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Incroyable Congo! Voici qu’Edem 
Kodjo après Abdoulaye Wade, 
Melissa Wells, François Hollan-
de, dresse le même constat de-

vant le président Sassou. «Les Congo-
lais ont une extraordinaire capacité à 
dire en public le contraire de ce qu’ils 
vous ont confié en privé. Alors, for-
cément, je suis parfois un peu perdu». 
Le train du Dialogue «impossible» n’a 
pas encore livré ses secrets. Page 2.

 Face à Sassou, Edem Kodjo soupire: «Les Congolais (de RDC) ont une extraordinaire capacité à dire en public le contraire de ce qu’ils vous ont confié en privé». dr. 

L’UNC de Kamerhe visée par une OPA

Un air de 
chantage 

Au Congo vivent mille multi-
média sans service d’agen-
ce, sans public annonceur, 
sans public lectoriel, sans 

aucun tirage, sans salaire versé au 
journaliste, à la base du cloaque poli-
tique d’un pays où la parole entendue 
est celle qui déborde au point où la 
Monusco peut se lâcher sur un titre 
qui a cru bien faire en soignant pieu-
sement son meilleur payeur. Page 6.

Tshisekedi n’a jamais rien 
accompli qui saurait le hisser 
au niveau d’un Madiba! Au 
fond, il n’a jamais eu besoin 

de se frotter au pouvoir d’état et ce 
n’est pas en fin de piste qu’il se re-
mettra en cause. L’ignorer c’est faire 
fausse route. Il se sait une icône et les 
icônes ne meurent pas! Avec lui, on 
est jamais sûr de partir et d’arriver à 
bon port! On a tout écrit! Page 7.

Ministre des Finances, Hen-
ri Yav Mulang a, lundi 
29 août en Conseil des 
ministres extraordinaire, 

fait adopter le rapport de l’exécution 
de la Loi de Finances du pouvoir 
central qu’il s’apprête à déposer dans 
les deux Chambres législatives. Au 
31 décembre 2015, il en ressort une 
baisse des recettes de 8,23% et celle 
des dépenses de 5,78%. Pages 9-16.
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E wanga 
Isewanga 
a jeté 
l’éponge. 
L’ancien 

sociétaire du parti 
présidentiel PPRD 
a abandonné mardi 
30 août son poste de 
Secrétaire général du 
parti de Vital Kame-
rhe Lwa-Kanyiginyi 
qu’il avait intégré à sa 
création avec un autre 
élu PPRD Claudel 
Lubaya après l’échec 
du bras de fer que 
l’ancien président de 
l’Assemblée nationale 
avait engagé contre 
son propre camp. 
Depuis peu, Jean-Ber-
trand Ewanga Isewan-
ga avait pris ses dis-
tances avec l’UNC et 
s’était rapproché de 
l’ancien gouverneur 
du Katanga Moïse 
Katumbi Chapwe. 
Il avait pris part à la 
réunion de Genval 
en Belgique (boycot-
tée par son président 
Kamerhe) aux côtés 
d’étienne Tshisekedi 
et des membres du 
G-7 très proches de 
l’ancien gouverneur 
Moïse Katumbi. Tout 
comme André Claudel 
Lubaya sur le départ. 
En réalité, Moïse Ka-
tumbi Chapwe a lâché 
au sein de la classe 
politique ses chas-
seurs de grosses têtes 
et de grosses gueules. 
Après le PPRD et 

Ewanga 
Isewanga 
qui s’en 
va - de 
l’UNC - en 

expliquant qu’il aurait 
reçu la promesse de 
la Majorité présiden-
tielle, lors d’un aparté 
aux travaux du Comité 
Préparatoire, d’être 
nommé au poste de 
Vice-Premier ministre. 
Outre une petite en-
veloppe oubliée! Rien 
ne soutient ce propos. 
Sans doute cherche-t-il 
à monter les enchères 
auprès de ses recru-
teurs. Au sein de la 
Majorité présidentielle, 
même ambiance cloa-
que. D’abord ces alliés 
qui ne jurent que par le 
chantage. Si l’Oppo-
sition Républicaine a 
tout droit de revendi-
quer une représentation 
digne au Dialogue - à 
commencer par le Co-

mité Préparatoire -, 
il est impensable que 
ses membres aient in-
voqué, sur des médias 
périphériques repris 
pieusement par des re-
lais locaux, l’absence 
au Dialogue du MLC 
et... de l’UDPS pour 
déclarer ne pas s’en 

sentir concernés. On 
est ahuri d’entendre 
cet élan soudain des 
Kengistes envers les 
Tshisekedistes. Mais il 
a fallu que le nombre 
de délégués de l’OR 
soit revu à la hausse - 
quatre membres plutôt 
qu’un - pour que l’OR 
applaudisse des deux 
mains ce Dialogue sou-
dain «inclusif»!
La plate-forme du pré-
sident du Sénat Léon 
Kengo wa Dondo n’est 
pas seule dans ce cas. 
Le Palu du patriar-
che Antoine Gizenga 
Fundji fait aussi état 
d’ambitions surdimen-
sionnées: voir respec-
ter la Constitution, la 
fameuse résolution du 
Conseil de Sécurité de 
l’ONU, tout comme le 
délai constitutionnel. Il 
appelle le Congo à por-
ter à la Présidence de la 
République son candi-
dat. Mais lequel? Parmi 
les membres de la Ma-
jorité Présidentielle, on 
se bouge aussi. Il suffit 
que l’on sente le dan-
ger pour mettre à son 
service un journaliste. 
Qui se fera un plaisir 
- contre un petit geste 
- de lâcher sa bombe. 
Telle cette «contesta-
tion» de désignation du 
Directeur de Cabinet 
Néhémie Mwilanya 
Wilondja pour conduire 
la délégation de la Ma-

nale (qui est à la fois 
Secrétaire général de 
la MP) ou pour le Pre-
mier ministre de devoir 
formellement engager 
la Majorité dans des 
Actes d’un Dialogue 
impliquant à la fois les 
institutions nationales 
et internationales, en 
plus des forces vives de 
la Nation (partis poli-
tiques, associations de 
la société civile, fonc-
tionnaires etc.) (...). 
Il est de tradition de 
transmettre des Actes 
à l’Institution Prési-
dent de la République 
pour le suivi. Ainsi, 
l’article 7 de l’Ordon-
nance n°15/084 du 28 
novembre 2015 portant 
convocation d’un Dia-
logue politique national 
inclusif» (...) dispose 
que «le Bureau fait 
parvenir les résolutions 
et recommandations du 
Dialogue au Président 
de la République qui 
les transmet, pour exé-
cution, aux Institutions 
compétentes» et l’ar-
ticle 8: «Il est institué, 
à l’issue du Dialogue, 
un Comité chargé du 
suivi de la mise en œu-
vre des résolutions et 
recommandations du 
Dialogue comprenant 
les représentants de 
toutes les parties pre-
nantes». 
à la lumière de ce qui 
précède, la caution juri-
dique pour le respect de 
la Feuille de route du 
Dialogue à venir émane 
du Président de la Ré-
publique. Dans cet or-
dre d’idées, la personne 
qualifiée pour engager 
cette Institution est le 
Directeur de cabinet. 
Après tout, c’est bien 
lui, Néhémie Mwila-
nya Wilondja, qui est 
signataire de la copie 
conforme à l’original 
de l’ordonnance préci-
tée. Perçue de cette fa-
çon, aucune suspicion, 
aucun embarras ne peut 
se justifier.

T. MATOTU n

Ewanga jette 
l’éponge, l’UNC 
au centre d’une 

OPA de Katumbi

Le chantage
bat son plein 

d’ancien partis de la 
majorité présidentielle 
aujourd’hui membres 
du G-7 qui l’ont dé-
signé candidat à la 
Présidentielle, l’ex-
gouverneur tycoon a 
mis son curseur sur 
l’UDPS de Tshisekedi 
wa Mulumba qu’il 
est sur le point de dé-
monétiser en jurant 
d’effacer l’UNC sur le 
tableau et dont le chef 
Kamerhe lui résiste à 
ce jour. Il a lancé, sans 
sommation une vérita-
ble OPA contre tout ce 
qui bouge sur scène. 
C’est le cas par exem-
ple du parti Envol et 
de son président  Del-
ly Sessanga qui dirige 
désormais son cabi-
net. Ewanga explique 
sa démission par un 
«désaccord avec son 
parti sur la question 
du dialogue» auquel il 
ne prendra plus part. 
«Ma démission est 
l’expression de mon 
désaveu vis-à-vis de la 
démarche actuelle de 
notre parti en rapport 
avec la question de la 
tenue du dialogue que 
j’estime comporter un 
danger pour l’avenir 
démocratique de no-
tre pays», écrit celui 
qui avait fait la prison 
après des propos pu-
blics jugés séditieux 
tenus lors d’un mee-
ting de l’opposition 
dans la Capitale.

ALUNgA MbUwA n

Ce Dialogue va 
débuter avec 
ceux qui veu-
lent y partici-

per, a déclaré EdemKo-
djo. «Si (l’UDPS) ne 
veut absolument rien 
entendre et que les cho-
ses doivent demeurer 
en l’état, nous irons au 
dialogue avec les vo-
lontaires, avec ceux qui 
sont là et qui sont de 
plus en plus nombreux 
d’ailleurs», a-t-il pour-
suivi, haussant le ton. 
D’ajouter: «Le décor 
est bien planté» pour le 
démarrage du Dialogue 

jeudi 1er septembre à la 
Cité de l’Union africai-
ne à Kinshasa en disant 
espérer que ses travaux 
récolteront autant de 
succès que les travaux 
préparatoires. Mais non 
sans préciser que «le 
dialogue lui-même est 
autrement plus compli-
qué que le comité pré-
paratoire». Toutefois, 
si la feuille de route 
du dialogue prévoit 39 
représentants de la so-
ciété civile, la coalition 
«Forces vives» réclame 
plus de délégués. Ce 
regroupement de la 

société civile dénonce 
l’inégalité de quota ré-
servé aux composantes 
qui doivent prendre 
part au dialogue. La 
majorité et l’opposition 
compteront chacune 
68 délégués. La société 
civile Forces vives a 
adressé ce mardi 30 
août un mémorandum 
au président de la Ré-
publique à ce sujet. 
Membre, Dieudonné 
Mushagalusa invite le 
chef de l’Etat à prendre 
des dispositions pour 
assurer un «dialogue 
inclusif».

Les membres 
du Comité 
préparatoire

La confi-
gura-
tion par 
compo-
sante 
du Co-

mité Préparatoire 
du dialogue national 
politiue et inclusif se 
présente finalement 
comme suit: 
Majorité institution-
nelle (5), 
Majorité présiden-
tielle (12), 
Opposition institu-
tionnelle (5),
Opposition (12), 
Société civile (10),
Autres:
5.
Ci-dessous la liste 
complète des délé-
gués.

1. MAjOriTé 
iNSTiTUTiONNEL-
LE.
1. Edouard Mokolo wa 
Mpombo
(Sénateur),
2. Joseph Kokonyangi 
Witanene 
(Député),
3. Emanuel Ramazani 
Shadari
(Député),
4. Pius Mwabilu 
Mbayu Mukala 
(Député),
5. Jean-Marie Bulam-
bo Kilosho 
(Député).

2. MAjOriTé 
PréSidENTiELLE.
1. Léonard She Oki-
tundu, 
2. Norbert Nkulu Ki-
lombo Mitumba,
3. Alexis Thambwe 
Mwamba, 
4. Néhémie Mwilanya, 
5. Adolphe Lumanu 
Mwana Nsefu,
6. Félix Kabange 
Numbi,
7. Lambert Mende 
Omalanga, 
8. Robert Bokona 
Wipa,
9. Modeste Bahatiu 
Lukwebo,
10. Génèvieve Inagosi,  
11. Martin Kabwelulu, 
(Palu),
12. Bruno Kapanji 
Kalala
(Palu),

3. OPPOSiTiON
iNSTiTUTiONNEL-
LE.
1. Florentin Mokonda 
Bonza 
(Sénat),
2. Samy Badibanga 
Ntita 
(Député),
3. Pierre Anatole Ma-
tutsila Mulungeni 
(Député),
4. Fidel Tingombayi 
Mondonga 
(Député),
5. Ambatobe Nyon-

golo 
(Député).

4. SOCiéTé
CiviLE.
1. Abbé Donatien Ns-
hole 
(CéNCO),
2. Dr Ekofo Bonyeku 
(église Protestante),
3. Jonas Tshiombela 
Kabiena 
(NSCC),
4. Jean-Pierre Alumba 
Lukamba
(DCODE),
5. Maguy Kiala Bo-
lenga 
(SCFV),
6. Gina Kamwanza 
(FEC),
7. Juliette Mbambu 
Mughole 
(Fondation Mughole 
Asbl),
8. Marie-Madeleine 
Kalala 
(Cause Commune),
9. Jérôme Bonso 
(Linelit),
10. Dork ou Soraya 
(Lucha).

5. OPPOSiTiON
POLiTiqUE.
1. Jean-Lucien Bussa 
Tongba 
(FDE),
2. Albert Moleka 
(FDE),
3. Sylvain Kayembe 
(MLC et Alliés),
4. Mbengama Lonzo-
liso 
(ADELI),
5. Jean-Bertrand 
Ewanga Isewanga, 
(UNC)
6. Patrick Mayombe
(UNIR),
7. José Makila Su-
manda (ATD),
8. Mme Marie Ange 
Mushobekwa  
(MCN),
9. Jeannot Mwenze 
Kongolo, 
(UNC et Alliés)
10. Pierre Kangudia 
(UNC),
11. Lusenge Kambale 
Bonane
(UNC),
12. Michel Bongongo 
Ikoli 
(OR),
13. Martine Bukasa 
(OR),
14. Bofassa Djema,
(OR),
15. Franck Mwe Di 
Malila Apenela
(OR).
16. Steve Mbikayi.
17. Justin Bitakwira.
 
6. AUTrES.
1. Azarias Ruberwa 
Manywa 
(RCD),
2. Bruno Mavungu 
UDRC), 
3. Lambert Memas 
Matuku, 
4. Mantezolo Di 
(Bundu dia Mayala).

jorité Présidentielle au 
Comité Préparatoire. 
«Sa présence donne 
l’impression que c’est 
l’institution Président 
de la République qui 
a conduit et négo-
cie directement avec 
l’Opposition et cela 
heurte les esprits», 
écrit un confrère. Il lui 
est même demandé de 
s’inspirer de l’Admi-
nistrateur général de 
l’ANR «qui a conduit 
les pré-contacts avec 
différentes ailes de 
l’Opposition et de la 
Société civile avant de 
s’éclipser au profit des 
politiques». 
Occasion pour la Prési-
dence de la République 
de communiquer en 
direction de sa propre 
Majorité via son com-
muncant le plus offi-
ciel Omer Nsongo die 
Lema: «La MP n’est 
pas à confondre avec 
l’Institution Président 
de la République, ni 
avec les Institutions 
Parlement et Gouver-
nement réunis. Au Par-
lement, il y a aussi des 
députés et de la Majo-
rité et de l’Opposition. 
Il en est de même au 
Gouvernement avec 
des ministres de la 
Majorité et de l’Op-
position. Dans cette 
logique, il est mal in-
diqué pour le président 
de l’Assemblée natio-

Le facilitateur du dailogue Congolais, Edem Kodjo soupire. dr. 

Kodjo hausse le ton 

Ce s derniers 
mois, le 
pouvoir 
en place à 
Kinshasa 

a regagné du terrain, 

alors qu’une opposition 
toujours aussi pugnace 
semble hésiter sur la 
stratégie à suivre. 

