pour en 
prolonger la vie.

Secteur
du transport fluvial.
J’en viens aux préoc-

cupations en rapport 
avec le secteur fluvial, 
particulièrement les 
ports et l’exploitation 
du fleuve, ainsi que de 
ses affluents.
Concernant les ports, 
il faut d’emblée noter 
que, comme pour les 
aéroports, il existe des 
ports publics et des 
ports privés. Mais, ils 
ont tous, en commun 
un état de délabrement 
requiert une remise en 
état d’une partie des 
infrastructures, tels que 
les quais d’accostage, 
terre-pleins, magasins, 
engins de manutention.
Ce volet comporte trois 
parties:
w 1. La fourniture et 
l’installation d’équipe-
ments pour les opéra-
tions de chargement et 
déchargement dans les 
ports.
Dans ce cadre, il est 
prévu:
- l’acquisition d’une 
grue mobile puissante 
de 120 t pour le port de 
Kinshasa et de 7 grues 
de 40 t sur pneus pour 
les ports de Mbandaka, 
Lisala, Bumba, Ki-
sangani Rive Gauche 
(port SNCC), Kisan-
gani Rive Droite (Port 
SCTP), Kalemie (Port 
SNCC) et Ilebo (Port 
SNCC). 
- la fourniture de 7 
élévateurs de 4 t pour 
les ports de Mbandaka, 
Lisala, Bumba, Kisan-
gani RD, Kisangani 
RG, Kalundu, Kalemie 
et Ilebo. 
- la fourniture de 8 
groupes électrogènes, 
des coffrets de distri-
bution électrique de 
chantier et des rallon-
ges industrielles pour 
les ports de Mbandaka, 
Bumba, Kisangani RG, 
Kalundu, Ilebo.
- 1.000 KVA pour le 
port d’Ilebo. 
- 500 KVA pour les 
ports de Mbandaka, 
Bumba, Kisangani 
Rive Droite, Kisangani 
Rive Gauche, Kalundu, 
Kalemie. 
- 275 KVA pour le port 
de Lisala.

Les travaux d’aména-
gements portuaires. 
Il s’agit de l’aménage-
ment des terre-pleins 
des ports de Lisala, 
Bumba, Kisangani Rive 
Droite, Kisangani Rive 
Gauche et Kalundu. Le 
nettoyage des quais et 
la démolition de grues 
trop vétustes à Lisala, 
Bumba, Kisangani RG, 
Kisangani RD, Kalun-

du, Kalemie et Ilebo. 
Aussi, la démolition et 
construction de nou-
veaux entrepôts dans 
les ports de Mbandaka 
et de Kisangani Rive 
Gauche (SNCC).
L’évacuation d’épaves 
du port de Kinshasa. 
Il s’agit de l’enlève-
ment de 7 épaves entra-
vant l’accès au port 
SCTP de Kinshasa.
Concernant la forma-
tion. Le volet forma-
tion est d’une impor-
tance capitale pour la 
(re)mise à niveau du 
personnel en place et 
le nouveau personnel à 
recruter.
Ce volet comporte trois 
parties:
w la formation d’hy-
drographes et hydrolo-
gues.
w la formation en ma-
tière d’aménagement 
et entretien des voies 
navigables et du bali-
sage.
w la formation en ges-
tion portuaire.
Toutes les actions 
énumérées ci-avant 
seront financées dans 
le cadre du Programme 
d’Appui à la Navigabi-
lité Fluviale et Lacustre 
financé par l’Union 
Européenne à hauteur 
de 60 millions d’Euros. 
Cependant, en ce qui 
concerne les ports de 
Kalundu et Kalemie, 
un financement de l’or-
dre de USD 20 millions 
est déjà prévu par la 
Banque Mondiale, dans 
le cadre du Corridor 
Central.
S’agissant des ports 
privés, un travail de 
recensement a été fait 
sur l’ensemble du pays, 
afin de supprimer ceux 
qui sont hors normes 
(non homologués) 
et soutenir ceux qui 
sont viables. à titre 
d’illustration, sur 179 
ports et beaches privés 
contrôlés, 73 ont été 
fermés parce que non 
conformes aux normes 
règlementaires.
Pour ce qui est du 
transport sur le fleuve 
et ses affluents, l’his-
toire nous apprend que, 
entre 1970 et 1980, 
la SCTP réalisait une 
moyenne annuelle de 
12 convois sur l’axe 
Kinshasa-Kisangani 
et 5 convois sur l’axe 
Kinshasa-llebo, sans 
compter les petits 
remorqueurs et pous-
seurs qui desservaient 
le réseau complexe 
des affluents. Ces 
rotations avaient 

permis de transporter 
annuellement 652.000 
à 1.028.000 tonnes 
de marchandises, et 
122.000 à 377.000 pas-
sagers. En 1971, l’ex-
ploitation du transport 
fluvial et lacustre, qui 
était quasiment le mo-
nopole des entreprises 
publiques notamment 
la SCTP et la SNCC 
(lacustre), a été libéra-
lisée et est aujourd’hui 
assurée par de nom-
breux opérateurs 
privés, formels comme 
informels qui, profitant 
de la baisse d’activités 
de ces deux entreprises 
étatiques, dominent les 
opérations de transport 
fluvial. En 2015, nous 
comptons environ 4395 
unités flottantes opé-
rationnelles, essentiel-
lement des baleinières 
(coque en bois), qui 
se repartissent comme 
suit:
w Bief moyen, 
2.627 unités. 
w Bief supérieur,
1.650 unités.
w Bief maritime,  
118 unités.
Cependant, il faut rele-
ver, dans ce répertoire, 
l’absence des bateaux 
et/ou barges à passa-
gers, le transport de ces 
derniers étant consi-
déré comme une acti-
vité déficitaire. D’où le 
spectacle déplorable de 
transport de nos conci-
toyens, qui voyagent 
dans les conditions les 
plus insalubres, mêlés 
aux marchandises et 
aux animaux, exposés 
à toutes sortes d’intem-
péries.
à propos de l’état 
défectueux de la 
flotte et des conditions 
d’exploitation. Il faut 
noter la relance, par 
le Gouvernement, du 
trafic passagers sur la 
navigation intérieure de 
la RDC, signe de prise 
en compte des préoc-
cupations sociales de 
la population riveraine. 
Dans ce sens, s’ins-
crivent notamment: 
la réhabilitation du 
convoi Kokolo sur le 
fleuve, avec une capa-
cité de 422 passagers 
et 1586 tonnes de fret, 
et 9 chambres froides 
de 350 m3 (opéra-
tionnel depuis le 16 
avril 2015), le convoi 
Gungu sur le Kasaï et 
lac Maïndombe (inau-
guration prévue avant 
décembre 2015) et le 
M/S Sendwe sur le lac 
Tanganyika dont les 
études sont en cours, 

ainsi que l’acquisition 
d’autres nouvelles 
unités.
En réalité, comme l’a 
recommandé le Chef 
de l’état, il s’agit de 
lancer un véritable pro-
gramme de renouvelle-
ment du parc d’unités 
flottantes, une dupli-
cation du Programme 
«Esprit de Vie» dans 
le secteur de la naviga-
tion. La mise en œuvre 
de ce Programme vient 
d’être approuvée par 
le Gouvernement et 
devrait porter, dans 
un premier temps, sur 
l’acquisition de 10 
bateaux à passagers 
pouvant embarquer 
150 à 200 personnes 
pour le fleuve Congo 
et les lacs, ainsi que 50 
barges automotrices 
de 70 tonnes pour les 
affluents. Le processus 
de passation de mar-
ché s’y rapportant est 
déjà engagé. Ces unités 
fluviales seront cédées 
aux opérateurs privés, 
à crédit, à l’instar de 
ce qui est fait sur la 
route. Bien entendu, 
les conditions d’octroi 
seront rigoureusement 
déterminées.

