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La vieillesse est un naufrage. Jamais le «Lider Maximo», le «Dieu des Dieux» des années Transition, n’avait été autant contesté. Fin d’une idylle. DroiTs réservés.

La gouvernance démocratique 
est garantie par l’équilibre de terreur
Dans son verba-

tim de mercredi 
18 novembre, la 

Monusco cite deux 
activités du Minis-
tère des relations 

avec le Parlement,  
l’inscrivant dans le 
lot de contributions 
du Programme des 
nations unies pour le 
Développement dans 

la promotion de la 
démocratie, culture 
de transparence et de 
redevabilité. à l’issue 
de ces deux ateliers 
d’une semaine dans le 

domaine du contrôle 
parlementaire, les 
membres des cabi-
nets ministériels, les 
dirigeants des entre-
prises et établisse-

ments publics ap-
prennent à maîtriser 
mieux les différentes 
formes de contrôle 
parlementaire, socle 
de la bonne gouver-

nance. ils pourront 
mieux rédiger une ré-
ponse à une question 
orale, une motion de 
méfiance, une motion 
de censure ou une 

interpellation ou pré-
parer un dossier pour 
un Ministre s’il est 
appelé à s’expliquer 
devant le Parlement. 

Lire pages 7-8.

Tshisekedi 
désacralisé  
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top news |

communications qui 
n’a jamais quitté le 
cabinet du ministre. 
Prétendre le contraire 
c’est prendre des ves-
sies pour des lanter-
nes. 
Dans son communi-
qué du 7 novembre, 
le ministre Tryphon 
Kin-kiey Mulumba  
note qu’au congo, les 
débats d’idées et des 
divergences d’opinion 
donnent trop souvent 
lieu à des attaques 
abjectes. Lors de 
la dernière Prési-
dentielle, l’ancien 
président PPrD de 
l’Assemblée nationale 
vital Kamerhe Lwa-
Kanyiginyi, passé à 
l’opposition, candidat 
Président de la répu-
blique ayant échoué à 
rassembler 10 per-
sonnes dans un stade 
au Bandundu, n’avait 
pas trouvé mieux que 
d’accuser le Député 
de la contrée Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
d’avoir reçu de feu 
l’ambassadeur Augus-
tin Katumba Mwanke 
2 millions de dollars 
pour lui faire subir 
cette humiliation.
Kin-kiey avait annon-
cé une plainte contre 
le candidat Président 
de la république vital 
Kamerhe Lwa-Kanyi-
ginyi mais l’avait re-
tirée après des regrets 
formulés par ses lieu-
tenants et notamment 
le Député Baudouin 
Mayo Mambeke et 
plus tard par vital 
Kamerhe Lwa-Ka-
nyiginyi. Désormais, 
le ministre Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
réclame des excuses 
publiques de vital 
Kamerhe au risque de 
déposer une plainte. 
c’est un droit pour 
tout homme de réta-
blir la vérité, toute la 
vérité, rien que la vé-
rité. Des accusations 
aussi gravissimes doi-
vent être lavées par 
un procès exemplaire, 
estiment des proches 
du dossier.  

Le soFT n 

Dans 
l’affaire 
qui op-
pose le 
minis-
tre Try-

phon Kin-kiey Mu-
lumba au journaliste 
Freddy Mulongo (né 
le 6 septembre 1965 à 
Lubumbashi, Katan-
ga), à son site reveil-
Fm international.fr, 
à son blog internet 
blogs.mediapart.fr, au 
journal en ligne fran-
çais Mediapart qui 
l’héberge, deux avo-
cats belge et français 
sont à la manœuvre. 
Mes Arnaud Mukendi 
Tshibangu, avocat 
au Barreau de new 
York et au Barreau de 
Bruxelles et Maxime 
Meffre, avocat au 
Barreau de Paris. 
L’avocat Arnaud 
Mukendi Tshibangu a 
d’ores et déjà déposé 
une plainte en consti-
tution de partie civile 
au Tribunal de Pre-
mière instance fran-
cophone de Bruxelles, 
réceptionnée par le 
TPi. La désignation 
d’un juge d’instruc-
tion en charge du 
dossier, est attendue.
à Paris, la procé-
dure en référé - à bref 
délai - à l’encontre 
de Mediapart, animé 
par un ancien du 
Monde edwy Plenel, 
hébergeur du blog 
du congolais suit son 
cours auprès des ma-
gistrats de la Xviiè-
me chambre du TGi 
de Paris, compétente 
en matière de presse. 
ensemble dans cette 
cause, Mes Arnaud 
Mukendi Tshibangu 
et Maxime Meffre 
attendent des ma-
gistrats français, 
en fonction de leur 
appréciation des faits 
dénoncés dans l’assi-
gnation en urgence, 
une date à laquelle le 
dossier va être exa-
miné qui devrait être 
assez courte. 
il faut rappeler que 
l’homme d’état 
congolais, le prof. 

Tryphon Kin-kiey 
Mulumba en charge 
des relations avec le 
Parlement a annoncé  
le 7 novembre dans la 
capitale avoir de-
mandé à ses avocats 
belge et français de 
poursuivre le jour-
naliste congolais, ses 
différents sites, son 
hébergeur Mediapart 
pour avoir publié des 
textes aussi abjects 
que délirants à son 
encontre du simple 
fait qu’il a initié Ka-
bila Désir Asbl, une 
association à but non 
lucratif, qui exprime 
«un désir de vérité, un 
devoir de témoignage 
d’une action menée 
face au discours poli-
tique dominant».
Les opposants congo-
lais désormais milliar-
daires en dollars et, 
du coup, arrogants, 
recourent à une re-
cette qui a fait fortune 
sous Mobutu: toucher 
le moral de l’adver-
saire et, en l’espèce, 
tout est bon même le 
recours à des accusa-
tions gratuites. 
ils ont envahi médias, 
réseaux sociaux et 
services secrets, au 
pays et à l’étranger. 
ils s’en prennent à 
ceux qui expriment 
une différence. 
il faut désormais tout 
craindre, même le ré-
préhensible dans une 
démocratie!  
Pour avoir créé l’asso-
ciation Kabila Désir, 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba est l’objet 
de toutes les attaques 
de tous les opposants 
petits et grands et de 
leurs affidés. Le cas 
de ce prétendu jour-
naliste basé à Paris 
et qui fait feu de tout 
bois sur le net et les 
réseaux sociaux. 
il accuse le professeur 
d’avoir «empoché 8 
millions de dollars us 
du projet fibre opti-
que «qui n’a jamais 
existé», ose-t-il écrire! 
et pire!
La plainte à Bruxelles 
et à Paris fait état de 

calomnies et d’injures 
répétées émanant de 
ce Mulongo inconnu 
du ministre à travers 
le site internet reveil-
Fm-international, le 
site internet blogs.
mediapart.fr qui hé-
berge le site de reveil-
Fm-international et le 
réseau social Twitter. 

inJures, 
cALoMnies à Foi-
son.
Dans un article ven-
dredi 30 octobre 2015 
sur son site, Mulongo 
prétend que le mi-
nistre «soutirait de 
l’argent à son […] 
raïs», à savoir le pré-
sident de la républi-
que démocratique du 
congo Joseph Kabila 
Kabange. 
Qu’en sus, il prétend 
que le ministre Try-
phon Kin-kiey Mu-
lumba «fayot mais 
surtout kleptocrate 
a été chassé du Mi-
nistère des Postes, 
Télécommunications 
et nouvelles technolo-
gies de l’information 
et de la communica-
tion […] [pour avoir] 
contre des espèces 
sonnantes et trébu-
chantes […] vendu 
et délivré des fausses 
licences d’exploitation 
à des sociétés fictives 
de télécommunica-
tion». 
Que le ministre, à 
l’occasion d’une 
opération qui aurait 
coûté 12 millions de 
dollars, «a empoché 
les 8 millions de dol-
lars de différence».
Que le journaliste 
congolais conclut 
dans cet article que 
le ministre était un 
«voleur sous Mobutu, 
voleur encore sous 
alias Joseph Kabila 
dans cette république 
bananière […], klep-
tocrate et mangeriste 
connu de tous».
Dans un article paru 
le samedi 7 novem-
bre 2015 sur son site, 
ce Freddy Mulongo 
réitère ses propos in-
jurieux et calomnieux 

en affirmant notam-
ment que «la klepto-
manie chez Kin-kiey 
Mulumba […] est une 
seconde nature» et le 
traite d’«énergumè-
ne». Dans le même ar-
ticle, Mulongo affirme 
que «fourberie et 
roublardises sont les 
deux mamelles d’es-
croquerie de Kin-kiey 
Mulumba». Qu’il pré-
tend à nouveau que le 
ministre «a empoché 
8 millions de dollars» 
pour l’installation de 
la fibre optique en 
rDc qui n’en aurait 
couté que 12 millions. 
Dans un article paru 
le dimanche 8 no-
vembre 2015 sur son 
site, Freddy Mulongo 
accuse sans rire le 
ministre d’«use[r] et 
abuse[r] de manière 
guignolesque [de] son 
pseudo «Pascal Debré 
Mpoko» pour inju-
rier, insulter et défen-
dre des crimes, assas-
sinats, arrestations 
arbitraires perpétrés 
en république démo-
cratique du congo». 
Que, de manière dé-
sinvolte et irresponsa-
ble, Freddy Mulongo 
accuse le ministre 
d’avoir commis «des 
massacres et crimes 
contre l’humanité sur 
les populations civiles 
dans le nord et sud 
Kivu» et d’avoir les 
«mains ensanglan-
tées [avec] ses crimes 
financiers et écono-
miques». Mulongo 
poursuit sa litanie 
d’injures en affirmant 
que le ministre est 
«arrogant, préten-
tieux et orgueilleux», 
«qu’il ne sait pas faire 
la différence entre un 
article et un tract bien 
qu’il prétend être 
professeur». Freddy 
Mulongo s’interroge, 
en même qu’il inju-
rie le ministre, sur le 
point de savoir «com-
ment un incapacitaire 
[comme Mr. Tryphon 
Kin-kiey Mulumba], 
de surcroît ignare qui 
étale son ignorance 
a-t-il pu être ministre 

de PT-nTic [Postes, 
télécommunications et 
nouvelles technologies 
de l’information et de 
la communication]?». 
il pousse l’outre-
cuidance au point 
d’accuser le ministre 
congolais d’avoir 
«depuis trois semaines 
[…] publié sur le site 
rwandais installé en 
irlande [un article in-
titulé]: «congoways: 
l’imbécilité de Freddy 
Mulongo»».
ces articles injurieux 
et calomnieux préci-
tés sont hébergés par 
le site internet blogs.
mediapart.fr/ et réfé-
rencés sur le compte 
Twitter du défendeur 
à l’adresse internet 
https://twitter.com/
freddymulongo. en 
outre, les affirma-
tions injurieuses et les 
imputations calom-
nieuses émanant de 
Mulongo sont réité-
rées sur le réseau so-
cial Twitter lorsqu’il 
affirme notamment 
que le requérant est 
«un criminel» et «un 
voleur patenté». Les 
faits qui sont imputés 
à Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, dont la 
photo aux côtés de sa 
famille apparaît dans 
les articles injurieux 
et calomnieux pu-
bliés sur le site sont 
offensants, de na-
ture à porter atteinte 
à l’honneur d’un 
homme, d’un père, à 
l’exposer au mépris 
public. ces imputa-
tions sont destinées 
à mettre en doute la 
probité et l’intégrité 
d’un homme et cher-
chent à diminuer 
l’estime publique. Le 
fait d’être un person-
nage public ne saurait 
permettre autant de 
tonnes d’insultes et de 
calomnies publiques 
et répétées.
Petit rappel: le projet 
fibre optique a été 
conclu et engagé - 
comme bien d’autres 
- avant l’arrivée du 
ministre Kin-kiey à 
la tête du Ministère 

des Postes, Télécom-
munications et nTic. 
Hormis engagement 
et accompagnement 
au Gouvernement 
qui ont abouti au 
lancement le 8 juillet 
2013 à Muanda par le 
Président de la répu-
blique du point d’at-
terrage de la fibre op-
tique du consortium 
WAcs, ce projet a été 
entièrement piloté par 
la scPT. L’affaire du 
détournement rocam-
bolesque a eu lieu 
plusieurs mois avant 
l’arrivée de Kin-kiey 
aux PTnTic, qui l’a 
déoncé au Parlement. 
une commission 
Mayobo d’enquête 
parlementaire - 
que nul n’accusera 
d’avoir été soudoyée 
par le ministre - fut 
constituée et a rendu 
ses résultats publiés 
intégralement dans 
Le soft international. 
elle ne cite nulle part 
le ministre Kin-kiey. 
Le fait même que le 
Député PALu, sou-
vent critiqué dans ce 
journal, propriété de 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, ait pris la 
tête de cette commis-
sion, annonçait bien 
des couleurs...  
De même, selon ce 
Freddy Mulongo, 
Kin-kiey aurait en-
glouti des fonds du 
portail électronique 
gouvernemental 
congo.gouv.cd. Projet 
phare pour le Gou-
vernement et l’etat 
- comme il en existe 
dans tous les pays du 
monde - initié et lancé 
sur des fonds propres 
du ministre aussitôt 
nommé aux PTnTic, 
ce portail n’a jamais 
démarré, n’ayant 
pas reçu l’appui du 
Gouvernement. son 
personnel recruté 
parmi des journalis-
tes du pays est resté 
deux ans cruellement 
impayé…
Tout comme le projet 
de téléphonie rurale 
conçu pour désencla-
ver l’arrière-pays en 

Affaire Freddy Mulongo, deux avocats belge
et français sont commis à Bruxelles et à Paris 

Laissée pour morte, une journaliste filmait
avec son smartphone des étudiants déchaînés 
Les nations 

unies ont 
condamné «de 

la plus forte manière 
et avec énergie» le 
passage à tabac à 
Kinshasa d’une fem-
me journaliste Fran-
cine Bitshi par des 
étudiants manifestant 
sur la voie publique 
contre l’augmenta-
tion des frais aca-
démiques. La photo 
de cette journaliste, 
lèvre fendue, laissée 
pour morte, a abon-
damment circulé sur 
les réseaux sociaux 
congolais. «Je vou-

drais condamner (cet 
incident). nous avons 
beaucoup parlé des 
violations des droits 
de l’Homme (commis) 
par des agents étati-
ques. Mais, ce lundi 
il y a eu une attaque 
contre l’une de vos 
collègues, une journa-
liste battue pendant 
qu’elle faisait son 
travail au cours d’une 
manifestation. nous 
condamnons cela de 
la plus forte manière 
et énergiquement. 
elle a été battue 
par des étudiants (de 
l’INBTP). Je profite 

de cette occasion pour 
condamner cette vio-
lence et toute violence 
contre tous les journa-
listes pendant l’exer-
cice de leur travail», 
a répliqué Jose Maria 
Aranaz, directeur du 
Bureau conjoint des 
nations unies  aux 
Droits de l’Homme,  
lors de la conférence 
hebdomadaire à 
Kinshasa. il répondait 
à la question d’un 
journaliste de Goma, 
norbert Muindulwa 
(rTGraben) sur la 
détention de l’activis-
te Fred Bauma. «La 

question sur les cinq 
activistes Fred Bau-
ma, Yves Makwamba-
la, christopher ngoyi, 
etc. arrêtés en janvier, 
mars et plus tard, 
est une question que 
nous avions discutée 
plusieurs fois et dans 
toutes les démarches 
faites auprès du Gou-
vernement et avec les 
autorités judiciaires, 
qui, en dernier lieu, 
appliquent la loi de 
manière juste. s’il y a 
des preuves, ils peu-
vent être condamnés. 
sinon, ils doivent être 
libérés. et c’est cela 

que le Groupe de tra-
vail des nations unies 
a condamné. s’il n’y a 
pas de preuves [contre 
Fred Bauma], alors 
il faut le libérer», a 
déclaré Jose Maria 
Aranaz. La journa-
liste avait un visage 
ensanglantée quand 
elle a été ramenée à 
l’hôpital. elle avait 
perdu connaissance 
et elle saignait abon-
damment à la bouche. 
Elle filmait la colère 
des étudiants à Ki-
tambo Magasin avec 
son smartphone.

ALunGA MBuWA n
Lèvre fendue, laissée pour morte par

des étudiants déchaînés. Elle filmait la scène. Dr.
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Fin
d’une idylle 
rien ces 

derniers 
mois ne 
va plus à 
l’uDPs. 

rien ne lui réussit 
plus. La vieillesse est 
un naufrage. Jamais 
le «Lider Maximo», 
le «Dieu des Dieux» 
des années Tran-
sition, n’avait été 
autant contesté, à 
l’intérieur comme 
à l’extérieur. Fin 
d’une idylle! à la 
dernière Présiden-
tielle, il avait annon-
cé, retour d’un long 
voyage maladie, à 
Bruxelles et à Johan-
nesburg, que cette 
était la dernière qu’il 
livrait. Qu’elle mar-
che ou pas, qu’im-
porte! il rangeait au 
placard ses gants. 
Mais voilà! à près de 
nonagénaire, quand 
d’autres ont passé le 
flambeau, l’homme 
malade, le grand âge 
atteint, veut faire un 
baroud d’honneur. Il a 
encore une revanche à 
prendre. 

Le Lion
A PerDu ses 
DenTs.
Dans Mobutu, roi 
du Zaïre, le conteur 
raconte: «Oh!!! Le 
Lion avait perdu ses 
dents!  Il ne mord plus 
personne!». étienne 
Tshisekedi wa Mu-
lumba est-il au stade 
où Mobutu-le Léopard 
s’est trouvé à son ex-
tinction?
Tout commence à 
Bruxelles, la place qui 
l’a déifié, où il aimait 
tant se rendre. Ici, il 
était chez lui. Or, là, 
c’est une autre gé-
nération qui a pris le 
pouvoir. 
L’homme qu’il avait 
tant combattu, Honoré 
Ngbanda Nzambo-ko-
Atumba, ex-conseiller 
spécial de Mobutu 
- «le Terminator» - 
savoure son plaisir de 
prendre sa revanche. 
Lentement mais sûre-
ment, il a tissé sa toile. 
à force de prêches, 
son APARECO (Al-
liance des Patriotes 
pour la Reconstruction 
du Congo Kinshasa 
bâtie sur le modèle de 
l’AfDL, Alliance des 
forces démocratiques 
pour la libération du 
Congo-Kinshasa du 
Mzee Kabila) com-

Le secré-
taire gé-
néral des 
nations 
unies, 
Ban Ki 

Moon s’est entretenu 
mardi 17 novembre 
2015 à new York, 
avec le ministre 
raymond Tshibanda 
n’Tungamulongo, 
porteur d’un message 
du Président de la 
république Joseph 
Kabila.
Le message du chef 
de l’état transmis, les 
deux personnalités 
ont eu un entretien à 
huis clos sans que rien 
ne filtre.
engagée à consolider 
la coopération dans 
plusieurs domaines 
d’intérêts communs 
entre le gouverne-
ment congolais et 
les nations unies, la 
diplomatie congolaise 
œuvre  pour préserver 
la paix et la stabilité 
à l’intérieur de ses 
frontières, dans la 
région des Grands 
Lacs africains et dans 
le monde. s’est-il agi 
de donner la position 
du Président de la 
république sur le 
dialogue envisagé? 
Les prochains jours 
pourraient nous en 
dire plus...

