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En grande pompe, avec honneur et dignité, Ya Tshitshi - le Sphinx de Limete - emprisonné à maintes reprises au cours de son existence, torturé et banni plus 
d’une fois, a fait samedi son entrée au Panthéon congolais. Une classe politique unanime à reconnaître l’une de ses icônes les plus emblématiques du siècle. DR.

Il est entré
au Panthéon

congolais
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En grande pompe, 
il est entré au Panthéon

congolais

Certains appellent ça les funérailles du siècle. Certes, le Congo si divisé n’avait jamais connu des obsèques aussi grandioses. Un stade des Martyrs au cœur

de la Capitale trois jours durant archi comble, une classe politique unanime à reconnaître l’une de ses icônes les plus emblématiques, aucun incident à déplorer. 

Et si le Congo, sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avançait, après l’apaisement, la réconciliation, vers la normalisation politique? DR.
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Une classe politique 
congolaise unanime 

C’est en 
grande 
pompe 
qu’Étienne 
Tshisekedi 

wa Mulumba a fait 
samedi son entrée au 
Panthéon congolais - 
d’abord au Stade des 
Martyrs vendredi 31 
mai 2019 après l’arri-
vée du corps la veille 
jeudi, de Bruxelles. 
Ensuite samedi 1er 
juin, au mausolée 
érigé en sa mémoire,
dans une concession 
privée à la N’Sele, 
banlieue ouest de 
la Capitale, entre le 
fleuve Congo et le 
plateau des Bateke, 
sur la route du 
Bandundu. 

FUNÉRAILLES 
DU SIÈCLE.
Une classe politique 
unanime a reconnu 
l’une de ses icônes 
les plus embléma-
tiques du siècle. 
Père du président 
de la République 
Félix Tshisekedi, Ya 
Tshitshi a été inhumé 
deux ans et quatre 
mois après sa mort 
en Belgique, en pré-
sence de son fils très 
ému, de son épouse 
Denise Nyakeru
et du voisin pré-
sident brazza-Congo-
lais Denis Sassou 
Nguesso.
Le pays n’aura rien 
perdu à attendre... 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
a attendu plus de 
deux ans avant de 
décider de la date 
des obsèques de son 
père. Qui l’aurait 
cru ce mercredi 1er 
février 2017 quand, à 
la surprise générale, 
Ya Tshitshi parti en 
Belgique pour un 
contrôle médical 
de routine, rendit 
l’âme à la suite d’une 
embolie pulmonaire? 
Certains appellent 

ça les funérailles du 
siècle. 
Certes, le Congo 
encore politique-
ment si divisé n’avait 
jamais connu des 
obsèques aussi gran-
dioses. Un stade des 
Martyrs au cœur de 
la Capitale capable 
d’accueillir 80.000 
spectateurs, archi 
comble trois jours 
durant et aucun inci-
dent à déplorer. Et si 
le Congo, sous Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, avançait, 
après l’apaisement, 
la réconciliation, vers 
la normalisation poli-
tique?
L’hommage le plus 
vibrant de ces trois 
jours est venu de 
l’actuel président a.i 
de l’UDPS Jean-Marc 
Kabund. «À l’instar 
d’un Gandhi, d’un 
Nelson Mandela, 
d’un Martin Luther 
King, le combat 
d’Etienne Tshisekedi 
était pour la dignité, 
la liberté et l’épa-
nouissement de 
l’homme congolais», 
a-t-il déclaré.
Les trois jours de fu-
nérailles ont permis 
à Fatshi de resserrer 
les liens avec les pays 
voisins. Outre Denis 
Sassou Nguesso, 
quatre présidents ont 
pris part à ces ob-
sèques: le Rwandais 
Paul Kagame, l’An-
golais Joao Lourenço, 
le Centrafricain Faus-
tin-Archange Toua-
déra et le Zambien 
Edgar Lungu.
L’Ouganda s’est 
fait représenté par 
son vice-président 
Edward Ssekandi, 
d’autres prési-
dents - sénégalais, 
malien, nigérien, 
etc., l’étaient par des 
membres du Gou-
vernement - tan-
dis que le Togolais 
Faure Eyadema très 

présent à Kinshasa 
pour avoir mis fin 
à un imbroglio de 
dernière minute - 
l’annulation depuis 
la Belgique du vol 
affrété par les auto-
rités congolaises - en 
faisant décoller son 
propre avion - n’a été 
ni présent, ni ne s’est 
fait représenter.
La présence à Kin-
shasa de Kagame, 
pour la première fois 
depuis 2010, a mar-
qué un nouveau de-
gré dans le réchauf-
fement des relations 
entre les deux pays 
qui se regardent avec 
une grande méfiance 
depuis le génocide 
de 1994 au Rwanda.
Mais les trois jours 
de funérailles n’ont 
pas apaisé toutes les 
tensions post-élec-
tions du 30 décembre 
2018. L’opposant 
Martin Fayulu Ma-
didi, qui continue 
de contester la vic-
toire de Tshisekedi 
et réclame la «vérité 
des urnes», n’a pas 
fait de déplacement 
- pour des raisons 
sécuritaires après 
une tentative d’ar-
rangement échouée 
avec le président du 
CNSA Joseph Olen-
gha Nkoy. Pas plus 
que son allié Moïse 
Katumbi Chapwe, 
président de la coa-
lition Lamuka pour 
quelques semaines 
encore, revenu de 
trois ans d’exil le 20 
mai mais indésirable.
L’ex-président Joseph 
Kabila Kabange, 
avec qui Fatshi a 
passé un accord de 
coalition pour gou-
verner, n’a pas non 
plus fait d’appari-
tion, ni ne s’est pas 
fait représenter. 
Une délégation du 
regroupement dont il 
est l’autorité morale 
- Front Commun 

pour le Congo, FCC, 
a déposée une gerbe 
de fleurs. 

DES OBSÈQUES 
POUR MOBUTU.
Son frère Zoé Kabila 
était au stade mais 
au titre de gouver-
neur de la province 
du Tanganyka. Sa 
sœur jumelle député 
PPRD Jaynet Kabila 
n’a pas été vue nulle 
part. Par contre, la 
famille Mobutu a été 
ovationnée par des 
dizaines de milliers 
de personnes au 

stade des Martyrs 
lorsqu’elle a été 
appelée à déposée 
une gerbe de fleurs 
sur le cercueil de 
l’ex-opposant. 
À la veille de ces 
obsèques, Fatshi s’est 
fait remettre par  la 
famille Mobutu, la 
canne du Maréchal 
Mobutu et a promis 
de rapatrier au plutôt 
le corps de l’ex-pré-
sident mort en exil le 
7 septembre 1997 à 
Rabat au Maroc d’un 
cancer de la prostate. 
Étienne Tshisekedi a 

été admis à titre pos-
thume dans l’ordre 
national «Héros 
nationaux» Kabila-
Lumumba, au grade 
de Grand Cordon, 
selon une ordon-
nance présidentielle.
L’oraison funèbre 
a été dite par des 
petits-enfants 
d’Étienne Tshisekedi. 
Des survivants des 
«13 parlementaires» 
lui ont aussi rendu 
hommage. Puis une 
messe a été dite par 
l’archevêque de Kin-
shasa, Mgr Fridolin 

Ambongo. «Il vous 
revient de parache-
ver l’idéal socio-poli-
tique de votre illustre 
père», a-t-il lancé 
dans son homélie au 
fils Tshisekedi. À la 
N’Sele, une courte 
prière de bénédiction 
du caveau funéraire 
est dite. Émotions, 
tristesses, caméras 
éteintes, retransmis-
sion en direct inter-
rompue, la cérémo-
nie est sobre. La mise 
en terre se fait dans 
l’intimité familiale...

avec AGENCES n

À g., le couple présidentiel et DSN devant le caveau funéraire. Une courte prière est dite. À dr., rencontre entre Ya Tshitshi et Mobutu à Nice à la fin de ses jours. DR. 
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Plus de deux ans 
après sa mort, 
les partisans du 

mythique opposant 
congolais ont honoré 
sa dépouille, samedi 
en République 
démocratique du 
Congo. 
Des porteurs trans-
portent le cercueil 
d’Étienne Tshisekedi 
au Stade des Matyrs, 
à Kinshasa, le 31 mai.
D’un pas lent et 
assuré, des dizaines 
de milliers de Kinois 
se bousculent sur les 
trottoirs du boule-
vard Lumumba. Des 
grappes de jeunes 
gens s’entassent dans 
des camions, d’autres 
se battent pour s’ac-
crocher derrière les 
fourgonnettes caho-
tant sur la route.
Ce samedi, en milieu 
d’après-midi, tous 
se dirigent vers la 
commune de Nsele, 
à une cinquantaine 
de kilomètres du 
centre de la capitale. 
Kinshasa enterre 
Étienne Tshisekedi, 
le «père de la démo-
cratie congolaise», le 

«sphinx» devenu un 
«héros national» de 
la République démo-
cratique du Congo.
Plus de deux ans 
après sa mort, à 
Bruxelles, le 1er 
février 2017, à l’âge 
de 84 ans, la dé-
pouille du mythique 
opposant à tous 
les chefs d’État, de 
Mobutu Sese Seko à 
Joseph Kabila, a été 
rapatriée ce jeudi 30 
mai. Ce qui met fin à 
une longue attente, 
dans un funérarium 
de Bruxelles, polluée 
par une série de trac-
tations politiques. 
Le corps a d’abord 
été exposé au Stade 
des Martyrs, en plein 
cœur de la mégapole. 
Une petite foule est 
venue se recueillir, 
insuffisante toute-
fois pour remplir 
les 80.000 places du 
lieu. De son vivant, 
Étienne Tshisekedi 
pouvait aisément 
faire descendre dans 
la rue des quartiers 
entiers de Kinshasa.
Le temps a fait son 
effet, de même que 

le coût du mausolée 
(2,5 millions de dol-
lars, soit 2,2 millions 
d’euros), dans un 
pays où la majorité 
de la population vit 
avec moins de 1 dol-
lar par jour. Le proto-
cole n’a pas vraiment 
laissé de place à un 
hommage populaire.
Et puis, il y a cette 
victoire contestée à 
l’élection présiden-
tielle du 30 décembre 
2018 de son fils Félix 
Tshisekedi, à la suite 
d’une alliance nouée 
avec son prédéces-
seur, Joseph Kabila. 
Ce dernier fut le 
dernier adversaire de 
«papa Étienne», qui 
estimait avoir rem-
porté l’élection prési-
dentielle de 2011; il a 
réussi à pactiser avec 
son héritier tout en 
préservant sa main-
mise sur les secteurs 
les plus stratégiques.
Joseph Kabila n’est 
pas venu au stade, 
étonnamment calme 
où une immense 
affiche vantait la 
«victoire de la démo-
cratie», sans vrai-

ment convaincre. Sur 
le cercueil recouvert 
d’un drapeau de la 
RDC était posé une 
casquette de ga-
vroche dont Étienne 
Tshisekedi ne se 
départissait jamais 
en public.
Son fidèle disciple, 
Jean-Marc Kabund, 
avait la sienne vis-
sée sur la tête. Pré-
sident par intérim 
de l’Union pour la 
démocratie et le pro-
grès social (UDPS), 
le parti co-fondé en 
1982 par Tshisekedi 
dans une quasi-clan-
destinité du temps 
du parti unique de 
Mobutu, il a salué 
le «combat pour la 
dignité, la liberté, et 
l’épanouissement de 
l’homme congolais».
JOAN TILOUINE n

Titre d’origine:
«Aux obsèques 

d’Etienne Tshisekedi 
à Kinshasa, le proto-

cole a laissé peu de 
place à un hommage 

populaire».
Le MondeAfrique,

Paris,
lundi 2 juin 2019.

Fin d’une odyssée 
politico-funéraire 
Les popula-

tions se sont 
rendues en 
masse au 
stade des 

Martyrs pour rendre 
hommage à l’homme 
politique présenté 
dans un cercueil 
fermé, plus de deux 
ans après son décès. 
Étienne Tshisekedi 
a gagné sa place au 
Panthéon congolais. 
Le célèbre Sphinx de 
Limete, son surnom, 
opposant obstiné 
des présidents suc-
cessifs depuis 1982 
a été emprisonné 
à maintes reprises 
au cours de sa vie, 
torturé et banni plus 
d’une fois. Ses adver-
saires avaient pour-
tant essayé d’en faire 
une relique à la fin de 
sa vie. Son décès sur-
venu en février 2017 
en Belgique à l’âge 
de 84 ans, deux mois 
après la fin théorique 
du mandat de Joseph 
Kabila, a entraîné 
d’âpres négociations 
entre le pouvoir, la 
famille et les caciques 
de son parti pour le 

rapatriement de sa 
dépouille.
Le président sortant, 
Joseph Kabila, en a 
même fait une arme 
de négociation poli-
tique, cherchant à at-
tirer Félix Tshisekedi 
à la primature pen-
dant la période de 
transition menant à 
la dernière présiden-
tielle. Il a finalement 
réussi à passer un 
deal avec le fils Tshi-
sekedi en lui offrant 
la présidence, l’obli-
geant à rompre ses 
engagements au sein 
de la plate-forme 
de l’opposition. Au 
passage, Joseph 
Kabila a conservé les 
principaux leviers du 
pouvoir. Il devenait 
alors naturel de clore 
l’odyssée politico-
funéraire d’Étienne 
Tshisekedi en accor-
dant à la famille des 
obsèques nationales.
Élu miraculeusement 
en fin d’année, Félix 
Tshisekedi a fait libé-
rer des prisonniers 
politiques et favo-
riser dernièrement 
le retour des oppo-

sants comme Moïse 
Katumbi. Il tente 
aussi de réécrire le 
roman national à la 
faveur de ces trois 
jours de festivités où 
il se présente, comme 
son père, comme 
un combattant de 
la démocratie. Sitôt 
la victoire procla-
mée, ses proches ont 
débuté le storytelling 
de leur champion en 
surfant sur l’héritage 
politique de son père, 
une réincarnation 
de sa transcendance. 
«Papa j’ai fait ça pour 
toi   », aurait même dit 
l’héritier, à l’annonce 
des résultats de la 
présidentielle. 
« En ramenant la 
figure d’Étienne 
Tshisekedi au pays 
natal, il s’inscrit dans 
la filiation des libé-
rateurs du Congo, 
explique Franck 
Hermann Ekra, fon-
dateur à Abidjan du 
Laboratoire d’inno-
vation et d’action 
publique (Lab’nes-
dem). Laurent-Désiré 
Kabila, le père de 
Joseph, s’était déjà 

construit un récit 
similaire à partir 
des représentations 
disponibles dans les 
imaginaires sociaux. 
Les deux dirigeants 
appliquent le même 
principe de réalité 
politique performa-
tive. Ils recherchent, 
in fine, la figure 
gigogne de Patrice 
Lumumba, un des 
pères de l’indépen-
dance et héros sacri-
fié».
Dans cette terre de 
messianisme qu’est 
le Congo, la dimen-
sion mystique est 
également surjouée 
par le clan Tshiseke-
di. « Félix organise 
le retour en Canaan 
de la dépouille du 
patriarche, ajoute 
Franck Hermann 
Ekra. L’image de 
l’opposant est assi-
milée à une passion 
christique. Le chef 
de l’État compte 
ainsi réenchanter la 
vie des populations 
à défaut de pouvoir 
leur apporter le 
bien-être immédiat». 
Les partisans du 

président ont parlé 
de victoire divine à 
la présidentielle. Le 
3 février, Félix Tshi-
sekedi s’est rendu à 
la messe dominicale 
au centre mission-
naire Philadelphie, 
une église évangé-
lique de la commune 
de la Gombe à Kin-
shasa. 
Les pasteurs Roland 
Dalo et Ken Luamba 
ont alors orchestré 
une prière, devant 
les fidèles, pour 
le guider dans ses 
nouvelles fonctions. 
Au grand dam de 
Martin Fayulu, chal-
lenger malheureux 
de la présidentielle 
qui appartenait à 
la même église. Il 
estime qu’on lui a 
usurpé sa victoire. 
« Les pasteurs ont im-
posé les mains sur le 
nouveau président, 
souligne Roger 

Bongos, journaliste 
d’investigation dans 
la diaspora congo-
laise». La vérité 
politique a du mal à 
s’accommoder de la 
vérité historique. Et 
l’Église participe à la 
construction du pou-
voir et de la sacralité 
politique. Mais, pour 
ses comtempteurs, 
le fils d’Étienne 
cherche avant tout à 
profiter de la figure 
paternelle comme un 
avantage concurren-
tiel. Cela lui permet 
de compenser un 
déficit de charisme 
personnel».
D’autres polémiques 
font rage comme la 
date du 1er juin, jour 
de fin des festivités. 
C’est ce même jour, 
en 1966, que quatre 
responsables poli-
tiques ont été pendus 
dans le stade Kama-
nyola (rebaptisé 

stade des Martyrs) à 
Kinshasa, accusé de 
préparer un complot. 
Étienne Tshisekedi 
était alors ministre 
de l’Intérieur. Les 
familles des défunts 
trouvent indécent le 
moment choisi pour 
tenir ces cérémonies. 
Avant de devenir 
opposant, l’ancien 
Premier ministre 
a aussi longtemps 
travaillé avec le 
maréchal-président 
Mobutu. Mais, les 
deux hommes vont 
se brouiller au début 
des années 1980. 