Domaine
du transport aérien.
Dans le domaine du 
transport aérien, un 
document de stratégie 
pour son développe-
ment durable avait 
déjà été adopté et est 
en exécution. Il vise à 
promouvoir un système 
de transport aérien sûr, 
sécuritaire et efficace, 
afin de contribuer au 
développement écono-
mique et social de notre 
pays.
à terme, cette stratégie 
vise:
w à réhabiliter et à dé-
velopper les infrastruc-
tures et équipements 
aéroportuaires pour 
leur mise à niveau, 
conformément aux 
normes internationa-
les, et leur adaptation 
à l’évolution du trafic 
aérien. 
Déjà, quatre aéroports 
sont dans la phase de 
réhabilitation et de 
modernisation des 
équipements, à savoir: 
Kinshasa, Lubumbashi, 
Kisangani, Goma. Nous 
avons un programme 
global qui concerne 
10 autres aéroports, 
qui sera mis en oeuvre 
et exécuté au fur et à 
mesure de la mobilisa-
tion des ressources. Il 
s’agit des aéroports de 
Mbandaka, Gemena, 
Isiro, Bunia, Mbuji- 
Mayi, Kananga, Bu-
kavu, Kindu, Kolwezi 
et Kalemie.
w à mettre en œuvre des 
technologies innovan-
tes dans les domaines 
de la navigation aé-
rienne, de communica-
tion et de surveillance, 
en vue d’améliorer le 
système de gestion 
de l’espace aérien; à 

ce sujet, les équipe-
ments sont en cours 
d’installation dans 
plusieurs aéroports, 
dont Kinshasa/N’Djili 
qui ouvrira, d’ici le 30 
juin 2015, le Centre 
de contrôle régional 
permettant notamment 
de visualiser les avions 
qui nous survolent;
w mettre en place un 
système crédible et 
pérenne de supervision 
de la sécurité et de la 
sûreté de l’aviation 
civile conformément 
aux normes et prati-
ques recommandées de 
l’OACI;
w relever le niveau de 
sécurité et de sûreté de 
l’exploitation aérienne 
et partant, lever toutes 
les mesures de bannis-
sement qui frappent 
notre système d’avia-
tion civile à cause 
de son faible taux de 
conformité aux normes 
et pratiques recomman-
dées internationales, 
comme signalé il y a 
deux jours devant votre 
auguste assemblée;
w promouvoir des trans-
porteurs aériens viables 
et compétents, pour 
non seulement assurer 
la desserte aérienne 
domestique des princi-
pales localités du pays, 
mais aussi exploiter le 
portefeuille des droits 
de trafic de notre pays 
sur le plan continental 
et international;
w le renforcement des 
capacités, grâce aux 
programmes d’assis-
tance en cours de la 
Banque Mondiale et la 
Banque Africaine de 
Développement, des 
personnels.
Je voudrais clore mon 
intervention en parta-
geant avec l’auguste 
Assemblée une ré-
flexion tirée d’une 
sagesse éternelle. Elle 
découle du livre des 
Proverbes, dans la 
Sainte Bible, qui au 
chapitre 20, verset 18 
déclare, je cite: «Les 
projets s’affermissent 
par le conseil». 
C’est dire que, pour 
faire avancer ce sec-
teur si important pour 
la Nation, nous avons 
besoin des conseils de 
tous, particulièrement 
de vous, les Représen-
tants du Peuple.
Le livre des Proverbes 
va plus loin en son 
chapitre 21, verset 5 en 
déclarant, je cite: «Les 
projets de l’homme 
diligent ne mènent qu’à 
l’abondance, mais celui 
qui agit avec précipi-
tation n’arrive qu’à la 
disette». Nous agissons 
donc avec diligence, 
avec détermination et 
combativité, mais sans 
verser dans la précipi-
tation, car tout doit être 
bien mûri, bien préparé 
et bien planifié, pour 
des solutions durables 
et profitables au plus 
grand nombre.
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Le 30 juin, le congo depuis n’Djili aéro va 
visualiser tout avion qui survole son espace
(suite de la page 13). 

Le salon viP présidentiel de Kinshasa est un joyau pour les hôtes de marque de l’état. DréServéS. 
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ils ne veu-
lent pas 
voir mou-
rir leur 
entreprise 
autrefois 
fleuron de 
l’économie 

nationale (450.000 
tonnes/an avec 70% 
de part de la compa-
gnie minière nationale 
au budget de l’état) 
et même si la géca-
mines est aujourd’hui 
au plus bas (50.000 t/
an désormais de pro-
duction de cuivre) 
avec des mois sans 
production (tel le mois 
de février 2014), des 
salaires impayés (cinq 
mois désormais accu-
mulés, situation tout 
de même en redres-
sement quand on sait 
qu’en 2001, un seul 
mois avait été payé), 
des syndicalistes de 
la gécamines veulent 
croire. croire en la 
capacité de leur entre-
prise à  rebondir... il 
lui suffirait d’un coup 
de main de l’état pro-
priétaire, argumen-
tent-ils. 
certains d’entre 
eux - conduits par le 
président de l’inter-
syndicale Kasongo 
mabwisha - ont fait 
mi-mai le déplace-
ment de la capitale 
pour plaider la cause 
et de l’entreprise et de 
leur management. 
en novembre 2014, ils 
avaient fait le même 
voyage et rencontré 
plusieurs ministres du 
gouvernement cen-
tral: celle du Porte-
feuille Louise munga 
mesozi, celui des res-
sources hydrauliques 
(de l’époque) bruno 
Kapandji, son collè-
gue des infrastructu-
res Fridolin Kasweshi 
et l’incontournable 
martin Kabwelulu en 
charge des mines. 
à ces membres du 
gouvernement, les 
délégués syndicaux 

avaient présenté un 
cahier des charges 
rédigé avec leurs col-
lègues, une liste de 
difficultés qui s’abat-
tent sur l’entreprise 
et empêchent celle-ci 
d’assurer sa produc-
tion et donc de tenir 
face à une concurren-
ce des minings sud-
africaines, chinoises 
et autres. 
ces syndicalistes 
étaient à nouveau en 
mission de séduction 
des autorités politi-
ques centrales afin 
qu’elles tournent 
leurs regards vers une 
entreprise désireuse 
de redorer le blason 
terni.

Dette PHarao-
niqUe De USD 120 
miLLionS. 
ce qui bloque le plus 
la gécamines? Les 
coupures «intem-
pestives» d’énergie 
électrique par la Snél 
alors que les délégués 
syndicaux assurent 
que la gécamines est 
à jour avec ses factu-
res. ils plaident pour 
l’amélioration en 
fournitures de l’éner-
gie électrique mais 
aussi de l’outil de pro-
duction. 
quand la norme 
désormais est aux 
nouvelles technolo-
gies dont sont dotées 
toutes les minings du 
Katanga, la géca-
mines gît encore et 
toujours dans l’âge 
de la pierre, avec des 
équipements datant 
de l’époque coloniale, 
expliquent les syn-
dicalistes. Président 
du bureau syndical 
permanent, Delphin 
Kabila ngoy explique 
que l’entreprise dis-
pose encore d’usines 
métallurgiques «da-
tant certaines de 100 
ans»! ces hommes 
venus du Katanga 
vantent des réserves 
certifiées de leur en-

treprise (10 millions 
de t de cuivre), se 
réjouissent des résul-
tats engrangés par les 
nouveaux dirigeants 
(la production men-
suelle est passée de 
500 à 600 t/mois à 
1.300 et 1.700 t/mois 
mais l’objectif est de 
produire 3.000 t/mois 
si l’agent veut voir 
son salaire régulière-
ment versé, assurent 
les délégués). Loin 
certes derrière les 
minings qui réalisent 
14.000 t/mois grâce à 
outil de travail mo-
dernisé.
Longtemps, l’em-
ployeur recourait au 
découvert bancaire 
en vue de couvrir la 
paie (d’où une dette 
pharaonique de USD 
120 millions alors 
qu’aucune produc-
tion n’était assurée). 
«Une entreprise qui 
vit des dettes, paie 
ses travailleurs à 
l’aide des découverts 
bancaires comme le 
faisait la gécamines 
à l’époque, n’a aucun 
avenir», articule le 
président de l’inter-
syndicale. 
Désormais, rien de tel, 
se réjouissent les dé-
légués qui vantent de 
la compétence et de 
l’expertise au sein de 
l’entreprise.  
«c’est vrai que l’en-
treprise traverse des 
périodes difficiles de 
son histoire et cela 
s’explique par le fait 
entre autres qu’en 
1990, il y a eu effon-
drement de la mine de 
Kamoto», rappelle le 
président de l’inter-
syndicale. 
avant de rassurer: 
«le tableau de la gé-
camines n’est plus 
aussi sombre qu’il 
l’était dans le passé. 
Loin de là...».  «La 
priorité pour la gé-
camines aujourd’hui 
est la construction 
de nouvelles usines 