Tête-à-tête
à n.Y 
entre Ban 
et Tshibanda 

mande la rue de 
Bruxelles, cette plaque 
tournante européenne 
pour les Congolais. 
Elle a osé défié et 
défilé contre le Lider 
Maximo, un cercueil 
portant son cadavre 
promené à travers le 
quartier Matongé! Et 
la foule a applaudi. Le 

Roi est mort, vive le 
Roi! Lui, Tshisekedi 
présent en Belgique!  
Et les médias belges - 
bus jusqu’à la lie par 
les Zaïro-Congolais, 
hier friands de l’anti-
mobutisme - se sont 
régalés en live. Incre-
dible! Une page venait 
d’être tournée!  

Et comme si cela 
ne suffisait pas, en 
interne, son propre 
conseiller, le fidèle 
des fidèles, le dur 
des durs, le penseur, 
l’idéologue - Valentin 
Mubake - venait de 
tourner casaque, l’ac-
cuser de haute trahi-
son! Tshisekedi otage 

d’une clique ethnico-
tribaliste! La célèbre 
cotérie du professeur 
Marcel Lihau. Chasser 
le naturel, il revient au 
galop! Mubake passe 
encore. 
Dans un pays où il 
faut compter sur les 
siens, cette blessure 
était feinte. Mais voilà 

que françois Tshi-
pamba Mpuila - le 
Docteur à la langue et 
à la plume si pendues, 
né pour être UDPS 
Internationale - rejoint 
Valentin Mubake et 
reprend mot à mot 
les accusations! Tout 
ça après le schisme 
Belchika (françois-
Xavier), les fameux 
par Bomanza (Jean-
Baptiste), les Moni 
Dela (Moïse), celui-ci 
passé au service d’un 
cousin, l’ancien chef 
de guerre Roger Lum-
bala!  
Que reste-t-il à Tshi-
Tshi? La famille 
biologique: félix Tshi-
lombo, le fils; l’épouse 
Marthe. Des porte-
parole qui ne portent 
que leur propre parole. 
D’où le désordre, les  
accusations. 
faut-il approcher des 
nouveaux venus? 
L’UNC Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi? Le 
G-7 Moïse Katumbi 
Chapwe? Plutôt le 
frère aîné de celui-
ci Raphaël  Katebe 
Katoto Soriano? Qui a 
le mérite d’être de son 
âge...  
Car le problème de 
Tshisekedi est là! Qui 
de ces «gamins mé-
prisables» pourrait lui 
donner quelle leçon de 
la vie qu’il refusa de 
son ami Mobutu qui 
le menaça des pires 
représailles sans qu’il 
ne fléchisse, en dépit 
de ses armes, dans un 
contexte où toutes les 
balles ne pouvaient 
être perdues pour 
tout le monde? Reste 
que personne sauf la 
famille ne sait com-
ment se porte le «Lider 
Maximo», comment se 
réveille «le Sphinx de 
Limete», comment se 
nourrit-il. 
Ses porte-parole chan-
geant - dont Bruno 
Mavungu Puati - peu-
vent tout expliquer aux 
médias et faire toutes 
les annonces et les 
désannonces. Ils savent 

que Tshisekedi est im-
prévisible, que nul ne 
l’a jamais apprivoisé!
Donnera? Donnera 
pas le go au Dialogue? 
Viendra? Viendra pas 
pour sa crédibilité? 
Personne que Tshiseke-
di ne sait! Il a fait venir 
à Bruxelles un chaud 
partisan du dialogue, le 
Dép. honoraire Jean-
Pierre Lisanga Bon-
ganga - l’homme du 
Maréchal par excellen-
ce! Mais étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba est 
celui qui, après vous 
avoir donné sa parole 
en acceptant de voler 
avec vous, peut vous 
désintégrer en plein 
vol. Sans que vous ne 
sachiez pourquoi! Tous 
ceux qui l’ont côtoyé le 
savent...

D. DADei n

étienne Tshisekedi vient de faire venir à Bruxelles auprès de lui pour le consulter un chaud parti-
san du dialogue, le Dép. hon. Jean-Pierre Lisanga Bonganga - l’homme du Maréchal! Dréservés. 

Au moins 47 
casques bleus 
sud-af de la 

Monusco sont ren-
voyés. ces hommes 
ont violé les règles 
de leur couvre-feu en 
septembre, a affirmé 

le porte-parole de 
l’armée sud-af, le 
général Xolani Ma-
banga. Les agisse-
ments de ces soldats, 
basés à l’est du pays, 
avaient «compromis 
la sécurité des autres» 

troupes sud-africai-
nes déployées dans la 
zone. «nous ne savons 
pas où ils sont allés, 
avec qui ils étaient ni 
ce qui a pu se passer» 
pendant leur sortie in-
terdite, a-t-il précisé.

selon certains mé-
dias sud-africains, 
les soldats se seraient 
rendus dans un bar 
connu pour être 
fréquenté par des 
prostituées à Goma. 
ils auraient pu être 

kidnappés et forcés 
de révéler les posi-
tions des autres cas-
ques bleus ou même 
être tués «créant une 
situation d’insécurité 
pour notre person-
nel».

Troupes indisciplinées repartent à la maison 
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on en sait un peu plus sur 
les 12 millions de dollars volatilisés 

dans la paie des fonctionnaires 
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capital de sympathie pour Maman sidikou 

Cinq ministères sont 
concernés (éducation 
Primaire, Enseigne-
ment universitaire, 
Enseignement profes-
sionnel, Santé publique 
et Recherche). Un coup 
dur alors qu’il y a peu, 
la bancarisation de la 
paie des fonctionnaires 
était présentée comme 
le moyen d’éviter les 
détournements. Du côté 
de l’association congo-
laise des banques ACB, 
on rassure: ce n’est pas 
le système bancaire 
qui en cause. Alors 
comment ces détourne-
ments a-t-ont pu s’opé-
rer? Les fonctionnaires 
aujourd’hui sont censés 
se présenter en person-
ne dans leurs établisse-
ments bancaires chaque 
mois, avec une pièce 
d’identité, pour rece-

voir leur salaire. Or, 
le contrôle opéré entre 
avril et juin dans la Ca-
pitale a révélé que des 
fausses listes étaient 
en circulation. Soit des 
vrais fonctionnaires 
ont retiré leurs salaires 
auprès de plusieurs 
banques, soit il s’agit 
des fonctionnaires fic-
tifs armés de fausses 
pièces d’identité. 

Des coMPLices 
Qui onT créé Des 
FAusses LisTes.
«Les deux cas de figu-
res existent», confirme 
l’un des syndicalistes 
impliqués dans les 
opérations de contrôle, 

ajoutant qu’il s’agissait 
dès lors d’un réseau 
nécessairement très im-
portant. 
Concrètement, cela si-
gnifie que dans chacun 
des cinq ministères 
concernés jusqu’à pré-
sent, dans les secteurs 
de l’éducation, de la 
santé et de la recherche, 
il y a des complices 
qui ont créé ces fausses 
listes, mais aussi des 
milliers de bénéficiaires 
en bout de chaine pour 
retirer l’argent dans 
les banques, le salaire 
moyen n’excédant pas 
la centaine d’euros. Sur 
les 11 millions d’euros 
détournés dans la ca-

pitale sur trois mois 
seulement, tout n’est 
pas partie en salaires, 
cela représente 60% du 
montant total, les 40% 
sont, eux, partis en faux 
frais. Reste à savoir si 
ce système de détour-
nements existe égale-
ment en province. Les 
syndicalistes mandatés 
par le gouvernement 
pour opérer ce contrôle 
sont notamment dans 
la province de l’équa-
teur pour surveiller la 
paie de novembre. Un 
détournement d’autant 
plus facile à effectuer 
que les listes de la 
fonction publique ne 
sont toujours pas infor-

matisées. Un travail es-
sentiel à la fiabilisation 
du processus de paie 
qui est en cours, assure 
le ministre d’état en 
charge du Budget, Mi-
chel Bongongo Ikoli 
Ndombo.

L’AiDe
Des sYnDicATs.
Mais pour le ministre, 
l’affaire est d’autant 
plus grave qu’il y a 
toujours des centaines 
de milliers de vrais 
fonctionnaires qui, eux, 
ne perçoivent toujours 
pas de salaires. 
«Ce phénomène mal-
veillant des non-payés 
constitue une véritable 
épine pour le fonction-
nement de l’état. C’est 
ainsi que sous l’impul-
sion du chef de l’état, 
le Premier ministre m’a 
instruit de veiller à ce 
qu’un contrôle systé-
matique s’opère».
Le ministre confie 
qu’au départ, il avait 
«des difficultés» à 
concevoir comment 
il allait entamer cette 
opération de contrôle. 
«Heureusement il y a 
eu ces jeunes méde-
cins qui n’étaient pas 
payés et nous avons 
commencé à essayer de 
comprendre ce phéno-
mène. Et nous avons 
découvert la fraude et 
c’est à partir de là, avec 

les syndicats des mé-
decins, que nous nous 
sommes dits : commen-
çons cette opération 
avec les syndicalistes, 
avec les fonctionnaires. 
Ce sont les fonction-
naires eux-mêmes, 
comme syndicalistes, 
qui contrôlent leurs 
propres collègues fonc-
tionnaires, ceux qui ont 
la charge de contrôler 
la paie». Pour Michel 
Losembe, directeur gé-
néral de la BIAC (Ban-
que internationale pour 
l’Afrique au Congo) et 
président de l’ACB, ce 
n’est ni la bancarisa-
tion, ni les banques qui 
sont en cause, il faut 
chercher les respon-
sabilités ailleurs. «Le 
détournement ne s’est 
pas fait dans le système 
bancaire. La fraude 
porte sur la détermi-
nation des listes avant 
d’arriver dans les ban-
ques. C’est-à-dire que 
les banques, qui ont 
été malheureusement 
prises indirectement 
dans cette malversa-
tion, l’ont été de bonne 
foi dans le sens où elles 
ont reçues des listes de 
personnes qui étaient 
supposées être des 
fonctionnaires», assure-
t-il. La chaîne de faux 

est «partie du sommet», 
selon lui. L’une des 
sources du problème, 
estime Michel Losem-
be, vient du fait que 
le processus des listes 
reste encore essentielle-
ment manuel. 
«Le gouvernement est 
en train de travailler à 
un programme d’infor-
matisation mais jusqu’à 
aujourd’hui la partie 
manuelle de la gestion 
des listes reste très im-
portante. 
Par la force des choses, 
cela permet un certain 
nombre de fraudes qui 
malheureusement se 
sont matérialisées le 
mois dernier».
«C’est une fraude 
de grande ampleur», 
reconnaît-il. Et de 
conclure: «Nous 
n’avons pas encore 
tous les éléments de 
l’enquête qui est en 
cours au niveau du 
gouvernement. Mais 
vraisemblablement, 
sur la méthode, c’est 
des fausses listes de 
faux fonctionnaires et 
l’utilisation de bonne 
foi du système bancaire 
au milieu qui a payé 
des individus qui, en 
apparence, étaient des 
fonctionnaires». 

rFi n

Le Prési-
dent de 
la répu-
blique 
Joseph 
Ka-

bila Kabange paraît 
mieux placer pour 
succéder à son hop-
mologue zimbabwéen 
robert Mugabe dont 
le mandat à la tête 
de l’union Africaine 
arrive à terme en 
janvier 2016. Les 
deux dirigeants ont 
certainement évoqué 
la question, lors d’un 
long tête-à-tête ven-
dredi à Harare, où le 
congolais a rencontré 
le Zimbabwéen, en 
fin de soirée, au state 
House.
en sa qualité de 
premier vice-prési-
dent, Joseph Kabila 
Kabange est mieux 
placé pour succéder 
au chef de l’état 
zimbabwéen à la 
présidence tournante 
de l’union africaine. 
Joseph Kabila Kaban-
ge a déjà présidé aux 
destinées de quatre 
organisations sous-ré-
gionales ou régionales 
et internationales, à 
savoir la communau-
té de développement 
de l’Afrique australe 

(sADc), la commu-
nauté économique 
de l’Afrique centrale 
(coMesA) et l’oiF. 
«nous avons parlé de 
la région et du congo, 
particulièrement des 
relations entre le Zim-
babwe et la rDc que 
nous voulons conti-
nuer à les renforcer et 
à les consolider dans 
les domaines aussi 
divers que l’écono-
mie, la politique et la 
défense», a déclaré le 
chef de l’état.
«notre processus 
politique se poursuit, 
lequel va déboucher 
sur le dialogue et plus 
tard sur les élec-
tions. nous sommes 
constants. J’ai invité 
le Président à venir à 
Kinshasa, de même 
que je vais revenir au 
Zimbabwe bientôt», 
a-t-il poursuivi.
Les membres de la 
communauté congo-
laise vivant au Zim-
babwe ont présenté 
leurs souhaits et leurs 
desiderata au Prési-
dent Joseph Kabila 
Kabange, au cours 
d’un entretien ven-
dredi à l’Hôtel she-
raton, peu avant de 
quitter Harare pour 
Kinshasa. 

Kins-
hasa 
se dé-
tend. 
Le 
nigé-

rien Maman sidikou, 
64 ans, a pris ses 
fonctions lundi 16 no-
vembre comme chef 
de la Monusco, l’une 
des plus importantes 
au monde avec quel-
que 20.000 hommes, 
et dotée d’un budget 
de 1,35 milliard de 
dollars.
il remplace l’Alle-
mand Martin Kobler, 
dont les relations 
avec le gouvernement 
s’étaient fortement 
dégradées après un 
différend sur la tra-
que des rebelles hutus 
rwandais des FDLr, 
disséminées dans les 
provinces orienta-
les des nord et sud 
Kivus. «La principale 
attente pour nous est 
de terminer le dialo-
gue stratégique» en-
tamé avec la Monusco 
pour aplanir les diver-
gences et favoriser la 
reprise des opérations 
conjointes contre 
les FDLr, explique 
Lambert Mende. 
Mercredi, lors de sa 
conférence de presse 

hebdomadaire, la Mo-
nusco a rappelé que 
la reprise ne dépend 
pas des militaires. «La 
question est totale-
ment politique. 

crise 
éLecTorALe en 
vue.
c’est une décision qui 
doit être prise au plus 
haut niveau», a insisté 
le général français 
Jean Baillaud, com-
mandant de la force 
de la Monusco par 
intérim. Autre dossier 
brûlant pour Maman 
sidikou, ancien chef 
de la Mission de l’uA 
en somalie (Amisom): 
le retrait des casques 
bleus, qui concerne 
pour l’heure 2.000 

hommes et que Kins-
hasa voudrait voir 
s’accélérer, estimant 
que la sécurité s’est 
nettement améliorée, 
malgré les dizaines 
de groupes armés 
qui sévissent encore 
dans l’est du pays.
ensemble, l’armée et 
la brigade d’interven-
tion de la Monusco, 
au mandat offensif, 
doivent «neutraliser» 
en priorité les FDLr 
et les ADF, des rebel-
les musulmans ougan-
dais accusés d’avoir 
massacré plus de 450 
personnes depuis oc-
tobre 2014 au nord-
Kivu, plaide Julien 
Paluku, le gouverneur 
provincial, qui espère 
que sa région pourra 
ensuite se consacrer 
au «développement 
durable». Le nigérien 
est aussi attendu sur 
le dossier épineux 
des élections, que la 
Mission avait soute-
nues en 2006 et 2011. 
Le prochain cycle doit 
culminer avec une 
présidentielle prévue 
en novembre 2016, 
mais le processus est 
grippé et les tensions 
fortes. c’est dans ce 
contexte que l’onu 
a annoncé mercredi 

avoir documenté 164 
violations des droits 
de l’Homme en lien 
avec les scrutins à 
venir (arrestations, in-
timidations, manifes-
tations interdites, etc.) 
depuis début 2015.
Thierry vircoulon, 
directeur du projet 
Afrique centrale du 
cercle de réflexion 
international crisis 
Group, met en garde: 
«La prochaine crise 
annoncée en rDc est 
la crise électorale et 
celle-ci commencera 
là où les casques bleus 
(essentiellement dé-
ployé dans les Kivus) 
ne sont pas, comme 
Kinshasa et Lubum-
bashi», deuxième ville 
du pays et située dans 
le sud-est. Pour dé-
bloquer le mécanisme, 
Maman sidikou doit 
«appeler les acteurs 
politiques de la ma-
jorité et l’opposition 
à discuter» avec la 
céni «sur le calen-
drier réaménagé, la 
mise à jour du fichier 
électoral et le plan de 
décaissement», prône 
le député d’opposition 
Juvénal Munubo.
De nombreux défi, 
donc, mais à peine 
installé, le nouveau 

sur la fraude massive, le ministre d’état en charge du Budget,
le prof. Michel Bongongo ikoli ndombo persiste et signe.  Le soFT.

chef des casques bleus 
bénéficie d’un capital 
sympathie de Kins-
hasa. «Avec Martin 
Kobler, il y avait un 
malentendu culturel, 
on avait l’impres-
sion de parler à un 
mur», mais avec les 
Africains, «souvent 
les choses se passent 
avec plus de fluidité, 
et de compréhension», 
commente Lambert 
Mende, porte-parole 
du gouvernement.
il cite le Tunisien Ka-
mel Morjane (1999-
2001) et le camerou-
nais Amos namanga 
ngongi (2001-2003), 
les deux tout premiers 
chefs de la Mission de 
l’onu. Défendra-t-il 
les intérêts du congo? 
un haut-responsa-
ble dmilitaire se fait 
aucune illusion: «La 
machine onusienne 
n’est pas une question 
d’individus mais une 
question de volonté de 
new York, du mandat 
de la force et de la 
volonté des pays puis-
sants. Je ne vois pas 
un Africain changer 
la moindre virgule des 
instructions de new 
York».

HABiBou BAnGré n
Le Monde Afrique. 

Maman, l’Africain
de la Monusco. Dr. 

une mission 
gouver-
nemen-
tale de 
contrôle a 

révélé qu’environ 11,7 
millions de dollars 
avaient été détournés 
entre avril et juin 
derniers pour la seule 
ville de Kinshasa. De 
l’argent qui était des-
tiné à la paie des fonc-
tionnaires et aux frais 
de fonctionnement de 
certaines administra-
tions.

