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Une loi comble l’absence
d’une classe moyenne nationale 

La Loi
en voie d’être 

validée
Il apparaît clairement que Kabila 

dispose d’une majorité résolue 
dans les Chambres et dans le pays 
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Elles sont 
de retour. 
Jamais les 
Chambres 
parlemen-

taires n’ont sans doute 
jamais été regardées 
comme elles le sont 
désormais. On aurait 
pu les prendre pour des 
Institutions gérant les 
affaires courantes, les 
train-train quotidiens 
au point de voir leurs 
rangs être désertés par 
ceux qui ne rêvent que 
de l’Exécutif. Voilà que 
les Chambres - pri-
ses parfois comme un 
garage, un fourre-tout 
- prendre de l’impor-
tance. 
On savait que c’est 
elles qui joueraient la 
partition; c’est elles 
qui auraient le dernier 
mot. Le sort du Congo 
dépendrait d’elles... Les 
Chambres ont pu être à 
la hauteur de l’enjeu.
Dès l’ouverture de la 
session extraordinaire 
en cours, la Chambre 
haute avait pu surpren-
dre. Le discours pro-
noncé par le président 
du Sénat, Léon Kengo 
wa Dondo, n’avait res-
semblé en rien à celui 
qu’il avait prononcé 
trois mois plus tôt à la 
rentrée parlementaire 
de septembre. Devant 

tout le corps diploma-
tique rassemblé pour 
la circonstance, Léon 
Kengo wa Dondo 
n’avait pas voulu 
mettre de gants. En 
quelques trois points 
- en juriste, en politi-
que, et, en..., - l’ancien 
procureur général de la 
République avait dit sa 
sentence: il ne vou-
lait rien savoir à rien. 
Certes, il invoquait 
les recommandations 
des Concertations 
nationales qu’il avait 
co-présidées - avec son 
collègue de l’Assem-
blée Nationale Aubin 
Minaku Ndjalandjoku 
- qui seraient restées 
lettre morte.
Le 17 janvier 2015, 
tout avait changé. De-
puis dix jours, Joseph 
Kabila Kabange avait 
nommé un nouveau 
Gouvernement, et la 
cohésion nationale 
tant réclamée était au 
rendez-vous sinon dans 
le discours de tous, du 
moins dans la réalité. 
On ne pouvait pas non 
plus demander l’impos-
sible au Président de 
la République, qui ne 
pouvait faire droit à des 
caprices d’enfant. 
Car s’il est vrai qu’un 
des chahuteurs de l’hé-
micycle du 12 janvier 

avait été ministre dans 
l’ordonnance présiden-
tielle et que le simple 
fait que son mentor 
n’ait pas fait droit à sa 
demande de préséance 
sur la liste adressée 
au Chef de l’Etat, ceci 
pourrait expliquer sa 
mauvaise humeur au 
point de l’entraîner à 
se mettre à l’écart du 
Gouvernement mais 
cela justifie-t-il une ra-
dicalisation de façade? 

COMMENT 
ON DEVIENT OP-
POSANT.
Il n’y a pas que ce cas.
Un autre cas d’école 
est celui d’un autre 
chahuteur du 12 jan-
vier, connu pour avoir 
défendu bec et ongles 
- pour l’intérêt supé-
rieur de la Nation - une 
réécriture de la loi élec-
torale au point d’avoir 
été en l’espèce l’auteur 
d’une proposition de 
loi déposée en bonne et 
due forme sur la table 
du bureau de l’Assem-
blée Nationale.
Qui ne sait qu’un projet 
de texte de loi déposé 
pour... examen - n’ap-
partient plus à son 
auteur. C’est ce qu’on 
appelle le texte mar-
tyre. C’est comme tout 
projet de loi: son sort 

dépend de l’intelligen-
ce qu’il inspire auprès 
des examinateurs mais 
on oublie que le Congo 
est un cas d’école...
L’auteur de ce texte 
- une proposition de 
loi - avait-il quelque 
autre idée? Avait-il 
voulu marchander ses 
services? Selon toutes 
les sources, la marty-
risation de la proposi-
tion de loi avait paru 
normale et acceptée 
par l’auteur du texte 
- grand connaisseur 
des pratiques législa-
tives - mais seulement 
jusqu’au lendemain 
de l’annonce de la 
publication de la liste 
gouvernementale. C’est 
en effet au lendemain 
du 7 décembre que tout 
soudain bascula. Ce fut 
d’abord l’annonce de la 
«suspension» du texte, 
puis, celle du «retrait» 
- très médiatisé - de la 
proposition de loi.
Le bureau de l’Assem-
blée Nationale aurait 
pu dire basta, mais au 
nom de la cohésion 
nationale, le prési-
dent Aubin Minaku 
Ndjalandjoku préféra 
«prendre acte» et se 
dessaisir du texte... Et 
voilà comme le député 
qui avait si harmonieu-
sement rejoint les rangs 

de la Majorité - en 
collaborant avec elle, 
pour l’intérêt supérieur 
- se retrouve parmi les 
plus «durs» des chahu-
teurs. Et voilà comment 
on devient opposant au 
Congo. En clair, rien de 
très grand...
On comprend pourquoi 
l’un des journaux les 
plus sérieux de France - 
et peut-être du monde, 
«Le Monde» - peut 
écrire, le 13 janvier 
2015, sans mettre 
aucun gant sous la 
signature de Habibou 
Bangré: «Face à Ka-
bila, l’opposition en pe-
tits morceaux». Citant 
un diplomate occiden-
tal pour qui «l’oppo-
sition (au Congo) est 
en panne, «Le Monde» 
écrit: «Elle tente de 
faire croire qu’elle a du 
poids mais elle peine à 
s’unir et ne représente 
que moins de 30% des 
voix à l’Assemblée 
Nationale». Puis: «En 
outre, elle n’est pas 
toujours très cohérente 
dans ses intentions». 
Et, comme un couperet, 
le verdict de tomber: 
«Donc, nous estimons 
qu’il n’y a pas vraiment 
d’opposition».
Il y a jusqu’à l’UDPS - 
le premier parti d’op-
position du pays - où 

un proche d’Etienne 
Tshisekedi doute de 
tout: «Il n’y a pas 
encore une véritable 
opposition (au Congo) 
mais des antagonis-
mes de frustration car 
«l’opposition» ne s’est 
pas encore établie en 
tant que contre-pou-
voir. Une véritable 
opposition possède sa 
parcelle de pouvoir et 
d’influence dans et sur 
des secteurs et portions 
de la société. (Il y a au 
sein de l’opposition) 
manque de vision sur 
les enjeux importants. 
La lisibilité des objec-
tifs réalistes et stratégi-
ques de l’UDPS est un 
exercice très difficile».
L’opposition pense-t-
elle à réécrire le Bur-
kina Faso? «Peu de 
chances. En revanche, 
l’Eglise, la société 
civile, les leaders cha-
rismatiques, le puis-
sant Moïse Katumbi, 
des ONG, les réseaux 
sociaux... Eux, peu-
vent mobiliser. Encore 
faut-il que l’ensemble 
de ces mouvements se 
coalisent», écrit «Le 
Monde» citant observa-
teur politique. 
«Le Monde» - du  13 
janvier 2015 - de tran-
cher: «Là encore, les 
chances sont minces». 

De conclure: «Alors 
d’aucuns, dans l’op-
position, parient sur 
d’éventuelles dissen-
sions au sein de la 
majorité et des services 
sécuritaires».
Les dissensions ne 
manquent et ne sau-
raient manquer. Elles 
peuvent naître au sein 
de l’opposition comme 
au sein de la majorité. 
Celle-ci est souvent 
critiquée pour son 
manque d’idéologie 
partagée. C’est là préci-
sément sa force. La 
majorité étant plurielle, 
c’est derrière Kabila 
et derrière Kabila seul 
qu’elle retrouve ses 
forces. Kabila est le 
facteur de stabilité du 
Congo. La majorité 
le sait, les Députés en 
tête. Voilà pourquoi, 
lundi 12 et samedi 17 
janvier, face aux ca-
méras des télévisions, 
en direct sur la chaîne 
nationale Rtnc, elle 
s’est assumée, a imposé 
son rythme. Que ce 
soit, face au chahut de 
l’opposition, quand une 
suspension de plénière 
fût évoquée. Que ce 
soit face au double-
ment de la caution. Le 
Parlement nouveau est 
arrivé. Régalien.

T. MATOTU n

Revoici les Chambres 
dans leur rôle régalien

Les deux présidents des Chambres Aubin Minaku Ndajandjoku et Léon Kengo wa Dondo le 15 déc. 2014 lors du discours sur l’état de la Nation. DROITS RéSERVéS. 
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Quand l’UDPS opte
pour le dialogue, MLC et UNC 
veulent le chienlit 
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Etienne 
Tshise-
kedi wa 
Mulumba 
l’a dit 
et redit, 

son secrétaire géné-
ral Bruno Mavungu 
Puati l’a répété mille 
fois, de même que le 
fils du Sphinx, Félix: 
l’UDPS veut le dia-
logue. L’UDPS veut 
travailler avec la Com-
munauté internationale 
afin qu’elle impose le 
dialogue. Lors d’une 
conférence à Paris, 
Mavungu et Félix Tshi-
sekedi ont ouvert les 
portes expliquant que 
le «glissement» - une 
présidentielle et des 
législatives nationales 
retardées, se tenant peu 
après la fin théorique 
des mandats en cours - 
est envisageable... 
Or c’est précisément 
ce que ne veulent pas 
entendre notamment 
l’UNC (Vital Kame-
rhe Lwa-Kanyiginyi), 
le MLC (Jean-Pierre 
Bemba Gombo bien 
que certains de ses 
membres soient dé-
sormais au Gouver-
nement) et d’autres 
opposants peu ou pas 
présentables! 
Ceux-ci multiplient 
les déclarations sur les 
médias, font pression 
sur le pouvoir, ce qui 
fait penser à du harcè-

lement. Ils entendent 
appliquer sur les bords 
du fleuve Congo le 
modèle burkinabé. In-
vité de Rfi la semaine 
dernière, Vital Kame-
rhe Lwa-Kanyiginyi 
ne s’est pas empêché 
d’annoncer qu’il allait 
lancer un appel visant à 
s’en prendre «à tous les 
symboles du président 
Kabila» avant de pas-
ser à la phase ultime: 
le lancer de... «Kabila 
dégage»!
On a beau chercher ce 
qui pourrait expliquer 
cette radicalisation... 
Après avoir cherché à 
diaboliser la CéNI, la 
Commission électorale 
nationale indépendante 

et avoir décrété en vain 
le départ de ses mem-
bres, il semble que ce 
qui désormais aurait 
mis le feu aux pou-
dres est finalement le 
projet de loi modifiant 
et complétant la Loi 
n°06/006 du 9 mars 
2006 telle que modifiée 
par la Loi n°11/003 du 
25 juin 2011 portant 
organisation des élec-
tions présidentielle, lé-
gislatives, provinciales, 
urbaines, municipales 
et locales. 

