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Wemba meurt sur scène au combat 
Hommages rendus à l’Hon. Kombo

Si ce n’est pas un 
leadership per-
sonnel affirmé 

ou réaffirmé à la tête 

de son pays et sur 
le Continent quand 
Kabila s’adresse à la 
face du monde depuis 

le siège des Nations 
Unies à New York - 
devant 195 Nations 
représentées au plus 

haut niveau - et au 
nom des 48 autres 
pays et de leurs Diri-
geants - il va falloir  

inventer un autre 
mot. C’est ce qui est 
arrivé au Chef de 
l’état congolais ven-

dredi 22 avril à New 
York, au siège des Na-
tions Unies lorsqu’à 
11h12’ (heure de New 

York), le Président de 
la République Joseph 
Kabila Kabange a 
pris la parole. PP2-4.

Leadership 
réaffirmé

à New York  
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à New Yok, il affirme son
leadership à la face du monde 

C’est ce qui est ar-
rivé au Chef de l’état 
congolais Joseph Ka-
bila Kabange vendredi 
22 avril à New York, 
au siège des Nations 
Unies lorsqu’à 11h12’ 
(heure de New York), 
le Président de la Ré-
publique a été invité à 
s’adresser à l’Humanité 
pleine et entière - celle 
de nos contemporains 
et celle à venir, la pos-
térité - au nom de son 
pays, le Congo et au 
nom des 48 autres pays 
- les PMA, les Pays les 
Moins Avancés - et que 
Kabila a été le troi-
sième Chef de l’état à 
être appelé devant le 
pupitre universel qu’il 
fréquente certes lors de 
l’Assemblée annuelle  
pour délivrer son mes-
sage au monde qu’il a 
prononcé en deux lan-
gues qu’il a choisies. 
L’anglais d’abord, cette 
langue du monde par 
excellence. Le français 
ensuite, la langue offi-

Si ce n’est 
pas un 
lea-
dership 
per-
sonnel 
affirmé 

ou réaffirmé à la 
tête du pays et sur le 
Continent quand Jo-
seph Kabila Kabange 
s’adresse à la face du 
monde depuis le siège 
des Nations Unies à 
New York - devant 
195 Nations - au nom 
des 48 autres pays et 
de leurs Dirigeants - il 
va falloir inventer un 
autre mot.

cielle de son pays.
Hissés au-dessus à la 
tribune des plénières 
des Nations-Unies: le 
secrétaire général sud-
coréen Ban Ki-Moon 
et le président français 
François Hollande 
dont le pays abrita et 
conduisit en décembre 
dernier l’historique 
Conférence dite COP-
21 à l’issue de laquelle 
fut adopté par consen-
sus  par les 195 états 
participant à la confé-

rence le 12 décembre 
l’accord universel sur 
le climat et la nouvelle 
présidente de la COP-
21. 

La pUiSSaNCe
et La pLaCe DaNS 
Le moNDe.
Mais aussi la ministre 
française de l’Environ-
nement, de l’énergie 
et de la Mer, en charge 
des Relations interna-
tionales sur le Climat, 
heureuse et satisfaite 

sans nul doute que 
Kabila ait honoré sa 
parole qu’il lui donna 
lorsqu’elle lui rendit 
visite dans la Capi-
tale Kinshasa lundi 14 
mars en la résidence du 
GLM.
Au sortir de l’audience, 
l’ex-compagne du pré-
sident français déclara 
avoir choisi de débuter 
sa tournée africaine par 
le Congo à cause du 
rôle que joua le pays 
lors des négociations 

sur le climat à Paris. 
«J’ai tenu à ce que 
cette séquence africaine 
commence par la RDC 
compte tenu du fait que 
la RDC a beaucoup 
aidé aux négociations 
et j’en ai profité pour 
remercier le gouver-
nement parce qu’ils 
ont beaucoup aidé à 
faciliter les choses, 
à dénouer un certain 
nombre de problèmes» 
D’insister sur le poten-
tiel dont récèle notre 

pays notamment dans 
le domaine de l’électri-
cité, sa puissance et sa 
place en l’espèce dans 
le monde. Puis d’an-
noncer qu’elle avait 
remis au président de la 
République, qui l’avait 
acceptée, une invitation 
afin qu’il se rende à Pa-
ris le 24 avril à l’occa-
sion de la signature des 
accords de la COP21. 
C’est cette cérémonie 
qui a eu lieu à New 
York au siège des Na-

tions Unies et Joseph 
Kabila Kabange y a 
pris une part décisive. 
à la tribune un autre 
pays, le Maroc repré-
senté par sa ministre 
de l’Environnement, 
Hakima El Haite. Le 
royaume qui reprend la 
main à la France abri-
tera à Marraketch la 
prochaine réunion sur 
le Climat. 
Si jamais la place et le 
rôle du Congo n’étaient 
pas clairs chez tous, 
Kabila a tenu à le rap-
peler à la face du mon-
de: notre pays dispose 
d’un potentiel hydroé-
lectrique «estimé à plus 
de 100.000 Mégawatts, 
dont le développement 
est en mesure de subve-
nir non seulement à ses 
propres besoins, mais 
également à ceux de 
ses voisins et au-delà, 
induisant la dé-carboni-
sation du mix-énergéti-
que de la région».
De même, «ses immen-
ses étendues forestiè-
res, de plus de 150 mil-
lions d’hectares, sont 
une excellente oppor-
tunité pour la séques-
tration du carbone dans 
le cadre de la réduction 
des émissions résultant 
de la déforestation et 
de la dégradation des 
forêts». 
Aussi, avec respon-
sabilité, le Congo 
«s’est-il engagé dans 
la voie de la gestion 
durable de ses forêts, 
sous-tendue par un 
cadre d’aménagement 
visant en priorité les 
forêts de production, et 
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Joseph Kabila à la face du monde depuis le siège des Nations Unies à New York - devant 195 Nations - au nom du Congo et des 48 autres pays et de leurs Dirigeants. Dr. 

La richesse du Congo ce n’est ni ses mines de cuivre ou de colbalt, ni son pétrole mais ses 45 millions d’hectares de forêt. Dr
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avec pour objectif, de 
garantir l’équité sociale 
et économique, ainsi 
que la satisfaction des 
besoins légitimes des 
communautés de base, 
qui demeurent les gar-
diens naturels desdites 
forêts». Ci-après.
Mr. Secretary-General,
Fellow Heads of State 
and Government, La-
dies and gentlemen,
In addressing this 
august audience on 
behalf of the Demo-
cratic Republic of the 
Congo and the 48 Least 
Developed Countries 
worldwide, let me first 
convey our greatest 
appreciation to the 
Secretary-General of 
the United Nations and 
his team for organi-
zing this event, taking 
the Paris momentum 
forward.
Mr. Secretary-General,
Four months ago, we 
applauded the greatest 
achievement of the 
multilateralism in re-
cent history - The Paris 
Agreement. Through 
this multilateral, le-
gally binding treaty, we 
unanimously agreed 
to urgently address 
climate change, and to 
send the needed signal 
to spur actions and 

investments towards a 
low-emission, resilient, 
and sustainable future.
The Group of Least 
Developed Countries, 
among the most pro-
gressive in the climate 
negotiations process, 
played a significant 
role, and successfully 
contributed to building 
important components 
of the Paris Agreement. 
Though it was not 
mandatory, 47 Least 
Developed Countries 
communicated their 
Intended Nationally 
Determined Contribu-
tions with ambitious, 
unconditional, and 
quantifiable elements.
Mr. Secretary-General,
For the Group of 
LDCs, today is not a 
mere symbolic event. It 
is an important oppor-
tunity to reaffirm the 
positive spirit and the 
narrative we created 
in Paris : Our com-
mitment to collective 
action to move in one 
irreversible direction to 
secure a safer climate.
Today’s declarations of 
ambitious actions from 
the world leaders will 
send a strong signal 
that time has come to 
turn aspirations into 
concrete actions. Today 
is an opportunity to 

outline our timetable 
for ensuring the agree-
ment will have full 
force in international 
law, and will be imple-
mented.
In this regard, Minis-
ters from the Least De-
veloped Countries met 
in Kinshasa early this 
month to reiterate their 
commitments to the 
Paris Agreement. They 
declared that their go-
vernments will take all 
necessary steps requi-
red for the ratification 
of the Paris Agreement 
as soon as possible.
In the coming years, 
the climate nego-
tiations will further 
elaborate the details of 
the Paris Agreement 
to develop provisions 
for environmental and 
social integrity, set the 
structures for further 
increasing ambition, 
consistent with the 
long-term goals agreed 
in Paris, to hold global 
temperature increase to 
‘well below’ 2 degrees 
Celsius, and to pursue 
efforts to limit tempe-
rature rise to 1.5 degree 
Celsius target. It will 
be critical to respond 
to the opportunities 
to communicate and 
implement new Na-
tionally Determined 

Contributions every 
five years.
Needless to say that 
the Paris Agreement 
creates many challen-
ges and opportunities 
for our economies. 
To reach many of the 
goals set by the Agree-
ment, predictable and 
significantly increased 
financial flows, and 
other resources must 
be put in place, ena-
bling robust action in 
our countries. Also, 
to enhance resilience 
capabilities to the ad-
verse effects of climate 
change, enhanced ac-
tions on adaptation will 
be required.
Monsieur le Secrétaire 
Général,
Poursuivant ce mot, en 
ma qualité de Prési-
dent de la République 
Démocratique du 
Congo, je m’empresse 
de vous transmettre les 
salutations des filles 
et fils de ce beau et 
grand pays, qui fondent 
beaucoup d’espoirs en 
l’Accord de Paris, dont 
mon pays s’engage à 
accélérer la ratification, 
et partant, l’entrée en 
vigueur.
La République Démo-
cratique du Congo est 
consciente de la néces-
sité d’un effort mon-

dial pour inverser les 
tendances du réchauffe-
ment de la planète.
En témoignent les 
engagements ambi-
tieux contenus dans sa 
Contribution Prévue 
Déterminée au niveau 
National de réduire 
ses émissions de gaz 
à effet serre de 17 % 
entre 2020 et 2030 par 
rapport au maintien du 
statu quo.
Cela représente un 
effort considérable 
pour un pays qui œuvre 
résolument pour sa 
reconstruction et son 
émergence.
Par cet effort excep-
tionnel qui, dans un 
partenariat renforcé, 
mobilise le Gouverne-
ment, la Société civile 
et le Secteur privé, la 
République Démo-
cratique du Congo 
entend démontrer sa 
volonté de soutenir 
l’effort mondial néces-
saire pour maintenir le 
niveau de la hausse de 
température globale en 
dessous de 1,5 degré 
celsius d’ici la fin du 
siècle, et garantir ainsi 
une vie meilleure aux 
générations futures.
Dans cette perspective, 
le transfert de techno-
logie, le renforcement 
des capacités, le finan-

cement, la résilience 
face aux changements 
climatiques, ainsi que 
le développement 
de sources d’énergie 
renouvelables sont 
ses principales prio-
rités, tandis que ses 
ressources naturelles, 
importantes et variées, 
en font un membre 
déterminant du parte-
nariat mondial contre le 
réchauffement climati-
que.
La République Dé-
mocratique du Congo 
dispose d’un potentiel 
hydroélectrique es-
timé à plus de 100.000 
Mégawatts, dont le 
développement est en 
mesure de subvenir 
non seulement à ses 
propres besoins, mais 
également à ceux de 
ses voisins et au-delà, 
induisant la dé-carboni-
sation du mix-énergéti-
que de la région.
Il en est de même de 
ses immenses étendues 
forestières, de plus de 
150 millions d’hecta-
res, qui sont une excel-
lente opportunité pour 
la séquestration du car-
bone dans le cadre de la 
réduction des émissions 
résultant de la défores-
tation et de la dégrada-
tion des forêts. Aussi 
s’est-elle engagée dans 

la voie de la gestion 
durable de ses forêts, 
sous-tendue par un 
cadre d’aménagement 
visant en priorité les 
forêts de production, et 
avec pour objectif, de 
garantir l’équité sociale 
et économique, ainsi 
que la satisfaction des 
besoins légitimes des 
communautés de base, 
qui demeurent les gar-
diens naturels desdites 
forêts.
Monsieur le Secrétaire 
Général,
Face au risque de 
pression supplémen-
taire sur le système de 
production agricole 
déjà fragile, d’insécu-
rité alimentaire et de 
stress hydrique accru, 
notre devoir à tous est 
de surmonter l’égoïsme 
et de privilégier une 
coopération agissante 
mutuellement avanta-
geuse.
Ensemble, et sans plus 
attendre, faisons preuve 
de responsabilité ; 
respectons et mettons 
en œuvre l’Accord de 
Paris sur les Change-
ments Climatiques.
Il en va de l’avenir 
de la progéniture de 
chacun de nous. Il en 
va de l’avenir même de 
l’humanité.

Je vous remercie.

La place et le rôle du Congo 
dans l’avenir de l’Humanité
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pendant 
quelques 
instants, 
la musi-
que ne 
s’est pas 

arrêtée. Et les dan-
seuses continuaient 
à danser quand sou-
dain, l’un et l’autre se 
rendent compte que la 
star restée en retrait 
s’était effondrée. 
Dimanche 24 avril, au 
cœur de la nuit abid-
janaise, Jules Shungu 
Wembadio Pene 
Kikumba s’est af-
faissé en plein concert. 
Le «roi de la rumba 
congolaise», est mort 
à la suite d’un malaise, 
ont annoncé les organi-
sateurs du festival Fe-
mua où il se produisait. 
Il avait 66 ans.
Papa Wemba était très 
attendu au Femua, le 
festival des musiques 
urbaines d’Anoumabo, 
à Abidjan, fondé par le 
groupe ivoirien Magic 

System dont il était très 
proche. 

«trèS atteNDU». 
Dans la matinée de 
dimanche, les radios 
périphériques dont Rfi 
l’annonçaient comme 
«très attendu» à ce fes-
tival. Wemba s’en va 
comme tous les grands: 
sur scène!
Fondateur du label 
«Viva la Musica», en 
1977, il est l’une des 
plus grandes figures de 
la musique congolaise, 
a découvert et influencé 
des générations de mu-
siciens africains. Il est 
le dernier après Lwam-
bo et Tabu Ley.
Né en 1949 dans 
le Sankuru, il a dé-
poussiéré la rumba 
congolaise, musique 
très populaire dans les 
années 1950, en y ajou-
tant des instruments 
électriques. Ses tubes 
Analengo, Maria Va-
lencia ou encore Yolele 

ont largement dépassé 
le continent africain, 
faisant du musicien 
l’un des ambassadeurs 
de la «world music». 
Un statut largement 
renforcé par sa si-
gnature, au début des 
années 1990, sur le 
label de Peter Gabriel, 
Realworld. Wemba est 
aussi le créateur et le 
«pape» du mouvemen 
de la SAPE, la société 
des ambianceurs et des 
personnes élégantes à 
la fin des années 1970, 
mouvement de dandys 
fondé sur une élégance 
flamboyante et exagé-
rée qui s’est répandu 
dans la diaspora congo-
laise dans le monde 
entier.
Lors de la conférence 
de presse des organi-
sateurs du Femua, le 
ministre ivoirien de la 
Culture a confié «toute 
la solidarité du peuple 
ivoirien avec la famille 
de Papa Wemba».  

Didier reynders 
attendu lundi soir à Kin

Didier 
Reyn-
ders est 
attendu  
lundi 25 
avril à 

Kinshasa après avoir 
passé une journée en 
Angola. Le ministre 
belge (MR, Libéral) 
des Affaires étrangères 
qui a rang de vice-pre-
mier ministre aura, tant 
à Luanda qu’à Kins-
hasa, «des contacts po-
litiques à haut niveau, 
contacts qui s’inscri-
vent dans le cadre de 
l’élection présidentielle 
que Kinshasa devrait 
organiser fin novem-
bre», selon le site de 
la RTBF, l’audiovisuel 
public francophone 
belge. Le ministre 
belge devrait rencontrer 
le Chef de l’état à son 
retour de New York. M. 

Reynders qui a quitté 
Bruxelles dimanche 
24 avril fera une es-
cale à Luanda avant de 
poursuivre son voyage 
le lendemain soir vers 
Kinshasa. 

paix
et StabiLité.
L’escale de la capitale 
angolaise lui permettra 
de discuter de la paix 
et de la stabilité dans 
la région - le Congo 
voisin et le Burundi, 
deux pays qui ont une 
histoire avec la Belgi-
que. L’Angola préside 
la CIRGL, la Confé-
rence internationale 
des Grands Lacs, de 
même que le pays du 
président Edouardo 
Dos Santos, est mem-
bre, jusqu’à la fin de 
l’année, du Conseil de 
Sécurité des Nations 

Unies. Vu de Belgique, 
la résolution 2277 du 
Conseil de Sécurité qui 
fait débat à Kinshasa
devait à l’origine se 
focaliser sur la seule 
Monusco mais l’ex-
Métropole veut prêcher 
la modération, estimant 
que la résolution a 
rappelé des principes 
connus. 
La Belgique appelle le 
Congo et les Congolais 
à montrer le chemin de 
ce qu’ils veulent, de ce 
qu’ils recherchent, les 
délais constitutionnels 
ne sont pas «fétichis-
tes». Elle reste très 
engagée aux côtés du 
Congo et des Congo-
lais et cherche à éviter 
toute perspective de 
chaos dans une région 
d’Afrique centrale déjà 
instable. Si le sort du 
dialogue dépend de la 

classe politique, celle-
ci reste cependant tout 
ouïe au «petit coup» de 
pouce de l’Occident. 
Kinshasa attend que 
l’ex-Métropole reste à 
la hauteur des attentes 
d’un pays Continent 
dont les réalités ne sont 
pas différentes de celles 
de la région. 
La visite de M. Didier 
Reynders se déroule 
alors que l’ambas-
sadeur belge Michel 
Latchenko doit quitter 
le Congo sans être 
parvenu à maintenir les 
relations entre nos deux 
pays au niveau où les 
avait laissées son pré-
décesseur aujourd’hui 
disparu Dominique 
Struye de Swielande 
très regretté dans les 
milieux belgo-congo-
lais.

t. matotU n

La richesse du Congo 
n’est ni 

ses mines, ni son 
pétrole mais sa forêt 

idesbald 
Chinamu-
la, expert 
du pNUD 
(program-
me des 
Nations 
Unies pour 

le Développement) 
à l’occasion de la 
célébration de la 
Journée interna-
tionale de la terre 
célébrée le 22 avril 
de chaque année, a 
eu ces mots perti-
nents: «La richesse 
la plus importante 
de la rDC, c’est sa 
forêt. Ses 45 millions 
d’hectares de forêt, 
c’est le patrimoine le 

plus précieux, au-delà 
des mines, des blocs 
pétroliers qu’on est en 
train de découvrir au 
pays». 
pour cet expert, la 
forêt constitue un pa-
trimoine renouvelable 
qui offre une biodi-
versité riche. Il sou-
tient que si le Congo 
gère bien son patri-
moine forestier, il va 
développer un «micro 
climat» qui permettra 
à ce que les conditions 
de vie soient «accep-
tables», «indépen-
damment de ce qui se 
passe» ailleurs sur la 
planète.
Sur l’état de la pla-

nète, l’expert affirme 
que le réchauffement 
climatique va affecter 
dangereusement la 
planète qui pourra 
atteindre 5 à 6°C de 
température d’ici 
à 2050, «si l’on n’y 
prend garde». 
La façon la plus 
durable pour le 
Congo de prévenir le 
réchauffement clima-
tique est de préserver 
son patrimoine fo-
restier. Déjà, Frantz 
Fanon citait ce pays 
comme étant la gâ-
chette du Continent 
qui, lui, a la forme 
d’un revolver. Quel-
les responsabilités! 

Le ministre Didier reynder devrait rencontrer le Chef de l’état à son retour de New York. Dr.

papa Wemba 
est mort à Abidjan

sur scène

Les 
hommages 
lui seront 
rendus 
lundi 25 

avril au palais du 
peuple à Kinshasa. 
Deuxième vice-
président de 

l’Assemblée nationale, 
le corps de Timothée 
Kombo Nkisi, décédé 
jeudi 14 avril dans 
un hôpital en France 
où il avait été admis 
depuis plusieurs jours, 
est arrivé le week-
end dans la Capitale. 