modernes capables 
de lui permettre d’ac-
croître sa production 
à l’instar des autres 
minings. La gécami-
nes a besoin d’être ac-
compagnée pour lever 
des fonds qui lui per-
mettent de construire 
des nouvelles usines 
de standard interna-
tional que détiennent 
les autres minings qui 
ont élu domicile dans 
la province cuprifère. 
c’est la seule façon 
pour la gécamines de 
devenir compétitive 
d’ici deux à trois ans».
autre cap qu’a pris 
l’entreprise: le ra-
jeunissement de per-
sonnel. L’âge moyen 
désormais est de 56 
ans. Dans le souci de 
préparer la relève, le 
conseil d’adminis-
tration a entrepris de 
recruter des jeunes 
diplômés. Dès que les 
offres d’emploi sont 
lancées, priorité est 
accordée aux enfants 
des retraités, ensuite 
aux techniciens qua-
lifiés. Le rajeunisse-
ment fait suite à des 
départs à la retraite 
des agents ayant at-
teint l’âge requis, soit 
60 ans d’âge pour les 
femmes et 65 pour les 
hommes. Huit cents 
agents sont élisibles à 
la retraite. il y a deux 
mois, l’employeur 
a payé le décompte 
final de 200 agents 
(150 hommes et 50 
femmes) partis  à la 
retraite. «c’est la 
première fois que des 
agents de la géca-
mines quittent aussi 
honorablement l’en-
treprise». 
«La gécamines est 
désormais une S.a 
(société anonyme) dis-
posant d’un conseil 
d’administration 
qui joue un rôle très 
important dans la 
conception des pro-
jets, l’étude des pro-
positions soumises par 

le comité de direction. 
Le conseil d’admi-
nistration donne une 
orientation au comité 
de direction qui gère 
au quotidien la socié-
té. La gestion de tous 
les jours relève du 
comité de  direction», 
expliquent-ils. ajou-
tant que la gécamines 
est la seule entreprise 
minière du (au) Ka-
tanga qui met un 
point d’honneur au 
respect de son objet 
social par la garantie 
d’un empoi stable 
de ses travailleurs. 
une culture sociale 
qu’ignoreraient toutes 
les minings privées. 
«il arrive souvent 
qu’un agent de ces 
minings soit licencié, 
en plein service sans 
motif valable. Les 
conditions de travail 
ne préoccupent pas les 
patrons des minings 
privées. ce qui comp-
te pour eux, c’est le 
bénéfice maximun à 
réaliser», dit-il. 
en regardant sur le 
rétroviseur, Kasongo 
mabwisha: «notre 
pays a connu un état 
d’embargo embargo 
suite aux incidents du 
campus universitaire 
de Lubumbashi. La 
société qui était ap-
puyée par des finan-
cements extérieurs 
s’est retrouvée du 
jour au lendemain dé-
pourvue d’assistance 
extérieure. cette si-
tuation date de 1990. 
il faut aussi évoquer 
la mauvaise gestion de 
la iième république. 
Les anciens dirigeants 
du Zaïre avaient l’œil 
rivé sur l’entreprise.
«aujourd’hui, la gé-
camines entre dans 
une phase décisive de 
son histoire. elle est à 
la croisée des chemins.  
Si elle rate l’occasion 
de se relancer, elle ris-
que de se trouver en 
phase délicate». 
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Une délégation des syndicalistes de la gécamines se trouvait la semaine dernière dans la capitale. DroitS réServéS. 

à Kin, des syndicalistes de la 
gécamines plaident la relance

raymond 
Tshi-
banda 
Ntunga 
Mu-
longo 

en visite de travail à 
New Delhi, capitale 
politique de l’Inde, 
s’est entretenu jeudi 
avec différents mem-
bres du gouvernement 
indien notamment les 
ministres des Affaires 
étrangères et des Mines 
en vue du renforcement 
des liens d’amitié et de 
coopération bilatérale 
dans plusieurs domai-
nes d’intérêts com-
muns. Le chef de la 
diplomatie congolaise 
qui y séjournait (du 13 
au 16 mai 2015) a évo-

qué avec ses interlocu-
teurs le projet d’électri-
fication des provinces 
du Kasaï Occidental 
et de Bandundu avec 
la construction des 
barrages de Katende et 
de Kakobola ainsi que 
le projet d’adduction 
d’eau dans les milieux 
ruraux, dont le montant 
global de l’Accord de 
coopération est évalué 
à 507 millions USD 
repartis en trois piliers 
(le projet du barrage de 
Kakobola pour un coût 
de 82 millions, le pro-
jet de Katende évalué 
à 400 millions USD, 
le projet d’adduction 
d’eau dans les milieux 
ruraux pour un coût de 
25 millions USD).

L’Oncle Sam 
va-t-il enfin 
laisser voler 
l’Icann de 
ses propres 

ailes, et ainsi renoncer 
à une partie de son 
influence sur le web 
mondial? C’est ce qu'a 
affirme jeudi soir Fadi 
Chéhadé, le président 
d’origine égyptienne 
du principal organe de 
régulation d’Internet. 
D’ici à la fin de l’an-
née, la structure basée 
en Californie pourrait 
s’affranchir de la tutelle 
du secrétariat d’état 
américain au Com-
merce pour devenir une 
organisation internatio-
nale basée à Genève, 
en Suisse. «Tous les 
éléments nécessaires à 
cette émancipation sont 
désormais réunis», a 
déclaré Fadi Chéhadé.
Selon lui, 150 pays, 
dont la Chine, le Bré-
sil et la France, sou-
tiennent le projet. «Il 
appartient maintenant 
à la communauté de 
tout rassembler dans 
une boîte, de mettre 
un joli nœud autour et 
d’envoyer le paquet 
cadeau à Washington», 
a-t-il ajouté, non sans 
humour. Peu de chance 
que Barack Obama 
s’offusque de la liberté 
de ton de Chéhadé. Car 
c’est le gouvernement 
américain lui-même 
qui avait lancé, en mars 
2014, l’idée de ne pas 
renouveler le contrat 
de l’Icann, qui expire 
en septembre prochain. 
Avec un impératif: que 
le nouveau dispositif 
de surveillance mis en 
place représente tous 
les intérêts et soit en 
mesure de maintenir la 
fiabilité technique d’In-
ternet. Quelle mouche 
a donc piqué Barack 
Obama, qui considère 
pourtant qu’«Internet 
est américain», selon 
une déclaration de 
février 2015? La trans-
formation de l’Icann en 
organisation internatio-
nale priverait les états-
Unis d’un levier de 
pouvoir sur l’Internet 

mondial. Et ravirait les 
défenseurs de la neutra-
lité du net, qui trouvent 
la situation actuelle 
de l’Icann ubuesque. 
Sa dépendance en-
vers l’état américain 
depuis sa création, en 
1998, paraît en effet 
incompatible avec sa 
mission. Car en étant 
le seul organisme à 
pouvoir attribuer, entre 
autres, les noms de 
domaine (.com, .org, 
etc), l’Icann assume 
de fait les fonctions de 
régulateur technique de 
l’Internet mondial...
«En réalité, les états-
Unis n’ont plus le 
choix», décrypte à La 
Tribune Mathieu Weil, 
le directeur général 
de l’Association fran-
çaise pour le nommage 
Internet en coopération 
(AFNI), qui gère entre 
autres les domaines 
français (.fr et outre-
mer). «Leur position 
privilégiée dans la 
gouvernance technique 
du réseau Internet fait 
l’objet d'une pression 
diplomatique intense 
qu’ils ont de plus en 
plus de mal à repous-
ser, surtout avec la 
montée en puissance 
des géants chinois et 
russes. Même le secteur 
privé, y compris les 
GAFA (Google, Ama-
zon, Facebook, Apple, 
les géants américains, 
ndlr) a compris que 
cela créé une forme de 
suspicion qui les gêne 
pour leur expansion et 
leur image». Et pour 
cause. Depuis quelques 
années, de plus en plus 
de voix s’élèvaient 
contre les décisions de 
l’Icann sur les noms 
de domaines. Certains 
pays (Chine, Brésil, 
Russie, et même Fran-
ce), y voyaient la main 
des états-Unis et leur 
reprochaient de consi-
dérer Internet, réseau 
ouvert et planétaire 
par définition, comme 
leur pré-carré. Jusqu’à 
l'an dernier, le pays de 
l’Oncle Sam s’accro-
chait fermement à sa 
position avantageuse. 