Kabila mieux placé 
pour présider l’uA 
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Dès l’entame, lors 
de la cérémonie 
d’ouverture qui a eu 
lieu au lendemain des 
attaques de Paris qui 
ont fait au moins 129 
morts et des centaines 
de blessés dont 
certains dans un état 
critique, le ministre 
a fait observer une 
minute de silence «en 
mémoire de tous les 
morts de la haine et 
de l’intégrisme où 
qu’ils soient dans le 
monde, en ce moment 
où la Planète entière 
prend conscience de 
ce phénomène», avant 
de planter le décor 
par des phrases fortes. 
«à quoi servirait 
le Parlement de la 
république s’il ne 
disposait de capacité 
de propositions, 
d’injonction et de 
sanction à l’égard 
du Gouvernement 
de la république 
dont l’exécutif 
est l’émanation, 
qu’il investit et 
devant lequel le 
Gouvernement est 
responsable?» 

«à quoi servirait un 
Gouvernement s’il 
pouvait impunément 
se passer du contrôle 
exercé par le Peuple 
indirectement via ses 
élus? Que serait in 
fine la démocratie si le 
Législatif et l’exécutif 
ne s’accommodaient 
pas, se défiaient 
interminablement, 
ne parvenaient pas à 
un état de cohérence 
et… le mot n’a jamais 
été autant d’actualité, 
de cohésion? Je dis 
si ces deux pouvoirs 
ne parvenaient à une 
cohabitation pacifique 
sincère? La bonne 
gouvernance, mieux, 
la gouvernance 
démocratique - 
l’expression magique 
- c’est l’équilibre 
de terreur instauré 
par le constituant: 
le Législatif peut 
bien sûr mettre en 
cause l’exécutif - un 
ministre, le Premier 
Ministre, chef du 
Gouvernement - en 
le poussant à la 
démission par une 
motion de défiance ou 
de censure (art. 146 et 
147 de la constitution 
de la république) - à 
l’inverse bien sûr, 
l’exécutif dont le 
chef suprême est, 
dans notre système 
politique, le Président 
de la république (qui 
préside le conseil 
des Ministres, art. 
78, assure, par son 
rôle d’arbitre, le 
fonctionnement 
régulier des pouvoirs 
publics et des 
institutions ainsi 

que la continuité 
de l’état, art. 69), 
peut sanctionner le 
Législatif en l’espèce 
la chambre basse 
en prononçant sa 
dissolution, selon les 
dispositions prévues 
à l’art. 148 de la 
constitution de la 
république et en la 
renvoyant devant le 
Peuple Souverain afin 
qu’il lui désigne une 
nouvelle composition 
qui lui permettra de 
former un nouvel 
exécutif pour l’aider 
à poursuivre la 
matérialisation des 
promesses électorales 
sur base desquelles il 
a été élu».
Suite ci-après:
«C’est là la justesse 
du travail dont se 
charge le Ministère 
des Relations avec le 
Parlement et le sens de 
ces activités couplées 
- un Séminaire 
d’apprentissage des 
méthodes, suivi 
immédiatement d’un 
Atelier d’application de 
ces méthodes - que le 
Ministère lance ce jour.
Ce travail: c’est 
faire exister deux 
pouvoirs condamnés 
à collaborer mais qui, 
parfois, sont tentés 
de se combattre, de 
s’anéantir, s’éliminer.  
Ce travail: c’est 
assurer et maintenir la 
nécessaire passerelle 
entre Institutions et, 
du coup, permettre 
la transparence et la 
stabilité que cela induit 
et dont notre pays a 
tant besoin pour la 
poursuite de l’action 

de reconstruction et de 
renaissance nationale. 
Le Parlement, soucieux 
de ses prérogatives, 
veut contrôler un 
Exécutif qu’il a 
investi sur base d’un 
programme en lui 
faisant confiance mais 
qui, de l’avis unanime, 
par la puissance 
publique qu’il incarne 
et exerce, aurait trop 
de pouvoirs, serait 
tenté d’en abuser si le 
Législatif n’usait de 
son contre-pouvoir 
d’information, de 
contrôle et de sanction 
- a priori au moment 
du vote de confiance, a 
posteriori - au moment 
de la redevabilité, lors 
de la reddition des 
comptes ou, art. 138, 
lors de la question 
orale ou écrite, de la 
question d’actualité, de 
l’interpellation, de la 
commission d’enquête 
et de l’audition par les 
Commissions.  
Que de fois, n’avons-
nous pas entendu 
des propos du type: 
Exécutif arrogant; 
Exécutif passant outre 
les recommandations 
du Législatif; etc.
à nous, Mesdames et 
Messieurs les Membres 
du Gouvernement, 
d’apporter la preuve du 
contraire. 
Comment? Par nos 
contacts permanents 
avec les élus; par le 
maintien du fil des 
communications par 
le biais institutionnel 
de ce ministère des 
Relations avec le 
Parlement; par la 
production régulière 

de nos rapports de 
mise en œuvre des 
recommandations 
reçues du Parlement 
susceptibles d’apporter 
la nécessaire 
dédramatisation. 
à ce propos, mon 
Ministère a produit 
deux rapports, le 
premier concerne le 
niveau d’exécution 
des recommandations 
adressées au 
Gouvernement par 
l’Assemblée Nationale 
pour l’exercice 2013; 
le second pour le 
même exercice, porte 
sur l’exécution des 
recommandations 
adressées au 
Gouvernement par 
notre Sénat. Chacun 
de ces rapports a été 
déposé sur le bureau 
de chaque Chambre en 
nombre suffisant pour 
les élus et attend d’être 
présenté en plénière.
Comment promouvoir 
et consolider 
la démocratie?  
Comment réussir le 
défi démocratique? 
Comment faire bouger 
les lignes à notre pays 
si le Parlement n’est 
pas écouté et suivi? Si 
ses recommandations 
pertinentes ne sont 
pas mises en œuvre 
de façon totale et 
rigoureuse? Voilà 
l’énorme mais combien 
exaltant travail du 
Ministère des Relations 
avec le Parlement et 
du coup, des cabinets 
ministériels, des 
entreprises publiques 
et des établissements 
publics si nous voulons 
tous promouvoir 

et consolider la 
démocratie dans notre 
pays. C’est ici, me 
semble-t-il, le lieu 
de dire combien je 
me sens honoré par 
votre présence à cette 
cérémonie d’ouverture 
de ces deux Ateliers 
de renforcement 
des capacités 
opérationnelles des 
Cabinets ministériels, 
les Points Focaux du 
Ministère des Relations 
avec le Parlement.
Je m’empresse 
de remercier le 
Programme des 
Nations Unies pour 
le Développement, 
PNUD, qui, en cette 
période d’austérité 
budgétaire et de 
resserrement du 
train de vie du 
Gouvernement, 
a accepté, sans la 
moindre hésitation, 
d’appuyer et 
d’accompagner 
mon Ministère dans 
l’organisation des 
activités de ce secteur 
crucial de gouvernance 
démocratique en 
actionnant son projet 
Gouvernance politique 
et administrative.
Votre présence dans 
cette magnifique salle 
Virunga de l’hôtel 
Memling témoigne, 
sans nul dote, de 
l’intérêt que vous 
portez au contrôle 
parlementaire, devoir 
républicain par 
excellence, et donc 
à la Gouvernance 
démocratique dont 
notre pays a infiniment 
besoin pour avancer 
dans la bonne direction 

et de l’importance 
que vous accordez 
au rôle clé que joue 
mon Ministère pour 
l’équilibre et la stabilité 
de nos Institutions. 
Le Président de la 
République, Chef 
de l’Etat, Garant 
constitutionnel du 
bon fonctionnement 
des Institutions de la 
République a bien eu 
en vue la stabilité des 
Institutions. 
Dès son avènement 
à la Magistrature 
Suprême en 2006 et en 
vue de dédramatiser 
et d’harmoniser les 
rapports institutionnels 
entre le Gouvernement 
et le Parlement, il a 
restauré le Ministère 
des Relations avec 
le Parlement en le 
dotant des prérogatives 
régaliennes consacrées 
et renforcées au sein 
du Gouvernement de 
Cohésion nationale 
par l’Ordonnance 
n° 15/015 du 21 
mars 2015 qui fixe 
les attributions des 
Ministères.
Aux termes de cette 
ordonnance, le 
Ministère des Relations 
avec le Parlement est 
chargé entre autres des 
missions spécifiques, 
ci-après:
w Représenter le 
Gouvernement à 
l’Assemblée Nationale 
et au Sénat;
w Faciliter les relations 
entre les membres du 
Gouvernement et les 
Députés et Sénateurs;
w Proposer, coordonner 
et mettre en œuvre 
des actions tendant 
à promouvoir et à 
consolider les relations 
entre le Gouvernement 
et les Chambres 
parlementaires;
w Coordonner le 
programme législatif 
du Gouvernement; 
w Contribuer à 
l’enrichissement des 
projets et propositions 
des textes à caractère 
législatif ainsi qu’à 
l’actualisation des 
lois en concertation 
avec les membres 
du gouvernement 
concernés;
- Suivre les procédures 
de contrôle exercé 
par l’Assemblée 
Nationale et le Sénat 
sur le Gouvernement, 
les entreprises 
du Portefeuille, 
les services et 
établissements publics;
w Prendre les 
dispositions permettant 
aux membres du 
Gouvernement 
auxquels des 
interpellations, des 
questions écrites, orales 
ou d’actualités sont 
adressées de répondre 
dans les délais prévus 
et, le cas échéant, les 
suppléer; etc. 
En vue de renforcer 

Grâce aux 
moyens 
mis en 
œuvre 
par le 

PnuD (Programme 
des nations 
unies pour le 
Développement) 
après une rencontre 
entre Mme Priya 
Gajraj, Directrice 
Pays et le ministre 
des relations avec le 
Parlement Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, 
le ministère des 
relations avec le 
Parlement a organisé 
dans la capitale 
deux actions couplées 
majeures. Dans 
une première étape 
pédagogique - du 16 
au 18 novembre 2015 
- un séminaire de trois 
jours d’apprentissage 
des procédures 
de contrôle 
parlementaire et de 
ses conséquences pour 
le Gouvernement 
suivi du 19 au 20 
novembre 2015 
d’un atelier de mise 
en pratique de ces 
méthodes apprises par 
l’évaluation du niveau 
d’exécution des 
recommandations du 
Parlement adressées 
au Gouvernement 
lors des sessions 
parlementaires de 
2014 ainsi que  la 
réévaluation des 
recommandations 
des sessions 2012 
et 2013 restées en 
cours d’exécution 
ou non exécutées 
avant de proposer 
des solutions devant 
permettre à l’exécutif 
de rencontrer les 
préoccupations 
des chambres 
parlementaires. 

«La gouvernance démocratique
c’est l’équilibre de terreur instauré 

par le constituant» 

à la cérémonie d’ouverture, le ministre des relations avec le Parlement Tryphon Kin-kiey Mulumba entouré par la Direc-
trice Pays du PnuD, Mme Priya Gajraj et le secrétaire général à son ministère, Boniface Bola Bola iloko. DroiTs réservés. 

(suite en page 8). 
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à la pause café au Memling, le vPM Thomas Luhaka ci-haut et le ministre Tryphon Kin-kiey
en confidences et un peu plus loin d’autres membres du Gouvernement en socialisation. MirePA

l’efficacité dans la mise 
en œuvre rationnelle 
des actions retenues du 
Ministère dans le cadre 
de la Feuille de Route 
du Gouvernement et 
le renforcement de 
son rôle d’interface 
entre le Gouvernement 
de la République et 
les deux Chambres 
parlementaires, dans le 
cadre de la promotion 
et de la consolidation 
de la démocratie, j’ai 
sollicité et obtenu 
de S.E Monsieur le 
Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement 
- ce dont je tiens 
à le remercier - la 
désignation des Points 
Focaux au niveau 
de chaque ministère 
sectoriel, chargés de 
collaborer étroitement 
avec mon Ministère 
dans l’exécution de son 
programme.
Je saisis cette occasion 
pour remercier mes 
Collègues membres 
du Gouvernement 
pour cette parfaite 
collaboration.
Le Séminaire-Atelier 
que mon Ministère 

organise ce jour, vise 
les objectifs ci-après 
qui vont être atteints en 
deux étapes:
Dans une étape 
pédagogique, sous 
forme de séminaire de 
trois jours - du 16 au 
18 novembre 2015 - les 
participants vont:  
w Maîtriser les 
procédures de contrôle 
parlementaire et 
en connaître les 
conséquences pour le 
Gouvernement;
w Être renforcés 
dans la connaissance 
des approches 
méthodologiques 
de préparation et 
de présentation des 
dossiers techniques 
des Ministres et 
Mandataires publics 
en cas de contrôle 
parlementaire destinés 
à rencontrer les 
attentes des Députés et 
Sénateurs;
w Être informés du 
rôle du Ministère 
des Relations avec 
le Parlement dans la 
facilitation et le suivi 
des procédures de 
contrôle parlementaire 
ainsi que dans 

l’évaluation du niveau 
d’exécution des 
recommandations du 
Parlement adressées au 
Gouvernement;
w Être informés sur 
l’environnement 
psychologique des 
membres des cabinets 
et du personnel des 
Administrations 
lors du contrôle 
parlementaire pour 
les préparer à assumer 
avec responsabilité et 
maîtrise le rôle qu’ils 
sont appelés à jouer 
en qualité d’experts 
du secteur concerné 
dans l’encadrement 
des Ministres et des 
Chefs d’Entreprises 
et d’Etablissements 
publics.
Dans une seconde 
étape pratique, les 
points focaux vont se 
servir des outils acquis 
pour procéder en atelier 
de deux jours - du 
19 au 20 novembre 
2015 - à l’évaluation 
du niveau d’exécution 
des recommandations 
du Parlement 
adressées à chaque 
Ministère sectoriel 
lors des sessions 

parlementaires de 2014 
et à la réévaluation 
des recommandations 
des sessions 2012 
et 2013, restées en 
cours d’exécution 
ou non exécutées; 
identifier les entraves 
majeures éventuelles 
qui pourraient justifier 
leur non exécution 
avant de proposer des 
pistes de solutions 
devant permettre au 
Gouvernement de 
rencontrer efficacement 
l’ensemble des 
préoccupations des 
Représentants du 
Peuple souverain que 
sont nos élus.
Au regard du délai 
imparti pour cet atelier, 
j’invite les Délégués 
des Ministères 
sectoriels et les Points 
Focaux qui n’ont pas 
encore finalisé leurs 
rapports d’évaluation 
et le cas échéant de 
réévaluation, à le 
faire promptement de 
manière à permettre 
au Gouvernement de 
présenter à l’Institution 
parlementaire un 
rapport complet à 
l’issue de ce Séminaire-

Atelier. Après ce 
Séminaire-Atelier, mon 
Ministère préconise, 
dans un avenir 
proche, d’organiser 
d’autres séminaires à 
l’intention cette fois 
des administratifs, des 
chefs d’entreprises, 
des membres du 
Gouvernement au 
niveau national et 
provincial sur ce même 
thème de gouvernance 

démocratique.
J’exprime le vœu que 
le partenariat inauguré 
ce jour avec le PNUD 
soit solide et riche de 
dynamisme.
Je remercie les 
animateurs de 
ce Séminaire et, 
convaincu de la qualité 
supérieure et de 
l’expérience accumulée 
par chacun d’eux dans 
chacun des domaines 

à développer, je n’ai 
aucun doute quant à 
l’atteinte à bref délai de 
nos résultats au cours 
de ces travaux. 

Je vous remercie.
Kinshasa, lundi 16 

novembre 2015 
Le Ministre

des Relations avec
le Parlement

Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba n 

La gouvernance démocratique
s’installe par le contrôle parlementaire 

(suite de la page 7). 

une semai-
ne durant, 
du 16 au 
20 novem-
bre, les 

cabinets ministériels 
ont été pris en charge 
par le ministère des 
relations avec le 
Parlement. objectif: 
instaurer une culture 
de la transparence et 
de la redevabilité. 
Lundi 16 novem-
bre 2015, cérémonie 
d’ouverture présidée 
par le Premier minis-
tre Augustin Matata 
Ponyo représenté par 
le vPM Thomas Lu-
haka Losendjola des 
PTnTic. Première 
à intervenir, Mme 
Priya Gajraj, Direc-
trice Pays du PnuD, 
explique cette double 
activité qui traduit 
le besoin de mieux 
cerner les enjeux de 
l’exercice du contrôle 

parlementaire afin 
d’accompagner le 
Gouvernement et 
les gestionnaires des 
entreprises publiques 
lors des actions de 
contrôle parlemen-
taire. 
Le PnuD va conti-
nuer à être aux côtés 
du Ministère des 
relations avec le 
Parlement, facilita-
teur, passerelle entre 
les pouvoirs exécutif 
et législatif pour des 
relations apaisées.
«Pour garantir une 
bonne gouvernance, 
l’action des parlemen-
taires est essentielle. 
ils contrôlent l’action 
du Gouvernement, 
relaient les préoccu-
pations des citoyens 
et aident au réajus-
tement de politiques 
publiques». 
Le PnuD va contri-
buer à l’émergence 

d’un système de 
gouvernance démo-
cratique inclusif au 
national comme au 
provincial, renforcer 
les capacités des ins-
titutions démocrati-
ques, administrations, 
organisations de la 
société civile, médias. 
en partenariat avec 
l’union Parlemen-
taire, il travaille à la 
seconde édition du 
rapport parlemen-
taire mondial. Thème: 
Demander des comp-
tes au Gouvernement, 
réalités et perspecti-
ves du contrôle parle-
mentaire. 
une édition attendue. 
elle déterminera 
quelles conditions 
propices à l’exercice 
de contrôle efficace, 
mettra en lumière les 
éventuels obstacles et 
proposera des amélio-
rations.

Le PnuD aux côtés du MirePA 

vue d’une pause café au Memling, salon virunga peu après la cérémonie d’ouverture. MirePA.

Des diplomates après la position debout de la minute de silence. MirePA.

Le ministre remercie le secrétaire Général du Gouvernement Xavier 
Bonane Ya nganzi pour l’expertise apportée aux travaux. MirePA.
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si la 
Fondation 
chirac (du 
nom de 
l’ancien 
président 

français Jacques 
chirac) estime que 
plus de 30% des 
médicaments vendus 
sur le continent 
sont des faux ou 
contrefaits - ce qui est 
un crime abominable 
perpétré contre la 
santé des millions 
d’Africains - le 
congo, notre pays, en 
l’espèce battrait tous 
les tristes records: 
au moins, plus de 
60% des produits 
pharmaceutiques qui 
circulent dans notre 
pays seraient des faux 
ou contrefaits!
Les pouvoirs publics 
en ont-ils pris 
conscience? 
si nombre de 
ces produits - 
pharmaceutiques 
ou cosmétiques, ce 
qui n’est pas moins 
dangereux s’agissant 
de ces derniers - 
ne contiendraient 
aucun principe 
actif, d’autres 
sont sous-dosés ou 
contiendraient des 
substances hautement 
toxiques. Atroce, le 
moins que l’on puisse 
dire. 
C’est le cri d’alarme 
donné le 6 novembre 
dans la Capitale par 
le chargé d’affaires de 
l’ambassade de l’Union 
Européenne, Bertrand 
Soret au nom de son 

chef de mission. 
Devant la ministre du 
Commerce Extérieur, 
Ngudianga Bayokisa 
Nefertiti, le diplomate 
européen procédait à 
la remise d’un lot de 
matériels de laboratoire 
à l’OCC, Office 
Congolais de Contrôle 
en présence du conseil 
d’administration.