Depuis l’annonce de 
cette triste nouvelle, 
la chambre basse du 
parlement observe 
un service minimum 
dans l’hémicycle et a 
suspendu certaines de 
ses plénières.
Au début de l’actuelle 

législature, Timothée 
Kombo Nkisi, 
membre de l’UDpS 
et doyen d’âge de 
l’assemblée, avait été 
désigné président du 
bureau provisoire de 
la chambre basse du 
parlement.

Hommages solennels 
Dans la matinée de dimanche, les radios périphériques annonçaient 

comme «très attendu» Papa Wemba à ce festival abidjanais. DréServéS.

élu UDPS, il s’était mis «au service de la République» sans brandir une couleur politique. Dr.
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Aujourd’hui encore, 
étienne Tshisekedi, 
83 ans, reste persuadé 
qu’il est l’unique 
chef légitime du 
peuple congolais. Et 
refuse obstinément de 
reconnaître l’autorité de 
Joseph Kabila. Il a beau 
vivre depuis deux ans 
dans un petit immeuble 
de Woluwe-Saint-
Pierre, une commune 
chic de Bruxelles, rien 
n’y fait: l’opposant 
historique croit dur 
comme fer en son 
destin. à Kinshasa il 
est vrai, le «président», 
comme il aime se 
faire appeler par sa 
cour, continue à peser 
sur la vie politique. 
Dans les quartiers 
populaires, les derniers 
«parlementaires 
debout» l’attendent 
comme le messie. 
Guettant chaque jour 
les rares informations 
qui filtrent depuis 
la Belgique, ils 
s’interrogent sur les 
revirements de leur 
champion. Depuis un 
an, le moins que l’on 
puisse dire est qu’il les 
a multipliés...
Après des décennies de 
lutte, Tshisekedi avait 
en effet semblé lâcher 
prise en mai 2015. Il 
avait alors envoyé des 
émissaires entamer 
des négociations avec 
le gouvernement. Des 
réunions, censées rester 
secrètes, avaient été 
organisées à Venise 
ou à Ibiza, loin des 
yeux de la diaspora. 
Pour Joseph Kabila, 
un accord avec son 
irréductible opposant 
aurait représenté un joli 
coup politique. Il lui 
aurait permis d’apaiser 
une rue toujours 
prête à s’enflammer, 

comme l’ont montré 
les émeutes de janvier 
2015. 

maroQUiNS. 
Voire de négocier son 
maintien au pouvoir 
au-delà de son dernier 
mandat constitutionnel 
qui, en principe, doit 
s’achever à la fin de 
2016. Si l’éternel 
opposant y consentait, 
qui, à Kinshasa ou en 
Occident, pourrait y 
trouver à redire?

L’affaiblissement de 
Tshisekedi rendait cette 
ouverture possible. 
Victime d’un malaise 
(un AVC, selon 
certains proches), il 
avait été évacué de la 
capitale congolaise par 
avion médicalisé en 
août 2014. Depuis, il 
n’apparaissait plus que 
sur des vidéos. Celles-
ci, hachées par des 
coupes nombreuses, ne 
rassuraient pas vraiment 
sur son état de santé. 

On doutait alors de sa 
capacité à prononcer 
un discours jusqu’au 
bout. On murmurait 
que son entourage le 
manipulait et qu’il 
était prêt à brader 
l’image de l’icône 
vieillissante en échange 
d’une poignée de 
maroquins ministériels. 
Ces pourparlers avec 
le pouvoir s’étant 
vite ébruités, les 
«combattants» - les 
ultras de la diaspora - 

dénonçant une trahison, 
commençaient à 
manifester à Bruxelles. 
«Nous étions en 
train d’y laisser des 
plumes», confie un 
cadre de l’Union 
pour la démocratie 
et le progrès social 
(UDPS), le parti de 
Tshisekedi. Et là, coup 
de théâtre: dans l’un 
de ces retournements 
dont il a le secret, le 
«vieux» suspend les 
négociations sans crier 

gare. «Ses proches 
en étaient à discuter 
de la répartition 
des postes, ironise 
un fin connaisseur 
de l’opposition, à 
Bruxelles. Même eux 
ont été surpris de son 
revirement». «Quand 
il a appris que le camp 
présidentiel proposait 
des postes, il a flairé le 
piège et a tout arrêté», 
confirme son fils Félix. 
Après des semaines 
de silence, le Sphinx 
finit par se prononcer. 
Pour dire non, encore 
une fois. «Le pouvoir 
s’est fait avoir, assure 
un ministre. On a cru 
pouvoir amadouer 
Tshisekedi. Mais il est 
incontrôlable».

voLCaNiQUe. 
Et ensuite? La situation 
se fige, jusqu’au 10 
avril dernier: là, sous la 
pression internationale, 
le patron de l’UDPS 
accepte d’ouvrir de 
nouvelles discussions 
avec le pouvoir. Mais 
assorties de conditions 
telles que les chances 
d’aboutir à un accord 
demeurent très minces.
Pour le meilleur et pour 
le pire, l’octogénaire 
à la mine renfrognée 
refuse de changer de 
cap. Fidèle à lui-même: 
têtu comme une mule 
et imprévisible, même 
pour ses alliés. «Je crois 
avoir eu son oreille 
lorsque je le conseillais, 
témoigne Albert 
Moleka, son ancien 
directeur de cabinet. 
Mais personne ne peut 
se targuer d’avoir une 
influence totale sur lui». 
Dans son entourage, 
qui lui est tout acquis, 
il reste ce patriarche 
luba que personne 
n’ose contester. «S’il 
était au pouvoir, je 
crois qu’il serait plus 
autoritaire encore 
que Kabila», assure 
un visiteur régulier. 
Ce tempérament 
volcanique lui 
vaut, aussi, son 
exceptionnelle 
popularité. Dans une 
classe politique où tant 
ont renoncé à leurs 
idéaux pour un poste, 
il est le seul à n’avoir 
jamais collaboré avec 
le régime Kabila. Mais 
ce caractère lui a peut-
être coûté le pouvoir. 
Et l’a assurément privé 
d’alliances. Car avec 
le reste de l’opposition 

aussi, Tshisekedi souffle 
le chaud et le froid. Ces 
derniers mois, c’était 
avec le Front citoyen 
2016, cette coalition 
de l’opposition et de la 
société civile formée 
pour obtenir le départ de 
Kabila. Félix Tshisekedi 
était présent à Dakar, en 
décembre 2015, lors de 
son lancement. Jusqu’à 
présent pourtant, 
l’UDPS n’a signé aucun 
accord. Son leader «n’a 
pas confiance dans 
certains opposants, 
explique un cadre du 
Front. Il veut s’assurer 
que personne n’a 
l’ascendant. En même 
temps, il demande à 
bénéficier d’un statut 
particulier...». Exiger 
pour lui-même ce qu’il 
refuse aux autres? 
L’ego de Tshisekedi est 
tout aussi légendaire 
que son obstination. 
«Sa conception du 
pouvoir est celle de 
sa génération, celle 
de Mobutu, assure un 
compagnon de route. 
Pour lui, le pouvoir 
ne se partage pas».
Avant sa rupture 
avec le «maréchal-
président», Tshisekedi 
a été l’un de ses plus 
proches collaborateurs. 
Après le coup d’état 
mobutiste de 1960, il 
entre dans son premier 
gouvernement, celui des 
commissaires spéciaux, 
qui traque Patrice 
Lumumba, le héros de 
l’indépendance, puis le 
remet à ses assassins. 
Tshisekedi est alors 
étudiant à l’université 
Lovanium, à Kinshasa. 
à 27 ans, le jeune 
Kasaïen voit dans 
l’indépendance une 
promesse d’ascension 
rapide. D’autant que 
l’éducation que lui a 
dispensée son père 
Alexis Mulumba, 
catéchiste, lui a permis 
de s’extraire d’un 
milieu plutôt modeste. 
Il sera l’un des premiers 
Congolais à obtenir un 
diplôme de droit, en 
1961. Cela explique 
peut-être qu’il se 
montre aussi pointilleux 
sur les textes et les 
procédures.
Avec le second coup 
d’état de Mobutu, en 
1965, Tshisekedi se voit 
attribuer de nouvelles 
responsabilités. Il 
est nommé au très 

Quarante ans. 
voilà quarante 
ans qu’il tient 

tête aux chefs d’État 
qui se sont succédé 
aux commandes de la 
rD Congo. 

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  |  n° 1357 |  page 7. 

tshisekedi 
monsieur 
Non

L’une des pages les plus sombres du mobutisme s’écrit sous son autorité, celle des «martyrs de la 
Pentecôte». Accusés de complot contre le régime, quatre responsables politiques ont les yeux crevés, 

puis sont pendus dans le grand stade de Kinshasa, le 1er juin 1966. DroitS réServéS.
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stratégique ministère de 
l’Intérieur. L’une des 
pages les plus sombres 
du mobutisme s’écrit 
sous son autorité, celle 
des «martyrs de la 
Pentecôte». Accusés 
de complot contre 
le régime, quatre 
responsables politiques 
ont les yeux crevés, 
puis sont pendus dans 
le grand stade de 
Kinshasa, le 1er juin 
1966. La terreur qui 
s’empare alors du pays 
permet d’asseoir la 
dictature. La carrière 
de Tshisekedi, elle, se 
poursuit à vive allure. 
En 1967, il est l’un 
des rédacteurs de la 
Constitution et du 
manifeste de la Nsele, 
l’acte fondateur du 
parti unique. Deux ans 
plus tard, il est nommé 
ambassadeur au Maroc. 
Il tiendra à peine plus 
d’un an. «Il s’exprime 
très franchement, 
commente son fils 
Félix. Je crois qu’il 
n’était pas fait pour la 
diplomatie...».
La rupture avec Mobutu 
ne survient qu’en 1980. 
Dans une lettre ouverte, 
qu’il signe avec douze 
autres parlementaires, 
il a alors l’audace de 
dénoncer les dérives 
du régime. Deux ans 
plus tard, il participe à 
la création de l’UDPS, 
dans la clandestinité. 
Pourquoi entre-t-il en 
rébellion? «C’est une 
histoire de femmes», 
assure un bon 
connaisseur de l’ancien 
régime. Mobutu 
avait en effet pour 
habitude d’humilier ses 
collaborateurs en leur 
volant leurs compagnes. 
«Propagande! balaie 
Félix Tshisekedi. La 
rupture est née du 
massacre des mineurs 
sur le site diamantifère 
de Katekelayi, près de 
Mbujimayi, en 1979. 
Alors que le pouvoir 
essayait d’étouffer 
l’affaire, mon père 
et d’autres députés 
originaires de la région 
demandaient des 
comptes».

bataiLLe D’eGo. 
Dans les années 
1980, ses multiples 
incarcérations lui 
confèrent une aura sans 
égale, ce qu’il ne tarde 
pas à comprendre. «J’ai 
fait sa connaissance en 
1988, explique le Dr 
Tharcisse Loseke, resté 
proche de lui depuis. 
J’étais chef au service 
de neurologie à la 
clinique universitaire 
de Kinshasa. Il avait 
reçu un coup à la tête 
lors d’une manifestation 
réprimée par les 
services de sécurité. 
On l’a sorti de sa geôle 
pour que j’écrive un 
rapport le déclarant fou. 
J’ai refusé. Je voulais 
toutefois l’hospitaliser 
pour lui éviter la 
détention. IJ m’a dit: 

«Non, en prison, je gêne 
davantage Mobutu».
En 1990, lorsque 
survient la conférence 
nationale instaurant 
le multipartisme, 
Tshisekedi, au faîte de 
sa gloire, est désigné 
chef de l’opposition 
et de la société civile. 
à partir de là, son 
histoire sera une suite 
d’occasions manquées. 
Mobutu consent à 
le nommer Premier 
ministre en octobre 
1991? Au moment de 
signer sa prestation 
de serment, il raye 
d’un trait de plume 
toutes les dispositions 
qui le soumettent 
au chef de l’état. Il 
est immédiatement 
révoqué. Ce scénario 
se répète au cours 
des années 1990. 
«Les Américains lui 
disaient: «Devenez 
Premier ministre, vous 
marginaliserez Mobutu 
progressivement»; 
raconte un ancien 
conseiller. Son 
inconstance a fini par 
les lasser». Pendant ce 
temps, le pays sombre. 
Mais rien n’arrête 
la bataille d’ego qui 
l’oppose à Mobutu. Pas 
même l’invasion de la 
RD Congo, en 1996, par 
Laurent-Désiré Kabila, 
aidé du Rwanda et de 
l’Ou¬ganda. Quand le 
rebelle chasse Mobutu 
et prend Kinshasa par 
les armes, Tshisekedi 
revendique à nouveau le 
pouvoir. Le vainqueur 
lui propose un tracteur 
pour aller cultiver 
ses champs... Tandis 
que les mouvements 
armés se multiplient 
dans tout le pays, 
Tshisekedi se refuse à 
militariser son parti. 
C’est une constante 
chez lui: certes, ses 
partisans provoquent 
régulièrement des 
troubles en marge de 
leurs manifestations, 
mais jamais leur chef 
n’a tenté de s’emparer 
du pouvoir par la force. 
«Certains membres du 
parti avaient commencé 
à stocker des armes 
dans le Kasaï, explique 

un ancien proche. 
Tshisekedi a menacé 
de démissionner pour 
s’opposer à cette 
option. «En 2006, 
pour solder un conflit 
interminable, la 
première présidentielle 
multipartite de 
l’histoire de la RD 
Congo est enfin 
organisée, sous l’égide 
de la communauté 
internationale. A 
«seulement» 73 ans, 
l’opposant ne tente pas 
sa chance et appelle au 
boy¬cott, convaincu 
que les chancelleries 
occidentales ont 
déjà adoubé le fils 
de Laurent-Désiré 
Kabila, Joseph, qui lui 
a succédé à sa mort, 
en 2001. Une erreur, 
selon de nombreux 
observateurs, qui 
prive Tshisekedi 
de ressources et 
d’influence.

piètre eStime. 
Lors du scrutin de 201 
l, il change de stratégie. 
Quand tout le monde le 
dit trop âgé et malade, il 
revient au pays après un 
long séjour à Bruxelles. 
«On ignore ce que ses 
médecins lui ont donné, 
mais il nous a surpris 
en faisant cam¬pagne», 
confie un diplomate 
européen alors en poste 
à Kinshasa. Sauf que 
le pouvoir a changé les 
règles du jeu: l’élection 
n’a qu’un tour, ce qui 
oblige l’opposition 
à se rassembler pour 
avoir une chance 
de l’emporter. 
«Personne ne contestait 
l’hégémonie de 
Tshisekedi, explique 
un conseiller qui 
a participé aux 
pourparlers avec les 
autres candidats, Léon 
Kengo wa Dondo et 
Vital Kamerhe. Ils 
étaient prêts à se rallier, 
mais ils voulaient 
une négociation, des 
postes... Tshisekedi 
ne leur a offert 
aucune garantie». Son 
intransigeance l’a peut-
être privé d’un raz de 
marée électoral...
Malgré cela, il réalise 

de très loin le premier 
score de l’opposition: 
32,33 %, selon les 
chiffres officiels. Il 
serait même le véritable 
vainqueur du scrutin, 
laisse entendre Laurent 
Monsengwo, le cardinal 
de Kinshasa, qui le 
tient pourtant en piètre 
estime. Tshisekedi, 
lui, en est convaincu. 
«Je vous demande, 
à tous, de rechercher 
cé monsieur [Kabila] 
partout où il est sur 
le territoire national 
et de me l’amener 
ici vivant», lance-t-il 
depuis sa résidence de 
Limete, à Kinshasa. Le 
verbe est virulent; la 
stratégie, absente. Sans 
véritables relais dans le 
système sécuritaire, les 
cercles du pouvoir ou 
les ambassades, il n’a 
pour lui que la ferveur 
de ses partisans. Il ne 
veut pas, non plus, 
exercer d’influence au 
Parlement. Lorsqu’il 
interdit à ses députés 
de siéger, leur chef de 
file, Samy Badibanga, 
n’obtempère pas. C’est 
la rupture. «Certains 
députés avaient vendu 
des biens pour financer 
leur campagne. Ils 
ont été élus, et on 
leur refusait le droit 
de percevoir leurs 
indemnités. C’était 
très dur à accepter», 
concède un proche de 
Tshisekedi.
Que peut-il encore 
espérer aujourd’hui? 
Pour la énième fois, 
son entourage annonce 
son retour imminent 
à Kinshasa. Ce serait 
pour début mai, et une 
«équipe d’avance» est 
déjà sur place. L’accueil 
qui lui sera réservé 
dira s’il est toujours 
aussi populaire. Car 
son parti n’avait pas 
vu venir les émeutes 
de janvier 2015 et 
se montre incapable, 
depuis, d’organiser 
une manifestation 
conséquente. La 
répression s’abat 
davantage sur les 
mouvements citoyens, 
signe que le pouvoir 
craint beaucoup moins 

l’UDPS... ou qu’il la 
ménage. «Il y a deux 
strates dans le soutien à 
étienne Tshisekedi. se 
rassure son fils Félix. 
Les militants du parti, 
et les sympathisants. 
Ces derniers ne se 
mobilisent que dans 
des moments très 
particuliers comme 
les élections, mais ils 
restent très nombreux».
Tout dépendra, 
surtout, de la santé 
du patriarche. «Son 
médecin lui interdit 
pour l’instar les efforts 
intellectuels intenses», 
explique son entourage 
pour justifier ses 
refus d’entretien. Un 
argument surprenant 
pour qui prétend diriger 
un pays de plus de 70 
millions d’habitants. 
«Je crois plutôt que le 
Sphinx n’a pas encore 
décidé de parler, affirme 
une source qui l’a vu 
à plusieurs reprises 
ces der¬niers mois. Il 
a parfois des absences 
et se fatigue très vite. 
J’ai toutefois pu avoir 
une discussion de plus 
d’une heure avec lui. 
Il était lucide, tenait 
des propos cohérents et 
pouvait se déplacer sans 
aide».

iNtimeS. 
«Il veut rentrer à 
Kinshasa dès que 
possible, assure 
Tharcisse Loseke. à 
Bruxelles, il s’ennuie». 
Son quotidien se 
partage entre séances 
de kinésithérapie, un 
peu de marche et des 
matinées devant la 
télévision. Signe que 
son état s’améliore, il 
reçoit de plus en plus. 
à son domicile pour 
les intimes, parmi 
lesquels Raphaël 
Katebe Katoto, le frère 
aîné de Moïse Katumbi, 
autre poids lourd de 
l’opposition. Dans les 
hôtels Montgomery 
ou Marriott pour les 
entretiens plus formels, 
comme récemment 
avec Moïse Katumbi 
ou Tom Perriello, 
l’envoyé spécial des 
états-Unis pour la 

région des Grands Lacs.
On reste loin, toutefois, 
de l’intensité d’une 
campagne dans un pays 
aussi vaste et dépourvu 
d’infrastructures 
que la RD Congo. 
Le report probable 
de la présidentielle, 
théoriquement prévue 
pour novembre, pourrait 
ne pas lui déplaire: il 
lui éviterait de subir 
une nouvelle fois 
cette épreuve. Peut-
être pense-t-il avoir 
plus de chances en 
surfant sur un certain 
vide constitutionnel.
Certes, il a récemment 
accepté de jouer le jeu 
du dialogue avec le 
pouvoir, sous la houlette 
du Togolais Edem 
Kodjo, le facilitateur 
de l’UA. Il a envoyé à 
Kinshasa son fils Félix, 
le secrétaire général du 
parti, Bruno Mavungu, 
et son adjoint Bruno 
Tshibala. Mais pour 
quel objectif? Accepter 
le principe d’un report 
du scrutin? Entrer 
dans un gouvernement 
d’union nationale? 
«Ces deux points sont 
des lignes rouges, 
répond Félix. Nous ne 
prendrons part à une 
transition que si Kabila 
quitte le pouvoir». 
Difficile d’imaginer 
le camp présidentiel y 

consentir... Toutes les 
conditions sont donc 
réunies pour que ces 
négociations fassent à 
nouveau long feu.
Reste une dernière 
carte: le recours, en 
cas de vacance du 
pouvoir. Ce scénario, 
qui pourrait faire 
de Tshisekedi un 
président de transition 
jusqu’à l’organisation 
d’élections auxquelles 
il ne serait pas candidat, 
présenterait pour lui 
un double avantage: 
correspondre à son 
âge et à l’image qu’il 
a toujours voulu se 
donner, celle d’un 
combattant de la 
démocratie, remettant 
le pouvoir au peuple, 
au soir de sa vie. 
Moïse Katumbi serait 
sans doute prêt à le 
soutenir dans cette 
aventure, qui aurait à 
ses yeux l’avantage de 
l’écarter de la course à 
la succession. Pour y 
parvenir, encore faut-
il contraindre Joseph 
Kabila de quitter son 
fauteuil en décembre. 
Par la négociation, la 
diplomatie ou la force. 
Trois domaines dans 
lesquels Tshisekedi s’est 
rarement illustré... 
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Tshisekedi fait partie du premier gouvernement de Mobutu, celui des commissaires spéciaux, qui 
traque Patrice Lumumba, le héros de l’indépendance, puis le remet à ses assassins. DroitS réServéS.