barrages de
Katende et Kakobola 
à new Delhi 

internet libéré? 



prestige de l’auto  |

victorieux 
des 24 
Heures 
du mans 
à six 

reprises, bentley 
doit pourtant se 
dispenser de modèle 
authentiquement 
sportif. Pour 
longtemps encore? 
Pas forcément, 
comme en atteste 
ce concept de coupé 
biplace.
Malgré des 
puissances souvent 
impressionnantes, les 
Bentley privilégient 
toujours le luxe et le 
confort à la sportivité, 
à quelques séries 
limitées près. 
Un ordre des priorités 
que le concept EXP 

10 Speed 6 a choisi 
d’inverser. Présenté 
à Genève , il prend 
en effet la forme 
d’un coupé biplace, 
aux lignes basses et 
musclées. 
La célèbre calandre 
maison aura rarement 
autant rasé le bitume! 
Cette étude est 
donc une sorte de 
prolongement du 
concept Hunaudières, 
présenté en 1999 et 
déjà paré d’une robe 
vert anglais. Sauf que 
le dernier-né apparaît 
plus ramassé que 
son aîné, et que la 
marque n’écarte pas 
l’hypothèse d’une 
commercialisation, au 
contraire. à long terme, 
Bentley envisage en 

effet d’atteindre 20.000 
ventes par an, alors que 
11.020 exemplaires ont 
été écoulés en 2014 
dans le monde.
Un coupé biplace ne 
sera pas forcément 
aussi utile à cet 
objectif que le futur 
SUV Bentayga. Il peut 
néanmoins apporter sa 
contribution, d’autant 
qu’il s’annonce plus 
abordable que la grande 
2+2  Continental GT . 
L’appellation Speed 6 
laisse d’ailleurs penser 
qu’un six-cylindres 
résiderait derrière 
la large calandre, 
même si Bentley se 
contente pour l’instant 
d’évoquer un «groupe 
motopropulseur 
hybride», sans plus 

de précisions. Mais 
ce nom de baptême 
est aussi un hommage 
aux prestigieuses 
homonymes du 
début du XXe siècle, 
victorieuses des 24 
Heures du Mans à cinq 
reprises entre 1928 
et 1930. Un exploit 
qui sera suivi par un 
nouveau succès dans 
la plus célèbre des 
courses d’endurance, 
en 2003, avec un 
prototype à moteur 
V8 Audi dénommé... 
Speed 8.

bentLeY 
continentaL gt 
v8 S.
La version S de la 
sublime Continental 
GT V8, c’est seulement 

bentley: puissance impressionnante, luxe et confort

21 ch et 20 Nm de 
plus, et quelques 
évolutions pour rendre 
sa conduite un peu plus 
sportive. Son V8 donne 
le frisson et change 
radicalement le registre 
musical de cette 
Bentley. Indispensable, 
quoaaaa! 
Silencieusement, à un 
rythme de sénateur 
et au glougloutement 
typique des moteurs 
américains, ma Bentley 
bleu azur glisse ses 
4,81 m d’élégance de 
courbe en courbe sur 
cette route du littoral 
croate, en direction 
du sud. Pinède 
méditerranéenne à 
gauche, mer cristalline 
à droite, sous ce soleil 
de printemps encore 

un peu timide, les 
cigales commencent 
à éclaircir leur voix... 
jusqu’à ce que mon 
pied exerce une 
pression à peine plus 
insistante sur la pédale 
de droite. Changement 
d’ambiance instantané 
: dans un grondement 
rauque, l’échappement 
sport optionnel 
témoigne de la 
virulente poussée, 
jusqu’à vociférer 
avec rage façon hors-
bord à plein régime à 
l’approche de la zone 
rouge. En moins de 
temps qu’il ne faut pour 
l’écrire, les insectes se 
taisent, tandis que le 
tachymètre pulvérise 
avec facilité les limites 
légales. Quelle furie, 
cette anglaise!
Il y avait bien quelques 
signes avant-coureurs, 
comme la grille 
de calandre et les 
rétroviseurs chromés 
noirs, la suspension 
rabaissée de 10 mm, 
les bas de boucliers et 
de caisse gris foncés, 
ou encore les disques 
carbone-céramique (en 
option) et les roues de 
20 pouces plus aérées. 
Néanmoins, impossible 
de se douter que 
cette V8 S de 528 ch 
effacerait avec autant 
de férocité les 2.295 
kg d’acier, de cuir et 
de bois de cette noble 
britannique. Bon, ce 
ne sont certes pas les 
21 ch et 20 Nm de 
plus par rapport à la 
V8 «normale» qui 
changent tout. Mais 
une fois encore, ce 
V8 4.0 bi-turbo, bien 
connu et déjà très 
apprécié sous le capot 
des Audi  S6 , S7, S8, 
RS6  et  RS7, nous 
a impressionnés. Au 
point d’être capable, 

malgré des puissances souvent impressionnantes, les bentley privilégient toujours
 le luxe et le confort à la sportivité, à quelques séries limitées près.  Bentley EXP 10 Speed 6. Petite-fille du Mans. DroitS réServéS.

avec ses 680 Nm de 
couple disponibles 
dès 1.700 tr/mn, de 
réaliser les mêmes 
performances que le 
W12 bi-turbo 575 
ch que nous avions 
emmené en Alsace, il 
y a un quelques temps, 
tout en distillant une 
sonorité de rêve, encore 
plus démonstrative, 
et en prétendant 
consommer presque 40 
% de moins! Même si 
l’appétit en super n’a 
pas grande importance 
pour une voiture 
approchant les 190.000 
€, voilà un exemple 
de «downsizing» 
parfaitement réussi 
non? Alors je me 
régale des traversées 
de tunnels, magnifiant 
encore, par leur effet 
caisse de résonnance, 
le cri bestial de ce 
V8 de race. Tout 
comme je guette avec 
délectation l’apparition 
au loin d’un 
autochtone circulant 
à allure modeste 
(euh... normale en 
fait!), promesse d’un 
dépassement éclair sur 
cette route de plus en 
plus tournicotante. Un 
coup de gaz, la boîte 
«8» tombe avec célérité 
trois ou quatre rapports, 
et «ma» Bentley 
élimine l’obstacle le 
temps d’un clignement 
de paupière. Juste 
à temps pour sauter 
sur les freins, dont le 
carbone-céramique 
n’est pas de trop 
pour résister aux très 
nombreuses calories à 
dissiper, pour cause de 
poids supérieur à 2,3 
tonnes. 
Toutefois, ils ne 
faiblissent pas, tandis 
que les grosses 
décélérations se 
multiplient sur cette 
route nationale de 
l’Adriatique de plus 
en plus tortueuse 
passé Karlobag, un 
joli village surplombé 
par les restes de sa 
forteresse médiévale. 
De quoi apprécier aussi 
un châssis qui permet 
à cette GT V8 S de 
changer de cap comme 
si elle pesait une tonne 
de moins. Joli boulot! 
Mais c’est aussi au 
prix d’un confort plus 
sportif que celui des 
autres Continental GT, 
rançon de la hauteur 
de caisse rabaissée 
de 10 mm et de 
l’amortissement piloté 
plus ferme. Je vous 
conseille d’ailleurs 
de rester sur un des 
deux réglages les plus 
confortables (il y en a 
5). Ça ne dégrade pas 
l’efficacité de cette 
Bentley, et autorise un 
confort plus en rapport 
avec son esprit Grand 
Tourisme. Avouez qu’il 
serait décalé de se faire 
secouer comme dans 
une GTi, alors que 
le siège, habillé des 
cuirs les plus fins du 
monde, vous prodigue 
un massage du dos 
digne de la meilleure 
tradition asiatique! Le siège habillé des cuirs les plus fins du monde, prodigue un massage du dos digne de la meilleure tradition asiatique. Dr. 
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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. 

le SOFT iNTeRNaTiONal  |  édiTiON NaTiONale  |  N° 1316 |  PaGe 17. 