PASCAL AIRAULT n
Titre d’origine:

«Obsèques du siècle 
en RD Congo: 

comment Félix 
Tshisekedi se pare de 
la sacralité politique 

et mystique 
du père».

L’Opinion,
vend. 31 mai 2019. 

Des grappes de 
jeunes s’entassent...
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Tshisekedi 
a enfin été 
inhumé sa-
medi près de 

Kinshasa deux ans et 
quatre mois après sa 
mort en Belgique, en 
présence de son fils 
visiblement ému.
L’opposant his-
torique et ex-PM, 
décédé le 1er février 
2017 à Bruxelles, a 
été inhumé dans une 
concession privée à 
la Nsele à la sortie de 
la mégapole congo-
laise, entre le fleuve 
Congo et les plateaux 
Bateke. L’enterre-
ment a eu lieu en 
présence de son fils 
Félix, 55 ans, investi 
président le 24 jan-
vier, et de son homo-
logue et voisin du 
Congo-Brazzaville, 
35 ans de pouvoir au 
total depuis 1979.
Cet enterrement a 
mis fin à trois jours 
de funérailles et sur-
tout 28 mois d’exil de 
fait d’une dépouille 
mortuaire dans 
un funérarium à 
Bruxelles.Tshisekedi 
est décédé à l’âge de 
84 ans d’une embolie 
pulmonaire dans la 
capitale belge où il 
se faisait soigner. Son 
corps n’avait jamais 
pu être rapatrié faute 
d’accord sur l’organi-
sation des obsèques 
famille et son parti 

l’UDPS, et l’ancien 
régime de Joseph 
Kabila. Les trois 
jours de funérailles 
ont permis à son fils 
de resserrer les liens 
avec les pays voisins. 
Outre Sassou Ngues-
so, quatre présidents 
ont «réhaussé de leur 
présence» - comme 
disent les commenta-
teurs à Kinshasa - les 
cérémonies des funé-
railles: Paul Kagame 
(Rwanda), Joao 
Lourenço (Angola), 
Faustin-Archange 
Touadéra (Centra-
frique) et Edgar 
Lungu (Zambie).
L’Ouganda s’est fait 
représenté par son 
vice-président Ed-
ward Ssekandi.
La présence à Kin-
shasa du président 
rwandais, pour la 
première fois depuis 
2010, a marqué un 
nouveau degré dans 
le réchauffement 
des relations entre 
les deux pays qui se 
regardent avec une 
grande méfiance 
depuis le génocide 
de 1994 au Rwanda.
Sur le plan intérieur, 
les trois jours de 
funérailles n’ont pas 
apaisé toutes les ten-
sions post-élections 
du 30 décembre 2018.
L’opposant Martin 
Fayulu, qui conteste 
la victoire de Félix 

Tshisekedi et reven-
dique la «vérité 
des urnes», n’a fait 
aucune apparition, 
pas plus que son 
allié Moïse Katumbi, 
revenu de trois ans 
d’exil le 20 mai.
L’ex-président Joseph 
Kabila, avec qui Tshi-
sekedi fils a passé un 
accord de coalition 
pour diriger la RDC, 
s’est fait représenter 
par son ancien direc-
teur de cabinet.
L’hommage le plus 
vibrant de la journée 
est venu de l’actuel 
président par intérim 
de l’UDPS Jean-Marc 
Kabund a Kabund, 
chahuté ces temps-ci 
par la base du parti.
«À l’instar d’un 
Gandhi, d’un Nel-
son Mandela, d’un 
Martin Luther King, 
le combat d’Étienne 
Tshisekedi était pour 
la dignité, la liberté 
et l’épanouissement 
de l’homme congo-
lais», a déclaré M. 
Kabund. Le coût des 
obsèques a été estimé 
à au moins 2,5 mil-
lions de dollars par 
la présidence congo-
laise. Un imbroglio 
de dernière minute 
a retardé jeudi l’arri-
vée de l’avion, qui 
s’est posé finalement 
à 18h22’, avec dix 
heures de retard. 

VOA n

Ni Fayulu, ni 
Katumbi, ni Kabila 
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Émotions, tristesse, 
mise en terre dans 
l’intimité familiale

Le Chef de l’État, la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi et le président brazza-congolais Denis Sassou Nguesso devant le caveau funéraire au mausolée
à la N’Sele. Émotions, tristesse, caméras éteintes, retransmission en direct interrompue. Une courte prière de bénédiction du caveau avant la mise en terre. DR. 

Les Kinois se sont rendus en masse au stade des Martyrs pour rendre hommage à l’homme politique congolais torturé et banni plus d’une fois, qui a fait samedi 
son entrée au Panthéon congolais. En bas, à g., le président rwandais Paul Kagame rend hommage à Étienne Tshisekedi par le dépôt d’une gerbe de fleurs. DR. 
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D
enis 
Kam-
bayi 
Cim-
bum-
bu 

accuse dans une 
déclaration fracas-
sante les députés 
nationaux Claudel 
André Lubaya, Delly 
Sesanga Hipungu, 
le père de celui-ci 
Patrice Aimé Sesanga 
et John Ntumba, des 
députés provinciaux 
Alex Kande Mupom-
pa d’avoir ourdi un 
complot contre lui et 
de vouloir replonger 
le Kasaï Central dans 
le conflit. 
«Je ne mâche pas 
mes mots. Lubaya, 
Sesanga père et fils, 
John Ntumba et Alex 
Kande m’en veulent. 
Ils tentent d’instru-
mentaliser l’Assem-
blée provinciale 

contre moi. J’ai alerté 
mon frère, le gouver-
neur Martin Kabuya, 
de faire très attention 
avec cette bande qui 
veut l’induire en 
erreur car ces cinq 
personnes veulent le 
voir échouer pour se 
moquer de lui. Ces 
gens sont en quête 
d’un nouveau leader-
ship provincial qui 
leur fait cruellement 
défaut», déclare 

Denis Kambayi, 
ancien ministre des 
Sports aujourd’hui 
sénateur après avoir 
été gouverneur du 
Kasaï Central.
Cette réaction fait 
suite au rapport 
d’une commission 
d’enquête de l’As-
semblée provinciale 
du Kasaï Central sur 
des biens, immeubles 
et engins de l’Assem-
blée provinciale et du 

gouvernement pro-
vinciaux. 
Présenté à la plé-
nière de l’Assemblée 
provinciale vendredi 
31 mai, le rapport 
fait état de trente 
trois véhicules de la 
province et divers 
autres biens détour-
nés quand Kambayi 
était gouverneur de 
province.
La commission par-
lementaire constate 

Anne Mbuba 
Gizenga 
présente 
samedi au 

mausolée d’Étienne 
Tshisekedi après 
s’être rendue peu 
avant au caveau pro-
visoire de son mari, 
Antoine Gizenga 
Fundji, réclame le 
retour à la maison 
de son mari. Elle 
souhaite que la 
dépouille de l’ancien 
premier ministre et 
fondateur du Palu, 
Parti Lumumbiste 
Unifié, soit définiti-
vement mise en terre 
à Mashita Gizungu, 
dans le groupement 
de Buma, dans la 
périphérie de Kin-
shasa où un château 
avait été érigé par le 
pouvoir. «Moi aussi, 
je suis en deuil. An-
toine Gizenga n’est 
pas encore enterré», a 
déclaré Anne Mbuba 
Gizenga qui veut 
que le souhait de son 
mari soit exaucé.
«Je n’ai pas grand 
chose à dire. Ce que 
je peux dire ce que 
derrière moi, on a 
placé la dépouille du 
patriarche Gizenga. 
Je suis ici pour voir 
comment ça se passe 
pour que dans les 
prochains jours, la 
dépouille de Gizenga 
soit mise en terre là 
où il avait souhaité 
être enterré, à Buma, 
chez lui», a-t-elle 
déclaré à des médias.
Alors gouverneur de 

la ville de Kinshasa, 
André Kimbuta 
Yango avait annoncé 
la construction d’un 
mausolée à Buma où 
a vécu Antoine Gi-
zenga a vécu depuis 
2012 avant de s’en 
aller après un conflit 
politico-conjugal. Un 
amphithéâtre y est 
même aménagé dans 
la cour pour accueil-
lir les militants du 
Palu. «Le Chef de 
l’État a entamé son 
programme d’ur-
gence. Il n’y avait 
pas assez d’argent 
pour commencer les 
travaux et les ache-
ver rapidement à 
Buma», avait déclaré 
André Kimbuta, le 
jour de l’enterrement 
«provisoire».
«Je n’ai pas beau-
coup à dire. On 
m’a dit que tu vas 
venir à Buma dans 
deux mois. On 
avait dit qu’on va 
nous enterrer nous 
deux à Buma. On 
ne s’est jamais trahi 
nous deux. On va 
construire deux 
caveaux. Je ne sais 
pas quand mon tour 
viendra», avait alors 
déclaré Anne Mbuba, 
les larmes aux yeux, 
le jour de l’enterre-
ment. Antoine Gizen-
ga Fundji est décédé 
le 24 février au CMK, 
Centre Médical de 
Kinshasa où il avait 
été brièvement hos-
pitalisé.  

ALUNGA MBUWA n

S
i elle a 
voulu 
donner 
une 
autre 
image 
de ce 
quar-

tier comparé géné-
ralement à un 
«marché du sexe», 
la journaliste Ange 
Kasongo Adihe y est 
sans aucun doute 
parvenue. Ancienne 
de l’école de journa-
lisme de Kinshasa, 
IFASIC, ancienne 
stagiaire à Rfi à Paris, 
puis étudiante à Lille 
en France d’où elle 
est sortie Master de 
l’École supérieure de 
journalisme de Lille, 
cette jeune femme 
vient de publier un 
livre sur des femmes 
peu communes - 
celles de Pakadjuma, 
un quartier infré-
quentable. 
A-t-elle connue, 
dans une autre vie, 
ce quartier? Il se 
trouve qu’elle est 
une ancienne de 
Lille. Et l’histoire du 
livre «les femmes de 
Pakadjuma» (éd. du 
Pangolin, 106 pages, 
10 $US) raconte 
précisément l’histoire 
d’une femme est née 
dans ce bidonville, 

qui a quitté Kinshasa 
depuis quinze ans, a 
vécu en France à Lille 
précisément, et qui 
recherche ses racines 
à Pakadjuma. 
Très remontée sans 
doute à la suite d’une 
réputation «nauséa-
bonde» du quartier 
où aucun Kinois 
BCBG n’ose y aller, 
elle décide de dire 
que ce quartier est 
peut-être une marché 
à la pute, mais il est 
aussi autre chose.
«L’idée d’écrire sur 
Pakadjuma est partie 
de la perception que 

les Kinois se font de 
ce bidonville. Quand 
on dit Pakadjuma, 
on pense au vol, à la 
drogue, à la prostitu-
tion, etc. Est-ce vrai-
ment tout ce qui ré-
sume ce bidonville à 
15’ du centre-ville de 
Kinshasa? J’ai voulu  
faire une immersion, 
enquêter, discuter 
avec les habitants en 
vue de raconter leur 
histoire. Voilà ce qui 
m’a motivé. L’année 
dernière pendant 
deux mois, j’y allais 
chaque samedi. 
Parfois j’y retournais 

dans la semaine», 
raconte Ange Kason-
go Adihe.
Le premier chapitre 
des «Femmes de 
Pakadjuma» traite de 
l’insalubrité et de la 
précarité du bidon-
ville. Le personnage 
central du récit, 
Ophélie, travaille 
dans une association 
en France. 
Lors d’une visite 
à Calais, dans un 
centre d’héberge-
ment des migrants, 
l’image qui lui 
revient est celle du 
lieu où elle est née, 

Pakadjuma. De là 
naît le projet. Orphé-
lie décide de repartir 
à Pakadjuma...
Le deuxième chapitre 
présente Ophélie à 
Kin. Elle ne vit plus à 
Pakadjuma mais à la 
Gombe, fait la com-
paraison entre la vie 
à Pakadjuma et celle 
de cette commune 
résidentielle qui 
héberge les institu-
tions du pays. Elle 
approche les habi-
tants de Pakadjuma 
via une association.
«Ophélie n’est de 
nulle part et de par-
tout: de Pakadjuma, 
de Kinshasa et de 
Lille. Il lui faut faire 
le tri, trouver ses 
marques et redécou-
vrir son Pakadjuma 
d’antan, mais aussi 
d’aujourd’hui pour 
retrouver ses traces», 
écrit l’auteure Ange 
Kasongo Adihe.
«Les gens se per-
mettent de juger 
Pakadjuma de l’exté-
rieur, trop d’à-priori 
sur Pakadjuma et 
on ne se rend pas 
compte de ce que 
cela peut produire 
comme effet dans la 
société», explique 
Ange Kasongo Adihe 
remontée. 

ALUNGA MBUWA n

La journaliste Ange Kasongo Adihe mardi 21 mai à la présentation 
de son livre à l’IFASIC où elle a étudié. EUDHES MIENANZAMBI. 

Une femme de Lille 
raconte l’histoire 

d’une femme de Lille 

que Kambayi, actuel-
lement sénateur, 
Augustin Kamuitu, 
actuellement député 
national et Mathieu 
Ntolo Mutatayi, 
vice-président de 
l’Assemblée provin-
ciale ainsi que les 
personnes figurant 
sur la liste en annexe 
sont auteurs d’actes 
répréhensibles et 
de détournement».  
La commission 

demande à la plé-
nière de traduire les 
personnes citées en 
justice. Denis Kam-
bayi Cimbumbu qui 
regrette de voir sa 
réputation traînée 
dans la boue, ne 
donne aucun détail 
d’implication des 
personnalités qu’il 
met en cause. 
«Cette commission 
parlementaire ne m’a 
jamais entendu ni 

convoqué. Comment 
peut-elle conclure 
sur ma responsabilité 
dans le détourne-
ment des biens pour 
lesquels je n’ai signé 
aucun acte de désaf-
fectation», s’inter-
roge-t-il. 
Le rapport sera pré-
senté lundi 3 juin à 
la plénière, débattu 
et éventuellement 
entériné. 

D. DADEI n  

Des députés provinciaux 
pourraient décider de poursuivre 

Denis Kambayi 

De g. à dr., Denis Kambayi Cimbumbu, Delly Sesanga Hipungu, Claudel André Lubaya et Alex Kande Mupompa. DROITS RÉSERVÉS. 

La veuve 
Gizenga réclame 

son corps
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Cet index précipite
les grosses firmes vers 
le fisc, booste le CDF 

En dépit des dé-
penses du Trésor 
public dans le cadre 
du Programme 
d’Urgence du Pré-
sident de la Répu-
blique (routes, ponts, 
électricité, eau, 
santé, sécurité, etc.) 
qui aurait pu faire 
craindre la déroute 
pour le CDF, le mar-
ché des changes 
a, au contraire, du 
fait de ces entrées, 
été marqué par une 
relative stabilité du 
CDF dans ses deux 
segments. Au 23 mai 
2019, le CDF a connu 
une dépréciation 
hebdomadaire de 
0,15% à l’interban-
caire et une appré-
ciation de 0,06% au 
parallèle, se fixant 
respectivement à 
1.641,61 CDF le 
dollar américain et 
1.665,83 CDF. 
Le taux d’inflation 
en cumul s’est fixé à 

1,643% contre 1,592% 
la semaine passée et 
en glissement annuel, 
il a atteint 4,035% 
contre 4,126%. À 
tendance inchangée, 
le taux d’inflation 
annualisé pourrait se 
situer à 4,118% contre 
4,191% une semaine 
avant, face à un ob-
jectif à moyen terme 
de 7,00%. Au 24 mai 
2019, la comptabili-
sation des opérations 
financières, incluant 
l’amortissement de la 
dette, affiche un défi-
cit profond de 420,5 
milliards de CDF. 
Les recettes ont 
atteint 320,0 milliards 
de CDF contre des 
dépenses de 740,4 
milliards. En cumul 
annuel, la situation 
financière de l’État 
affiche un déficit de 
137,5 milliards de 
CDF. 
Selon les réalisations 
de la production à 
fin décembre 2018, 
la croissance est esti-
mée à 5,8% en 2018 
contre 3,7% en 2017, 
soit une progression 
de 2,1 points. Ce 
niveau est en pro-
gression de 2,8 points 
de pourcentage, en 
comparaison à la 
croissance réalisée au 
niveau de l’Afrique 
Subsaharienne. En 
2019, il est prévu un 
taux de croissance 
économique de 5,9%.
ont payéi aussi lon 
les réalisations de la 
production à fin dé-

cembre 2018, la crois-
sance est estimée à 
5,8% en 2018 contre 
3,7% en 2017, soit 
une progression de 
2,1 points. Ce niveau 
est en progression de 
2,8 points de pour-
centage, en compa-
raison à la croissance 
réalisée au niveau de 
l’Afrique Subsaha-
rienne. 
En 2019, il est prévu 
un taux de croissance 
économique de 5,9%.
L’exécution du bud-
get en devises, au 14 
mai 2019, s’est soldée 
par un déficit men-
suel de 13,68 millions 
de USD, réduisant le 
niveau des réserves 
de change à 1.137,18 
milliard de USD, 
correspondant à 5 
semaines et 3 jours 
d’importation des 
biens et services sur 
ressources propres.
Au 24 mai 2019, le 
bilan monétaire de 
la BCC renseigne 
une augmentation 
hebdomadaire de 
la base monétaire 
de 133,0 milliards 
de CDF, la situant 
à 2.892,2 milliards. 
Cette création de la 
monnaie centrale 
s’explique essentiel-
lement par la hausse 
des avoirs intérieurs 
nets, sous l’impul-
sion des créances sur 
les banques qui se 
sont accrus de 158,3 
milliards de CDF. De 
l’analyse des com-
posantes, il apparaît 

que cette croissance 
est localisée au 
niveau des dépôts 
des banques qui ren-
seignent une hausse 
de 116,4 milliards de 
CDF. 