LuTTer conTre 
LA conTreFAçon.
C’est la deuxième fois 
en un an que l’UE 
vient à la rescousse 
de l’OCC, l’œil 

vigilant du commerce 
extérieur, trop souvent 
incapable de poser 
des avis pertinents 
sur des produits à 
l’import/export, pour 
- l’expression est 
courante - «renforcer 
ses capacités». 
Cette aide entre dans 
le cadre du Programme 
d’Aide au commerce de 
l’Union Européenne, 
en abrégé AIDCOM. 
Si le précédent 
don effectué le 31 
juillet était destiné 
à assurer le contrôle 
des produits agro-

Au moins 60% des produits 
vendus au congo sont des faux 

ou issus de la contrefaçon 
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alimentaires, celui du 6 
novembre  intéresse les 
analyses  des produits 
pharmaceutiques et 
cosmétiques. L’UE 
estime son action 
allant dans le sens de 
contribuer à la lutte 
globale contre la 
contrefaçon de produits 
pharmaceutiques 
et cosmétiques qui 
inondent le marché 
mondial et met en 
péril la santé de tout 
à chacun. face au 
fléau, les Européens 
veulent «promouvoir 
les initiatives en 

soutenant l’Office 
Congolais de Contrôle 
qui appuie le ministère 
de la Santé pour le 
contrôle des produits 
pharmaceutiques aux 
frontières», a expliqué 
le chargé d’affaires. 
L’OCC a déjà bénéficié 
d’un don de 900.000 
euros en matériel de 
laboratoire en vue 
d’être opérationnel 
dans la lutte contre 
la contrefaçon des 
médicaments. L’action 
consiste à s’assurer 
de la conformité 
des médicaments 

aux spécifications 
médicales requises. 
L’UE - soucieuse de 
permettre un usage 
efficace de son don - 
annonce un programme 
de formations au 
bénéfice du personnel 
de laboratoire de 
l’OCC. Elle espère que 
cet organisme de l’état 
disposera d’un budget 
de fonctionnement 
en mesure de faire 
face aux enjeux de 
disposer de laboratoires 
cibles; qu’il aura accès 
aux consommables 
nécessaires au bon 

fonctionnement des 
équipements livrés.  
Le don de l’UE marque 
l’une des dernières 
étapes du Programme 
AIDCOM. Depuis 
2010, ce programme, 
doté d’un budget de 
16 millions d’euros, 
appuie le Congo 
en vue de rendre 
l’économie plus 
compétitive en agissant 
sur les conditions 
de fonctionnement 
du marché intérieur, 
régional et 
international. 

inTéGrATion 
DAns L’éconoMie 
réGionALe. 
Il a permis aux 
autorités de préparer 
l’intégration du pays 
dans l’économie 
régionale et mondiale 
dans le cadre de 
l’Accord de partenariat 
économique en cours 
de finalisation. 
Une action qui vient en 
complément de l’appui 
de l’UE au secteur de 
la santé. 
Il s’agit d’un 
des secteurs de 
concentration de 
la coopération au 
développement avec 
des moyens évalués 
à 91 millions d’euros 
pendant les dernières 
années dans le cadre 
Xème fED. Environ 
145 millions d’euros 
sont prévus dans le 
cadre du XIème fED 
pour la période 2014-
2020. L’UE s’est 

L’ue remet ses équipements au Gouvernement part la ministre du commerce extérieur qui les remet à l’occ par la D-G a.i Bernadette Muongo wa nabahasha. occ. 

De l’union européenne au Gouvernement via la ministre du commerce. Puis celle-ci à l’occ. Puis
à l’utilisateur final, le Directeur des laboratoires des produits pharmaceutiques et cosmétiques, Gabriel Lobiba. occ.

(suite en page 10). 
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engagée à accompagner 
le gouvernement dans 
son effort d’améliorer 
l’accès aux soins de 
qualité dont l’assurance 
de la disponibilité 
des médicaments de 
qualité est un volet. Le 
directeur général a.i 
de l’OCC Bernadette 
Muongo wa Nabahasha 
en l’absence de 
son titulaire qui a 
réceptionné le don, 
a expliqué le souci 
majeur de l’OCC: 
sécuriser encore et 
toujours les populations 
congolaises 
dans ce domaine 
particulièrement 
dangereux où la 
contrefaçon des 
médicaments est 
devenue un fléau 
planétaire. Elle s’est 
réjouie qu’avec l’UE, 
l’OCC «évolue sur la 
voie de la révolution 
de la modernité chère 
au Président de la 
République, Chef de 
l’état». Elle a fait 
appel à l’état et aux 
partenaires de l’OCC 
pour appuyer l’office 
à ériger un bâtiment 
digne d’abriter son  
laboratoire désormais 
doté d’équipements 
sophistiqués.

BâTiMenTs 
Pour son 
LABorAToire.
Dans un premier temps, 
l’OCC veut rénover 
les bâtiments existants 
mais très vite, en 
2016, il veut ériger des 
bâtiments qui sauront 
abriter des laboratoires 
ultramodernes. 
à cet effet, les études 
sont achevées, la 
maquette présentée.
Bernadette Muongo 
wa Nabahasha a 
exhorté ses partenaires 
(industriels, 

commerçants, 
importateurs et 
exportateurs) à  

recourir à l’expertise 
de l’OCC pour la 
certification qualitative 

de leurs produits 
et surmonter les 
restrictions à travers 

des spécifications de 
plus en plus drastiques, 
au fur et à mesure du 
développement de la 
sensibilité des appareils 
de mesure qui équipent 
les laboratoires 
d’analyses des produits 
pharmaceutiques 
aujourd’hui.
Cette collaboration 
renforcera le «Made 
in RDC» dans les 
échanges régionaux, 
sous régionaux et 
internationaux, a-t-elle 
articulé. La ministre 
a remercié  l’UE pour 
ses différents dons à 
l’OCC. Après ceux 
liés aux produits agro-
alimentaires, au tour 
désormais du secteur de 
contrôle des produits 
pharmaceutiques et 
cosmétiques.
«Ce geste, revêtu 
de toute sa portée, 
constitue la preuve 
d’une coopération 

utile et fructueuse qui 
se veut participative 
dans la vision de la 
Modernité prônée 
par Son Excellence 
Monsieur Joseph 
Kabila Kabange, 
Président de la 
République et Chef 
de l’état». Grâce à 
l’UE, la ministre peut 
désormais atteindre 
le résultat de la 
matrice «Action-
résultats» assignée à 
son ministère avec des 
objectifs assignés à 
l’OCC: amélioration 
du contrôle de qualité 
de tous les produits 
et la confirmation 
de l’accréditation de 
l’OCC dans le domaine 
du contrôle de l’eau.
«Cette acquisition, 
au-delà du contrôle de 
la qualité des produits 
pharmaceutiques 
importés, vient 
contribuer à la 

compétitivité de 
la production 
pharmaceutique locale. 
Le Gouvernement de 
la République s’inscrit 
résolument dans la 
volonté de définir 
des stratégies pour 
le financement et la 
promotion du secteur 
pharmaceutique. 
Cette production 
pharmaceutique 
attendue sera non 
seulement consommée 
localement en 
toute sécurité, 
mais constituera 
également un support 
supplémentaire de la 
diversification de nos 
exportations rendues 
compétitives car 
certifiées par des
Laboratoires de l’Office 
Congolais de Contrôle 
désormais mieux 
équipés et répondant 
aux standards 
internationaux».

(suite de la page 9). 

L’occ entreprend
désormais de traquer les produits
de la contrefaçon 

Les laboratoires congolais en manquaient cruellement. L’UE a mis à la disposition de l’Office Congolais de Contrôle du matériel l’aidant à détecter le faux du vrai. occ.

Les laboratoires congolais de l’OCC dotés désormais d’une batterie d’outils lui permettant de détecter avec efficacité le faux du vrai. occ.

L’occ (laboratoire et direction), la tutelle, le donateur en famille. occ.



conjoncture économique congolaise |

ProDuiTs Miniers eT énerGéTiQues

 Déc 13 déc 14 30jan15  27fév15 31mars15 30 avr 15 28 mai 15 30 juin 
15 31 juil 15 31août15 24sep15 01oct15 8oct15 15oct15 22oct15 29oct15

ProDuiTs énerGéTiQues

Pétrole (brent) S/
baril

cours 110,59 62,99 49,39 62.16 56,91 60,98 62,98 63,83 56,63 48,24 48,28 48,28 53,64 50,26 48,39 4854

variation hebdo. 
(en %) -20,55 -21,58 25,85 -8,45 7.16 3,28 1,35 -11,28 -14,82 0,08 0,00 11,10 -0,30 -2,77 0,31

ProDuiTs Miniers

Cuivre LME $/m

cours 7394,00 6428,78 5868,02 59,35 5913,00 6017,84 6735,00 5765,00 5477,33 5087,4 5111,00 5082,05 5240,0 5277,00 5185,0 5177,0

variation hebdo.
(en %) -4,25 -8)2 1,14 -0,37 1)7 11,92 -14,39 -5,01 -7,12 0,46 -0,36 2,40 0,71 -1,74 -0,15

coBALT Londres $/Tonne

cours 28951,65 31499,86 31739,40 32369,40 30826,90 30056.15 34133,40 31059,60 31067,28 30071,5 30022,1 30022,00 30022,00 30022,00 30022,00 30022,00

variation hebdo. 
(en%) -0,65 0,76 1,98 -4,77 -2,50 13,57 -9,01 0,02 -3,21 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

or neW YorK $/0.T

cours 1205,90 1198,16 1253,15 1213,15 1181,80 1199,43 1215,20 1182,25 1131,l2 1119,00 1134,5 1114,02 1143,3 1183,4 1166,50 1148,5

variation hebdo 
(en %) 1,82 4,59 -3,14 -2,64 1,49 1.31 -2,71 -4,27 -1,12 1,38 -1,79 2,61 3,50 -1,48 -1,54

Les échos (Bruxelles), Banque Centrale du Congo. 

(suite en page 12). 

ProDuiTs AGricoLes.
 Déc 13 déc.14 30 jan15 27févr 

15 
31mar 

15 30avr 15 28mai 15 30 
juin15 31 juil 15 31aoû 15 24sep15 1oct15 6oct15 15oct15 22oct15 29oct15

ProDuiT AGricoLes
cours du riz Chicago Cts/lb
cours 15,55 12,10 11,18 10,46 10,70 10,24 9,55 9,85 10,88 11,64 12,98 13,3 13,18 12,28 12,14 11,54
variation hebdo.{en %) -0,11 -l,64 -6,48 2,36 -4,28 -6,74 3,14 10,46 6,99 11,51 2,47 -0,90 -6,83 -1,14 -4,94
Blé Chicago $/tonne
cours 623,82 614,66 542,95 517,73 506,93 503,88 493,38 517,35 549,47 499,2 499,0 518,3 512,1 512,5 490,8 515,0
variation hebdo. (en %) 13,50 -11,67 -5,47 -1,23 -0,6 -2,00 4,86 6,21 - 9,16 -0, 05 3,86 -1,18 -1,88 -2,34 4,94
Maïs Chicago $/tonne
cours 156,41 146,09 142,51 140,44 140,80 137,74 132,33 133,69 149,22 135,23 139,80 142,92 144,39 138,05 139,06 139,7
variation hebdo.(en %) 6,50 -2,45 -1,45 0,26 -2,17 -3,93 1,03 11,62 -9,38 3,38 2,23 1,03 -4,39 0,73 0,47

Les échos (Bruxelles), Banque Centrale du Congo. 

Au 30 octobre 2015, 
le Compte Général 
du Trésor présente 
un déficit de 113,5 
milliards de CDf, 
en ce compris 
l’amortissement de la 
dette. Les recettes et 
les dépenses se sont 
respectivement établies 
à 250,4 milliards et 
à 363,5 milliards. En 
cumul annuel, le Trésor 
enregistre un déficit de 
51,1 milliards de CDf 
contre un excédent 
de 103,7 milliards 
de CDF à la période 

correspondante de 
2014.
Au 29 octobre 2015, 
l’exécution du Plan 
de Trésorerie de la 
BCC s’est clôturée 
par un léger excédent 
de 6,0 millions de 
CDF, résultant des 
encaissements de 
13,106 milliards et 
des décaissements 
de 13,100 milliards 
de CDf. En cumul 
annuel, le PTR de la 
Bec dégage un solde 
excédentaire de 40,0 
millions de CDf.

secteur extérieur
Le marché des 
changes demeure 
stable en dépit d’une 
évolution divergente 
observée dans les deux 
segments. En effet, il 
a été enregistré, d’une 
semaine à l’autre, une 
dépréciation de 0,1 
% du taux de change 
indicatif, portant le 
cours à 928,02 CDf le 
dollar. Sur le marché 
parallèle par contre, 
une appréciation de 0,1 
% a été notée, à l’effet 
de baisser le cours à 
931,25 CDf le dollar.

L’exécution du 
budget en devises 
au 29 octobre 2015 
s’est soldée par un 
déficit mensuel de 
14,07 millions de 
USD, ramenant les 
réserves de change 
à 1.488,71millions 
de USD, soit 6,14 
semaines d’importation 
des biens et services. 
Cette consommation 
des réserves a été 
atténuée par les achats 
de devises opérés par 
la Banque Centrale, 
qui se sont élevés à 7,0 
millions de USD pour 
le mois sous analyse 
et à 133,40 millions de 
USD depuis le début de 
cette année.

secteur monétaire.
Au 29 octobre 2015, 
la base monétaire a 
augmenté de 54,80 
milliards de CDf, 
se situant à 1.192,38 
milliards contre 1.137, 
57 milliards à fin 
décembre 2014. La 
hausse de l’offre de la 
monnaie centrale est 
constatée au niveau 
des Avoirs intérieurs 
nets à hauteur de 

201,80 milliards de 
CDF alors que les 
avoirs extérieurs nets 
ont baissé de 147,00 
milliards. Au niveau 
des composantes, la 
hausse des dépôts des 
banques de 143,67 
milliards a contribué 
à cet accroissement en 
dépit de la régression 
de 72,08 milliards de 
la circulation fiduciaire 
hors système bancaire.
à fin octobre 2015, 
les opérations de 
refinancement au 
niveau du guichet des 
facilités permanentes se 
sont chiffrées à 288,73 
milliards de CDf. 
En cumul mensuel 
et annuel, il a été 
enregistré des montants 
respectifs de 1.281,19 
milliards et 7.980,32 
milliards de CDf.
S’agissant du marché 
interbancaire, 
le volume des 
transactions s’est 
chiffré à 45,2 milliards 
au cours de la dernière 
semaine d’octobre 
courant, portant le 
cumul mensuel et 
annuel respectivement 
à 264,0 milliards et 

2.963,2 milliards de 
CDf.
Au 28 octobre 2015, 
l’encours Bons BCC 
a été maintenu à 30,0 
milliards de CDf, 
dégageant une injection 
annuelle de 77,4 
milliards de CDf.
Tous les objectifs de 
la politique monétaire 
demeurent sous 
contrôle.

L’environnement 
Dans son dernier 
rapport sur le 
commerce mondial 
2015 paru le 26 
octobre 2015, l’OMC, 
Organisation Mondiale 
du Commerce, anticipe 
de fortes retombées de 
l’Accord de Facilitation 
des échanges (AfE) 
sur le commerce et la 
croissance. 
Pour l’OMC, une 
bonne mise en œuvre 
de l’AFE pourrait 
se traduire par une 
progression des 
exportations mondiales 
de marchandises allant 
jusqu’à 1.000 milliards 
de dollars américains 
par an. Sur les pays 
en développement, 

l’OMC estime 
que les retombées 
de l’AFE seraient 
particulièrement 
positives en qu’elles 
pourraient aider ces 
pays à diversifier 
leurs exportations, 
à renforcer leur 
participation aux 
chaines de valeur 
mondiales, à élargir la 
participation de petites 
et moyennes entreprises 
au commerce 
international, et 
à contribuer à 
attirer davantage 
d’investissements 
directs étrangers et à 
accroitre les recettes 
publiques et lutter 
contre la corruption.
Selon les statistiques 
publiées le 30 octobre 
2015 par Eurostat, 
la Zone euro est 
sortie de la déflation 
enregistrée au mois de 
septembre en réalisant 
une inflation nulle en 
octobre. Sur le taux 
de chômage, il s’est 
replié à 10,8 % au mois 
de septembre, soit 
le niveau le plus bas 
depuis 2012.
w Aux états-unis, le 

Comité de Politique 
Monétaire de la FED 
a maintenu inchangé 
son dispositif de 
politique monétaire en 
dépit de l’amélioration 
des indicateurs 
économiques comme 
le taux de chômage 
qui se situe à 5,1 %. 
A cet effet, le taux 
directeur demeure dans 
la fourchette de 0 % 
et 0,25 %. Toutefois, 
la FED envisage 
la possibilité d’un 
retournement de sa 
politique monétaire 
avant fin 2015. 
Cette situation, dont 
les effets économiques 
et financiers ont en 
partie été consommés 
au travers du forward 
guidance, pourrait 
davantage accentuer 
les pressions sur les 
économies émergentes 
qui ont bénéficié des 
largesses accordées par 
l’orientation actuelle de 
la politique monétaire 
de la FED. 
w en chine, la Banque 
centrale a donné libre-
cours aux banques 
nationales de fixer leurs 

à la 5ème 
semaine 
d’octobre, 
le taux 
d’inflation 

hebdomadaire 
reste sous contrôle, 
s’établissant à 0,018 
% contre 0,014 % 
une semaine avant, 
portant le cumul 
annuel à 0,614 %. à 
conditions inchangées, 
le taux d’inflation à 
fin décembre 2015 se 
situerait à 0,726 % et 
en glissement annuel 
à 0,716 % contre un 
objectif de 3,5 %.

L’économie congolaise s’attend
à un taux d’inflation de 0,726%
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PAriTé euro DoLLAr

 janvier février mars avril mai juin juillet août 15 sept15 taux 
moyen

2014 1,35 1,38 1,38 1,39 1,36 1,36 1,34 1,32 1,26 1,214
2015 1,13 1,12 1,07 1,12 1,1 1,11 1,109 1,121 1,089 1,109

Pour mémoire
Le cours euro dollar lors du lancement de l’euro le 04 janvier 1999: 1,1680 USD.

 Le niveau le plus bas du cours de l’euro dollar depuis le lancement de l’euro: 0,8252 USD (le 26 octobre 2(00). . Le niveau le plus élevé du cours de l’euro dollar depuis le lancement de l’euro: 1,6038 USD (le 15 juillet 
.2008).

esTiMATion De LA croissAnce Du PiB suivAnT L’APProcHe PAr 
LA ProDucTion (en MiLLiArDs De cDF, Au PriX De 2005 sAuF inDicATion conTrAire).