Ma vie |

10 conseils 
pour 
améliorer 
l’intimité 
dans votre 
couple.
même 

s’ils vivent ensemble, 
de nombreux cou-
ples dans le monde se 
plaignent du manque 
d’intimité. Si vous 
aussi négligez cet 
aspect, vous pour-
riez perdre l’essence 
même de votre couple, 
ce qui vous différen-
cie de deux simples 
amis. Pistes - parmi 
d’autres - pour amé-
liorer votre intimité.

Du bon temps 
ensemble.
Ne laissez pas la 
routine faire de vous 
de simples colocataires 
qui s’occupent du foyer 
ou des enfants: essayez 
de vous divertir au 
quotidien. Regarder 
une bonne comédie, 
discuter, faire des 
activités amusantes... 
Le rire renforce les 
liens et instaure une 
bonne ambiance entre 
deux partenaires. 
L’idéal étant de rire 
tous les jours!

De nouvelles activités.

Proposez de nouvelles 
activités à faire 
ensemble et, si vous 
n’avez pas les mêmes 
hobbies..., trouvez-en 
un nouveau qui vous 
plaise à tous les deux! 
Sortez courir, inscrivez-
vous à un cours de 
danse, apprenez à 
peindre ou mettez-
vous aux puzzles. Peu 
importe! L’important 
est que vous partagiez 
un espace et une 
activité à deux.
Soyez tactiles.
Encouragez le contact 
physique, et pas 
seulement au moment 
des relations sexuelles. 
Embrassez-vous tous 
les jours, enlacez-vous 
et profitez de chaque 
occasion pour toucher 
l’autre. Lorsque vous 
êtes devant la télé par 
exemple, caressez 
son bras, massez ses 
jambes ou blotissez-
vous contre lui/elle. 
Et instaurez une 
session de massage par 
semaine.
Parlez 
beaucoup et bien.
La communication est 
la clé du bien-être au 
sein d’un couple. Parlez 
de vous, de ce que vous 
souhaiteriez pour votre 
relation, de ce que vous 

aimez lorsque vous êtes 
ensemble... Acceptez 
les désaccords et les 
disputes et faites en 
sorte que celles-ci 
se finissent bien. Le 
principal est d’en tirer 
les bonnes leçons.

Des rendez-vous
à deux.
Sortez à deux pour 
faire des choses 
qui vous plaisent. 
Cinéma, restaurant, 
balade, escapade en 
amoureux... S’il est 
important de passer 
du temps en famille 
et entre amis, il ne 
faut pas négliger votre 
couple. Vous avez 
besoin de temps à deux 
et il n’appartient qu’à 
vous d’en profiter!

que l’autre
se sente mieux.
Chaque jour, essayez 
de faire au moins une 
chose pour l’autre. 
Retrouvez le/la à 
la sortie du travail, 
cuisinez son plat 
préféré, réparez son 
ordinateur, envoyez-lui 
un message affectueux, 
faites-lui un massage, 
occupez-vous des 
enfants pendant qu’il/
elle se repose un peu... 
Tout ce que vous 

voudrez!

reconnaissant(e) 
envers l’autre.
Ne prenez pas pour 
acquis ce que l’autre 
fait pour vous ou 
pour votre relation, 
remerciez le/la 
verbalement pour 
chaque geste qui 
vous touche. C’est le 
meilleur moyen pour 
qu’il/elle recommence! 
Essayez aussi de ne 
pas critiquer l’autre 
lorsqu’il ne fait pas les 
choses exactement à 
votre manière, soyez 
reconnaissant(e) et 
profitez, voilà tout.

Soutenez
votre partenaire.
Soyez toujours son 
meilleur soutien 
et exigez la même 
chose de sa part! 
Vous opposer à votre 
partenaire affecterait 
sérieusement l’intimité 
du couple. Il ne s’agit 
pas de toujours lui 
donner raison ou de se 
soumettre à toutes ses 
décisions mais de lui 
montrer que vous êtes 
avec lui/elle, pour le 
meilleur et pour le pire.

éliminez les facteurs 
extérieurs.

Ne laissez pas des 
facteurs extérieurs 
influer sur votre 
relation: le stress au 
travail peut avoir un 
effet sur votre humeur 
générale mais ne doit 
pas provoquer des 
disputes entre vous, les 
problèmes familiaux ne 
doivent pas non plus 

vous désunir... Créez 
un espace bien à vous 
et ne laissez personne 
empiéter dessus.
couchez-vous au 
même moment
Le simple fait de se 
coucher à la même 
heure et de se souhaiter 
une bonne nuit avec 
(au moins) un baiser 

améliore l’intimité d’un 
couple. Respectez votre 
lit comme s’il s’agissait 
d’un temple sacré et ne 
vous y disputez jamais. 
C’est votre espace de 
tranquillité et d’amour 
et, en cas de dispute, 
nous vous conseillons 
de sortir du lit, voire de 
la chambre. 

entre autres pistes: Soyez tactiles (encouragez le contact physique). Passez du bon temps ensemble. que l’autre se sente mieux. couchez-vous au même moment. Dr.

comment améliorer 
l’intimité du couple? 

Le nou-
veau 
classe-
ment 
établi 
par 

FHm (For Him ma-
gazine) des stars fé-
minines les plus sexy 
du monde est arrivé. 
Parmi elles, des habi-
tuées du classement, 
mais aussi des petites 
nouvelles qui vont 
mettre tout le monde 
d’accord. 
Pour ne pas faillir à la 
tradition, le magazine 
FHm vient donc de 
rendre public son cé-
lèbre classement 2015 
des femmes les plus 
sexy de la terre. 
arrivée en tête du 

classement cette 
année, la superbe 
michelle Keegan, 
qui décroche ici la 
première place après 
avoir occupé la secon-
de position en 2014. 
celle-ci se voit ta-
lonnée de près par 
Kendall jenner, la 
demi-soeur de Kim 
Kardashian, qui se 
hisse à la deuxième 
place du podium 
devant des concurren-
tes de choix que sont 
jennifer Lawrence et 
Kate Upton. 
on vous laisse décou-
vrir ci-dessous la suite 
du classement: 
w n°10: Kelly brook. 
w n°9: emilia clarke.  
w n°8: Lucy mec-

La femme bombe 
atomique de la terre

klenburgh. 
w n°7: margot rob-
bie.
w n°6: ariana gran-
de.
w n°5: caroline Flack.
w n°4: Kate Upton.
w n°3: jennifer 
Lawrence.
w n°2: Kendall jen-
ner.
w n°1: michelle Kee-
gan.
notons que dans le 
top 100, on retrouve 
aussi: 
w n°12: britney 
Spears.
w n°15: taylor Swift.
w n°19: beyoncé.
w n°23: rihanna.
w n°24: nicole Scher-
zinger.
w n°25: Katy Perry.

et la femme la plus sexy de la terre est... 
michelle elizabeth benson Keegan (née le 3 juin 1987, selon FHm. Dr.
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Les fesses sont tendance si rebondies. Dr. 

Kim KarD-
HaSHian et LeS 
aUtreS. 
«Notre époque sonne 
le retour des Vénus 
callipyges» annonce le 
psychanalyste Gérard 
Bonnet. «Callipyge» 
est associé à un type de 
statue grecque, tout à 
fait singulière. 
En effet, il s’agit de 
Vénus, ou plus exacte-
ment d’Aphrodite qui 
soulèverait son vête-
ment pour regarder ses 
fesses, arrondies, char-
nues et sublimes. 
Historiquement, le 
fantasme de la croupe 
victorieuse remonterait 
à ce culte antique.  Plus 
largement, il prend sa 
source dans un collectif 

archaïque inscrit dans 
la culture depuis la 
Préhistoire où les pre-
mières représentations 
féminines sont dotées 
d’énormes fessiers. 
Des grandes figures de 
la mythologie, à celles 
plus païennes du folk-

lore traditionnelle, le 
fessier est charnu… 
Ainsi, il n’aurait sans 
doute jamais cessé 
d’exercer une forte 
excitation, mais davan-
tage dans le secret. Il 
se hisserait à nouveau, 
triomphant, en tête des 