POUSSER à LA
DégRADATION.
Plus précisément l’ar-
ticle 8, alinéa 3 qui 
dispose (...) que «la 

liste électorale pour 
l’ensemble du terri-
toire, de la ville ou de 
la commune, suivant le 
cas (...) doit être actua-
lisée en tenant compte 
de l’évolution des don-
nées démographiques 
et de l’identification de 
la population».
Or, d’une part, la ma-
jorité a expliqué avec 
force détails que la 
demande de recense-
ment des habitants du 
pays et l’identification 
des Congolais émane 
bien de l’opposition, de 
même que des parties 
prenantes au processus 
électoral, elle peine à 
se faire entendre. De 
l’autre, le directeur gé-

néral de l’ONIP (Office 
National d’Identifica-
tion de la Population), 
Adolphe Mulenda 
Bwana N’Sefu s’épou-
moner pour dire que 
s’il reçoit à temps le 
financement chinois 
- soit 100 millions de 
dollars - son organisme 
est en mesure de tenir 
les délais de 2016 et 
que, dans tous les cas 
de figure, si le finance-
ment chinois n’est pas 
au rendez-vous, beau-
coup d’autres bâilleurs 
de fonds se bousculent 
au portillon, cela ne 
paraît convaincre per-
sonne. C’est croire que 
l’opposition voyant le 
temps trop long, joue la 

provocation et... donc 
la dégradation de la 
situation politique dans 
le pays espérant faire 
précipiter les événe-
ments. Mais lesquels? 
Puisque le Burkina sert 
si bien de modèle aux 
opposants congolais, 
qui expliquent à lon-
gueur de journée sur 
les réseaux sociaux 
qu’ils ne s’embarras-
sent plus d’accueillir 
en nombre «les déçus 
du Kabilisme» - «ce 
sont des ex de Blaise 
Campaoré qui sont à la 
base de la chute de son 
régime», arguent-ils - 
savent-ils que si ceux 
qui s’étaient réunis à 
Ouagadougou en états 

généraux au lendemain 
de l’incendie du Parle-
ment étaient des oppo-
sants, on y a vu aucun 
Député - ni de l’oppo-
sition, ni de la majorité 
- et nombre de ceux qui 
avaient travaillé avec 
Blaise Campaoré se 
sont fait désavouer par 
la foule?
Certes que le Congo 
n’est pas le Burkina 
Faso. Si des oppo-
sants pensent qu’ils 
pourraient dans le cas 
présent faire différent 
que le Faso, on pourrait 
se demander si en soi, 
la révolution burkinabé 
est exportable sous les 
Tropiques.

D. DADEI n

Il y aurait 
eu des 
morts, des 
blessés, des 
disparus 
dans les 
rues de 
Kinshasa. 

Des pillages 
des commerces 
d’expatriés 
notamment 
chinois. Lambert 
Mende Omalanga, 
porte-parole du 
gouvernement, 
parle de 4 morts au 
total - deux civils 
et... deux policiers!  

L’opposition avance 
des chiffres beaucoup 
plus alarmistes: une 
dizaine de morts, 
des centaines de 
blessés. Quel chiffre 
est à considérer? 
On est dans le jeu... 
Si des membres 
de l’opposition 
connaissent le jeu 
et les joueurs, il 
reste que rien - et 
vraiment rien - ne 
saurait expliquer 
que le Congo qui a 
entamé sa marche 
vers l’émergence 
tolère des scènes que 

l’on croyait à jamais 
oubliées et accepte 
un mort au nom de 
la lutte politique et 
au lendemain de 
la formation d’un 
gouvernement de... 
cohésion nationale!  

TOTALE
INCOHéRENCE. 
Une cohésion dans ce 
pays est-elle difficile 
à atteindre? Si tout 
le monde court pour 
siéger au sein de 
l’Exécutif, pense-t-on 
qu’un gouvernement 
éléphantesque soit 

l’idéal? Il existe des 
pays - l’Ouganda - qui 
l’ont admise...  
Mais ceux qui ont 
appelé à marcher sur 
le Palais du Peuple, 
siège du Parlement 
- lieu inviolable - ne 
sont-ils pas les mêmes 
qui réclamaient, il y a 
peu, la restauration de 
l’imperium en faveur 
d’étienne Tshisekedi 
wa Mulumba? Quand 
celui-ci change de 
fusil d’épaule et prône  
la modération, ne 
voulant qu’aller au 
dialogue, rien qu’au 

dialogue, devient-
il traître à la cause 
commune et homme 
à abattre? Il y a un 
truc... 
Mais lequel? Il est 
vrai que dans la 
situation où se trouve 
le pays, la tentation 
de la surenchère est 
fort grande. Pour 
plusieurs raisons, 
le duo Kamerhe 
et Muyambo peut 
paraître explosif. 
Ni l’un, ni l’autre 
ne savent craindre 
la démesure. Le 
premier contraint 

Des scènes que l’on croyait à jamais oubliées
à la démission, sait 
qu’il n’a rien à 
attendre sauf si le 
Chef de l’état lui 
proposait de former 
le gouvernement. 
Le second, sorti 
du gouvernement 
Muzitu 2, candidat 
malheureux à la 
députation de 2011,  
sait que s’il cesse de 
hurler avec les loups, 
il s’éteint d’office. 
Seule recette: faire 
dans la démesure, 
pousser aussi loin que 
possible sa lutte.

D. DADEI n

Scène d’affrontement lundi 19 janvier dans une rue à Kinshasa entre des policiers et des jeunes invoquant les uns le chômage, les autres des raisons politiques. DRéSERVéS.
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L’opposi-
tion guette 
de près le 
processus 
électoral 
en Répu-

blique démocratique 
du Congo. Parmi ses 
priorités: que le pré-
sident Joseph Kabila 
ne brigue pas un troi-
sième mandat en 2016 
- ce que lui interdit la 
constitution actuelle - 
et s’assurer que la pro-
chaine présidentielle se 
déroule bien en 2016.
A priori, l’option de 
la révision constitu-
tionnelle pour lever 
l’exception quant au 
nombre de mandat est 
tombée à l’eau. En 
revanche, le scrutin de-
vrait dépendre d’un re-
censement de la popu-
lation qui promet d’être 
long dans l’immense 
ex-colonie belge, où la 
moitié orientale souffre 
de l’activisme de nom-
breux groupes armés.
L’opposition cherche 
à bloquer le vote de la 
loi électorale qui, selon 
elle, fera du recense-
ment un préalable à la 
présidentielle. 

UNE 
OPPOSITION EN 
PANNE. 
Mais elle est mal au 
point. étienne Tshise-
kedi, chef de l’Union 
pour la démocratie et le 
progrès social (UDPS), 
le premier parti d’oppo-
sition, est actuellement 
à l’étranger notamment 
pour des soins. Quant 
au père du Mouvement 
de libération de libéra-
tion du Congo (MLC), 
Jean-Pierre Bemba, il 
est détenu à La Haye et 
jugé à la Cour pénale 
internationale.
Nouveau coup dur le 
8 décembre avec le 
remaniement ministé-
riel. Des membres de 
plusieurs partis d’oppo-
sition font leur entrée 

au gouvernement de 
«cohésion nationale». 
Parmi les partis qui 
ont des ministres, 
on compte le MLC, 
deuxième parti d’op-
position, l’Union des 
forces du changement 
(UFC), du président 
du Sénat Léon Kengo 
wa Dondo, et l’UDPS 
d’étienne Tshisekedi. 
Ce dernier n’a toujours 
pas digéré que Joseph 
Kabila lui ait volé la 
présidence en 2011.
Au MLC, les nomina-
tions font de sérieux 
dégâts. C’est ainsi que 
des hauts cadres in-
tronisés ont été bruta-
lement radiés. Ce qui 
provoque une crise in-
terne. «L’opposition est 

totalement désemparée, 
aux abois, incapable de 
mobiliser dans la rue», 
lance avec verve Try-
phon Kin-kiey, ministre 
chargé des relations 
avec le parlement. Il 
en veut pour preuve 
les manifestations de 
dimanche 11 et lundi 
12 janvier, où la police 
a empêché avec des gaz 
lacrymogènes tout ras-
semblement de masse 
de militants entre autre 
opposés à une révision 
de la loi électorale.
La marche de lundi 
était menée par l’Union 
pour la nation congo-
laise (UNC, troisième 
parti d’opposition) de 
Vital Kamerhe, ex-pré-
sident de l’Assemblée 

nationale et ex-proche 
collaborateur de Joseph 
Kabila. 
«L’UNC, quoi que petit 
parti, a des atouts (…) 
qui font trembler la 
majorité présidentielle, 
mais l’UNC seule 
ne vaut rien», confie 
Josaphat Musamba, 
analyste politique. Et 
d’ajouter non sans re-
gret que «l’aile dure de 
l’UDPS ne veut pas de 
Vital Kamerhe».
Selon un proche du lea-
der de l’UDPS, étienne 
Tshisekedi, «il n’y a 
pas encore une véri-
table opposition mais 
des antagonismes de 
frustration car «l’oppo-
sition» ne s’est pas en-
core établie en tant que 

contre-pouvoir. Une 
véritable opposition 
possède sa parcelle de 
pouvoir et d’influence 
dans et sur des secteurs 
et portions de la so-
ciété». Il reconnaît par 
ailleurs les failles de 
son propre parti liées 
aux luttes de pouvoir 
internes et pointe un 
«manque de vision sur 
les enjeux importants». 
Et de conclure: «la 
lisibilité des objectifs 
réalistes et stratégies de 
l’UDPS est un exercice 
très difficile».