UN SECTEUR 
PRIMAIRE DYNA-
MISME. 
Pour ce qui est du 
marché interban-
caire, le volume des 
transactions a baissé 
d’une semaine à 
l’autre pour se situer 
à 5,0 milliards de 
CDF contre 29,5 mil-
liards. En cumul an-
nuel, les opérations 
en interbancaire ont 
atteint 1023,0 mil-
liards de CDF.
Au 22 mai 2019, l’en-
cours global du Bon 
BCC est passé de 40,0 
milliards à 42,0 mil-
liards de CDF, soit 
une ponction hebdo-
madaire de 2,0 mil-
liards. Comparative-
ment à fin décembre 
2018, il se dégage une 
injection annuelle de 
0,5 milliard. Au 24 
mai 2019, le compte 
courant des banques 
a connu une hausse 
hebdomadaire de 
116,4 milliards de 
CDF, s’établissant 
à 1.160,5 milliards. 
Rapproché à la 
moyenne notifiée de 
la réserve obligatoire 
de 905,1 milliards, il 
se dégage un niveau 
des avoirs libres des 
banques de 255,4 
milliards de CDF. 

L’analyse sectorielle 
de la croissance ren-
seigne globalement 
que l’activité écono-
mique serait essen-
tiellement boostée 
par le dynamisme 
du secteur primaire, 
avec une contribu-
tion à la croissance 
du PIB réel de 4,7 
points, suivi des 
secteurs tertiaire et 
secondaire, lesquels 
afficheraient des 
contributions respec-
tives de 0,6 point et 
0,5 point. 
Par ailleurs, les taxes 
sur les produits de-
vraient accuser une, 
contribution nulle à 
la croissance du PIB.
S’agissant du secteur 
primaire, moteur de 
la croissance, son 
évolution induirait 
une progression de 
5,3% à 11,0% entre 
2017 et 2018. Cette 
évolution résulterait 
de la consolida-
tion de 16,9% de la 
branche Extraction 
en 2018 après 7,8% 
en 2017. Cette perfor-
mance est consécu-
tive à l’évolution fa-
vorable de la produc-
tion des principaux 
produits miniers, 
notamment le cuivre 
et le cobalt, lesquels 
ont enregistré des 
volumes de produc-
tion respectifs de 
1.225.227 tonnes et 
109.402 tonnes contre 
1.094.637 tonnes et 
82.461 tonnes, à la 
faveur de la reprise 

en production de 
KCC, d’Anvil Mining 
et de l’entrée en 
phase de production 
de la société Mikas 
Mining.
Pour ce qui est du 
secteur secondaire, 
il connaîtrait une 
croissance moins 
dynamique en 2018, 
affichant une pro-
gression de 4,0% de 
sa valeur ajoutée 
contre 7,6% une an-
née plus tôt. L’apport 
de ce secteur à la 
création des richesses 
baisserait ainsi de 1,2 
point en 2017 à 0,6 
point en 2018, suite 
à la contreperfor-
mance enregistrée au 
niveau de la branche 
Bâtiment et Travaux 
publics. 
En effet, la croissance 
de cette branche 
chuterait à 10,1% en 
2018 contre 31,4% 
une année plus tôt, 
consécutivement au 
ralentissement des 
activités de construc-
tion tant par les pri-
vés que par l’État.
En ce qui concerne 
le secteur tertiaire, 
il enregistrerait une 
faible progression de 
1,1% en 2018 après 
3,0% en 2017, avec 
une contribution à 
la croissance de 0,5 
point contre 1,2 point 
en 2017. Cette situa-
tion résulterait d’une 
diminution de 1,4% 
de la branche «Trans-
ports et Télécommu-
nications», après une 

croissance de 2,7% 
en 2017, en raison 
principalement de la 
contreperformance 
enregistrée par le 
secteur des Télécom-
munications dont 
la valeur ajoutée 
régresserait de 6,1% 
et du ralentissement 
des activités de com-
merce.
Les patrons eux, ont 
globalement appré-
cié en avril 2019 le 
comportement de 
l’activité économique 
du pays quoique 
leur confiance ait 
été en léger repli par 
rapport au mois pré-
cédent. Depuis près 
de quatre mois, les 
entrepreneurs se sont 
montrés optimistes 
en ce qui concerne 
l’évolution de la 
conjoncture écono-
mique. Ce maintien 
de confiance s’est 
traduit par un solde 
global de leurs
opinions qui de-
meure positif, à 
hauteur de +10,4% 
au cours du mois 
sous revue, après 
un net redressement 
à +19,2% en mars, 
venant de +5,1% un 
mois plus tôt.
Ainsi, l’analyse par 
secteur d’activité au 
mois d’avril se pré-
sente comme suit:
Dans les mines, la 
confiance s’est légè-
rement effritée en 
avril 2019. Le solde 
d’opinions dans cette 
branche s’est ainsi 
replié à +10,4%, alors 
qu’il s’était redressé 
à +18,3% un mois 
auparavant. 
Le repli enregistré au 
cours du mois sous 
publication reflète 
la crainte que nour-
rissent les entrepre-
neurs par rapport à 
l’amélioration des 
facteurs de produc-
tion, notamment la 
fourniture de l’éner-
gie électrique dans 
les zones d’exploi-
tation industrielle. 
Toutefois, l’évolution 
favorable des cours 
mondiaux des pro-
duis miniers dont la 
tendance à la reprise 
tend à s’inscrire dans 
la durée a contri-
bué au maintien de 
la confiance dans 
ce secteur. Dans la 
branche électricité 
et eau, le solde brut 

(suite en page 9). 

On dira peu 
dans le 
contexte 
rdcongo-

lais qu’il y aurait eu 
montée de confiance 
en le voyant arriver 
aux affaires tout 
comme un élan de 
citoyenneté inconnu 
à ce jour dans le 
pays. Ce pourrait 
être très certaine-
ment cet index - 
deuxième doigt de 
la main - qu’il use 
quand il s’adresse 
en public et qui 
leur aurait foutu la 
trouille voyant arri-
ver un homme bien 
trempé, décidé de 
redresser les torts 
r-dcongolais et, du 
coup, les a fait pré-
cipiter devant les 
guichets du fisc. 
Qu’importe! Seul 
le résultat compte. 
L’arrivée de Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo aux 
affaires a fait atter-
rir sur le compte du 
Trésor des sommes 
impensables en un 
laps de temps, de 
janvier à mars. De 
grossesfirmes telles 
SAFRICAS et Malta 
Forrest (Bâtiment et 
Travaux publics) ou 
CFAO (distribution 
automobiles), etc., 
se sont acquittées 
comme jamais de 
leurs obligations fis-
cales redonnant des 
airs au CDF. 

L’index qu’il use quand il s’adresse en public a dû foutre la trouille aux géants, les amenant au guichet du fisc. DR.
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d’opinions s’est 
redressé à +44,4% en 
avril contre +42,9% 
un mois auparavant 
grâce à la poursuite 
des travaux d’amé-
lioration de la capa-
cité de production 
et de transport de 
l’énergie électrique et 
de l’eau potable
Les industries manu-
facturières ont été 
caractérisées par un 
faible taux d’utilisa-
tion de la capacité 
industrielle installée 
associée à une pré-
vision à la baisse de 
la demande dans les 
industries du papier, 
de la viande et du 
poisson, alimentaire, 
textile et de fabri-
cation des produits 
chimiques. 
Cette situation a 
entraîné une chute 
à -20,7% du solde 
d’opinions des chefs 
d’entreprises y 
opérant contre une 
hausse de +26,7% un 
mois auparavant.
S’agissant du secteur 
de la construction, 
l’optimisme des pa-
trons s’est affermi. Le 
solde brut de leurs 
opinions est passé de 
+ 11, 1% en mars à 
+34,3% au cours du 
mois sous examen. 
Cette consolidation 
de la confiance est 
consécutive à l’inten-
sification des travaux 
de reconstruction 
des infrastructures 
de base dans le cadre 
du programme 
d’urgence du Chef 
de l’État. S’agissant 
des services, le pes-
simisme qui s’était 
atténué en mars 2019 
est reparti à la hausse 
avec un solde d’opi-
nions qui a chuté à 
-48,6%, revenant de 
-8,2% un mois aupa-
ravant. Ce fléchisse-
ment de forte ampli-
tude est consécutif à 
l’évolution morose 
enregistrée dans la 
quasi-totalité des 
sous-branches. Cette 
situation est attri-
buable à une appré-
ciation ainsi qu’à des 
prévisions très pes-
simistes à la fois de 
l’activité propre des 
firmes et, dans une 
plus large mesure, 
de la demande géné-
rale du marché. À la 
quatrième semaine 
du mois de mai 2019, 
l’évolution des prix à 
la consommation sur 
le marché des biens 
et services est de-
meurée relativement 
stable. En rythme 
hebdomadaire, le 
taux d’inflation s’est 
établi à 0,050% contre 

0,081% la semaine 
précédente, soit une 
baisse de 0,03 point. 
Le taux d’inflation 
en cumul s’est fixé à 
1,643% contre 1,592% 
la semaine passée et 
en glissement annuel, 
il a atteint 4,035% 
contre 4,126%. À 
tendance inchangée, 
le taux d’inflation en 
annualisé pourrait se 
situer à 4,118% contre 
4,191% une semaine 
avant, face à un ob-
jectif à moyen terme 
de 7,00%. Au 24 mai 
2019, la comptabili-
sation des opérations 
financières, incluant 
l’amortissement de la 
dette, affiche un défi-
cit profond de 420,5 
milliards de CDF. 
Les recettes ont 
atteint 320,0 milliards 
de CDF contre des 
dépenses de 740,4 
milliards. En cumul 
annuel, la situation 
financière de l’État 
affiche un déficit de 
137,5 milliards de 
CDF. 
Aux vingt-quatre 
premiers jours du 
mois de mai 2019, les 
ressources mobilisées 
par le Trésor public 
ont atteint 320,0 mil-
liards de CDF, soit un 
taux de réalisation de 
56,3% rapporté à leur 
prévision mensuelle.
Concernant la 
structure de ces 
ressources, les trois 
régies financières ont 
contribué à 45,5%, 
39,7% et 14,8% du 
total, respective-
ment pour la DGI, la 
DGDA et la DGRAD. 
Le Trésor public n’a 
pas encore encaissé 
des recettes au titre 
de pétroliers pro-
ducteurs ainsi que 
des autres recettes 
et dons. En cumul 
annuel, à la date sous 
analyse, les recettes 
publiques ont atteint 
2.953,6 milliards de 
CDF dégageant ainsi 
un taux de réalisa-
tion de 93,2% rap-
porté à leur prévision 
aux cinq premiers 
mois de l’année en 
cours. 
Pour ce qui est des 
dépenses publiques, 
intégrant l’amortis-

sement de la dette, 
elles se sont chiffrées 
à 740,4 milliards de 
CDF, représentant 
un dépassement de 
18,8% rapporté à leur 
prévision mensuelle.
La composition de 
ces dépenses est res-
tée dominée par les 
dépenses courantes 
représentant 70,1% 
du total avec un 
dépassement de 6,8% 
alors que celles en 
capital n’ont que re-
présenté 20,6% bien 
qu’en dépassement 
de 62,9% rappor-
tées à leur prévision 
mensuelle, portées 
par les dépenses 
liées au programme 
d’urgence. En ce 
qui concerne l’ana-
lyse par poste de 
dépenses courantes, 
il sied de relever la 
prépondérance des 
charges relatives à 
la rémunération des 
agents et fonction-
naires de l’État dont 
la part a été de 52,4% 
de ces dépenses.
Quant aux dépenses 
allouées aux frais des 
ministères et des ins-
titutions politiques, 
elles ont représenté 
25,8% de dépenses 
courantes avec un 
dépassement de 
61,6% rapporté à leur 
prévision mensuelle.
Aux quatre pre-
mières semaines du 
mois en cours, les re-
cettes et les dépenses 
publiques ont connu 
une évolution crois-
sante d’une semaine 
à l’autre. Au cours 
de la semaine sous 
examen, les recettes 
publiques ont aug-
menté de 32,4% par 
rapport à la semaine 
précédente, se chif-
frant à 158,1 mil-
liards de CDF. Cette 
performance tient 
principalement de 
l’accroissement de 
ressources collecté 
par de la DGDA, 
lesquelles ont prati-
quement doublé par 
rapport à la troisième 
semaine pour se 
situer à 63,4 milliards 
de CDF, représentant 
40,1% des recettes 
publiques collec-
tées à la quatrième 

semaine. S’agissant 
des dépenses, elles 
ont presque doublé à 
la quatrième semaine 
comparativement 
à la semaine précé-
dente, enregistrant 
une hausse de 92,8% 
pour se situer à 434,1 
milliards de CDF. 
Cette augmenta-
tion des dépenses 
est consécutive à la 
hausse des dépenses 
liées aux investisse-
ments et à la rému-
nération des agents 
et fonctionnaires 
de l’État. En outre, 
l’analyse hebdoma-
daire du solde des 
Opérations Finan-
cières de l’État, ren-
seigne des déficits 
croissant de la pre-
mière à la quatrième 
semaine. 
Il sied de signaler 
que les déficits du 
Trésor à la quatrième 
semaine se sont pro-
fondément creusés 
de 170,2 milliards par 
rapport à la troisième 
semaine, pour situer 
le solde hebdoma-
daire à un déficit 
de 276,0 milliards, 
portant le cumul 
mensuel à un déficit 
de 420,5 milliards de 
CDF.

EXCÉDENTAIRE 
PLAN DE TRÉSO-
RERIE.
S’agissant du plan de 
trésorerie, à fin avril 
2019, l’exécution du 
Plan de Trésorerie de 
la BCC s’est clôturée 
par un léger excédent 
de 2,0 millions de 
CDF, résultant des 
encaissements de 
33,970 milliards de 
CDF et des décais-
sements de 33,968 
milliards. Rapporté 
à leur niveau prévu, 
les encaissements et 
les décaissements ont 
connu un dépasse-
ment de 15,7%.
Les encaissements 
ont été portés prin-
cipalement par les 
Commissions sur 
paiements de la 
clientèle et par la 
Redevance suivi de 
change lesquelles 
ont représenté res-
pectivement 28,3% 
et 24,8% du total des 

encaissements tout 
en connaissant des 
dépassements de 
15,1% et de 12,1% 
dans le même ordre.
Par ailleurs, au pre-
mier quadrimestre 
2019, l’exécution du 
Plan de Trésorerie de 
la BCC s’est clôtu-
rée par un excédent 
de 44,0 millions de 
CDF, consécutif aux 
encaissements de 
132,695 milliards et 
aux décaissements 
de 132,652 milliards. 
Ce résultat tient de la 
volonté de la Banque 
de maintenir son 
plan de trésorerie en 
équilibre. Compara-
tivement à la période 
correspondante de 
l’année précédente, 
il s’est observé des 
légères régressions 
de 1,5% pour les 
encaissements et de 
1,6% pour les décais-
sements. Concer-
nant l’analyse des 
marchés, au 23 mai 
courant, l’évolution 
des cours des pro-
duits énergétiques et 
miniers intéressant 
l’économie congo-
laise s’est inscrite à 
la baisse tandis que 
celle des produits 
céréaliers a connu 
des hausses: Pétrole 
(-6,51%), Cuivre 
(-1,37%), Cobalt brut 
(-1,72%), Or (-1,78%), 
Maïs (+2,84%), Riz 
(+5,91%) et Blé 
(+1,00%). 
Notons que l’Orga-
nisation de Coopéra-
tion et de Dévelop-
pement Économique 
(OCDE) encourage 
les gouvernements 
à agir pour revigo-
rer la croissance en 
(i) investissant dans 
les infrastructures, 
le numérique et les 
compétences pour 
relever les défis du 
futur; (ii) associant 
les réformes structu-
relles et une politique 
budgétaire pour 
stimuler l’activité et 
(iii) mettant fin aux, 
contentieux commer-
ciaux en accroissant 
la coopération inter-
nationale.
Par ailleurs, d’après 
le dernier Indicateur 
des perspectives du 