Branches d’activité 2014 2015
2014  2015

variation en % contrib. en pts variation en contrib. en pts
Secteur primaire 4357,31 4736,67 13,2 5,5 8,7 3,8
Agriculture, foret, élevage, chasse e 1 700,80 1 776,69 4,7 0,8 4,5 0,8
Agriculture 1 625,00 1 689,08 4,0 0,7 3,9 0,6
vivrière 1 600,77 1 663,64 3,9 0,6 3,9 0,6
rente 24,23 25,44 10,4 0,0 5,0 0,0
sylviculture 72,94 84,64 25,5 0,2 16,0 0,1
Elevage, pêche et chasse 2,86 2,97 3,9 0,0 3,9 0,0
Extraction 2656,51 2 959,99 19,3 4,7 11,4 3,0
Secteur secondaire 1551,63 1660,28 7,4 1,2 7,0 1,1
Industries manufacturières 1 088,39 1 193,73 9,9 1,1 9,7 1,0
Industries alimentaires, boissons 922,88 1 013,20 13,2 1,2 9,8 0,9
Autres industries manufacturières 165,51 180,53 -5,5 -0,1 9,1 0,1
Bâtiment et travaux publics 395,45 396,36 1,2 0,0 0,2 0,0
Electricité, gaz, vapeur et eau 67,78 70,19 6,3 0,0 3,6 0,0
Secteur tertiaire 3880,32 4217,47 6,7 2,6 8,7 3,3
Commerce 1415,70 1537,01 4.8 0,7 8,6 1.2
Transports et télécommunications 1 220,22 1 332,22 6,0 0.8 9,2 1,1
Autres services hors adm. publique 926,12 1 013,46 10,9 1,0 9,4 0,9
Services d’administration publique 382,75 406,48 7,7 0,3 6,2 0,2
S1FIM -64,47 -71,70 14,7 -0,1 11,2 -0,1
PIB au coût des facteurs 9789,25 10614,43 9,6 9,3 8,4 8,2
Taxes sur les produits 303,59 329,46 5,2 0,2 8,5 0,3
PIB aux prix constants du marché 10092,8 10943,88 9,5% 9,5% 8,4% 8,4%

Commission d’Etude des Statistiques des Comptes Nationaux (CESCN).

(suite en page 13). 

(suite de la page 11). 

propres taux d’intérêt 
sur les dépôts. Par 
cette mesure, l’Etat 
veut laisser les forces 
du marché présider 
à la fixation des taux 
d’intérêts. Pour ce qui 
est de l’intervention 
de la Banque centrale, 
elle devrait s’inscrire 
dans le cadre de 
différentes phases de 
croissance et cycles 
d’inflation. En effet, 
dans de circonstances 
atypiques, une 
régulation peut s’avérer 
nécessaire étant donné 
que ce mécanisme 
constitue un outil 
essentiel pour les 
politiques de macro-
contrôle.

w en Afrique, 
le rapport sur 
les Perspectives 
économiques 
régionales de l’Afrique 
subsaharienne publié 
par le Fonds Monétaire 
International, 
souligne que l’activité 
économique dans cette 
région du continent 
s’est nettement 
affaiblie, passant de 
5,0 % en 2014 à 3,8 

% en 2015. Après un 
concours de facteurs 
ayant impulsé la 
croissance de la région 
au cours de la dernière, 
celle-ci semble se 
dissiper, même si 
l’activité demeure plus 
soutenue que dans 
d’autres régions du 
monde. Cette situation 
devrait s’intensifier eu 
égard aux perspectives 
encore moroses de 
l’environnement 
extérieur sur fond 
d’amortisseurs 
extérieurs et 
budgétaires plus 
réduits qu’au moment 
de la crise financière 
mondiale.

w sur le marché des 
matières premières, 
au 29 octobre 2015, 
les cours des produits 
de base intéressant 
l’économie congolaise 
ont connu une 
évolution globalement 
divergente.

Pétrole brut.
Au cours de la semaine 
sous analyse, le cours 
du pétrole a légèrement 
progressé, d’une 
semaine à l’autre de 0,3 
%, se situant à 48,54 

dollars le baril contre 
48,39 une semaine 
avant, sur fond des 
perspectives d’un 
raffermissement de 
La demande, induit 
par la décision de la 
Fed de soutenir encore 
pour quelques temps 
l’économie américaine 
par des taux d’intérêt 
bas.
Produits miniers.
Le cuivre
La tendance à la 
baisse du cours du 
cuivre observé au 22 
octobre 2015, s’est 
poursuivie au 29 
octobre, enregistrant 
un recul de 0,2 % 
suite essentiellement 
à l’abondance de 
l’offre mondiale. 
En effet, hormis les 
contraintes liées à la 
demande mondiale, il 
y a lieu de souligner 
que ce secteur a 
bénéficié d’importants 
investissements au 
cours de la décennie 
passée lesquels sont 
actuellement passés en 
phase d’exploitation 
concourant à la hausse 
de production.

w Le cobalt
Le cours du cobalt s’est 

maintenu à 30.022,08 
USD la tonne sur le 
marché de Londres.

w L’or
Au 29 octobre 2015, le 
cours de l’or a reculé 
de 1,5 % contre 1,4 % 
une semaine avant.
Produits agricoles.
Les cours du blé et du 
ma’is ont enregistré 
respectivement 
de hausses de 4,9 
% et 0,5 % sur 
fond de conditions 
météorologiques peu 
favorables. Quant au 
cours du riz, il a baissé 
de 4,9 %, à la suite de 
la chute de la demande 
découlant notamment 
de l’appréciation du 
dollar américain.

Parité euro/dollar
Au 30 octobre, la 
parité euro-dollar 
s’est située à 1,0897 
dollar, influencée par la 
décision de la FED de 
maintenir inchangé son 
dispositif de politique 
monétaire.

PrinciPAuX 
secTeurs.
Croissance 
économique.
Les estimations de la 

croissance effectuées 
par la Commission des 
études Statistiques et 
des Comptes Nationaux 
(CESCN) renseignent, 
à fin juin 2015, un recul 
de la croissance de 
1,1 point par rapport 
à son niveau de 2014, 
passant de 9,5 % à 8,4 
%. Cette révision à la 
baisse serait imputable 
au ralentissement 
des activités dans la 
branche «Extraction».
Approche
par la production.
Du point de vue de 
l’offre, cette croissance 
reste soutenue 
essentiellement par 
le secteur primaire 
dont la contribution 
se situe à 3,8 points 
de croissance grâce 
au dynamisme de la 
production minière, en 
particulier celle de l’or, 
du cuivre et du cobalt. 
Le secteur tertiaire 
quant à lui vient en 
deuxième lieu en 
termes de contribution 
à la croissance, influant 
sur le rythme de 
création des richesses 
à hauteur de 3,3 points 
de croissance en 
2015. Cet apport est 
attribuable à la branche 

«Commerce» ainsi qu’à 
celle de «Transports 
et communication» 
avec des contributions 
respectives de 1,2 point 
et de 1,1 point contre 
0,7 et 0,8 en 2014.
Parallèlement, le 
secteur secondaire 
a été marqué par un 
léger recul de 0,1 
point de ses activités 
comparativement à 
l’année précédente, 
affichant une 
contribution à la 
croissance de 1,1 
point en 2015 contre 
1,2 point l’année 
dernière. Il est noté 
des contributions 
quasi nulles des 
branches « Bâtiments 
et travaux publics» 
et «Electricité, gaz, 
vapeur et eau» ainsi 
qu’une contribution de 
1,0 point des industries 
manufacturières qui 
ont perdu 0,1 point par 
rapport à leur niveau de 
2014.

Approche
par la dépense.
En 2015, la répartition 
des dépenses 
globales affirme 
que la croissance 
resterait soutenue 

essentiellement par la 
demande intérieure, 
bien qu’en recul par 
rapport à son niveau 
de 2014. Les dernières 
estimations dévoilent 
une contribution de 7,8 
points à la croissance 
venant de 8,3 points 
l’année dernière.
Après une 
augmentation de 7,3 % 
en 2014, la croissance 
de la consommation 
finale devrait s’établir 
à 6,3 %. En effet, la 
contribution de la 
consommation des 
ménages passerait 
de 6,1 points à la 
croissance à 5,5 
points, tandis que celle 
des administrations 
publiques quant à elle 
passerait de 0,7 point 
à 0,1 de 2014 à 2015. 
En ce qui concerne les 
investissements bruts, 
ils connaitront une forte 
croissance en 2015 par 
rapport à 2014, soit 6,7 
% contre 4,8 %. Cette 
évolution favorable 
porterait à 2,1 points 
la contribution des 
investissements bruts à 
la croissance contre 1,6 
point en 2014.

Quand le pétrole progresse,
le cuivre poursuit son recul 
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(suite en page 14). 

 evoLuTion Du soLDe BruT D’oPinions en 2014 eT 2015
secTeur 2014 2015

Janv, févr,  Mars Avril Mai Juin juillet sept Moyen-
ne Janv Fév Mars Avril Mai Juin juill sept moyen-

ne
Solde global 21,9 20,1 20,8 22,1 21,8 18,9 24,6 22,3 22,0 10,3 11,7 14,9 12,3 20,4 17,8 18,3 10,7 14,6
Industries 
manufacturières 20,6 19,0 26,6 24,9 12,6 18,6 15,6 22,1 19,4 11,1 37,7 24,2 16,0 20,7 18,5 16,8 14,0 19,3

Electricité et Eau 40,2 23,2 25,8 32,7 25,0 23,8 33,9 26,0 29,3 38,2 37,7 22,1 13,0 22,1 31,1 44,7 28,8 30,4
Industries 
extractives 23,8 21,8 2l,6 25,0 26,3 23,1 23,4 22,0 23,5 7,7 5,6 10,6 12,5 21,3 16,7 16,9 7,9 12,5

Construction 21,0 19,2 18,8 12,1 11,8 10,8 50,0 40,0 25,7 11,1 13,9 24,4 10,1 15,3 14,7 18,3 14,6 45,3
Services 3,5 8,5 11,1 7,9 4,4 7,0 19,3 7,8 10,1 2,3 2,5 13,5 7,9 15,6 11,1 14,6 8,5 9,3

Banque centrale du Congo.

(suite de la page 12). 

Les statistiques 
disponibles renseignent 
une contribution 
marginale des échanges 
extérieurs à 0,6 point 
en 2015 revenant de 1,1 
point en 2014. Cette 
situation résulte d’une 
baisse plus importante 
de la contribution 
des exportations 
par rapport aux 
importations. 
De 2014 à 2015, cette 
contribution passerait 
de 5,6 à 4,3 points pour 
les exportations et de 
4,4 à 3,7 points pour 
les importations.
Pour le deuxième mois 
consécutif, la confiance 

des chefs d’entreprises 
s’est dégradée en 
septembre 2015, 
comme en août, en 
raison principalement 
des incertitudes 
liées aux évolutions 
économiques au plan 
international couplées à 
la dégradation continue 
de la fourniture de 
l’énergie électrique.
Ainsi, le solde global 
brut des opinions des 
Chefs d’entreprises 
a de nouveau fléchi à 
+10,7 % contre +14,7 
% un mois auparavant, 
alors qu’il était de 
+18,3 % au mois 
de juillet. Le recul 
du solde global en 
septembre 2015 reflète 

la morosité affichée 
par l’ensemble des 
branches d’activité 
économique.
Le profil du climat 
conjoncturel en RDC 
au cours du mois de 
septembre 2015 se 
présente de la manière 
ci-après:
Dans les industries 
extractives, le solde 
brut d’opinions y 
afférent s’est une 
nouvelle fois, inscrit 
en baisse, se situant à 
+7,9 % contre +13,6 % 
un mois plus tôt. Cette 
dégradation traduit les 
difficultés auxquelles 
sont confrontés les 
opérateurs de ce secteur 
du fait des incertitudes 

liées essentiellement à 
l’évolution des cours 
des matières premières 
sur le marché 
international. Il en est 
de même de la branche 
«Construction», où le 
solde brut est tombé à 
+14,6 % après s’être 
contracté à +15,0 % le 
mois précédent. Cette 
tendance s’explique 
par la décélération des 
travaux de construction 
et de réhabilitation 
des infrastructures de 
base dans le cadre du 
programme national 
de modernisation 
du pays, soutenus 
principalement par 
les investissements 
publics en cette période 

de resserrement des 
conditions financières 
de l’état. Quant à la 
branche des Services, 
elle a affiché un solde 
d’opinions en repli à 
+8,5 % en septembre 
2015 contre +10,6 % 
un mois auparavant. 
Cette évolution 
défavorable résulte 
principalement de 
la détérioration des 
activités de transport 
ainsi que, dans une 
moindre mesure, de 
celles d’hôtellerie et de 
communication.
Quant à la branche 
«Electridté et Eau», le 
solde brut d’opinions 
a poursuivi la chute 
entamée le mois 

de 8,2 % au total des 
recettes. Quant aux 
recettes des «pétroliers 
producteurs», elles ont 
représenté 2,1 %.

évolution
mensuelle des 
dépenses.
Les dépenses 
publiques, hormis 
l’amortissement de la 
dette, ont été exécutées 
à hauteur de 99,2 % 
de leurs projections 
mensuelles. Il sied de 
noter que ce niveau est 
le plus élevé de l’année 
en cours. Comparé aux 
dépenses de la même 
période de l’année 
passée, il se dégage un 
accroissement de 15,5 
%. En cumul annuel, 
ces dépenses se sont 
établies à 3.197,9 
milliards de CDf, soit 
un taux d’exécution de 
89,8 % rapporté à leur 
programmation.
La structure mensuelle 
de ces dépenses reste 
dominée par les 
dépenses courantes 
atteignant 92,3 % 
du total alors que les 
dépenses en capital ont 
représenté 6,5 %.

Du plan de trésorerie 
de la Banque 
centrale.
Au 29 octobre 2015, 
l’exécution du Plan 
de Trésorerie de la 
BCC s’est clôturée 
par un léger excédent 
de 6,0 millions de 
CDF, résultant des 
encaissements de 
13,106 milliards et 
des décaissements de 
13,100 milliards de 
CDf.

Le marché
des changes.
Le marché des 
changes demeure 
stable en dépit d’une 
évolution divergente 
observée dans les deux 
segments. En effet, il 
a été enregistré, d’une 
semaine à l’autre, une 
dépréciation de 0,1 
% du taux de change 
indicatif, portant le 
cours à 928,02 CDf le 
dollar. 

précèdent, se situant à 
28,8 % contre +36,0 
% en août dernier. Ce 
recul, lequel confirme 
le ralentissement 
des activités dans la 
branche, est imputable 
à la détérioration de la 
production de l’énergie 
électrique en raison 
de la baisse du niveau 
d’eau sur le fleuve 
Congo. Les industries 
manufacturières ont 
enregistré un repli du 
solde d’opinions des 
chefs d’entreprises à 
+14,0 % contre +14,6 
% en août dernier. Ce 
repli est consécutif au 
pessimisme affectant 
les industries de 
viandes et de poissons 
ainsi que celles de 
fabrication de produits 
alimentaires à base de 
céréales.

évolution
des prix intérieurs.
à la 5ème semaine 
du mois d’octobre, 
le taux d’inflation 
hebdomadaire 
reste sous contrôle, 
s’établissant à 0,018 
% contre 0,014 % 
une semaine avant, 
portant le cumul 
annuel à 0,614 %. A 
conditions inchangées, 
le taux d’inflation à 
fin décembre 2015 se 
situerait à 0,726 % et 
en glissement annuel 
à 0,716 % contre un 
objectif de 3,5 %.

evolution
mensuelle des 
recettes.
Programmés à 317,4 
milliards de CDf, les 
recettes recouvrées 
par les services 
mobilisateurs ont été 
réalisées à 78,9 %. 
En cumul annuel, 
les recettes se sont 
chiffrées à 3.246,3 
milliards. Il sied de 
noter que les recettes 
fiscales ont représenté 
89,7% du total des 
recettes dont 47,8 
% pour la DGDA et 
41,9 % pour la DGI. 
S’agissant des recettes 
non fiscales, elles se 
sont situées à 20,6 
milliards de CDf, 
soit une contribution 

esTiMATion De LA croissAnce Du PiB suivAnT L’APProcHe PAr LA ProDucTion 
(en MiLLiArDs De cDF, Au PriX De 2005, sAuF inDicATion conTrAire)

BrAncHes D’AcTiviTé 2014 2015
2014 2015

variation 
en %

contrib en 
pts.

variation 
en %

contrib en 
pts

Secteur primaire 4357,31 4736,67 13,2 5,5 8,7 3,8

Agriculture, foret, élevage, chasse et 
pêche 1 700,80 1 776,69 4,7 0,8 4,5 0,8

Agriculture 1 625,00 1 689,08 4,0 0,7 3,9 0,6

vivrière 1 600,77 1 663,64 3,9 0,6 3,9 0,6

rente 24,23 25,44 10,4 0,0 5,0 0,0

sylviculture 72.94 84,64 25,5 0,2 16,0 0,1

Elevage, pêche et chasse 2,86 2,97 3,9 0,0 3,9 0,0

Extraction 2656,51 2959,99 19,3 4,7 11,4 3,0

Secteur secondaire 1 551,63 1 660,28 7,4 1,2 7,0 1,1

Industries manufacturières 1 088,39 1 193,73 9,9 1,1 9,7 1,0

Industries alimentaires, boissons et 
tabac 922,88 1 013,20 13,2 1,2 9,8 0,9

Autres industries manufacturières 165,51 180,53 -5,5 -0,1 9,1 0,1

Bâtiment et travaux publics 395,45 396,36 1,2 0,0 0,2 0,0

Electricité, gaz, vapeur et eau 67,78 70,19 6,3 0,0 3,6 0,0

Secteur tertiaire 3880,32 4217,47 6,7 2,6 8,7 3,3

Commerce 1 415,70 1 537,01 4,8 0,7 8,6 1,2

Transports et télécommunications 1 220,22 1 332,22 6,0 0,8 9,2 1,1

Autres services hors adm. publique 926,12 1 013,46 10,9 1,0 9,4 0,9

Services d’administration publique 382,75 406,48 7,7 0,3 6,2 0,2

SIfIM -64,47 -71,70 14,7 -0,1 11,2 -0,1

PIB au prix de base 9789,25 10614,43 9,6 9,3 8,4 8,2

Taxes sur les produits 303,59 329,46 5,2 0,2 8,5 0,3

PIB aux prix constants du marché 10092,8 10943,88 9,5% 9,5% 8,4% 8,4%
Source: CESCN

Fin octobre, le dollar 
s’échangeait contre 928,02 
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(suite de la page 13). 

inFLATion eT oBJecTiF Fin PérioDe De 2018 à 2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Objectif 23,50 % 48,70 % 9,90 % 17,00 % 9,00% 4,00% 3,70 % 3,50 %
Réalisations 27,57 % 53,44 % 9,84 % 15,43 % 2,72% 1,07% 1,03% 0,716%
Marge (en point de %) -4,07 % -4,74 % 0,06 % 1,57 % 6,28 2,93 2,67 2,84

(*) Inflation en glissement annuel

Sur le marché parallèle 
par contre, une 
appréciation de 0,1 % 
a été notée, à l’effet 
de baisser le cours à 
931,25 CDf le dollar. 