DES 
CHANCES bIEN 
MINIMES.
Un diplomate occi-
dental estime lui aussi 

que l’opposition est en 
panne. «Elle tente de 
faire croire qu’elle a du 
poids mais elle peine à 
s’unir et ne représente 
que moins de 30 % des 
voix à l’Assemblée 
nationale. En outre, 
elle n’est pas toujours 
très cohérente dans ses 
intentions. Donc nous 
estimons qu’il n’y a 
pas vraiment d’opposi-
tion», souligne-t-il. Un 
observateur politique 
estime pour sa part que 
«l’opposition n’offre 
pas à ce jour d’alterna-
tive crédible à Kabila» 
pour 2016. «C’est 
d’ailleurs bien là sa 
force. À moins qu’au 
Katanga (sud-est), un 
certain Moïse Katumbi 

[gouverneur très popu-
laire de cette province] 
se décide à franchir le 
pas…». Juvénal Mu-
nubo, député de l’UNC 
estime quant à lui que 
«Kamerhe et Kengo 
peuvent fédérer mais 
Kengo doit clarifier sa 
position : il a des mem-
bres dans le gouverne-
ment dit de «cohésion 
nationale» et dit en 
même temps non à la 
révision de la Consti-
tution», ce qui pourrait 
le mettre en position 
de «conflit d’intérêts». 
Par contre, jauge-t-il, « 
une alliance Kamerhe-
Katumbi pourrait faire 
bouger les lignes». 
Malgré tout, certains 
opposants menacent de 
reproduire le scénario 
burkinabè, où la ré-
volte populaire a forcé 
le président Blaise 
Compaore, qui voulait 
modifier la constitution 
pour briguer un autre 
mandat, à quitter le 31 
octobre le fauteuil pré-
sidentiel qu’il occupait 
depuis 27 ans. Reste 
à savoir si cette oppo-
sition morcelée peut 
faire bloc et mobiliser 
comme ce fut le cas au 
Burkina Faso… Peu 
de chances, tranche un 
observateur politique. 
«En revanche, l’église, 
la société civile, les 
leaders charismati-
ques, le puissant Moïse 
Katumbi, des ONG, 
les réseaux sociaux… 
Eux peuvent mobili-
ser. Encore faut-il que 
l’ensemble de ces mou-
vements se coalisent 
», souligne ce même 
observateur. Là encore, 
les chances sont min-
ces. Alors d’aucuns, 
dans l’opposition, 
parient sur d’éventuel-
les dissensions au sein 
de la majorité et des 
services sécuritaires.

HAbIbOU bANgRé n
Le Monde, Paris, 

13 jan 2015.

L’opposition en morceaux 

Les députés de la majorité présidentielle s’enthousiasment lors du vote de la loi électorale samedi 17 janvier 2015. DR.
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Sécurité, 
amitié, 
coopération 
étaient au 
rendez-
vous lundi 

19 janvier à Kinshasa 
lors d’un tête-à-tête 
qu’ont eu les prési-
dents congolais Joseph 
Kabila Kabange et 
angolais José Edouardo 
Dos Sant à l’occasion 
de la visite officielle de 
ce dernier dans notre 
pays. Une visite certai-
nement historique si on 
rappelle que le dernier 
voyage rendu à notre 
pays par le président 
angolais remonte à 
2006 - cela fait huit 
ans - lors de la céré-
monie de prestation de 
serment de son homo-
logue congolais qui eut 
lieu dans les jardins 
du Palais de la Nation, 
siège de la Présidence 
de la République. Le 
pays géré sous le ré-
gime 1+4 sortait alors 
d’une confrontation 
armée entre l’armée 
et la milice privée du 
vice-président Jean-
Pierre Bemba Gombo 
qui tenta de s’opposer 
au résultat de la Prési-
dentielle prononcé par 
la CéI, Commission 
électorale indépendante 
dirigée alors par un 
certain... abbé Ap-
polinaire Malu Malu 
Muholongu. Lundi 19 
janvier, la République 
avait mis les petits plats 
dans les grands pour 
accueillir son hôte: son 
Premier ministre au bas 
de l’avion à l’arrivée 
comme au départ, tapis 
rouge, haies d’honneur, 
retransmission en direct 

sur la chaîne natio-
nale de l’événement 
au point d’empêcher 
la tenue de la séance 
plénière à la Chambre 
haute du Parlement. 
Les sénateurs estimant 
qu’un débat aussi cru-
cial ne pouvait qu’être 
retransmis sur la chaîne 
nationale afin que les 
Congolais eux-mêmes 
se fassent une reli-
gion... 

TOUT A bAIgNé 
DANS L’HUILE.
Au total, rien ne venu 
perturber un program-
me impeccable malgré 
l’agitation politique née 
de l’appel d’une frange 
de l’opposition à ma-
nifester. Au moins, nos 
hôtes angolais auront 
compris qu’au Congo, 
liberté et démocratie 
sont  des réalités que 
l’on s’arrache malgré 
ses avatars. Dans un 
communiqué final lu 
par le ministre congo-
lais des Affaires étran-
gères et de la Coopé-
ration internationale, 
Raymond Tshibanda 
Tungamulongo à l’is-
sue de ce tête-à-tête et 
peu après une cérémo-
nie de signature d’ac-
cords dans le domaine 
des transports et com-
munications et avant 
le déjeuner, les deux 
Chefs d’état se sont 
félicités, au plan bila-
téral, de l’excellence 
des relations qui exis-
tent entre leurs deux 
pays et ont réaffirmé 
leur volonté commune 
d’œuvrer à leur conso-
lidation constante.
Kabila et Dos Santos 
ont levé des options 

à même de renforcer 
la coopération entre 
leurs deux pays dans 
les domaines diplo-
matique, économique, 
commercial, ainsi que 
de la gestion des mou-
vements migratoires. 
Cette question ayant 
plus d’une fois opposé 
les deux pays voisins. 
Les deux pays ont 
signé quatre accords 
concernant le secteur 
des transports: un 
accord bilatéral sur 
l’exploitation des servi-
ces aériens, un accord 
sur le transport ferro-
viaire transfrontalier, 
un accord sur le trans-
port routier transfron-
talier et un accord sur 

le transport maritime.
Concernant la situation 
politique et sécuritaire 
qui prévaut dans la 
région (le nord-Kivu où 
des rebelles des For-
ces démocratiques de 
libération du Rwanda, 
FDLR occupent le 
terrain et n’ont pas 
rendu les armes malgré 
l’ultimatum lancé par 
les Nations-Unies et 
qui a expiré en début 
d’année), le Président 
Edouardo Dos Santos 
a félicité son homolo-
gue congolais pour les 
efforts entrepris et les 
résultats obtenus dans 
le cadre de la mise en 
œuvre de l’Accord-
cadre d’Addis-Abeba. 

Les deux Chefs d’état 
ont convenu de conju-
guer leurs efforts en 
vue de parachever 
l’éradication des forces 
négatives qui sévis-
sent dans les provinces 
orientales du Congo 
et endeuillent le pays 
ainsi que l’ensemble 
de la région. Sur les 
dossiers internationaux, 
les deux Chefs d’état 
ont condamné la recru-
descence du terrorisme 
devenu une menace 
globale et qui appelle la 
mobilisation de tous. 
Le Président angolais 
était à la tête d’une for-
te délégation composée 
notamment de MM. 
Gaspard Edeltrude Da 

Costa, ministre d’état 
et chef de la maison ci-
vile et Georges Rebelo 
Pinto Chicoti, ministre 

des Relations extérieu-
res, Augusto Da Silva 
Tomas, ministre des 
Transports.

Une visite historique
du président angolais Dos 
Santos à Kinshasa 

Les accords 
signés 
lundi 
devant les 
deux Chefs 

d’état concernent 
les transports aérien, 
ferroviaire frontalier, 
routier frontalier et 
maritime. Ils l’ont 
été côté congolais 
par le ministre Justin 
Kalumba Mwanga 
Ngongo en charge des 
Transports et Voies 
de communication et 
côté angolais par le 
ministre Augusto Da 
Silva Tomas en charge 
des Transports.
L’Angola avait sus-
pendu les vols vers 
Kinshasa de sa com-
pagnie TAAg en 
octobre 2009 pour 
protester contre l’ex-

pulsion de plusieurs 
milliers de ses compa-
triotes par le Congo, 
qui agissait en repré-
sailles d’expulsions de 
Congolais illégaux par 
Luanda. Il est ques-
tion de les reprendre. 
De 45 minutes, le par-
cours imposé depuis 
aux passagers transi-
ter par Libreville ou 
Nairobi. 
Pour le transport fer-
roviaire, l’objectif est 
l’exploitation du che-
min de fer Dilolo-Lo-
bito suspendue depuis 
plusieurs décennies à 
la suite de la guerre 
ayant sévi en Angola. 
C’est par cette voie 
que transitait le gros 
du fret entre la côte 
atlantique angolaise 
et plusieurs provin-

ces du centre (grand 
Kasaï) et de l’est du 
Congoe (Katanga et 
grand-Kivu).
Concernant le trans-
port routier, l’accord 
vise l’aménagement et 
le réaménagement des 
routes d’intérêt com-
mun entre les grands 
centres urbains du 
Congo et de l’Angola 
le long de la frontière.
Pour le transport 
maritime, les ports 
angolais de Luanda, 
benguela et Lobito 
sont accessibles aux 
ports congolais de 
boma et Matadi et 
vice-versa. 
C’est par ces ports 
que transitent pres-
que tous les gros navi-
res qui passent par la 
côte atlantique.