commerce mondial 
(WTOI), publié le 
lundi 20 mai cou-
rant par l’Organi-
sation mondiale du 
commerce (OMC), 
la croissance du 
commerce mondial 
devrait-elle rester 
faible au deuxième 
trimestre 2019, s’éta-
blissant à 96,3, soit 
son plus bas niveau 
depuis 2010.
Pour rappel, l’indi-
cateur WTOI a été 
lancé en juillet 2016, 
visant à fournir des 
renseignements en 
temps réel sur les 
tendances du com-
merce mondial. Cet 
indicateur, mis à jour 
chaque trimestre, 
complète les outils 
existantstels que les 
prévisions du com-
merce à long terme 
de l’OMC ainsi que 
d’autres statistiques. 
Un chiffre de 100 
indique que la crois-
sance du commerce 
suit les tendances ré-
centes, un chiffre su-
périeur à 100 indique 
une croissance supé-
rieure à la tendance 
et un chiffre inférieur 
à 100 indique une 
croissance inférieure 
à la tendance.
Dans la Zone Euro, 
selon le compte-
rendu de la dernière 
réunion du comité 
de politique moné-
taire de la Banque 
centrale européenne 
(BCE) publié le jeudi 
23 mai 2019, la BCE 
croit moins à une 
reprise de l’activité 
au second semestre 
estimant que la crois-
sance économique 
dans la zone euro 
devrait rester plus 
faible que prévue, au 
regard des perspec-
tives économiques 
mondiales fragiles 
suite à la persistance 
de conflits commer-
ciaux et l’incertitude 
entourant le Brexit.
Cette tendance tend 
à se confirmer au 
regard des données 
préliminaires pu-
bliées le jeudi 23 mai 
2019 par le cabinet 
Markit qui estime 
que la croissance de 
l’activité du secteur 
privé dans la zone 
euro a légèrement 
progressé par rap-
port à avril dernier, 
s’établissant à 51,6 
contre 51,5. Pour 
stimuler la crois-
sance, l’Institution 
de Frankfurt n’a pas 
exclu la possibilité de 
prendre des mesures 
de soutien à l’écono-
mie en accordant aux 
banques des prêts à 
long terme ciblés à 
des conditions très 

avantageuses pour 
garantir aux entre-
prises et aux mé-
nages un accès sans 
difficulté au crédit.
Aux États-Unis, la 
conjoncture écono-
mique reste marquée 
par l’intensification 
des tensions com-
merciales avec la 
Chine et ses effets 
sur l’économie amé-
ricaine. 
En effet, d’après la 
Réserve Fédérale, les 
nouvelles hausses 
des tarifs douaniers 
sur les importations 
en provenance de la 
Chine, soit de 10% à 
25% sur 200 milliards 
de USD de produits 
chinois importés 
conjuguées aux me-
sures de représailles 
Chinois, devraient 
peser non seulement 
sur le ménage amé-
ricain moyen à envi-
ron 831 USD par an 
mais également sur 
les perspectives des 
entreprises, in fine 
sur les ressources de 
l’État. Au Japon, les 
statistiques officielles 
publiées, le 24 mai 
courant, renseignent 
une légère hausse 
des prix à la consom-
mation au mois 
d’avril dernier, bien 
qu’ils demeurent 
en deçà de l’objec-
tif de 2,0% fixé par 
la Banque centrale, 
alimentant ainsi les 
inquiétudes du mar-
ché dans un contexte 
de tensions commer-
ciales croissantes. 
En effet, l’Indice 
national des prix à la 
consommation (CPI), 
incluant les produits 
pétroliers mais qui 
exclut les produits 
alimentaires, a aug-
menté en rythme an-
nuel de 0,9% au mois 
d’avril 2019 contre 
0,8% le mois précé-
dent. En excluant 
l’énergie, l’inflation 
de base a progressé 
de 0,6% au mois 
d’avril 2019, soit sa 
plus forte hausse 
depuis juin 2016.
En Afrique du Sud, 
la Banque centrale 
sud-africaine a 
maintenu son taux 
directeur à 6,75%, au 
regard des récents 
résultats mensuels en 
matière d’inflation, 
lesquels sont restés 
proches du point mé-
dian de sa fourchette 
cible entre 3,0% et 
6,0%, en partie à 
cause de la faiblesse 
de la demande. En 
effet, le taux d’infla-
tion s’est établi à 
4,4% en avril, soit 0,1 
point de pourcentage 
de moins par rapport 
au mois de mars.

(suite de la page 8). 
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Au Capitole, 
la grande 
salle de Kin 
Plaza Ar-

jaan Rotana, au cœur 
du quartier résiden-
tiel de Kinshasa, le 
public venu sur in-
vitation, tiré à quatre 
épingles, attendait 
ce moment. Mardi 
16 octobre 2018 était 
le jour choisi par le 
professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
pour dévoiler son 
Programme de Gou-
vernement, en clair, 
son ambition pour le 
Congo. 
La veille, le Candidat 
n°7 à la Présidentielle 
du 30 décembre 2018 
avait pris une suite 
dans cet établisse-
ment sélect et, avec 
ses équipes, avait 
procédé aux tout 
derniers réglages 
de son programme 
intitulé «Faire à nou-
veau rêver le Congo, 
recréer la cohésion et 
le consensus perdus» 
et peaufiné jusqu’au 
petit matin une 
présentation qu’il 
voulait forte. Mais ce 
Programme aux 50 
mesures précises et, 
de l’avis unanime, 
d’une cohérence 
implacable, ne sera 
pas présenté aux 
Congolais lors d’une 
série d’émissions 
radio-télévisées du 
Conseil national de 
l’Audiovisuel et de 
la Communication, 
ni défendu lors de la 
campagne électorale. 
Face à l’imbroglio 
électoral et politique 
prévisible, le Can-
didat n°7 @kkmtry 
a décidé de rallier 
le ticket FatshiVit 
(Félix Tshisekedi-Vi-
tal Kamerhe) dans le 
cadre de la coalition 
CACH, Cap pour 
le changement né à 
Nairobi, au lende-
main de l’échec de 
l’accord de Genève. 
À consommer sans 
modération. Extrait.
(...) Avant de dérou-
ler mes cinquante 
mesures d’urgence, je 
voudrais les regrou-
per sous cinq théma-
tiques :  

◗ 1. VERS UN ÉTAT 
DE CRÉDIBILITÉ 
RETROUVÉE. 
Face au peuple et 
face à l’internatio-
nal - le monde étant 
un petit village - il 
va falloir redonner à 
l’État toute sa puis-
sance et toute sa 
crédibilité en garan-
tissant le fonctionne-
ment des Institutions 

publiques dans le 
strict respect des 
règles de droit ; 
rechercher plus de 
cohérence dans la vie 
politique ; 
assurer l’équité dans 
l’accès aux responsa-
bilités publiques ; 
impliquer davantage 
la population dans la 
prise des décisions à 
la base ; 
former la population 
à la citoyenneté.  

◗ 2. VERS UN ÉTAT 
DE SÉCURITÉ 
RECOUVRÉE.
Repenser le système 
de défense nationale;
Négocier et conclure 
du partenariat straté-
gique avec nos parte-
naires traditionnels;
Construire une diplo-
matie dynamique 
principalement en 
direction des pays 
voisins. 

◗ 3. VERS UN ÉTAT 
FINANCIER BOOS-
TÉ.
Améliorer le niveau 
du budget national; 
Améliorer l’attracti-
vité du pays à l’in-
vestissement;
Renforcer la capacité 
des régies financières 
en dématérialisant 
le processus de 
collecte des recettes 
publiques et l’élargis-
sement de l’assiette 
fiscale;
Veiller au transfert 
des ressources pu-
bliques au profit des 
masses défavorisées;
Rationaliser les 
dépenses publiques 
surtout à caractère 
politique;

◗ 4. VERS UN ÉTAT 
POURVU D’INFRA-
STRUCTURES.
Repenser le secteur 
des transports, celui 
de fourniture d’eau 
et d’électricité, tout 
comme celui de la 
santé publique et de 
l’habitat aussi bien 
dans les milieux 
urbains que ruraux.

◗ 5. VERS UN ÉTAT 
DE PRODUCTION 
ACCRUE.
Relancer et mécani-
ser l’agriculture ; 
Construire et déve-
lopper le secteur du 
tourisme ;
Construire et booster 
des secteurs inno-
vants tels les NTIC ; 
Promouvoir la for-
mation et l’apprentis-
sage des métiers.
Voici enfin les cin-
quante mesures 
d’urgence et d’enver-
gure :
◗ 1. l’école publique 

obligatoire (mater-
nelle, primaire, 
secondaire), école 
publique d’excel-
lence gratuite garan-
tissant à tout enfant 
congolais un niveau 
d’éducation fonda-
mentale de base, 
outre l’amour et la 
défense de sa Patrie.
Au supérieur, acteur 
majeur du dévelop-
pement, un régime 
de bourse d’étude 
aux plus méritants 
sera instauré.
En l’espèce, l’action 
s’articule autour des 
principaux axes ci-
après :
1. modernisation des 
sites ;  
2. adaptation des 
programmes ;  
3. introduction de la 
langue anglaise ; 
4. lutte contre la 
déperdition ;
5. mise à niveau des 
instituteurs et élèves; 
6. montée en puis-
sance de l’intel-
ligence humaine 
(distribution, sous 
certaines conditions, 
de smart phones et 
des tablettes) ;
7. fonds de promo-
tion des nouveaux 
diplômés universi-
taires ; 
8. formation et ap-
prentissage. 
◗ 2.  un revenu 
d’existence, le filet de 
secours universel. 
Chaque Congolais 
qui fonde une famille 
doit disposer d’une 
allocation familiale. 
◗ 3. une couverture 
médicale universelle.   
Aucun Congolais 
ne doit plus être jeté 
hors de l’hôpital et 
plus aucune mère ne 
sera prise en otage 
pour défaut de paie-
ment des frais de 
maternité. Le secteur 
de la santé devra 
être repensé et doté 
d’infrastructures adé-
quates.
De même, les mala-
dies (paludisme, 
pneumonie, etc.) qui 
continuent de faire 
payer un lourd tribut 
à la population, 
seront combattues.
◗ 4. un système 
public de communi-
cation de cohésion 
nationale appuyé 
par des supports de 
service public et de 
production œuvrant 
à construire une 
culture commune en 
partage.  
Lorsqu’il est prati-
qué « avec le souci 
de vérité et du bien 
commun », le journa-
lisme est un idéal de 
démocratie, affirme 

la Secrétaire générale 
de l’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie, OIF, 
Mme Michael Jean, 
ancienne journaliste 
elle-même. 
Est-ce vrai au Congo 
où, sans début de 
construction de 
système, règne un 
désordre parfait?
Rien ne justifie ce 
désordre dans un 
secteur aussi sensible 
que stratégique qui 
a mission de cris-
talliser, sécuriser et 
stabiliser l’opinion 
publique avec une 
boulimie de médias 
sans marché publici-
taire commercial, et, 
ce qui est insécuri-
sant pour l’opinion, 
sans centrale de 
presse en mesure de 
vérifier et de valider 
avant la diffusion 
l’information et la 
source. 
Les 7 questions de 
Lasswell qui fondent 
une information 
sont ici littéralement 
foulées aux pieds au 
nom de... qui répon-
dra?
De là le peu d’au-
dience du secteur et 
la conséquence, la 
trop forte consom-
mation des médias 
étrangers considérés 
comme crédibles 
contrairement à la 
presse locale. 
D’où la ruée du 
marché commercial 
local vers ces médias 
qui ont fini pour 
booster la consom-
mation, et ont créé de 
ce fait, des rubriques 
locales...
On imagine le dan-
ger de cette surcons-
ommation locale des 
médias étrangers sur 
la cohésion nationale. 
L’agriculture, le tou-
risme, le numérique, 
les infrastructures.  
Le territoire du 
Congo représente 
l’équivalent des 
deux-tiers du ter-
ritoire de l’Union 
Européenne. 
Notre pays dispose 
de 80 millions d’hec-
tares de terres arables 
cultivables, soit, en 
l’espèce, le deuxième 
pays de la planète 
après le Brésil mais 
seulement 10% de 
ces terres sont mises 
en valeur.
◗ 5. Dans le secteur 
agricole, l’objectif est 
que le lait, le miel, 
le jus coulent à pro-
fusion et ne pro-
viennent plus d’ail-
leurs; que l’œuf et 
le légume ne soient 
plus jamais importés; 

que le poisson dans 
nos rivières ne meure 
plus de vieillesse.
Pour cela, l’option de 
mise est la mécanisa-
tion. 
◗ 6. En l’espèce, il 
nous incombe d’as-
surer non seulement 
l’auto-suffisance ali-
mentaire à nos popu-
lations mais une 
saine alimentation 
par la création d’une 
agence Bio, chargée 
du développement et 
de la promotion de 
l’agriculture biolo-
gique. 
◗ 7. Alors que notre 
pays dispose d’un 
potentiel touristique 
enviable, il s’agit de 
faire du tourisme un 
levier majeur créa-
teur de richesses, 
porteur du dévelop-
pement, pesant d’un 
poids au PIB. L’objec-
tif de 10% doit être 
atteignable à court 
terme. 
◗ 8. Le Congo doit 
cesser d’être un trou 
noir dans le secteur 
des télécommuni-
cations en se dotant 
d’un Plan numé-
rique. 
Le pays doit être 
interconnecté aux 
câbles à fibre optique 
présents à ses fron-
tières, fiabiliser la 
connexion, et entrer 
pleinement dans la 
société de l’informa-
tion. 
◗ 9. Il sera lancé un 
programme des 
lignes alternatives 
dites de redondance 
afin d’assurer conti-
nuité et pérennité du 
service.  
◗ 10. Le .CD logera 
tous nos cerveaux et 
apporter sécurité au 
développement des 
idées des jeunes créa-
teurs congolais en 
étant concurrentiel à 
l’étranger ; 
◗ 11. de la valeur 
ajoutée à nos ma-
tières premières 
stratégiques en vue 
de créer de l’emploi 
et d’endiguer un chô-
mage endémique.
L’eau c’est la vie; 
l’électricité, base de 
tout développement. 
◗ 12. L’objectif, par 
la privatisation 
intégrale de ces deux 
secteurs avec appel 
d’offres international, 
est d’atteindre des 
taux de couverture 
dignes.  
L’objectif atteignable 
est l’arrêt de tout 
délestage. 
◗ 13. L’action favo-
risera toute forme 
de création et d’uti-
lisation d’énergie 

dite verte, éolienne 
et solaire. On sait 
désormais que le 
soleil, la chaleur, le 
vent et l’usage de 
matières organiques 
représentent des 
sources d’énergie 
inépuisables et très 
peu polluantes. Les 
technologies sont 
fiables, les investisse-
ments rentables. 
Le secteur des trans-
ports privatisé verra 
la construction des 
voies d’accès rapide 
qui rendent l’acces-
sibilité et la mobi-
lité plus aisées dans 
des agglomérations 
urbaines trop encom-
brées.   
◗ 14. Une vraie auto-
route avec péage 
traversera le Congo 
de l’est à l’ouest, de 
Banana au Kongo 
Central à Kasum-
balesa au Katanga.
◗ 15. Des voies natio-
nales secondaires 
seront construites 
par des promoteurs 
privés à charge pour 
eux d’en assurer une 
saine gestion.    
◗ 16. Des ponts 
seront jetés sur les 
principales rivières et 
le projet du port en 
eau profonde de Ba-
nana dont l’absence 
offre une croissance 
en PIB de plusieurs 
milliards aux pays 
voisins, deviendra 
réalité.  
◗ 17. Une voie ex-
presse sur berge avec 
péage sera érigée 
à Kinshasa reliant 
le centre ville dont 
l’accès sera régulé 
comme dans toutes 
les grandes villes 
du monde, à l’aéro-
port de N’Djili et un 
périphérique sera 
construit autour de 
la Capitale en vue 
de désengorger la 
circulation dans la 
Capitale.  
◗ 18. des études 
seront entreprises 
sur d’autres types 
de transport privé 
urbain et interurbain, 
la voie fluviale et la 
voie ferrée avec un 
réseau express mé-
tropolitain, seront au 
cœur de l’action.
◗ 19. le projet de 
transformation de 
l’aéroport de N’Djili 
sera revisité dans le 
sens de le porter au 
niveau de l’ambition 
du pays, le site de 
l’aéroport transformé 
en plateforme d’acti-
vités commerciales 
avec hôtels, centre 
d’affaires, restau-
rants, etc.  
◗ 20. Il en sera de 

même de nombre 
d’autres aéroports du 
pays, Lubumbashi, 
Kisangani, Goma, 
Kananga, Mbuji-
Mayi, Mbandaka, 
Gemena, Matadi, 
Kikwit, etc. 
◗ 21. Il sera un devoir 
patriotique de redon-
ner ses ailes à la 
compagnie aérienne 
nationale en lui trou-
vant un statut propre 
susceptible de lui 
donner de la compé-
titivité. 
Qui ne sait le sym-
bole fort que repré-
sente sur les pistes 
du monde la pré-
sence d’une couleur 
nationale ? Des pays 
comme le Kenya, 
l’Afrique du Sud, 
l’Éthiopie, etc., font, 
sur les plateformes 
aéroportuaires du 
monde, la fierté de 
leurs concitoyens 
avec des avions 
modernes et concur-
rentiels. 
Le projet est de 
réinventer ce rêve 
autrefois réalisé par 
Air Zaïre qui, avec 
une trentaine d’appa-
reils, sut se poser des 
années durant, sur 
les principales villes 
du pays, tout comme 
en Afrique (Entebbe, 
Nairobi, Dar es-Sa-
laam, Bujumbura, 
Libreville, Douala, 
Lagos, Lomé, 
Luanda, Abidjan, 
Dakar) et en Europe 
(Athènes, Bruxelles, 
Londres, Madrid, 
Paris, Rome).
Retrouver ce réseau 
national, africain 
et européen qui fit 
la fierté du Grand 
Congo certes, mais 
l’objectif est de le dé-
passer en le poussant 
dans nombre de nos 
villes et en ouvrant 
des lignes Atlantique 
Nord et Asie. 
◗ 22. le retrait, négo-
cié avec les parties 
prenantes, suivi des 
mesures d’accompa-
gnement, d’un type 
de véhicules sur nos 
routes, les chemins 
du Congo n’ayant 
pas vocation d’être 
des dépotoirs pour 
vieilles carcasses 
qui enlaidissent nos 
villes et détruisent 
l’environnement. 
◗ 23. Le système 
bancaire sera réorga-
nisé et revitalisé afin 
de faciliter l’accès 
au crédit et aux 
micro-crédits pour 
les ménages les plus 
modestes comme 
levier à la réduction 
de la pauvreté. 