Dynamisme de 
l’Activité bancaire 
Dépôts de la clientèle

à fin septembre 
2015, les dépôts de 
la clientèle se sont 
accrus de 10,9 % par 
rapport à fin décembre 
2014, soit un niveau 
3.731,37 millions de 
USD. Rapproché à leur 
niveau d’il y a un mois, 
ils ont progressé de 0,5 
%. Selon la monnaie 
de constitution, ces 

dépôts ont augmenté 
respectivement de 11,0 
% pour les dépôts en 
monnaie étrangère et 
de 10,3 % pour ceux en 
monnaie nationale par 
rapport à la situation de 
2014. 

Budget en devises 
et réserves 
internationales

L’exécution du budget 
en devise au 29 octobre 
2015 s’est soldée par 
un déficit mensuel de 
14,07 millions de USD, 
ramenant les réserves 
de change à 1.488,71
millions de USD, 
soit 6,14 semaines 
d’importation des 
biens et services. Cette 
consommation des 

réserves a été atténuée 
par les achats de 
devises opérés par la 
Banque Centrale, qui 
se sont élevés à 7,0 
millions de USD pour 
ce mois et à 133,40 
millions de USD 
depuis le début de cette 
année.

secteur Monétaire,

offre de la monnaie 
centrale.
Au 29 octobre 2015, 
la base monétaire a 
augmenté de 54,80 
milliards de CDf, 
se situant à 1.192,38 
milliards contre 
1.137,57 milliards à 
fin décembre 2014. La 
hausse de l’offre de la 
monnaie centrale est 
constatée au niveau 
des Avoirs intérieurs 
nets à hauteur de 
201,80 milliards de 
CDF alors que les 
avoirs extérieurs nets 
ont baissé de 147,00 
milliards. Au niveau 
des composantes, la 
hausse des dépôts des 
banques de 143,67 
milliards a contribué 
à cet accroissement en 
dépit de la régression 
de 72,08 milliards de 
la circulation fiduciaire 
hors système bancaire.

Marché monétaire.
à fin octobre 2015, 
les opérations de 
refinancement au 
niveau du guichet des 
facilités permanentes se 
sont chiffrées à 288,73 
milliards de CDf. 
En cumul mensuel 
et annuel, il a été 
enregistré des montants 
respectifs de 1.281,19 
milliards et 7.980,32 
milliards de CDf.
S’agissant du marché 
interbancaire, 
le volume des 
transactions s’est 
chiffré à 45,2 milliards 
au cours de la dernière 
semaine d’octobre 
courant, portant le 
cumul mensuel et 
annuel respectivement 
à 264,0 milliards et 
2.963,2 milliards de 
CDf.

w Marché des Bons
de la Banque 
centrale.
Au 28 octobre 2015, 
l’encours Bons BCC 
a été maintenu à 30,0 
milliards de CDf, 
dégageant une injection 
annuelle de 77,4 
milliards de CDf. Cet 
encours est reparti de 
la manière suivante: 
5,0 milliards pour la 
maturité à 7 jours, 
15,0 milliards pour la 
maturité à 28 jours et 
10,0 milliards pour 
celle à 84 jours.

w évolution du 
compte courant des 
banques
Au 29 octobre 

esTiMATion De LA croissAnce Du PiB suivAnT L’APProcHe
PAr LA DeMAnDe (en MiLLiArDs De cDF, Au PriX De 2005, sAuF inDicATion conTrAire)

 
PiB eMPLois à PriX 
consTAnTs

2014 2015
2014 2015

variation en 
% 

contrib. en 
pts

variation en 
%

contrib. en 
pts

Demande intérieure 12309,6 13 096,8 6,7 8,3 6,4 7,8

Consommation 9 084,9 9657,4 7,3 6,7 6,3 5,7

Secteur public 1 312,2 1 324,8 4,9 0,7 1,0 0,1

Secteur privé 7 772,7 8 332,6 7,8 6,1 7,2 5,5

Investissements bruts 3 224,7 3439,4 4,8 1,6 6,7 2,1

FSCF 3224,7 3 438,4 5,4 1,8 6,6 2,1

Secteur public 806,2 758,6 .. 14,3 1,1 -5,9 -0,5

Secteur privé 2418,5 2 578,81 2,7 0,7 6,6 1,6

Variation des stocks 0,0 1,0 -100,0 -0,2 - 0,0

Demande extérieur nette -2 216,8 -2 153,2 -4,5 1,1 -2,9 0,6

Exportations de biens et service 2 909,1 3 342,41 21,4 5,6 14,9 4,3

Exportations des biens 2833,3 3267,3 23,0 5,7 15,3 4,3

Produits miniers 2443,8 2746,61 23, 3 5,0 12,4 3,0

Autres produits 389,5 520,7 20,6 0,7 33,7 1,3

Exportations des services 75,8 75,0 -17,9 -0,2 -1,0 0,0

Importations de biens et servi 5125,9 5500,5 8,7 4,4 7,3 3,7

Importations des biens 4 112,6 4 464,4 5,6 2,4 8,6 3,5

Consommations 753,6 818,1 4,8 0,4 8,6 0,6

Equipements 1 859,4 2 016,2 ,. 3,0 0,6 8,4 1,6

Intermédiaires 1 499,6 1 630,1 9,5 1,4 8,7 1,3

Importations des services 1 013,3 1 036,1 23,2 2,1 2,3 0,2

PIB 10092,84 10943,64 9,5% 9,5% 8,4% 8,4%

Commission d’Etude des Statistiques des Comptes Nationaux (CESCN).

siTuATion MensueLLe Des oPérATions Du Trésor en 2014 eT 2015 (en milliards de cDF)

ruBriQues
Mois D’ocToBre cuMuL 

ocT 
2014.

cuMuL ocToBre 2015
vAriATion 

2015/20142014 2015 var en % Program. réalisation exéc.en 
%

Total revenus et 
dons 270,2 250,4 -7,3 3123,2 3414,2 3246,3 95,1 3,9

Total dépenses 314,7 363,5 15,5 2913,1 3562,7 3197,9 89,8 9,8

Amortissement de 
la dette 7,4 0,4. 94,3 106,4 93,3 99,5 106,6 6,5

Solde général (hors 
dette) - 44,4 .113,1 .154,5 210,1 - 148,6 48,4. . 32,6 77,0

Solde intégrant 
amort. -51,8 . 113,5 . 119,0 103,7 - 241,8 -51,1 21,1 -149,3

Source: PTR du secteur public

2015, le compte 
courant des banques 
commerciales indique 
un accroissement de 
143,67 milliards de 
CDf, s’établissant à 
415,79 milliards de 
CDf. Rapproché à la 
moyenne notifiée de 
la réserve obligatoire 
de 240,25 milliards de 
CDF, il se dégage des 
avoirs excédentaires 
des banques de 175,53 
milliards de CDf.

w évolution des 
émissions monétaires
Au 29 octobre 2015, 
les émissions nettes se 
sont établies à 99,05 
milliards de CDf, 
tenant aux émissions de 
204,62 milliards et aux 
destructions de 105,57 
milliards. Les billets 
recyclés se sont établis 
à 1.246,75 milliards de 
CDF, dont 61,09 % en 
provinces contre 38,91 
% au Siège.

comportement des 
facteurs de la liquidité 
bancaire.
Au 29 octobre 2015, il 
s’observe une injection 
nette de la liquidité 
de 42,0 milliards 
de CDF contre une 
injection attendue de 
106,7 milliards de 
CDF, dégageant un 
écart négatif de 64,7 
milliards de CDf. 

w évolution des 
facteurs autonomes
Les facteurs autonomes 
ont ponctionné 11,7 
milliards de CDf 
contre une injection 
programmée de 
158,1 milliards. 
Cette évolution 
est principalement 
liée aux ponctions 
réalisées au niveau 
des avoirs extérieurs 
nets à hauteur de 147,0 
milliards alors que 
les avoirs intérieurs 
nets ont injecté 135,3 
milliards de CDf 
contre des injections 
programmées 
respectives de 74,8 
milliards et 83,3 
milliards de CDf.

w évolution 
des facteurs 
institutionnels
Les instruments de la 
politique monétaire 
ont injecté de la 
liquidité à hauteur de 
53,7 milliards de CDf 
contre une ponction 
programmée de 51,4 
milliards.

Les congolais font de
plus en plus de dépôts 
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envoûtante... Autrement dit avec la Mercedes c 63 s AMG le bonheur est dans le prêt! DroiTs réservés.

Démarrer une Mercedes
c 63s c’est comme aller à l’opéra
en appa-

rence, 
c’est 
plutôt 
simple: 
il suffit 

de rajouter trois let-
tres sur une élégante 
et paisible Mercedes 
classe c pour la 
transformer en une 
bête sauvage capable 
de tutoyer les meilleu-
res GT. ces lettres ce 
sont AMG, du nom 
de la filiale diabolique 
de Mercedes. Mais 
dans les faits c’est un 
peu plus compliqué, 
les modifications sont 
impressionnantes et il 
vous faudra un sacré 
soutien de votre ban-
quier pour absorber 
le coût de l’opéra-
tion… Autrement dit 
avec la Mercedes c 63 
s AMG le bonheur est 
dans le prêt!

Faro,
Portugal.

envoyé spécial.

Un petit détail ne vous 
aura pas échappé. 
Contrairement aux gé-
nérations précédentes 
le logo C 63, dénomi-
nation qui d’ailleurs ne 
se justifie plus puisque 
le V8 Biturbo fait 4 
litres de cylindrée et 
non plus 6,3, est assorti 
d’un petit «s».
C’est que désormais 
la Classe C sous ana-
bolisants se décline en 
deux carrosseries (ber-
line et break) et deux 
versions pour varier 
les plaisirs: C 63 «clas-
sique» de 476 ch ou 
C 63 S, notre modèle 
d’essai, de 510 ch. Oui 
vous avez bien lu: cinq 
cent dix chevaux! 
à côté, l’Audi RS4 
avec ses 450 ch et la 
BMW M3 avec «seule-
ment» 431 ch font pâle 
figure. Quant à la rai-
son de cette dualité en-
tre C 63 et C 63 S, c’est 
que son moteur est issu 
de celui de l’impres-
sionnante AMG GT 
disponible aussi en GT 
et GTs.
Petit rappel pour les 
nouveaux(elles) ou les 
distrait(e)s: la C 63 
S AMG, comme son 
nom le suggère, c’est 
avant tout une Merce-
des Classe C revue et 
corrigée par AMG, la 
branche compétition 
du constructeur de Stu-
ttgart. Et autant vous 
dire que dans cette 
version tout y passe, à 
commencer par l’esthé-
tisme.
Petit tour du proprié-
taire: on commence 
par le capot qui arbore 
deux bosselages dits 
«powerdomes», l’une 
des marques de fabri-
que d’AMG. Sur les 
flancs, une ouïe stylisée 
affiche fièrement le 
logo «V8 Biturbo» qui 
annonce la couleur. Sur 

les bas de caisse une 
baguette en carbone 
ou en aluminium vient 
dynamiser le profil 
latéral. Mais le plus 
gros travail intervient 
sur la face avant avec 
une nouvelle grille 
de calandre identifiée 
«AMG» et surtout un 
bouclier intégralement 
redessiné.

DesiGner 
FrAnçAis. 
Et d’après Jean-fran-
çois Huet, le designer 
- Français - qui lui a 
donné son nouveau 
visage, ne croyez-pas 
qu’il ne s’agisse que 
d’une histoire de look. 
Ici chaque forme a sa 
fonction. Ainsi, nous 
explique-t il, la lame en 
carbone avec un bord 
en aluminium qui for-
me une vague sous le 
parechoc intégré, non 
seulement symbolise 
le «A» de AMG, mais 
surtout divise les flux 
d’air pour les canaliser 
vers les radiateurs laté-
raux! 
De même les petites 
bavettes qui entourent 
les deux grosses bou-
ches d’aération qui 
mènent à ces fameux 
radiateurs, apportent un 
surplus d’appui aérody-
namique sur l’avant.
L’arrière n’est pas en 
reste avec un diffuseur 
sous les échappements 
(comme en f1) qui, 
Jean-françois nous 
l’assure, provoque un 
réel effet de sol qui sta-
bilise l’auto et améliore 
nettement ses vitesses 
de passage en courbe. 
Et outre les quadruples 
échappements AMG, 
c’est le becquet en 
carbone sur la malle 
arrière qui a bénéficié 

de beaucoup d’atten-
tion. Et là on comprend 
toute la complexité du 
travail des designers. 
Car on remarque tout 
de suite sa forme très 
particulière, il est fin 
mais très relevé, quasi 
à la verticale.
Jean-françois a trouvé 
cette ruse car un aileron 
classique plus profilé 
vers la poupe aurait 
rompu les angles de 
vue imposés par les 
normes européennes du 
troisième feu de stop 
situé à la base de la vi-
tre arrière sur la classe 
C. Sa solution permet 
de sauver l’appui aéro-
dynamique indispensa-
ble à cet endroit tout en 
restant en conformité. 
Rajoutons à cela les 
jantes magnifiques et, 
c’est sûr, la C 63 S ne 
laisse pas indifférents 
les passants que vous 
croisez!

Dure à cuir…
La personnalisation est 
plus timide dans l’ha-
bitacle. Des baquets 
sports, du cuir partout, 
des logos AMG sa-
vamment distillé dans 
tous les coins, le plus 
visible reste néanmoins 
la magnifique pièce de 
carbone qui habille la 
console centrale. En 
option, bien sûr! Détail 
chic, elle intègre une 
horloge à aiguille IWC, 
la célèbre manufac-
ture Suisse partenaire 
d’AMG.
On notera surtout la 
commande de sélection 
du mode de conduite. 
Cette dernière propose 
cinq configurations qui 
modifient totalement 
le comportement de 
l’auto. «Confort», pas 
besoin de traduction. 

Puis les modes «Sport» 
et «Sport +» qui dur-
cissent les suspensions, 
accélèrent les passages 
de rapport de la boîte, 
et modifient la car-
tographie du moteur. 
Enfin, outre un mode 
«individual» pour per-
sonnaliser à la carte 
ces réglages, la confi-
guration «Race» libère 
totalement la bête qui 
sommeille dans cette 
Classe C supersonique.
Démarrer une C 63 S 
AMG c’est comme 
aller à l’opéra. à l’ins-
tant où on l’on presse 
le bouton «Start» - une 
petite option liée à 
l’ouverture automati-
que sans clef des portes 
qui malgré les 97.650 
€ de la voiture vous 
coutera tout de même 
800 € supplémentai-
res! un coup de tonner-
re retentit. Tel le lion 
qui s’éveille dans la 
Savane, le V8 Biturbo 
lance un rugissement 
guttural pour imposer 
d’entrée sa suprématie 
sur les troupeaux de 
diesels environnants!
La suite n’est qu’une 
envolée lyrique. à par-
tir du mode Sport+, qui 
ouvre en grand la sou-
pape dans l’échappe-
ment, le concerto en V8 
majeur vous transporte 
au cœur d’un orchestre 
philharmonique repre-
nant les plus grands 
succès des muscle-cars 
des années 70, des 
dragsters de la NHRA 
et pour les refrains à 
un hommage vibrant 
(au sens propre!) aux 
V8 Lamborghini des 
Off-Shore qui manœu-
vrent nonchalamment 
dans le port de Miami. 
Avec en «bonus track», 
à chaque levée brutale 

d’accélérateur ou de 
passage de rapport, un 
solo de percussions, 
de gargouillements, 
et de «ratatouillages» 
qui vous prend aux 
tripes. Autant dire que 
dans la C 63 S vous 
n’éprouvez jamais l’en-
vie d’allumer la radio.
Mais ne croyez pas que 
l’ouïe est le seul sens 
sollicité, votre estomac 
et votre cou apprennent 
rapidement qu’une ber-
line qui abat le 0 à 100 
km/h en 4,1 secondes, 
c’est violent, très vio-
lent ! D’ailleurs, si l’on 
utilise pas le «Race 
Star», un mode spéciale 
de la boîte qui optimise 
les départs-arrêtés, on 
laisse pas mal de gom-
me derrière les roues 
arrières sur le bitume.
Et parlons-en de cette 
boite de vitesse. Jus-
que-là ça a toujours été 
le point faible de Mer-
cedes y compris sur ses 
déclinaison AMG. Et 
contrairement à l’AMG 
GT dotée - alléluia - 

d’une boîte semi auto 
à double embrayage, 
celle de la C 63 utilise 
une technologie proche 
mais différente. Du 
coup avant d’engager 
le premier rapport sur 
les palettes au volant, 
on craint le pire… 
Mais surprise ! Sans 
être aussi rapide qu’une 
double embrayage, 
celle-ci s’avère l’être 
suffisamment pour une 
berline de très hautes 
performances, et même 
sur circuit elle ne nous 
a pas gênés. Reste donc 
la plus grosse inter-
rogation, la tenue de 
route. Là aussi les pro-
ductions de la marque à 
l’étoile badgées AMG 
ont toujours affiché le 
caractère d’un dragster 
capable d’accélérer très 
fort en ligne droite plu-
tôt que de celui d’une 
voiture de rallye qui 
enchaine les virages 
soudés à la route.
Même la sublimis-
sime SLS était à des 
années-lumière d’une 

Nissan GTR, réfé-
rence en la matière. Et 
«badabang», nouvelle 
surprise ! Équilibrée, 
agile malgré ses 1.730 
kg avec conducteur et 
pleins faits, elle en-
chaine les courbes avec 
aisance sans prendre 
top de roulis. Alors cer-
tes, personnellement, 
j’aurais aimé qu’en 
mode «Sport+» et 
«Race» les suspensions 
soient encore plus fer-
mes en bon adepte des 
planche de bois. Mais 
j’avoue que le compro-
mis trouvé n’est pas 
trop mal.
Mieux, la direction est 
- pour une fois -  très 
directe et remonte 
correctement les infor-
mations de la route. Et 
en plus elle a beau être 
une propulsion de 510 
ch, elle est très préve-
nante. C’est tout juste 
si elle ne vous envoie 
pas un mail pour vous 
prévenir lorsque vous 
amorcez un survirage! 
Du coup la glisse est 
facile à gérer et autant 
dire que l’on se régale.
Reste donc le freinage. 
Notre modèle d’essai 
disposait de l’option 
freins céramique/car-
bone de plus en plus à 
la mode sur les voitures 
de hautes performances 
car bien plus résistants 
à l’usure et à l’échauf-
fement (fading) en uti-
lisation intensive. Sauf 
qu’en vérifiant par ha-
sard le train arrière, je 
me suis rendu compte 
que seuls les disques 
avant en sont équipés! 
à 8.350 € l’option, la 
pilule est un peu dure 
à avaler. En revanche, 
même s’ils manquent 
légèrement de mordant, 
ils sont très efficaces. 
Durant toute la durée 
de l’essai, à rythme 
très soutenu, je n’ai 
eu qu’un seul fading 
après, il faut le recon-
naitre, un enchaîne-
ment d’accélérations/
freinages forts.
Envoûtante. C’est le 
terme qui me vient im-
médiatement à l’esprit 
pour qualifier la Merce-
des C 63 S AMG. 