Luanda et Kinshasa 
réactivent leur coopération 

Lundi 19 jan-
vier aux heures 
de midi, «La 

Nouvelle édition» de 
Canal+ a diffusé un 
extrait du documentaire 
de Jean-Marie Pasquier 
consacré à «Charlie 
Hebdo». Le témoi-
gnage est d’autant plus 
fort qu’il a été enre-
gistré avant l’attentat 
ayant causé la mort de 
douze personnes dont 
plusieurs caricaturis-
tes. Jean-Marie Pas-
quier préparait depuis 
plusieurs semaine un 
documentaire sur la 
liberté d’expression: 
«Peut-on rire de tout?» 
Ses caméras sont évi-
demment passées par la 
rédaction de «Charlie 
Hebdo» avant le dra-
me. Invité ce midi de 
«La Nouvelle édition» 
d’Ali Baddou sur Ca-
nal+, Jean-Marie Pas-
quier a révélé plusieurs 
extraits, dont un où on 
voit François Hollande 
parler de Cabu, depuis 
son bureau à l’élysée.
«Cabu, c’est une souf-
france, explique-t-il, 
dans un grand sourire. 
Parce qu’il sévit dans 
plusieurs journaux, 
donc j’en quitte un, 
j’en ai un autre. Et 
parce que c’est drôle. 
Chaque jour, quand 
je regarde la presse, 
il y a des titres, des 

papiers, des dessins. 
Ce qu’on voit d’abord 
c’est le dessin. Parfois, 
je conteste, je peux 
condamner l’exagé-
ration. Mais ça fait 
partie du débat public».
François Hollande 
est réputé proche de 
«Charlie Hebdo», de 
certains de ses journa-
listes et caricaturistes. 
Mercredi 7 janvier, 
peu après l’attentat, 
l’urgentiste Patrick 
Pelloux, qui fait partie 
de l’équipe du journal, 
appelle même le Chef 
de l’état pour lui ra-
conter ce qu’il vient de 
se passer. François Hol-
lande sera sur les lieux 
une heure plus tard. Il 
y a quelques jours, Pa-
trick Pelloux racontait 
sur i-TELE que le Chef 
de l’état était particu-
lièrement vigilant quant 
à l’avenir de «Charlie 
Hebdo», sur le point de 
déposer le bilan. «Le 
président avait voulu 
nous rencontrer, quand 
le journal était en 
difficultés. Nous étions 
allés le voir. Il voulait 
changer la loi pour que 
les journaux continuent 
à exister. Il disait que la 
France devait avoir des 
journaux de caricatures, 
il y était très sensible». 
«Charlie Hebdo vit et 
vivra», a lancé François 
Hollande.  

Les deux Chefs d’état angolais José Edouardo Dos Santos et congolais Joseph Kabila Kabange lors de leur rencontre lundi 19 janvier au Palais de la Nation à Kinshasa. DR.

François Hollande 
aimait tant Cabu
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à la Chambre haute, 
le ministre Yav Muland défend 

l’entrepreunariat congolais

Aussitôt 
nommé, le 
ministre 
des Finan-
ces Henri 

Yav Muland a pris le 
taureau par les cornes. 
Alors qu’il séjournait à 
Lubumbashi en com-
pagnie de toutes les no-
tabilités de la province 
reçues à la ferme prési-
dentielle Espoir, le nou-
vel argentier national a 
dû mardi 6 janvier 2015 
prendre son vol retour 
à Kinshasa et, depuis 
l’aéroport N’Djili, s’est 
rendu droit à la Cham-
bre haute du Parle-
ment pour présenter et 
défendre le projet de 
loi portant promotion 
de l’entrepreneuriat au 
Congo.
Un texte de loi né du 
constat dressé par le 

Président de la Répu-
blique du déséquilibre 
criant qui caractérise 
la pratique des affaires 
dans notre pays de-
puis moult années, qui 
s’observe par la quasi-
absence d’opérateurs 
économiques natio-
naux dans l’ensemble 
de secteurs vitaux de 
l’économie congolaise, 
à savoir les mines, les 
autres industries extrac-
tives, manufacturières 
et les télécommunica-
tions. 
Le Chef de l’état avait 
aussi noté l’absence 
d’une classe moyenne 
au sein de la population 
congolaise. 
De là est né le Projet de 
loi visant le dévelop-
pement et la promotion 
de l’entrepreneuriat 
(activités de commerce, 

de l’artisanat, de l’agri-
culture et des activités 
civiles non réglemen-
tées) en faveur des 
Congolais, y compris 
ceux de la diaspora. 
Le projet intègre les 
grandes lignes du projet 
de loi portant Promo-
tion de l’Exercice du 
commerce des PMEA, 
élaboré par le Ministère 
de l’Industrie. 
Le présent projet de loi 
s’inscrit ainsi dans le 
cadre des réformes éco-
nomiques entreprises 
par le Gouvernement 
pour répondre au défi 
du développement d’un 
entrepreneuriat natio-
nal et de l’émergence 
d’une classe moyenne, 
indispensable pour per-
mettre à la population 
congolaise d’auto-béné-
ficier de l’économie du 

pays et de participer à 
son essor économique. 
Il détermine: 
1. Le régime juridique 
général de l’exercice 
de l’entrepreneuriat au 
Congo, dans le strict 
respect de la réglemen-
tation OHADA en la 
matière. 
Le texte: 
1. Fixe les principes 
fondamentaux relatifs 
à l’exercice du com-
merce, de l’artisanat, 
de l’agriculture ou des 
activités civiles indé-
pendantes non régle-
mentées sur le territoire 
national. 
À ce titre, il: 
w établit le principe 
de la libre entreprise 
comme fondement de la 
pratique et de l’exercice 
de l’entrepreneuriat en 
RDC, en établissant la 

responsabilité de l’état 
dans le respect de ce 
principe; 
w apporte un certain 
nombre de tempé-
raments à la libre 
entreprise, lesquels 
consistent notamment à 
interdire l’exercice de 
certaines activités en-
trepreneuriales qui por-
tent atteinte à l’ordre 
public et aux bonnes 
mœurs, à faire respecter 
les activités conférées 
en monopoles à certai-
nes entreprises publi-
ques ou privées ou à 
subordonner l’exercice 
de certaines activités à 
l’obtention d’une auto-
risation administrative 
(Gouvernement Central 
ou Provincial, selon les 
cas); 
w réglemente l’entre-
preneuriat des étrangers 

sur le territoire natio-
nal, en leur reconnais-
sant, sous réserve de 
la réciprocité dans leur 
pays d’accueil au profit 
des Congolais, le droit 
d’entreprendre en RDC 
dans les conditions 
et selon les modalités 
fixées par la présente 
loi. 
2. érige en règle géné-
rale le principe de la 
responsabilité sociale 
des entreprises opérant 
dans les secteurs straté-
giques déterminés par 
la loi ou par un acte ré-
glementaire postérieur. 
w Le dispositif y af-
férent vise à faire des 
entreprises concernées 
des vrais acteurs du 
développement dura-
ble, en les positionnant 
comme participant, 
au-delà de la création 

des biens matériels, à 
la recherche du bien 
commun économique, 
social et environnemen-
tal de toutes les per-
sonnes intéressées par 
son activité, surtout les 
salariés et les popula-
tions locales. 
3. Fixe les formes juri-
diques servant de cadre 
dans lequel doit s’exer-
cer l’entrepreneuriat sur 
le territoire national, 
à savoir: l’entreprise 
individuelle ou l’entre-
prise sociétaire. 
Le présent projet de loi: 
w apporte une impor-
tante innovation en 
légiférant sur le statut 
juridique de l’entrepre-
neur individuel opérant 
sous la dénomination 
d’Entreprenant, ouvert 
aux nationaux et aux 

EN INTéGRALITé

Deux dossiers dès l’entame du mandat de Henri Yav Muland: présentationn et défense au Sénat et conférence sur l’émergence au gHK. bLAISE LANDU
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étrangers, dont le ré-
gime juridique est fixé 
par les règles définies 
à l’Acte Uniforme 
OHADA relatif au droit 
commercial général et 
dans le présent projet 
de loi. 
w admet la possibilité 
de cumuler le statut 
d’entrepreneur indivi-
duel avec les activités 
salariées ou une activité 
dans la fonction publi-
que, en prévenant les 
conflits d’intérêts et 
les prises d’avantages 
illicites. 
w admet que l’entrepre-
neur peut exercer ses 
activités dans le cadre 
d’une société. Celle-ci 
peut être, selon les cas, 
soit une société com-
merciale uniperson-
nelle (SA et SARL) ou 
pluripersonnelle (SNC, 
SCS, SARL, SA), soit 
un groupement d’in-
térêt économique, soit 
une société coopérative, 
dans les conditions et 
suivant les modalités 
définies par les Actes 
uniformes OHADA y 
afférents. 
2. Le statut de l’entre-
preneur national des-
tiné à promouvoir la 
création d’une véritable 
classe moyenne auprès 
de la population congo-
laise. 
À ce sujet le texte: 
1. Définit les critères 
d’éligibilité au statut 
d’entrepreneur national 
qui est exclusivement 
réservé aux personnes 
physiques de natio-
nalité congolaise ou 
aux entreprises socié-
taires contrôlées par 
des Congolais, et fixe 
le régime juridique y 
applicable; les socié-
tés ayant ce statut sont 
celles à statut particu-
lier et donc, soumises à 
dualité de règles. 
2. Détermine les avan-
tages attachés au statut 
de l’entrepreneur natio-
nal, notamment: 
w des facilités d’accès 
au capital des entrepri-
ses stratégiques grâce 
à la consécration du 
principe d’association 
qui rend obligatoire la 
participation de person-
nes ci-dessus visées au 
capital de ces sociétés, 
dans les proportions 
allant de 5% à 20% sur 
10 ans. 
w des réelles opportu-
nités d’affaires confé-
rées aux entrepreneurs 
nationaux susceptibles 
de les intégrer dans le 
concert des opérateurs 
économiques et de les 
associer à la maîtrise 
de l’économie du pays, 
notamment l’exclusi-
vité de certaines acti-
vités entrepreneuriales, 
le monopole de la 
sous-traitance dans les 
différents secteurs d’ac-
tivités économiques, 
des quotas minima dans 
de marchés publics (10 