atouts susceptibles 
d’enflammer l’imagi-
naire érotique des mâ-
les du XXIème siècle.
Fantasmes des fesses 
généreuses et psycha-
nalyse. La fascination 
pour les fesses géné-
reuses trouve son ori-
gine dans l’enfance. 
«Le nourrisson, déjà, 
est extrêmement fas-
ciné par les rondeurs, 
les seins, comme les 
fesses», explique Gé-
rard Bonnet. Ce corps 
perçu comme volu-
mineux fait partie des 
premières empreintes 
de la construction de 
sa psyché. Les ron-
deurs rassurantes sont 
associées à la notion 
d’enveloppement et de 
volupté. 
«Comme l’a mis en 
évidence le célèbre 
psychiatre Sigmund 
Freud, les fesses s’ins-
crivent au registre d’un 
érotisme primaire» rap-
pelle le psychanalyste.
En réalité, il se joue des 
aller-retour entre les 
zones creuses (le sexe) 
et pleines (les fesses). 
La fascination de l’en-
fant se joue entre les 
deux. L’un masquant le 
mystère des origines, 
et l’autre s’offrant… 
Ainsi très tôt, l’enfant 
est confronté à cette 
ambivalence érotique 
primaire. 
«Le fantasme du fessier 

charnu est un classi-
que» soutient Gérard 
Bonnet. à ce titre, il ne 
faut pas en sous-esti-
mer les vertus. 
«Nous ne sommes 
pas assez conscients 
de l’importance des 
fantasmes, même 
s’ils peuvent paraître 
vulgaires, triviaux ou 
dévergondés» ajoute 
le psychanalyste. Ils 
sont de précieux ga-
rants d’une vie sexuelle 
épanouie. Le plaisir 
visuel d’un postérieur 
dodu est une sorte de 
préliminaire, qui donne 
à l’homme, une sen-
sation de plénitude, 
de tendresse et de por-
tage. Loin d’être un 
fantasme pervers ou 
déviant, il ferait écho 
à ce fameux ancrage 
de l’enfance, calmant 
les angoisses de per-
formance autour de la 
sexualité, devenus cou-
rantes aujourd’hui.

LeS HommeS
FaScinéS.
Les icones aux fessiers 
fantasmatiques
Kim Kardhashian, 
Beyoncé, Jennifer 
Lopez… les stars aux 
fessiers volumineux 
agitent leurs attributs, 
en les sublimant tour à 
tour dans des robes, qui 
ne laissent rien ignorer 
de leur anatomie, ou 
lors de chorégraphies 

très suggestives. 
Quid des nouvelles icô-
nes dotées de fessiers 
rebondis? L’exhibition 
en pole position du 
fessier en objet de fan-
tasme est révélatrice 
de plusieurs éléments. 
Pour le psychanalyste, 
«Il fait office d’appât, 
pour ferrer le poisson, 
c’est-a-dire exercer une 
fatale attraction sur les 
hommes, et les mettre 
sous emprise». 
Ces icones du XXIème 
siècle utilisent donc 
des ressorts archaïques 
pour «objétiser» leur 
proie.
Un processus qui frise 
toutefois la perversion 
et la manipulation. 
«Cette émergence du 
derrière iconique, pour-
rait être à la fois le fuit 
de la libération sexuelle 
des moeurs et le contre-
pied du culte de la min-
ceur» décode Gérard 
Bonnet. D’un côté, un 
désir de contrôle et 
une quasi-absence de 
courbes, et de l’autre, 
une volonté d’exhiber 
la démesure de ses at-
tributs sexuels et une 
libération de la pul-
sion… Toutefois, qu’on 
ne s’y trompe pas, sous 
couvert de féminité dé-
bordante, ces femmes 
sont en réalité de type 
phallique. Leur sexua-
lité est agressive et leur 
physique encombrant, 

presque dévorant. Elles 
jouent sur un registre 
phallique, en cherchant 
à prendre le pouvoir 
sur l’homme avec leur 
corps, et plus précisé-
ment, soyons cru, leur 
cul.
Si le fantasme des 
grosses fesses est plutôt 
classique, il peut être 
révélateur de certains 
aspects de la sexualité, 
quand il devient prédo-
minant. 
«Ce sont des hommes 
qui ont besoin d’être 
sécurisés dans la rela-
tion sexuelle», décode 
Gérard Bonnet. 
Enfant, ils ont sans 
doute rencontré des 
difficultés à prendre 
leur distance et à s’af-
firmer… Aujourd’hui, 
ils se raccrochent à un 
plantureux popotin, 
comme à une bouée 
de sauvetage. Pour ces 
hommes, au final plutôt 
fragiles et angoissés, 
les femmes fessues 
rassurent. L’effet est 
protecteur!
à l’inverse, une fas-
cination pour les fem-
mes, maniant leurs 
forme comme une 
arme de séduction, peut 
également mettre à 
jour un penchant pour 
la soumission : où ils 
joueraient ce rôle de 
dominé face à ce corps 
phallique envahissant.

catHerine maiLLarD n 

arme de séduction massive: 
les fesses taille XL à la Kim
Le plaisir 

visuel d’un 
postérieur 
dodu est 
une sorte 

de préliminaire.?? 
Kim Kardhashian, 
beyoncé, jennifer Lo-
pez ont toutes les trois 
une arme de séduction 
massive: leur popo-
tin taille XL. s, voire 
très volumineuses. au 
rayon fantasme, elles 
remportent la palme! 
Décodage avec un spé-
cialiste, le psychana-
lyste gérard bonnet. 
age collectif dirigé par 
l’écrivaine Léonora 
miano, volcaniques. 

le SOFT iNTeRNaTiONal  |  édiTiON NaTiONale  |  N° 1316 |  PaGe 19. 

L’orgasme simultané fait grimper le thermomètre du désir
jouir ensemble, la 

nouvelle façon de 
faire grimper le ther-
momètre du désir? 
emblème de la fusion 
des corps, l’orgasme 
simultané pourrait 
bien remporter la 
palme en matière de 
quête de sensations 
fortes. Si le recher-
cher à toute force est 
contre-productif, en 
favoriser l’accès est 
possible mythe ou 
réalité? Le point avec 
la sexologue valérie 
Doyen. Se donner du 
plaisir à l’unisson, 
on adore l’idée. «En 
réalité, il y a toujours 
un décalage», tempère 
la sexologue Valérie 
Doyen. La raison en 
est tout simplement 
physiologique. L’or-
gasme masculin sur-
vient en deux temps: il 
y a d’abord une phase 
d’émission, quand 
les spermatozoïdes 
quittent leur nid, puis 
une phase d’expulsion 
à quelques secondes 
d’intervalles. Pour 
l’orgasme féminin, les 
contractions se produi-
sent par vague conti-

nue. Toutefois malgré 
ces quelques secondes 
de décalage, le senti-
ment diffus de «venir» 
ensemble, est très prisé, 
même s’il reste mino-
ritaire dans les ébats. 
Une étude publiée en 
2011, dans le journal 
Evolution and Human 
Behavior1, montre que 
seulement 28 % des 
couples y parviennent. 
Peu nombreux sont 
donc ceux qui peuvent 
s’en vanter.
La quête ultime. Selon 
une enquête française 
menée par Ipsos San-
té-laboratoires Lilly 
(2003)2, 42 % des 
hommes et 30 % des 
femmes accordent 
beaucoup d’importance 
à atteindre l’orgasme 
en même temps.

Vu par les hommes.
Comme le montrent les 
chiffres, la demande est 
essentiellement mascu-
line. Un avis que par-
tage également Valérie 
Doyen: «Les hommes 
sont nombreux à re-
chercher cet orgasme 
simultané». En cause, 
une quête d’intensité 
des sensations, bien 
sûr, et une satisfaction 
narcissique : la jouis-
sance de la femme qu’il 
s’attribue en grande 
partie est très valori-
sante.

Vu par les femmes.
Si la quête de perfor-
mance domine chez 
monsieur, pour mada-
me, il en va tout autre-
men : «Cette demande 
relève davantage d’une 
vision romantique, et 
l’orgasme simultané 
serait emblématique 
d’une fusion parfaite, 
de corps et de cœur». 
Cette pression reste 
néanmoins moins im-
portante chez elle. 
D’après notre expert: 
«Atteindre l’orgasme 
est déjà une puissante 
source de jouissance 

pour elle, celui-ci 
n’étant pas toujours au 
rendez-vous. S’il arrive 
en même temps, tant 
mieux, mais ce n’est 
pas nécessaire…».