nissan dévoile son concept car iDs pour
le salon de Tokyo: une voiture autonome et électrique. Drois réservés.

concept car nissan 
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Le Gouvernement 
examine un nouveau 
cadre légal actualisé 
attendu au Parlement. 
une enquête sociale 
préliminaire sur des 
aspects moraux de 
la famille candidate 
dans le pays d’origine 
des candidats serait 
de rigueur. De même, 
la question de la 
nationalité et du 
droit de visite des 
parents biologiques 
paraît au centre des 
débats. entre-temps, 
aux etats-unis, les 
familles mobilisent, 
le président Barack 
obama et le 
Département d’etat 
sont sensibilisés. 
Tout comme au 
congo. vendredi 
20 décembre, ces 
familles vont donner 
un diner à Kinshasa 

à la maison de l’une 
d’elles - Lee et Bercky 
Ward - en présence 
de l’ambassadrice 
pour les enfants, 
notre compatriote 
solange Ghonda. 
Députés, sénateurs, 
ministres, diplomates, 
représentants du 
commerce, etc., 
seront présents et 
vont «interagir avec 
plusieurs familles 
adoptives et leurs 
enfants». il s’agit 
pour ces familles de 
remercier tous ceux 
qui les appuient dans 
leur bonheur de vivre 
avec leurs enfants 
et «pour célébrer la 
récente nouvelle des 
72 enfants qui ont 
été réunis avec leurs 
familles adoptives». 
Fin octobre, le 
gouvernement a en 
effet annoncé que 72 
dossiers d’enfants 
adoptés avaient 
été libérés et que 
les parents étaient 
désormais autorisés 
à quitter le pays avec 
eux. c’est le ministre 
de la Justice et Garde 
des sceaux Alexis 
Thambwe Mwamba - 
signe que le dossier est 
éminemment politique 
et ne relève plus du 
secteur des Familles - 
qui en a fait l’annonce 
aux ambassadeurs des 
pays de provenance.
Le 3 novembre, 
le vice-premier 
ministre en charge 
de l’intérieur et la 
sécurité, evariste 
Boshab Mabudj 
a publié la liste 
reprenant les noms 
des enfants, leurs 
parents, les pays 
d’accueil. Des 
dossiers examinés 
par une commission 
interministérielle 
chargée de l’adoption 
présidée par Albert 
Mbumba vandu di 
Paka avec Joska 
Kabong ngoy comme 
rapporteur.
Au total, ce sont 
dix-huit dossiers 

français, quatorze 
américains, douze 
belges, dix italiens, 
sept canadiens, 
sept hollandais, 
deux allemands, un 
suisse que Le soft 
international publie 
ci-après: 
1. Enfant: 
Joseph Matondo (G)
Parents adoptifs: 
Michael Andrew 
Paulich et Rebecca 
Lynn Paulich 
Pays: usA.
2. Enfant: 
Armand Mpambani (G)
Parents adoptifs: 
James Ryan Stras 
Bangh et Krysta Louise 
Strasbangh
Pays: usA.
3. Enfant: 
Awu André Boyer (G)
Parents adoptifs: 
Jasan Jay Boyer 
et Jennifer Adele Boyer 
Pays: usA.
4. Enfant: 
Exaucé Lokasa Boyer 
(G)
Parents adoptifs: 
Jasan Jay Boyer 
et Jennifer Adele Boyer 
Pays: usA.
5. Enfant: 
Eliyah Bonheur 
Clément (f)
Parents adoptifs: 
Evan Cabril Clément et 
Elisabeth Deann 
Pays: usA.
6. Enfant: 
Ndaya Towsend 
Parents adoptifs: 
Brent Towsend et 
Sharon Towsend 
Pays: usA.
7. Enfant: 
Elenga Tatiane forjon
Parents adoptifs: 
Jeffeery Tprgan et 
Aychey forgan 
Pays: usA.
8. Enfant: 
Wola francine forjon
Parents adoptifs: 
Jeffeery Tprgan et 
Aychey forgan 
Pays: usA.
9. Enfant: 
Kaleb Mundeke Lewis 
Parents adoptifs:
Kevin Lewis et
Muiel Lewis
Pays: usA.
10. Enfant:

Josué Mundeke Lewis 
Parents adoptifs: 
Kevin Lewis et Muiel 
Lewis
Pays: usA.
11. Enfant: 
Bomba Mata Hiler 
Parents adoptifs: 
Jeremy Hiler et
Catherine Hiler
Pays: usA.
12. Enfant: 
Bomba Kibiti Hiler 
Parents adoptifs: 
Jeremy Hiler
et Catherine Hiler
Pays: usA.
13. Enfant: 
Mpia Mervedy 
Parents adoptifs: 
Reynolds Manson Ray 
et Mary Virginia
Pays: usA.
14. Enfant:
Isac Nathaanel Sand 
(G)
Pays: usA.
15. Enfant: 
Michel Nzuzi Kikaba 
(G)
Parents adoptifs: 
Werner Russo
et Teresa Starita 
Pays: italie.
16. Enfant: 
Jordan Landu (G)
Parents adoptifs: 
Michele Pio Albano 
et Paolina Anna Marie 
Scioscia
Pays: italie. 
17. Enfant: 
Pricillia Tsasa (f)
Parents adoptifs: Rocco 
Trivigno 
et Barbara Cecca Relu 
Pays: italie. 
18. Enfant: 
Claudia Casini (f)
Parents adoptifs: 
Pasquale Serafino
et Anna Ferraioli 
Pays: italie. 
19. Enfant: 
Rose Mavungu (f)
Parents adoptifs: 
fabio Virgili
et Michela Aucone 
Pays: italie. 
20. Enfant: 
Odreille Kasongo (f)
Parents adoptifs: 
Giuseppe de Luca et 
Rosa Athanese 
Pays: italie. 
21. Enfant: 
Mario Tsasa (G)
Parents adoptifs: 

Nicola Milan
et Elena  Falasco
Pays: italie. 
22. Enfant: 
Veronica Tsasa (f)
Parents adoptifs: 
Andrea Cirillo
et Antonella Correale 
Pays: italie. 
23. Enfant: 
Andrea Tsasa (f)
Parents adoptifs: 
Giullio Colecchia
et Ilaria Biccheri
Pays: italie. 
24. Enfant: 
Ilunga Kevin 
Parents adoptifs: 
Tiziano Colombi et 
Sabrina Sala
Pays: italie. 
25. Enfant: 
Tumaini Catherine 
(Rodriguez Lola Aniua 
Tech)
Parents adoptifs:
Maria Angeles 
Rodriguez Serrana
Pays: Belgique.
26. Enfant: 
Tumaini Nelson  
(Messina Nelson)
Parents adoptifs: 
Messina Stephane
et Chahed Nazina
Pays: Belgique. 
27. Enfant: 
Tumaini Michel
(Van Damme Michel)
Parents adoptifs:  
Van Damme
et Bomps
Pays: Belgique. 
28. Enfant: 
Tumaini Anastasie 
(Dehan Anastasie)
Parents adoptifs:
Dehan Laurence
Pays: Belgique. 
29. Enfant: 
Tumaini Gabriel 
Parents adoptifs: 
Chaltin Eric
et Marchese Lorena 
Pays: Belgique. 
30. Enfant: 
Tumaini Joseph 
(Verrillo Joseph)
Parents adoptifs: 
Verrillo Vincent
et Gouders Christine
Pays: Belgique.
31. Enfant:
Tumaini Agathe 
(Colson Agathe)
Parents adoptifs:
Colson Raphael
et Dejong Béatrice

Pays: Belgique. 
32. Enfant: 
Tumaini Thérèse 
(Carpentiers Thérèse)
Parents adoptifs: 
Carpentiers Sébastien 
et Pirea Irène
Pays: Belgique. 
33. Enfant: 
Tumaini Paul
(Lecan Eliot Paul)
Parents adoptifs:
Legan Zahnen, 
Mr et Mme
Pays: Belgique. 
34. Enfant: 
Tumaini Augustin 
(Loop Pascal)
Parents adoptifs:
Loop Jean-françois
et Loop Claudia
Pays: Belgique. 
35. Enfant:
Tumaini feza
(Jacob feza)
Parents adoptifs: 
Bart Hendrik Maria 
Jacobs et Ans Ina 
Tambuyzer 
Pays: Belgique. 
36. Enfant: 
Tumaini Clémentine 
(Dewitte Clementine)
Parents adoptifs: 
Dewittestija
et Elsy De Decere 
Pays: Belgique. 
37. Enfant: 
Sifa  Zigire (f)
Parents adoptifs: 
Wiloghbi Clarence 
Allan et Wiloghbydalas 
Michel
Pays: canada.
38. Enfant: 
Tshibanda Kabedi (f)
Parents adoptifs: 
Wiloghbi Clarence 
Allan et Wiloghbydalas 
Michel
Pays: canada. 
39. Enfant: 
Katende Delphin (M)
Parents adoptifs: 
Albert Jame De Boer 
et Michelle Renée De 
Boer 
Pays: canada. 
40. Enfant: Etomboli 
Eddy (M)
41. Enfant: 
Etomboli Benoit (M)
Parents adoptifs: 
Meinner Clark Jerome 
et Penner Grce Rhoda 
Pays: canada. 
42. Enfant: 
Mukuna Kjos (M)

43. Enfant:
Sakasaka Jhon (M)
Parents adoptifs: 
Mark Kirkupbrian 
et Kirkup Janna 
Markiekke 
Pays: canada. 
44. Enfant: 
Kabeya Benjamin (M)
Parents adoptifs: 
Payette Michael  
Howard et
Ward Heather Lee 
Pays: canada. 
45. Enfant: 
Georgette Museba Wa  
Senga (f)
46. Enfant: 
Patience Kasolia Kisote 
(f)
Parents adoptifs: 
Lagemaat Seslie Paul 
et Lagemaat Jacqueline 
Cornelia
Pays: canada. 
47. Enfant: 
Titus Estime Malengi 
Parents adoptifs: 
Boris Sander
et Simone Sander 
Pays: Allemagne.
48. Enfant: 
Madita Elisabeth 
Nadine 
Parents adoptifs: 
Docteur Stéphania 
Sabel 
Pays: Allemagne.
49. Enfant: 
Tshisuaka fabrice 
(Enderele Paul, 
fabrice, Emmanuel)
50. Enfant: 
Tshisuaka fabrice 
(Enderele Marie, 
Chancelle Anne)
51. Enfant: 
Tshisuaka fabrice 
(Enderele Gabriella, 
Jeanne)
Parents adoptifs: 
Enderle François-
Xavier et Mme Burgat-
Paris Marie Edith
Pays: France.
52. Enfant:
Mbuembue Jean 
(Burgat-Paris Stanis, 
Jean)
Parents adoptifs: 
Burgat-Paris Olivier 
et Burgat-Paris Marie 
Laure
Pays: France. 
53. Enfant:
Makuela Lozolo 
Chançard 
(Jourdier Bertrand 
Louis Chançard)
Parents adoptifs: 
Jourdier Bertrand Marc 
Dominique et Geoffrey
Pays: France.
54. Enfant: 
Nkumu Christian 
(Bajolet Malo)
55. Enfant: 
Nkumu Thérèse 
(Bajolet Maline)
Parents adoptifs:
Bajolet Malo Gérôme 
et Avallone Laure
Pays: France. 
56. Enfant: 
Mulanga Caroline 
(Avalonne Vittoria)
Parents adoptifs: 
Avalonne Salvatore et 
Avalone Magali  
Pays: France. 
57. Enfant: 
Kingo Divine
(Acker fannie Divine) 
Parents adoptifs: 
Marcel Cker
et Mireille Acker 
Pays: France. 

Des fa-
milles 
améri-
caines 
ayant 
adopté 

des enfants congolais 
ont rencontré mardi 
17 novembre à son 
cabinet le ministre 
congolais en charge 
des relations avec le 
Parlement, le prof. 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba à qui elles 
ont exposé, au nom 
de toutes les autres 
familles adoptives - au 
total 400 familles - 
l’amour qu’elles ont 
pour leurs petits et 
le bonheur qu’elles 
espèrent proche d’être 
regroupées sous un 
même toit dans leur 
pays d’origine, les 
etats-unis. certains 
parents ont maîtrisé 
l’une de nos quatre 
langues, le Lingala, 
signe d’attachement à 
leurs enfants. ils ont 
remis une lettre publi-
que au ministre (page 
17). ces familles très 
actives sur les réseaux 
sociaux représen-
tent les quatre-cents 
familles américaines 
ayant adopté un ou 
plusieurs enfants 
congolais. Des parents 
ont fait le voyage du 
congo et y séjournent 
pour certains depuis 
plusieurs mois, loin 
de leurs conjoints 
mais aux côtés de 
leurs enfants adoptés 
selon la législation en 
vigueur. Mais ils ne 
peuvent franchir la 
frontière nationale 
avec ces petits congo-
lais, les départs ayant 
été suspendus par le 
Gouvernement qui 
soupçonne des cas de 
trafic d’organes hu-
mains prélevés sur des 
enfants adoptés ou, 
partant du principe 
de précaution, il veut 
faire toute la lumière 
autour des allégations 
qui font état des cas 
d’enfants tombés dans 
des réseaux de prosti-
tution ou de pédophi-
lie. 

Les 400 familles américaines adoptives 
d’enfants congolais ne baissent pas les bras 

nombre des 400 familles américaines ayant adopté un ou des enfants congolais se sont installées au congo, parlent la
langue du pays, s’imprègnent de notre culture du pays, signe certain de l’amour qu’elles vouent à leurs enfants. ici, quatre 

de ces familles reçues par le ministre T. Kin-kiey Mulumba en charge des relations avec le Parlement. MirePA.

(suite en page 17). 



vie |
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58. Enfant: 
Simbu Simbu Antoine
Parents adoptifs:
Hervet Gognet 
et Sandrine Ferdinande 
Foucourt
Pays: France. 
59. Enfant: 
Christophe Kibala 
Parents adoptifs: 
Meriau Christophe
et Rémy Cristel 
Pays: France.
60. Enfant: 
Maurice Konde
Parents adoptifs: 
Market 
Pays: France.
61. Enfant: 
Gabriel Kalonji
Parents adoptifs: 
Levet
Pays: France.
62. Enfant: 
Kembia Mufuta Joie
Parents adoptifs:  
Van Der Weegen
et Mols Witgard Eva 
Maria
Pays: Pays-Bas.
63. Enfant: 
Kesengela Mafuta 
Clarisse
Parents adoptifs:
Van der Weegen
et Mols Witgard Eva 
Maria 
Pays: Pays-Bas. 
64. Enfant: 
Bosunga Mufuta 
Nadine 
Parents adoptifs: 
Van Der Weegen
et Mols Witgard Eva 
Maria 
Pays: Pays-Bas. 
65. Enfant: 
Mpoyi Lukunga 
Blanchard
Parents adoptifs:
Haan et Van Alst 
Pays: Pays-Bas. 
66. Enfant: 
Kapinga Lukunga 
Asnate 
Parents adoptifs:
Haan et Van Alst 
Pays: Pays-Bas. 
67. Enfant: 
Kalombo Lukunga 
Believe 
Parents adoptifs: 
Van Der Weegen
et Mols Witgard Eva 
Maria
Pays: Pays-Bas. 
68. Enfant:
Ngandu Mukendi  
Armel 
Parents adoptifs: 
Klein et Wijnolts 
Pays: Pays Bas.
69. Enfant: 
Ndaya Kayuwa Trésis
Parents adoptifs: 
Marie Jeanne Kabangu 
Ngandu 
Pays: suisse. 

Principe de précaution, le Gouvernement fait part de ses craintes après des allégations portant sur des réseaux de prostitution, la vente d’organes humains, etc. Dr.

(suite de la page 16). 



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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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Dans les années 1980, 
l’anthropologue Paola 
Tabet affirme que le 
mot «prostituée» ne 
veut rien dire parce 
qu’il désigne une caté-
gorie de femmes à part: 
celles qui se font payer 
pour du sexe. Le pro-
blème, c’est que toutes 
les femmes sont sus-
ceptibles d’être «mar-
chandées» en échange 
d’une valeur-prestige 
ou d’un don, dit-elle. 
Dans la plupart des 
sociétés, sinon toutes, 
la femme est un objet 
d’échange, au même ti-
tre que les biens mobi-
liers ou immobiliers… 

QuAnD L’ArGenT 
esT TroP visiBLe. 
Poussant plus loin 
l’analyse, Paola Tabet 
affirme que la pros-
tituée indépendante 
- gestionnaire de ses 

passes - transgresse les 
règles sociales qui veu-
lent que le revenu tiré 
de sa sexualité profite à 
ses parents, à ses frères 
ou à son propriétaire 
légal. Scandale: cette 
prostituée-là se conduit 
en «femme libre»!? 
Serait-ce là la raison du 
stigmate qui lui colle 
à la peau? Suite aux 
travaux de Paola Tabet, 
mobilisant ces concepts 
nouveaux que sont les 
«transactions sexuel-
les» et les «sexualités 
négociées», toutes sor-
tes de chercheurs pren-
nent la relève afin de 
pousser plus loin l’ana-
lyse, de l’affiner et de 
la corriger au besoin. 
La sociologue française 
Catherine Deschamps 
en fait partie. Dans un 
texte intitulé «Le sexe 
et l’argent: deux mons-
tres sacrés?», publié en 
2011, elle résume les 
résultats d’une enquête 
menée, en parallèle, sur 
la prostitution de rue à 
Paris et sur les rituels 
de séduction dans les 
bars. Dans les deux cas, 
l’argent circule. Les 
femmes qui se lais-
sent offrir des verres 
flirtent plus ou moins 
consciemment avec le 
fantasme de la pros-

titution… Mais il y a 
une différence énorme: 
elles ne sont pas tenues 
de «coucher». Et c’est 
justement pour cette 
raison que l’homme 
leur trouve plus de 
charme. Rien ne les 
force à «remercier»: 
elles n’ont rien reçu en 
espèces. Paradoxale-
ment, quand l’argent 
est trop visible, la 
relation perd de son 
prix… Pour Catherine 
Deschamps, il faut que 
l’argent soit escamoté 
pour que la relation 
homme-femme prenne 
de la valeur. «Les 
mécanismes du désir», 
dit-elle, impliquent un 
don ambigu, celui d’un 
verre «qui n’engage à 
rien»: «Du verre que 
l’on pourra laisser croi-
re de simple courtoisie 
en cas de non-récipro-
cité du désir, au verre 
galant ou explicitement 
introductif à la sexuali-
té, les frontières restent 
floues et permettent de 
garder la face». 