Congo, cinquante 
mesures d’urgence 

(suite en page 11). 
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Le redressement de 
l’image publique du 
pays passe par des 
symboles, monu-
ments, patrimoine, 
mémoire. 
◗ 24. Un site sera 
recherché, avec le 
concours des experts, 
en vue de l’érection 
d’un Palais de la 
République, siège de 
la Présidence et un 
état des lieux sera 
fait visant à ériger 
ou à moderniser 
bâtiments publics et 
monuments natio-
naux.  
◗ 25. une Cité de 
l’Économie et 
des Finances sera 
construite en vue 
d’abriter des minis-
tères ainsi que tous 
les services qui se 
trouvent en lien 
avec les Finances 
publiques afin que 
ce regroupement 
facilite le travail des 
fonctionnaires dans 
la mobilisation des 
recettes publiques, 
clé de voûte du déve-
loppement.  
◗ 26. une TechCity, 
sorte de Silicon 
Valley, cœur de la 
hightech congolaise, 
de l’invention et de 
l’innovation, sera 
érigée dans les envi-
rons de la Capitale 
abritant le génie 
créatif de la jeunesse 
congolaise.
◗ 27. les artistes 
congolais décédés, 
musiciens, peintres, 
graphistes, etc., 
seront immortalisés 
avec l’érection d’un 
musée de l’histoire.
◗ 28. Nos valeurs 
culturelles seront 
sublimées.
Une action de pro-
motion de l’art et de 
l’artiste congolais 
sera lancée. 
Il n’est pas accep-
table que le pays de 
Wendo Kolosoy, de 
Kalle Jeef, de Lwam-
bo Makiadi, de Tabu 
Ley, de Papa Wemba, 
etc., le pays de la 
Rumba et de Sou-
cous, soit aujourd’hui 
si peu connu dans le 
monde.
◗ 29. le retour sur 
scène d’un Congo 
performant s’accom-
pagnera d’un retour 
de la filière automo-
bile avec des véhi-
cules automobiles, 
assemblés et, dans 
un deuxième temps, 
fabriqués, sur place.
La question de l’amé-
nagement du terri-
toire est cruciale. 
◗ 30. J’ai à cœur 
de procéder à des 
regroupements de 
nos villages éparpil-
lés et lancer, dès la 
première année du 
quinquennat, un pro-
gramme de logement 
Smart City, villages 
intelligents soumis 
à des règles strictes 

notamment d’inté-
gration à l’environ-
nement, desservis à 
des coûts réduits par 
des projets urbains 
modernes notam-
ment de connectivité.
Il s’agit d’un vaste 
chantier de moder-
nisation de l’habitat 
et du logement en 
milieu rural confié à 
des investissements 
privés.
Un programme de 
réhabilitation des 
rues et avenues de 
nos villes sera lancé 
avec des espaces pié-
tons et cyclables.
De très sévères 
amendes destinées 
à discipliner des 
conducteurs réfrac-
taires au code de 
la route, précédées 
d’une campagne 
de communication, 
seront imposées. 
◗ 31. Une banque de 
l’habitat et du loge-
ment sera créée avec 
pour but de donner 
aux Congolais accès 
à un logement dé-
cent. 
◗ 32. La loi Baka-
jika sera revisitée, le 
régime du certificat 
d’enregistrement en 
milieu urbain revu 
dans le sens d’un 
droit de propriété 
pouvant permettre la 
levée de fonds.
◗ 33. La salubrité 
publique sera une 
priorité du septennat 
par la mise en place 
d’un système d’enlè-
vement et de trai-
tement des immon-
dices et des déchets. 
◗ 34. Le sport c’est la 
santé. En l’espèce, il 
sera question dès le 
jeune âge d’éveil de 
conscience avec la 
mise en place d’une 
culture sportive. 
Des centres de sport 
pour tous verront 
le jour dans chaque 
municipalité.
Il est inacceptable 
que le pays qui abrita 
le combat du siècle 
en 1974, fit entrer 
dans la légende le 
boxeur Muham-
mad Ali Cassuis 
Clay, représenta le 
Continent la même 
année à la Coupe du 
monde, n’ait pas eu 
la moindre ambition 
de prétendre accueil-
lir la moindre petite 
manifestation spor-
tive internationale 
outre qu’année après 
année, il périclite 
dans ce secteur.
Je m’engage :
◗ 35. à entreprendra 
une réforme électo-
rale faisant passer 
l’élection du Pré-
sident de la Répu-
blique du suffrage 
universel direct au 
suffrage indirect et 
introduire le système 
de parrainage aux 
législatives natio-
nales et provinciales.   
Il s’agit de réaliser 
des économies subs-

tantielles à affecter 
dans les secteurs 
sociaux.
◗ 36. à soumettre au 
débat la question de 
la double nationalité.
Il s’agit de permettre 
aux Congolais de 
l’étranger, vrai 
atout pour le pays, 
d’apporter expertise 
et compétence dans 
la totale sécurité en 
participant au rayon-
nement international 
de leur pays mais 
les bi-nationaux ne 
devraient postuler à 
la plus haute charge 
de l’État, ni accé-
der à des fonctions 
régaliennes (sécurité, 
diplomatie, défense, 
députation, etc.). 
◗ 37. à instaurer 
un régime de fron-
tières ouvertes aux 
citoyens des pays 
dits de réciprocité, 
ceux qui réserveront 
cette réciprocité à nos 
compatriotes. 
Le renforcement des 
services de l’État, 
le contrôle strict 
aux postes fron-
tières par une police 
d’accompagnement 
hautement profes-
sionnelle, le visa 
délivré à l’arrivée, 
etc., permettront une 
plus grande liberté 
de circulation boos-
tant le secteur clé du 
tourisme. 
Au centre et au 
cœur du Continent, 
le Congo ne saurait 
ériger des barricades 
à ses frontières. 
◗ 38. L’harmonie 
dans les relations au 
sein de la République 
conduira à désigner 
un Ombudsman, 
médiateur national, 
défenseur et protec-
teur des droits des 
Citoyens. 
Il s’agit d’une per-
sonnalité indépen-
dante en charge de 
recevoir et d’étudier 
les plaintes des 
citoyens contre les 
abus des organismes 
et services publics ou 
de tout autre orga-
nisme privé. 
Cet homme ou cette 
femme formulera des 
recommandations 
consensuelles en 
veillant à ce qu’au-
cun acte quelconque 
ne soit posé contre 
l’intérêt du Citoyen.
Ce médiateur natio-
nal aidera le Congo-
lais à se réconcilier 
avec lui-même. Il lui 
permettra d’avoir 
une autre approche 
de la vie en com-
munauté, une com-
munauté dont le 
Congolais veillera à 
protéger et à préser-
ver les intérêts. 
◗ 39. Les nominations 
dans l’administration 
publique et des diri-
geants d’entreprises 
publiques intervien-
dront au terme d’une 
procédure transpa-
rente, assurée par un 

bureau d’embauche, 
prenant en compte 
seules les compé-
tences techniques 
des individus, non 
l’origine tribale ou le 
compagnonnage.
◗ 40. En vue d’une 
nécessaire concerta-
tion permanente, une 
Conférence territo-
riale annuelle sera 
instituée, réunissant 
tous les Gouverneurs 
de province autour 
du Président de la 
République.
◗ 41. Les questions de 
défense et de sécurité 
nationale hautement 
sensibles et priori-
taires, appelleront, 
dans le terme des 100 
premiers jours, une 
profonde réflexion 
avec la tenue des 
États Généraux de 
la Défense et de la 
Sécurité. 
Le Congo n’étant pas 
une île isolée mais 
une part du monde 
et certainement très 
sensible, un débat 
permettra de définir 
le type de défense 
qu’il faut à notre 
pays, les moyens 
de défense dont il 
doit être pourvu en 
tenant compte de 
l’immensité de son 
territoire et du type 
d’hommes qu’il faut 
à nos forces. 
Bien entendu, ces 
États Généraux trai-
teront du niveau de 
rémunération de nos 
compatriotes servant 
sous le drapeau.
◗ 42. Il faut repenser 
le système de dé-
fense nationale dans 
la sécurisation et la 
protection de nos 
frontières héritées de 
la colonisation et, en 
conséquence, il faut 
des moyens consé-
quents.
◗ 43. En l’espèce, 
aller vers des filières 
de production (génie 
civil, secteur agri-
cole, etc.), l’objectif 
est d’assurer à nos 
compatriotes sous le 
drapeau des moyens 
propres susceptibles 
de leur permettre 
une auto-suffisance 
alimentaire. 
◗ 44. D’ores et déjà, 
j’opte pour le service 
militaire obligatoire 
structurant l’homme 
citoyen, en faisant de 
celui-ci un patriote 
engagé. 
◗ 45. Il est urgent de 
refonder nos dif-
férents Services de 
renseignement et 
d’intelligence dont la 
mission, en lien avec 
d’autres services 
étrangers, est la capa-
cité de rassembler et 
de disposer de l’in-
formation de sécu-
rité susceptible de 
conduire à une prise 
de décision d’État. 
◗ 46. Secteur noble 
par excellence, la 
défense et la sécurité 
nationales doivent 

susciter enthou-
siasme, vocations et 
fierté auprès de nos 
jeunes et de l’homme 
congolais en général.
◗ 47. Dans ce grand 
village interdépen-
dant qu’est notre 
Planète, où le repli 
sur soi est syno-
nyme de crime, où 
le poids économique 
réel fait fonction de 
critère pour qui veut 
prendre place aux 
côtés des Grands, le 
Grand Congo étant 
de retour sur scène, 
je vais asseoir ma 
politique étrangère 
sur le partenariat 
stratégique négocié 
et conclu avec nos 
partenaires tradition-
nels. 
◗ 48. Pour asseoir 
la cohérence, une 
Conférence diploma-
tique annuelle sera 
érigée qui réunira en 
début d’année dans 
la Capitale ambas-
sadeurs et chefs de 
missions diploma-
tiques autour du 
Président de la Répu-
blique. 
◗ 49. Avec ses neuf 
voisins, une diplo-
matie dynamique 
renforcée devra être 
construite, basée sur 
la paix, la sécurité, la 
stabilité, la fraternité.
Cette diplomatie 
suppose des relations 
commerciales bila-
térales fortes avec 
échange régulier des 
visites destinées à 
faire mieux connaître 
les intérêts des filles 
et fils du Congo.
Il est inacceptable 
que depuis les an-
nées Lunda Bululu et 
Gérard Kamanda wa 
Kamanda, ce Grand 
Congo ne puisse 
compter aucune 
personnalité à la tête 
d’une organisation 
d’échelle mondiale 
voire africaine, ce 
qui montre la portée 
et le niveau de gran-
deur de notre parole 
diplomatique quand 
en l’espèce, d’autres 
accumulent des tro-
phées. 
C’est un devoir 
national de rendre sa 
grandeur et sa sta-
ture au Congo. 
◗ 50. La CÉPGL, 
Communauté Écono-
mique des Pays des 
Grands Lacs, sera 
relancée. 
Il sera lancé un 
programme d’entre-
prises communes en 
vue d’asseoir et de 
consolider cette coo-
pération.
Ceux qui s’as-
semblent ne peuvent 
se combattre. 
Je l’ai dit, ce Pro-
gramme a vocation 
de porter le Congo à 
devenir : 
◗ 1. un pôle de paix, 
de sécurité, de stabi-
lité, d’attractivité et 
de compétitivité sur 
le Continent ; 

◗ 2. une plate-forme 
d’imagination et 
d’innovation ; 
◗ 3. un hub de gou-
vernance et d’intelli-
gence en Afrique.  
Dès lors, il me fau-
dra: 
◗ 1. Lancer un grand 
chantier de privati-
sation, l’État ayant 
vocation d’impulser, 
non de gérer ;  
◗ 2. relever notable-
ment le niveau de vie 
du Congolais ;  
◗ 3. restituer au 
Congolais sa dignité 
perdue ; 
◗ 4. Amener ce pays 
à recouvrer son 
image de crédibilité 
et de respectabilité 
internationale qui lui 
permette de ;
◗ 5. Jouer enfin ce 
rôle de leadership 
qui est naturellement 
le sien, doté d’autant 
de ressources natu-
relles au centre et au 
cœur du Continent 
africain.

Mesdames et Mes-
sieurs, 
Très Chers Compa-
triotes,
Chacun de nos ré-
gimes passés a légué 
au Congo des pages 
qui nous serviront de 
repères. 
En ce moment précis, 
une pensée me trans-
perce l’esprit. Celle 
de toutes ces figures 
qui ont marqué notre 
vie, celle du peuple 
de ce pays et qui, 
indubitablement, 
ont forgé ma pensée 
politique. 
Kasavubu, est le 
modèle consommé 
de probité et de droi-
ture. 
Ses descendants que 
nous sommes devons 
nous inspirer de 
l’exemple de ce père 
fondateur. 
Lumumba voulut 
que l’histoire du 
Congo fût écrite par 
ses fils et filles. 
Comment cela le 
serait autrement? 
Mobutu s’engagea 
à fond au respect 
et à la dignité de 
l’homme africain et, 
après Senghor, de 
l’homme noir. Avec 
l’armée nationale, il 
entreprit, par toutes 
ses forces, de dé-
fendre l’honneur de 
la Patrie. 
Cette Patrie qu’au-
cun Congolais ne 
devra jamais trahir, 
ne cessa de répéter 
le «Mzee» tout entier 
immergé dans le 
nationalisme. 
Quel Congolais irait 
à l’encontre de cet 
appel de Laurent-Dé-
siré Kabila?
Appelé tout jeune au 
pouvoir, Joseph Ka-
bila entreprit à Sun 
City de réconcilier 
les Congolais, passa 
l’épreuve redoutée 
du point d’achève-
ment de l’initiative 

PPTE, mit le cap sur 
l’émergence, lança 
la reconstruction 
par les 5 Chantiers 
et la Révolution de 
la Modernité. Je 
n’oublierai pas un 
homme qui me sert 
de balise dans ma vie 
politique pour son 
intelligence et son 
audace : Bernardin 
Mungul Diaka, Ya 
Mungul Goda Kom-
bu, le compagnon 
d’exil interne de Lu-
mumba, qui, en plein 
affrontement Mobu-
tu-Tshisekedi qui 
menaça de fracturer 
davantage une Capi-
tale meurtrie, travail-
la au rapprochement 
et à l’apaisement. Ni 
Henri-Désiré Taki-
zala pour son humi-
lité, son efficacité et 
son exemplarité ; ni 
Cléophas Kamitatu 
Kwadros pour son 
énergie et son leader-
ship unanimement 
reconnu à la Confé-
rence de la Table 
Ronde de Bruxelles; 
ni le survivant des 
pères fondateurs, 
Antoine Gizenga.  
Aujourd’hui, nous 
avons mission de 
reprendre la main, 
de poursuivre et 
d’amplifier l’action 
engagée par nos 
prestigieux ancêtres. 
Je voudrais enfin 
saluer un Patriarche, 
l’ancien Premier mi-
nistre Joseph Nsinga 
Udjuu Ungwankem-
bi Untube, qui nous 
honore par sa pré-
sence ici parmi nous. 
C’est le dernier sage 
qui nous reste, nous 
du Grand Bandundu. 
Nous de l’ex-pro-
vince de Léopold-
ville. Certainement 
nous de ce Congo.
Il a entrepris de 
réconcilier ses fils 
et filles que nous 
sommes. 
En l’honneur de 
notre Patriarche 
Joseph Nsinga Ud-
juu Ungwankembi 
Untube, je voudrais 
vous prier de vous 
lever et de lui faire 
une ovation.
Merci à vous.
Plus que jamais, 
notre Congo a besoin 
d’une «sametová 
revoluce», un pas-
sage des flambeaux 
de velours. 
Sans que le peuple 
congolais n’ait à ver-
ser la moindre goutte 
de sang.
Face au Congo, face 
aux Congolais, nous 
représentons plus 
que jamais, l’offre 
politique crédible.  
Merci à vous.
(Problèmes recensés, 
objectifs poursui-
vis, actions à entre-
prendre, en annexe).

Fait à Kinshasa, 
16 octobre 2018

Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba n 

L’héritage des régimes passés
(suite de la page 10). 
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Exclusif
Le programme des 
100 jours de Fatshi
Suite à des 

couacs de  
com’ bien 
domma-
geables 
sans aucun 

doute des services 
de la Présidence de 
la République, nul 
ne sait quand débute 
le décompte des 100 
jours de Fatshi. Il y a 
ceux qui s’imaginent 
que ce compte à 
rebours démarre le 
jeudi 24 janvier 2019, 
date de la prestation 
de serment du cin-
quième Président de 
la République dans 
la grande cour du 
Palais de la Nation à 
Kinshasa surplom-
bant le majestueux 
fleuve. Il y a d’autres 
qui décomptent à 
partir de la prise 
des clés par Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo de ses 
bureaux du Palais de 
la Nation. 