FrANCOiS SOUdAN n
Directeur Jeune Afrique. 

ils ont écrit 
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Nombre de jour-
naux de la place 
de Kinshasa 

ont publié, ces derniers 
jours et notamment 
hier, des articles et des 
points de vue, affir-
mant que les efforts 
nécessaires ayant été 
faits, autant du côté de 
l’opposition que de la 
part du Gouvernement 
et de la Communauté 
Internationale, le che-
min devant conduire 
au Dialogue Politique 
National Inclusif était 
désormais balisé. 
Apparemment, rien ne 
peut plus arrêter le train 
qui doit permettre à la 
classe politique congo-
laise de se rassembler 
autour d’une table, 
pour se mettre d’ac-
cord sur un calendrier 
électoral consensuel et 
régler toutes les ques-
tions pouvant assurer la 
stabilité de la nation.
Le train a certes démar-
ré mais le «Rassemble-
ment» issu de Genval/
Bruxelles refuse de 
prendre place à bord. 
Celui-ci quoi  qu’extrê-
mement divisé, demeu-
re encore dominé par 
les radicaux détermi-
nés à mettre en œuvre 
leurs lugubres projets 
d’arriver au pouvoir 
quel qu’en soit le prix, 
en terme de sang, de 
démolition des biens 

ou de la mise en retard 
du développement du 
pays. Le plan du «Ras-
semblement» est connu 
depuis longtemps. Il 
y a belle lurette que 
les animateurs du G7 
le crient sur tous les 
toits: «Kabila doit 
être chassé par la rue, 
quelles qu’en soient les 
conséquences». 
Il se trouve que ce pro-
jet anti-démocratique, 
contraire à sa prétendue 
attitude de non-vio-
lence correspond à la 
démarche que le Prési-
dent de l’UDPS privi-
légie depuis un certain 
temps. Jusqu’ici, le 
discours de M. Etienne 
Tshisekedi a été de 
proposer des élections, 
mais de ne rien faire 
pour favoriser leur oc-
currence. 
Dans ce contexte, 
autant le G7 que 
l’UDPS devaient tout 
faire pour saboter 
la mise en place du 
Comité préparatoire 
par Edem Kodjo. Le 
Facilitateur devait éga-
lement être combattu 
pour contraindre tant 
l’Union Africaine (UA) 
que l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) à 
retirer leur confiance au 
diplomate togolais.
En effet, le maintien 
en place de M. Edem 
Kodjo, malgré sa 

récusation par le «Ras-
semblement», avait 
effectivement été perçu 
comme un échec de la 
politique étrangère de 
l’opposition congo-
laise. 
Le scénario de la mise 
en sac du pays étant 
préparé, le «Rassem-
blement» tente mainte-
nant sa mise en œuvre. 
Nous sommes donc 
dans une étape décisive 
pendant laquelle les 
tenants de la paix, de 
la liberté et de l’indé-
pendance de notre pays 
doivent rassembler leur 
force pour que ceux qui 
veulent non seulement 
soumettre la RDC aux 
puissances étrangères, 
mais aussi balkaniser 
notre pays, ne pren-
nent pas sa destinée en 
otage.  
Ce mardi 23 août 2016, 
la mise à feu de Kins-
hasa a lamentablement 
échouée. Certes, beau-
coup plus lentement 
que d’habitudes, les 
kinois se sont réveillés 
pour vaquer à leurs 
occupations.  
L’objectif de paralyser 
les activités écono-
miques de Kinshasa 
et de mettre le feu sur 
certains édifices ne 
doit tromper personne. 
Aucun pays au monde 
ne se construit par la 
démolition. Le choix 

que ce pays a fait 
d’adopter la démocra-
tie comme système 
de gouvernement doit 
être maintenu. Aucun 
retard dans les élec-
tions ne saurait justifier 
la mise en cause du 
principe démocratique 
ni expliquer la mise à 
sac des entreprises qui 
fournissent du travail 
à la population. En 
démocratie, les ma-
nifestations ne visent 
pas le changement des 
pouvoirs. Elles sont des 
moments d’expression 
d’une opinion favora-
ble ou défavorable face 
à une situation donnée. 
Ce n’est pas ce que 
visent l’UDPS et le G7. 
Le «Rassemblement» 
prépare une insur-
rection que le peuple 
congolais, si l’on en 
croit à la réponse don-
née à la demande de la 
«ville morte du 23 août 
2016» ne veut pas. 
Par ailleurs, deux or-
ganisations politiques 
peuvent-t-elles impuné-
ment aller à l’encontre 
d’un projet de récon-
ciliation appuyé non 
seulement par les plus 
grandes organisations 
internationales, les 
autorités morales et spi-
rituelles, tant nationales 
qu’internationales, la 
grande majorité des 
organisations politiques 

du pays, et qui est aussi 
soutenu par l’opinion 
publique nationale?
Le projet du «Rassem-
blement» est voué à 
l’échec.  
L’opinion publique 
congolaise sait que les 
leaders du G7 exécu-
tent, en ce moment, 
une grande opération 
d’achat de conscience 
dans les milieux des 
élites politiques congo-
laises. L’origine de ces 
financements mafieux 
est connue et leur 
objectif est de sou-
mettre notre pays afin 
de faciliter sa balka-
nisation.  Face à cette 
honteuse opération, les 
patriotes doivent agir 
en conscience, en privi-
légiant l’unité du pays, 
le renforcement de sa 
stabilité et surtout son 
indépendance.  
La jeunesse de no-
tre pays doit prendre 
conscience et assumer 
sa responsabilité, en 
s’opposant catégorique-
ment à ce projet malé-
fique d’affaiblissement 
de la Nation congo-
laise. Nous ne construi-
rons pas le Congo par 
des villes mortes, mais 
par le travail soutenu et 
la conscientisation.
Mboka na biso ezali ya 
ko boma te! Inchi yetu 
haiko yaku uwa! 

KAjEPA MOLObi n

C’était il y a trois 
mois, dans le 
salon d’un hôtel 

de Brazzaville. Tapi au 
fond d’un fauteuil trop 
grand pour lui, Edem, 
né édouard Kodjo, 78 
ans, égrenait les aléas 
de ce qu’il qualifiait 
lui-même de «mission 
impossible».
Autant d’obstacles que 
ce féru de théologie 
comparait, sourire en 
coin, aux stations du 
Christ le long de son 
chemin de croix. «Les 
Congolais de RDC ont 
une extraordinaire ca-
pacité à dire en public 
le contraire de ce qu’ils 
vous ont confié en pri-
vé, soupirait-il. Alors, 
forcément, je suis par-
fois un peu perdu».
Vraiment? Se fier à 
l’apparente lassitude 
et à l’humilité contrite 
du facilitateur du dialo-
gue national (...) serait 
une erreur. Doté d’une 
dose d’amour-propre 
assez peu évangéli-
que, le personnage 
est en outre du genre 
résilient. La preuve: 
malgré les insultes et 
les crachats, malgré 
les titres des journaux 
kinois qui glosent sur 
son «calvaire» et sa 
«galère», l’énarque 
collectionneur d’art est 
toujours là, présidant 
le 23 août la séance 
d’ouverture des travaux 

du comité préparatoire 
au dialogue, en pleine 
journée ville morte. 
Entre un Joseph Kabila 
indéchiffrable, un camp 
présidentiel qui le sou-
tient comme la corde 
le pendu et une oppo-
sition «radicale» qui 
a fait de lui son bouc 
émissaire, Edem Ko-
djo se trouve dans une 
position a priori inte-
nable. Dans cette mare 
aux sauriens glissants 
comme des savonnet-
tes qu’est le cloaque 
politique congolais, 
tenir en équilibre re-
lève de l’exploit, et 
n’était le soutien - pour 
l’instant - de l’UA, de 
l’ONU, de l’UE et de la 
conférence épiscopale, 
l’insubmersible Kodjo 
aurait depuis longtemps 
coulé au milieu du fleu-
ve Congo. (Ici), dans ce 
pays-continent où les 
volte-face laissent par-
fois pantois. «Vous re-
cevez un acteur politi-
que. Tout se passe bien. 
Vous êtes d’accord. On 
rigole. Et à la sortie, il 
vous assassine! Vous 
l’appelez pour vous en 
étonner. Il s’excuse, 
vous demande de le 
comprendre en expli-
quant qu’au Congo on 
n’écoute que les propos 
excessifs. Et ainsi de 
suite…», résume Ko-
djo.

FrANCOiS SOUdAN n

Le cloaque
politique congolais 

Emplacement
L’emplacement de cette propriété à usage résidentiel se situe en 
République Démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, 
commune de Gombe, sise avenue Colonel Ebeya n° 7255 avec 
comme parcelle adjacente, la concession de la SCPT (Société 
Congolaise de Poste et Télécommunication, non loin de l’IFASIC : 
Grande Ecole de journalisme de Kinshasa).
La propriété présente les caractéristiques suivantes :
w Elle se trouve à ±200 m du boulevard du 30 juin ;
w Elle est quasiment voisine au terrain de golf de Kinshasa à ±150 m ;
w La gare centrale s’éloigne de ± 2,2 Km de la propriété;
w Elle est à ± 700 m de l’Hôpital Générale de Référence (ex Mama 
Yemo)
w Elle est à ± 600 m de la maison communale de Gombe ;
w L’accessibilité aux sites se fait aisément par deux avenues en terre ;
w Les sites sont connectés au réseau de la REGIDESO ainsi que de la 
SNEL.

Description
Le terrain d’une superficie de 420 m², dispose de :
w 1 bâtiment à 11 niveaux (1 enterré, 9 construits et 1 avec dalle en 
béton armé seulement) ayant la fonction de logement repartit de la 
manière suivante:
w Le rez-de-chaussée bas (niveau parkings);
w Le rez-de-chaussée haut (bloc appartements maçonnés);
w Etage type 1-8 (bloc appartements avec colonne et en partie ma-
çonné); 
w Etage 9 (plancher seulement sans colonne et maçonnerie).

Conditions de vente 
La propriété notée ci-dessus, qui est inachevée, est proposée à la vente en 
l’état et au plus offrant laissant la liberté aux acquéreurs potentiels de réaliser 
des offres concurrentes pour arriver au meilleur prix de vente et d’achat. 
Néanmoins, le vendeur n’est pas tenu d’accepter l’offre la plus élevée ou 
toute offre. 
SHELTER-AFRIQUE et Elolo SARL évalueront les cotations en vue d’obtenir 
le meilleur rapport qualité/prix.

Contacts
Pour visiter la propriété, les personnes intéressées peuvent prendre attache 
avec la Société Elolo SARL(voir coordonnées ci-dessous).  Les enchères/offres 
doivent être soumises au Cabinet d’avocat Lubala & Associés avec copie 
à SHELTER-AFRIQUE. Les enchères/offres doivent être envoyées par courrier 
postal  et électronique aux adresses indiquées ci-dessous :
Cabinet Lubala & Associés   
Immeuble BCDC, 12è étage
Bld du 30 juin, Kinshasa-Gombe RDC
w Maitre Emmanuel Lubala Mugisho
Email : lubalae@gbs.cd
Mobile: + 243998626369 
w Maitre Benjamin Lukamba Muganza
Email : benjaminlukamba@yahoo.fr  ou benaminlukamba@gbs.cd
Mobile : +243991092186

SHELTER-AFRIQUE 
Shelter-Afrique Centre, Longonot Road, P.O. Box 41479 – 00100 GPO 
Nairobi, KENYA
Tel : (00254) 202722305-9 ; Email : Info@shelterafrique.org

Gérant
ELOLO SARL 
Avenue Colonel Ebeya n° 7255, Kinshasa, Gombe, RDC; 
Tel: +243 816365802 / (00243)810516353; (00243) 991005837 ; Email : elolo.
sprl@gmail.com ; fenelonkiang@gmail.com; 

PROPRIÉTÉ À VENDRE
 

IMMEUBLE FIZI – R+10 DE PLUS DE 40 APPARTEMENTS A KINSHASA  
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Le 9 août 2011, l’UdPS fait un carton au stade des Martyrs en plein cœur de la Capitale, son leader Tshisekedi sert toujours d’étalon à qui veut faire l’opposition. dr.

rawbank franchit  
le cap du milliard

C’est ça 
l’UdPS 

Les dernières 
nouvelles ne 
surprendront 
personne sauf 

les apprentis sorciers. 
Sur le front du dialo-
gue politique national 
et inclusif, réclamé 
par l’UdPS et l’op-
position dont l’UNC 
de vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi, ex-
pliqué au Président de 
la république, Chef 
de l’état, validé par 
celui-ci à l’issue des 
consultations du Pa-
lais de la Nation, ap-
puyé par la commu-
nauté nationale una-
nime (UE, UA, ONU, 
OiF, etc.), attendu par 
la Centrale électorale 
nationale indépen-
dante CéNI afin de 
décliner un calendrier 
électoral consensuel 
après l’échec de la pu-
blication d’un précé-
dent calendrier, alors 
que tout semblait 
marcher comme sur 
des roulettes, l’UdPS 
fait des siennes. On 
le savait. Nul n’était 
dupe! Circulez, il n’y 
a rien sous le soleil. 
Avec Tshisekedi, on 
n’est jamais sûr de 
partir et on n’est ja-
mais sûr d’arriver à 
bon port!

iL EST 
déjà MiNUiT! 
Il peut être un souf-
fre-douleur pour ses 
contemporains, jamais 
étienne Tshisekedi wa 
Mulumba n’a jamais 
rien accompli, dans 
son pays, qui saurait le 
hisser un jour au niveau 
d’un Madiba! 
La guerre de l’Afdl, 
c’est lui! La phrase 
peut être clivante - 
puisque politiquement 
incorrecte - qu’im-
porte! Il se serait mis 
d’accord avec son ami 
de tous les temps Jo-
seph Désiré Mobutu 
que le Congo aurait fait 
l’économie d’une «troi-
sième guerre mondiale 
africaine». Quand il 
décide de débarquer à 
Sun City - en Afrique 
du Sud - au Dialogue 
inter-congolais, il est 
déjà minuit! 
Le pays est la risée du 
monde et Tshisekedi 
n’en a cure. Il n’obtien-
dra rien, sera comme 
Gros-Jean comme 
devant gros quand il 
aurait pu négocier et 
obtenir - pour lui, les 
siens et le Congo - une 
parcelle de pouvoir 
d’état. Mais Tshisekedi 
n’a jamais eu besoin 
de rien et ce n’est pas 
en fin de piste qu’il se 
mettra à se remettre 
en cause. Tshisekedi 
se sait une icône et les 
icônes ne meurent pas! 
Il a une histoire, un 
destin à sauvegarder: le 
mythe et ce n’est pas à 
cet âge que l’on change 
son cours! Pourquoi 
donc? La petite his-
toire recèle d’histoires 

amusantes. à l’époque 
de la grande Miba (Mi-
nière vde Bakwanga, à 
Mbuji Mayi), chaque 
creuseur artisanal ou 
institutionnel de cette 
pierre pouvait lui dépo-
ser à ses pieds ce qu’il 
désirait pour se faire 
désirer. 
«Comme tout Roi (Mu-
lopwe) du Kasaï sans 
l’avoir jamais été - ce 
qu’il ne cessera de re-
gretter - il demande à 
être vénéré et n’a pas 
besoin de travailler 
pour avoir et vivre 

puisque ses sujets lui 
remettent sa part», 
s’amuse un proche.
Au lendemain des dé-
clarations fracassantes 
devant des médias du 
facilitateur interna-
tional Edem Kodjo, 
on attendait un auto-
recadrage. C’est mal 
connaître le parti qui 
n’a qu’un Chef, lui, 
«LE Président», sans 
aucun adjoint. Tous 
ayant plié bagage. 
Au contraire, dans une 
lettre écrite depuis 
Bruxelles, datée du 23 

mai, où il suit d’inter-
minables soins, adres-
sée aux «instances de 
l’UDPS» à Kinshasa, 
«Monsieur NON» don-
ne sa réplique au faci-
litateur unioafricain. 
Il avait eu le tort, lors 
de ses sorties médiati-
ques, notamment celle 
du 20 mai, de charger 
l’UDPS et «le Sphinx» 
dans le retard mis au 
démarrage du Comité 
préparatoire du Dialo-
gue, donc du Dialogue.
Réplique répercutée 
jeudi 26 mai dans la 

Capitale lors d’une 
contre conférence de 
presse du Secrétaire 
général de l’UDPS, 
Bruno Mavungu. Si 
pour l’UDPS, le Dialo-
gue demeure «la voie 
royale» pour résoudre 
la crise actuelle au 
Congo, le dépôt de la 
liste des délégués de 
l’opposition (UDPS et 
pro-UDPS) au Comité 
préparatoire ne le sera 
qu’après que Tshiseke-
di eût reçu des réponses 
à de nouveaux préa-
lables: garantie d’in-

dépendance, garantie 
d’efficacité du travail 
du facilitateur; garantie 
de... bonne fin des déci-
sions qui seraient prises 
au Dialogue! 

UdPS 
éTErNELLE.
Outre l’assurance préa-
lable - à Tshisekedi 
seul d’apprécier - de la 
concordance des vues 
entre la perception du 
dialogue politique par 
le facilitateur et son 
schéma de la facili-
tation avec la feuille 

de route de l’UDPS 
et la Résolution 2277 
du Conseil de sécurité 
des Nations Unies. Et, 
puisque d’évidence, 
l’homme unionafricain 
et de Mme Nkosazana 
Dlamini Zuma en fin 
de mandat - du coup, 
fragile lorgnant désor-
mais vers une prési-
dence dans son pays, 
en remplacement de 
son ex-mari, le prési-
dent Jacob Zuma en 
difficulté - ne peut rien, 
le «leader Maximo» lui 
suggère des voies de 
sortie: «l’implication» 
des autres membres 
de la Communauté 
internationale, ceux 
des organisations co-
signataires du com-
muniqué de presse du 
16 février 2016 (UE, 
UA, ONU, OIF) qui 
participeraient à un 
panel de facilitation, 
auxquels on ajouterait 
l’envoyé des USA, en 
plus de la libération des 
détenus politiques en 
tête l’ex-gouverneur 
du Katanga Moïse Ka-
tumbi Chapwe inculpé 
par la justice congo-
laise pour atteinte à la 
sécurité intérieure et 
extérieure de l’état et, 
depuis, après un séjour 
médical en Afrique du 
Sud se retrouverait en 
Angleterre. Mais aussi 
Eugène Diomi Ndon-
gala poursuivi pour des 
faits de mœurs (viol de 
mineures), Christopher 
Ngoyi et... «d’autres 
acteurs politiques ou 
de la société civile» 
- dont la liste est incon-
nue - «victimes de la 
part d’un pouvoir qui, 
dans le même temps, 
se complaît à clairon-
ner sans convaincre 
qu’il veut aller à un 
dialogue politique 
inclusif», articule le 
Secrétaire général de 
l’UDPS Mavungu. Et, 
cérise sur le gâteau: 
«Un groupe de travail 
uniquement constitué 
de la société civile ne 
pourra nullement en-
gager la préparation du 
dialogue. Au nom de 
son combat politique, 
long de plus de trois 
décennies et au cours 
duquel, le Président de 
l’UDPS continue d’ho-
norer la confiance que 
le peuple congolais a 
placée en sa personne, 
il réitère sa demande de 
voir les forces politi-
ques acquises au chan-
gement démocratique 
le rejoindre dans ce 
combat pour qu’ensem-
ble, nous puissions le 
faire aboutir pour nos 
martyrs, pour nous-
mêmes et, davantage 
encore, pour nos en-
fants. Fait à Bruxelles, 
le 23 mai 2016». C’est 
ça l’UDPS! L’UDPS 
éternelle. Celle qui ne 
changera pas!