% marchés de fournitu-
res et 15% marchés de 
services et d’études); 
w des faveurs dans le 
marché de l’emploi et 
dans le traitement de 
la main d’œuvre et de 
l’expertise locale; 
w de nombreuses mesu-
res incitatives, de na-
ture fiscale, douanière 
et parafiscale, notam-
ment dans le domaine 
de l’import-export. 
3. Institue des mesu-
res d’encadrement, de 
soutien financier et de 
garantie des entrepre-
neurs nationaux, en 
particulier les jeunes 
et les femmes entre-
preneurs. Divers fonds 
d’accompagnement 
créés par ce Projet sont 
destinés à encourager 
et à promouvoir le 
démarrage de nouvelles 
entreprises, le dévelop-
pement des entreprises 
existantes, la trans-
mission ou la reprise 
de celles qui sont en 
difficultés mais avec 
des vraies perspectives 
de redressement. 
4. Crée de structures 
comme le «Fonds d’ac-
compagnement de l’en-
trepreneur national», 
FACEN en sigle, des-
tinées à accompagner 
l’entreprenariat national 
sur le plan de la pro-
fessionnalisation et de 
l’appui financier pour 
la réalisation de projets 
d’investissements. Un 
«Comité consultatif 
sur la modernisation de 
l’entrepreneuriat natio-
nal» est aussi envisagé 
en vue de la mise en 
œuvre effective de cette 
réforme.
En intégralité ci-après:
 
EXPOSé
DES MOTIFS.
Le programme de 
modernisation et de 
promotion de l’entre-
preneuriat en Républi-
que Démocratique du 
Congo, particulière-
ment à l’attention des 
nationaux, s’inscrit 
dans le contexte des 
réformes économiques 
entreprises par l’état 
pour répondre au défi 
du développement d’un 
entrepreneuriat natio-
nal et de l’émergence 
d’une classe moyenne, 
indispensable pour 
permettre à la popula-
tion d’auto bénéficier 
de l’économie du pays 
et de participer à son 
essor économique.
En effet, l’état congo-
lais s’est préoccupé du 
déséquilibre criant qui 
caractérise la pratique 
des affaires en RDC 
depuis de nombreuses 
années et dont le signe 
révélateur est la quasi 
absence d’opérateurs 
économiques nationaux 
dans l’ensemble de sec-
teurs vitaux de l’éco-
nomie congolaise. Ceci 
est perceptible surtout 
dans les grands secteurs 
de l’industrie minière et 

extractive, des hydro-
carbures, des bois, de 
l’électricité, du traite-
ment des déchets, de 
l’immobilier, des mar-
chés publics, de techno-
logie, des bâtiments, de 
l’agro¬alimentaire et de 
la protection de l’envi-
ronnement.
Ce déséquilibre se 
manifeste également en 
matière de traitement 
de l’expertise nationale, 
notamment lors des 
passations des marchés 
de service et de pres-
tations intellectuelles 
passés par le pouvoir 
Central, les provinces, 
les entités territoria-
les décentralisées, les 
entreprises publiques 
et les établissements 
publics ainsi que dans 
le marché de l’emploi.
Cette situation empêche 
souvent les nationaux 
à jouer un rôle signi-
ficatif et donc à auto 
bénéficier de l’éco-
nomie du pays. Pareil 
déséquilibre constitue 
en réalité et de façon 
latente un des facteurs 
aggravants de déstabi-
lisation du pays dans la 
mesure où il compro-
met dangereusement 
un partage équitable et 
pacifique des richesses 
entre différents groupes 
sociaux aux intérêts 
divergents. Il finit par 
faire du pouvoir politi-
que la seule voie d’ac-
cès à la richesse et le 
seul chemin menant au 
pouvoir et aux riches-
ses de l’élite dirigeante, 
qui peut exercer une 
prédation rentière sur 
cette richesse, prédation 
qui s’est le plus souvent 
faite par des pratiques 
peu recommandables.
Dès lors, la redistribu-
tion des actifs stables, 
comme les mines et 
les banques, des actifs 
en pleine croissance 
notamment les télé-
communications et la 
haute technologie, 
et des opportunités 
économiques ne peut 
plus échappée aux 
nationaux et doit leur 
être profitable. Cette 
redistribution n’est plus 
une option, mais plutôt 
une nécessité comme 
l’illustrent les statis-
tiques qui montrent 
notamment que le poids 
des capitaux détenus 
par des congolais dans 
l’ensemble des capitaux 
des entreprises se situe 
entre a et 3 %.
C’est la raison d’être 
de la présente loi qui a 
vocation à réponse aux 
objectifs ainsi fixés.
Pour ce faire, la présen-
te loi prise conformé-
ment aux dispositions 
des articles 35 et 122 
point 8 de la Consti-
tution, consacre un 
régime juridique géné-
ral régissant la pratique 
de l’entrepreneuriat en 
République Démocrati-
que du Congo.
Ce régime est conforme 

à la réglementation du 
droit des affaires issue 
de l’organisation pour 
l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des 
Affaires (OHADA), 
en particulier l’article 
10 du Traité OHADA 
ainsi que certains Actes 
uniformes, notamment 
celui du 15 décem-
bre 2010 portant sur 
le droit commercial 
général qui fixe le statut 
de certains acteurs de 
la vie commerciale 
(commerçant, entrepre-
nant, intermédiaire de 
commerce), celui du 30 
janvier 2014 relatif au 
droit des sociétés com-
merciales et du groupe-
ment d’intérêt écono-
mique qui détermine les 
règles de constitution, 
de fonctionnement et de 
disparition des sociétés 
commerciales ainsi que 
celui du 15 décembre 
2010 relatif au droit des 
sociétés coopératives.
La présente loi défi-
nit ainsi son champ 
d’application qui est 
limité aux entrepre-
neurs, personnes phy-
siques ou morales, 
société unipersonnelle 
ou pluripersonnelle, du 
secteur public ou privé, 
exploitant une activité 
commerciale, artisa-
nale, agricole ou encore 
une activité civile non 
réglementée.
À cet effet, la présente 
loi commence par ins-
tituer le principe de la 
libre entreprise comme 
fondement de l’exerci-
ce de l’entrepreneuriat 
en République Démo-
cratique du Congo, peu 
importe la nationalité 
des acteurs, en prenant 
soin de fixer les condi-
tions et [es limites dans 
l’exercice des activités 
entrepreneuriales.
Ensuite, elle établit 
les différents cadres 
structurels à choisir par 
tout entrepreneur pour 
exercer les activités 
professionnelles pré-
citées sur le territoire 
national tant pour les 
individus, les sociétés 
commerciales que pour 
les coopératives.
Le premier cadre est 
celui de l’entrepreneur 
individuel qui n’est pas 
commerçant, même en 
exerçant les activités 
commerciales, mais 
opère plutôt sous le 
régime de l’entrepre-
nant tel que prévu dans 
l’Acte uniforme relatif 
au droit commercial gé-
néral, lequel est ouvert 
aux nationaux comme 
aux étrangers. À ce 
niveau, la présente loi 
a le mérite de fixer les 
avantages et obligations 
de l’entrepreneur indi-
viduel, principalement 
en matière fiscale.
Elle prévoit la possi-
bilité de cumuler le 
statut d’entrepreneur 
individuel avec les 
activités salariales ou 
une activité dans la 

fonction publique ou 
de mandat politique. La 
présente loi réglemente 
l’incidence de l’activité 
d’entrepreneur indivi-
duel sur le régime ma-
trimoniale et la situa-
tion du conjoint. Elle 
précise que le bénéfice 
de ce statut est limité 
aux seuils de chiffres 
d’affaires prévus par 
le législateur OHADA 
pour l’entreprenant.
Le second cadre est 
celui des sociétés com-
merciales qui peuvent 
être des sociétés uni-
personnelles ou celles 
pluripersonnelles. 
Celles-ci opèrent selon 
les conditions et moda-
lités définies par l’Acte 
uniforme OHADA 
relatif aux sociétés 
commerciales et aux 
groupements d’intérêt 
économique ainsi elles 
régissant les sociétés 
commerciales à statut 
particulier. 
Le troisième cadre est 
celui des sociétés coo-
pératives qui se créent 
et fonctionnent dans les 
conditions et suivant les 
modalités définies dans 
l’Acte uniforme sur les 
coopératives à statut 
particulier.
Pour répondre à l’ob-
jectif d’offrir aux 
entrepreneurs nationaux 
des réelles opportunités 
d’affaires susceptibles 
de les intégrer dans le 
concert des opérateurs 
économiques et de ce 
fait de les associer à la 
maîtrise de l’économie 
du pays, la présente loi 
fixe un régime particu-
lier de l’entrepreneur 
national. Celui-ci peut 
être aussi bien une 
entreprise individuelle 
qu’une entreprise socié-
taire.
Pour ce faire, la pré-
sente loi définit l’entre-
preneur national et fixe 
les conditions d’ap-
plication de ce régime 
spécifique. Elle pose 
des règles visant à faire 
accéder les entrepre-
neurs nationaux dans le 
capital d’une certaine 
catégorie d’entreprises, 
en fixant le principe 
d’association suscepti-
ble de faire participer 
les nationaux aux actifs 
stables notamment mi-
niers et ceux en crois-
sance actuellement sous 
le contrôle capitalisti-
que quasi monopolisti-
que des étrangers.
Cette loi détermine 
également des opportu-
nités d’affaires au profit 
des entrepreneurs, 
personnes physiques 
ou morales, particuliè-
rement lors de l’attri-
bution des marchés 
publics et en matière de 
sous-traitance. Certai-
nes dispositions de la 
loi visent à valoriser 
l’expertise nationale et 
la main d’œuvre locale.
La présente loi fixe 
également des mesures 
incitatives destinées à 

encourager les entre-
preneurs nationaux à 
s’investir dans l’entre-
preneuriat individuel 
ou sociétaire. Elle 
institue de mesures 
d’encadrement, de 
soutien financier et de 
garantie des entrepre-
neurs nationaux, en 
particulier les jeunes 
et les femmes pour la 
création d’entreprises. 
À cet effet, divers fonds 
destinés à encourager et 
à promouvoir l’ entre-
preneuriat national sont 
institués.
Telle est l’économie 
générale de la présente 
loi composée de 153 
articles subdivisés en 
quatre titres.