MOBILITÉ 
AVANT TOUT. 
Soit le lendemain 
vendredi 25 janvier. 
Puis d’autres, avec 
force et conviction 
- qui n’auraient 
semble-t-il pas tout 
à fait tort - pour qui 
le commencement 
de tout est le jour du 
lancement du Pro-
gramme d’Urgence 
des 100 jours de 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
à cette cérémonie 
de l’Échangeur de 
Limete. À savoir le 2 
mars 2019. Puis - last 
but not least - ceux 
pour qui il n’existe 
pas de date, du coup, 
de décompte, l’essen-
tiel est le mieux-être 
que le Président de 
la République s’est 
juré d’apporter aux 
Congolais dans des 
secteurs clés.
Le Soft International 
publie sur six pages, 

dans cette édition 
(de la page 13 à la 
page 18) - comment 
seul ce journal sait 
le faire par l’espace 
rédactionnel ample 
qu’il est le seul en 
effet à savoir offrir en 
l’espèce, dans notre 
pays - le Programme 
d’Urgence des 100 
premiers jours du 
Chef de l’État Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. 
Les routes d’abord. 
Rien n’est possible 
sans la mobilité. Mais 
que sont les routes 
sans les ponts? Si 
routes et ponts per-

mettent la circulation 
des personnes et des 
biens, la bonne santé 
des humains est la 
condition sine qua 
non pour que ces 
liens s’établissent. 
À voir l’état déplo-
rable dans lequel se 
trouve ce secteur, la 
santé se présentait 
comme un secteur 
d’urgence pour le 
président Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo. 
Mais l’éducation est 
la base de tout. Sans 
l’éducation (la for-
mation des jeunes), 
point de dévelop-

pement et, du coup, 
point d’avenir. 
Vient ensuite le cadre 
de vie - habitat, loge-
ment, eau et électri-
cité, secteurs levier 
du développement et 
de la croissance. 

UN DEMI-MIL-
LIARD DE $US.
Puis l’agriculture 
(pêche et élevage) 
que permet l’éten-
due géographique 
de notre pays tout 
comme ces quantités 
des précipitations, 
don du ciel, qui 
s’abattent sur le pays 
quand des régions 

entières dans le 
monde connaissent 
la sécheresse et donc 
l’impossibilité de 
planter le choux. 
Puis des secteurs 
qui certainement 
requièrent des ré-
formes majeures: le 
secteur de la justice, 
celui de la sécurité, 
le secteur politique - 
entendez le système 
électoral -, la pro-
motion des bonnes  
mœurs - afin que le 
pays devienne attrac-
tif -, lutte contre la 
corruption, bonne 
gouvernance, diplo-
matie, etc.

C’est vrai qu’à voir 
l’importance et le 
volume d’actions à 
engager, on est tenté 
de dire que jamais 
le président de la 
République Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo n’avait 
envisagé que celles-
ci pouvaient être 
lancées, conduites et 
achevées en 100 jours 
chrono. D’abord, le 
financement, nerf 
de la guerre. Certes 
c’est environ un 
demi-milliard de US$ 
étaient requis (US$ 
488.145.106,00 pré-
cisément) dont US$ 

206.637.351,00 prove-
nant du Trésor public 
- les caisses de l’État 
- , US$ 27.363.657,00 
du Fonds National 
d’Entretien Routier, 
FONER en sigle et 
US$ 70.096.734,00 du 
Fonds de promotion 
de l’Industrie, FPI. 
Mais encore faut-il 
trouver et disponibi-
liser ces fonds. Il faut 
toucher du bois... 
Car, dans le pays, des 
chantiers s’ouvrent, 
l’eau et l’électricité 
deviennent une den-
rée disponible. Pour-
vu que ça dure... 

D. DADEI n

N°
 SECTEUR MONTANT 

TOTAL(USD) 
MONTANT POUR

LES 100 
PREMIERS 

JOURS (USD)

SOURCE DE FINANCEMENT POUR LES 
100JOURS

 
TRESOR 

PUBLIC (USD)
FONER 
(USD)

FP

I ROUTES

I.1 OFFICE DES ROUTES 183 183 796 79 563 753 63 651 002
15 912 750,6

I.2
OFFICE DES VOIRIES ET 
DRAINAGE

57 254 533 57 254 533 45 803 626
11 450 906,6

SOUS TOTAL 240 438 329 136 818 286 109 454 629
27 363 657,2

II SANTÉ 46 160 304 30 288 062
30 288 062

III ÉDUCATION 36 075 079 11 770 000 11 470 000 300000

IV HABITAT 57 600 000 17 350 000 17 250 000 100 000

V ÉNERGIE

V.1 ÉLECTRICITÉ 19 997 394 19 997 394 18 374 660 1 622 734

V.2 EAUu 19 700 000 19 700 000 18 000 000 1 700 000

VI EMPLOI 1 800 000 1 800 000 1 800 000

VII TRANSPORT 65 600 000 65 600 000 65 600 000

VIII
AGRICULTURE, 
PÊCHE ET ÉLEVAGE

774 000 774000 774 000

IX
AUTRES ACTIONS 
SECTORIELLES

PM PM PM PM

TOTAL 488 145 106 304 097 742 206 637 351 27 363 657 70 096 734

ACTIONS À MENER DANS LES 100 PREMIERS JOURS, MONTANTS ET SOURCES DE FINANCEMENT 
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1. OFFICE DES ROUTES.
1.1. ROUTES.

N° AXE ROUTIER
LONGUEUR 

AXE (KM)
LONGUEUR 
INTERVEN.

NATURE D’INTERVENTION
SOURCE  

FINANCEMENT
INTERVENTION

1. Boma-Moanda 106 60. Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

OR
2 Mbanza Ngungu-Gombe 

Matadi-Nkamba 67 30 Suppression des points chauds et remise en état 
de praticabilité TRÉSOR PUBLIC

3 RN16 Inkisi-Ngidinga 79 40 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

4 RN16 Bukangalonzo- 
Popokabaka 157 30 Suppression des bourbiers et remise en état de 

praticabilité TRÉSOR PUBLIC

5 Songololo-Lufu 13,5 13,5 .Bitumage TRÉSOR PUBLIC OR/GREC7

6 Mongata-Bandundu Ville 240 75 Suppression des bourbiers- et remise en état de 
praticabilité FONER

7 Bandundu-Nioki-Selenge 437 80 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité FONER

8
Kinshasa-Kikwit

545 Travaux de lutte antiérosive (remblais et 
construction des collecteurs) FONER

 545 545 Installatlon des panneaux de signalisatlon 
moderne de standard international TRÉSOR PUBLIC OR

9 Aéroport de N’Djili-N’Sele 21 21 Réparation asphaltique TRÉSOR PUBLIC

10 Batshamba-Gungu 37 37 Mise en état de praticabilité TRÉSOR PUBLIC

11 Kikwit-Bulungu 1201 40 Mise en état de praticabilité TRÉSOR PUBLIC

12 Erosion Badiadingi Lutte anti érosive TRÉSOR PUBLIC

13 Bumba-Lisala 154 30 Suppression des bourbiers et remise en 
praticabilité FONER

14 RN6 Lisala-Akula 190 30 Suppression des bourbiers et remise en 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

15 RN8 Boende -Ingende 333 50 Suppression des bourbiers et remise en 
praticabilité FONER

16 RN24 Gemena-Karawa- 
Mombanza 144 50 Suppression des bourbiers et remise en 

praticabilité FONER OR

17 Kisangani-Banalia-Buta 324 50 Suppression des bourbiers et remise en 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

18 Kisangani-Niania-Komanda 625 70 Suppression des bourbiers et remise en 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

19 Watsha Isiro Buta Aketi 944 80 Suppression des bourbiers et remise en 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

20 Niania-Isiro 22 50 Suppression des bourbiers et rechargement FONER

21 Kananga-MbujiMayi 180 100 Suppression des points chauds TRÉSOR PUBLIC

22 Kananga-Tshikapa 254 60 Suppression des points chauds TRÉSOR PUBLIC

23 Kananga Kalambambuyi 200 40 Suppression des points chauds TRÉSOR PUBLIC

24 Mbuji Mayi-Lupatapata-Kabeya 
Kamuanga 52 52 Suppression des points chauds FONER

25 Mbuji Mayi-Kabinda 138 40 Suppression des points chauds TRÉSOR PUBLIC

26 Mbuji Mayi-Mwene Ditu 135 30 Réparation asphaltique et lutte anti érosive  TRÉSOR PUBLIC

27 Bena Dibele-Lodja-Lusambo 330 50 Suppression des points chauds TRÉSOR PUBLIC

28 Tshikapa-Kamonia-Kamato 85 85 Suppression des points chauds TRÉSOR PUBLIC

29 Bukavu-Goma 200 60 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

30 Goma-Walikale 244 50 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

31 Bukavu-Kamanyola 54 30 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

32 Burhale-Kigulube Shabunda - 360 125 Suppression des bourbiers et réparation des 
ouvrages d’art TRÉSOR PUBLIC

33 Bukavu (Miti)-Bunyakiri 
Hombo 93 52 Suppression des bourbiers et réparation des 

ouvrages d’art TRÉSOR PUBLIC

34 Lubutu-Kisangani 240 50 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

35 Kasongo-Wamaza- Salamabila 125 50 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

36 Bukavu-Mwenga- Kamituga-
Kitutu 200 50 Suppression des bourbiers et remise en état de 

praticabilité FONER

37 Kindu Kasongo 230 60 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

38 Lubutu Yumbi Punia 135 40 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

39 Kamina-Kaniama 240 60 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

40 Kamina-Luena-Nguba 415 100 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC
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41 Pweto-Kasomeno 336 40 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

42 Kalemie-Nyunzu 165 30 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

43 Nyunzu-Kongolo 174. 45 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC OR

44 Kalemie-Fizi 160 40 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

45 Kolwezl-Kanzenze Mukulakulu 
(RN1) 193 60 Suppression des bourbiers et remise en état de 

praticabilité TRÉSOR PUBLIC

46 Mulahatsha-Sandoa-Kapanga 618 50 Suppression des bourbiers et remise en état de 
praticabilité TRÉSOR PUBLIC

1.2. PONTS.

N° SITE AXE ROUTIER NATURE INTERVENTION
SOURCE  

FINANCEMENT
INTERVENANT

1 Kinkole Aéroport de N’Djïli-N’Sele Construction mur de soutènement + remblai + 
renforcement et protection des appuis FONER

2 Nfidi Kisantu-Ngidinga Renforcemen,t des appuis + lancement du 
nouveau tablier FONER

3 Mosi Réparation du tablier FONER

4 Manzala 2 Kahemba-Frontière Angola Installation du nouveau tablier TRÉSOR PUBLIC

5 Ngomamba Borna-Tshiela Réparation du tablier .FONER OR

6 Buelo Milondo Mukoso-Feshi Installation du nouveau tablier TRÉSOR PUBLIC .

7 Mwenzila Kahemba-Tembo Installation du nouveau tablier TRÉSOR PUBLIC

8 Manzala 8 Kahemba-Tshifameso Installation du nouveau tablier TRÉSOR PUBLIC

9 Kambala Kimeso-Loange Installation du nouveau tablier TRÉSOR PUBLIC

10 Lunu Bagata-Mbala Construction TRÉSOR PUBLIC

11 Boulevard Lumumba RN1 Echangeur de Limete- 
Aéroport de N’Djili

Construction de 3 saut-de-mouton (Entrées 
Debonome, quartier 1 et Mokali) TRÉSOR PUBLIC OR/SAFRICAS

12 Boulevard Lumumba Marché de la Liberté Construction d’un saut-de-mouton TRÉSOR PUBLIC

13 Nkoyi Bumba-Lisala Remplacement tablier TRÉSOR PUBLIC

14 Litime Mobayi-Kotakoli-Yakoma Réparation TRÉSOR PUBLIC

15 Londe Isangi-Yangambi Reconstruction TRÉSOR PUBLIC OR

16 Lubunga Kisangani-Opala Reconstruction et aménagement des accès TRÉSOR PUBLIC

17 Imbo Niania-Isiro Remplacement du tablier FONER

18 Tshibashi Remplacement tablier FONER

19 Muanza Ngoma Kananga-Lac Mukamba Remplacement tablier FONER OR

20 Vumayi Kabinda-Mbuji Mayi Réparation FONER

21 Kawizi Bukavu-Uvira Remplacement tablier FONER

22 Kivovo Uvira-Fizi Réhabilitation TRÉSOR PUBLIC

23 Kalimabenge Réhabilitation Trésor Public

24 Zokwe Bukavu-Mwenga Remplacement tablier TRÉSOR PUBLIC OR

25 Kamisisi Remplacement tablier TRÉSOR PUBLIC

26 Mambenga Rutshuru-Goma Réhabilitation TRÉSOR PUBLIC

27 Mutambila Réhabilitation TRÉSOR PUBLIC

28 Chez les Fançais Bukavu-Goma Reconstruction TRÉSOR PUBLIC

29 Luembe Kamina-Kaniama Remplacement tablier TRÉSOR PUBLIC

30 Kaku Minga-Gombolo Réhabilitation TRÉSOR PUBLIC

31 Lubule Mitwaba-Pweto Réhabilitation TRÉSOR PUBLIC OR

32 Kalule sud Kanzenze-Mukulukulu Réhabilitation TRÉSOR PUBLIC

33 Nyemba Kalemie-Nyunsu Construction TRÉSOR PUBLIC

1.3. BACS.
N° SITE AXE ROUTIER PROVINCE

NATURE 
INTERVENTION

SOURCE  
FINANCEMENT

INTERVENANT

1 Luozi et Mpioka Fleuve 
Congo)

Malanga-Luozi-Mbanza Ngungu- 
Gombe Matadi-Mpioka 

 Kongo 
Central

Recarenage et remise en 
état moteurs FONER

2 Bandundu-Ville (Rivière 
Kwilu) Mongata-Bandundu Kwilu Construction rampe 

d’accès FONER

3 Bendela (Rivière Kasaï) Bandundu-Bendela-Isaka-Nioki Mai Ndombe Révision moteur et 
réparation propulseur FONER OR

4 Bulungu (Rivière Kwilu) Petit Kasaï (RN 1)-Bulungu Mangaï  Kwilu Réparation moteur et 
propulseur FONER

5 Inongo (Lac Maï-Ndombe) Nioki Selenge-Inongo-Inongo Bolia- 
Mbandaka Maï Ndombe Réhabilitation coque et 

réparation moteur FONER.

6 Ingende (Rivière Tshuapa) Mbandaka -Ingende Boende - 
Equateur Équateur Réparation coque et 

moteur FONER

N° AXE ROUTIER
LONGUEUR 

AXE (KM)
LONGUEUR 
INTERVEN.

NATURE INTERVENTION
SOURCE  

FINANCEMENT
INTERVENTION
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7 Bolomba (Rivière Ikelemba) Ingende -Bolomba-Basankusu  Équateur Renflouement et remise 
en état FONER

8 Banalia (Rivière Aruwimi) Kisangani-Banalia-Buta Tshopo Réhabilitation coque, 
moteur et propulseur FONER OR

9  Akula Rivière Mongala) Lisala-Akula-Gemena Zongo-  Sud Ubangi/
Mongala

Renflouement et remise 
en état FONER

10 Bokata (Rivière Itimbiri) Bumba-Bunduki-Isangi-Kisangani Mongala Montage, FONER

11 Kamonia (Riv, Lungushima) Tshikapa-Frontière Angola Kasaï Poursuite transfert vers 
le site et montage FONER

12 Makole riv, Lomami) Mbuji-Mayi-Kabinda-Bukavu Lomami
Réhabilitation coque et 
système téléphérique à 
traille (massifs, câble..,)

TRÉSOR PUBLIC OR

13 Lufute (rivière Lufute) Benadibele-Kole-Dekese Sankuru Poursuite transfert vers 
le site et montage FONER,

14 Kasongo (Fleuve Congo) Kindu-Kasongo-Samba Kabinda
Maniema 
Réparateur 
propulseur

FONER OR

15 Kindu  (Fleuve Congo) Kindu-Lubutu-Kisangani Maniema
Commande et 
acquisition de deux 
groupes propulsifs

FONER

(contrôle surveillance suivi-évaluation des travaux FONER

1 Muadi Busaka (Riv. Lomami) Kamina Kabongo Lubao Haut Lomami Aménagement accès au 
bac FONER

2 Kabwe (Rivière Luvua) Mituaba-Malemba Nkulu Manono.
 Reconditionnement 
groupe et carénage 
partiel

FONER OR

3 Pweto (Rivière Luvua Kasomeno-Kalemie Haut Katanga Réparation propulseur FONER

contrôle, surveillance, suivi-évaluation des travaux FONER

. Province Nbre de bacs Bacs Capacité
SOURCE 

FINANCEMENT
INTERVENANT 

1 Maï Ndombe 2 TOLO 15 T TRÉSOR PUBLIC

. TAKETA 10T TRÉSOR PUBLIC

2 Kwango 3

SHAKALONGO 10 T TRÉSOR PUBLIC

KIMBAU 10 T TRÉSOR PUBLIC

YAMBA 10 T TRÉSOR PUBLIC

3 Kwilu 1 KIKOMBO 10 T TRÉSOR PUBLIC

4 Kasaï
2 LOVUA 10 T TRÉSOR PUBLIC

2 NDJO PUNDA 10 T TRÉSOR PUBLIC

5 Kasaï Oriental 2 KAPONJI 10 T TRÉSOR PUBLIC

NDOMBA 10’T TRÉSOR PUBLIC

6 Sud Ubangi 2
YEMBONGO 15 T TRÉSOR PUBLIC

DONGO 10 T TRÉSOR PUBLIC

7 Tshuapa 1 SAMBA 10 T. TRÉSOR PUBLIC OR

8 Équateur .1 INGENDE 15 T TRÉSOR PUBLIC

9 Maniema 1 KIBOMBO 15 T TRÉSOR PUBLIC

LUKONDE 10 T TRÉSOR PUBLIC

10 Haut Katanga 2 MWENGE 15 T TRÉSOR PUBLIC

TSHIBINGU 10 T TRÉSOR PUBLIC

11 Lualaba 3 MWIN TCHAMB 15 T TRÉSOR PUBLIC

KIPAILA 10 T TRÉSOR PUBLIC

SANGA NYEMBO 10 T TRÉSOR PUBLIC

12 Kasaï Central 2
BASEKE/BIA 

KABOMBA
10 T TRÉSOR PUBLIC

LUKASU 10 T TRÉSOR PUBLIC

13 Haut Lomami 2 LUTENKA 10 T TRÉSOR PUBLIC

TOTAL 24

Il. OFFICE DES VOIRIES ET DRAINAGE.
ROUTES ET PONTS.
A LISTE DES ARTÈRES DE LA VILLE DE KINSHASA À RÉHABILITER.