T. MATOTU n

Avec Tshisekedi, jamais on n’est 
sûr de partir et d’arriver à bon port 

Le Soft 
International daté nr 

1360, lundi 30 mai 2016. 
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Le Président 
de la 
république, 
joseph 

Kabila Kabange, 
a procédé mardi, 
dans la Capitale, à la 
remise en service du 
bateau M/S gungu 
rénové, qui vient 
de renaître de ses 
cendres, cinq cent 
soixante-dix jours 
après le lancement 
d’un premier convoi, 
l’iTb/Kokolo, 
consacrant ainsi 
la réunification du 
réseau des transports.
Immobilisé en octobre 
2001, le  M/S Gungu, 
remis à neuf par les 
ingénieurs du Groupe 
Chanic et pouvant 
transporter 450 tonnes 
de fret, est doté d’un 
restaurant avec système 
audio-vidéo, d’une 
climatisation centrale et 
des cuisines modernes, 
de quatre chambres 
froides et d’une barge 
cargo ainsi que de 
trois barges passagers 
disposant chacune de 
160 lits. 

FiNANCé PAr LE 
TréSOr PUbLiC.
Muni de deux moteurs 
de 900 chevaux au total 
et de deux groupes 
électrogènes marins de 
170 chevaux, le convoi 
a une longueur de 146 
mètres. La remise en 
service du M/S Gungu 
financé exclusivement 
par le Trésor public a 
été reconstruit à plus 
de 80 %, tandis que 
ses quatre barges sont 
complètement neuves. 
«Grâce à ce luxueux 
convoi M/S Gungu 
que nous inaugurons 
ce jour, un concitoyen 
habitant Kwamouth, 
Mushie, Inongo, 
Mangaï, Dibaya 
Lubue, Mapangu, 
Ilebo, Ndjoko Punda 
et tout l’hinterland 
de la rivière Sankuru, 
aura droit aux mêmes 
conditions de confort 
et sécurité, pour son 
déplacement fluvial, 
que son compatriote 
de Kinshasa», a 
déclaré le ministre de 
tutelle Justin Kalumba 
Mwana-Ngongo qui a 
baptisé ce convoi de 
surdoué.
Le ministre des 
Transports et Voies 
de communication 
a indiqué que les 
bienfaits d’une 
croissance économique 
inclusive sont savourés, 
jour après jour, par les 
Congolais à travers les 
grandes réalisations 
concrètes de Joseph 
Kabila Kabange, 
estimant que le Chef 
de l’état mérite 
reconnaissance de toute 
la Nation.
D’une capacité de 580 
passagers, le bateau 

M/S Gungu dont les 
travaux de rénovation 
ont duré 30 mois 
pour un coût total de 
neuf millions sept 
cent trente et un mille 
cinq cent vingt euros, 
est appelé à voguer 
principalement sur la 
rivière Kasaï, dans la 
relation Kwamouth-
Ilebo et sur d’autres 
destinations comme 
Inongo, sur le lac Mai-
Ndombe.
Le lancement de 
cette unité flottante 
vient de concrétiser 
l’engagement pris 
en son temps par 
le président de la 
République Joseph 
Kabila Kabange 
de mettre fin aux 
rafistolages et d’ouvrir 
une ère nouvelle, celle 
de la «Révolution de 
la modernité», en vue 
de l’amélioration des 
conditions de vie de ses 
concitoyens, a dit en 
substance le directeur 
général de la Société 
commerciale des 
transports et des ports 
SCTP, Jean Kimbembe 
Mazunga.

révOLUTiON dE 
LA MOdErNiTé.
Pour le gouverneur de 
la ville de Kinshasa, 
André Kimbuta Yengo, 
le M/S Gungu va 
contribuer, à n’en point 
douter, à désenclaver 
une bonne partie du 
territoire national, 
en facilitant le trafic 
entre la capitale et les 
provinces du Mai-
Ndombe, du Kasaï 
Central, de la Tshuapa, 
de la Mongala et du 
Sud-Ubangi. 
La remise en service 
de ce navire démontre, 
une fois de plus, la 
ferme volonté du 
Chef de l’état de 
consolider l’unité 
nationale et d’assurer 
le redressement du 
pays dans sa quête vers 
l’émergence à l’horizon 
2030.
Après qu’il a coupé 
le ruban symbolique, 

le Chef de l’état a 
visité ce Gungu rénové 
sous la direction du 
directeur général de 
la SCTP, avant d’en 
démarrer les moteurs 
pour une randonnée 
de deux heures sur 
le majestueux fleuve 
Congo.
Pour le Premier 
ministre Augustin 
Matata Ponyo, 
«lorsqu’on voit ce 
bateau qui a été rangé 
au musée et lorsqu’on 
se rappelle du beau 
vieux temps du Zaïre, 
du beau temps du 
Congo belge et que 
l’on voit réapparaître 
des vrais bateaux dans 
lesquels le Président 
de la République 
avec l’ensemble des 
chefs des corps, des 
ambassadeurs et 
des fonctionnaires 
internationaux peuvent 
voyager, cela traduit 
la renaissance de 
ce beau pays. Cela 
traduit également les 
retombées de la bonne 
gouvernance. Ce 
bateau a été réhabilité 
sur fonds propres du 
gouvernement, c’est-
à-dire le fruit d’une 
gestion orthodoxe des 
finances publiques de 
la RDC. En d’autres 
termes, c’est la vision 
du Chef de l’état axée 
sur la révolution de la 
modernité, cette vision 
qui,  loin d’être un 
slogan, est aujourd’hui 
une réalité vivante 
qu’on le veuille ou 
non». 

Kabila ressuscite
de ses cendres

le convoi gungu

Edem 
Kodjo: 
«Enfin 
la ban-
quise a 
craqué, la 

banquise de la haine, 
la banquise de la suspi-
cion», s’est écrié le fa-
cilitateur togolais Edem 
Kodjo à la clôture des 
travaux du Comité 

Préparatoire. Qui s’est 
réjoui de ce que les dé-
bats aient été «francs, 
loyaux, cohérents». 
«Le train du dialogue 
est bel est bien sur les 
rails», a déclaré pour sa 
part Néhémie Mwila-
nya Wilondja, directeur 
de cabinet du président 
de la République et dé-
légué de la majorité.

ils ont déclaré 

Maman 
Sidikou,  
représentant 

spécial du secrétaire 
général des Nations 
unies au Congo et 
chef de la Mission 
des Nations unies au 
Congo et le nonce 
apostolique ont 
effectué une visite à 
béni. Ensemble, ils se 
sont rendus sur le lieu 
du dernier massacre 
de rwangoma. En 
périphérie de cette 
ville, le 13 août, plus 
d’une cinquantaine 
de personnes ont été 
massacrées. il s’agit 
certainement de l’une 
des pires tueries que 
ce territoire a connue 
depuis deux ans. 
deux jours après ce 
massacre, le lundi 
de l’Assomption, le 
pape François avait 
dénoncé le «silence 
honteux» autour de 
ces tueries. Preuve de 
l’inquiétude papale, 
le nonce apostolique 
s’est rendu sur place 
pour faire ensuite un 
rapport au vatican.
Le représentant 
du pape et le 
représentant spécial 
du secrétaire général 
des Nations unies et 

chef de la Monusco 
ont arpenté les lieux 
du drame. ils se sont 
rendus à rwangoma, 
à Mbelu, sur ces pistes 
où les paysans qui 
rentraient des champs 
ont été massacrés. 
Comme guide, le 
maire de la ville qui 
leur donnait tous les 
détails au passage.
Une visite qui s’est 
faite à pied pour 
se rendre compte, 
pour prier aussi à la 
mémoire des victimes. 
«donne leur Seigneur 
le repos éternel. 
qu’ils reposent dans 
la paix». Le nonce et 
l’évêque de butembo 
ont par ailleurs fait 
une courte cérémonie 

sur l’un des lieux 
principaux du drame 
où une dizaine de 
corps avaient été 
retrouvés.
à l’issue de cette 
visite et en présence 
du patron de la 
Monusco, le nonce 
apostolique a fait 
une déclaration, sans 
appel: «il faut faire 
mieux. Le mandat 
de la Monusco de 
protection de la 
population ne peut 
pas être sacrifié 
pour remplir 
d’autres mandats, 
aussi importants 
soient-ils», a insisté 
le représentant du 
pape François avant 
de concéder que 

la «la Monusco ne 
peut pas tout, seule. 
il faut également 
la volonté politique 
du gouvernement 
de faire mieux ainsi 
que l’implication des 
autres composantes 
de la société», a-t-il 
ajouté. 
Le chef de la mission 
onusienne Maman 
Sidikou, a renchéri: 
«Pour la Monusco, 
les discours, la 
compassion, tout ça 
ne suffit plus. Il est 
évident qu’avec les 
FArdC il faudra 
arrêter une stratégie 
différente parce que 
nous comptons les 
morts et ça ne peut 
plus continuer».

à beni, 
le jour après 

Maman Sidikou, le nonce apostolique et l’évêque de beni dans les rues de la cité martyre. dr.

Le gungu remis à neuf au port de la SCTP. dr.

Trois militants dits 
pro-démocratie 
ont été remis en 

liberté après au moins 
17 mois de détention. 
Il s’agit de Christopher 
Ngoy (e Synergie), 
Fred Bauma (Lucha) 
et Yves Makwambala 

(Filimbi). «C’est 
dans le cadre des 
mesures d’apaisement 
que ces libérations 
interviennent», a 
expliqué leur avocat 
Me Joseph Mukendi. 
Mais «les poursuites ne 
sont pas abandonnées», 

a précisé un autre 
avocat de la défense 
Me Tony Lubamba. 
Les trois militants 
figuraient sur une liste 
de prisonniers dont 
l’opposition réclamait 
la libération dans le 
cadre du dialogue.

Libérés en vue du dialogue

Christopher Ngoy, Fred bauma et Yves Makwambala libres. dréSErvéS.
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Se référant 
aux articles 
172 et 
173 de la 
Constitution 

du pays et en 
application des 
articles 28, 29, 30, 
81, 82, 84, 87 et 
127 al. 5 de la Loi 
n°11/011 du 13 juillet 
2011 relative aux 
Finances Publiques, 
le gouvernement 
rend compte, chaque 
année, de l’exécution 
de la Loi de Finances 
du pouvoir central au 
dernier exercice clos. 
C’est dans ce cadre 
qu’un Conseil 
des Ministres 
extraordinaire réuni 
lundi 29 août a adopté 
le rapport présenté 
par le ministre des 
Finances Henri Yav 
Mulang. La loi de 
Finances 2015 a été 
votée en équilibre, 
tant en recettes qu’en 
dépenses, à raison de 
FC 8.496,35 milliards, 
représentant 23,4 % 
du PiS. Comparé au 
budget de l’exercice 
2014, qui s’élevait à 
FC 8.273,4 milliards, 
le budget 2015 
accusait un taux 
d’accroissement de 
2,7 %. 
L’exécution du 
budget de l’état au 
31 décembre 2015 
renseigne, dans 
l’ensemble, une 
mobilisation de FC 
5.554,61 milliards 
des recettes, soit un 
taux de réalisation 
de 65,38% et des 
engagements de FC 
5.796,22 milliards des 
dépenses, soit un taux 
d’exécution de 68,22 
% par rapport aux 
prévisions. Comparée 
à l’exécution du 
budget 2014, qui 
faisait ressortir une 
réalisation de FC 
6.052,98 milliards 
des recettes et une 
exécution de FC 
6.151,96 milliards des 
dépenses. Soit une 
baisse des recettes 
de 8,23% et celle des 
dépenses de 5,78%.  

rAPPOrT SUr LA 
rEddiTiON dES 
COMPTES dE LA 
LOi dE FiNANCES 
dU POUvOir 
CENTrAL POUr 
L’EXErCiCE 2015
AOûT 2016
Conformément aux 
articles 172 et 173 
de la Constitution de 
la République et en 
application des articles 

28, 29, 30, 81, 82, 84, 
87 et 127 alinéa 5 de 
la Loi n° 11/011 du 13 
juillet 2011 relative aux 
Finances Publiques, 
le Gouvernement est 
tenu de rendre compte 
de l’exécution de 
la Loi de Finances 
du pouvoir central 
du dernier exercice 
clos, en présentant 
les réalisations des 

recettes, d’une part, 
et rexécution des 
dépenses, d’autre part.
Le présent rapport sur 
l’Arrêt des comptes 
de gestion de la loi de 
Finances du pouvoir 
central pour l’exercice 
2015 répond ainsi à 
cette double exigence 
constitutionnelle et 
légale.
Ce rapport 

indique le cadre 
macroéconomique 
retenu dans ladite 
Loi de Finances. Il 
présente, par ailleurs, 
les opérations 
proprement dites 
d’exécution du budget, 
telles qu’elles ont été 
appréhendées à partir 
du Compte Général du 
Trésor, des livres de 
caisse des Comptables 

Publics, des Receveurs 
des Douanes ainsi que 
des états financiers 
des divers Services 
et Organismes de 
gestion des ressources, 
tant intérieures 
qu’extérieures.
Le Programme 
économique du 
Gouvernement, 
approuvé par 
l’Assemblée Nationale 

en mai 2012, comporte 
les objectifs ci-après:
w La poursuite et 
le financement 
des réformes 
institutionnelles, en vue 
de renforcer l’efficacité 
de l’Etat;
w La consolidation 
de la stabilité 
macroéconomique et 
l’accélération de la 
croissance et la création 
d’emplois ;
w La poursuite de la 
construction et de la 
modernisation des 
infrastructures de base;
w L’amélioration du 
cadre de vie et des 
conditions sociales de 
la population;
w Le renforcement 
du capital humain et 
de l’éducation à la 
nouvelle citoyenneté; 
w Le renforcement 
de la diplomatie et 
de la coopération au 
développement.
Pour atteindre 
ces objectifs, le 
Gouvernement a 
inscrit, dans la Loi de 
Finances de l’exercice 
2015, un train de 
mesures sur le plan 
politique, économique, 
diplomatique et 
sécuritaire:
w sur le plan politique, 
diplomatique et 
sécuritaire: il a été 
question de poursuivre 
la réforme du 
secteur sécuritaire, 
le rétablissement de 
l’autorité de l’Etat 
sur toute l’étendue 
du territoire national 
ainsi que l’organisation 
des élections locales, 
provinciales et 
sénatoriales;

La reddition des comptes présenté
par le ministre Henri Yav Mulang fait état 

d’une baisse des recettes de 8,23%
et d’une baisse des dépenses de 5,78% 

La reddition
des comptes

de l’état 2015
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A. rECETTES

 N° LibELLé PréviSiONS réALiSATiONS %

 1. recettes du budget général 7.586.218.963.428,00 5.154.922.989.973,71 67,95%

 1.1 Recettes internes 6.004.190.458.794,00 4.420.076.744.474,28 73,62%

 1.2 Recettes extérieures 1.582.028.504.634,00 734.846.245.499,43 46,45%

 2. budgets Annexes 535.021.391.940,00 115.965.068.001,85 21,67%

 3. Comptes Spéciaux 375.109.512.016,00 283.722.091.072,24 75,64%

 rECETTES TOTALES 8.496.349.867.384,00 5.554.610.149.047,80 65,38%

b. déPENSES

N° Libellé Prévisions Exécutions %

1. dépenses du budget 
général 7.586.218.963.428,00 5.430.520.290.048,53 71,58%

1.1 Dette publique en Capital 236.806.650.000,00 187.076.104.070,38 79,00%

1.2 Frais financiers 104.494.876.000,00 144.909.740.099,60 138,68%

1.3 Dépenses de Personnel 1.960.969.809.593,00 1.880.418.166.544,64 95,89%

1.4 Biens et matériels 268.808.950.276,00 263.758.823.263,86 98,12%

1.5 Dépenses de Prestations 411.749.945.926,00 270.205.406.142,91 65,62%

1.6 Transferts et interventions de l’Etat 1.834.501.341.339,80 1.576.156.432.534,84 85,92%

1.7 Equipements 1.669.199.557.618,50 511.866.241.403,13 30,67%

1.8 Construction, Réfection, 1.099.687.832.674,70 596.129.3 75.989,18 54,21%

Réhabilitations

2. budgets Annexes 535.021.391.940,00 115.111.356.919,89 21,52%

3. Comptes Spéciaux , 375.109.512.016,00 250.589.847.129,48 66,80%

dEPENSES TOTALES 8.496.349.867.384,00 5.796.221.494.097,90 68,22%

MInISTèRE DES FInAnCES, KInShASA, RDC, AoûT 2016. 
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w Sur le plan 
économique: l’action 
du gouvernement 
consistait à 
l’intensification des 
efforts de mobilisation 
des ressources 
budgétaires, ainsi 
que la réalisation des 
divers autres projets 
liés, notamment 
au désenclavement 
des provinces, à 
l’électrification 
du monde rural, à 
l’équipement et au 
renforcement des 
petites et moyennes 
entreprises, en vue 
de la création d’une 
classe moyenne, à 
la réhabilitation des  
infrastructures des 
centres et instituts de 
recherche, de même 
qu’à la relance de la’. 
recherche agricole et 
forestière.
Point n’est besoin de 
rappeler que la Loi de 
Finances de l’exercice 
2014 a poursuivi la 
mise en œuvre des 
innovations de la loi, 
relative aux Finances 
Publiques, notamment 
rapproche de la gestion 
axée sur les résultats.
Grâce aux allocations 
budgétaires, le 
Gouvernement a 
pu mener beaucoup 
d’autres actions 
en matière de 
réformes fiscales 
sur l’amélioration 
du climat des 
affaires et le niveau 

(suite de la page 9). 