Ultime ou surestimé?
D’autant plus qu’en 
termes d’intensité, 
rien ne prouve qu’un 
orgasme simultané la 
décuple. Pour notre 
expert: «L’attrait que 
l’orgasme simultané 
exerce peut relever 
également d’une vision 
magnifiée, qui ne ca-
dre pas toujours avec 
la réalité sensoriel de 
l’événement». Par dé-
finition, l’orgasme se 
vit en solo: les yeux se 
ferment, il y a une dé-
charge de tout le corps, 
un vécu physique très 
intense, au niveau des 
spasmes et du lâcher 
prise. Le phénomène 
se déroule à l’identi-
que, y compris quand 
il survient ensemble ! 
Le psychisme jouerait 
donc un rôle majeur 
dans cette attente de 
simultanéité.
Comment l’atteindre?
«La course à l’orgasme 

simultané est tout à 
fait contre-productive» 
signale Valérie Doyen. 
En effet, l’obligation 
de jouir ensemble peut 
devenir très stressante. 
D’autant plus que ce 
type d’orgasme, plus 
encore que les autres, 
survient la plupart du 
temps sans prévenir… 
Si chercher à le repro-
duire à toute force est 
contre-indiqué, certains 
facteurs vont en revan-
che le favoriser.

Maîtriser son éjacula-
tion? Les différences 
de timing sont un réel 
frein à l’accès de cet 
orgasme simultané. 
«Une bonne maîtrise 
de l’éjaculation est sans 
conteste une condition 
première» assure Valé-
rie Doyen. Pour accor-
der son rythme à celui 
de sa partenaire, l’hom-
me doit apprendre à 
gérer son excitation et 
à naviguer avec cette 
zone de non-retour. 
Le plus efficace est de 
faire des pauses, de 
se concentrer sur elle, 
de faire des pauses… 
Jouer avec le tempo, 

c’est la clé!
Jouer la carte de la 
complicité sexuelle?
«Compte tenu des dif-
férences de timing dans 
l’accès à la jouissance 
pour les hommes et les 
femmes, se parler pour 
donner des indications 
est fortement recom-
mandé» stipule Valérie 
Doyen. 
«Dites-lui quand vous 
sentez que l’orgasme 
est proche, donnez-lui 
des indications. On 
pense trop souvent à 
tort que d’une part, 
l’autre sait forcément 
où vous en êtes sur le 
terrain du plaisir, et 
d’autre part, que ce 
type de paroles peut 
«couper» une ambiance 
érotique». Au contraire, 
cette communication 
sexuelle va favoriser la 
complicité, et de fait, 
un orgasme partagé !
Miser sur les positions 
clés. Afin que l’orgas-
me soit simultané, les 
deux partenaires doi-
vent réunir des condi-
tions les plus favora-
bles pour chacun. «Plus 
la femme va être libre 
de bouger, plus elle 

pourra y accéder dans 
un temps synchrone à 
celui de son partenai-
re, qui est plus court» 
suggère notre expert. 
Les positions où la 
femme est dessus, sont 
à privilégier. Elles per-
mettent également de 
multiplier les caresses 
de toutes ces zones 
érogènes (seins, fesses, 
clitoris…), augmen-
tant ainsi ses chances 
de se caler plus rapi-
dement sur la montée 
de plaisir de monsieur. 
Si toutes ces pistes 
sont des éléments-clés, 
il est une règle dont 
dépendent toutes les 
autres: porter une réel-
le attention à l’autre. 
Etre à l’écoute de ses 
frémissements, de ses 
râles bien sûr, mais 
aussi de ses désirs, de 
son plaisir… 
Alors, sans que vous 
soyez tout entier ten-
dus vers cet objectif, 
le miracle de la fusion 
des corps pourra avoir 
lieu plus facilement, 
pour un décollage en-
semble au septième 
ciel!

catHerine maiLLarD n 

Du plaisir à l’unisson. 
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manifestations, putsch et reddition,
trois jours de crise au burundi 
Le Burundi, 

secoué 
depuis le 26 
avril par un 
mouvement 

de contestation de son 
président Pierre Nku-
runziza, a été le théâtre 
mercredi d’une ten-
tative de coup d’état, 
qui s’est soldée par un 
échec. Le président a 
regagné vendredi 15 
mai son palais à Bu-
jumbura, pendant que 
les leaders du putsch 
avorté étaient arrêtés ou 
en fuite. Retour sur ces 
trois jours de putsch, 
épilogue de plusieurs 
semaines de contesta-
tion. 
25 avril, Pierre Nku-
runziza candidat à un 
3e mandat. Pierre Nku-
runziza est désigné le 
25 avril par son parti, 
le Cndd-FDD (Conseil 
national pour la dé-
fense de la démocratie-
Forces de défense de la 
démocratie), candidat à 
la présidentielle du 26 
juin. L’opposition ap-
pelle à des manifesta-
tions «pacifiques» afin 
de contrer ce qu’elle 
qualifie de «coup 
d’état». élu une pre-
mière fois par le Parle-
ment en 2005, dans le 
cadre d’un mécanisme 
de sortie de la guerre 
civile (qui avait oppo-
sé, entre 1993 et 2006, 
une armée alors domi-
née par la minorité tut-
sie contre des mouve-
ments rebelles hutus), 
il l’a été une deuxième 
fois au suffrage univer-
sel en 2010. 

26 avril, des milliers 
de manifestants dans la 
rue. Dès le lendemain, 
alors que les forces de 
sécurité sont déployées 
en masse, des milliers 
de manifestants se 
réunissent, bravant l’in-
terdiction du gouver-
nement. Les opposants 
à Pierre Nkurunziza 
jugent sa candidature 
à la présidentielle du 
26 juin anticonstitu-
tionnelle et contraire 
aux accords d’Arusha 
(2000), qui détaillent le 
mécanisme de sortie de 
la guerre civile. Mais 
leurs revendications 
ne s’arrêtent pas là: ils 
dénoncent la répres-
sion des contestataires, 
l’équilibre institution-
nel rompu entre Tutsis 
et Hutus, une récon-
ciliation mise à mal, 
l’incapacité à juguler la 
pauvreté… L’opposi-
tion ethnique n’est pas 
au centre des protesta-
tions: Pierre Nkurun-
ziza est contesté jusque 
dans son propre parti, 
le Cndd-FDD, et par 
plusieurs partis hutus.
Des affrontements entre 
manifestants et police 
font trois morts. Deux 
autres personnes sont 
tuées dans des descen-

tes nocturnes réalisées 
selon des témoins par 
des jeunes du Cndd-
FDD, le parti présiden-
tiel (les Imbonerakure, 
une «milice» selon 
l’ONU). Le 27 avril, 
le chef de la principale 
organisation des droits 
de l’Homme, Pierre-
Claver Mbonimpa, est 
arrêté et un mandat 
d’arrêt est émis contre 
le principal organisa-
teur, de la campagne 
anti-Nkurunziza, Vital 
Nshimirimana, passé 
dans la clandestinité. 
Les autorités ferment 
la très populaire radio 
indépendante RPA.

5 mai, la candidature 
de Nkurunziza validée.
Des affrontements 
violents perdurent en-
tre les opposants d’un 
côté, et la police et 
les Imbonerakure de 
l’autre. Il font plusieurs 
dizaines de morts. Bien 
souvent, les militaires, 
plutôt appréciés par la 
population, s’interpo-
sent entre protestataires 
et policiers, pour évi-
ter que la situation ne 
dégénère. Alors que le 
ministre de la Sécurité 
publique dénonce «une 
entreprise terroriste» 
et promet de durcir la 
répression, le ministre 
de la Défense affirme 
la neutralité de l’armée 
et demande que ces-
sent «les atteintes aux 
droits» constitutionnels 
des Burundais. Mais le 
chef d’état-major, Pri-
me Niyongabo, fidèle 
du président Nkurun-
ziza, garantit la loyauté 
de l’armée aux institu-
tions et aux autorités 
du pays. Le 5 mai, la 
Cour constitutionnelle 
valide, sans surprise, la 
candidature de Nkuru-
nziza. L’arrêt est signé 
par six de ses sept ju-
ges, son vice-président 
ayant fui au Rwanda 
voisin plutôt que de 
cautionner une déci-
sion arrachée, selon 
lui, sous des «menaces 

de mort». Le 8 mai, 
Nkurunziza dépose sa 
candidature, suivi par 
son principal opposant, 
Agathon Rwasa. Le 
Rwandais Paul Kagame 
critique l’attitude de 
son homologue et voi-
sin burundais. Le 11 
mai, l’Union européen-
ne et les états-Unis de-
mandent un report des 
élections. La Belgique, 
ex-puissance coloniale, 
les Pays-Bas et la Suis-
se suspendent leur aide 
électorale.