L’UDPS 
pourrait-
elle survivre 
à Tshisekedi? 

Pas évident: le vieux 
chef n’a jamais préparé 
sa succession et conti-
nue d’occuper toute la 
scène. Dans l’histoire 
de la RD Congo, une 
règle simple s’est tou-
jours vérifiée: jamais 
parti politique n’a sur-
vécu à son leader. On 
comprend donc que les 
83 printemps d’étienne 
Tshisekedi suscitent 
une certaine angoisse 
parmi les cadres de 
l’UDPS. 
D’autant qu’il ne fait 
rien pour organiser sa 
succession. «Même 
affaibli, il reste notre 
meilleur atout, affirme 
son fils Félix. Lui seul 
peut nous rassembler, 
sa magie opère tou-
jours». Le congrès, 
censé se tenir d’ici à 
quelques semaines à 
Kinshasa, devrait donc 
le reconduire à la tête 
du parti. Du moins, 
de ce qu’il en reste. 
Car l’éloignement du 
vieux chef (il a passé 
à peine plus de trois 
ans au pays durant la 
denùère décennie) l’a 
désorganisé. Plusieurs 
cadres l’ont quitté, 
comme Albert Moleka, 
l’ancien directeur de 
cabinet de Tshise-
kedi, qui tente de faire 
revivre une ancienne 
dissidence, l’UDPS-
Kibassa. D’autres ont 
été rétrogradés dans la 

hiérarchie, mais restent 
populaires auprès de 
certains militants avec 
qui ils ont constitué 
de petites baronnies. 
C’est le cas de Valentin 
Mubake, l’ex-conseiller 
politique de Tshisekedi, 
ou de Jacquemin Sha-
bani, l’ancien secrétaire 
général de l’UDPS. 
L’aile parlementaire, 
menée par Samy Ba-
dibanga, est toujours 
officiellement exclue 
pour avoir désobéi à la 
consigne de ne pas sié-
ger. Enfin, la direction 
du parti à Kinshasa, 
incarnée par Bruno 
Mavungu, souffre de ne 
pas avoir un accès di-
rect au président, resté 
à Bruxelles.
Les membres de l’en-
tourage de Tshisekedi, 
essentiellement des 
Lubas du Kasaï, gar-
dent en effet jalouse-
ment le contrôle de son 
agenda, monnayant 
parfois leur influence, 
réelle ou supposée. 
Ainsi, des négociations 
avec des émissaires 
du président Kabila se 
sont multipliées de-
puis un an sans que le 
« vieux» ait toujours 
donné son aval. Son 
retour au pays ne serait 
donc pas de trop pour 
réunifier toutes ces ten-
dances et galvaniser la 
base. Même dans cette 
éventualité, les cadres 
pourraient être de plus 
en plus tentés de négo-
cier leur ralliement au 
pouvoir.

(suite de la page 7). 
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Devant les élus, le PM Matata 
dresse le bilan à mi-parcours de son 

action à la tête du Gouvernement

Mais si l’on cumule 
les mois et années 
passées à la primature, 
c’est Léon Kengo wa 
Dondo qui caracole en 
tête avec près de 8 ans 
d’expérience comme 
Premier ministre. Avec 
ses 4 ans effectués de 

manière discontinue, 
Augustin Matata Ponyo 
Mapon se place à la 
deuxième position.

LA «CoNFIANCE».
Au Palais de la Nation, 
siège de la Présidence 
de la République, on 
explique cette longévité 
par la «confiance» que 
Matata Ponyo a su ga-
gner auprès du Chef de 
l’état. Mais au-delà de 
la personnalité du Pre-
mier ministre, «c’est 
également une question 
de famille politique», 
nuance un conseiller 
du président Joseph 
Kabila.
«Depuis les législati-
ves de 2011, c’est la 
Majorité présidentielle 
(MP), avec le PPRD 
[Parti du peuple pour 
la reconstruction et la 
démocratie, formation 
initiée par Kabila, 
NDRL] qui tient le 
poste de Premier minis-
tre. Malgré les tiraille-
ments entre les uns et 
les autres, le président 
de la République a 

choisi de rester fidèle 
à l’équilibre trouvé: 
Aubin Minaku (ori-
ginaire de l’ouest du 
pays) placé à la tête de 
l’Assemblée nationale, 
Augustin Matata (est) 
à la primature et éva-
riste Boshab (centre), 
nommé vice-Premier 
ministre pour s’occuper 
des questions politi-
ques», explique-t-il.
Depuis son arrivée aux 
affaires, Augustin Ma-
tata se félicite d’avoir 
stabilisé le cadre 
macroéconomique et 
maîtrisé l’inflation dans 
le pays. Mercredi 20 
avril, il s’est présenté 
devant les députés pour 
répondre à une ques-
tion orale avec débat. 
Plus de 100 demandes 
de prise de parole ont 
été enregistrées pour 
interroger le chef du 
gouvernement sur son 
bilan. Selon le camp - 
majorité ou opposition 
-, des félicitations et 
des critiques se sont 
succédé à la tribune. Le 
député Juvénal Munu-

bo a notamment pointé 
«l’inflation (des problè-
mes) sécuritaire(s)» ces 
dernières années dans 
le pays.
Interrogé sur le de-
gré de réalisation à 
mi-chemin de six 
objectifs socio-politi-
ques et économiques 
du PAG (Programme 
d’action du Gouver-
nement 2012-2016), 
le Premier ministre a 
notamment fait état de 
difficultés rencontrées 
«liées essentiellement à 
l’étroitesse des recette 
mobilisées, à la volati-
lité de l’environnement 
sociopolitique et au 
rythme en dents de 
scie de mise en œuvre 
des réformes et autres 
actions au regard du 
temps d’examen et 
d’adoption des instru-
ments juridiques qui 
doivent en constituer le 
fondement et la base». 
S’agissant de la mobi-
lisation des ressources 
financières, si au dé-
part, le PAG avait misé 
sur des ressources en-

visagées à l’équivalent 
de USD 48 milliards 
fin 2016 et par ricochet 
USD 36 milliards fin 
2015, à ce jour USD 17 
milliards ont été mo-
bilisés, soit un taux de 
réalisation de 47,23 %. 
«L’écart entre les deux 
chiffres montre que 
les ambitions du Gou-
vernement en matière 
d’élargissement de l’as-
siette imposable ont été 
plombées par certains 
facteurs endogènes et 
exogènes», a expliqué 
le Prmeire ministre, 
ajoutant: «l’économie 
congolaise a dû faire 
face à de nombreuses 
contraintes économi-
ques et sécuritaires dont 
la plus notable reste la 
résurgence du conflit 
armé dans le Kivu par 
le M23 en avril 2012, 
soit quelques mois 
avant l’investiture du 
Gouvernement. Quant 
aux perspectives, le 
Premier ministre a ex-
pliqué que les difficul-
tés réelles et objectives 
évoquées pourraient ne 

pas permettre, à terme, 
la réalisation du PAG à 
100%. «Mais, il est im-
portant de relever qu’en 
l’absence du PAG et en 
prolongeant les tendan-
ces prévalant au cours 
des années antérieures, 
la situation économi-
que et sociale aurait 
été plus préoccupante 
comme le montrent les 
moyennes historiques». 
à titre d’exemple, en 
prenant la moyenne de 
croissance du PIB réel 
de 5,8%, entre 2004 et 
2009, comme base de 
projection, le PIB se 
serait situé à USD 26 
milliards à fin 2015. 
Or, avec la moyenne 
de croissance de 7,7% 
affichée entre 2012 et 
2015, le différentiel 
de USD 16 milliards 
de dollars est à mettre 
au crédit de la mise en 
œuvre du PAG. Pour 
l’inflation, elle a été en 
moyenne de 22,5% en-
tre 2004 et 2011. Grâce 
à l’application du PAG, 
elle a été ramenée à 
une moyenne annuelle 

de 5%. L’année 2015 a 
battu le record histori-
que de 0,8%. Avec cette 
faible inflation, la perte 
du pouvoir d’achat 
entre 2004 et 2011 
a été de 54% contre 
un accroissement du 
pouvoir d’achat de 
10% entre 2012 et 
2015. S’agissant de 
l’espérance de vie à la 
naissance établie à 55 
ans entre 2002 et 2011, 
elle a été portée à 58 
ans entre 2012 et 2015. 
Pour l’incidence de 
la pauvreté, de 71,5% 
au cours de la période 
2004 et 2009, elle a été 
ramenée à 61,3% entre 
2012 et 2015. Ainsi, 
l’exécution du PAG a 
contribué à l’améliora-
tion non seulement des 
indicateurs quantitatifs 
de nature économique 
mais aussi à celle des 
indicateurs qualitatifs 
de nature sociale. C’est 
ainsi que le Congo a 
fait un bond en ma-
tière de développement 
humain. En effet, son 
indicateur de déve-
loppement humain, en 
sigle, IDH, qui était de 
0,329 en 2000, est pas-
sé à 0,336 en moyenne 
entre 2004 et 2011, et 
à 0,4333 en 2014. La 
RDC a amélioré son 
score et donc sa per-

Les élus se 
sont penchés 
mercredi 
20 avril 

sur le bilan du 
Gouvernement sous la 
conduite du premier 
ministre augustin 
matata ponyo mapon. 
Nommé en avril 2012, 
le premier ministre 
totalise quatre années 
successives à la tête 
du gouvernement. Un 
record dans l’histoire 
politique du pays.
Depuis son indépen-
dance en 1960 à ce 
jour, le Congo a connu 
plus de vingt chefs de 
gouvernement, selon 
une étude de Jeune 
Afrique. Mais jamais 
un premier ministre 
n’a pu rester en fonc-
tion quatre années de 
suite avant augustin 
matata ponyo. Signe 
d’une appréciation 
positive de son action 
à la tête du Gouverne-
ment.
Nommé à la mi-avril 
2012 et entré en fonc-
tion le 9 mai de la 
même année, l’actuel 
chef du gouvernement 
établit un nouveau 
record de longévité - 
sans discontinuité - au 
poste. avant lui, seuls 
quatre premiers mi-
nistre avaient atteint 
la barre des trois an-
nées successives: Léon 
Kengo wa Dondo 
entre le 5 novembre 
1982 et le 31 octo-
bre 1986 (3 ans et 11 
mois), Cyrille adoula 
entre le 2 août 1961 et 
le 30 juin 1964 (3 ans 
et 10 mois) et adolphe 
Mozito Fumunji entre 
10 octobre 2008 et 7 
mars 2012 (3 ans et 4 
mois). inversement, 
quelques passages 
(très) éclairs à la pri-
mature ont également 
marqué l’histoire 
politique du pays. 
Certains chefs du 
gouvernement ne sont 
restés en fonction que 
quelques jours: Jo-
seph ileo entre le 5 et 
le 20 septembre 1960, 
avant d’être neutrali-
sé par le premier coup 
de force de mobutu, 
bernardin mungul 
Diaka entre le 1er et 
le 21 novembre 1991, 
étienne tshisekedi wa 
mulumba entre le 2 et 
le 9 avril 1997. moins 
de deux mois avant 
la chute de mobutu, 
selon JA.

(suite en page 10). 

«Si le PAG n’avait pas existé au cours des années antérieures, la situation économique et sociale du Congo aurait été plus préoccupante». Dr. 

 2012 2013 2014 2015

en % budget Réalisation budget Réalisation budget Réalisation budget Réalisation

Inflation fin 
période 9,9 2,7 4,0 1,07 3,7 1,03 3,5 0,82

Croissance PIB 6,6 7,1 8,2 8,5 8,7 9,5 10,3 7,0
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«Le taux de réalisation des
recettes budgétaires a été de 47,23%» 

(suite en page 11). 

formance au cours de 
cette dernière année en 
gagnant 11 places dans 
le classement, situation 
jamais observée dans 
l’histoire de l’IDH 
depuis son utilisation 
en 1990. En intérgalité 
ci-après.

Honorable Président de 
l’Assemblée nationale,
Honorables membres 
du Bureau,
Honorables Députés 
nationaux, 
Sur pied des 
dispositions des articles 
100 et 138 de la 
Constitution, ainsi que 
167, 168, 171 et 175 du 
Règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale, 
l’Honorable Mbindule 
Mitondo Crispin, 
Député national, m’a 
adressé une question 
orale avec débat sur le 
niveau d’exécution du 
Programme d’Action 
du Gouvernement 
2012-2016.
Cette question orale 
m’a été transmise par 
l’Honorable Président 
de l’Assemblée 
nationale à travers 
sa lettre n° RDC/
AN/CP/AM/JPL/
MNT/11/3087/2015 du 
1er décembre 2015. Elle 
est ainsi libellé, je cite:
«Monsieur le Premier 
Ministre, l’Assemblée 
nationale avait 
approuvé à la majorité 
absolue, au mois de 
mai 2012 à 2016, votre 
programme d’action 
du gouvernement 
quinquennal couvrant 
la période de 2012 
à 2016. Celui-ci 
s’articule autour de six 
objectifs à atteindre 
et hiérarchisés de la 
manière suivante: 

Poursuivre et 1. 
finaliser les réformes 
institutionnelles en vue 
de renforcer l’efficacité 
de l’état;

Consolider 2. 
la stabilité du cadre 
macroéconomique et 
accélérer la croissance 
et la création d’em-
plois;

Poursuivre la 3. 
construction et la mo-
dernisation des infras-
tructures de base ;

Améliorer le 4. 
cadre de vie et les 
conditions sociales de 
la population ;

Renforcer le ca-5. 
pital humain et l’édu-
cation à la citoyenneté ;

Renforcer la di-6. 
plomatie et la coopéra-
tion au développement.
«Monsieur  le Premier 
Ministre, Chef du 
Gouvernement, 
pouvez-vous éclairer 
les lanternes de 
la Représentation 
nationale sur le degré 
de réalisation à mi-
chemin de six objectifs 
socio-politiques 
et économiques 
suscités qu’incarne le 

programme d’action du 
Gouvernement 2012-
2016?» Fin de citation.
En réponse à cette 
question, mon propos 
va s’articuler autour de 
3 points, à savoir: 
(i) le niveau 
d’exécution à ce jour 
du programme d’action 
du Gouvernement, 
(ii) les obstacles 
rencontrés et
(iii) les perspectives.

Il convient cependant 
d’indiquer que le 
point sur l’exécution 
de ce programme a 
toujours été fait chaque 
année à l’occasion 
des échanges entre 
le Parlement et le 
Gouvernement sur les 
questions relatives  
aux lois de finances 
publiques annuelles 
et à leur exécution, 
dans la mesure où 

dès l’exercice 2012, 
les projets de ces 
lois présentés par le 
Gouvernement, sont 
strictement arrimés 
aux objectifs du 
Programme d’Action 
du Gouvernement 
(PAG). Il s’en suit une 
meilleure lisibilité 
des affectations 
budgétaires en vue 
d’une évaluation 
conséquente des 

résultats attendus.
Honorables Président 
de l’Assemblée 
nationale,
Honorables membres 
du bureau,
Honorables Députés 
nationaux,
Je voudrais de prime 
abord rappeler 
à l’attention des 
Honorables députés que 
le programme exécuté 
par le Gouvernement 

procède de la vision 
de Son Excellence 
Monsieur le Président 
de la République à qui 
je rends mes hommages 
les plus déférents. 
Toutes les actions 
mises en œuvre visent 
à matérialiser cette 
vision.

I. Niveau d’exécution 
du programme.
Ainsi, concernant le 
premier point de ma 
réponse, à savoir, le 
niveau d’exécution à 
fin décembre 2015 du 
Programme d’action 
du Gouvernement 
2012-2016, les 
réalisations relatives 
aux six objectifs dudit 
programme seront 
passées tour à tour 
en revue en termes 
d’exécution financière 
pour l’ensemble des 
objectifs principaux 
avec des détails par 
axe prioritaire durant 
la période 2012 à 2015 
(voir Annexes A.1, A.2 
et A.3).
Le premier objectif 
principal du PAG 
concerne la poursuite 
et la finalisation 
des réformes 
institutionnelles en 
vue de renforcer 
l’efficacité de l’état. 
Il a bénéficié des 
allocations budgétaires 
d’un montant total de 
5.504,6 milliards de 
Francs qui a permis 
de réaliser les actions 
cibles reprises aux 
tableaux annexes A. Il 
se dégage un taux de 
réalisation de 65,14 
% au plan financier, et 
cet objectif prend une 
part relative de 34,9% 
du total des allocations 
budgétaires.
à ce niveau, et de 
manière concrète, 
des résultats ci-après 
peuvent être relevés 
à titre indicatif, 
par rapport à l’axe 
prioritaire de la réforme 
de l’Administration 
publique:

La mise en 1) 
place du système in-
tégré de gestion des 
ressources humaines et 
de la paie pour la mai-
trise des effectifs et de 
la masse salariale. Le 
paramétrage dudit sys-
tème informatisé a été 
rendu possible grâce à 
la finalisation du recen-
sement biométrique et 
la bancarisation de paie 
des agents et fonction-
naires de l’état. L’étape 
d’interconnexion entre 
les ministères de la 
Fonction Publique, du 
Budget, des Finances et 
de la Banque centrale 
est en cours.
La création de l’école 
Nationale de l’Ad-
ministration pour la 
formation initiale des 
jeunes cadres universi-
taires et de formation 
continue des cadres 
et agents de carrière. 

Depuis sa création en 
2014, l’ENA RDC a 
recruté sur concours  et 
formé 60 jeunes uni-
versitaires la première 
année et 635 jeunes la 
deuxième année, dont 
100 énarques. Ces 
jeunes universitaires 
sont tous destinés au 
rajeunissement des 
administrations centra-
les. Les trois premiers 
d’entre eux travaillent 
à la Primature. Et leurs 
prestations sont satis-
faisantes.

La création par 2) 
décret n° 15/031du 
14 décembre 2015 de 
la Caisse Nationale 
de Sécurité Sociale 
des Agents publics de 
l’état. L’opérationna-
lisation de cette caisse 
permettra à l’état de 
passer d’un régime de 
retraite actuellement 
octroyé à un régime 
contributif qui per-
mettra de soulager le 
Trésor public et  d’as-
surer une planification 
efficace des départs à la 
retraite. Il faut ici si-
gnaler que le lancement 
des contributions reste 
soumis à l’adoption du 
projet de loi portant 
Statut des agents et 
fonctionnaires de état? 
Ce projet de loi a été 
déposé auprès de votre 
Auguste Assemblée en 
octobre 2013.
Quant à l’axe 
prioritaire de la 
modernisation des 
finances publiques, l’on 
peut noter les résultats 
ci-après:

la conduite a) 
coordonnée de la mo-
dernisation du système 
des finances publiques 
sous le pilotage du 
COREF à travers des 
Programmes d’Actions 
Prioritaires (PAP) an-
nualisés par pilier,

La rationalisa-b) 
tion des dépenses de 
marchés publics sous le 
contrôle de la DGCMP 
et la régulation de 
l’AMRP;

La mise en c) 
place progressive du 
mécanisme de rem-
boursement des crédits 
de la TVA;

La modernisa-d) 
tion de la DGDA par 
la migration de Sydo-
nia++ vers Sydonia 
World (Guichet uni-
que).
L’amélioration de 
la gouvernance 
administrative, 
économique et 
politique a apporté 
d’autres dividendes 
importants. C’est 
d’abord, le dividende 
de la paix. Comme 
vous le savez, Votre 
Gouvernement était à 
peine entré en fonction 
en mai 2012 que la 
rébellion M23 a éclaté 
à l’Est du pays. Sous le 
leadership du Président 
de la République, Chef 

(suite de la page 8). 
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de l’état, les réformes 
des services de sécurité 
et de l’Armée ainsi 
que les stratégies 
menées ont permis de 
vaincre le M23. Outre 
quelques poches de 
résistance parsemées 
essentiellement à l’Est, 
la paix est retrouvée 
sur toute l’étendue de 
la République.
Sur le plan 
économique, 
l’amélioration de la 
gouvernance dans le 
secteur des industries 
extractrices a porté ses 
fruits. 
à cet effet, la quasi 
élimination des zones 
de conflit dans l’Est 
du pays et la mise en 
place de processus 
de traçabilité du 
tantale, de l’étain et 
du tungstène ont fait 
qu’aujourd’hui on ne 
parle plus de «minerais 
de sang». 
De même, la RDC 
a accédé au statut 
de pays conforme à 
l’Initiative pour la 
Transparence dans les 
Industries Extractives 
(ITIE) en juillet 2014; 
elle a été félicitée 
et honorée en mars 
2016 à Lima (Pérou) 
pour ses efforts et 
ses performances 
dans la lutte pour la 
bonne gouvernance su 

secteur.