(suite en page 12). 

La reddition des comptes de l’état 2015 
d’investissements, ainsi 
que sur le renforcement 
et l’encadrement des 
administrations fiscales 
et non fiscales.
Le cadre 
macroéconomique 
sous-tendant 
l’élaboration des 
prévisions budgétaires 
de 2015, aussi bien 
au niveau central que 
provincial, fixe les 
indicateurs suivants:
w Taux de croissance du 
PIB 
: 10,4% contre 8,70% 
en 2014
w Déflateur du PIB 
: 3,3% contre 2,20% en 
2014
w Taux d’inflation 
moyen 
: 3,6% contre 3,90% en 
2014
w Taux d’inflation fin 
période 
: 3,5% contre 3,5 % en 
2014
w Taux de change 
moyen 
: 936,5 FC/USD contre 
927,97 FC/USD en 
2014
w Taux de change fin 
période 
: 943,9 FC/USD contre 
943,9 FC/USD en 2014
w PIB nominal (en 
milliards de Fc) 
: 36.325,20 contre 
21.828,2
La loi de Finances de 
l’exercice 2015 a été 
votée en équilibre, 
tant en recettes qu’en 
dépenses, à FC 
8.496,35 milliards, soit 
23,4 % du PIB.

rEddiTiON dES COMPTES dE LA LOi dE FiNANCES 2015
SYNTHÈSE dE LA rEddiTiON dES COMPTES

bUdgET dU POUvOir CENTrAL

i.rECETTES PrEviSiONS drOiTS rECOUvréS MOiNS-vALUE PLUS-vALUE TAUX d’EXE-
CUTiON

A. BUDGET GENERAL 7586 218 963 428,00 5154 922 989 973,71 2431295973454,29 0,00 67,95%

1 RECETTES INTERNES 6004190458794,00 4420076744 474,28 1584113714319,72 0,00 73,62%

2 RECETTES EXTERIEURES 1582028504 634,00 734846245499,43 .847182259134,57 0,00 46,45%

B. BUDGETS ANNEXES 535021391940,00 115 !!fi5 068 001,85 419056323938,15 0,00 21,67%

C. COMPTES SPECIAUX 375109 512 016,00 283722091072,24 91387420943,76 0,00 75,64%

RECETTES TOTALES 8496349867384,00 5 554 610 149 047,80 2941739718336,20 0,00 65,38%

il.dEPENSES PrEviSiONS (1) PAiEMENTS (2) diSPONibLE dEPASSEMENT TAUX d’EXE-
CUTiON

A. BUDGET GENERAL 7586 218 !!fi3 428,00 5430 520 290 04S,54 2 155 698 673 379,46 0,00 71,58%

A.l. DEPENSES COURANTES 4817331573134,80 . 4322524672 656,23 494 806 900 478,57 0,00 89,73%

1 DETTES PUBLIQUES 236 806650000,00 187076 104 070,38 49 730 S45 929,62 0,00 79,00%

2 FRAIS FINANCIERS 104494876000,00 144 909 740 099,60 0,00 40414864 099,60 138,68%

3 DEPENSES DE PERSONNEL 1960969809593,00 1880418166544,64 80551643048,36 0,00 95,89%

4 BIENS ET MATERIELS 268808950276,00 263758823263,86 5050127012,14 0,00 98,12%

5 DEPENSES DE PRESTATIONS 411 749 945 926,00 270205406142,91 141544 539 783,09 0,00 65,62%

6 TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE 
L’ETAT 1834501341339,80 1576 156432534,84 258344 908 804,96 0,00 85,92%

A.2. DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2 76B B87 390 293,20 1107995 617392,31 1660 891 772 900,89 0,00 40,02%

7 EQUIPEMENTS 1669 199557 618,50 511866241403,13 1157333 316 215,37 0,00 69,33%

8 CONSTRUCTION,REFECTlON,REHABILIT
ATION,ADDITION 1099 687832674,70 596129375989.18 503558456685,52 0,00 54,21%

B. BUDGETS ANNEXES S3S 021391940,00 115111356919,89 419910035020,11 0,00 21,52%

C. COMPTES SPECIAUX 375 109 512 016,00 250 589 847 129,48 124519 664 886,52 0,00 66,80%

DEPENSES TOTALES 8496 349 867 384,00 5 796 221494 097,91 270012837328,09 0,00 68,22%

SOLDE - 241611345050,11

Comparé au budget 
de l’exercice 2014, 
qui était de FC 
8.273,4 milliards, il 
s’était dégagé un taux 
d’accroissement de 2,7 
%.
Les prévisions et les 
exécutions budgétaires 
en 2015 se présentent 
comme suit:

A. rECETTES
Il s’avère qu’après 
exécution dudit 
Budget, les indicateurs 
macroéconomiques 
ayant servi de base 
à son élaboration se 
présentent comme suit:
w Taux de croissance 
du PIB: 6,9% contre 
9,50% en 2014
w Déflateur du PIB 
: 3,3% contre 3,09% en 
2014
w Taux d’inflation 
moyen : 1,0%contre 
1,03% en 2014
w Taux d’inflation fin 
période 
: 0,815% contre 1,24% 
en 2014
w Taux de change fin 
période 
: 927,9151 FC/USD 
contre 925,1847 FC/
USD en
2014
w Taux de change 
moyen : 926,00 FC/
USD contre 924,51 FC/
USD
w PIB nominal (en 
milliards de Fe} 
: 35.751,00 contre 
33.924,28

EXéCUTiON dE LA 

LOi dE FiNANCES 
2015
Voté en équilibre, 
tant en recettes qu’en 
dépenses, à FC 
8.496,35 milliards, 
l’exécution du budget 
du pouvoir central 
au 31 décembre 
2015 renseigne, 
dans l’ensemble, FC 
5.554,61 milliards 
en recettes, soit un 
taux de réalisation 
de 65,38% et FC 
5.796,22 milliards en 
dépenses, soit un taux 
d’exécution de 68,22 
% par rapport aux 
prévisions.
Comparées aux 
exécutions de 2014, qui 
étaient de FC 6.052,98 
milliards des recettes et 
FC 6.151,96 milliards 
des dépenses, il se 
dégage une baisse de 
8,23% pour les recettes 
et de 5,78% pour les 
dépenses.
La Loi de Finances 
du pouvoir central 
comprend:
w le budget général;
w les budgets annexes;
w les comptes spéciaux.
Suivant le Tableau 1 
en annexe du présent 
rapport, les recettes 
mobilisées par le 
Pouvoir Central de FC 
5.554,61 milliards sont 
réparties comme suit:
w Recettes du Budget 
Général : FC 5.154,92 
milliards;
w Recettes des Budgets-
Annexes : FC 
115,97 milliards;

w Recettes des comtes 
spéciaux 
: FC 283,72 milliards.
Quant aux dépenses 
exécutées, elles ont 
été de FC 5.796,22 
milliards, réparties ci-
après:
w Dépenses du Budget 
Général : FC 5.430,52 
milliards;
w Dépenses des 
Budgets Annexes: FC 
115,11 milliards;
w Dépenses des 
Comptes Spéciaux 
: FC 250,59 
milliards.
Il se dégage de la 
comparaison entre les 
recettes réalisées et les 
dépenses exécutées, 
un écart négatif de FC 
241,61 milliards.

A. dE 
L’EXéCUTiON dES 
rECETTES.
A.i. dE 
l’EXéCUTiON dES 
rECETTES dU 
bUdgET gENErAL
Les recettes du budget 
général sont composées 
des recettes internes et 
des recettes extérieures.
En 2015, les recettes 
du budget général 
réalisées, ont été 
de FC 5.154,92 
milliards comprenant 
essentiellement les 
recettes internes 
(courantes) de FC 
4.420,08 milliards et 
les recettes extérieures 
encaissées de FC 
734,84 milliards.

1.1. dES rECETTES 
iNTErNES.
Les recettes courantes 
réalisées de FC 
4.420,08 milliards 
représentent 73,62% de 
réalisations par rapport 
aux prévisions de FC 
6.004,19 milliards. .
Elles sont constituées 
de: (i) Recettes des 
Douanes et Accises; 
(ii) Recettes des 
Impôts Hors Pétroliers 
producteurs; 
(iii) Recettes non 
fiscales hors Pétroliers 
Producteurs et (iv) 
Recettes des Pétroliers 
producteurs.

1.1.1. rECETTES 
dES dOUANES ET 
ACCiSES.
Sur une prévision de 
FC 2.579,34 milliards, 
la Direction Générale 
des Douanes et Accises 
a mobilisé FC 1.842,60 
milliards, dont FC 
879,55 de la TVA. Ce 
qui dégage un taux de 
réalisation de 71,44 
% par rapport aux 
prévisions.
Comparées aux 
réalisations de 
l’exercice budgétaire 
2014, qui étaient 
de FC 1.793,25 
milliards, il se dégage 
un accroissement de 
2,75%.
Ce niveau de 
réalisation des recettes 
a été favorisé par 
l’accroissement des 
actes générateurs ci-
après:

w Alcool et boissons 
alcooliques locales, 
485,00 %
w  Produits de beauté 
ou de maquillage 
locaux: 104,00 %
w Bières importées: 
150,11%
w Tabacs et allumettes 
importés: 172,00 %
w Eaux de table  et 
limonades importées: 
180,38 %
w Huile de graissage et 
lubrifiants importés: 
169,21 %
w Taxes sur vente 
publique 165,63 %
w Amendes et pénalités 
à l’exportation: 
212,19 %
S’agissant de quatre 
étapes de la perception 
d’une recette, 
révolution des recettes 
des douanes et accises 
se présente de la 
manière suivante:
w Droits constatés
FC 1.929.563.744.076, 
97
w Droits liquidés 
FC 1.929.563.744.076, 
97
w Droits Ordonnancés 
FC 1.842.597.972.587, 
00
w Droits recouvrés 
FC 1.842.597.972.587, 
00
L’écart qui se dégage 
entre la phase 
administrative et la 
phase comptable de FC 
86,97 milliards est plus 
influencé surtout par les 
amendes et pénalités.
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La reddition des comptes de l’état 2015 
 SYNTHÈSE géNérALE dES rECETTES dU bUdgET géNérAL

 .  

N° NATUrE dES rECET-
TES PrEviSiONS drOiTS 

CONSTATES
drOiTS LiqUi-

dES
drOiTS Or-
dONNANCES

drOiTS rE-
COUvrES

MOiNS -vA-
LUE

PLUS -
vALUE

TAUX 
dE 

rEA-
LiSA-
TiON

1. RECETTES INTERNES 6004190 458 794,00 4222295594559,24 4222124437257,77 4117550497088,58 4420076744 474,28 1584113714319,72 0,00 73,62%

1.1. Recette. de. Douane. et Ac-
cise. (DGDA)/hors.TVA 1482017159829,00 1110769487471,42 1110769487471,42 963049003458,00 963049003458,00 518968156371,00 0,00 64,98%

1.2. Recette. des. Impôts (DGI) /
Hors.TVA 1586587941231,00 1290 029 776 451,20 1290 029 776 451,20 1290 029 776 451,20 1290 029 776 451,20 296 558 164 779,80 0,00 81,31%

1.3. Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA) (DGI+DGDA) 1885502760 610,00 1458789469104,58 1458789469104,58 1519544181628,03 1519544181628,03 365958578981,97 0,00 80,59%

1.4. Recette..Non Fiscale. 622 544 376 946,00 212 544 762875,54 212 373 605 574,07 189570 092 968,47 466820985049,02 155723391896,98 0,00 74,99%

1. DGRAD/Hors Pétroliers 622544 376 946,00 212544762875,54 212373605574,07 189570092968,47 457496964018,16 165047412927,84 0,00 73,49%

2. Autres recettes/DGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Vente de participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. bonus sur contrat chinois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Pas de porte minier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Reliquat paie et extournes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e. Autres recettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Recettes des chancelleries 0,00 0,00 0,00 0,00 9324021030,86 0,00 9324021030,86

1.5. Recettes de. Pétroliers pro-
ducteurs 427538220171,00 150162098656,50 150 162 098 656,50 155357442582,88 180 632 797 888,03 246 905 422 289,97 0,00 42,25%

1. DGI 184505121293,00 78417292545,54 78417 292 545,54 78417292545,54 78417292545,54 106087828747,46 0,00 42,50%

2. DGRAD 243033098885,00 71 744 806110,96 71744806110,96 76940150037,34 102215505342,49 140817593542,51 0,00 42,06%

Il. RECETTES EXTERIEU-
RES 1582028504 634,00 0,00 0,00 0,00 734846245499,43 847182259 134,57 0,00 46,45%

Il.1.
RECETTES EXTERIEU-
RES D’APPUIS BUDGE-
TAIRES

50985200 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 98S 200 233,00 0,00 0,00%

II.1.1. Emprunt programme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.1.2. Dons budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.1.3. Ressources PPTE 50985200 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50985200233,00 0,00 0,00%

1. Ressources PPTE 50985 200 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50985 200 233,00 0,00 0,00%

2. Ressource. Allègement. 
IADM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Il.2
RECETTES EXTERIEU-
RES DE FINANCEMENT 
DES. INVESTISSEMENTS

1531043304 401,00 ,0,00 0,00 0,00 734846245499,43 796197058901,57 0,00 48,00%

II.2.1. Dons projets 1521972 889 841,00 0,00 0,00 0,00 652812177 856,10 869 160711984,90 0,00 42,89%

II.2.2. Emprunts projets 9070414560,00 0,00 0,00 0,00 82034067643,33 0,00 72 963 653 083,33 904,41%

TOTAL gENErAL rE-
CETTES dU bUdgET 
gENErAL

7586218963428,00 4222 295 594 559,24 4222124437257,77 4117 550 497088,58 5154 922 989 973,71 2431295973454,29 0,00 67,95%

 1

SYNTHÈSE dES rECETTES dES dOUANES ET ACCiSES
A. PAr rUbriqUE  

N° NATUrE dES rE-
CETTES PrEviSiONS drOiTS CONSTATES drOiTS LiqUi-

dES
drOiTS OrdON-

NANCES
drOiTS rECOU-

vrES MOiNS. vALUE PLUS
vALUE

TAUX dE 
rEALiSA-

TiON

I. Impôts généraux sur 
les biens et services 1097326107770,00 818794256605,55 818794256605,55 879548969129,00 879548969129,00 217777 138 641,00 0,00 80,15%

II. Droits d’accises 602733646092,00 580575910733,15 580575910733,15 393169946038,36 393 169 946 038,36 209563700 053,64 0,00 65,23%

III.
Droits de douane et 
autres droits à l’im-
portation

765275996751,00 446439747028,21 446439747028,21 560340290552,38 560340290552,38 204935706198,62 0,00 73,22%

IV. Taxes à l’exportation 104160 572 528,00 5513 464 331,06 5513464 331,06 5445700 409,26 5445700 409,26 98714872 118,74 0,00 5,23%

V. Amendes et Pénalités 9846944 458,00 78240365379,00 78240365379,00 4093066458,00 4093066458,00 5753878000,00 0,00 41,57%

TOTAL gENErAL 
rECETTES dgdA 2 579 343 267 599,00 1929563744 076,97 1929563744 076,97 1842597972 587,00 1842597972 587,00 736745295012,00 0,00 71,44%
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Il sied de relever 
certains facteurs 
d’ordre général 
et spécifique qui 
expliquent la contre-
performance des 
assignations des 
recettes des douanes et 
accises :
a) Facteurs d’ordre 
général:
w Le niveau trop 
élevé des assignations 
qui dégage un taux 
d’accroissement de 
43,84 % par rapport 
aux réalisations de 
2014 ;
w La baisse des 
activités économiques 
au niveau national 
traduite, notamment par 
la révision à la baisse, 
par le Gouvernement, 
du taux de croissance 
projeté à 10,50 %, mais 
qui n’a enregistré que 
7,7 % de réalisation;
w Le volume 
relativement important 
des exonérations 
accordées, quoique la 
quasi-totalité de ces 
exonérations aient 
un fondement légal 
(code minier, code 
des investissements, 
conventions 
internationales, etc...). 
Le manque à gagner 
occasionné par ces 
exonérations a été de 

(suite de la page 11). 
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FC 193,32 milliards.
b) Facteurs spécifiques 
à certaines provinces

1. Province du bas- 
Congo:
w La baisse du tirant 
d’eau du fleuve Congo 
empêchant les navires 
d’accoster au port de 
Matadi et de Boma; 
w Le problème de 
productivité du port 
de MATADI lié à 
l’insuffisance des quais 
et à la vétusté des 
engins de manutention 
occasionnant ainsi 
l’augmentation 
de délais pour 
l’accomplissement 
des opérations de 
dédouanement;
w L’accroissement des 
importations dans le 
cadre des marchés 
publics au financement 
extérieur bénéficiant 
des allègements 
fiscaux; .
w Le comportement 
d’attentisme 
observé dans le 
chef des opérateurs 
économiques, dont 
plusieurs cargaisons 
demeurent dans les 
entrepôts sans être 
dédouanés;
w L’effondrement 
du pont Malanga 
situé à 250 mètres 
de la barrière de 

La reddition des comptes de l’état 2015 

b. PAr rUbriqUE ET NATUrE dES rECETTES

N° NATUrE dES 
rECETTES PrEviSiONS drOiTS CONSTA-

TES
drOiTS LiqUi-

dES
drOiTS Or-
dONNANCES 

drOiTS rECOU-
vrES MOiNS. vALUE

PLUS. 
vA-
LUE

TAUX dE 
rEALi-
SATiON

l. 