Les APPArences 
sonT sAuves. 
Les apparences sont 
sauves. Si la femme 
accepte de coucher, 
en échange de multi-
ples verres, elle pourra 

toujours dire qu’elle a 
été «subjuguée». C’est 
ce que l’on nomme 
couramment le pouvoir 
de la «séduction»: «à 
l’inverse de la prosti-
tution, l’argent existe 
mais sans qu’il doive 
être compté ou deman-
dé, sans qu’il assure 
à coup sûr le rapport 
sexuel. Toute personne 
dont l’intervention rend 
visible les modalités 
de l’échange […] est 
un intrus, ou signifie la 
sortie de la séduction. 
L’argent peut bien être 
un moteur du désir, 
[…] mais cela ne doit 
pas être dit». faut-il y 
voir une forme d’hypo-
crisie? Catherine Des-
champs, elle-même, 
avoue se sentir parta-
gée: elle a parfaitement 
conscience que «le 
sentiment d’amoralité», 
nécessaire à la naissan-
ce du désir, implique 
une forme de flirt avec 
le fantasme de la pute 
(1). Lorsque des incon-
nus, dans un bar, jouent 
avec ce fantasme, 
même de façon voilée, 
ils mettent en place les 
conditions idéales pour 
une rencontre excitante 
et transgressive. Mais 
attention, il faut que 
la femme fasse mine 

de résister, suivant 
les codes sociaux en 
vigueur. Une «proie» 
trop vite conquise 
semble avoir moins de 
valeur. C’est ce que 
Nietzsche, en 1883, 
résumait avec ironie: 
«Nul ne la veut donnée, 
il faut donc qu’elle se 
vende!». Stendhal, en 
1833, l’avait formulé 
presqu’aussi élégam-
ment (sic): «Telle 
trouve à se vendre qui 
n’eût pas trouvé à se 
donner». 

iL n’esT PLus 
Qu’un cLienT.
S’inspirant de ces 
citations, Catherine 
Deschamps amène 
son hypothèse: le 
stigmate frappant les 
«filles de joie» n’est-
il pas celui qui frappe 
les femmes qui «se 
donnent» trop rapi-
dement? Quand cela 
va trop vite, l’homme 
n’est plus qu’un client. 
L’illusion est brisée. Il 
préfère la femme qui 
le fait attendre, et qui 
ne parle pas d’argent, 
parce qu’elle, au moins 
- en miroir flatteur - le 
conforte dans l’idée 
qu’il est irrésistible-
ment séduisant… «Dès 
lors, la prostituée est-

combien coûte un plan cul?
nombre de personnes fantasment sur les longues nuits torrides. entre 3 et 7 minutes, la durée de la relation sexuelle

 est jugée «suffisante», entre 7 et 13 minutes elle est «satisfaisante». Entre 1 et 2 minutes, le rapport est «frustrant». Dr. 
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une prostituée 
coûte sou-
vent moins 
cher qu’une 

femme à conquérir. 
Mais la majorité des 
hommes préfèrent 
perdre de l’argent 
pour «draguer» des 
femmes… même pour 
une nuit. comment 
expliquer ce choix ? 

Le rap-
port 
sexuel 
idéal 
dure 
entre 

trois et treize minutes, 
à en croire des cher-
cheurs américains de 
l’université Behrend 
de Pennsylvanie qui 
ont demandé à 50 vo-
lontaires d’évaluer la 
qualité de leurs rap-
ports sexuels pendant 
dix ans.
cela est bien connu. 
si la taille de votre 
«outil» ne compte 
pas dans les rapports 
sexuels, en revanche 
la durée oui et c’est 
scientifiquement 
prouvé, disent ces 
chercheurs. ils ont 
ainsi demandé à 50 
volontaires d’évaluer 
la qualité de leurs 
rapports sexuels. 
ce qui a été pris en 
compte - pendant ces 
dix ans d’observation 
- était le coït en lui-
même à partir de la 
pénétration jusqu’à 
l’éjaculation. Les 
préliminaires n’ont 
donc pas été pris en 
compte. Les volon-
taires ont noté leur 
degré de satisfaction 
en comparaison avec 
la durée du rapport. 

elle discriminée aussi 
parce qu’elle reçoit 
elle-même une somme 
déterminée d’argent 
pour s’exécuter dans 
l’instant? Alors que la 
femme à séduire serait 
plus valorisée à mesure 
que l’homme, parce 
qu’il paie via un inter-
médiaire, ne compte 
plus, ou doit patienter? 
Prix et valeur ne se-
raient pas synonymes. 
Or, il est remarquable 
que les sommes dépen-
sées par les hommes 
dans les bars en vue 
de séduction, si elles 
ne sont pas connues 
d’avance, atteignent 
souvent des montants 
bien supérieurs à ceux 
que coûte une passe 
dans la rue. Rapportées 
aux revenus d’hom-
mes souvent pauvres, 
ces sommes peuvent 
même, à certaines oc-
casions, être qualifiées 
de somptuaires, notam-
ment lorsque l’intéressé 
finit par commander 
une bouteille de cham-
pagne pour mieux 
signifier sa valeur à 
l’intéressante. Ainsi, 
alors que certains 
groupes militants fémi-
nistes, catholiques ou 
altermondialistes […] 
s’émeuvent que des 

femmes soient payées 
pour une sexualité es-
pérée libre d’économie, 
ils semblent aveugles 
au fait que la séduction, 
l’espoir de sexualité ou 
la sexualité elle-même, 
hors prostitution pa-
tentée, occasionnent 
des dépenses souvent 
supérieures». 
(1) On pourrait - à 
l’instar de Paola Tabet 
- voir dans ce système 
liant un «généreux» 
donateur à une «femme 
reconnaissante» une 
manifestation sordide 
de l’inégalité entre 
les sexes: ce fantasme 
s’inscrit parfaitement 
dans la logique qui 
assigne aux femmes la 
qualité d’êtres «cor-
ruptibles», soumis au 
pouvoir de l’argent. 
Mais on pourrait aussi 
voir ce fantasme (de 
façon plus nuancée que 
Paola Tabet) comme un 
mécanisme inhérent à 
la logique de l’échange 
et de la communica-
tion. Impossible de 
créer du lien sans faire 
de cadeau. Impossible 
de faire un cadeau sans 
créer une dette. La 
dette est la condition 
sine qua non du lien 
affectif entre humains.

AGnès GiArD n   

ils ont majoritaire-
ment jugé qu’entre 
3 et 7 minutes la 
durée de la relation 
sexuelle était «suffi-
sante» et qu’entre 7 et 
13 minutes elle était 
«satisfaisante». sans 
surprise, un rapport 
d’une durée comprise 
entre 1 et 2 minutes 
était jugé «frustrant», 
tandis qu’entre 10 et 
30 minutes le rapport 
était jugé «trop long». 
«La culture populaire 
a malheureusement 
renforcé les stéréoty-
pes concernant l’ac-
tivité sexuelle. Ainsi, 
de nombreux hommes 
et femmes fantasment 
sur les longues nuits 
torrides», expliquent 
les chercheurs. une 
étude qui pourrait 
aider les personnes 
souffrant de troubles 
selon eric corty, 
professeur de psycho-
logie à l’université de 
Pennsylvanie, qui a 
dirigé l’étude. 
il conclut: «si un 
patient est préoccupé 
par la durée de ses 
rapports sexuels, 
ces chiffres peuvent 
l’aider à relativiser 
ses problèmes en en-
visageant une solution 
alternative aux médi-
caments». 

si la taille ne compte pas, la durée si 
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L’homme derrière 
les attentats est mort 

Mort d’Abdelhamid Abaaoud, l’homme derrière les attentats de Paris. DroiTs réservés. 

Abdelhamid 
Abaaoud 
était le 
franco-
phone le 

plus recherché. il a 
joué un rôle central 
dans des attentats et 
tentatives d’attentats 
perpétrés en France 
depuis dix huit mois. 
c’est également lui 
qui est derrière les 
attaques à Paris de 
vendredi soir 13 
novembre. il a été tué 
mercredi 18 novem-
bre lors de l’assaut du 
rAiD dans un appar-
tement de saint-De-
nis, au nord de Paris, 
en banlieue parsienne. 
il a été tué dans 
l’assaut donné par la 
police contre son ap-
partement. son corps, 
«criblé d’impacts», 
a été «formellement 
identifié», «après 
comparaison» des 
empreintes digitales, a 
expliqué le procureur 
François Molins. «on 
ignore par ailleurs à 
ce stade si Abaaoud 
s’est fait - ou non - 
exploser», a indiqué le 
parquet.

un Tueur
sAnGuinAire.
Âgé de 28 ans, ori-
ginaire du quartier 
bruxellois de Mo-
lenbeeck serait di-
rectement impliqué 

aujourd’hui dans les 
attentats tragiques qui 
ont endeuillé la capi-
tale française. Selon 
plusieurs sources, il est 
d’ailleurs l’un des in-
times de Salah Abdes-
lam; l’un des membres 
présumés et toujours 
en fuite du large com-
mando qui a visé le 
Bataclan, le Stade de 
France, et plusieurs 
commerces du Xe et 
XIe arrondissements de 
Paris. Débarqué en Sy-
rie il y a près de deux 
ans, Abdel Abaaoud 
aurait peu à peu gravi 
les échelons dans la 
hiérarchie de Daesh, au 
point d’en devenir un 
rouage essentiel, chargé 
du recrutement, de 
l’entraînement et de la 
planification d’attentats 
en Europe - et plus par-
ticulièrement en fran-
ce- au moyen de jeunes 
combattants qu’il aurait 
préalablement eu sous 
ses ordres. 
Dans la région syrienne 
de Raqqa, l’homme 
affiche une réputation 
de tueur sanguinaire, 
et se met en spectacle 
sur une vidéo de propa-
gande où on l’aperçoit 
tirer des corps attachés 
au 4x4 qu’il conduit.
En janvier 2015, alors 
que Paris est la cible 
des attaques sanglantes 
menées par les frères 
Kouachi et Amédy 
Coulibaly, il coordonne 
la cellule jihadiste 
belge de Verviers, dé-
mantelée in extremis 
par les services de 
sécurité belges. Malgré 
ce revers, Abaaoud - 
rebaptisé de son nom 
de guerre Abou Omar 
Soussi - qui a fait venir 
en Syrie son jeune frère 
Younès alors tout juste 
âgé de 15 ans, planifie 
d’autres actions san-
glantes. Et son nom et 
son implication vont 
peu à peu se mêler avec 

le parcours de jihadis-
tes français. Si son rôle 
supposé en Syrie ne fait 
pas mystère pour les 
services secrets occi-
dentaux, des témoi-
gnages vont asseoir sa 
réputation. 
à la mi-août, un jeune 
français prénommé 
Réda H. est interpellé 
en région parisienne à 
son retour de Syrie, sur 
la base d’une informa-
tion fournie par un jiha-
diste espagnol.
Lors de sa garde à vue, 
le suspect va relater 
son parcours: un bref 
passage d’une dizaine 
de jours dans la région 
de Raqqa où il suit un 
entraînement militaire 
intensif visant à acqué-
rir une technique de 
combat nécessaire à la 
réalisation d’attentats 
en Europe. Blessé lors 
d’un exercice, il se 
voit confier la mission 
de cibler des salles de 
concerts en france. 
Mais il sera interpellé 
peu après son retour en 
France à la suite d’un 
périple où il passe par 
la Turquie, la Pologne, 
la République Tchèque 
et les Pays-Bas. Pour-
tant, selon plusieurs 
sources, ce funeste 
projet lui aurait été 
confié par un homme: 
Abdelhamid Abaaoud. 
Ce même homme qui 
a connu il y a plusieurs 
années l’un des mem-
bres du commando du 
Bataclan. Abdelhamid 
Abaaoud, qui, au cours 
des dix huit derniers 
mois, aurait été en 
contact  avec Sid Ah-
med Ghlam et Ayoub 
El-Khazzani, le tireur 
du Thalys. 
C’est grâce au témoi-
gnage d’un individu, 
faisant état de la pré-
sence d’Abdelhamid 
Abaaoud sur le sol 
français, que les enquê-
teurs se sont lancés sur 

les traces du terroriste. 
Hasna Ait Boulahcen 
a été mise sur écoutes 
en début de semaine en 
raison de ses liens avec 
le suspect. L’immeuble 
de Saint-Denis, dans 
lequel était Hasna Ait 
Boulhacen, a ensuite 
été placé sous sur-
veillance par les autori-
tés. Mercredi 18 no-
vembre, vers 4h30, le 
RAID est passé à l’ac-
tion en donnant l’assaut 
contre cet appartement. 
Hasna Ait Boulahcen 
se fait exploser. Le 
commanditaire des 
attentats de Paris est 
tombé sous les balles 
des forces de l’ordre. 
Pendant cet assaut qui a 
duré plus de 7h30’, pas 
moins de 5.000 balles 
ont été tirées. 
Lors du concert du 
Bataclan, les terroristes 
ont tenu à s’adresser 
à leurs victimes rete-
nues à l’intérieur de 
la salle des spectacles. 
La discussion qui s’est 
entamée est surréaliste. 
L’homme qui raconte 
s’appelle Sébastien. Il 
était venu s’amuser et 
assister au spectacle 
de Eagles of Death 
Metal au Bataclan. 
Miraculé de la tuerie, 
il a livré mardi matin 
son témoignage au 
micro de RTL. Les 
terroristes étaient des 
individus illuminés, 
déterminés, mais qui 
souhaitaient aussi 
légitimer leurs actes, 
fait savoir le rescapé. 
«Ils nous ont fait leur 
prêche, leur speech, dit 
pourquoi ils étaient là. 
Il nous ont expliqué 
que c’était les bombes 
larguées en Syrie qui 
les poussaient à être 
là», explique Sébastien, 
qui est resté près de 
2h30 auprès des as-
saillants. «Ils nous ont 
emmenés dans la salle 
où les blessés étaient 

Lion Air - la 
compagnie 
aérienne 
indoné-
sienne à 

bas coût - a interdit 
de vol un pilote qui a 
proposé aux passagers 
une hôtesse en guise 
de compensation du 
retard d’un décollage 
vers l’île paradisia-
que de Bali. L’affaire 
a été révélée par un 
passager choqué 
d’entendre des gé-
missements venant 
du cockpit, via les 
hauts-parleurs dans 
la salle des passagers. 
L’homme, Lambertus 
Maengkom, a écrit au 
ministère des Trans-
ports pour dénoncer 
un comportement in-
décent. Au moment où 
l’avion a décollé tard 
le soir de surabaya, 
ville sur l’île de Java, 
le copilote a annoncé 
au micro en plaisan-
tant qu’il offrait une 
hôtesse divorcée aux 
passagers pour com-
penser le retard du 
vol. «nous voulons 
savoir s’il s’agit d’une 
procédure habituelle 
chez Lion Air de 
proposer au micro et 
à maintes reprises une 
hôtesse divorcée aux 
passagers?», a écrit 
M. Maengkom dans 
son courrier au mi-
nistère. Le copilote a 

également souhaité un 
«joyeux anniversaire» 
au micro à un autre 
membre d’équipage 
au cours de ce vol, 
samedi, a ajouté le 
passager. «ce n’était 
pas marrant du tout, 
c’était dangereux» 
car des passagers en 
colère se sont deman-
dés si le copilote était 
sobre, a encore dit 
M. Maengkom, qui a 
cherché à affronter le 
copilote après l’atter-
rissage, sans succès.
L’incident a été lar-
gement relayé par les 
médias en indonésie. 
La compagnie aé-
rienne à ouvert une 
enquête interne et an-
noncé mercredi dans 
un communiqué que 
le pilote était interdit 
de vol pour une durée 
indéterminée.
Pour le directeur 
général de Lion Air, 
edward sirati, le 
copilote n’était pas 
intoxiqué, les sons 
qui provenaient du 
cockpit n’avaient 
rien de fâcheux. «Le 
copilote semblait hale-
ter, c’est comme ça 
qu’il s’exprime habi-
tuellement. Le micro 
était trop près de ses 
lèvres, donc quand il 
respirait ou parlait, 
ça ressemblait à des 
gémissements», a-t-il 
estimé.

Le pilote offre
une hôtesse voulant 
se pardonner du 
retard  du vol

Amimour: «La seule 
vraie demande qu’ils 
ont formulée  au travers 
des quatre ou cinq ap-
pels qu’ils ont eu, c’est 
que les policiers recu-
lent et ne s’approchent 
pas en tout cas. On en 
a conclu qu’ils avaient 
voulu sauver leur vie». 
Le jeune homme décrit 
également sur RTL une 
scène hallucinante: les 
terroristes lui ont donné 
une liasse de billets, 
et lui ont demandé de 
sortir un briquet pour 
qu’il y mette le feu. Ce 
qu’ils souhaitaient, à 
cet instant, relève assez 
clairement du test sur 
tout ce qu’ils proje-
taient concernant les 
valeurs occidentales. 
Ils voulaient «voir si 
l’argent avait de l’im-
portance à mes yeux», 
explique Sébatien, qui 
décrit alors son état 
d’esprit: «Je me suis 
senti comme Gains-
bourg à ce moment-là, 
sauf que j’étais obligé 
de le faire. [...] Donc 
voilà, il y a eu une 
sorte d’échange quand 
même. Les otages 
m’ont remercié à la 
fin»..

encore agonisants. Ils 
nous ont expliqué que 
ce n’était que le début 
et que la guerre com-
mençait maintenant». 
Plus surréaliste encore: 

après les explications 
absurdes, les terroris-
tes ont même cherché 
à obtenir une forme 
d’approbation de la 
part de leurs victimes. 
«Ils nous ont dit qu’ils 
étaient là au nom de 
l’État islamique. Il 
nous ont demandé si on 
était d’accord avec eux. 
Je vous laisse imaginer 
le silence qui a plané 
à ce moment-là. On a 
hoché de la tête pour 
les plus timides et dit 
oui pour les plus témé-
raires». 
«J’ai vu un monstre 
dans un faisceau de 
lumière, avec sa ka-
lachnikov», une autre 
rescapée témoigne. 
Sébastien donne auissi 
des informations pré-
cieuses sur le compor-
tement des assaillants, 
parmi lesquels ont été 
identifiés Omar Ismaïl 
Mostefaï et Samy 

Les députés fran-
çais ont donné 
jeudi leur feu 

vert par 551 voix 
contre 6 au prolonge-
ment pour trois mois 
de l’état d’urgence, 
une mesure exception-
nelle appliquée dès 
samedi pour la pre-
mière fois depuis 1961 
sur tout le territoire 
national. il précise 
les contours de l’assi-
gnation à résidence, 
rend les perquisitions 
plus efficaces et accé-
lère les procédures de 
dissolution, notam-
ment des mosquées 
salafistes radicales. 
L’inquiétude sur les 
conséquences éco-
nomiques des atten-
tats commence par 
ailleurs à poindre 
dans la zone euro.
Les attaques peuvent 
nuire à une reprise 
économique déjà fra-
gilisée par le ralentis-
sement des économies 
des pays émergents.

état 
d’urgence 
prolongée 