Honorable Président de 
l’Assemblé nationale,
Honorable membres du 
bureau,
Honorables Députés 
nationaux,
Le second objectif 
porte sur la 
consolidation de la 
stabilité du cadre 
macroéconomique 
et à l’accélération de 
la croissance et de la 
création d’emplois. 
Il a globalement reçu 
un total de 4.409,2 
millards de Francs 
pour la réalisation 
des actions indiquées 
aux tableaux annexes 
A, soit 28,01 % du 
total des allocations 
budgétaires durant les 4 
dernières années.
En termes concrets, 
les performances 
réalisées dans la 
stabilisation du cadre 
macroéconomique et 
l’accélération de la 
croissance peuvent 
s’observer dans les 
chiffres figurant au 
tableau ci-bas.
En ce qui concerne 
l’objectif d’inflation, 
Votre Gouvernement 
a pu réaliser des taux 
d’inflation en deçà 
des objectifs arrêtés 
et les plus faibles de 
l’histoire de notre pays 
depuis l’indépendance. 

D’un objectif de 
9,9% en 2012 et 
de 3,5 % en 2015, 
les taux d’inflation 
observés durant ces 
deux points extrêmes 
de la mandature ont 
véritablement baissé, 
passant de 2,7% en 
2012 à 0,82% en 
2015, permettant ainsi 
d’accroître dans une 
certaine mesure le 
pouvoir d’achat de la 
population.
Il y a lieu de noter, 
au cours de ce 
premier trimestre, 
un frémissement du 
marché des changes 
avec une dépréciation 
de la monnaie nationale 
par rapport aux devises 
étrangères.
Le gouvernement 
s’attèle à résoudre 
cette question de 
manière durable pour 
préserver les acquis 
de la stabilité du cadre 
macro-économique. Le 
taux de change et les 
prix intérieurs sont plus 
que des indicateurs 
macro-économiques. 
Ils font partie du 
patrimoine national 
partagé par chacun des 
Congolais où qu’il se 
trouve. Nous y tenons 
absolument.
Le constat est 
également le même 
en ce qui concerne 
le taux de croissance 

économique. Depuis 
2012, l’économie 
congolaise a été 
reconnue parmi les 
10 économies les 
plus dynamiques au 
monde avec des taux 
de croissance du 
PIB supérieurs à 7% 
contre une moyenne 
de 3,5% en Afrique 
subsaharienne. à  
la suite de la crise 
internationale, le 
taux de croissance 
économique de 
2015 a été de 7,0 
%. Contrairement 
à plusieurs théories 
économiques qui 
soutiennent qu’une 
inflation faible 
s’accompagne d’une 
croissance faible, la 
croissance de la RDC 
a été non seulement 
robuste mais résiliente

Honorable président de 
l’Assemblée nationale,
Honorables membres 
du bureau,
Honorables députés 
nationaux,
S’agissant du 
troisième objet, à 
savoir «poursuivre 
la construction et la 
modernisation des 
infrastructures de 
base», les allocations 
budgétaires totales 
exécutées y relatives 
ont été de l’ordre de 
1000,9 milliards de 

Francs. La part de 
cet objectif dans les 
allocations budgétaires 
totales est de 6,36 %
Au niveau de l’axe 
prioritaire concernant 
la modernisation et 
la réhabilitation des 
routes, il peut être noté 
quant aux résultats 
saillants que: 

Les routes pra-a. 
ticables ont été portées 
de 4.500 km en 2006 à 
9.000 km  en 2012 et 
à près de 23.000  km à 
fin 2015;

Le désencla-b. 
vement des provinces, 
villes et entités, qui 
était de 13 % en 2006 a 
atteint 20 % en 2012 et 
50% en 2015;

L’asphaltage c. 
des routes qui était an-
nuellement de 28 km 
dans les années 1960 et 
1970 est passé à 20 km  
en 2012 puis à 90 km à 
fin 2015;

La construction d. 
de l’usine d’émulsions 
des bitumes par la SO-
CIR, va impacter de 
manière exponentielle 
la capacité de stabilisa-
tion de nos routes.
Dans ce secteur, le 
gouvernement a crée 
la société de Transport 
du Congo, TRANSCO 
en sigle. En 36 mois 
d’existence, avec 
un parc de 500 bus 
Mercedes, la société 

met quotidiennement 
450 bus en exploitation 
dans la capitale avec 
un tarif extrêmement 
social, 500 francs 
congolais par course! 
Entre 150.000 et 
200.000 personnes sont 
transportées par jour. 
Ces bus desservent 
27 lignes locales et 
une ligne interurbaine 
Kinshasa-Kikwit à la 
grande satisfaction de 
la population.
De même, le projet 
innovant «ESPRIT 
DE VIE» a été réalisé 
avec 250 minibus 
octroyés à crédit aux 
transporteurs privés 
organisés en syndicat 
(APVCO Association 
des Propriétaires des 
Véhicules du Congo). 
Ils transportent 36,5 
millions de passagers 
par an, soit 100 
mille passagers par 
jour et 400 passager 
par minibus. Par un 
mécanisme de crédit 
revolving, le projet 
«Esprit de vie» a 
généré, sur fonds 
propres, en 17 mois 
d’existence, 100 bus 
supplémentaires dont 
60 sont déjà à Boma. 
Ce qui porte le parc à 
un total de 350 bus. Les 
conditions de sécurité 
et de confort y sont 
de loin meilleures à 
celles des bus qualifiés 

de «Esprit de mort». 
Le taux d’accident des 
minibus a sensiblement 
diminué et le visage 
automobile de la ville a 
profondément changé.
D’autres résultats 
peuvent également être 
signalés de manière 
particulière notamment 
dans le domaine des 
transports. Ainsi, l’on 
peut noter:
S’agissant du transport 
fluvial et maritime:

la réhabilitation i. 
du Bateau Kokolo qui 
navigue entre Kins-
hasa et Kisangani. Ce 
bâtiment fluvial dont 
la reprise des activités 
a été honorée par la 
présence du Chef de 
l’état à l’inauguration, 
transporte par voyage 
près de 300 passagers 
et 1200 tonnes de mar-
chandises. Les travaux 
de réhabilitation du 
bateau Gungu sont to-
talement terminés. Il 
sera bientôt inauguré. 
Ce bateau aura l’avan-
tage de naviguer non 
seulement sur le fleuve 
Congo, mais aussi 
sur la rivière Kasaï. Il 
atteindra le lac Maï-
Ndombe;

le dragage du ii. 
bief maritime;

le balisage de iii. 
la rivière Kasaï avec 
ses affluents Kwilu et 

«Le Congo est cité non pas comme
exemple mais comme modèle en afrique»

Une vue de l’équipe gouvernementale présente lors de la plénière provoquée par la question orale avec débat du Député Crispin Mbindule Mitondo. DroitS réServéS. 
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Kwango.
Quant au transport 
ferroviaire, 

l’acquisition de i) 
38 nouvelles locomo-
tives pour la SNCC. à 
noter que les dernières 
locomotives neuves ont 
été achetées en 1974. 
De nouvelles voitures 
sont commandées et se-
ront disponibles avant 
la fin de l’année;

la construction ii) 
d’une usine de fabrica-
tion des traverses;

la réhabilita-iii) 
tion du chemin de fer 
Kinshasa-Matadi (en 
cours) et le démarrage 
du processus de la mise 
en concession des ports 
du bief maritime et in-
férieur.
Pour ce qui concerne le 
transport aérien:

la réhabilitation (i) 
de plusieurs aéroports 
et construction de nou-
velles tours de contrôle 
à Kinshasa et à Lubum-
bashi;

la réhabilitation (ii) 
de l’aéroport de Goma 
et la reprise des vols 
internationaux dans 
cette ville;

la construction (iii) 
de l’aérogare modulaire 
à l’aéroport de Ndjili;

la création de (iv) 
la compagnie Congo-
Airways. Avec deux 
avions au départ portant 
les prestigieux noms de 
Patrice-émery Lumum-
ba et Laurent Désiré 
Kabila, Congo-Airways 
vient d’acquérir un 
troisième appareil au 
nom de Kimpa Vita. Un 
quatrième avion, déjà 
acheté, arrive au mois 
de mai prochain.
S’agissant des 
infrastructures 
immobilières et 
du domaine agro-
industriel, on peut citer:

la contruc-(i) 
tion du Bâtiment du 
Gouvernement de la 
Place Royale et la ré-
habilitation de 7 autres 
bâtiments au même 
endroit. Ce qui per-
mettra d’améliorer les 
conditions de travail 
des membres du gou-
vernement et de l’admi-
nistration publique;

la relance du (ii) 
Domaine Agro-indus-
triel de la Nsele (DAI-
PN);

l’implantation (iii) 
du premier parc agro-
industriel, celui de 
Bukanga Lonzo, qui 
constitue l’activité-pi-
lote;

la construction (iv) 
de l’usine d’engrais 
à Boma. C’est la pre-
mière usine dans ce 
domaine au pays. Les 
travaux sont terminés 
et l’inauguration de 
l’usine est prévue pour 
juin-juillet 2016.
En ce qui concerne 
DAIPN et Bukanga 
Lonzo, d’ici quelques 
mois, lorsque 
tous les travaux 

d’infrastructures seront 
terminés, DAIPN 
et Bukanga Lonzo 
produiront ensemble, 
et ce, par jour: 550 
tonnes de légumes, 
1501 tonnes de 
poissons chat et 45.010 
tonnes de poulet. Il 
emploieront plus de 
10.000 personnes 
dont 5.000 fermiers. 
à ce rythme, la RDC 
devrait produire 19,3 
millions de poulets par 
an avec la possibilité 
de devenir exportatrice 
dans peu d’années. 
Ce qui réduira sa 
dépendance alimentaire 
et la pression sur les 
réserves de change. 
Pour l’instant, avec 
la disponibilité du 
courant provenant 
de Inga à Bukanga 
Lonzo, on va assister 
à une révolution du 
projet et une avancée 
spectaculaire des 
activités qui étaient 
jadis ralenties, faute 
d’énergie électrique.
En ce qui concerne 
les infrastructures 
sportives, les actions 
suivantes peuvent être 
retenues: 

la construction (i) 
et la réhabilitation des 
stades nationaux à 
Kinshasa et dans 3 pro-
vinces;

la construction (ii) 
de 4 stades municipaux 
à Kinshasa et le lance-
ment de la construction 
en 2016 dans les dif-
férentes provinces du 
pays en fonction de la 
disponibilité des res-
sources financières. Sur 
les trois stades totale-
ment achevés, deux ont 
été déjà visités par le 
Chef de l’état, Joseph 
Kabila Kabange.
La victoire des 
Léopards à la CHAN 
2016 à Kigali n’est 
pas le fait du hasard. 
La paix retrouvée 
et les performances 
économiques réalisées  
durant ces dernières 
années ont donné 
un tonus au sport 
congolais. Pour ne citer 
que le football:

l’équipe natio-- 
nale, «Les Léopards» 
est en bonne position 
aussi bien pour les éli-
minatoires de la Coupe 
d’Afrique des Nations, 
CAN GABON 2017, 
que pour les élimina-
toires de la Coupe du 
Monde, Russie 2018;

certains clubs - 
congolais, en l’occur-
rence, le Tout puissant 
Mazembe et l’Associa-
tion Vita Club, figurent 
parmi les meilleures 
équipes continentales. 
Ils sont en pleines éli-
minatoires des cham-
pionnats d’Afrique des 
clubs.
Enfin, dans le domaine 
de l’éducation, nous 
pouvons évoquer 
le programme 
de construction/
réhabilitation des 

infrastructures scolaires 
sur fonds propres du 
Trésor public. à ce 
jour, plus de 700 écoles 
ont été entièrement 
construites, équipées 
et livrées sur l’étendue 
du territoire national. 
L’objectif est de 
livrer la 1.000ème 
école au cours de 
cette année. Une 
attention particulière 
est accordée aux zones 
qui sortent des conflits 
dans la partie Est de 
notre pays où plus 
de 500 écoles ainsi 
que des équipements 
scolaires (bancs, 
pupitres, manuels) ont 
été détruits).
Il  y a lieu de souligner 
qu’à la suite du travail 
de fond et de qualité 
réalisé dans le domaine 
de l’éducation, le 
diplôme d’état a 
retrouvé son éclat à 
l’extérieur du pays. 
Ainsi, depuis près de 
deux ans, le diplôme 
d’état est reconnu à 
l’étranger.
Nos enfants entrent 
désormais en première 
année des universités 
étrangères comme 
leurs collègues d’autres 
pays.

Honorables Président 
de l’Association 
nationale,
Honorables membres 
du bureau,
Honorables Députés 
nationaux,
Le quatrième 
objectif se rapporte 
à l’amélioration du 
cadre de vie et des 
conditions  sociales 
de la population. Il 
a bénéficié dans la 
période des ressources 
d’un montant total de 
4395,3 milliards de 
francs pour des actions 
spécifiques indiquées 
aux tableaux ci-hauts 
cités, soit une part 
relative de 27,92 % des 
allocations.
Les actions y 
afférentes ont permis 
d’atteindre les résultats 
significatifs suivants:

baisse considé-a. 
rable de l’incidence de 
la pauvreté, diminu-
tion de la malnutrition 
aigue, augmentation 
du pouvoir d’achat, 
bien que la création 
d’emplois reste encore 
insuffisante;

accroissement b. 
impressionnant des 
taux de scolarisation, 
d’alphabétisation et 
d’achèvement, mais 
il reste à améliorer la 
qualité des enseigne-
ments. Le taux brut de 
scolarisation est passé 
de 90,8 % en 2010 
à 107% en 2014; le 
taux d’achèvement du 
primaire est passé de 
56,7% en 2010 à 69,0% 
en 2014;

Des progrès no-c. 
tables enregistrés dans 
la réduction de la mor-
talité juvénile;

L’inversion de d. 
la baisse de la tendance 
de l’infection au VIH/
Sida et de la prévalence 
de certaines maladies;

Une améliora-e. 
tion du cadre de vie des 
ménages en matière 
de desserte en électri-
cité ainsi que d’accès à 
l’eau potable, à l’assai-
nissement et au loge-
ment, mais les progrès 
demeurent insuffisants.
Honorables Président 
de l’Assemblée Natio-
nale,
Honorables membres 
du bureau,
Honorables Députés 
nationaux,
Quant au cinquième 
objectif, le 
renforcement du 
capital humain et 
de l’éducation à 
la citoyenneté, sa 
réalisation a nécessité 
l’allocation d’un 
montant total de 
131,8 milliards de 
francs, soit une part 
relative de 0,84 % des 
allocations totales. Ces 
dernières ont permis 
d’atteindre les résultats 
significatifs repris ci-
dessous;
Dans le domaine de 
l’éducation et de la 
formation:

l’accès et a) 
l’achèvement des cy-
cles scolaires se sont 
accélérés entre 2002 
et 2015: on observe un 
taux moyen de crois-
sance annuel de 7,9 % 
des inscrits à l’école 
primaire; l’indice de 
parité homme-femme 
en amélioration, pas-
sant de 0,6 en 2007 
à 0,8 en 2010, puis à 
0,92 en 2014. Il est 
déjà à 1 dans les villes 
de Kinshasa et Lubum-
bashi;

dans le cadre b) 
de l’amélioration de la 
qualité et de pertinence 
de l’enseignement, 
plus de 40 millions de 
manuels essentiels dans 
les disciplines comme 
les mathématiques, le 
français, les sciences 
et l’éducation civique 
et morale ainsi que des 
matériels didactiques 
ont été distribués dans 
les écoles tant publi-
ques que privées;

L’accélération c) 
du processus d’une 
caisse autonome de 
retraite pour agents 
et fonctionnaires de 
l’état;

Promulga-d) 
tion de la loi-cadre 
n°14/004 du 1 février 
2014 sur l’enseigne-
ment nationale consa-
crant la refondation de 
notre système éducatif 
du supérieur;

L’élaboration e) 
des plans stratégiques 
des facultés sur la per-
tinence et la qualité 
des enseignements du 
secondaire et des uni-
versités;

L’élaboration f) 
du cadre normatif du 

LMD (Licence Master 
Doctorat) et mise en 
place de la Coordina-
tion nationale d’As-
surance qualité et de 
la Coordination natio-
nale du LMD (Licence 
Master Doctorat) ;

La construction g) 
de nouvelles écoles 
techniques à travers la 
république (Kalima, 
Kinshasa, Mbandaka, 
Kisangani, Gungu, et 
Tshikapa) dans le but 
d’assurer l’équation 
entre formation et em-
ploi, socle d’une classe 
moyenne et levier du 
rétablissement de la 
chaine d’espérance et 
d’aspiration au bonheur 
collectif congolais.

Dans le domaine 
de l’éducation à la 
citoyenneté et de la 
formation, il y a lieu de 
noter:

L’adhésion en a) 
2013 de la RDC à la 
Charte africaine sur les 
valeurs et les principes 
du service public et de 
l’administration publi-
que et à la promotion 
du Code d’éthique pro-
fessionnelle;

Les 11 disposi-b) 
tifs d’appui à l’inser-
tion socio-économique 
des jeunes par le stage 
formation-entreprise 
qui ont été mis en 
place, notamment par 
incubation d’entreprise 
dans les centres de pro-
duction agricole; des 
milliers des jeunes ont 
été formés sur les thé-
matiques de la paix, la 
citoyenneté et les droits 
humais afin de lutter 
contre les antivaleurs 
qui caractérisent leur 
environnement.

Honorables Président 
de l’Assemblée 
Nationale,
Honorables membres 
du bureau,
Honorables Députés 
nationaux,
Le dernier objectif 
vise le renforcement 
de la diplomatie et 
de la coopération 
au développement. 
Il a bénéficié des 
ressources totales 
d’un montant de 298, 
2 milliards de francs 
représentant 1,89% en 
termes d’allocations 
budgétaires, et ayant 
permis de réaliser les 
actions spécifiques 
qui font l’objet du 
tableau à l’Annexe B.
Il faut noter de ces 
actions, les résultats 
significatifs se 
déclinant comme suit:

la signature de 1. 
l’accord cadre d’Addis 
Abeba du 24 février 
2013;

Le paiement 2. 
régulier des salaires et 
frais de fonctionnement 
du personnel des am-
bassades de la RDC;

L’exécution des 3. 
travaux de réhabilita-
tion de quelques chan-

celleries et certaines 
opérations d’acquisi-
tion immobilière et de 
véhicules de fonction 
des diplomates;

Le Gouver-4. 
nement a procédé en 
décembre 2015 au 
rapatriement de 41 di-
plomates, dont 30 ont 
signé pour leur retour 
au pays. le rapatriement 
se poursuit. Il importe 
toutefois de préciser 
que la dernière vague 
de rapatriement des di-
plomates date de 1992.