13 mai, le putsh. L’ar-
mée burundaise, long-
temps attentiste face 
aux manifestations 
hostiles au président 
(contrairement à la po-
lice, déterminée à tuer 
dans l’oeuf l’opposi-
tion et accusée d’être 
au service du parti au 
pouvoir) entre en scène 
avec fracas mercredi: 
en début d’après-midi, 
le général Godefroid 
Niyombare annonce la 
destitution de Nkurun-
ziza, en déplacement en 
Tanzanie, et la dissolu-
tion du gouvernement.
Le général burundais 
putschiste, ex-chef 
d’état-major et ex-chef 
des services de rensei-
gnements, assure, dans 
un message diffusé sur 
la radio privée Insaga-
niro, avoir le soutien de 
«beaucoup» d’officiers 
supérieurs de l’armée 
mais aussi de la police:
«Tous comprennent et 
soutiennent la nécessité 
de ce mouvement».
Plusieurs généraux, 
même issus du Cndd-
FDD comme le général 
Niyombare, sont en dis-
grâce, notamment pour 
avoir déconseillé au 
président de se repré-
senter. Dans la capitale, 
des manifestants expri-
ment leur joie à l’an-
nonce du coup d’état, 
fraternisant avec les 
militaires et grimpant 
sur des blindés. «Vic-
toire, on a gagné!», 
crient les manifestants. 

L’aéroport et les fron-
tières terrestres du pays 
sont fermés, empêchant 
tout retour du prési-
dent. Le général puts-
chiste annonce la mise 
en place d’un «comité 
pour le rétablissement 
de la concorde natio-
nale». Pourtant, selon 
le chef d’état-major, 
le coup d’état, mené 
par un groupe de mi-
litaires «mutins», a 
été «déjoué». Prime 
Niyongabo, également 
issu de la rébellion 
hutue, est soutenu par 
plusieurs hauts gradés 
qu’il a promus et qui 
ont tout à perdre d’un 
changement de régime. 
La présidence burun-
daise assure que les mi-
litaires putschistes sont 
«recherchés» pour être 
«traduits en justice». 
Mercredi soir, la radio 
nationale est toujours 
aux mains de militai-
res loyalistes et dif-
fuse normalement ses 
programmes. Dans la 
capitale, la situation 
reste très confuse: im-
possible de savoir qui 
détient effectivement 
le pouvoir. Le secré-
taire général de l’ONU 
exhorte «au calme et 
à la retenue». La Mai-
son Blanche appelle à 
«déposer les armes». 
L’UE à faire preuve de 
«retenue et à éviter la 
violence». Les chefs 
d’état de la Commu-
nauté Est-africaine 
condamnent, eux, «le 
coup d’état».

14 mai: violents
combats à Bujumbura.
De violents combats 
éclatent dès jeudi ma-
tin, entre militaires 
loyalistes et putschis-
tes, à Bujumbura, 
autour des locaux de la 
télévision et de la radio 
nationales (RTNB), 
toujours sous le contrô-
le des partisans du pré-
sident. Selon des té-
moins, les combats ont 
lieu à la mitrailleuse 
lourde et au lance-ro-

quettes. Il y a plusieurs 
morts. Le bâtiment de 
la RTNB a été attaqué à 
l’aube après que le chef 
d’état-major annonçait 
l’échec du coup d’état 
sur les ondes. Puis une 
deuxième fois dans 
l’après-midi. L’enjeu 
est important car les 
trois principales radios 
privées du pays et la 
principale télévision in-
dépendante, qui diffu-
saient les messages des 
putschistes, n’émettent 
plus depuis qu’elles 
ont elles-mêmes été 
attaquées, à la roquette 
notamment, par des 
forces pro-Nkurunziza.
Les putschistes assu-
rent par ailleurs contrô-
ler «pratiquement toute 
la ville». «Les soldats 
et policiers qui sont 
en train de se déployer 
sont fidèles à notre 
camp», affirme le por-
te-parole des putschis-
tes, le commissaire de 
police Vénon Ndaba-
neze. Les policiers, qui 
avaient déserté le cen-
tre-ville mercredi, sont 
de nouveau déployés 
dans les rues de la ca-
pitale. Mais ils refusent 
de dire aux ordres de 
qui ils répondent. Des 
militaires, refusant 
eux aussi de dire à 
qui ils obéissent, sont 
déployés à des points 
névralgiques menant 
dans les quartiers en 
périphérie. Coup de 
théâtre dans la nuit: la 
présidence assure que 
Pierre Nkurunziza, 
qui était toujours en 
Tanzanie, est rentré au 
Burundi, par voie ter-
restre. Il serait dans sa 
ville natale de Ngozi, 
à quelque 140 km de 
la capitale. Immédiate-
ment après, le n°2 des 
putschistes, le général 
Cyrille Ndayirukiye, 
reconnaît l’échec du 
coup d’Etat: «Person-
nellement, je le recon-
nais, notre mouvement 
a échoué. Nous avons 
rencontré une trop 
grande détermination 

militaire pour soutenir 
le système au pouvoir». 
Le Conseil de sécurité 
de l’ONU et Ban Ki-
moon condamne la ten-
tative de putsch. Pour 
les états-Unis, le prési-
dent Nkurunziza reste 
«le président légitime».

15 mai: les putschistes 
annoncent leur red-
dition. Les chefs des 
putschistes burundais 
annoncent vendredi 
matin leur reddition.
«Nous avons déposé 
les armes. Nous avons 
appelé le ministre de la 
Sécurité publique et le 
ministre de la Défense 
pour leur dire que nous 
n’avions plus d’ar-
mes», affirme le porte-
parole des putschistes, 
Vénon Ndabaneze, par 
téléphone à l’Afp, juste 
avant de se faire arrêter 
en compagnie du n°2 
du mouvement Cy-
rille Ndayirukiye. «Ils 
sont entre nos mains», 
confirme un officier 
supérieur de la police, 
sous couvert d’anony-
mat. «Ils sont vivants. 
Il n’y aura pas de ba-
vure. Nous n’allons pas 
les tuer, nous voulons 
les arrêter pour qu’ils 
soient jugés». «Nous 
avons décidé de nous 
rendre. J’espère qu’ils 
ne vont pas nous tuer», 
confirme au téléphone 
le chef des putschistes, 
le général Godefroid 
Niyombare. Le général 
aurait néanmoins réussi 
à échapper aux forces 
loyales. «Le général 
Niyombare nous a 
échappé jusqu’ici mais 
nous savons qu’il se 
cache dans le quartier 
de Kibenga» dans le 
sud-ouest de la capitale 
Bujumbura, explique 
le policier: «Nos for-
ces sont en train de le 
rechercher pour l’arrê-
ter». «Nous appelons 
les Burundais encore 
une fois à se mobiliser 
et à reprendre les ma-
nifestations»: les opé-
rations militaires ayant 

pris fin, le chef du 
collectif anti-troisième 
mandat, Vital Nshimi-
rimana, appelle les Bu-
rundais à redescendre 
dans la rue: Par princi-
pe, la société civile est 
contre les coups d’état, 
mais nous notons que 
les Burundais ont ac-
cueilli en grande liesse 
la tentative de coup 
d’état, ce qui montre 
que le peuple burundais 
a aujourd’hui besoin de 
changement». L’am-
biance est électrique et 
les policiers, extrême-
ment nerveux, n’ont 
pas hésité à procéder à 
des tirs de sommation.
Le président a rejoint 
dans l’après-midi son 
palais présidentiel. Il 
a remercié les forces 
de sécurité et défense 
pour leur «efficacité» à 
«stopper» le putsch, et 
accusé les manifestants 
anti-troisième mandat 
d’être liés aux puts-
chistes. Selon la radio 
loyaliste, une foule 
était massée sur la 
route pour le féliciter et 
chanter des chansons à 
sa gloire. De son côté, 
le HCR s’inquiète de 
la possible crise huma-
nitaire à venir, puisque 
plus de 105.000 Bu-
rundais ont fui dans les 
pays voisins depuis le 
début de la crise. 
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Dans une rue de la capitale burundaise bujumbura, un militaire tué, vraisemblablement putschiste. eriK eSbjornSSon/aP/SiPa. 