LOI,
L’Assemblée Nationale 
et le Sénat ont adopté,
Le Président de la Ré-
publique promulgue la 
loi dont la teneur suit:

TITRE I. 
DU RégIME
géNéRAL DE L’EN-
TREPRENEURIAT. 
Chapitre 1. 
Des dispositions
générales.
Section 1. De l’objet et 
du champ d’application
Art. 1er.- La présente 
loi fixe les règles rela-
tives à l’exercice et à la 
promotion de l’entre-
preneuriat en Républi-
que Démocratique du 
Congo et le dispositif 
spécial visant à déve-
lopper et à promouvoir 
l’exercice du com-
merce, de l’artisanat, 
de l’agriculture ou des 
activités civiles indé-
pendantes non régle-
mentées.
Art. 2.- Les dispositions 
du présent titre s’appli-
quent à toute entreprise, 
individuelle ou socié-
taire, quels qu’en soient 
le statut et le régime 
juridique, peu importe 
le secteur d’activités 
entrepreneuriales visées 
ou les personnes qui 
les créent, sans préju-
dice de l’application 
d’autres dispositions 
légales propres aux sec-
teurs d’activités entre-
preneuriales visées.
Section 2. Des défini-
tions
Art. 3.- Aux termes de 
la présente loi, il faut 
entendre par:
1. Activité agricole: 
toute activité profes-
sionnelle et indépen-
dante correspondant 
à la maîtrise et à l’ex-
ploitation d’un cycle 
biologique de carac-
tère végétal ou animal 
et constituant une ou 
plusieurs étapes néces-
saires au déroulement 
de ce cycle ainsi que 
toute activité exercée 
dans le prolongement 
de l’acte de production 
ou qui a pour support 
l’exploitation. Est ré-
putée agricole l’activité 
de distribution ou de 
transformation des pro-

duits agricoles comme 
la fabrication de vin, 
d’alcool, d’huile, de 
farine ou de toute autre 
bien dès lors que les 
produits ainsi transfor-
més proviennent direc-
tement de l’exploitation 
de la terre;
2. Activité artisanale: 
vise la réalisation à 
titre professionnel et de 
manière indépendante, 
seul ou assisté de sa 
famille et d’un nombre 
limité d’ouvriers ou 
d’apprentis, d’un travail 
principalement manuel 
fabrication, d’entre-
tien, de réparation, de 
prestation de service ou 
de transformation des 
produits, sans spéculer 
ni sur les marchandises 
ni sur la main d’oeuvre. 
Un arrêté du Ministre 
ayant dans ses attri-
butions les petites et 
moyennes entreprises 
fixe, après avis des 
ministères sectoriels 
concernés, la liste des 
activités qualifiées 
d’artisanat et un décret 
du Premier ministre 
détermine l’organisa-
tion administrative du 
métier d’artisan;
3. Activité civile li-
bérale: consiste en 
l’exercice de façon 
indépendante d’une ac-
tivité - professionnelle 
civile, autre que sou-
mise à statut particulier, 
consistant à proposer 
des services de nature 
essentiellement intel-
lectuelle, qui ne spécu-
lent pas sur les mar-
chandises, et rémunérés 
par des honoraires;
4. Activité commer-
ciale: consiste dans 
la réalisation à titre 
professionnel des actes 
de commerce par nature 
tels qu’énumérés dans 
l’article 3 de l’Acte 
uniforme relatif au droit 
commercial général, 
dans un cadre industriel 
ou non et à titre indé-
pendant;
5. Entrepreneuriat: le 
processus par lequel 
une personne phy-
sique ou morale, un 
groupe de personnes, 
seul ou en association 
avec d’autres, crée une 
organisation économi-
que de forme juridique 
déterminée, propriété 
individuelle ou person-
ne juridique distincte 
de ses fondateurs, ou 
provoque le renouvelle-
ment ou l’innovation au 
sein d’une organisation, 
dans un but lucratif 
pouvant comprendre un 
ou plusieurs établisse-
ments;
6. Incubateurs d’entre-
prises: Dispositif d’ap-
pui à la création des 
entreprises qui vise la 
culture d’entreprises et 
l’accompagnement des 
entrepreneurs débutants 
dans toutes les opéra-
tions nécessaires à [a 
consolidation de leurs 
capacités, de leurs idées 
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Une loi qui comble l’absence 
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de projets et de leurs 
initiatives;
7. Partenariats publics-
privés: couvrent toutes 
les formes d’associa-
tions du secteur public 
et du secteur privé, 
susceptibles d’être 
réalisées dans un cadre 
contractuel ou dans 
[e cadre d’une société 
commune, en vue de 
promouvoir l’entrepre-
neuriat;
8. Petite et moyenne 
entreprise (PME): toute 
unité économique com-
merciale, industrielle, 
agricole, artisanale, de 
biens ou de services, 
appartenant à une ou 
plusieurs personnes 
physiques ou morales, 
présentant les caracté-
ristiques suivantes: 200 
salariés permanents 
maximum, un chiffre 
d’affaires maximum de 
400.000.000 FC, valeur 
maximale d’investisse-
ments de 500.000.000 
FC et mode de gestion 
concentrée.
Section 3. De principes 
fondateurs
Art. 4.- La liberté et la 
volonté d’entreprendre 
sont les fondements des 
activités commerciales, 
civiles, artisanales ou 
agricoles sur le territoi-
re national. Ces activi-
tés s’exercent dans le 
cadre d’une concurren-
ce saine et loyale.
L’exercice de l’entre-
preneuriat est régi par 
le principe de la libre 

entreprise en vertu 
duquel toute personne 
est libre d’entreprendre 
sur le territoire national 
telle activité commer-
ciale, civile, artisa-
nale ou agricole de son 
choix, de la gérer, de 
s’établir et d’y mettre 
fin dans les conditions 
et limites fixées par la 
loi et les règlements.
Art. 5.- Les activités 
commerciales, arti-
sanales, agricoles et 
les prestations civiles 
doivent participer au 
développement de 
l’emploi et contribuer 
à accroître la compé-
titivité de l’économie 
nationale, animer la 
vie urbaine et rurale, 
améliorer sa qualité et 
satisfaire les besoins 
des consommateurs par 
rapport aux prix et à la 
qualité des services et 
produits offerts.
Art. 6.- Les pouvoirs 
publics veillent à ce 
que l’essor du com-
merce, de l’artisanat, 
de l’agriculture et des 
prestations de services 
civiles permettent l’ex-
pansion de toutes les 
formes d’entreprises, 
individuelles ou socié-
taires, en évitant qu’une 
croissance désordonnée 
des formes nouvelles de 
distribution ne provo-
que l’écrasement de la 
petite entreprise et le 
gaspillage des équipe-
ments commerciaux et 
ne soit préjudiciable à 
l’emploi.
Ils promeuvent les 

partenariats publics-
privés pour encourager 
l’émergence d’une vé-
ritable classe moyenne 
d’entrepreneurs.
Section 4. De tempéra-
ments à la libre entre-
prise
Art. 7.- La liberté 
d’entreprendre peut être 
soumise aux contrain-
tes de l’ordre public et 
de bonnes mœurs. Ces 
contraintes peuvent 
justifier des restrictions 
à l’exercice de certaines 
activités entrepreneu-
riales.
Les limitations fondées 
sur l’ordre public doi-
vent tenir compte des 
circonstances de temps 
et de lieu et être stricte-
ment justifiées par les 
menaces que l’exercice 
de l’activité entrepre-
neuriale visée comporte 
pour l’ordre public.
Art. 8.- Pour entrepren-
dre une activité civile, 
commerciale, artisanale 
ou agricole l’entrepre-
neur doit jouir de la 
pleine capacité juridi-
que et ne pas tomber 
sous le coup d’une in-
compatibilité ou d’une 
interdiction telle que 
prévue et déterminée 
par les lois régissant 
chacune des activités 
ci-dessus visées. 
Art. 9.- Les activités 
civiles, commerciales, 
artisanales ou agrico-
les qu’une loi ou un 
règlement confie en 
monopole à certaines 
entreprises, ne peuvent 
être exercées que par 

lesdites entreprises.
Art. 10.- L’exercice 
des activités entrepre-
neuriales tombant dans 
la catégorie du « petit 
commerce» tel que 
défini par la réglemen-
tation en la matière est 
réservé exclusivement 
aux nationaux. Toute 
contravention à cette 
disposition donne lieu à 
la fermeture immédiate 
de l’entreprise concer-
née, sans préjudice 
d’amendes à l’encontre 
des contrevenants.
Art. 11.- Un décret 
du Premier Ministre 
délibéré en Conseil des 
Ministres peut détermi-
ner une liste d’activités 
civiles, commerciales, 
artisanales ou agricoles 
dont l’exercice requiert 
au préalable l’autori-
sation de l’Adminis-
tration afin de protéger 
l’intérêt général.
Ce décret détermine 
l’autorité administra-
tive compétente pour 
chaque type d’activités 
retenues, en tenant 
compte des besoins et 
exigences de la décen-
tralisation.
Section 5. De l’entre-
preneuriat des étrangers
Art. 12.- Sous ré-
serve de réciprocité, la 
personne physique de 
nationalité étrangère ou 
une personne morale 
de droit étranger régu-
lièrement constituée et 
ayant son siège social 
en dehors du territoire 
de la République, peut 
entreprendre sur le 