Participation de 5. 
la RDC à la négocia-
tion de la COP 21, du-
rant laquelle la RDC a 
négocié l’intégration du 
REDD+ dans l’accord 
final de la COP21. Ce 
qu’elle a obtenu.
Les tableaux annexes B 
donnent la ventilation 
physique des réalisa-
tions des actions et ce, 
par ministère, en vue 
de permettre à votre 
auguste Assemblée 
d’apprécier à sa juste 
valeur la qualité et la 
quantité de travail ef-
fectué, au quotidien, 
par votre Gouverne-
ment.
Dans celle logique, 
l’Annexe B.AN 1 re-
cense les 1069 actions 
entreprises au cours 
de la première année 
d’exercice du Gouver-
nement c’est-à-dire de 
mai 2012 à mai 2013, 
86%  de ces actions 
ont été soit totalement 
réalisées (552 actions), 
soit réalisées à plus de 
50% (364 actions).. 
Cet élan du travail 
s’est poursuivi durant 
la deuxième année de 
mandat en dépit de 
contingences politi-
ques. En effet, entre 
mai 2013 et mai 2014, 
vote Gouvernement a 
pris en charge 1.335 
actions et 87% de ces 
actions ont été réalisés 
totalement (670) ou 
à plus de 50% (490). 
Durant cette période, 
certaines actions entre-
prises en 2012 et 2013 
sont arrivées à matu-
rité et ont permis d’ac-
croître  le niveau de 
performance du Gou-
vernement en dépit de 
l’amorce de la morosité 
de la conjoncture éco-
nomique internationale 
(voir Annexe B.AN2)
La troisième année de 
mandat (mai 2014-dé-
cembre 2015)a été mar-
quée par la mise en pla-
ce du gouvernement de 
cohésion nationale qui  
a connu un réaménage-
ment en raison du cout 
d’ajustement politique. 
à cet effet, 939 actions 
ont été menées avec un 
taux de réalisation de 
70%, se déclinant en 
294 actions réalisées 
totalement et 360 autres 
à niveau d’exécution 
supérieur à 50% (voir 
Annexe B.AN3)
Comme on peut le 
constater, bien des 

choses ont été réali-
sées. Cependant , l’on 
ne saurait occulter les 
écueils important qui 
ont retardé, parfois 
même empêché l’enta-
me ou la poursuite des 
actions prévues.

Honorables Président 
de l’Assemblée 
Nationale,
Honorables membres 
du bureau,
Honorables Députés 
nationaux,

II. Difficultés
rencontrées.
Quels sont les problè-
mes rencontrés dans 
l’exécution du pro-
gramme économique?
Les majeures difficul-
tés rencontrées tien-
nent essentiellement à 
l’étroitesse des recette 
mobilisées, à la volati-
lité de l’environnement 
sociopolitique du pays 
et au rythme en dents 
de scie de mise en 
œuvre des réformes et 
autres actions au regard 
du temps d’examen et 
d’adoption des instru-
ments juridiques (tex-
tes légaux et réglemen-
taires) qui doivent en 
constituer le fondement 
et la base.
En ce qui concerne la 
mobilisation des res-
sources financières, 
alors qu’au départ le 
PAG avait misé sur des 
ressources envisagées 
à l’équivalent de 48 
milliards de dollars 
américains à la fin de 
l’année 2016 et par 
ricochet 36 milliards 
de dollars américains 
à la fin 2015, à ce jour 
15.740,1 milliards de 
francs ont été mobi-
lisées, représentant 
l’équivalent de 17 mil-
liards de dollars amé-
ricains, soit un taux de 
réalisation de 47,23 %.
L’écart entre les deux 
chiffres montre que 
les ambitions du Gou-
vernement en matière 
d’élargissement de l’as-
siette imposable ont été 
plombées par certains 
facteurs endogènes et 
exogènes. En effet, 
l’économie congolaise 
a dû faire face à de 
nombreuses contraintes 
économiques et sécuri-
taires dont la plus nota-
ble reste la résurgence 
du conflit armé dans 
le Kivu par le M23 en 
avril 2012, soit quel-
ques mois avant inves-
titure de votre Gouver-
nement. Cette situation 
a non seulement per-
turbé le cadre général 
d’exercice des activités 
économiques, mais 
aussi réduit significati-
vement les investisse-
ments publics initiaux 
prévus pour améliorer 
la mobilisation des re-
cettes sur l’ensemble 
du territoire.
Cependant, en dépit 
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«L’année 2015 a battu tous
les records avec une inflation de 0,8%» 
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de la faiblesse relative 
du niveau de recettes, 
il faut remarquer que 
la pression fiscale a 
sensiblement augmenté 
entre 2012 et 2013 
comparativement aux 
années antérieures, 
soit de 2004 à 2009. 
Cette pression est pas-
sée d’une moyenne 
annuelle de 8,6% du 
PIB au cours de la pé-
riode 2004-2009 contre 
une moyenne en Afri-
que subsaharienne de 
23,4%, pour se situer 
respectivement à 11,8% 
en 2011, 14,4% en 
2012 et 13,6%en 2015 
(Annexe C). L’écart 
entre le niveau de la 
pression fiscale congo-
lais, et celle observée 
en Afrique subsaha-
rienne s’est sensible-
ment réduit passant de 
14,8 points entre 2004 
et 2009 à seulement 4,2 
points en 2015 (voir 
tableau C).
En plus de ce facteur, 
nous pouvons noter 
d’une part, les chocs 
économiques exogènes 
résultant de la baisse 
drastique des cours des 
principales matières 
d’exportation et du 
pétrole, qui ont obligé 
votre Gouvernement 
de revoir, à trois repri-
ses, les projections de 
croissance de 2015 à la 
baisse. 
Ces dernières sont 
passées de 9,5% au 
premier trimestre 2015, 
à 9,0% en juin puis à 
7,0% à fin décembre 
2015.
D’autre part, il  y a 
lieu de mentionner 
la non finalisation et 
l’adoption tardive de 
certains textes légis-
latifs importants, que 
votre gouvernement 
considère comme de 
lois transformatrices de 
l’économie. Ces derniè-
res auraient permis de 
réformer quelques sec-
teurs importants dont 
la capacité contributive 
est très notable.
Il en est ainsi de la ré-
forme du secteur des 
assurances, de la libé-
ralisation du secteur de 
l’électricité, de la lé-
gislation spécifique sur 
le partenariat Public-
Privé, de la loi sur le 
crédit-bail, du code des 
hydrocarbures, etc.
On peut aussi noter le 
retard enregistré dans le 
processus d’examen et 
d’adoption du nouveau 
cadre juridique de la 
Fonction publique.
Les ressources impor-
tantes attendues de ces 
secteurs n’ont donc pu 
être mobilisées à ce 
jour et ceci a eu pour 
conséquences notam-
ment, de retarder les 
retombées des réformes 
portant sur l’objec-
tif 3 «Poursuivre la 

construction et la mo-
dernisation des infras-
tructures de base». 
En effet, le finance-
ment des infrastruc-
tures nécessite des 
moyens financiers 
plus importants et l’on 
constate que les lois 
qui devraient permet-
tre au Gouvernement 
de booster davantage 
ce secteur ne viennent 
qu’à peine d’être vo-
tées et pour certains, 
leur mise en appli-
cation est prévue en 
2016. Pour la réforme 
du secteur des assu-
rances, elle a pris ses 
effet en mars 2016. La 
modification du Code 
minier est toujours en 
cours.
La libéralisation du 
secteur de l’électricité, 
la législation spécifique 
sur le partenariat Pu-
blic-Privé dont la pro-
cédure a dû être reprise 
au niveau du Gouver-
nement, sont encore 
en pipeline. Pour cette 
dernière loi, il y a lieu 
de signaler que le texte 
initial déposé par mon 
prédécesseur n’a pas 
été retenu parmi les 
arriérés parlementaires 
parce que non adopté 
par au moins l’une des 
chambres du Parle-

ment. Il est néanmoins 
souhaitable que mon 
examen bénéficie de la 
procédure d’urgence au 
niveau de votre auguste 
Assemblées.

iii. perspectives.
Quant aux perspecti-
ves, il importe de rele-
ver que les difficultés 
réelles et objectives 
évoquées tout à l’heure 
pourraient ne pas per-
mettre, à terme la réali-
sation du PAG à 100%. 
Mais, il est important 
de relever qu’en l’ab-
sence du PAG et en 
prolongeant les tendan-
ces prévalant au cours 
des années antérieures, 
la situation économique 
et sociale aurait été plus 
préoccupante comme le 
montrent les moyennes 
historiques.
à titre d’exemple, en 
prenant la moyenne de 
croissance du PIB réel 
de 5,8%, entre 2004 et 
2009, comme base de 
projection, le produit 
intérieur brut se serait 
situé à 26 milliards de 
dollars américains à 
fin 2015. Or, avec la 
moyenne de croissance 
de 7,7% affichée entre 
2012 et 2015. Le diffé-
rentiel de 16 milliards 
de dollars américains 

«L’émergence est à notre portée si
le Congo se soumet à un leardership»

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  |  n° 1357  |  page 13. 

est à mettre au crédit 
de la mise en œuvre du 
programme d’action du 
Gouvernement.
Pour l’inflation, elle 
a été en moyenne de 
22,5% entre 2004 et 
2011. Grâce à l’appli-
cation du programme 
d’action du Gouverne-
ment 2012-2016, elle 
a été ramenée à une 
moyenne annuelle de 
5%. L’année 2015 a 
battu le record histori-
que de 0,8%. Avec cette 
faible inflation, la perte 
du pouvoir d’achat en-
tre 2004 et 2011 a été 
de 54% contre un ac-
croissement du pouvoir 
d’achat de 10% entre 
2012 et 2015
S’agissant de l’espéran-
ce de vie à la naissance 
établie à 55 ans entre 
2002 et 2011, elle a été 
portée à 58 ans entre 
2012 et 2015.
Pour l’incidence de 
la pauvreté, de 71,5% 
au cours de la période 
2004 et 2009, elle a été 
ramenée à 61,3% entre 
2012 et 2015.
Ainsi, l’exécution du 
programme d’action 
du Gouvernement a 
contribué à l’améliora-
tion non seulement des 
indicateurs quantitatifs 
de nature économique 

mais aussi à celle des 
indicateurs qualitatifs 
de nature sociale. C’est 
ainsi que la RDC a fait 
un bond en matière de 
développement hu-
main. 
En effet, son indica-
teur de développement 
humain, en sigle, IDH, 
qui était de 0,329 en 
2000, est passé à 0,336 
en moyenne entre 2004 
et 2011, et à 0,4333 
en 2014. La RDC a 
amélioré son score et 
donc sa performance au 
cours de cette dernière 
année en gagnant 11 
places dans le classe-
ment, situation jamais 
observée dans l’histoire 
de l’IDH depuis son 
utilisation en 1990. 
Le Gouvernement 
s’engage résolument 
à maintenir ce cap 
consistant à assurer 
l’adéquation entre les 
résultats économiques 
et les indicateurs so-
ciaux. Il continuera 
dans le cadre de la réa-
lisation des objectifs du 
développement durable 
à assurer plus de trans-
parence et d’efficacité 
dans la gestion des af-
faires publiques du 
pays pour consolider la 
stabilisation macroéco-
nomique et accélérer la 

transformation structu-
relle de l’économie.
Du reste, l’exécution 
du programme d’action 
du Gouvernement a 
permis à l’économie 
congolaise de démon-
trer une grande capa-
cité de résilience aux 
chocs exogènes néga-
tifs liés principalement 
à la baisse des cours 
des matières premières. 
Notre pays est 
aujourd’hui cité non 
pas en exemple mais 
en modèle en Afrique 
pour la qualité de sa 
gestion économique au 
plan tant de la stabilisa-
tion macroéconomique 
que des initiatives en 
matière de transforma-
tion structurelle. Cela 
a été le cas à l’Uni-
versité du Ghana, à 
l’université du Caire, 
à la Commission éco-
nomique pour l’Afri-
que à Addis Abeba et 
il y a une semaine à 
Washington, en marge 
des assemblées annuel-
les du Fonds Monétaire 
International et de la 
Banque Mondiale. 
C’est cette gestion qui 
nous a permis de miti-
ger les affres de la crise 
actuelle. Comme vous 
le savez, l’exemple est 
ponctuel, le modèle est 

permanent.
Comme vous avez pu le 
constater, des progrès 
considérables ont été 
accomplis au cours des 
quatre dernières années. 
Mais, beaucoup reste 
à faire car l’économie 
congolaise a reculé de 
plusieurs années alors 
que sa population ne 
faisait que croître, ce 
qui a accentué le ni-
veau de pauvreté dans 
laquelle nous  nous 
retrouvons aujourd’hui. 
La trajectoire que notre 
pays a empruntée, sous 
le leadership de Son 
Excellence le Président 
de la République, Chef 
de état, mérite d’être 
poursuivie pour espé-
rer atteindre le rêve de 
l’émergence que nous 
caressons tous.
La matérialisation de 
cet objectif est possible. 
Elle est même à notre 
portée. Mais, nous de-
vons absolument nous 
soumettre aux exigen-
ces de leadership et de 
gouvernance à l’instar 
de ce que les autres 
pays émergents ou dé-
veloppés ont fait avant 
nous. Sinon, l’émer-
gence ne sera qu’un 
mirage.
Je vous remercie pour 
votre aimable attention.

mort sur scène au combat comme tous les grands

mort sur 
scène, au 
combat, 
l’arme 

à la main. ainsi sont 
les grands. prince - le 
«Kid de minneapo-
lis», prince rogers 
Nelson, Michael Jack-
son, tabu Ley qui 
fit un AVC sur scène 
à la Havana qui le 

conduira à la mort! 
Papa Wemba - Jules 
Shungu Wembadio 
pene Kikumba  - a 
joué jusqu’au bout 
de l’effort et s’est ef-
fondré vers 5h30’ sur 
la scène abidjanaise 
du Femua. à 66 ans, 
il venait de remonter 
sur les planches et 
allait interpréter sa 

quatrième chanson 
du festival. Chapeau 
l’artiste! 
Ses danseuses conti-
nuaient de danser 
sans se rendre compte 
que la star - le roi de 
la rumba - ne suivait 
plus alors que la mu-
sique jouait. Alertées, 
paniquées, elles ont 
couru à son secours. 

Elles ont tenté de le 
réanimer en vain. 
La Croix-rouge est 
venue à la rescousse. 
Jules Shungu Wem-
badio pene Kikumba 
a été conduit dans un 
établissement hospi-
talier qui a constaté le 
décès. à Kinshasa, sa 
femme Amazone sous 
le choc, a été admise 

aux urgences à l’hôpi-
tal Ngaliema. 
Sur sa page Face-
book, manu Dibango 
lui rend hommage. 
«L’afrique perd 
une fois de plus un 
de ses dignes fils en 
papa Wemba. Que de 
douleurs en ce début 
d’année 2016. Il était 
la voix de l’afrique, 

un de ceux qui ont 
porté le talent et l’art 
africain à son firma-
ment. Nous sommes 
tous orphelins ce di-
manche matin. puisse 
le Ciel et les esprits 
l’accueillir en paix. 
papa Wemba restera 
éternellement dans 
nos cœurs». 

Lire aussi page 6.

Foudroyé, Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba s’écroule en direct sur la scène du festival des musiques urbaines d’Anoumabo, à Abidjan. Dr.
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Le FBI a versé plus 
d’un million de dollars 
à des pirates informa-
tiques pour débloquer 
l’iPhone de l’un des 
auteurs de l’attentat de 
San Bernardino, Syed 
Rizwan Farook. Mais 
le contenu du téléphone 
ne contient aucune 
information pertinente 
pour l’enquête.
C’est James Comey, 
le directeur du FBI, 
lui même qui adonné 
l’information lors d’une 
conférence de presse 
sur la sécurité à Lon-
dres organisée jeudi 21 
avril. 
Le directeur de la 
police fédérale a dé-
voilé le montant de la 
rétribution des hackers. 
Après avoir concédé 
dans un premier temps 
que le FBI avait «beau-
coup» donné, le chef 
du Federal Bureau of 
Investigation a indirec-
tement précisé le mon-
tant des émoluments. 
«à coup sûr, davan-
tage que ce que je vais 
gagner jusqu’à la fin de 
ce poste, dans sept ans 
et quatre mois», a-t-il 
indiqué d’après une 
retransmission vidéo de 
la conférence Aspen se-
curity forum. Et d’ajou-
ter: «Mais, selon moi, 
ça les valait». Le sa-

Lors 
d’une 
confé-
rence à 
Londres, 
le direc-

teur du FBI James 
Comey a reconnu que 
le déverrouillage de 
l’iphone de San ber-
nardino avait coûté 
très cher.

Vie privée et sûreté sur Internet, 
le FBI verse plus d’un million de dollars

à des hackers informatiques

laire de James Comey 
est connu et s’élève à 
185.100 dollars par an 
selon le Washington 
Post. En multipliant sa 
rémunération par sept, 
on arrive à un montant 
supérieur à 1,3 million 
de dollars.

UN ipHoNe
QUi Ne Dit rieN.  
Certains se permettent 
tout de même d’en dou-
ter. Car les enquêteurs 
n’ont trouvé aucune 
information suscepti-
ble de faire progres-
ser l’enquête dans 
le portable de Syed 
Rizwan Farook. Rien 
de surprenant selon des 
opposants au piratage 
qui pressentaient que le 
téléphone ne contien-
drait rien d’intéressant, 
comme l’avait mar-
telé plus tôt un proche 
d’une victime de la tue-
rie. Le téléphone piraté 
était en effet le portable 
professionnel fourni 
par l’employeur de Fa-
rook. L’objet en ques-

tion avait été retrouvé 
intact alors que les 
deux téléphones per-
sonnels du couple de 
meurtriers avaient été 
retrouvés détruits, sans 
qu’il soit possible d’en 
restaurer les données. 
Si des informations 
déterminantes étaient à 
découvrir, elles avaient 
plus de chances d’être 
sur les téléphones 
personnels sciemment 
endommagés. L’affaire 
du portable de l’auteur 
de la tuerie de San 
Bernadino a déclenché 
une tempête judicaire 
autour d’Apple. Un 
bras de fer s’est ins-
tauré entre la justice 
américaine et le géant 
informatique, qui a 
toujours refusé d’aider 
la police à contourner 
les mesures de sécurité 
pour accéder au conte-
nu crypté de plusieurs 
iPhone. La procédure 
en justice a finalement 
été abandonnée lorsque 
le FBI a réussi à déver-
rouiller l’appareil grâce 

Le FBI est parvenu à déverouiller un iphone sans le recours 
de la firme à la pomme mais en deversant plus d’un million de dollars à des hackers. Dr.

en voilà une 
excellente 
nouvelle 
pour tous 
ceux qui 

veulent réaliser des 
conversations de 
groupe pour refaire le 
monde, ou tous ceux 
qui ont beaucoup 
d’amis auxquels ils 
souhaitent annoncer 
une nouvelle en même 
temps.
Facebook Messenger 
vient de modifier une 
limite importante 
au niveau de ses 
appels audio. 
Désormais, il sera 
possible de discuter 
avec 50 personnes 
simultanément.
C’est le vice-
président de l’activité 
messagerie de 
Messenger, David 
Marcus en personne, 
qui a annoncé cette 
nouveauté. Une 

nouvelle qui devrait 
réjouir un grand 
nombre de personnes 
au sein des 900 millions 
d’utilisateurs actifs 
de la messagerie de 
Facebook. Le réseau 
social a fait savoir 
que cette nouvelle 
fonctionnalité est 
disponible sous Android 
et sous iOS.
Mais il ne s’agit que 
des conversations 
audio, il ne sera en 
aucun cas possible de 
communiquer avec des 
dizaines de personnes 
via une conversation 
vidéo, mais qui sait un 
jour! Pour bénéficier 
de ce type d’appel 
audio, il suffira de 
cliquer sur l’icône 
du téléphone dans 
une conversation de 
groupe sur Messenger 
et d’inviter des amis. 
Les participants 
pourront la rejoindre 

instantanément ou plus 
tard s’ils rejoignent 
la conversation 
en cours de route. 
Dans un univers où 
la concurrence est 
particulièrement rude 
dans le secteur des 
messageries, cette 
nouvelle fonction VoIP 
de groupe pourrait 
faire la différence avec 
beaucoup d’autres 
acteurs. Certains sites 
ayant déjà pu tester 
cette fonctionnalité 
dévoilent que 
Messenger devra 
toutefois peaufiner 
son outil avec des 
filtres, car avec une 
cinquantaine de 
participants, c’est aussi 
50 bruits de fond qui 
se mêlent, ce qui peut 
vite créer une situation 
inconfortable, mais 
dans l’ensemble ces 
appels de groupe sont 
bien accueillis.