N° AXE AVENUE
LONGUEUR

EN KM
NATURE DES TRAVAUX SOURCE 

FINANCEMENT INTERVENANT

DISTRICT DE LA TSHANGU

1 Avenue Pelende 1,26 Réhabilitation partielle TRÉSOR PUBLIC OVD

N° SITE AXE ROUTIER PROVINCE
NATURE 

INTERVENTION
SOURCE  

FINANCEMENT
INTERVENANT
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2 Avenue la Sabliere 
(Orphelinat) 0,75 Construction chaussée TRÉSOR PUBLIC

3 Avenue Kulumba 1,99 Construction chaussée TRÉSOR PUBLIC

Total Tshangu

District du MONTAMBA

1 Avenue de la Foire 1,68 Point le temps réhabilitation de la chaussée (tiut 
l’échangeur) TRÉSOR PUBLIC OVD

2 Avenue de l’Université lot 1 6,50 Réhabilitation partielle et profonde de la chaussée TRÉSOR PUBLIC

3 Avenue de l’Université lot 2 4,90 Assainissement, réhabilitation partielle et 
Renforcement TRÉSOR PUBLIC

4 Accès Motel Fikin 2,50 Réhabilitation partielle et renforcement de la 
chaussée TRÉSOR PUBLIC

TOTAL MONT AMBA

DISTRICT DE LA FUNA

1 Avenue Luambo Makiadi 3,30 Réhabilitation partielle, profonde et renforcement 
de la chaussée FONER OVD

2 Avenue Force Publique 1,50 Point à temps et renforcement de chaussée FONER

3 Avenue Kabinda 3,77 Assainissement PAT et réhabilitation partielle de la 
chaussée FONER

4 Avenue Saio 1,50 Réhabilitation partielle FONER

5 Avenue Kabambare 2,10 Réhabilitation partielle FONER

6 Effondrement Avenue Victoire 1,44 Réhabilitation partielle, profonde et renforcement 
de la chaussée FONER

TOTAL FUNA

DISTRICT DE LA LUKUNGA

1 Avenue de l’École 1,05 Construction chaussée neuve rigide TRÉSOR PUBLIC OVD

2 Avenue du Commerce 1,46 Construction chaussée rigide TRÉSOR PUBLIC

3 Avenue Tombalbaye 1,75 PAT Réhabilitation partielle et renforcement de la 
chaussée FONER

4 Avenue Kutu 2,34 Construction chaussée TRÉSOR PUBLIC

TOTAL LUKUNGA

8 AMENAGEMENT SAUTE MOUTON

Aménagement saute-mouton (9 sites) TRÉSOR PUBLIC

1 Entretien des engins de génie 
civil et  équipements TRÉSOR PUBLIC

TOTAL 
DISTRICT

III. SANTÉ.

N°
ACTIONS A MENER QUANTITÉ SOURCES DE FINANCEMENT INTERVENANT

INFRASTRUCTURES SANITAIRES

1 CENTRES DE SANTÉ À PARACHEVER

A finaliser 31 TRÉSOR PUBLIC BCECO/ALE

A achever 51 TRÉSOR PUBLIC BCECO/ALE

2 CENTRES DE SANTÉ À ÉQUIPER 32 TRÉSOR PUBLIC UNICEF

3 PRISE EN CHARGE MATERNITÉ DANS LES 9 ZONES DE SANTÉ 
DE KINSHASA TRÉSOR PUBLIC EUP

4
PRISE EN CHARGE SOINS DE SANTÉ FARDC & PNC SUR 
L’ÉTENDUE DE LA RÉPUBLIQUE TRÉSOR PUBLIC CAGF

5 ACQUISITION VACCIN (Paiement dette GAVI) TRÉSOR PUBLIC SANTÉ-GAV I

6 Achat vaccins traditionnels (Polio, Tuberculose, Tétanos) TRÉSOR PUBLIC UNICEF

7 CONTRIBUTION GOUVERNEMENT À LA RIPOSTE CONTRE 
EBOLA TRÉSOR PUBLIC MINISTÈRE SANTÉ

8 CONSTRUCTION HÔPITAL D’EBOLA DEMAKEKE (lTURI) 1 Hôpital TRÉSOR PUBLIC MINISTÈRE SANTÉ 

9 ACHAT MÉDICAMENTS ESSENTIELS 26 PROVINCES TRÉSOR PUBLIC TRADE PLUS

10 HÔPITALDE MANONO TRÉSOR PUBLIC EUROTECH

11 CENTRES DE SANTÉ FINANCÉS PAR BADEA À  
RÉCEPTIONNER À KINSHASA 25 Centres TRÉSOR PUBLIC 

(Solde A restant dû) BCECO ALE

11 1 RECEPTION BUREAUX CENTRAUX DE ZONE DE SANTE 
KINSHASA) 7 Bureaux

12 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE 
L’HOPITAL DE REFERENC~ MILITAIR~.oE CAMP TSHATSHI TRÉSOR PUBLIC SAFRIMEX

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1457  |  PAGE 16. 



document |

13 RECONSTRUCTION DU PAVILLON 5 DE LA CLINIQUE DE 
NGALIEMA TRÉSOR PUBLIC AVC CONSTRUCT

14 PARACHEMENT DE L’HOPITAL SENDWE TRÉSOR PUBLIC FORREST

CONTRE PARTIE CONGOLAISE SUR UN TOTAL DE 17 
0001100 USD (BADEA) POUR LA REHABILITATION CLINIQUE 
UNIVERSITAIRE

TRÉSOR PUBLIC BCECO

IV. ÉDUCATION.
N° ACTIONS A MENER QUATITE SOURCES FINANCEMENT INTERVENANT

1 INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

A ÉCOLES À PARACHEVER 119 Ecoles TRÉSOR PUBLIC BCECO/ALE

B ÉCOLES À RECEPTIONNER

ÉCOLES TECHNIQUES INDUSTRIELLES MODERNES MANON0 
MlJSUMBA1’ KIBANGULA) 3 ÉCOLES TRÉSOR PUBLIC BCECO/ALE

ÉCOLES PRRIS (KABAMBARE) 6 ECOLES TRÉSOR PUBLIC BCECO/ALE

C ÉCOLES À REHABILlTER (Au Kasai Central, Kasaï Onental et Sud 
Kivu) 11 Ecoles TRÉSOR PUBLIC BCECO/ALE

D CONSTRUCTION, RÉHABILITATION ET ÉQUIPEMENT 
DES ÉCOLES TECHNIQUES AU CAMP TSHATSHI 3 TRÉSOR PUBLIC SAFRIMEX

E RÉHABILITATION ET ÉQUIPEMENT DE L’INSTITUT MOKENGELI 
À LEMBA 1 FPI A recruter

V. HABITAT.

N° ACTIONS A MENER SITE QUANTITE SOURCES DE 

FINANCEMENT

INTERVENANT

1 HABITAT ET DÉVELOPPEMENT RURAL

MALUKU 300 SODEMI

KONGO CENTRAL 300 TRÉSOR PUBLIC

BUKAVU 300

MBUJI MAYI 300

KANANGA 300

Relance de la mise en activité de l’unité mobile 

pour la construction des bâtiments

KINSHASA FPI

 VI. ÉNERGIE

 V1.1. ÉLECTRICITÉ.

A. Domaine de la production  

IItem Libellé Source de financement Intervenant

1 Remise en exploitation de deux dragues à Inga TRÉSOR PUBLIC SNEL

2 Remise en état du groupe n°1 de la TSHOPO à l’arrêt et assainissement des réseaux de distribution de 
Kisangani TRÉSOR PUBLIC SNEL

3
Remise en service du groupe n°1 de BENDERA 
Fabrication des pièces mécaniques
Acquisition des matériels chez le fabricant

TRÉSOR PUBLIC SNEL

4 Révision du groupe n°1 de KANANGA + assainissement du réseau MT/BT associé TRÉSOR PUBLIC SNEL

5 Révision du groupe therrnique de la centrale et de MBUYI-MAYI en assainissement des réseaux de 
distribution associés TRÉSOR PUBLIC SNEL

6 Remise en état de la route d’accès à la centrale de RUZIZII TRÉSOR PUBLIC SNEL

Remise en état de la route d’accès à INGA et de la route intérieur»,»».mt è la Centrale TRÉSOR PUBLIC SNEL

. A2 Domaine du transport

Item Libellé
Source  

financement
Intervenant

1
Appui du Gouvernement pour l’acquisition du terrain pour la construction du poste de KINSUKA pour éviter 
de perdre le financement TRÉSOR PUBLIC SNEL

2 L’implantation transformateur 100 MVA au Répartiteur Centre à LIKASI afin d’augmenter l’offre TRÉSOR PUBLIC SNEL

2
Intervention  de l’État pour aider à sécuriser les lignes vandalisées au Katanga (Lubumbashi, Likasi, Fungurume, 
Kolwezi). TRÉSOR PUBLIC SNEL

4 Installation du transformateur 10 MVA au poste d’INKISI au Kongo Central afin d’augmenter la capacité qui 
passera de 5 à 10 MVA. TRÉSOR PUBLIC SNEL

5 Mise en service du poste de KIMBASEKE afin d’améliorer la desserte, en électricité  dans la région EST de la ville 
de KINSHASA. TRÉSOR PUBLIC SNEL

N°
ACTIONS A MENER QUANTITÉ SOURCES FINANCEMENT INTERVENANT
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VI2. EAU.

ITEM LIBELLE IMPACT
SOURCE DE 

FINANCEMENT
INTERVENANT

1 LES ACTIONS A MENER

1 Construction d premier module de traitement d’eau de 
110000 m3/jour sur le site de Ozone
2. Constreuction nouvelle usine de Lemba Imbu de 35000m3/
jour
3. Amelioration en eau potable des camps militaires de 
Kinshasa (Libomango, Tshatshi et Kokolo)
4 AAlimentation en eau potable au Kongo Cenral, Katanga, 
Tangsnika, Kasai Oriental, Bandundun , Sud Kivu

TRESOR PUBLIC REGIDESO

2
Etude et réaùpsatopn des forages des puits 
et mini reseaux de dpstribution d »eau 
potable

Répondre aux problèmes du déficit en fourniture d’eau 
potable des villes de kikwit et de Kananga FPI A recruter

3
Parachevement du programme d’adduction 
d’eau potable sur la bae miitaire de Kitona 
(forage)

FPI A recruter

4 Achevement d’adduction d’eau dans lr site 
uiversitaire de l’UNIKIN

Réhabilitation des infranstructures en vue d’améliorerla 
desserte en eau outable au home des étudiants de l’UNIKI au 
Clinique Universitaires ett au CNPP

FPI A recruter

VII. EMPLOI.

LIBELLE
SOURCE DE 
FINANCEMENT

INTERVENANT

1 AHEVEMENT DE LA CINSTRUCTION DE L’INCUBATEUR PILOTE DR PETITES ET  
MOYENNES EBTREPRISES A LIMETE TRESOR PUBLIC VRSC/OPEC

VIII. TRANSPORT.
ITEM LIBELLE SOURCE DE FINANCEMENT INTERVENANT

1 Rehabilitation et moderiqation du port de Kalemie (Tanganika) FPI A recruter

2 Etude faisabolité pour la modernisation du port de klundu (sud Kivu FPI A recruter

3 Réhbilitation et de la piste de l’aéroport de Ndolo PERENCO PERENCO

IX. AGRICUTURE, PÊCHE ET ÉLEVAGE.

ITEM LIBELLE SOUTCE DE FINANCEMENT INTERVENANT

1 Réhabilitation de ferme Lukelenge ex DAIPEN au Kasai Oriental FPI A recruter

6 Entretien de la route MOKALI sur le tronçon Pont MANGO-Poste de Kimbanseke 4 Km) TRÉSOR PUBLIC SNEL

Domaine de distribution/Kinshasa.

Item Libellé Source  de financement Intervenant

1 Réhabilitation de l’éclairage public des grandes artères de la ville de Kinshasa TRÉSOR PUBLIC SNEL

2 Électrification des poches noires par la mise en service de 30 cabines dans la Commune de NSELE TRÉSOR PUBLIC SNEL

3 Électrification des poches noires de la Zone SUD par mise en service de 04 cabines. TRÉSOR PUBLIC SNEL

4 Électrification des poches noires de MALWEKA par la mise en service de 15 cabines. TRÉSOR PUBLIC SNEL

5 Electrification des poches noires de la Zone OUEST par la mise en service de 14 cabines TRÉSOR PUBLIC SNEL

6 Reprise Basse Tension des cabines de décharge implantées à travers la ville de KINSHASA TRÉSOR PUBLIC SNEL

7 Mise en service de 8 cabines de décharge + réseaux basse tension associés TRÉSOR PUBLIC SNEL

Construction d’une centrale électrique à gaz à Moanda/Kongo Central.

ITEM LIBELLE SOURCE DE FINANCEMENT INTERVENANT

Construction ligne haute tension 2200 Moanda - Boma
Financement disponible avec 
PERENCO

PERENCO

Réhabilitation réseaux de distribution de la ville de Muanda

A.5. Construction des barrages hydro-électriques.

Item Libel!é SOURCE DE 
FINANCEMENT’

INTERVENANT

ReIance.  Des travaux de construction du barrage de Katende-  au Kasaï Central TRESOR PUBLIC SNEL

Relance des Travaux de construction du barrage dans le kwilu TRESOR PUBLIC 
 

SNEL

Lancement de la construction des micro centrales électriques  dans le Sud-Kivu FPI SNEL

 
 

Item Libellé
Source  

financement
Intervenant
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côté rose |

◗ Qu’est-ce que l’éja-
culation féminine et 
d’où provient-elle?
L’éjaculation fémi-
nine est composée 
d’un liquide expulsé 
par l’urètre quand 
la femme est sur 
le point d’avoir un 
orgasme ou qu’elle 
en a un. La plu-
part des femmes 
éjaculent sans s’en 
rendre compte parce 
que l’émission de li-
quide est très faible. 
Toutefois, chez 
d’autres, le liquide 
est vraiment abon-
dant. On les appelle 

Toutes les femmes le peuvent-elles?

Femme fontaine,
le summum de la féminité 

les «femmes fon-
taines». Les femmes 
peuvent éjaculer avec 
la stimulation vagi-
nale, mais également 
par la stimulation du 
clitoris seule.
Les chercheurs ne 
s’entendent pas sur 
la composition du 
liquide libérer par les 
femmes lors de l’éja-
culation. Plusieurs 

croient qu’il est prin-
cipalement composé 
d’urine très diluée 
et d’autres pensent 
que c’est un mélange 
d’urine diluée et 
de sécrétions des 
glandes de Skene, 
qu’on appelle aussi la 
«prostate féminine». 
Ce liquide s’appa-
rente au liquide pré-
éjaculatoire chez les 

hommes.

◗ Est-ce que toutes les 
femmes peuvent éjacu-
ler? Si non, pourquoi?
On dit que toutes les 
femmes peuvent éja-
culer, que le mental 
y est pour beaucoup, 
mais que le physique 
joue également un 
rôle important. Il est 
possible d’obtenir et 

de maîtriser l’éjacu-
lation avec des exer-
cices de relaxation, 
car cela demande un 
lâcher prise physique 
et mental. 
Il faut être à l’écoute 
de ses sensations 
physiques et éro-
tiques et bien 
connaître son propre 
sexe pour y parve-
nir. Évidemment, 
une confiance en son 
partenaire est éga-
lement primordiale 
pour expérimenter le 
phénomène femme 
fontaine.

◗ Comment fait-on 
pour éjaculer comme 
les femmes fontaines?
Le meilleur conseil 
qu’on puisse don-
ner à une femme 
qui désire tenter 
l’expérience, c’est de 
ne pas chercher à y 
arriver! L’éjaculation 
féminine survient 
surtout quand on 
ne s’y attend pas et 
qu’on vit pleinement 
le moment présent.
Un truc pour aug-

menter la capacité 
à éjaculer plus fort 
est de muscler son 
plancher pelvien 
avec les exercices de 
Kegel. Ces exercices 
préviennent l’incon-
tinence urinaire et 
augmente aussi les 
sensations érotiques. 
C’est à cela que 
servent les fameuses 
boules de geisha!
En gros, il s’agit de 
localiser le muscle 
de votre périnée 
et de faire des 
exercices. Pour le 
localiser, penser au 
muscle que vous 
utilisez si vous 
désirez arrêter de 
faire pipi et effectué 
ces exercices n’im-
porte quand, même 
dans l’autobus en 
vous rendant au 
travail. Notez qu’il 
est contre-indiqué 
d’effectuer cet exer-
cice au moment où 
vous urinez puisque 
vous risqueriez ainsi 
de développer une 
infection urinaire.