Impôts géné-
raux sur les 
biens et servi-
ces

1097326107770,00 818794 256 6OS,55 818794256605,55 879548969 129,00 879548969129,00 217777 138 641,00 0,00 80,15%

Taxe sur la 
Valeur Ajoutée 
(TVA)

1097326107770,00 818794256605,55 818794256605,55 879548969129,00 879548969129,00 217777 138641,00 0,00 80,15%

II. Droits d’accises 602733646 092,00 580 575 910 733,15 580575910733,15 393 169 946038,36 393 169 946 038,36 209 563 700 053,64 0,00 65,23%

71421
Accises perçues 
en régime Inté-
rieur

423567256515,00 228918594907,61 228918594907,61 239329201269,32 239329201269,32 184238055 245,68 0,00 56,50%

71422 Accises perçues 
à l’Importation 179166389577,00 351657315825,54 351657315825,54 153840744 769,04 153840744 769,04 25325644 807,96 0,00 85,86%

III.

Droits de doua-
ne et autres 
droits 11 l’Im-
portation

765275996751,00 446439747028,21 446439747028,21 560 340 290 552,38 S60 340 290 
S52,38 204 935 706 198,62 0,00 73,22%

71511 Droits de doua-
ne 764 011882 410,00 429972 745 119,78 429972 745 119,78 559743229135,38 559743229 135,38 204268653274,62 0,00 73,26%

71512 Autres droits à 
l’Importation 1264114341,00 16467001908,43 16467001908,43 597061417,00 597051417,00 557052924,00 0,00 47,23%

IV. Taxes à l’’ex-
portation 104160 572 5211,00 5513464 331,06 5513464 331,06 5445700 409,26 5445700 409,26 98714872 118,74 0,00 5,23%

71521 Droits de sortie 
des minerais 95564 041556,00 3205 S80 214,06 3205580214,06 3238090055,26 3238090055,26 92325951610,74 0,00 3,39%

71522
Droits de sortie 
des produits 
agricoles

8596530862,00 2093 089 169,00 2093 089 169,00 2 207 610 354,00 2 207 610354,00 6 388 920 508,00 0,00 25,68%

71523
Droits de sortie 
sur les autres 
produits

0,00 ~14 794 948,00 214794948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,V. Amendes et 
Pénalités 9846944 4511,00 711240365379,00 78240365379,00 4093066 4511,00 4093066 458,00 5753878000,00 0,00 41,57%

TOTAL GENE-
RAL RECET-
TES DGDA

2579343267599,00 1929563744 076,97 1929563744076,97 1842597972 587,00 1842597972 587,00 736745295012,00 0,00 71,44%

Lufu et l’absence 
des infrastructures 
appropriées à Lufu 
pour une bonne 
prise en charge des 
marchandises.
2. Province du 
Katanga:
w La baisse des 
cours des matières 
premières avec comme 
principale conséquence 
le resserrement de 
la trésorerie des 
entreprises minières 
et la suspension 
d’activités de la société 
Kamoto Cooper 
Company, le manque 
à gagner à la suite de 
cette  suspension d’ 
activités, est  évalué 
mensuellement à 13,50 
milliards de FC
w La persistance 
du phénomène de 
transbordement des 
marchandises à la 
frontière Zambienne en 
vue de leur introduction 
de manière fractionnée 
dans la province.
3. Province Orientale:
w L’arrêt du trafic sur 
le tronçon routier 
Bunia-Kisangani suite 
à l’écroulement du pont 
Epulu;
w Le mauvais état 
du tronçon routier 
Karombo-Bunia;
w L’état de délabrement 
du tronçon routier 

Bunia-Kasenyi.
4. Province du Nord-
Kivu:
w L’insécurité régnant 
dans plusieurs coins de 
la province, en général, 
et dans les territoires 
de Beni et Rutshuru, en 
particulier;
w La baisse des 
importations due au 
renforcement par 
le Gouvernement 
Ougandais de 
l’application des 
mesures limitant la 
charge à l’essieu ;
w Le mauvais état 
de route sur les axes 
KASINDI - BENI, 
BENI-BUTEMBO et 
ISHASHA-KIWANJA;
w La baisse des 
importations des 
produits sensibles 
notamment les 
cigarettes; 
w Les matériels de 
télécommunications;
w Les produits 
pétroliers.

5. Province du Sud-
Kivu:
w La concurrence qui 
affecte négativement la 
Bralima et
w la porosité des 
frontières.
6. Kinshasa-ville:
w La baisse de 
production de la plupart 
des fabriques soumises 

au paiement des droits 
d’accises et
w le manque d’expertise 
en matière de 
taxation, des flux 
de communication 
cellulaire.

7. Kinshasa - Aéro :
w La baisse des 
importations et 
l’accroissement 
des quantités des 
marchandises admises 
en exonération;
w L’accaparement du 
fret aérien à destination 
de KINSHASA par des 
compagnies des pays 
voisins qui l’orientent 
vers les aéroports de 
ces pays;
w La forte baisse 
des importations de 
SHOPRITE, l’une de 
grandes pourvoyeuses 
des recettes de Kin-
Aéro. La majeure partie 
de ses importations 
passeraient désormais 
par LUFU.

1.1.2. rECETTES 
dES iMPÔTS.
Sur une prévision 
totale de FC 2.374,76 
milliards, la Direction 
Générale des Impôts 
a réalisé FC 1.930,02 
milliards, soit 81,27 
% dont FC 639,99 
milliards des recettes 
TVA. Comparée 

aux réalisations de 
l’exercice 2014 qui 
étaient de FC 1.694,60 
milliards, il se dégage 
un accroissement de 
13,89 %.
Il faut au préalable 
souligner que c’est 
pour la première 
fois que les recettes 
propre  de la Direction 
Générale des Impôts 
ont dépassé le cap 
de l’équivalent  de 
deux milliards des 
dollars américains. 
Cette performance 
est consécutive, 
notamment à
w Un meilleur 
ncadrement des 
contribuables (Grandes 
Entreprises) et une 
stabilisation de la 
politique fiscale 
avec un impact sur 
le comportement des 
assujettis;
w L’apport dans les 
recettes de nBP des 
grandes et moyennes 
entreprises, de deux 
sociétés minières 
(Tenke-Fungurume, 
Mining et Mutanda 
Mining) avec un 
montant de 327,821 
milliards de francs 
congolais au titre du 
solde de nBP 2014 et 
acompte !BP 2015 ;
w L’amélioration des 
recettes de nmpôt 

professionnel sur les 
prestations des services 
de non-résidents;
w L’amélioration des 
recettes de la TVA à 
hauteur de 11% par 
rapport à 2014.
Toutefois, le niveau 
des prévisions de 2015 
nia pu être réalisé à la 
suite, notamment des 
éléments suivants:
w Au titre des Impôts 
sur les Rémunérations:
1. La non prise en 
compte de l’ensemble 
des rubriques 
imposables (Primes, 
Collations et autres 
avantages) dans 
le calcul de IPR 
politique, et celui des 
employés des sociétés 
commerciales du 
portefeuille de l’état;
2. Le reversement 
partiel de IPR retenu 
dans le chef de ces 
derniers;
3. La fermeture et la 
suspension des activités 
dans le secteur minier 
ayant entrainé une 
réduction sensible 
des effectifs de ces 
sociétés.
w Au titre de l’impôt 
sur les Bénéfices et 
Profits: 
 1. L’incivisme fiscal 
des entreprises de 
petite taille;



Le SoFT iNTerNaTioNaL  |  ÉdiTioN NaTioNaLe  N° 1370  |  PaGe 13. 

w Au titre de la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée:
1. L’absence d’un 
dispositif informatique 
permettant la 
remontée à la DGI de 
l’information sur la 
TVA collectée;
2. Le ralentissement 
des activités des sous-
traitants miniers à 
la suite de la baisse 
des cours de métaux 
impactant négativement 
le niveau de la TVA 
collectée dans le 
secteur;
3. Le reversement 

(suite de la page 12). 
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partiel de la TVA 
nette collectée par 
les Entreprises du 
portefeuille de l’état;
4. L’absence de collecte 
de la TVA dans la 
plupart des marchés de 
fournitures des biens et 
services; 
5. La vente sur le 
marché local de 
certains produits 
importés sous le régime 
des exonérations.
1.1.3. rECETTES 
NON FiSCALES.
Ce sont les recettes 
encadrées par 
la DGRAD qui 

comprennent 
les recettes 
Administratives, 
Judiciaires, Domaniales 
et de Participations.
Par rapport aux 
prévisions de FC 
622,54 milliards, les 
réalisations ont été de 
FC 457,50 milliards, 
soit 73,49 % de la 
programmation.
Comparée aux 
résultats de l’exercice 
budgétaire 2014 de 
FC 462,22 milliards, il 
se dégage un repli de 
1,02% qui se justifie 
par:

w La baisse de 
la conjoncture 
économique mondiale 
(insuffisances de 
l’importation, baisse du 
coût des minerais et du 
baril de pétrole) ;
w La fermeture de 
plusieurs sociétés 
minières et le déficit 
énergétique requérant 
qui frappe notre 
industrie minière (cas 
du Katanga).
Il sied de noter que 
si la DGRAD a pu 
atteindre le montant 
réalisé de FC 457,49 
milliards, c’est grâce 

aux performances des 
services d’assiettes 
énumérés ci-dessous, 
qui sont allés au-delà 
de leurs assignations. Il 
s’agit, notamment de :
1. Ministère de 
l’Intérieur/Relation 
avec les partis 
politiques: 283,30 %, 
grâce aux produits des 
dépôts des candidatures 
aux élections;
2. Ministère de la 
Santé: 127,29 %, 
grâce à l’attestation de 
qualité des produits 
pharmaceutiques 
exportés et au contrôle 

SYNTHÈSE PAr AdMiNiSTrATiON
N° LibELLE PrEviSiONS ENgAgEMENTS LiqUidATiONS OrdONNANCE-

MENTS PAiEMENTS diSPONibLES dEPASSE-
MENTS Tx EXE

09 CHARGES COMMU-
NES 95000000000,00 64 506 363 181,33 60778457477,17 53 563 488 037,60 53 331 761 163,84 41 668 238 836,16 0,00 56, 14%

10 PRESIDENCE DE LA 
REPUBLIQUE 119291 658762,00 194 763 109 848,06 188685531 123,28 180 899 640 544,69 115 820 145 

244,84 3 471 513 517,16 0,00  97,09%

11 PRIMATURE 27355940375,00 56778369226,05 51 726947661,13 50568686 162,20 26527446 018,78 828494 356,22 0,00.  96,9%’

12 SERVICE NATIO-
NAL. 5468847765,00 3 725 617 265,00 3471 678665,00 3463 916 466,00 3 221 562 008,00 2 247 285 757,00 0,00 158,91% 

13 VICE PRIMATURE/
PT-NTIC 1 667363812,00 346251 023,11 288551 023,11 288551 023,11 287 840 490,88 1 379 523 321,12 0,00 17,26%

14
VICE PRIMATURE/
EMPLOI, TRAVAIL 
ET PREVOYANCE 
SOCIALE

1 667363812,00 1 159066 127,58 1 159066127,58 1 159066 127,58 1 127062269,52 540 301 542,48 0,00  67,60%

15
CHANCELLERIE 
DES ORDRES NA-
TIONAUX

2211602250,00 2675826490,11 2675826490.11 2645375774,40 2446184112,55 0,00 234581862,55 110,61%

16
VICE-PRIMATURE/
DE L’INTERIEUR ET 
SECURITE

1667363812,00 1080179849,11 1073413574,00 1073413574,00 1005507416,00 661856396,00 0,00 60,31%

18 ASSEMBLEE NATIO-
NALE 167433885683,00 140687653512,71 140687653512,71 140674769512,71 134 104495048,07 33 329 390634,93 0,00 80,09 %

19 SENAT 48514480932,00 58010483628,76 58010483628,76 57915483628,76 47445 163 515,00 1 069 317 417,00 0,00 97,80%

20 POUVOIR JUDI-
CIAIRE 131 034746212,00 98 668 427 357,72 96276637454,44 92 919 504 114,38 86 727 588 741,64 44 307 157 470,36 0,00  66,19%

21
SECRETARIAT GE-
NERAL DU GOU-
VERNEMENT

31823922969,00 41 077949407,34 41077 949 407,34 41 073809719,34 31 892447886,65 0,00 68524917,65 100,22%

22 AFFAIRES ETRAN-
GERES 40110671 236,00 39923 140393,79 39768440795,36 39034668042,09 36888505266,32 3 222 165969,68 0,00  91,97%

23 COOPERATION IN-
TERNATIONALE 18777 617 886,00 8340975870,30 8182989037,80 8043619 148,29 6 152960009,31 12624657876,69 0,00  32,77 %

24
DECENTRALISA-
TION ET AFFAIRES 
COUTUMIERES

14757907919,00 4 946 973 172,29 4879981 450,63 4 854 809 736,48 4 554 224 345,81 10 203 683 573,19 0,00 30,86%

25 INTERIEUR ET SE-
CURITE 328160510692,00 62867804274,47 61906007487,80 61 549384650,66 82930 713 055,4~ 245229797636,51 0,00 25,27%

26
RELATIONS AVEC 
LES PARTIS POLITI-
QUES

744768367,00 322440897,00 242 001 647,00 162357897,00 162 189897,00 582 578 470,00 0,00  21,78%

27 DEFENSE NATIO-
NALE

454914530569,00 
409744801757,16 407999328211,77 405291673280,47 509100824688,10 0,00 54186294119,10 111,91%

28 ANCIENS COMBAT-
TANTS 1 229657741,00 342934 112,00 280 802 739,00 278247 374,00 259 156 640,OC 970 501 101,00 0,00  21,08%

29 ECONOMIE NATIO-
NALE 6756444882,00 4702375375,30 4357874560,03 4340401 790,01 3942011 008,87 2814433873,13 0,00 58,34%

30 FINANCES
1 361 351 890 

655,80 1 020 396 
713 168,03

1 018601 914434,23 1 010479 870 
613,10 1 273 781 320 947,66 87 570 569 708,14 0,00  93,57%

31 BUDGET 75287618286,00 89159840590,63 89159840 590,63 84925985920,62 76638382680,77 0,00 1350 764 394,77 101,79%

32
PLAN ET REVOL-
UTION DE LA  MO-
DERNITE

21 343328576,00 17529329936,62 16900 817 512,92 16025807766,24 43892416611,47 0,00 22549 088 035,47 205,65%

33 RECONSTRUCTION 1 624549947,00 4440802667,67 4426986667,67 4418 134 167,67 4473029766,07 0,00 2848479819,07 275,34

34 JUSTICE ET GARDE 
DES SEAUX 39908580590,00 31 132946720,89 30876964637,39 30214378957,46 33 169935 740,36 6738644 849,64 0,00 83,11%

35
REFORMES INSTI-
TUTIONNELLES AD-
MINISTRATION 

378822511,00 161813720,00 160 571720,00 129665720,00 120220175,00 258602336,00 0,00 31,74%

36 RELATIONS AVEC 
LE PARLEMENT 3354581665,00 2976212252,43 2974839252,43 2842927040,15 2635221541,79 719360123,21 0,00 78,56%

sanitaire aux postes 
frontaliers;
3. Ministère des 
Travaux Publics et 
Infrastructures: 115,49 
%, grâce à l’agrément 
des entreprises des 
constructions et à 
l’enregistrement des 
indépendants dans le 
secteur de construction;
4. Ministère du 
Commerce: 201,74 %, 
grâce à l’autorisation 
annuelle d’exportation 
des mitrailles 
et aux amendes 
transactionnelles;
5. Ministère de 

l’énergie et Ressources 
Hydrauliques :268,41 
%, grâce à la taxe 
sur la validation des 
cartes hydrographiques 
et autorisation des 
constructions de fours à 
charbon des bois;
6. Direction Générale 
de Migration: 102,56 
%, grâce aux visas 
d’établissement spécial 
(5 et 10 ans) et aux 
visas d’établissements 
ordinaires (commerçant 
et profession libérale);
7. Ministère des 
Hydrocarbures: 
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110,70%, grâce au 
bonus de signature des 
contrats de fourniture 
des produits pétroliers 
et aux amendes 
pour non-exécution 
des programmes 
en matières 
d’hydrocarbure;

1.1.4. rECETTES 
dES PéTrOLiErS (suite en page 15). 