Passez des appels audio
à 50 amis à la fois 

via Facebook Messenger 

à des tiers.
Ces poursuites ont 
entraîné la création 
d’un «marché à tra-
vers le monde» pour 
pirater un iPhone 5C 
sous système d’exploi-
tation iOS 9, modèle 
utilisé par Syed Rizwan 
Farook et son épouse, 
tués par la police après 
la fusillade. «Un litige 
judiciaire n’est pas le 
meilleur endroit pour 
résoudre d’importantes 
questions de valeurs 
qui impliquent tou-
tes sortes de choses 
qui nous tiennent à 

cœur», a indiqué James 
Comey. «Nous devons 
trouver comment faire 
cohabiter vie privée et 
sûreté sur Internet et 
sur nos appareils avec 
la sécurité publique». 
Selon diverses sources, 
c’est Cellebrite, une 
entreprise spécialisée 
dans la sécurité mobile 
et plus particulière-
ment dans ce que l’on 
nomme l’inforensique 
qui a aidé le FBI. Une 
somme importante 
pour un outil qui ne 
peut déverrouiller que 
les anciens iPhone.

Le live 
streaming 
sur mobile 
est devenu 
le dada 

des réseaux sociaux. 
Et par ailleurs, ces 
fonctionnalités sem-
blent plaire au public. 
Mais elles sont aussi 
déjà derrière pas mal 
de scandales, allant 
du piratage en direct 
de Game of Thrones 
à l’insulte adressée en 
live par le défenseur 
du PSG Serge Aurier à 
son entraîneur, en pas-
sant par le dérapage 
d’employés de SFR 
diffusé en live sur 
Periscope. Cependant 
ce qui s’est passé aux 
états-Unis, dans le 
comté de Fraklin, est 
nettement plus grave.
Aujourd’hui, Marina 
Alexeevna Lonina, 
une ado de 18 ans, ris-
que une peine de pri-
son de 40 ans car elle 
a diffusé le viol d’une 
amie sur la plateforme 
de live streaming Pe-
riscope. Le 26 février, 
Lonina et une amie de 
17 ans (dont l’iden-
tité n’est pas révélée) 
rencontrent Raymond 
Gates (29 ans) dans 
un centre commer-
cial. Ce dernier les 
invite alors chez lui le 
lendemain. Durant la 
soirée, l’homme de 29 
ans immobilise l’amie 
de Lonina sur le sol 
et la viole, comme 
l’explique le New 
York Times. Pendant 
ce temps, elle filme ce 
qui se passe et l’en-
voie sur Periscope.
Et si les autorités ont 
été prévenues, c’est 
parce qu’une personne 

qui voyait la vidéo a 
décidé de les appeler. 
à aucun moment, 
Lonina n’a contacté 
le 911. Elle fait 
aujourd’hui face aux 
mêmes accusations 
que Raymond Gates: 
enlèvement, viol, 
agression sexuelle et 
diffusion de matériel 
sexuel impliquant une 
mineure. 
La peine pourrait aller 
jusqu’à 40 ans de 
prison.
Pour sa défense, 
l’avocat de Lonina ex-
plique que sa cliente 
a été «emportée par 
la gravité de la situa-
tion» et que le but du 
film était de prouver le 
crime. Mais ce qui est 
réellement dérangeant 
est que son avocat a 
admis qu’elle a aussi 
été emportée par les 
Likes que sa vidéo a 
reçus sur Periscope. 
Après, il faut savoir 
qu’elle était déjà 
visiblement en état 
d’ébriété.
Le procureur, quant à 
lui, admet que pendant 
10 secondes, Lonina 
tente d’empêcher le 
viol mais que sur la 
majeure partie de la 
vidéo (qui dure 10 
minutes), «elle ne fit 
que diffuser en direct 
sur Periscope et rire 
[…]». Ce dernier 
explique également 
que «Les gens doivent 
savoir et comprendre 
que le fait d’utiliser 
un smartphone pour 
filmer des événements 
peut constituer un 
crime grave». L’af-
faire fait en tout cas 
énormément de bruit 
aux états-Unis. 

User d’un 
Smartphone 
pour filmer 
peut être un 

crime 

De nombreux 
utilisateurs 
de l’iPhone 
SE rappor-

tent des problèmes de 
Bluetooth. Le dernier 
smartphone d’Apple 
a pourtant connu des 
tests plutôt élogieux. Il 
faut dire que le modèle 
compact d’Apple a des 
arguments à faire valoir 
et brille côté autono-
mie. Mais, il n’est pas 
exempt de bug et la 
grogne monte sur les 
forums et notamment 
sur celui d’Apple. Le 
nouvel iPhone semble 
souffrir de problèmes 
de Bluetooth avec les 
kit mains libres auto et 
les casques audio sans 
fil, la qualité sonore 
est de très mauvaise 
qualité jusqu’à devenir 
complètement inaudi-
ble. Un problème loin 
d’être isolé qui touche-
rait des utilisateurs du 
monde entier comme le 
rappelait le site Ma-
cRumors. Sur le forum 
d’Apple, un utilisateur 
expliquait avoir testé le 
dispositif dans diffé-
rents véhicules (BMW 
328i, Kia Optima et 
Kia Santa Fe) pour 
un constat identique : 
la communication est 
hachée. Alertée, l’asso-
ciation UFC Que Choi-
sir a décidé de mener 
sa propre enquête et 
confirme le problème. 

«Nous avons multiplié 
les configurations, en 
utilisant l’iPhone SE 
pour téléphoner via 
deux casques audio 
Bluetooth intégrant 
un kit mains libres, et 
dans une voiture par 
le système audio du 
véhicule. Nous avons 
comparé la qualité 
sonore avec d’autres 
smartphones dans les 
mêmes conditions. Le 
constat est sans appel: 
le son de l’iPhone SE 
lors des conversations 
est distordu, notam-
ment lorsque le volume 
est élevé. En revanche, 
le son apparaît nor-
mal lorsqu’on écoute 
de la musique». Les 
différents tests me-
nés confirment que la 
diffusion de musique 
en Bluetooth n’est pas 
victime de ce problème 
qui ne semble toucher 
que les communica-
tions vocales. On ne 
sait pas encore si il est 
de nature logiciel ou 
matériel, Apple n’ayant 
pas souhaité réagir. 
Lors du lancement 
d’iOS 8, Apple avait 
déjà dû faire face à un 
bug de Bluetooth qui 
avait été corrigé via 
une mise à jour.
L’iPhone SE pourrait 
également avoir droit 
à un correctif, à moins 
que le problème ne soit 
matériel.

problème
de bluetooth sur 

l’iphone Se

Google a été 
accusé par la 
Commission 
européenne, 

mercredi, d’abus de po-
sition dominante avec 
son système d’exploita-
tion pour smartphones 
Android, ouvrant ainsi 
un second front contre 
le géant d’internet qui 
s’expose à de lourdes 
amendes. 
«Au stade actuel de 
notre enquête, nous 
pensons que par son 
comportement Google 
prive les consomma-
teurs d’un choix plus 
large d’applications et 
de services mobiles et 
que l’entreprise freine 
l’innovation émanant 
des autres acteurs, en 
violation des règles 
de concurrence de 
l’UE», écrit la com-
missaire européenne 

à la Concurrence, 
Margrethe Vestager, 
dans un communiqué 
diffusé mercredi 20 
avril. Ces accusations 
marquent un nouvel 
épisode dans la bataille 
juridique que se livrent 
la CE et la filiale du 
groupe Alphabet. Si 
Android est un logiciel 
libre (open source), qui 
permet en théorie aux 
fabricants de matériels 
de concevoir et utiliser 
leurs propres logiciels, 
la grande majorité des 
smartphones européens 
intègrent un ensemble 
standard d’applications 
et de logiciels qui doi-
vent faire l’objet d’une 
licence accordée par 
Google. Environ 80 % 
des appareils smartpho-
nes utilisés en Europe 
et dans le monde fonc-
tionnent sous Android.

Google accusé 
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Le range 
rover 
combine 
luxe, 
perfor-
mances 

et aptitudes en tout-
terrain depuis plus 
de 40 ans. Celui de 
quatrième génération 
conserve le caractère 
exclusif du mythique 
4x4 anglais.
Désormais, il adopte 
une carrosserie 
monocoque (une seule 
unité formée à partir 
de la carrosserie et du 
châssis) en aluminium.
Par rapport au modèle 
précédent de 2,6 tonnes 
avec sa carrosserie en 
acier, la structure de 
caisse monocoque tout 
aluminium du nouveau 
Range Rover est 39% 
plus légère, soit un gain 
de poids de plus de 200 
kg pour la seule caisse.
La réduction du poids 
total du 4x4 Range 
Rover peut atteindre 
jusqu’à 420 kg sur 
certaines versions.
De près de cinq mètres 
de long, ce luxueux 
britannique affiche une 
silhouette épurée et 
élégante.
Réinterprétant les 
éléments de style 
emblématiques de 
ce modèle, le Range 
Rover cuvée 2012 
marque néanmoins 
une évolution majeure 
du langage stylistique 
emblématique du 
Range Rover avec 
des lignes lissées plus 
contemporaines.
La face avant du Range 
Rover conserve tout 
le caractère propre de 
ses prédécesseurs avec 
une calandre profonde 
et imposante et des 
projecteurs originaux.
L’inclinaison de la 
calandre, les extrémités 
sculptées et l’angle plus 
marqué du montant A 
contribuent à renforcer 
l’aérodynamisme du 
nouveau Range Rover.
Avec une silhouette 
plus effilée, une ligne 
de toit plongeante 
surbaissée de 20 mm 
en mode «accès» et un 
coefficient de traînée 
de 0,34, le nouveau 
Range Rover est le 
Range Rover le plus 
aérodynamique de 
l’histoire de la marque 
anglaise. Le nouveau 
Range Rover est équipé 
de volets actifs dans 
l’ouverture principale 
de calandre. Ils ferment 
la calandre lorsque 
le refroidissement 
n’est pas nécessaire 
pour améliorer 
l’aérodynamique du 
luxueux tout-terrain 
anglais. Un panneau 
de soubassement 
aérodynamique a été 
introduit pour créer 
un soubassement plus 
lisse et plus plat. Des 
déflecteurs additionnels 
ont été ajoutés autour 
des composants des 
suspensions avant et 
arrière. 

prestige de l’auto  |

L’iNtérieUr 
LUxUeUx.
Les lignes originales 
et contemporaines 
du véhicule anglais 
sont rehaussées des 
prises d’air latérales en 
affleurement des portes 
avant et le graphisme 
original du toit flottant 
optimisé par l’adoption 
d’un vitrage latéral 
quasi-affleurant 
à la carrosserie et 
combiné à l’élégant 
traitement Gloss Black 
des montants. La 
surface vitrée épurée 
contribue à souligner 
le graphisme du toit 
mais également la 
forme aérodynamique 
de la caisse. Les blocs-
feux à technologie à 
LED reprennent des 
cercles concentriques 
et contribuent à rendre 
la face avant du Range 
Rover distinctive.
à l’arrière, les feux à 

LED et les feux stop 
affichent un graphisme 
carré original. 
Les clignotants 
réinterprètent le 
graphisme à triple 
barre. Un troisième 
feu stop à LED, monté 
discrètement sous le 
becquet arrière sur 
toute la longueur du 
hayon, crée un bandeau 
lumineux à l’arrière du 
véhicule.
L’intérieur luxueux 
se distingue par un 
style moderne et 
épuré. Les éléments de 
design emblématiques 
du Range Rover 
bénéficient d’un 
traitement original 
résolument 
contemporain.
L’habitacle est mis en 
valeur par des cuirs et 
des boiseries nobles.
La vaste console 
centrale entre les sièges 
conducteur et passager 
avant contribue à créer 
un graphisme original. 
La surface en boiserie 
sculptée de la console 
en finition aluminium 
semble flotter au-dessus 
de son garnissage.
Les sièges et les 
garnissages intérieurs 
en cuir sont rehaussés 
de doubles surpiqûres.
Les places arrière 
proposent une longueur 
aux jambes accrue de 
plus de 118 mm.
Executive Class sont 
disponibles en option 

pour transformer le 
luxueux tout-terrain 
anglais en limousine.
L’ambiance exclusive 
du Range Rover peut 
être personnalisée 
grâce à un vaste choix 
de coloris intérieurs 
et extérieurs, de 
finitions, d’ambiances 
intérieures, un large 
éventail de boiseries 
(dont trois boiseries 
véritables issues de 
sources renouvelables), 
d’options de sièges 
et de jantes alliage 
pouvant atteindre 22 
pouces de diamètre.
La série Autobiography 
offre un niveau de 
personnalisation 
encore supérieur avec 
un nuancier de 22 
peintures exclusives.
On retrouve à 
l’intérieur du luxueux 
tout-terrain anglais (de 
série ou en option selon 
les finitions) l’entrée 
sans clé, une fermeture 
assistée des portières 
avec verrouillage 
électrique, un hayon 
en deux éléments à 
commande électrique, 
des consoles centrales 
réfrigérées, un crochet 
d’attelage déployable 
électriquement, 
un système audio 
surround Meridian, 
des affichages haute 
résolution de pointe, 
dont un écran tactile 
central 8 pouces 
avec fonction 

Double Vision, un 
pack de fonctions de 
connectivité pour les 
appareils portables, une 
climatisation quatre 
zones, une fonction 
de préchauffage 
programmable de 
l’habitacle, un éclairage 
intérieur sophistiqué 
à technologie à LED, 
des sièges dotés de 
nouvelles luxueuses 
fonctionnalités telles 
que le massage 
multimode...
Le Range Rover reçoit 
la dernière génération 
du système Terrain 
Response de Land 
Rover. Le système 
analyse les conditions 
de conduite et 
sélectionne les réglages 
du véhicule les plus 
adaptés selon les 
conditions de conduite.
Le système Terrain 
Response Auto est 
capable de permuter 
automatiquement 
entre les cinq modes 
: conduite générale, 
herbe/gravier/neige, 
boue/ornières, sable, 
rocaille. Il adapte de 
manière totalement 
automatique les 
réactions du moteur, 
de la boîte de vitesses, 
du freinage et des 
systèmes du châssis 
pour optimiser la 
motricité tout en 
assurant une force de 
traction maximale.
Le système indique 

au conducteur de 
sélectionner la gamme 
basse ou la hauteur 
d’assiette tout-terrain 
lorsque les conditions 
l’exigent.
Le Range Rover 
propose également 
toute une série de 
technologies tout-
terrain complétant 
le système Terrain 
Response, notamment 
le contrôle d’adhérence 
en descente (HDC), le 
desserrage progressif 
des freins en descente 
(GRC), l’aide au 
démarrage en côte 
(HSA), le contrôle de 
stabilité dynamique 
(DSC), l’antipatinage 
électronique (ETC) et 
le contrôle dynamique 
du roulis (RSC). 
La profondeur de 
passage à gué du 4x4 
Range Rover a été 
portée à 900 mm. 
Le Ranger Rover 
se dote également 
d’une architecture 
de suspension légère 
offrant un débattement, 
une excellente 
articulation des roues 
et un comportement 
optimisé pour faire face 
aux conditions les plus 
difficiles.
L’architecture de 
suspensions est 
combinée à des ressorts 
pneumatiques sur 
les quatre roues. Ces 
ressorts pneumatiques, 
du type à valve 
d’équilibrage pour 
une articulation 
maximum des roues, 
offrent une hauteur de 
suspension variable.
Le luxueux tout-terrain 
anglais bénéficie d’une 
motricité et d’une 
stabilité dynamique 
exceptionnelles grâce 
à sa transmission 
intégrale permanente 
intelligente, dotée 
d’une boîte de transfert 
à deux rapports, 
fonctionnant de pair 
avec les systèmes 
électroniques de 
contrôle de motricité 
sophistiqués.
Le Ranger Rover 
est proposé avec un 
moteur essence (LR-
V8 suralimenté de 

510 ch), deux moteurs 
diesel (TDV6 3 litres 
de 258 ch et SDV8 4.4 
litres de 339 ch) et une 
version hybride diesel 
(3.0 SDV6 de 340 ch).
Les trois motorisations 
à injection directe 
sous haute pression 
sont couplées à 
une transmission 
automatique à 8 
rapports à commande 
électronique ZF.
Lourd de 2 330 kg, le 
Range Rover LR-V8 
Supercharged de 510 
ch dispose d’un couple 
de 625 Nm entre 2 500 
et 5 500 tr/mn. Le 4x4 
Range Rover accélère 
de 0 à 100 km/h en 
seulement 5,4 secondes 
et atteint une vitesse de 
pointe sur circuit fermé 
de 225 km/h.
Le moteur diesel TDV6 
3 litres de 258 ch 
développe un couple 
maximal de 600 Nm à 
2 000 tr/mn. Le Range 
Rover TDV6 abat le 
0 à 100 km/h en 7,9 
secondes et atteint une 
vitesse de pointe de 
210 km/h. Avec son 
bloc TDV6 3 litres 
et son système stop/
start, le Range Rover 
de 2 160 kg affiche une 
consommation mixte 
de carburant de 6,9 
litres aux 100 km et 
des émissions de CO2 
de 182 g/km. C’est le 
Range Rover le plus 
propre de la longue 
histoire du luxueux 
tout-terrain anglais. Le 
Range Rover TDV6 
est en classe E de 
l’ADEME (Agence 
de l’Environnement 
et de la Maîtrise de 
l’Energie) et fait l’objet 
d’un malus écologique 
à l’achat de 3 600 euros 
en 2015.
Le SDV8 de 4.4 
litres développe une 
puissance de 339 ch et 
un couple maximal de 
700 Nm entre 1 700 et 
3 000 tr/min. Malgré 
ses 2 360 kg, le Range 
Rover SDV8 accélère 
de 0 à 100 km/h en 
6,9 secondes et atteint 
une vitesse de pointe 
de 217 km/h. Il affiche 
une consommation 
mixte de 8,4 litres et 
des émissions de CO2 
au km de 219 g. Soit la 
classe G de l’ADEME 
et un malus écologique 
à l’achat de 8 000 euros 
en 2015.
Dans sa déclinaison 
hybride diesel 3.0 
SDV6, le Range Rover 
affiche une puissance 
cumulée de 340 ch 
en combinant un bloc 
diesel de 292 ch et une 
motorisation électrique 
de 52 ch. Le Range 
Rover hybride diesel 
dispose d’un couple 
maximal de 700 Nm à 
1 500 tr/min. Capable 
de réaliser le zéro à 100 
km/h en 6,9 secondes, 
le Range Rover hybride 
diesel atteint une 
vitesse de pointe de 
218 km/h sur route 
fermée. 

Le range rover s’est 
vu décerner la note 
maximale de cinq 
étoiles aux crash-
tests de l’organisme 
indépendant Euro 
NCap (european 
New Car assessment 
program). il a obtenu 
un score de 91% 
pour la protection 
des adultes, de 84% 
pour la protection 
des enfants, de 63% 
pour la protection 
des piétons et de 86% 
pour les équipements 
de sécurité. Il a 
profité dans le cadre 
des essais euro NCap 
d’un poids inférieur 
à son prédécesseur 
qui contribue à 
la protection des 
occupants. il est 
commercialisé à 
partir de 95 000 euros 
en tDv6 3.0L HSe. 
Une version allongée 
de 20 cm du range 
rover (LWb) est 
également proposée. 
Longue de 5,20 
mètres, elle propose 
un empattement 
rallongé de 3,12 
mètres. 

Le véhicule cinq étoiles 
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Pour la protection de ses forêts,
le Congo reçoit une misère de la Norvège

vie |

Le che-
min aura 
été long 
et semé 
d’obstacles 

avant de parvenir à 
l’accord qui a été si-
gné, vendredi 22 avril 
entre le Congo et la 
Norvège pour pro-
téger 7 % des forêts 
tropicales. 

155 millions d’ha, 70 millions d’habitants, le Congo reçoit moins que le petit Guyana. Dr. 