territoire national une 
activité professionnelle 
civile, commerciale, 
artisanale ou agricole 
dans les conditions pré-
vues par la loi.
Un décret du Premier 
Ministre délibéré en 
Conseil des Ministres 
peut soumettre à autori-
sation l’exercice par les 
étrangers de certaines 
activités entrepreneu-
riales.
Art. 13.- L’étranger 
résident, ayant un titre 
de séjour régulier auto-
risant l’exercice d’une 
activité professionnelle, 
peut entreprendre sur 
le territoire national les 
activités entrepreneu-
riales visées à l’article 
2, après avoir sollicité 
et obtenu préalablement 
une carte professionnel-
le portant la mention de 
ladite activité, établie 
conformément à la ré-
glementation du secteur 
d’activité visée.
Un arrêté du ministre 
ayant l’immigration 
dans ses attributions 
fixe la liste des piè-
ces justificatives que 
l’étranger doit produire 
pour obtenir un titre de 
séjour autorisant l’exer-
cice d’une activité 
entrepreneuriale sur le 
territoire national.
L’étranger résident doit 
respecter les obliga-
tions imposées aux na-
tionaux pour l’exercice 
de l’activité profession-
nelle envisagée ainsi 
que les exigences mises 
à charge des étrangers 

par la réglementation 
régissant le secteur 
d’activité concernée.
Art. 14.- Lors de la 
demande ou du renou-
vellement du titre de 
séjour de l’étranger, 
l’autorité compétente 
vérifie la comptabilité 
de l’activité profes-
sionnelle en cause avec 
l’ordre public et les 
bonnes mœurs, l’ab-
sence de la condam-
nation ou de décision 
emportant l’interdiction 
d’exercer sur le territoi-
re national les activités 
visées à l’article 3.
À l’occasion du renou-
vellement de ce titre 
de séjour, l’étranger 
concerné doit justifier 
qu’il continue à satis-
faire à l’ensemble des 
conditions prescrites 
pour l’obtenir.
Art. 15.- En cas de 
cessation définitive de 
toute activité visée à 
l’article 2, l’étranger 
est tenu d’en informer 
l’autorité qui lui a 
délivré le titre de séjour 
l’autorisant à exercer 
l’activité profession-
nelle visée.
Art. 16.- L’étranger non 
résident peut entre-
prendre les activités 
professionnelles visées 
à l’article 2, à condition 
d’établir dans le ressort 
du lieu d’exercice de 
cette activité un bureau 
de représentation ou 
de liaison ou même 
une succursale dans 
les conditions fixées 
par l’Acte uniforme du 

30 janvier 2014 relatif 
au droit des sociétés 
commerciales et du 
groupement d’intérêt 
économique et d’y faire 
élection du domicile.
Art. 17.- Avant d’en-
tamer l’exercice de 
l’activité entrepreneu-
riale sur le territoire 
national, l’étranger non 
résident doit en faire 
la déclaration auprès 
du Guichet unique de 
création d’entreprises, 
et là où celui n’est 
pas encore installé, au 
greffe du Tribunal de 
commerce, et à défaut 
au greffe du Tribunal 
de grande instance, du 
ressort du lieu d’exerci-
ce de l’activité profes-
sionnelle concernée.
La déclaration doit être 
déposée par l’étranger 
ou son mandataire par 
lettre avec accusé de ré-
ception et doit être ac-
compagnée des pièces 
ci-après: l’identité et 
l’état civil du déclarant, 
son casier judiciaire, 
et pour une personne 
morale, les éléments 
attestant la régularité 
de sa constitution et de 
son existence dans son 
pays d’origine. Dans 
les deux cas, il faut 
indiquer l’adresse de la 
succursale ou du bureau 
de représentation ou de 
liaison en RDC.
Si les conditions sont 
réunies, un acte de 
déclaration est établi 
au profit du requérant 
par le responsable des 
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services cités à l’alinéa 
1 du présent article.
Art. 18.- Sous réserve 
de réciprocité, une so-
ciété étrangère réguliè-
rement constituée dans 
un pays étranger peut 
exercer des activités 
entrepreneuriales sur le 
territoire national, dans 
les conditions fixées 
par la loi et y ester en 
justice.
Pour entreprendre sur 
le territoire national, la 
société étrangère doit 
y créer un bureau de 
représentation ou une 
succursale.
Les sociétés étrangères 
assument la responsa-
bilité civile du fait de 
leurs activités exercées 
par leurs succursales 
ou leurs bureaux de 
représentation sur le 
territoire national.
Art. 19.- Préalablement 
à l’ouverture de son bu-
reau représentation ou 
de sa succursale, la so-
ciété étrangère est tenue 
de déposer aux services 
indiqués à l’article 19, 
al. 1er les documents et 
indications suivants:
w l’adresse du succur-
sale ou du bureau de 
représentation ou de 
liaison;
w l’indication des acti-
vités de la succursale 
ou du bureau de repré-
sentation ou de liaison;
w les textes régissant la-
dite société conformé-
ment au droit de l’état 
dans lequel est situé 
son siège social;
w si ce droit le prévoit, 
le registre dans lequel 
la société est inscrite et 
le numéro d’immatricu-
lation de celle-ci dans 
ce registre;
w un document émanant 
du registre de sociétés 
attestant l’existence de 
la société;
w ses statuts sociaux 
ainsi que toute modifi-
cation de ceux-ci;
w la forme, le siège et 
l’objet de la société 
ainsi que, au moins 
annuellement, le mon-
tant du capital souscrit 
si ces indications ne 
figurent pas dans les 
documents susdits;
w la dénomination de la 
société ainsi que la dé-
nomination du bureau 
de représentation ou de 
la succursale si celle-
ci ne correspond pas à 
celle de la société;
w la nomination et 
l’identité de ses re-
présentants ainsi que 
l’étendue de leur 
pouvoir d’engager la 
société à l’égard des 
tiers et de la représenter 
en justice, les comptes 
annuels au dernier exer-
cice clôturé et publié 
selon le droit de l’état 
dont la société relève.
Art. 20.- Une société 
étrangère qui établit un 
bureau de représenta-
tion ou une succursale 
sur le territoire national 
doit désigner son repré-
sentant permanent pour 

l’activité de ce bureau 
ou de cette succursale, 
déterminer l’étendue de 
ses pouvoirs, affecter 
des fonds d’un montant 
correspondant aux acti-
vités de la succursale.
La succursale doit faire 
figurer dans sa déno-
mination la nationalité 
et le régime de respon-
sabilité de la société 
étrangère et conserver 
dans son établissement 
les statuts de celle-ci.
Art. 21.- La société 
étrangère qui met fin 
à l’activité de sa suc-
cursale établie sur le 
territoire national, 
doit payer les dettes 
générées par celle-ci 
conformément à la loi 
et procéder à sa liqui-
dation.
Elle ne peut transférer 
à l’extérieur du terri-
toire congolais les biens 
affectés ci sa succursale 
avant d’avoir complè-
tement payé les dettes 
générées par celle-ci.
Art. 22.- Sous réserve 
des traités ou accords 
internationaux, il est in-
terdit à toute personne 
physique de nationalité 
congolaise ou résidant 
habituellement sur le 
territoire congolais et à 
tout dirigeant, représen-
tant, agent ou préposé 
d’une personne morale 
y ayant son siège, une 
succursale ou un bureau 
de représentation de 
communiquer par écrit, 
oralement ou sous toute 
autre forme, en quel-
que lieu que ce soit, à 
des autorité publiques 
étrangères, les docu-
ments ou les renseigne-
ments d’ordre écono-
mique, commercial, 
industriel, financier 
ou technique dont la 
communication est de 
nature à porter atteinte 
à la souveraineté à la 
sécurité, aux intérêts 
économiques essentiels 
de la République démo-
cratiques du Congo ou 
à l’ordre public, préci-
sés par l’autorité admi-
nistrative en tant que de 
besoin.
Section 6. De la res-
ponsabilité sociale des 
entreprises
Art. 23.- Toute entrepri-
se qui opère sur le terri-
toire congolais dans les 
secteurs de l’industrie, 
de la finance, des mines 
et hydrocarbures, de 
télécommunication et 
de haute technologie, 
de l’exploitation fores-
tière ou de toutes autres 
ressources naturelles 
et dans toute autre 
secteur qui pourra être 
déterminé par Décret 
du Premier ministre 
délibéré en Conseil des 
Ministres, a une res-
ponsabilité sociale vis-
à-vis de l’ensemble des 
personnes concernées 
par son activité, en par-
ticulier les collectivités 
et populations locales.
Les entreprises rentrant 
dans les critères déter-
minés à [‘alinéa pré-
cédent ont l’obligation 

de prendre en compte 
les besoins sociaux et 
d’intégrer les préoccu-
pations environnemen-
tales dans leurs activi-
tés économiques.
Art. 24. - Les entre-
prises visées à l’arti-
cle précédent doivent 
communiquer dans leur 
rapport annuel de ges-
tion, à travers une liste 
d’indicateurs établis 
par Décret du Premier 
Ministre délibéré en 
Conseil des Ministres 
conformément au Plan 
stratégique national de 
relèvement social, leurs 
actions et performances 
en matière de responsa-
bilité sociale.
Art. 25.- Les infor-
mations en rapport 
avec les actions et 
performances en ma-
tière de responsabilité 
sociale sont vérifiées 
par l’organisme tech-
nique du Ministère des 
affaires sociales chargé 
du relèvement social, 
en collaboration avec 
les services techniques 
provinciaux commis 
à cet effet par le Gou-
verneur de Province du 
lieu d’implantation de 
l’activité concernée.
D’office ou sur réquisi-
tion du Parquet, l’or-
ganisme visé à l’alinéa 
précédent procède à 
toute investigation des-
tinée à faire respecter 
l’obligation sociale des 
entreprises. Il adresse 
des observations et des 
recommandations aux 
entreprises concernées.
En cas de fraude, 
d’information inexacte, 
ou de violation de la 
loi en la matière, cet 
organisme saisit le 
Parquet compétent pour 
poursuite des infrac-
tions à cette obligation. 
Le parquet peut aussi 
exercer d’office l’action 
publique.
Art. 26.- Les entre-
prises dont il existe la 
preuve tangible de la 
prise en compte des 
besoins sociaux et de 
l’intégration des pré-
occupations environ-
nementales dans leur 
activité, bénéficient 
de certains avantages 
déterminés par Décret 
du Premier Ministre 
délibéré en Conseil des 
Ministres, notamment 
lors de la passation 
d’un marché public, 
soit par appel d’offres, 
soit de gré à gré, à 
l’occasion de laquelle 
une préférence peut être 
accordé par les collec-
tivités publiques à leur 
soumission et au classe-
ment de leurs offres.