PrOdUCTEUrS
Sur une prévision de 
FC 427,54 milliards, 
dont FC 184,51 pour 
la DGI et FC 243,03 
pour la DGRAD, 
les réalisations des 
pétroliers producteurs 
ont été de FC 180,63 
milliards réparties 
comme suit: FC 78,42 
milliards pour la DGI 
et FC 102,22 milliards 

La reddition des comptes de l’état 2015 

(suite en page 15). 

37 SANTE PUBLIQUE 321 219204856,00 213 174210971,71 211 911 118930,82 211 820297997,72 235980 177 364,74 85239027491,26 0,00 73,46%

38

ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SE-
CONDAIRE ET INI-
TIATION A LA NOU-
VELLE CITOYEN-
NETE

635574926170,00 606513515261,12 599407489674,12 596877 979 155,97 595 115675 761 
,5C 40459250408,50 0,00 93,63%

39
COMMISSION NA-
TIONALE POUR 
l’UNESCO

2868523438,00 943104938,41 810875172,30 713787231,28 644085661,41 2224437776,59 0,00 22,45%

40
ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET UNI-
VERSITAIRE

171077413480,00 186012391331,06 185823708566,78 185731 931 674,64 166219424 740,7E 4857988739,24 0,00 1 97,16%

41
RECHERCHE SCIEN-
TIFIQUE ETTECH-
NOLOGIQUE

31 300 105 830,00 31 193 925 353,21 30451 214 178,68 29 670 953 043,54 27 656 952 585,69 3 643 153 244,31 0,00 1 88,36%

42
INFRASTRUCTURES 
ET TRAVAUX PU-
BLICS

285163594964,00 181 109497825,45 175951 719549,48 174345522 135,24 292 140247 799,74 0,00 6976652835,73 102,45%

43
AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE, URBA-
NISME ET HABITAT

27644 576 447,00 9 833 440 835,52 9700810640,52 9 554 057 999,30 17 665 200 702,88 9 979 375 744,12 0,00 63,90%

44 AGRICULTURE, PE-
CHE/ET ELEVAGE 90250351 453,50 62628774044,23 62048447302,25 61 952 264 523,48 101 417695 155,58 0,00 11 167343702,08 112,37%

45 DEVELOPPEMENT 
RURAL 45758139732,00 21 184 032607,67 19403670825,67 18811 627653,91 18209653 766,54 27 548 485 965,46 0,00 1 39,80%

46 INDUSTRIE 8036980750,00 10618727244,20 10530746994,20 10443985251,51 4720 544 803,68 3316-435 946,32 0,00 1 58,74%

47 COMMERCE EXTE-
RIEUR 9809589530,00 5628407456,68 5454474831,58 5431 577 444,73 5291 322 097,3E 4 518 267 432,62 0,00 1 53,94%

48 MINES 91746327764,00 14386121244,39 14364377 484,39 14305936992,66 14087715 953,36 77 658 611 810,64 0,00 115,36%

49 HYDROCARBURES 2723704284,00 2391405373,57 2133962373,57 1 789473693,57 1651 331 010,02 1 072 373 273,97 0,00 1 60,63%

50
ENERGIE ET RES-
SOURCES HYDRAU-
LIQUES

167662471211,70 79854880783,64 79849416938,64 78114857581,87 281598687231,50 0,00 113936216019,80 167,96%

51
TRANSPORTS ET 
VOIES DE COMMU-
NICATION

342539333 168,00 97 513 093 560,89 96418497 388,89 94 516 728411,92 124 029 109 
532,87 218 510 223 635,13 0,00 1 36,21%

52

POSTES, TELE-
COMM, ET NVEL-
LES TECHNO DE 
L’INFORM. ET DE 
LA COMM

92261 531 388,00 5 106 132078,35 4988619718,35 4947 816 024,08 5943710845,27 86317 820 542,73 0,00 6,44%

53 COMMUNICATION 
ET MEDIAS 18438382814,00 34926021 459,43 34474407848,56 33953 368 762,11 .31 258583944,16 0,00 12820201 130,10 169,53%

54 DROITS HUMAINS 1 888313414,00 1 366 194 854,75 1 364847879,75 1 323631 640,00 1 379995 636,06 508317 778,00 0,00 1 73,08%

55 AFFAIRES FONCIE-
RES 7675102915,00 5 797 262 968,29 5566055418,29 5 528 347 418,29 5 172 429 501,39 2 502 673 413,61 0,00 67,39%

56
ENVIRONNEMENT 
ET DEVELOPPE-
MENT DURABLE

33465709735,00 16319649619,09 16256393228,09 16 179936020,53 21 264617 651,86 12201 092 083,20 0,00 63,54%

57 TOURISME 9104888387,00 7836063004,02 7836063004,02 7757062463,65 7711 098803,52 1 393789 583,48 0,00 84,69%

58 CULTURE ET ARTS 10260011702,00 9605967854,72 9374991 654,72 9321 086086,56 9050 197399,84 1 209 814 302,16 0,00  88,21%

59 JEUNESSE 5957848147,00 5632770564,46 5521 532514,46 5490917014,46 5 109755 080,86 848 093 066,20 0,00 85,77%

60 SPORTS ET LOISIRS 16174659946,00 47631 949323,74 36146948618,00 35252269289,05 33460371 577,22 0,00 17285711631,22 206,87%

61 FONCTION PUBLI-
QUE 85287526899,00 51 253228510,09 50525466087,15 50068512 141,15 55293048852,49 29994478046,51 0,00 64,83%

62 EMPLOI ET TRAVAIL 14310622279,00 11640890417,42 11432358224,42 11381929037,12 10 574712063,86 3735910215,20 0,00 73,89%

63 PREVOYANCE SO-
CIALE 4 966 083 657,00 1998337162,00 1844272162,00 1 844272162,00 1 723035 816,06 3243048841,00 0,00 34.70%

64 AFFAIRES SOCIA-
LES 34937634597,00 28140882240,76 27926972 600,76 27842786707,21 25082676 967,76 9854957629,25 0,00 71,79%

65 GENRE, FAMILLE 
ET ENFANT 47386305124,00 6496842772,54 6248666572,54 6015177241,58 13133023439,32 34253281684,68 0,00 27,71%

66
ADMINISTRATION 
DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE

5 095 870 027,00 3483921 284,00 2718079284,00 2706351 284,00 2257 951 391,00 2837 918 636,00 0,00 44,31%
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pour la DGRAD.
Il sied de souligner 
que les recettes des 
Pétroliers producteurs 
réalisées par la DGI 
proviennent des 
impôts des sociétés 
pétrolières; tandis 
que celles encadrées 
par la DGRAD 
comprennent la marge 
distribuable et les 
royalties des sociétés 

pétrolières générées 
par le Ministère des 
Hydrocarbures ainsi 
que les dividendes 
ON SHORE et les 
participations OFF 
SHORE réalisées 
par le Ministère du 
Portefeuille.
Comparées à l’année 
2014, au cours de 
laquelle les réalisations 
se chiffraient à FC 

342,83 milliards, 
celles des pétroliers 
producteurs ont connu 
une régression  de 
89,80 qui résultent  
principalement de 
la baisse drastique 
des cours du baril de 
pétrole brut.

1.2. rECETTES 
EXTEriEUrES.
Les recettes extérieures 

sont constituées des 
différents engagements 
des partenaires 
extérieurs qui 
soutiennent l’action 
du Gouvernement. 
Ils le font sous forme 
d’appuis budgétaires 
et/ou des financements 
d’investissements.
En 2015, sur une 
prévision de FC 
1.582,03 milliards, 

intervention des 
partenaires extérieurs 
a été de 46,45 %, soit 
FC 734,85 milliards 
grâce à l’apport de 
dons projets et des 
emprunts projets dans 
le cadre de financement 
des investissements.
Comparées aux 
encaissements de 



2014 de FC 1.346,57 
milliards, il se dégage 
une chute de 45,43% à 
cause principalement 
des partenaires 
bilatéraux qui n’ont 
pas concrétisé leurs 
promesses.

A.ii. dE 
L’EXECUTiON 
dES rECETTES 
dES bUdgETS 
ANNEXES.
Les budgets annexes 
retracent les seules 
opérations de certains 
services non dotés de la 
personnalité juridique 
s’adonnant à titre 
principal à une activité 
de production de biens 
ou de prestation de 
services, rémunérés 
sous forme de 
redevance.
Prévues dans la Loi 
de Finances 2015 
tant en recettes qu’en 
dépenses à hauteur de 
FC 535,02 milliards, 
les recettes des Budgets 

Annexes ont connu 
dans l’ensemble une 
réalisation de 21,52 
%, soit FC 115,11 
milliards.
Il s’agit des services 
concernés par les 
Ministères de la Santé 
(Hôpitaux Généraux 
de Référence) et 
de l’Enseignement 
Supérieur et 
Universitaire (Instituts 
Supérieurs et 
Universités établis en 
RDC).
Pour les Hôpitaux 
Généraux de 
Référence, sur une 
prévision de FC 409,96 
milliards, les recettes 
réalisées ont été de 
9,92 %, soit FC 40,66 
milliards.
Tandis que pour 
les Instituts 
d’Enseignement 
Supérieur et 
Universitaire, sur 
une prévision de FC 
125,06 milliards, les 
réalisations ont atteint 
un taux d’exécution de 
60,21 %, soit FC 75,30 

milliards.
Les différents services 
concernés par ces 
Budgets Annexes sont 
repris au tableau n 
en annexe avec leurs 
réalisations et leurs 
exécutions respectives.

A.iii. dE 
L’EXECUTiON 
dES rECETTES 
dES COMPTES 
SPECiAUX.
Prévues dans la Loi 
de Finances 2015 en 
recettes comme en 
dépenses à hauteur de 
FC 375,11 milliards, 
les recettes des 
comptes spéciaux ont 
connu dans l’ensemble 
une réalisation de 75,64 
%, soit FC 283,72 
milliards.
Les dépenses de FC 
250,59 milliards ayant 
été effectuées sur base 
des réalisations, le 
taux d’exécution est de 
88,32 %.
Par rapport à l’exercice 
2014 dont les 
réalisations étaient de 

(suite de la page 14). FC 256,12 milliards, 
il a été noté une 
progression de 10,77 %
Les différents services 
concernés par les 
comptes spéciaux sont 
repris dans le tableau 
en annexe avec leurs 
réalisations et leurs 
exécutions respectives.

b. dE 
L’EXECUTiON dES 
dEPENSES.
Le taux d’exécution 
de l’ensemble des 
dépenses de la loi de 
finances 2015 a été 
de 68,22 %, soit FC 
5.796,22 milliards sur 
une prévision de FC 
8.496,35 milliards.
Ces dépenses 
comprennent (i) les 
dépenses du Budget 
Général; (ii) les 
dépenses des Budgets 
Annexes et (iii) les 
dépenses des Comptes 
Spéciaux.

b.i. dE 
L’EXECUTiON 
dES dEPENSES dU 

bUdgET gENErAL
L’exécution des 
dépenses du Budget 
Général a été de FC 
5.430,52 milliards sur 
une prévision de FC 
7.506,21 milliards, soit 
un taux d’exécution de 
71,58 %.
Ces dépenses sont 
reparties par (i) 
administration, (ii) 
classe, (iii) rubrique, 
(iv) grande fonction 
de l’Etat et (v) par 
axe stratégique du 
Gouvernement.

b.i.1. dES 
dEPENSES PAr 
AdMiNiSTrATiON 
Par Administration, 
huit (8) Ministères ci-
dessous ont connu plus 
de 100 % d’exécution 
des dépenses comme 
indiquée ci-après:
a) Reconstruction: le 
taux d’exécution de ses 
dépenses à concurrence 
de 275,34 % est dû 
surtout au paiement de 
la facture de FC 4,23 
milliards de HMIE 

pour l’acquisition des 
véhicules terrestres.
b) Sports et Loisirs: 
son taux d’exécution 
de 206,87 % est dû 
aux différents frais des 
rencontres sportives 
tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du pays.
c) Plan et Révolution 
de la Modernité: 
l’exécution de son 
budget de dépenses au 
taux de 205,65 % est 
due au financement de 
la nouvelle cimenterie 
Nyumba ya Akiba dans 
le Kongo Central.
d) Communication 
et Médias : le taux 
d’exécution de 
169,53 % provient 
de différentes 
retransmissions 
des événements 
économiques, culturels 
et scientifiques.
e) Energie et 
Ressources 
Hydrauliques: 
les 167,96 % du 
taux d’exécution 
sont consécutifs 
au financement de 

fourniture énergétique.
f) Conseil Economique 
et Social: le taux 
d’exécution de 159,52 
% est relatif aux frais 
d’installation et de 
fonctionnement de ce 
nouveau service.
g) Agriculture, Pêche 
et Elevage: l’achat de 
différents équipements 
agro-sylvo pastoraux et 
industriels, notamment 
des tracteurs et 
semences explique le 
taux d’exécution de 
112,37 % enregistré 
dans ce Ministère.
h) Défense Nationale 
: le taux de 111,91 % 
est dû essentiellement 
à l’alimentation des 
militaires, aux frais 
secrets de recherche, 
à l’acquisition 
équipements et 
aux différentes 
interventions de l’Etat 
pour la sécurisation du 
Territoire National.

b.1.2.dES 
dEPENSES PAr 

(suite en page 16). 
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La reddition des comptes de l’état 2015 

67 ADMINISTRATION DU 
SENAT 3572 325 402,00 1 467265 193,05 1467265193,05 1 467265 193,05 3068666615,69 503 658 786,31 0,00  85,90%

69 COOPERATION 
REGIONALE 1 057599758,00 597014073,60 597014073,60 589 883 173,60 544 828 562,04 512 771 195,96 0,00  51,52%

70
ACTIONS HUMANITAI-
RES ET SOLIDARITE 
NATIONALE

7963040 351,00 3 164549430,53 3148453732,53 2962453732,53 3 593006 767,73 4 370 033 583,27 0,00  45,12%

72
INSPECTION GENE-
RALE DE LA TERRITO-
RIALE

4 006 759 880,00 1 933883050,00 1933883050,00 1 933883050,00 1 753980550,00 2252779330,00 0,00  43,78%

73 CONSEIL SUPERIEUR 
DE LA POLICE 991179756,00 547354269,00 547354269,00 547354269,00 497594790,00 493584966,00 0,00 1 

50,20’%

74 PORTEFEUILLE 9630055174,00 4752359865,85 4448444405,85 4387435129,85 4125861006,75 5504194167,25 0,00 42,84%

75
INSTITUT NATIONAL 
DES STATISTIQUES 
(INS)

9751 158745,00 6806754301,30 6791438301,30 6773057 050,75 7 533 887 694,02 2217 271 050,98 0,00 1 77,26%

76 COUR DES COMPTES 5600 783 796,00 4 115 328499,01 4088806651,01 4019 276 779,58 3 824 279 755,97 1 776 504 040,03 0,00 68,28%

77
COMMISSION ELEC-
TORALE NATIONALE 
INDEPENDANTE 
(CENI)

233592933252,00 72 890 268 372,30 72890 268 372,30 72 890 268 372,30 68411 092965,54 165 181 840286,46 0,00 29,29%

78
FONDS NATIONAL 
DE PROMOTION ET 
DE SERVICE SOCIAL 
(FNPSS) 

3 029 746 614,00 1 235891 197,74 1 153283144,89 1 117 804 803,29 1 023435447,42 2 006 311 166,58 0,00 33,78%

79 CONSEIL ECONOMI-
QUE ET SOCIAL 3 382 334 764,00 6 088 656 099,13 6 088 656 099,13 6 088 656 099,13 5 395 494 785,41 0,00 2 013 160 021,41 159,52%

80
CONSEIL SUPERIEUR 
DE L’AUDIOVISUEL ET 
DELA COMMUNICA-
TION

6199745680,00 5264641 100,09 5249331 100,09 5 126 549 002,38 4 749 872 739,31 1 449 872 940,69 0,00 76,61%

82
DELEGATION GENE-
RALE A LA FRANCO-
PHONIE

1 871 937067,00 755953 133,85 600969773,85 586 590739,02 520 522 791,34 1 351 414275,66 0,00 27,81%

83 DELEGATION A LA 
MONUSCO 476530295,00 301 038013,00 292630 213,00 289486 547,00 272320 773,00 204 209 522,00 0,00  57,15%

84 POLICE NATIONALE 237845845452,00 185097374239,38 183668857239,42 183013610335,84 164 362431 650,71 73483413801,29 0,00  69,10%

85 DIRECTION GENERA-
LE DE MIGRATION 24992716459,00 23801 693408,69 23769405408,69 23716836750,68 23 120066796,18 1 872 649 662,82 0,00  92,51 %

86
AGENCE NATIONALE 
DES RENSEIGNE-
MENTS (ANR)

31 684 000 512,00 30279268248,81 29394694274,96 29366 190 113,80 28586 124 155,92 3097 876 356,08 0,00 90,22%

87
INSPECTION GENE-
RALE DES FINANCES 
(lGF)

10212488661,00 7354 161 322,23 7128789415,52 7074367 067,64 6617222035,67 3595266625,33 0,00  64,80%

88 PROVINCES (40%) 1 345119470 
195,00 363031 933 588,22 343170 439 489,38 320333207 589,03 391 310 840 

748,63 953808629446,37 0,00  29,09%

90
PETITES ET MOYEN-
NES ENTREPRISES ET-
CLASSE MOYENNE

6152117147,00 5583232456,01 5570 334 056,01 5378035838,77 5074641 783,45 1 077 475 363,55 0,00 82,49%
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MENTS PAiEMENTS diSPONibLES dEPASSE-

MENTS Tx EXE



Le document |

Le SoFT iNTerNaTioNaL  |  ÉdiTioN NaTioNaLe  N° 1370  |  PaGe 16. 