Soit 155 millions 
d’hectares dans un pays 
de 70 millions d’habi-
tants aussi grand que 
l’Europe occidentale. 
La somme mise sur la 
table par la Norvège 
- 200 millions de dol-
lars (177,3 millions 
d’euros) au cours des 
cinq prochaines années 
- n’est qu’une misère. 
Elle n’est en tout cas 
pas comparable au mil-
liard de dollars offerts 
au Brésil en 2008, ni à 
celui offert à l’Indoné-
sie deux ans plus tard. 
Elle est inférieure au 
contrat passé avec le 
petit Guyana - 1 million 
d’habitants, 15 mil-
lions d’ha de forêts - en 
2009. Cela en dit long 
sur la prudence norvé-
gienne. La Norvège - 
dont l’argent est depuis 
une dizaine d’années 
derrière tous les grands 
programmes de protec-
tion des forêts tropica-
les - a cependant choisi 
d’ouvrir la voie.

preUveS D’UN 
arGeNt bieN iN-
veSti.
«La déforestation dans 
le bassin du Congo est 
moins importante qu’en 
Amazonie ou en Asie 
du Sud-Est, mais elle 
s’accélère. Nous de-
vons intervenir mainte-
nant, même si c’est plus 
complexe qu’ailleurs. 
C’est notre responsabi-
lité. La protection des 
forêts tropicales repré-
sente un quart de la 
solution dans le combat 
contre le changement 
climatique», défend le 
ministre du Climat et 
de l’Environnement 
norvégien, Vidar Hel-
gesen. Il y avait aussi 
urgence à envoyer un 
signal positif à un pays 
qui, depuis la conféren-
ce de Copenhague en 
2009, s’est engagé dans 
le laborieux processus 
REDD (réduction des 
émissions liées à la 
dégradation des forêts 
et à la déforestation), 
censé récompenser en 
monnaie sonnante et 
trébuchante les pays qui 
préservent leurs puits 
de carbone forestiers. 
Près de 25 millions de 
dollars ont été dépensés 
simplement pour éva-
luer le stock de carbone 
en jeu (27 milliards 
de t), échafauder des 
scénarios mettant en 
scène l’impact d’une 
démographie galopante 
sur la consommation 
de terres, la poussée de 
l’agrobusiness dans le 

secteur de l’huile de 
palme, la multiplication 
des grandes conces-
sions forestières, finan-
cer quelques projets 
pilotes et, finalement, 
élaborer un plan d’ac-
tion aux standards exi-
gés par la Convention 
des Nations unies sur le 
climat. L’accord signé 
vendredi dans le cadre 
de l’Initiative pour les 
forêts d’Afrique cen-
trale - un partenariat 
regroupant six pays 
de la région (Congo, 
RDC, Gabon, Centra-
frique, Cameroun, Gui-
née équatoriale) et une 
coalition de bailleurs 
(Norvège, Allemagne, 
France, Royaume-Uni, 
Union européenne) - 
vise donc à soutenir 
la stratégie nationale 
de lutte contre la dé-
forestation officielle-
ment adoptée en 2012. 
«Cet accord va nous 
permettre d’engager 
des réformes clés sur 
l’utilisation de terres 
et le droit foncier, puis 
d’agir sur tous les mo-
teurs de la déforesta-
tion», explique Victor 
Kabengele, son coor-
dinateur national, qui 
donne pour exemple 
le projet d’orienter les 
grands investissements 
agricoles sur les 8 mil-
lions d’ha de savanes 
abandonnées plutôt 
que dans les zones 
forestières. Ou encore 
de proposer aux ména-
ges urbains des foyers 
améliorés fonctionnant 
au gaz pour réduire la 
consommation de char-
bon de bois qui, avec 
l’agriculture sur brûlis, 
est la principale cause 
du recul du couvert fo-
restier.
Compte tenu de l’im-
mensité du territoire, 
les actions se concen-

treront surtout dans 
deux provinces où le 
taux de déforestation 
est plus élevé: l’équa-
teur et Maï-Ndombe, 
limitrophes de Kinsha-
sa et de ses 11 millions 
d’habitants. L’argent 
promis par la Norvège 
sera décaissé en deux 
étapes, dont la seconde, 
en 2018, sera soumise à 

l’évaluation des résul-
tats. Il sera versé dans 
un fonds national et le 
PNUD (Programme 
des nations unies pour 
le développement, qui 
a accompagné le gou-
vernement congolais 
au cours de toutes ces 
années de préparation, 
en sera l’administra-
teur. «Il faut que nos 

contribuables soient 
sûrs que leur argent 
est bien investi si nous 
voulons aller plus loin 
avec le Congo, a averti 
le ministre norvégien. 
Nous devons montrer 
que cet argent va servir 
à développer le Congo, 
à créer des emplois tout 
en préservant l’envi-
ronnement». Au Congo 

de rompre avec sa mau-
vaise réputation qui lui 
vaut depuis des années 
de la part des organi-
sations écologistes des 
campagnes dénonçant 
l’ampleur d’une exploi-
tation illégale pratiquée 
sous le regard consen-
tant de l’administration 
forestière. «Près de 90 
% de l’exploitation fo-
restière en RDC est à 
petite échelle, illégale 
ou informelle. La récol-
te de bois réelle est ac-
tuellement environ huit 
fois la récolte officielle, 
écrivait en 2014 Sam 
Lawson, dans une étude 
de Chatham House. 
Le gouvernement n’a 
apporté qu’une piètre 
réponse au problème de 
l’exploitation illégale 
des forêts, traduisant 
le faible niveau de 
gouvernance du pays». 
La consultation insuffi-
sante des communautés 
a par ailleurs débouché 
sur de violents conflits 
avec des grandes en-
treprises détentrices 
de concessions. Victor 
Kabengele assure qu’il 
s’agit là d’une époque 
révolue. «Notre droit 
foncier reconnaît les 
droits des communau-
tés locales et autochto-
nes. La RDC défend le 
principe du consente-
ment libre et préalable 
[principe imposé par les 
Nations unies] qui doit 
précéder toute transac-
tion foncière». à voir. 

Tout comme sera mise 
à l’épreuve la capacité 
du gouvernement à ne 
pas sacrifier les aires 
naturelles protégées à 
l’exploitation minière 
et pétrolière. Dans les 
Kivu, l’avenir du parc 
national des Virunga 
- le plus vieux parc na-
turel d’Afrique - reste 
toujours suspendu aux 
visées des pétroliers. 
Pour protéger sa forêt, 
la RDC aura besoin de 
davantage que 200 mil-
lions de dollars. Victor 
Kabengele avance le 
chiffre de 1,1 milliard 
de dollars. Mais il 
n’est plus question des 
3 milliards de dollars 
par an - autant que 
le budget national de 
l’époque - que solli-
citait l’ex-ministre de 
l’environnement passé 
dans l’opposition, José 
Endundo Bononge, à la 
veille de la conférence 
de Copenhague pour 
«compenser les popu-
lations qui vivent de la 
forêt et à qui on ne peut 
demander de ne pas 
couper les arbres sans 
leur offrir quelque cho-
se». C’était au temps, 
où certains pays fores-
tiers croyaient pouvoir 
rêver d’une nouvelle 
rente alimentée par le 
marché du carbone. La 
réalité a montré que 
l’argent ne pousse pas 
si facilement sur les 
arbres.
LaUreNCe CarameL n

C’est un rapport du 
Public Health En-
gland qui fait flipper 
tout le monde outre-
Manche. Publié le 15 
avril, ce document de 
l’agence du ministère 
de la Santé britannique 
alerte sur les cas de 
super-gonorrhée - la 
célèbre blennorragie 
ou «chaude-pisse», 
résistante aux traite-
ments antibiotiques 
- qui se multiplient 
autour de Londres, 
Birmingham et dans 
le sud de l’Angleterre. 
Phénomène d’autant 
plus préoccupant que 
l’épidémie, débutée 
chez les couples hété-
rosexuels, se propage 
désormais chez les 
hommes homosexuels. 
Selon ces experts, 
cette population a ten-
dance à changer plus 
souvent de partenaire, 
à faire (encore) moins 
usage de préservatifs 
et à héberger plus 

souvent la bactérie 
dans la gorge - ce qui 
aggrave la résistance 
aux antibiotiques, car 
les doses médicamen-
teuses prescrites sont 
moins élevées et parce 
que la zone est riche en 
pathogènes, eux aussi 
susceptibles d’être anti-
biorésistants.

SYmptômeS  
atYpiQUeS. 
Autant d’ingrédients 
d’une explosion épi-
démique et de la «très 
grande inquiétude» 
exprimée par les méde-
cins britanniques.

L’Angleterre (et le 
monde) est en alerte 
depuis plusieurs années 
face à l’apparition de 
souches multi-résis-
tantes de gonorrhée, 
une MST causée par la 
bactérie Neisseria go-
norrhoeae. 
Chez les malades, les 
symptômes sont atypi-
ques chez un homme 
hétérosexuel sur dix et 
chez près de 75% des 
femmes hétérosexuel-
les et des hommes 
homosexuels. Dans la 
présentation «caracté-
ristique», on observe 
des saignements ou des 

écoulements purulents 
en provenance des or-
ganes génitaux, avec 
des douleurs très inten-
ses à la miction. 

mi-raSSUraNt
EN FRANCE.
Si elle n’est pas traitée, 
la gonorrhée peut ren-
dre stérile, causer des 
douleurs chroniques de 
type arthritique et, dans 
les cas les plus graves, 
être à l’origine de mé-
ningites mortelles.
En France, on se veut 
mi-rassurant, à l’instar 
de Stéphane Gayet, 
infectiologue, dans une 

Une épidémie «quasiment 
insoignable» de super-blennorragie 

interview donnée en 
janvier 2016 à Atlan-
tico: «Dans l’Hexa-
gone, la situation n’a 
pas fort heureusement 
atteint le niveau du 
Royaume-Uni, mais 
nous ne sommes pas à 
l’abri d’une diffusion 
de telles souches. No-
tre système de santé et 
notre politique d’anti-
biothérapie nous pro-
tègent [...]. D’une part, 
nous avons quelques 
antibiotiques qui nous 
permettent encore de 
soigner les malades 
atteints par un gono-
coque très résistant, 
d’autre part, les mé-
thodes et les pratiques 
d’hygiène sexuelle ont 
tout de même fait bien 
des progrès, en grande 
partie du fait de la pan-
démie sidéenne. Une 
épidémie à gonocoque 
très résistant et ayant 
une certaine ampleur 
ne paraît donc pas très 
vraisemblable dans la 
situation actuelle de 
la France». à suivre. 
Mais en attendant, si 
les antibiotiques ne 
sont pas automatiques, 
le port du préservatif, 
lui, l’est plus que ja-
mais.

en angleterre, 
de plus en 
plus de cas 
de gonorrhée 

résistante aux anti-
biotiques sont réper-
toriés, notamment 
chez les homosexuels.

La célèbre blennorragie ou «chaude-pisse» - mais une super alors! - est
de retour et insoignable, alertent des médecins britanniques. DréServéS. 
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Le chanteur 
américain 
prince, 
musicien 
de génie, 

dandy et bête de 
scène, est mort jeudi 
21 avril à l’âge de 
57 ans, après avoir 
marqué des généra-
tions de fans avec des 
tubes comme «pur-
ple rain», «Girls & 
boys» ou «Kiss». 

Une grippe ou overdose? Il souffrait d’une mauvaise grippe dont il n’arrivait pas à se débarrasser. DréServéS. 

Même si les circonstan-
ces de son décès sont 
encore floues, le site 
d’informations améri-
cain TMZ - qui traque 
les moindres faits et 
gestes des people - in-
diquait vendredi que 
le visionnaire et multi-
instrumentiste aurait été 
traité pour une surdose 
de drogues six jours 
avant sa mort. Une se-
maine plus tôt, l’avion 
privé du chanteur avait 
en effet atterri d’urgen-
ce à Moline dans l’Illi-
nois, dans le nord des 
états-Unis, quelques 
heures après un concert 
à Atlanta. Selon un 
journaliste de la NBC, 
le pilote avait signalé 
«un homme inconscient 
à bord». 

Le «KiD De
miNNeapoLiS».
«De multiples sources 
disent que les docteurs 
lui ont fait une «save 
shot» (injection de neu-
tralisation, ndlr), ce qui 
est typiquement admi-
nistré pour contrecarrer 
les effets d’un opiacé», 
poursuit le site. «Nos 
sources soulignent que 
les docteurs avaient 
conseillé à Prince de 
rester hospitalisé 24 
heures, que son entou-
rage avait demandé une 
chambre privée mais 
on leur a répondu que 
ce n’était pas possi-
ble», ajoute TMZ. Le 
«Kid de Minneapolis» 
- comme on l’appelait 
- a alors repris l’avion 
pour rentrer chez lui 
mais «ne se sentait pas 
bien». Le chanteur - de 
son vrai nom Prince 
Rogers Nelson - a été 
retrouvé inconscient 
jeudi dans un ascen-
seur, dans ses studios 
d’enregistrement de 
Paisley Park, près de 
sa ville natale de Min-
neapolis. Sur place, les 
agents et les services 
d’urgence ne sont pas 
parvenus à le ranimer. 
Prince a été déclaré 
mort moins de 30 mi-
nutes après que les se-
cours ont été prévenus.
Voici la traduction du 
verbatim de l’appel aux 
secours qui a annoncé 
la mort de Prince. L’ap-
pel a été reçu à 9h43 
locales (14h43 GMT) 
jeudi.
Emily Colestock, char-
gée de la régulation: 

911, quelle est votre 
urgence?
Homme non iden-
tifié: Bonjour, heu, 
c’est quoi l’adresse 
ici? Ouais on a besoin 
d’une ambulance tout 
de suite.
EC: Okay
HNI: Nous avons 
quelqu’un qui est in-
conscient.
EC: OK, quelle est 
l’adresse?
HNI: Euh, on est à la 
maison de Prince.
EC: OK, est-ce que 
quelqu’un connaît 
l’adresse? Y a-t-il du 
courrier qui traîne 
quelque part sur lequel 
vous pourriez la trou-
ver?
HNI: Ouais, ouais, ok, 
attendez.
EC: Ok, votre télé-
phone portable ne va 

pas m’indiquer où vous 
vous trouvez, il faut que 
vous me trouviez une 
adresse.
HNI: ouais, on a euh, 
ouais, on a, euh, bon, 
ouais euh, la personne 
est morte.
EC: Ok, il faut me don-
ner l’adresse s’il vous 
plaît.
HNI: Ok, j’essaie.
EC: Concentrez-vous 
sur ça.
HNI: Les gens sont 
juste déboussolés.
EC: Je comprends 
qu’ils soient débousso-
lés, mais...
HNI: J’y travaille, j’y 
travaille.
EC: Est-ce qu’on sait 
comment la personne 
est morte?
HNI: Je ne sais pas, je 
ne sais pas.
EC: Ok

HNI: Euh, on est à 
Minneapolis, Minne-
sota et nous sommes à 
la résidence de Prince.
EC: Vous êtes à Min-
neapolis?
HNI: Oui, Minneapo-
lis, Minnesota.
EC: Vous êtes sûr que 
vous êtes à Minneapo-
lis?
HNI: C’est ça.
EC: Ok, est-ce que 
vous avez finalement 
trouvé une adresse?
HNI: Ouais, euh, je 
suis désolé, je suis dé-
solé, j’ai besoin, j’ai 
besoin d’une adresse 
là.
Femme non identifiée: 
7801
EC: 7801 quoi?
HNI: Paisley Park. 
Nous sommes à Paisley 
Park.
EC: Vous êtes à Paisley 

Park, okay, ça c’est à 
Chanhassen. Vous êtes 
avec la personne qui...
HNI: Oui, c’est Prin-
ce...
EC: Okay.
HNI: la personne
EC: Okay, restez en 
ligne avec moi.
HNI: Okay
Le téléphone sonne
EC: On a une personne 
au sol, qui ne respire 
pas.
Shirley, chargée de 
l’envoi des ambulances 
Ridgeview: Au sol, ne 
respire pas
EC: Ouais
HNI: Il est, il est
EC: Nous allons mo-
biliser tout le monde, 
allez-y avec la trans-
mission.
Kayley McGarry, char-
gée de la régulation: 
Régulation, Kayley

S: Ouais Kayley c’est 
Shirley de chez Ridge-
view, tu peux annuler 
pour les gens qui se 
rendent à Audubon, 
mort à l’arrivée confir-
mée.
KM: Ok, merci.
S: Bon ben, merci, sa-
lut.
L’autopsie du corps de 
Prince, qui a été prati-
quée vendredi matin, 
a duré environ quatre 
heures. Les résultats 
préliminaires devraient 
être disponibles d’ici 
quelques jours mais les 
analyses - toxicologi-
ques notamment - pour-
raient prendre plusieurs 
semaines. Le corps de 
Prince devait être remis 
à sa famille en fin de 
journée. La police a 
toutefois indiqué que 
les premières analyses 

du corps du chanteur 
ne montrait «aucun si-
gne de traumatisme» et 
qu’elle n’avait «aucune 
raison de penser» que 
le musicien s’était sui-
cidé, selon les mots du 
shérif du comté de Car-
ver, Jim Olson, ven-
dredi soir. «Un signe de 
traumatisme pourrait 
par exemple être des 
traces de violence qui 
se serait produite, il n’y 
avait aucun signe de la 
sorte», a dit le shérif 
Olson. Il portait une 
chemise et un panta-
lon. «Il était habillé» 
quand il a été retrouvé, 
a-t-il souligné. «Il n’y 
a aucune indication à 
ce stade» d’une over-
dose, a ajouté Martha 
Weaver, porte-parole 
du bureau du médecin 
légiste.

Sept 
GrammY aWarDS.
Non content d’être un 
multi-instrumentiste de 
talent, Prince était aussi 
imprégné par le monde 
du cinéma. Il était aussi 
acteur et réalisateur. Il 
a ainsi émaillé sa faste 
carrière en jouant dans 
quatre films. Lui qui 
prenait plaisir à contrô-
ler l’entièreté de son 
travail était à la fois 
acteur et réalisateur 
dans Under the Cherry 
Moon (1986), Sign 
o’ the times (1987) et 
Graffiti Bridge (1990). 
Dans Purple Rain, sorti 
en 1984, c’était au tour 
d’Albert Magnoli de le 
diriger. 
Plus à l’aise dans la 
composition de chan-
sons, l’icône des an-
nées 80 a logiquement 
plus marqué le cinéma 
par ses tubes que par 
ses rôles.
Avec sept Grammy 
Awards et une intro-
nisation au Rock and 
Roll Hall of Fame en 
2004, Prince, dont la 
légende voulait qu’il ait 
composé sa première 
chanson à l’âge de 
sept ans, avait vendu 
plus de 100 millions 
d’albums à travers le 
monde. Prince s’était 
marié à deux reprises, 
en 1996 avec sa cho-
riste Mayte Garcia et 
en 2001 avec Manuela 
Testolini. Ses deux ma-
riages s’étaient termi-
nés en divorce. Il avait 
perdu un fils né de son 
premier mariage, mort 
à l’âge d’une semaine 
en octobre 1996.
De Barack Obama à 
Madonna en passant 
par Mick Jagger, les 
personnalités du monde 
entier ont exprimé leur 
stupeur et leur émotion 
jeudi après l’annonce 
de la mort à 57 ans du 
chanteur pop légen-
daire Prince, musicien 
«irremplaçable» parti 
«bien trop tôt».

Après Michael Jackson, 
Prince rejoint les étoiles



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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Mais à un moment, 
c’est inévitable, des 
obstacles viennent tes-
ter notre amour.
Des thérapeutes de 
couples évoquent ci-
dessous sept obstacles 
majeurs que chaque 
couple doit affronter, et 
nous donnent quelques 
conseils pour les sur-
monter.