MARIE-ÈVE D. n

Les chercheurs ne s’entendent pas sur la composition 
du liquide libérer par les femmes lors de l’éjaculation. DR.

«C’est résolument la chose la plus sexy 
qui existe! Les mecs qui n’aiment pas ça loupent quelque chose…». DR.
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S
aviez-
vous 
que 
75% des 
femmes 
éja-
culent 

lors de l’orgasme, 
mais que la plupart 
du temps, la quan-
tité est trop petite 
pour s’en rendre 
compte?! Plein feu 
sur les femmes 
fontaines et l’éjacu-
lation féminine!

Arnaud, 28 ans, a 
testé le flot de sa 
première dulcinée il 
y a quelques années 
déjà. «Au début je 
trouvais ça étrange 
voire dégoutant… 
Surtout parce que 
c’était l’inconnu pour 
moi!», se souvient 
le jeune homme 
qui ignorait tout du 
phénomène avant de 
faire quelques re-
cherches sur le sujet.

D’OÙ VIENT 
LE LIQUIDE?
On ne sait pas grand 
chose sur ce proces-
sus aqueux. Remon-
tons à la source grâce 
à Marie-Noëlle La-
nuit, sexothérapeute 
et spécialiste du plai-
sir féminin: «Être une 
femme fontaine, c’est 
vivre l’effet source» 
comme on dit. C’est 
à Frédérique Gruyer, 
psychanalyste et psy-
cho sexologue, que 
l’on doit ce joli terme 
si poétique. Elle l’a 
écrit en sous-titre de 

son livre Ce para-
dis si violent paru 
en 1984. Pour faire 
simple, disons que 
cela signifie que la 
femme fontaine pos-
sède la totalité de son 
pouvoir orgasmique 
naturellement alors 
que bien des femmes 
le recherche!

FEMMES ONT 
UNE PROSTATE.
On se demande sou-
vent d’où vient cette 
eau de l’amour? De 
la prostate! Et oui, 
toutes les femmes 
ont une prostate mais 
peu le savent et trop 
peu apprennent à 
l’apprivoiser.
Grâce à ses nom-
breuses recherches 
sur le sujet, Milan 

Zaviacic, un ana-
tomiste slovaque 
qui travaille aux 
États-Unis, a réussi 
à faire enregistrer 
le terme prostata 
femina en 2001. La 
prostate féminine est 
donc enfin reconnue 
comme organe géni-
tal urinaire fonction-
nel produisant un 
liquide prostatique. 
Par ailleurs, le point 
G n’est rien d’autre 
que la «partie de 
contact» de la pros-
tate féminine. Juste à 
l’entrée du vagin, il 
y a sa tête qui cor-
respond à l’urètre 
et lorsqu’on y glisse 
notre doigt tout dou-
cement, on a le corps 
du point G (il suit la 
courbe du doigt, il 

est comme ondulé). 
Enfin un peu plus 
loin, il y a la queue 
du point G plus lisse 
et plus doux.

BANALISÉ DANS 
L’ANTIQUITÉ.
Dans l’Antiquité, 
l’éjaculation fémi-
nine était un événe-
ment banal tout à 
fait ordinaire dans 
la vie quotidienne 
et sexuelle des grecs 
et des romains. 
Ils appelaient ce 
liquide le liquor vitae 
(liqueur de vie). Ils 
pensaient qu’il était 
indispensable au 
processus de repro-
duction, qu’il avait la 
même valeur fécon-
dante que le sperme 
et que le mélange des 

deux pouvait assu-
rer la procréation à 
lui seul. Par ailleurs, 
en Inde on l’appelle 
L’Amrita: nectar des 
dieux. L’enseigne-
ment tantrique invite 
et conseille de boire 
ce fluide à sa source 
car il constitue un 
élément nutritif sain, 
rempli d’hormones, 
de vitamines et de 
sels minéraux. En 
Inde toujours, on a 
même retrouvé des 
statues de déesses 
jaillissantes dans des 
temples dédiés au 
Tantra. On sait aussi 
que l’éjaculation 
féminine était utilisée 
dans de nombreuses 
pratiques religieuses 
sacrées». Une fois 
qu’on en sait plus, 

cela facilite appa-
remment les choses. 
Rémi, passionné 
par l’anatomie des 
femmes, en connaît 
un rayon sur la ques-
tion. Il met d’ailleurs 
ses connaissances 
en pratique réguliè-
rement. «Avec ma 
copine, je me suis 
pris au jeu de repérer 
les signes avant-cou-
reurs de son éjacula-
tion et de savourer le 
moment…», raconte 
l’amoureux, en 
couple depuis 5 ans. 
«C’est résolument 
la chose la plus sexy 
qui existe! Les mecs 
qui n’aiment pas 
ça loupent quelque 
chose…».

AUSSI JOUISSIF 
QUE DE JOUIR.
D’après lui, c’est 
aussi jouissif que de 
jouir soi-même. «Tu 
sens que ta parte-
naire est en totale 
perdition, elle lâche 
tout… C’est proche 
de l’extase et c’est 
prodigieux parce 
que tout sort! Un 
peu grâce à toi! C’est 
vivifiant», assure 
Rémi. Géraldine, 
femme fontaine qui 
s’auto-qualifie en 
tant que tel depuis 
peu - faute d’info sur 
le sujet auparavant - 
jouit parfaitement de 
son potentiel. Celle 
qui aime papillonner 
de corps en corps, a 
rencontré plusieurs 
types d’amateurs. Le 
plus fréquent: celui 

L
es 
femmes 
fon-
taines 
existent! 
Cette 
éjacula-

tion féminine dé-
signe chez la femme 
la libération d’un 
liquide à l’approche 
ou au moment de 
l’orgasme. Sachez 
que c’est parfois 
plus sexy qu’on ne 
l’imagine. 

qui ne sait pas quoi 
faire. «En général, 
il s’immobilise puis 
recule et revient, un 
peu perturbé», sourit 
la jeune femme.
Bisexuelle, elle avoue 
que la pilule passe 
généralement mieux 
avec ses partenaires 
femmes. «Souvent, 
elles s’y connaissent 
davantage sur le su-
jet et trouve ça cool 
de constater que ce 
n’est pas un mythe!». 
D’après elle, pour 
certaines personnes, 
coucher avec une 
femme fontaine c’est 
aussi fascinant que 
de croiser le chemin 
d’une licorne un 
soir de pleine lune. 
Forcément sexy 
donc. «Ça ajoute un 
petit plus à l’émoi». 
Et puis il y a aussi 
ceux qui confondent 
ce liquide avec les 
pertes vaginales et 
alors là bien souvent, 
c’est du grand art. 
«Évidemment, rien 
de très sexy quand tu 
te retrouves obligée 
d’expliquer à ton 
camarade de lit que 
c’est «normal» et que 
ce n’est pas sale…». 
Du coup, la jeune 
femme a maintenant 
tendance à prévenir 
ses amant(e)s avant 
de passer aux choses 
sérieuses.

LE SUMMUM 
DE LA FÉMINITÉ.
Des femmes fon-
taines, les draps s’en 
souviennent assu-
rément. «Avec mon 
mari, on a eu beau-
coup de fous rires au 
début. C’était un peu 
déstabilisant… Je 
n’avais jamais connu 
ça avec mes anciens 
compagnons», ex-
plique Claudine. 
Si la question c’est 
de savoir si c’est sexy 
d’être une femme 
fontaine, je réponds 
oui et plus encore! 
C’est un peu le sum-
mum de la féminité, 
c’est un épanouis-
sement total qui est 
lié à ton désir le plus 
profond de t’expri-
mer totalement».
Son mari est d’après 
elle, «un homme 
qui prend plaisir à 
faire plaisir». Sexy, 
ça aussi! Et d’après 
Claudine, c’est d’ail-
leurs parce qu’elle 
aime tout de lui 
qu’elle a envie de 
tout lui donner en 
lâchant prise totale-
ment, quitte à mettre 
tous ses tabous de 
côté, effet source 
compris. «Être une 
femme fontaine ça 
donne envie de faire 
l’amour encore et 
encore».

M-N. LANUIT n
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l’habitude de pourfendre 
l’Europe, a recommandé 
au Royaume-Uni de 
quitter l’UE sans accord 
et sans payer quoi que ce 
soit. Le président amé-
ricain a une nouvelle 
fois sauté à pieds joints 
dans le débat du Brexit 
en recommandant au 
Royaume-Uni de quitter 
l’Union européenne sans 
accord, dimanche à la 
veille d’une visite d’Etat 
de trois jours dans le 
pays. Pour le dirigeant 
américain, le futur suc-
cesseur de Theresa May à 
la tête du gouvernement 
britannique devrait tout 
simplement arrêter de 
discuter et claquer la 
porte du club européen 
sans payer la facture du 
divorce convenue dans 
l’accord conclu avec 
Bruxelles en novembre. 
«Si vous n’obtenez pas 
l’accord que vous vou-
lez, je quitterais» la table 
des négociations, a dit 
Donald Trump dans un 
entretien avec le Sun-
day Times. «Si j’étais 
eux, je ne paierais pas 

50 milliards de dollars», 
a-t-il ajouté en réfé-
rence au règlement des 
engagements pris par 
le Royaume-Uni dans 
le cadre du budget plu-
riannuel européen en 
cours (2014-2020), dont le 
montant est estimé entre 
40 et 45 milliards d’euros 
par Londres.
Le président américain a 
aussi estimé que Londres 
avait commis une «er-
reur» en n’impliquant 

pas Nigel Farage, ex-
chef du parti europhobe 
UKip et désormais leader 
du Parti du Brexit, sorti 
grand gagnant des élec-
tions européennes, dans 
les négociations avec 
Bruxelles. «J’aime beau-
coup Nigel. Il a beaucoup 
à offrir», a-t-il dit.
Ces déclarations inter-
viennent après d’autres 
propos forts peu diplo-
matiques de Donald 
Trump, cette fois dans 

les colonnes du tabloïd 
The Sun samedi. Il y a 
réitéré ses critiques sur la 
façon dont Theresa May 
a négocié le Brexit, esti-
mant que les Européens 
«n’avaient rien eu à 
perdre» car elle leur avait 
«laissé toutes les cartes» 
en main.

SOUTIEN À 
BORIS JOHNSON.
Il y a également affi-
ché son soutien à l’ex-
ministre des Affaires 
étrangères Boris Johnson 
pour lui succéder. Boris 
Johnson, l’un des favoris 
dans la course à Dow-
ning Street - qui compte 
un 13ème candidat 
depuis dimanche - est 
l’un de ceux qui soutient 
l’idée d’une sortie sans 
accord de l’UE. C’est 
justement pour éviter 
une sortie sans accord 
que le gouvernement 
conservateur de Theresa 
May a dû reporter la date 
du Brexit, initialement 
prévue le 29 mars, au 
31 octobre au plus tard 
faute d’avoir réussi à 
convaincre les députés 
britanniques de voter 
son traité de divorce, 
rejeté trois fois. Face à cet 
échec à mettre en oeuvre 
le Brexit, trois ans après 
le référendum qui en 

a décidé, la dirigeante 
britannique a annoncé 
la semaine dernière 
qu’elle démissionnerait 
de ses fonctions le 7 juin. 
Plusieurs de ses succes-
seurs potentiels veulent 
renégocier l’accord de 
divorce même si cette 
éventualité a jusqu’ici été 
exclue par l’UE.
Selon les médias bri-
tanniques, le ministre 
de l’Environnement 
Michael Gove, est quant 
à lui prêt à reporter une 
nouvelle fois la date du 
Brexit. La relation com-
merciale avec les États-
Unis sera cruciale pour 
le Royaume-Uni post-
Brexit et occupera sans 
doute une grande partie 
des discussions entre 
Theresa May et Donald 
Trump à Downing Street, 
même si certains au 
Royaume-Uni craignent 
qu’elle ne tourne à leur 
désavantage. «Nous 
avons le potentiel d’être 
un partenaire commer-
cial incroyable pour le 
Royaume-Uni. On fait 
peu par rapport à ce que 
l’on pourrait faire avec 
le Royaume-Uni... Je 
pense bien plus qu’avec 
l’Union européenne», a 
promis Donald Trump 
dimanche, affirmant être 
prêt à négocier un accord 

Donald Trump. Peut-être plus dur que jamais. DR. 
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A
ccusé 
de viol 
par une 
jeune 
femme 
de son 
pays, 

Neymar, star du Paris-
Saint-Germain et de la 
Seleçao, a contre-attaqué 
dimanche 2 juin après la 
plainte pour viol déposée 
par la jeune femme à Sao 
Paulo à propos de faits 
présumés survenus à 
Paris, clamant son inno-
cence et dénonçant un 
«piège ».
Le dépôt de plainte, 
confirmé à l’Afp par le 
secrétariat à la sécurité, 
a été révélé samedi sur 
un site brésilien, Uol. 
La plaignante, dont 
l’anonymat est jusqu’ici 
préservé, accuse le n° 10 
du Brésil de s’être mon-
tré «agressif» et d’avoir 
«fait usage de violence 
pour avoir une relation 
sexuelle (…) sans son 
consentement» mi-mai.
«On m’accuse de viol, 

Trump pousse Londres
à quitter l’UE sans accord

c’est un gros mot, c’est 
très fort, mais c’est ce 
qui se passe», a regretté 
Neymar dans une vidéo 
de sept minutes publiée 
sur Instagram. 

PHOTOS 
DÉNUDÉES SUR 
WHATSAPP.
«Cela m’a surpris, c’était 
quelque chose de très 
moche, de très triste, 
car qui me connaît sait 

quel genre de personne 
je suis, sait que je ne 
ferais jamais une chose 
pareille», a-t-il poursuivi.
Neymar a ensuite fait 
défiler, pour se disculper, 
le long échange de mes-
sages qu’il a eu avec la 
jeune femme entre mars 
et mai sur la messagerie 
WhatsApp, y compris les 
photos dénudées qu’il a 
reçues, tout en floutant 
le nom de l’intéressée. 

Neymar se défend du viol

de libre-échange rapi-
dement. L’ambassadeur 
américain au Royaume-
Uni Woody Johnson a 
lui affirmé sur la BBC 
que Washington pré-
parait déjà un accord et 
qu’il serait «plus rapide 
qu’aucun autre accord 
que nous n’ayons jamais 
eu». Il a dit s’attendre à 
voir Londres ouvrir ses 
portes aux produits agri-
coles américains et affir-
mé que «tout ce qui est 
commercialisable serait 
sur la table» des négocia-
tions, en réponse à une 
question sur les vues des 
entreprises américaines 
sur le système de santé 
public britannique.
Rappelons que Donald 
Trump lancera sa cam-
pagne pour la prési-
dentielle vers le 15 juin, 
annonce intervenue deux 
jours après le premier 
meeting de l’ex vice-pré-
sident Joe Biden pour les 
primaires démocrates. 
Sans concurrent républi-
cain, Trump pourra-t-il 
rééditer 2016 ?

«Ce sont des moments 
intimes, a-t-il reconnu, 
mais il est nécessaire de 
les exposer pour prouver 
que rien ne s’est réelle-
ment passé», a insisté le 
joueur.
D’après le site Uol, la 
victime présumée aurait 
séjourné trois jours à 
Paris, du 15 au 17 mai, 
mais n’a porté plainte 
qu’une fois de retour au 
Brésil, parce qu’elle se 
sentait «émotionnelle-
ment secouée».
La réalité des faits, a 
plaidé Neymar Jr dans sa 
publication, l’air grave, 
est «totalement à l’oppo-
sé» des accusations. «Il 
y a quelques jours, Ney-
mar a été victime d’une 
tentative d’extorsion 
pratiquée par un avocat 
de Sao Paulo qui, selon 
sa version, défendait les 
intérêts de la victime 
présumée», a par ail-
leurs déclaré l’avocat du 
meneur de jeu dans un 
communiqué.
«C’était un piège et j’ai 

fini par y tomber. J’es-
père que cela servira de 
leçon pour l’avenir», a 
encore affirmé Neymar. 
Le joueur avait, selon la 
presse brésilienne, fait 
payer par un assistant les 
billets d’avion et l’hôtel 
de la plaignante, qui 
serait entrée en contact 
avec lui sur Instagram.
Le joueur, à qui le sélec-
tionneur vient de retirer 
le brassard de capitaine 
de la Seleçao pour une 
tout autre affaire, celle 
d’un coup asséné à un 
spectateur après la finale 
de la Coupe de France, 
est au Brésil pour la 
préparation de la Copa 
America qui se déroulera 
dans son pays (14 juin 
au 7 juillet). Ce n’est pas 
la première fois qu’un 
scandale sexuel secoue 
le football brésilien. En 
2008, l’attaquant Ronaldo 
avait fini une soirée dans 
un hôtel de Rio avec 
trois travestis et terminé 
au poste de police car il 
avait refusé de les payer.

Entre Huawei et Trump, la guerre fait rage. DR. 

À la veille 
d’une visite 
d’État à 
Londres, le 
président 

Donald Trump qui a 

Neymar. Vidéo vue plus de 10 millions de fois. DR. 