CLASSE
Il s’agit des dépenses 
liées (i) à la dette 
publique, (ii) aux 
frais financiers, (iii) 
au personnel, (iv) aux 
biens et matériels, 
(v) aux prestations, 
(vi) aux transferts et 
interventions de l’Etat, 
(vii) aux équipements 
et (viii) à la 
construction, réfection, 
réhabilitation ainsi qu’à 
J1addition d’ouvrage et 
d’édifice.
a) dE LA dETTE 
PUbLiqUE.
Conformément à la 
recommandation de 
l’article 81 alinéa 6 
de la Loi relative aux 
Finances Publiques, 
« LOFIP » en sigle, 
la situation du stock 
de la dette publique 
de la République 
Démocratique du 
Congo s’élève à FC 
5.716,00 milliards 
(6.172,87 millions 
de USD) contre FC 
5.856,82 milliards 
(6.324,97 millions de 
USD) à fin 2014.
Cette situation 
comprend la 
dette directe de 
l’Administration 
Centrale de l’ordre de 
FC 4.536,74 milliards 
(4.899,35 millions 
de USD) et le passif 
conditionnel de l’Etat 
de l’ordre de FC 
1.179,25 milliards 
(1.273,51 millions 
de USD). La dette 
de l’Administration 
centrale est constituée 
de FC 1.274,22 
milliards (1.376,07 
millions de USD) 
d’arriérés budgétaires 
au titre de la dette 
intérieure et de FC 
3.262,49 milliards 
(3.523,26 millions 
de USD) de la dette 
extérieure. D’origine 
extérieure, le passif 
conditionnel de l’Etat 
comprend FC 1.109,51 
milliards (1.198,19 
millions de USD) de 
dette garantie relative à 
l’accord sino-congolais 
du mois d’août 2008, 
de FC 65,23 milliards 
(70,44 millions de 
USD) d’engagement 

non publiquement 
garantie des entreprises 
publiques et de FC 
4,51 milliards (4,87 
millions de USD) de 
diverses dettes dues par 
la Banque Centrale du 
Congo.
Dans l’ensemble, 
la dette publique en 
capital a été exécutée 
à FC 187,07 milliards 
contre une prévision de 
236,80 milliards, dont 
un taux d’exécution de 
79,00%.
La dette publique est 
constituée de la dette 
Intérieure et de la dette 
extérieure.
w De la dette intérieure: 
le taux d’exécution 
était de 22,95%, soit 
FC 19,50 milliards 
contre une prévision de 
FC 85,00 milliards.
w De la dette extérieure 
(Principal) : il a été 
payé à FC 167,56 
milliards sur une 
prévision de FC151,80 
milliards, soit un 
taux d’exécution de 
110,38%.
b) DES FRAIS 
FINANCIERS (cfr 
Tableau IX en annexe)
Les frais financiers 
payés en 2015 
s’élèvent à FC 144,90 
milliards contre une 
prévision de FC 
1,04,49 milliards, soit 
un taux d’exécution de 
138,68 %.
Les frais financiers sont 
constitués de :
w Intérêts sur la dette 
et;
w Autres frais 
financiers:
w Intérêts sur la dette : 
sur une prévision de 
FC 77,73 milliards, 
l’intérêt sur la dette 
a connu un taux 
d’exécution de 72,18 
%, soit FC 56,11 
milliards.
w Autres frais 
Financiers: les autres 
frais financiers ont été 
exécutés à FC 88,79 
milliards, contre une 
prévision de FC 26,75 
milliards, soit un 
taux d’exécution de 
331,86%.
Ce taux d’exécution 
élevé est dû à la 
prise en compte de la 
rétribution des Banques 
au travers des frais 

financiers de l’ordre de 
FC 31,97 milliards.
c) DES DEPENSES 
DE PERSONNEL (cfr 
Tableau X en annexe)
Il s’agit des dépenses 
relatives à la 
rémunération et aux 
dépenses accessoires 
du personnel de 
l’Etat.Les dépenses 
accessoires concernent 
les différentes primes, 
les indemnités de 
logement, de transport, 
de rapatriement, de 
mutation, d’installation 
et de sortie ainsi 
que les indemnités 
kilométriques. 
En 2015, les dépenses 
de personnel ont atteint 
un taux d’exécution 
de 95,89 %, soit FC 
1.880,41 milliards 
contre une prévision de 
FC 1.960,96 milliards.

d) DES DéPENSES 
DE BIENS ET 
MATERIELS.
Les dépenses y 
relatives comprennent 
les fournitures et petits 
matériels de bureau, 
les pièces de rechange 
pour équipement, les 
produits chimiques 
et fournitures 
énergétiques, les 
produits agro-
alimentaires 
et accessoires, 
textiles, insignes et 
habillement, matériaux 
de construction et 
quincailleries.
Ces dépenses ont été 
exécutées à 98,12%, 
soit FC 263,75 
milliards contre une 
prévision de FC 268,80 
milliards.
e) DES DéPENSES 
DE PRESTATION. 
Cette catégorie 
comprend sept (7) 
types des dépenses 
dont: (i) les dépenses 
de base (eau, électricité 
et PTT) ; (ii) les 
dépenses de publicité, 
communiqués, 
impressions, 
reproduction et reliure; 
(iii) les dépenses de 
transport (d’objet, 
de titres de voyage 
et frais de transport, 
d’affrètement) ; (iv) 
les dépenses liées à la 
location immobilière, 
d’équipement et de 

matériels; (v) les 
dépenses relatives 
aux soins vétérinaires 
et de protection de 
l’environnement, 
(vi) les dépenses 
pour l’entretien, 
décoration et réparation 
d’ouvrages et 
d’édifices et (vii) les 
dépenses des autres 
services (contrats 
de fonctionnement 
courant,prestation 
d’organisme de 
formation, frais 
de mission, frais 
secrets de recherche, 
assurance et rétribution 
aux institutions 
financières).
En 2015, Le paiement 
de ces dépenses 
s’élève à FC 270,20 
milliards contre une 
prévision de FC 411,74 
milliards, soit un taux 
d’exécution de 65,62 
%.
f) DES DEPENSES 
DE TRANSFERTS ET 
INTERVENTIONS DE 
L’éTAT.
Ces dépenses sont 
constituées de: 
(i) la subvention 
(aux organismes 
auxiliaires, aux 
services déconcentrés, 
aux ambassades, aux 
ETD, aux entreprises 
publiques, à la BCC, 
pour les bourses 
d’êtudes et pour la 
liste civile du Chef de 
l’état) 
(ii) la rétrocession  (aux 
régies financières et 
aux ETD); 
(iii) l’intervention de 
l’état (interventions 
économiques, 
sociales, scientifiques 
et culturelles, fonds 
spécial d’intervention, 
catastrophes naturelles; 
calamités et accidents 
majeurs); 
(iv) les prises de 
participation dans 
des entreprises et 
organismes; 
(v) les contributions 
internationales; 
(vi) les aides, secours 
et indemnisations; 
(vi) les charges sociales 
(allocations familiales, 
frais médicaux et 
pharmaceutiques, frais 
funéraires) et 
(vii) la pension et rente/
honorariat et éméritat 

(pension de retraite 
du personnel de l’Etat 
et indemnisation des 
militaires démobilisés).
L’exécution de ces 
dépenses a été de FC 
1.576,15 milliards par 
rapport aux prévisions 
de FC 1.834,50 
milliards, soit un taux 
d’exécution de 85,92%.
g) DES DéPENSES 
D’éQUIPEMENTS 
(cfr Tableau XIV en 
annexe)
Il s’agit des dépenses 
d’investissements 
relatives à: 
(i) l’acquisition 
d’équipements de 
bureau, informatique et 
domestique; 
(ii) aux équipements 
de santé (médico-
chirurgicaux, de 
laboratoire et 
hospitaliers); 
(iii) aux équipements 
agro-sylvo pastoraux, 
industriels, électriques 
et électroménagers; 
(iv) aux équipements 
de communication; 
(v) aux équipements 
militaires et 
(vi) aux contrats 
d’études.
Prévue à FC 1.669,19 
milliards, cette 
rubrique a été exécutée 
à 30,67 %, soit 511,86 
milliards.
h) DES DéPENSES 
DE 
CONSTRUCTION, 
RéFECTION, 
RéHABILITATION, 
ADDITION 
D’OUVRAGE 
ET D’EDIFICE, 
ACQUISITION 
IMMOBILIERE (cfr 
Tableau XV en annexe)
Cette catégorie 
des dépenses 
d’investissements 
concerne 
(i) diverses 
constructions (édifices, 
immeubles, ouvrages 
hydrauliques, routes, 
pistes, rails, ponts, 
ports, aéroports, 
lignes électriques, 
téléphoniques et 
télégraphiques); 
(ii) Diverses 
réhabilitations 
évoquées ci-haut; 
(iii) diverses 
acquisitions (terrains 
pour édifices ou 
activités publiques, 

agricoles, sportives 
ou de résidences pour 
fonctionnaires et 
employés).
Prévus à FC 1.099,69 
milliards, les projets 
d’investissements de 
cette rubrique ont été 
exécutés à hauteur de 
54,21%, soit FC 596,13 
milliards.
Ces investissements 
ont été financés sur 
ressources propres 
et sur ressources 
extérieures.
b.i.3. dES 
dEPENSES PAr 
rUbriqUE (cfr 
Tableau XVIII en 
annexe)
La loi de finances 2015 
a prévu 21 rubriques, à 
savoir: 
(i) Bourse d’Etudes; 
(ii) Charges 
Communes; 
(iii) Contrepartie des 
Projets; 
(iv) Dépenses 
Exceptionnelles sur 
Ressources Extérieures; 
(v) Dépenses 
Exceptionnelle sur 
Ressources Propres; 
(vi) Dette Publique; 
(vii) Financement des 
Réformes; 
(viii) Fonctionnement 
des Institutions; 
(ix) Fonctionnement 
des Ministères; 
(x) Frais Financiers; 
(xi) Interventions 
Economiques, 
Sociales, Culturelles et 
Scientifiques; 
(xii) Investissements 
sur Ressources 
Extérieures; 
(xiii) Investissements 
sur Ressources Propres; 
(xiv) Investissements 
sur Transfert aux 
Provinces et ETD; 
(xv) Rémunérations; 
(xvi) Rétrocession aux 
Régies Financières; 
(xvii) Subventions 
aux Organismes 
Auxiliaires; 
(xviii)Subventions aux 
Services Déconcentrés; 
(xix) Subventions aux 
Services Ex-BPO; 
(xx) Transfert aux 
Provinces et ETD; 
(xxi) TVA 
remboursable.
De toutes ces rubriques, 
cinq ont connu un 
dépassement dans leur 
exécution, tel que vous 

le constatez dans le 
tableau synthèse par 
rubrique, d’une part, 
et par rubrique  et 
administration, d’autre 
part.
Il s’agit de:
a) Investissements sur 
Ressources Propres
Le dépassement de 
54,58 % est dû à:
w l’acquisition des 
véhicules terrestres 
pour les Ministères 
de l’Intérieur et 
Sécurité ainsi que de la 
Reconstruction;
w la réhabilitation et 
réfection des routes 
par le Ministère des 
Infrastructures et 
Travaux Publics;
w l’acquisition des 
locomotives par 
le Ministère de 
Transport et Voies 
de Communication 
(SNCC); 
w la construction 
de la Centrale 
Hydroélectrique de 
Kakobola; 
w la construction des 
stades municipaux.
b) Frais Financiers
Le dépassement de 
38,68 % est dû à la 
rétribution allouée 
aux Institutions 
Financières.
c) Interventions 
Economiques, 
Sociales, Culturelles et 
Scientifiques
Le dépassement de 
7,94% est dû à:
w l’assistance d’urgence 
en faveur de la 
population d’Eringeti 
dans le Nord-Kivu 
par le Ministère de 
la Décentralisation et 
Affaires Coutumières;
w l’acquisition des 
intrants de pêche et 
matériels aratoires 
par le Ministère de 
l’Agriculture, Pêche et 
Elevage.
d) Transferts aux 
Provinces et ETD
Le dépassement 
de 1,34% est dû à 
l’installation et aux 
fonctionnements des 
nouvelles Provinces.
e) TVA 1 
Remboursable
Le dépassement de 
0,67 % est dû au 
paiement occasionné 
par le report du solde 
de l’année 2014.

La reddition des comptes de l’état 2015 

91
INSPECTION GENE-
RALE DE L’ENSEI-
GNEMENT

4829064762,00 2363833 821,43 2181 266377,93 2092 134425,97 2011 332234,54 2817 732 547,46 0,00 41,65%

92
INSPECTION GENE-
RALE DE LA POLICE 
NATIONALE

4233127072,00 5002212887,28 5002212887,28 5002212 887,28 4322657718,28 0,00 89530646,28 102,12%

93 OPPOSITION POLI-
TIQUE 531 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 500000,00 0,00 0,00%

95
AGENCE NATIONA-
LE POUR LA PRO-
MOTION DES

1 811 113951,00 1 155670638,90 1 155670 638,90 1 049672402,12 895957895,78 915 156055,22 0,00 49,47%

96 INSPECTION GENE-
RALE DU TRAVAIL 2612921938,00 322669410,00 228821410,00 221 416410,00 21623641 o,oe 2 396 685 528,00 0,00 8,28%

98
ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNEL

2644073709,00 1 649427047,54 1577325186,63 1 516849799,73 1 206583947,41 1 437489761,59 0,00 45,65%

TOTAL gENErAL : 7586218963428,00 4856252478437,81 4775263377320,61 4700076578434,48 5430520290048,53 2155698673379,47 0,00 71,58%

N° LibELLE PrEviSiONS ENgAgEMENTS LiqUidATiONS OrdONNANCE-
MENTS PAiEMENTS diSPONibLES dEPASSE-

MENTS Tx EXE

(suite de la page 15). 
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prestige de l’auto  |

victorieux 
des 24 
Heures 
du Mans 
à six 

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

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

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

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

bENTLEY 
CONTiNENTAL gT 
v8 S.
La version S de la 
sublime Continental 
GT V8, c’est seulement 

bentley: puissance impressionnante, luxe et confort

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

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

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

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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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best of |

En théorie, le 
Kama-sutra 
permet de 
se donner 
une idée du 

champ des possibles 
(pour peu qu’on ap-
partienne à l’équipe de 
gymnastique des JO). 
En pratique, les posi-
tions sont aussi aber-
rantes qu’obsessionnel-
lement répétitives.