1. il ou elle ne pourra 
pas assumer tous les 
rôles.
On attend beaucoup 
de lui ou d’elle: qu’il 
ou elle soit notre âme 
sœur, notre meilleur-e 
ami-e, notre partenaire 
sexuel-le, notre binôme 
parental, qu’il ou elle 
nous offre un œil criti-
que, nous conseille sur 
nos finances et notre 
carrière. 
Mais la vérité, c’est 
qu’il est presque im-
possible pour un être 
humain de remplir tou-
tes ces fonctions, selon 
Angela Skurtu, théra-
peute basée à St. Louis.
«Différentes personnes 
peuvent répondre à 
ces besoins, y compris 
vous-même», précise-
t-elle. 
«Si vous êtes extraver-
ti-e et marié-e à un-e 
introverti-e, par exem-
ple, il y a des chances 
que vous ayez besoin 
de quelques amis en 
plus de votre compa-
gnon ou de votre com-
pagne. Cela ne veut pas 
dire que vous ne pou-
vez pas sortir ensemble 
mais qu’il vous faut 
trouver une autre façon 
de satisfaire votre be-
soin d’extraversion». `

2. Votre téléphone 
s’immiscera dans vo-
tre relation de couple.
Au début d’une rela-
tion, votre téléphone 
est un intermédiaire 
bienvenu: vous vous 
écrivez des textos toute 
la nuit, et vous vous 
envoyez des emojis 
trop mignons avec des 
cœurs pendant la jour-
née. Mais plus le temps 
passe, plus votre smart-
phone peut perturber la 
communication, expli-
que Andrea Wachter, 
une psychothérapeute 
installée en Californie 
du Nord. 
«Dans une culture 
où tout va très vite et 
où l’on est toujours 
connecté, il est très 
facile de perdre la 

Dans un couple, sept problèmes 
qui vous détruiront l’harmonie

connexion que l’on 
entretenait avec l’autre 
aux débuts de la rela-
tion», ajoute-t-elle.
Pour montrer à votre 
compagnon ou votre 
compagne que les mo-
ments en tête-à-tête 
sont plus importants à 
vos yeux que le temps 
passé devant l’écran, 
faîtes-lui la surprise de 
ranger votre téléphone 
et proposez-lui une 
conversation déconnec-
tée. 
«Concentrez-vous vrai-
ment sur ce qu’il ou 
elle a à dire», conseille-
t-elle. «Rappelez-vous 
que si ce qu’il ou elle 
dit est suffisamment 
important pour qu’il ou 
elle vous en parle, cela 
mérite votre attention 
la plus complète».

3. Ça ne sera pas tou-
jours génial au lit.
Préparez-vous à des 
parties de jambes en 
l’air un peu ternes à un 
certain stade de votre 
relation: changements 
liés au désir, emplois 
du temps incompatibles 
ou calendrier trop char-
gé, il est normal que la 
vie sexuelle soit relé-
guée au second plan au 
bout d’un moment. 
Pour surmonter cette 
dépression dans la 
sphère intime, le Dr 
Wachter conseille aux 
couples de se concen-
trer sur le toucher, 
même si cela ne mène 
pas forcément à des 
ébats torrides. Selon 
elle, «le manque d’inti-
mité traduit souvent la 
présence de problèmes 
plus graves. 
Les couples doivent 
arrêter de considérer 
l’amour physique com-
me l’objectif ultime et 
approcher les choses de 
manière plus simple, en 
se prenant la main, en 
s’embrassant ou en se 
faisant des massages. 
Plus vous traitez l’autre 
comme un ami que 
vous prenez le temps 
de connaître sous tous 
ses aspects, plus il y a 
de chances de raviver 

la flamme entre vous».

4. Vous ne réussirez 
pas à remplir tous vos 
#objectifscouples.
Vous vous êtes sû-
rement lancé-e dans 
cette relation avec plein 
d’idées préconçues sur 
l’amour: vous pensiez 
ne jamais passer trois 
nuits séparés l’un de 
l’autre, comme vos pa-
rents, ou vous espériez 
connaître sur le bout 
des doigts le langage 
amoureux de l’autre.
Même le fait d’avoir 
des objectifs dans sa 
relation est une bonne 
chose, il est aussi pro-
bable que certains d’en-
tres eux ne puissent être 
remplis, selon Laurel 
Steinberg, sexologue, 
spécialiste des relations 
amoureuses et profes-
seur adjointe en psy-
chologie à l’université 
de Columbia.
Mais voyez le bon 
côté des choses: sur 
quelques points, il est 
probable que votre re-
lation dépasse certaines 
de vos attentes. «Il faut 
juste que vos attentes 
restent du côté du dé-
sir et non du besoin», 
conseille-t-elle.

5. Il ou elle ne se dé-
barrassera pas de ses 
mauvaises habitudes.
Vous avez pété un 
plomb la première fois 
où elle a passé la nuit 
chez vous et laissé des 
cheveux dans la dou-
che. Dans un monde 
idéal, vous lui feriez 
poliment la remarque 
une ou deux fois et elle 
rectifierait le tir sans 
tarder. 
Mais nous ne vivons 
pas dans un monde 
idéal. Aimer votre 
compagnon ou votre 
compagne, c’est aussi 
accepter ses mauvaises 
habitudes, selon Ste-
phanie Buehler, psycho-
logue et sexologue en 
Californie du Sud. Pour 
illustrer ses propos, elle 
utilise un exemple tiré 
de sa vie personnelle: 
«Mon mari, à qui j’ai 

dit oui il y a trente ans, 
mange souvent une ba-
nane le matin et jette la 
peau dans l’évier. Il a 
beau m’avoir entraînée 
à mettre mes sachets de 
thé usés dans la pou-
belle et pas dans l’évier 
parce que ça le rendait 
fou, il fait la même 
chose avec sa peau de 
banane.
C’est là qu’intervient 
l’amour, tout comme 
la compassion. Cela 
doit être difficile pour 
mon mari de se rappe-
ler de mettre sa peau à 
la poubelle. J’ai de la 
compassion pour lui. 
Je l’aime. Je continue 
donc de le lui rappeler 

mais je m’occupe aussi 
de la peau de banane 
pour lui. C’est aussi ça, 
le mariage».

6. Les problèmes 
d’argent s’immisce-
ront entre vous.
Les Beatles avaient tort 
quand ils chantaient 
«All you need is love». 
On doit aussi être ca-
pable de naviguer sur 
les eaux tumultueuses 
des finances du couple, 
indique Amanda Deve-
rich, spécialiste du ma-
riage et de la famille, 
basée à Williamsburg, 
en Virginie. «De ce que 
j’ai vu, les angoisses 
liées à l’argent sont 

côté rose |

au tout 
début 
d’une 
rela-
tion, 
il est 

facile d’aimer l’autre. 
on est encore très 
curieux de l’autre et 
le couple se construit 
chaque jour. 

Comment, dans un couple, à un moment - et c’est inévitable - des obstacles viennent tester notre amour. DroitS réServéS. 
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en Ouganda, 
une professeu-
re d’anthropo-
logie de l’uni-

versité de Makerere fait 
parler d’elle sur les ré-
seaux sociaux. Afin de 
dénoncer son éviction 
de son bureau, elle a 
mené plusieurs actions. 
Elle a notamment posé 
sur des photos, enchaî-
née devant ses locaux 
fermés par un cadenas. 
En réalité, c’est un pe-
tit clip vidéo qui fait 
vraiment polémique. 
Clip d’une quinzaine 
de secondes qui n’est 
pas si aisé à trouver sur 
les réseaux sociaux. On 
y voit la professeure 
injurier le directeur de 
l’Institut de recherches 
sociales. On aperçoit 
ses seins et elle montre 
ses vêtements à terre. 
Rien de très choquant, 
mais c’est un vrai coup 
de gueule qui n’est 
pas très bien vu. «Dr. 
Stella Nyanzi est une 
honte pour l’université 
de Makerere et elle 
devrait être renvoyée 
immédiatement», twitte 
Anthony. Cet autre 
tweet s’adresse directe-
ment à la professeure, 
dénonçant l’humilia-
tion qu’elle fait subir à 
l’institut. «Ce que vous 
avez vu à Makerere 

hier est la manifesta-
tion grossière de la dé-
cadence institutionnelle 
et morale profonde», 
commente-t-il.
Certains autres com-
mentaires sont plus 
moqueurs que criti-
ques. «Faire des re-
cherches anthropolo-
giques à l’Université 
de Makerere revient à 
aller dans 50 clubs de 
strip-tease», plaisante 
Sammy. Mais Stella 
Nyanzi recueille aussi 
des soutiens. Si beau-
coup d’internautes sont 
interloqués par cette 
action, d’autres ac-
cueillent positivement 
cette vidéo. C’est le cas 
de Kasha qui se déclare 
sur son profil twitter 

l’une des causes princi-
pales de la dépression 
chez les hommes, et 
la dépression entraîne 
souvent un éloignement 
dans le couple tout en 
rendant les choses plus 
difficiles à résoudre».
Pour contrer les fac-
teurs de stress liés à 
l’argent, faites face aux 
problèmes ensemble et 
résolvez-les au fur et à 
mesure, suggère-t-elle. 
«Si vous ne le faites 
pas, l’un de vous deux 
deviendra responsable 
des finances, et le dé-
séquilibre engendré par 
cet état de fait entraî-
nera lui-même rancœur 
et distance».

7. La monogamie sera 
parfois source de ten-
sions.
Rester fidèle est diffi-
cile. Vous vous sentirez 
inévitablement attiré-e 
par d’autres personnes, 
vous vous demanderez 
si vous avez bien fait 
de vous engager avec 
un seul homme ou une 
seule femme, et il est 
assez probable que l’un 
d’entre vous, voire les 
deux, soit tenté-e par 
une aventure romanti-
que ou sexuelle. L’in-
fidélité est moins rare 
que l’on ne croît, indi-
que le Dr Buehler.
Cependant, il est im-
portant de se souvenir 
que la monogamie, 
même si elle est diffi-
cile, en vaut vraiment 
la peine. 
à condition que ce soit 
ce que vous voulez 
tous deux. «Parlez-en 
franchement, parce que 
c’est un choix restrictif 
et probablement contre 
nature», conclut le Dr 
Buehler. 
«Mais se rendre au 
travail en voiture tous 
les matins est aussi 
peu naturel, et pourtant 
nous le faisons quand 
même parce que, com-
me la monogamie, ça a 
ses avantages».

brittaNY WoNG n
Le Huffington Post,

22 avril 2016.

comme une féministe 
ougandaise et qui sou-
tient ouvertement ce 
geste. Des étudiants ont 
aussi manifesté pour 
soutenir cette profes-
seure et dénoncer la 
mauvaise gestion de 
l’université.
Montrer ses seins est 
un geste plus culturel 
que féministe, utilisé 
surtout chez les classes 
populaires, souvent 
rurales et souvent par 
des femmes âgées. 
Lorsqu’une femme 
montre ses seins à 
quelqu’un, c’est une 
manière d’humilier 
l’interlocuteur. Un 
groupe de femmes 
âgées s’étaient ainsi 
dénudées dans le nord 

de l’Ouganda devant 
deux ministres il y a 
un an environ  Elles 
étaient alors menacées 
d’être expropriées de 
leurs terres. Si dans ce 
contexte, il est impos-
sible pour les autorités 
de répliquer, le cas 
de la professeure est 
différent. Geste osten-
siblement provocateur, 
le ministre de l’éthique 
et de l’intégrité s’est 
exprimé de manière 
très ferme sur Stella 
Nyanzi. «Elle a agi de 
manière indécente. Je 
condamne cela dans les 
termes les plus fermes 
possible et j’ai deman-
dé à la police de l’arrê-
ter», a-t-il déclaré.
CHarLotte CoSSet n

La professeure Stella Nyanzi (g) en 2014 au Kings College, Londres. Dr. 

Une professeure fait scandale
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arrivé au 
pouvoir 
il y a 
trente-
sept 
ans, 

teodoro obiang 
Nguema affrontait six 
candidats, dimanche 
24 avril, à l’élection 
présidentielle de Gui-
née-équatoriale, petit 
pays hispanophone 
d’afrique centrale 
très riche en hydro-
carbures. 
Le score de celui qui 
est actuellement doyen 
des chefs d’état afri-
cain par sa longévité 
au pouvoir dépassera-
t-il la barre des 95 %? 
Telle semble être la 
seule véritable incon-
nue de ce scrutin.
Teodoro Obiang Ngue-
ma, 73 ans, se retrouve 
à la tête d’une coalition 
de dix partis, dont le 
Parti démocratique de 
Guinée-équatoriale 
(PDGE) qui contrôle 
actuellement tous les 
leviers du pouvoir. Son 
principal adversaire, le 
Front de l’opposition 
démocratique (FOD), 
une coalition regrou-
pant les principaux 
partis d’opposition, 
a appelé le 23 mars à 
boycotter la présiden-
tielle, estimant que 
toutes les conditions 
étaient réunies pour des 
«fraudes».
«Le résultat est connu 
d’avance grâce aux 
multiples irrégularités 
et fraudes déjà prépa-
rées», avait affirmé à 
l’Afp avant le début 
de la campagne offi-
cielle Andres Esono, 
secrétaire général de 
la Convergence pour 
la démocratie sociale 
(CPDS), qui a déjà pré-
venu qu’il ne reconnaî-
trait pas «le président 
issu de l’élection».

UN SeU 
DépUté D’oppoSi-
tioN.
Dans les bureaux de 
vote, le bulletin de M. 
Obiang Nguema ne 
sera toutefois pas le 
seul. Six adversaires 
«défient» le président 
sortant: Bonaventura 
Monsuy Asumu, du 
Parti de la coalition 
sociale démocrate 
(PCSD); Carmelo Mba 
Bakale, de l’Action 
populaire de Guinée-
équatoriale (APGE); 
Avelino Mocache 
Mehenga, de l’Union 
du centre-droit (UCD); 
Agustin Masoko Abe-
gue, Benedicto Obiang 
Mangue et Tomas Mba 
Monabang, trois can-
didats sans étiquette, 
leurs partis n’ayant pas 
été légalisés.
Si certains sont des 
nouveaux venus en 

après 37 ans de pouvoir, 
il s’attend à un score de 95%

politique, les autres ne 
pèsent pas bien lourd 
sur l’échiquier national. 
Il faut dire que, dans ce 
pays, peuplé d’environ 
1 million d’habitants, 
l’opposition ne compte 
qu’un représentant à 
l’Assemblée nationale 
et un autre au Sénat. 
«Cela ne trompe per-
sonne que les adversai-
res du président sont de 
parfaits faire-valoir», 
admet une source di-
plomatique.
Une autre figure de 
l’opposition, Gabriel 
Nse Obiang Obono, du 
parti Ciudadanos por la 
innovacion (CI), a lui 
vu sa candidature inva-
lidée, notamment parce 
qu’il n’a pas vécu cinq 
années consécutives 
dans le pays, tel que le 
requiert la Constitution.
La Guinée-équatoriale 
a accédé à l’indépen-
dance le 12 octobre 
1968, après deux 
siècles de colonisation 
espagnole. Francisco 
Macias Nguema en 
est devenu le pre-
mier président. Tyran 
sanguinaire - il avait 
interdit à son peuple 
de porter des chaus-
sures et ordonné la 
fermeture des écoles 
et des hôpitaux -, celui 
qui se faisait appeler 
«Miracle unique de la 
Guinée-Equatoriale» 

Si son pays compte à peine un million d’haibtants, son gouvernement comptait près de 100 ministres. DroitS réServéS. 

a contraint à l’exil des 
centaines de milliers 
d’équato-Guinéens 
vers le Cameroun et le 
Gabon, deux pays fron-
taliers, où rares étaient 
les familles à ne pas 
posséder leur «équato» 
pour travailler dans 
leurs plantations ou les 
servir à table.
Onze ans après son 
accession au pouvoir, 
Francisco Macias 
Nguema a été renversé 
lors d’un coup d’état 
mené par Teodoro 
Obiang Nguema, son 
neveu, puis condamné 
à mort pour un géno-
cide ayant fait 50.000 
morts.
Trente-sept ans plus 
tard, l’homme au 
physique d’ascète est 
toujours aux comman-
des du pays. Par sa 
longévité au pouvoir, il 
devance d’une courte 
tête (un mois) l’Ango-
lais José Eduardo Dos 
Santos et le Zimba-
bwéen Robert Mugabe 
(depuis 1980).
Francophone, celui qui 
avait noué des liens 
étroits avec François 
Mitterrand a vu le 
destin de son pays 
s’illuminer après la 
découverte d’immenses 
gisements de pétrole, 
au milieu des années 
1980. Pendant près 
de quatre décennies, 

l’argent s’est alors mis 
à couler à flots et, selon 
Transparency Interna-
tional, la corruption 
s’est généralisée.
Avec les pétro-CFA, 
la priorité du gouver-
nement - qui, en 2016 
comptait près de 100 
ministres (exactement 
94 ministres et secré-
taires d’état) - a été 
donnée au dévelop-
pement tous azimuts 
d’infrastructures (rou-
tes, aéroports, ports…). 
Grâce, notamment, à 
une main-d’œuvre bon 
marché venue des pays 
limitrophes (Came-
roun et Gabon), il s’est 
aussi lancé dans la 
construction d’édifices 
somptueux, comme la 
magnifique cathédrale 
de Mongomo, fief du 
président Obiang, ou 
le Paseo de Bata, une 
promenade qui longe le 
bord de mer et donne à 
la capitale économique 
de la Guinée-équato-
riale des faux airs de 
La Havane. Mais ces 
projets pharaoniques 
ont souvent été réa-
lisés au détriment du 
volet social: hôpitaux, 
écoles… 
«La baisse du cours du 
baril de pétrole a une 
nouvelle fois changé 
la donne, raconte un 
diplomate européen. Le 
pays, dépendant à plus 

de 90 % de l’or noir, 
n’a jamais diversifié 
ses sources de revenus. 
Alors aujourd’hui, il 
souffre. Plusieurs pro-
jets de construction de 
routes ont été arrêtés et 
de nombreuses sociétés 
ont déposé le bilan. 
Une nouvelle forme de 
pauvreté se développe 
aussi à Malabo, la 
capitale». Des projets 
de raffinage d’hydro-
carbures ont été lancés, 
mais ne seront pas en 
service avant plusieurs 
mois.

eNtre DeUx 
FILS, GUERRE DE 
SUCCeSSioN.
Le président Obiang a 
placé deux de ses fils 
dans son gouverne-
ment. Gabriel Mbega 
Obiang Lima, le ben-
jamin, occupe un poste 
stratégique puisqu’il 
est ministre des Mines, 
de l’Industrie et de 
l’énergie. Il est sérieux 
et apprécié, notamment 
par les investisseurs 
chinois et occidentaux. 
«Mais les origines san-
toméennes [de l’île de 
Sao-Tomé-et-Principe] 
de sa mère, la seconde 
femme du président, 
peuvent jouer en sa dé-
faveur», reconnaissent 
plusieurs observateurs. 
Et, surtout, il n’est pas 
l’aîné, ce qui constitue 

un handicap sérieux 
dans une famille afri-
caine.
Le favori pour la suc-
cession est Teodorin, 
surnommé Teodorino. 
Dans le gouvernement 
de son père, il est le 
deuxième vice-prési-
dent du pays et il se 
murmure qu’il pourrait 
monter d’un échelon 
dans la hiérarchie après 
le scrutin de diman-
che. Connu pour ses 
frasques, ses dépenses 
somptuaires à Paris ou 
à Rio et mis en cause à 
l’étranger, notamment 
en France, dans l’af-
faire des «biens mal 
acquis», il joue depuis 
quelques années un rôle 
politique à Malabo, tant 
dans le gouvernement 
qu’au sein du parti au 
pouvoir. Il est aussi très 
apprécié des jeunes.
«La Guinée-équa-
toriale n’est pas une 
monarchie mais un état 
démocratique, a déclaré 
Teodoro Obiang dans 
un entretien à Jeune 
Afrique, dans lequel il 
assure que ce septennat 
est le dernier. Contrai-
rement à l’image que 
les Occidentaux se font 
de lui, mon fils est un 
aficionado de la poli-
tique… S’il réussit, je 
n’y peux rien. Il serait 
injuste que son talent 

ne soit pas récom-
pensé». Après avoir 
été réélu dimanche, il 
aimerait voir un jour 
son fils diriger le pays. 

pierre LepiDi n

angela 
merkel 
a estimé 
avoir 
commis 
une 

«erreur» dans son 
premier commentaire 
sur le poème satirique 
contre le président 
turc recep tayyip 
erdogan, qu’elle avait 
qualifié de «sciem-
ment insultant».
La chancelière a 
considéré qu’il est 
«toujours aussi juste» 
d’autoriser les pour-
suites voulues par 
ankara à l’encontre 
de l’humoriste Jan 
böhmermann, auteur 
de la satire.
L’humoriste Jan 
böhmermann, qui se 
plaît à commenter de 
manière provocatrice 
l’actualité, avait signé 
un texte, lu en direct 
sur la télé publique 
ZDF, traitant Recep 
tayyip erdogan de 
pédophile et de zoo-
phile.

merkel 
rétropédalle 