iL Y EN A 
POUr TOUT LE 
MONdE. 
à l’heure où nous 
allons sous presses, le 
site de vente en ligne 
Amazon propose plus 
de 11.700 résultats pour 
la recherche «Kama-
sutra» - vous trouverez 
des versions pour les 
filles (rappel: en 2016, 
les femmes restent des 
filles), pour les céliba-
taires, pour les chats, 
pour les grenouilles, 
pour débutants, pour 
experts, pour gays, 
pour lesbiennes, des 
versions illustrées, en 
cartes à jouer, en DVD, 
en jeux de plateau, en 
breton, en chocolat, 
en huiles parfumées, 
à colorier, à tricoter. 
Bref, le Kama-sutra fait 
vendre, n’importe com-
ment, n’importe quoi.
L’indéboulonnable suc-
cès en librairie du best-
seller indien interpelle. 
Nous n’en lisons pas la 
version complète: dans 
l’immense majorité 
des cas, nous atten-
dons du Kama-sutra un 
catalogue de positions 
sexuelles délicieuse-
ment exotiques - une 
sorte d’orientalisme 
soft, qui nous place 
plutôt comme spec-
tateurs que comme 
acteurs, plutôt en sar-
castiques qu’en admi-
rateurs. On ricane, sans 
méchanceté. En théorie 
le Kama-sutra permet 
de se donner une idée 
du champ des possibles 
(pour peu qu’on ap-
partienne à l’équipe de 
gymnastique des Jeux 
olympiques, mais bon, 
ne nous laissons pas 
abattre par des détails 
comme l’existence, 
chez la plupart d’entre 
nous, d’une colonne 
vertébrale). On s’ins-
pire. On laisse traîner, 
négligemment, sur la 
table à café du salon, 
un des rares livres 
érotiques socialement 
acceptables («Oui, 
j’aime les classiques 
de l’Extrême-Orient, tu 
fais quoi, ce soir?»).
Un catalogue limité
En pratique, les posi-
tions sont aussi aber-
rantes qu’obsession-
nellement répétitives. 
Quelqu’un dont le 
répertoire sexuel se li-
miterait au Kama-sutra 

ferait preuve d’une 
sexualité incroyable-
ment pauvre: sauf dans 
le cas d’adaptations 
spécifiques, la version 
que nous lisons (et non 
l’originale) ne connaît 
que la pénétration du 
pénis par un vagin.
Cela laissant de côté 
l’art de la conversation 
érotique, le sexting, les 
baisers, les câlins, les 
morsures, les griffu-
res, les pétrissages, les 
caresses, les massages, 
les sex-toys, les pé-
nétrations anales, les 
pénétrations avec les 
doigts, les pénétrations 
avec la langue, les rap-
ports oro-génitaux, les 
jeux prostatiques, la sti-
mulation des testicules, 
du clitoris, des seins, 
de la nuque - bref, n’en 
jetons plus, le Kama-
sutra réduit l’humanité 
au couple hétérosexuel, 
l’homme à un pénis, la 
femme à un vagin, et 
ça commence à faire 
beaucoup (ou franche-
ment peu).
Les limitations de ce 
catalogue n’empêchent 
nullement la presse et 
l’édition de nous res-
sortir indéfiniment, et 
estivalement, le même 
bouillon de légumes 
sans sel des positions 
les plus dangereuses, 
les plus insolites, les 
plus photogéniques, les 

plus propices à lire ses 
e-mails… Alors même 
que les Français préfè-
rent les trois versions 
les plus banales: la le-
vrette, le missionnaire, 
l’Andromaque (quand 
la partenaire est au-
dessus), auxquelles on 
rajoutera les fameuses 
petites cuillères, pour 
un total emballé-pesé 
de quatre positions, 
déclinables certes, mais 
présentant l’indéniable 
avantage d’être pratica-
bles sans se fouler une 
vertèbre ou attraper une 
crampe aux mollets. Le 
sexe debout, formida-
ble, mais pourquoi se 
donner autant de mal?
On se fait du mal
Ce rabâchage autour 
des positions sexuelles 
en dit long sur notre 
vision de la sexualité: 
par défaut, un homme 
et une femme, et par 
défaut, la pénétration 
vaginale. Nous som-
mes dans le royaume 
du génital pur et dur: 
on ne parle même pas 
d’angle, même pas de 
vitesse, même pas de 
ce qui se produit une 
fois la fameuse position 
atteinte. La performan-
ce est graphique, elle 
fait de nous des illus-
trations. Sages comme 
des images. A l’heure 
où les conséquences 
du «spectatoring» (le 

quand l’inde
initie la Terre 

fait de se regarder faire 
l’amour, comme si 
nous nous trouvions à 
l’extérieur de la scène) 
sont bien connues 
(troubles de l’érec-
tion pour les hommes, 
moindre satisfaction 
sexuelle pour les fem-
mes), la persistance de 
l’intérêt pour le Kama-
sutra est un véritable 
mystère : on se fait du 
mal.
Du pur génital donc, 
sans âme, mais pas sans 
conséquence politi-
que. Le cérébral? Quel 
cérébral? Les autres 
parties du corps? Mais 
pour quoi faire, enfin, 
Madame la Mairesse, 
Monsieur le Curé? Les 
fameuses 69 positions 
(ou 64, ou 112, ou 365, 
selon le plan marketing 
en vigueur) se rédui-
sent finalement à une 
seule - celle qui arrange 
l’ordre social, celle 
qui permet de produire 
des enfants, donc de la 
force de travail/de la 
chair à canon/de futurs 
chômeurs (rayez les 
mentions inutiles).

rEFUSEr dE 
PrENdrE POSi-
TiON.
Ce qu’on nous vend 
comme le champ des 
possibles démontre à 
peine le champ de l’ac-
ceptable. Opter pour 

l’amazone plutôt que 
pour la toupie cambod-
gienne ne révèle rien 
de notre personnalité 
ou même de nos réelles 
préférences. La levrette 
n’est pas subversive. Si 
on prétend que posi-
tionner «la femme au-
dessus» relève d’une 
quelconque remise en 
cause du patriarcat, 
désolée, l’arnaque est 
trop énorme, la symbo-
lique un peu faible.
Le désir ne se catalo-
gue pas
La seule subversion 
possible consiste à 
prendre son Kama-
sutra pour en rire - à le 
prendre, aussi, pour ce 
qu’il est: une réminis-
cence du passé, aussi 
sexuellement pertinente 
que le Bottin télépho-
nique de la Meurthe-
et-Moselle année 1956. 
La sexualité commence 
quand on arrête de se 
poser la question de 
l’autre en termes de 
mobilier à déplacer 
autour de son orifice/
excroissance favorite, 
quand on arrête de se 
demander «Combien 
de positions il en-
chaîne?», «Est-ce que 
tu as essayé la reverse 
cow-girl?» ou «Est-ce 
qu’elle accepte de se 
mettre à quatre pat-
tes?».
La sexualité commence 
quand on se demande 
comment les corps 
peuvent communiquer 
sur le mode du désir: 
comment on se regarde, 

comment on se parle, 
comment on s’imagine, 
ce qu’on projette sur 
l’autre, ce qu’on aime-
rait lui faire, ce qu’on 
n’aimerait surtout pas 
qu’il/elle nous inflige - 
bien avant de pénétrer 
quoi que ce soit, avec 
ou sans pénis, avec ou 
sans vagin, et surtout, 
non seulement avant 
mais bien après une 
quelconque interaction 
physique. 
Le désir ne se catalo-
gue pas. Ne se réduit 
pas à 11.700 occur-
rences. Le désir ne se 
commande pas sur des 
sites de grande distri-
bution, n’est pas repro-
ductible à l’échelle pla-
nétaire, à un continent 
de distance et quatorze 
siècles d’écart. Il ne se 
coule pas dans des co-
des pratiques, dans des 
symboliques douteuses, 
dans des contorsions 
physiques.
Nous ne sommes pas 
réductibles à des cubes 
de Tetris, à des emboî-
tements. Le discours 
sexuel moderne ne fait 
que déconstruire les 
boîtes confortables, 
les pénétrations à sens 
unique. Et peut-être 
tenons-nous là, fina-
lement, les raisons du 
succès du Kama-sutra. 
Nous l’aimons d’abord 
parce qu’il est graphi-
que dans une société du 
spectacle. Mais nous 
l’apprécions aussi, et 
surtout, parce qu’il 
permet de ranger la 

sexualité, de la tenir en 
place, de la quantifier. 
Nous consommons 
des positions sexuelles 
parce qu’on sait exacte-
ment ce qu’on y trou-
vera, parce qu’on a la 
garantie que les mou-
tons seront bien gardés. 
Le Kama-sutra rassure, 
comme une comptine 
pour adultes, dans un 
nouvel ordre sexuel 
dont la caractéristique 
première est précisé-
ment… de refuser de 
prendre position. Alors, 
à chacun sa joie. Son 
bonheur...

MAïA MAzAUrETTE n
Journaliste au Monde.

La presse sort toutes les positions, les plus dangereuses, les plus insolites, les plus photogéniques, les plus propices. drvéS. 

Combien 
nous en
faut-il

de temps? 

Combien il 
nous en 
faudrait 
- d’heu-
res? Non, 

de minutes? - pour 
nous donner à l’un 
et l’autre de la joie? 
vingt secondes c’est 
pas assez long du 
tout.
désormais, nous 
avons la réponse des 
chercheurs améri-
cains (du Penn State 
Erie, en Pennsylva-
nie), qui ont mené 
l’enquête auprès des 
sexologues aux états-
Unis et au Canada.
découverte? ils 
définissent plusieurs 
catégories du temps 
optimal entre la 
pénétration et l’éja-
culation:
Trop court: 1 à 2 
minutes;
Convenable: 3 à 7 
minutes;
Souhaitable: 7 à 13 
minutes;
Trop long: 10 à 30 
minutes.
En clair, ne nous 
fions pas aux scènes 
de sexe ridiculement 
longues vues dans les 
films. Ce n’est guère 
la norme.
Selon le Penn State 
News, citant ces 
chercheurs: «L’inter-
prétation d’un hom-
me ou d’une femme 
sur leur fonction-
nement sexuel ainsi 
que sur celui de leur 
partenaire repose 
sur des croyances 
personnelles déve-
loppées en partie 
avec les messages de 
la société, formels et 
informels».
«Malheureusement, 
la culture populaire 
d’aujourd’hui a ren-
forcé les stéréotypes 
sur l’activité sexuelle. 
beaucoup d’hommes 
et de femmes sem-
blent croire au model 
des gros pénis, des 
érections non-stop et 
des rapports sexuels 
qui durent toute la 
nuit». Très claire-
ment, nous sommes 
tous différents. à 
chacun de trouver 
comment se donner 
de la joie, peu im-
porte la durée.
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L’introduction au gabon par l’opposant Ping des hackers pour diffuser de faux procès verbaux et pirater des données a-t-elle ruiné les espoirs du président AbO? dr. 

Les Gabonais 
ont dû en-
core attendre  
des heures 
avant de 

savoir qui d’Ali Bongo 
Ondimba, candidat à sa 
succession ou de son 
principal adversaire 
Jean Ping, allait sortir 
vainqueur de la prési-
dentielle à un tour.
L’annonce des résul-
tats, prévue dans un 
premier temps mardi 
en fin d’après-midi, a 
été retardée. Selon un 
communiqué du mi-
nistère de l’Intérieur 
transmis mardi 30 août, 
les scores des 10 candi-
dats seront proclamés 
par le ministre Pacôme 
Moubelet Boubeya 
«après la réunion de la 
Commission nationale 
électorale autonome et 
permanente (CENAP) 
qui débutera ce jour à 
19h». La Commission 
électorale s’est réunie 
effectivement à 19 h 
en séance plénière. 
Mais, bon nombre de 
Gabonais attendent la 
publication des résul-
tats avec inquiétude. 
à la Cité de la démo-
cratie, le dispositif de 
sécurité s’est renforcé 
petit à petit depuis deux 
jours. Derrière l’entrée, 
plusieurs camions mi-
litaires sont postés. Sur 
le parking, des gendar-
mes sont présents avec 
de l’équipement anti-

émeutes posé par terre: 
casques, boucliers...
Les Gabonais se sou-
viennent de 2009, 
quand l’annonce de la 
victoire d’Ali Bongo 
Ondimba avait été 
suivie de nombreux 
heurts. En particulier 
à Port-Gentil, la fron-
deuse capitale écono-

Un hacker ivoirien

mique du pays, qui 
avait pendant quelques 
jours vécu au rythme 
des pillages lors de vio-
lences post-électorales 
meurtrières.
Sept ans plus tard, la 
ville sera surveillée 
de près. Alors que les 
entreprises pétrolières 
multiplient les licen-

ciements, le risque de 
débordements inquiète 
les autorités. Le climat 
s’est en effet alourdi à 
l’approche de la pro-
clamation des résultats. 
Quelques heures après 
la fermeture des bu-
reaux de vote samedi, 
chaque camp s’accusait 
de fraudes et clamait 

son avance électorale, 
sûr de l’emporter.
Alors que Jean Ping se 
proclamait «élu» di-
manche, le porte-parole 
d’Ali Bongo Ondimba 
affirmait le même jour 
que le président était 
«en possession d’une 
avance qui ne [pou-
vait] plus s’inverser», 

fustigeant au passage 
les déclarations de l’an-
cien patron de l’Union 
africaine et de celles 
de ses partisans. Parmi 
ces derniers, le Parti 
socialiste français, qui 
s’est fendu dimanche 
d’un surprenant com-
muniqué appelant à 
«l’alternance» tout en 
évoquant une avance 
au profit de Jean Ping, 
alors que les résultats 
continuaient d’être 
compilés.
Le lendemain, ce 
dernier annonçait à 
nouveau sa victoire 
lors d’une conférence 
de presse à Libreville. 
«Le peuple souverain 
défendra par tous les 
moyens la victoire que 
tous les faucons civils 
et militaires sont en 
train de vouloir lui vo-
ler», lançait l’ancien 
ministre d’Omar Bongo 
Ondimba. Des «pro-
vocations», tançait de 
son côté Alain-Claude 
Bilie-By-Nze, porte-
parole d’Ali Bongo 
Ondimba. Il y a en-
core quelques heures, 
ce dernier se disait 
confiant, affirmant at-
tendre «avec sérénité et 
confiance l’annonce de 
[sa] victoire».
Peu propices à l’apai-
sement, les déclara-
tions victorieuses des 
deux camps attisent les 
craintes de violences 
post-électorales.

Un conseiller 
du président 
ivoirien, 
Alassane 

Ouattara, Mamadi 
Diané, ua prêté main 
forte à Jean Ping. Le 
lien entre les deux 
hommes fait des re-
mous à Libreville 
autant qu’à Abidjan.
Dans une conférence 
de presse mardi après-
midi, Alain-Claude 
Billie By Nzé, le 
ministre gabonais de 
la Communication et 
porte-parole du candi-
dat ABO (Ali Bongo 
Ondimba), a dénoncé 
l’ingérence de puis-
sances étrangères et de 
certains pays africains 
dans le processus élec-
toral gabonais.
En cause, le conseiller 
du président ivoirien, 
Alassane Ouattara, 
Mamadi Diané, ac-
cusé de soutenir et 

d’aider concrètement 
Jean Ping, à l’insu de 
son patron. Il a d’abord 
introduit des hackers 
au Gabon pour diffuser 
de faux procès verbaux 
et pirater des données 
gouvernementales. 
L’un d’eux, Yeo Siwi-
fowa est entré dans le 
pays avec son équipe 
peu avant le démarrage 
de la campagne électo-
rale. Connu des servi-
ces de renseignement 
ivoiriens, Sifiwoha est 
un surdoué d’informa-
tique issu de l’école 
Pigier, à Abidjan. Son 
acolyte Coulibaly Zié 
Abou s’est chargé 
des hébergements de 
l’équipe. Mais Mamadi 
Diané a également 
suggéré au principal 
adversaire d’ABO de 
provoquer la démis-
sion des membres de la 
Commission électorale 
nationale autonome et 

permanente (Cenap).
Dans un enregistrement 
téléphonique d’une 
conversation tenue en-
tre les deux hommes le 
29 août, dont nous nous 
sommes procuré copie 
- il ne peut être pour 
l’instant formellement 
identifié mais l’on re-
connait aisément leurs 
voix -, Mamadi Diané 
dit explicitement à Jean 
Ping:
- «Mon frère, comment 
va?»
- «Oui, j’ai reçu le pa-
pier, on va l’envoyer»
- «Non, non, il y a autre 
chose, plus important. 
Il faut que tu réussisses 
à avoir deux ou trois 
personnes de la com-
mission électorale qui 
disent qu’il y a trop de 
tripatouillages et qui 
démissionnent».
- «Oui…»
- «Tu comprends, ça va 
mettre la pagaille tota-

le. Si on peut faire ça 
ce soir (lundi, veille 
de la proclamation des 
résultats, ndlr) , ça va 
être extraordinaire».
- «OK, merci».
«Je ne suis concerné 
ni de près ni de loin», 
a déclaré Mamadi 
Diané avant de couper 
la communication. 
L’affaire, qui pourrait 
avoir des répercus-
sions diplomatiques, 
est confirmée par un 
membre du gouverne-
ment ivoirien: «C’est 
hélas un fait avéré. Le 
président est furieux».
Immédiatement après 
cette révélation des 
liens entre les deux 
hommes, Mamadi 
Diané a été démis 
de ses fonctions de 
conseiller spécial 
à la présidence de 
la République qui 
condamne cet acte 
d’ingérence.

Le gabon a 
la peur au ventre 