Chapitre II. 
De typologies et cadre 
juridique de l’exercice 
de l’entrepreneuriat.
Art. 27,- Sous réserve 
d’autres dispositions 
légales non contraires à 
la présente loi, l’exer-
cice sur le territoire 
national des activités 
entrepreneuriales visées 
à l’article 3 de ce texte 

s’opère sous l’un des 
statuts ci-après: en-
trepreneur individuel, 
société commerciale 
ou civile, groupement 
d’intérêt économique et 
société coopérative.
Section 1. Du statut ju-
ridique d’entrepreneur 
individuel
§1. De la définition
et des règles applica-
bles à l’entrepreneur 
individuel.
Art. 28.- L’entrepre-
neur individuel est une 
personne physique qui, 
moyennant déclaration 
de son activité, exerce 
ou développe une ac-
tivité civile non régle-
mentée, commerciale, 
artisanale ou agricole à 
titre de profession, soit 
en la créant de toute 
pièce ou en reprenant 
une activité déjà exis-
tante.
Art. 29.- Quel que 
soit le type d’activi-
tés entrepreneuriales 
exercées, l’entrepreneur 
individuel n’a pas la 
qualité de commerçant 
et n’est pas soumis aux 
règles du droit com-
mercial.
L’entrepreneur indi-
viduel est soumis aux 
obligations comptables, 
au régime de la pres-
cription, à la déclara-
tion de son activité au 
Registre du Commerce 
et du Crédit mobilier 
prévus par l’Acte uni-
forme relatif au droit 
commercial général 
pour l’entreprenant. Il 
échappe à la compé-
tence des juridictions 
commerciales.
Lorsqu’il rentre dans la 
catégorie de PME tette 
qu’entendue au sens de 
la présente loi, l’en-
trepreneur individuel 
fait en outre l’objet 
d’un enregistrement 
au fichier national des 
petites et moyennes 
entreprises tenu par 
le Ministère ayant en 
charge les PME. Les 
conditions et procé-
dure5 d’enregistrement 
sont fixées par la légis-
lation en vigueur en la 
matière.
Le responsable du 
registre du commerce 
et du crédit mobilier 
délivre gratuitement à 
l’entrepreneur, dès le 
dépôt de sa déclaration, 
son numéro de déclara-
tion d’activité, et reçoit 
ses déclarations modi-
ficatives et prend acte 
de sa déclaration de 
cessation d’activité.
Art. 30.- L’exploita-
tion par l’entrepreneur 
individuel des activi-
tés entrepreneuriales 
énumérées à l’article 3, 
points 1 à 4 tient comp-
te de la réglementation 
applicable auxdites 
activités exercées, sous 
réserve des dispositions 
de la présente loi. En 
cas de silence de ces 
réglementations, l’en-
trepreneur individuel 
est soumis aux règles 
du droit civil.
Art. 31.- La déclaration 

d’activité au Registre 
du Commerce et du 
crédit mobilier et s’il 
échet, l’enregistrement 
au fichier national des 
PME, font bénéficier à 
l’entrepreneur indivi-
duel des aides, avanta-
ges eu autres mesures 
incitatives que l’état 
accorde à ce statut, 
dans les conditions pré-
vues par la présente loi 
ou les règlements.
§2. De bénéficiaires
du statut d’entrepre-
neur individuel et mo-
dalités d’exercice.
Art. 32.- Les personnes 
physiques majeures 
et mineures émanci-
pées de nationalité 
congolaise ont le droit 
d’exercer, sous !e statut 
d’entrepreneur indivi-
duel, les activités visées 
à l’article 30 de la 
présente loi.
Art. 33.- Sous réserve 
de réciprocité et à 
condition d’obtenir 
préalablement une 
autorisation spéciale 
du ministre provincial 
ayant en charge les 
petites et moyennes 
entreprises ou son 
délégué, les personnes 
physiques étrangères 
détentrices d’un titre 
de séjour régulier les 
autorisant à exercer une 
activité professionnelle 
sur le territoire natio-
nal, peuvent exercer, 
sous le statut d’entre-
preneur individuel, les 
activités entrepreneu-
riales visées à l’article 
3, à l’exclusion du 
petit commerce tel que 
défini par la réglemen-
tation en vigueur et 
de toutes autres acti-
vités qui pourront être 
déterminées par décret 
du Premier Ministre 
délibéré en Conseil des 
Ministres.
Art. 34.- Le bénéfice du 
statut de l’entrepreneur 
individuel est soumis 
à des seuils de chiffre 
d’affaires annuel, par 
catégories d’activités, 
que fixe l’Acte unifor-
me portant organisation 
et harmonisation des 
comptabilités des entre-
prises pour l’entrepre-
nant au titre du système 
minimal de trésorerie.
Ces plafonds de chif-
fres d’affaires permet-
tent de bénéficier du 
régime fiscal et autres 
avantages de ce statut 
d’entrepreneur indivi-
duel.
Art. 35.- Les éléments 
déterminant ces chiffres 
d’affaires, en ce qui 
concerne les commer-
çants, les artisans et les 
agriculteurs, sont ceux 
déterminés par l’article 
30, alinéa 3 de l’Acte 
uniforme portant droit 
commercial général. 
En ce qui concerne 
les professionnels des 
activités civiles, ce 
chiffre d’ affaires est 
celui de leurs activités 
de prestation manuelle 
ou intellectuelle.
En cas de démarrage 
de l’activité par l’en-

trepreneur individuel 
en cours d’année, le 
chiffre d’affaires sera 
calculé au prorata 
temporis par rapport au 
nombre de mois restant 
sur l’année en cours.
En cas de cumul d’acti-
vités en qualité d’entre-
preneur individuel dans 
les conditions déter-
minées par la présente 
loi, le chiffre d’affai-
res total réalisé pour 
continuer à bénéficier 
de ce régime, ne doit 
pas dépasser le seuil 
maximum prévu pour 
la catégorie d’activité 
lucrative indépendante.
§ 3. Des activités admi-
ses ou cumulables avec 
le régime de l’entrepre-
neur individuel.
Art. 36.- L’activité 
d’entrepreneur indivi-
duel peut être exercée à 
titre principal et exclu-
sive ou à titre complé-
mentaire, en servant de 
complément de revenus 
par rapport à une acti-
vité principale.
Art. 37.- Sont admises 
pour être exercées sous 
la forme d’une entrepri-
se individuelle les ac-
tivités visées à l’article 
28 de la présente loi.
Lorsque l’activité visée 
exige une qualifica-
tion professionnelle 
ou un diplôme, l’en-
trepreneur individuel 
ne peut l’exercer sans 
avoir obtenu ce titre. 
Celui-ci doit également 
respecter toutes autres 
conditions qui peuvent 
s’appliquer à l’activité 
envisagée, notamment 
le respect de normes 
techniques profession-
nelles.
Art. 38.- Le cumul 
d’une activité salariée 
du privé, d’une activité 
dans la fonction publi-
que ou d’un mandat 
public avec une autre 
activité lucrative indé-
pendante exercée sous 
le statut d’entrepreneur 
individuel est possible 
dans les conditions pré-
vues par la présente loi.
Art. 39.- Une acti-
vité salariée du secteur 
privé, quel que soit 
le type du contrat de 
travail, peut être cumu-
lée avec une activité 
entrepreneuriale indivi-
duelle dans les condi-
tions suivantes: lorsque 
celle-ci est exercée en 
dehors des heures et 
horaires du travail de 
l’employeur; qu’elle 
ne réduit pas le rende-
ment du salarié; qu’elle 
n’est pas susceptible 
de faire concurrence à 
l’entreprise de celui-ci, 
n’utilise pas le matériel 
et les locaux de l’em-
ployeur et ne démarche 
pas les clients de l’em-
ployeur.
La charge de la preuve 
de la violation de ces 
conditions incombe à 
l’employeur.
Art. 40.- Par déroga-
tion à la loi interdisant 
aux agents de carrière 
de service public de 
l’état, aux mandataires 

publics et au person-
nel des entreprises et 
établissements publics 
de cumuler leur acti-
vité avec une activité 
privée lucrative, une 
personne relevant de 
l’un de ces statuts peut 
exercer une activité 
lucrative indépendante 
autre que commerciale, 
en tant qu’entrepreneur 
individuel, dans les 
conditions fixées par la 
présente loi.
Il est strictement inter-
dit aux personnes vi-
sées à l’alinéa premier 
du présent article, sous 
peine de poursuites 
pénales et disciplinai-
res, de porter atteinte, 
en cas de cumul de 
leur fonction avec 
une activité agricole, 
civile ou artisanale 
visée à l’article 3, aux 
obligations d’indépen-
dance, d’impartialité, 
de confidentialité, de 
respect de l’égalité des 
tous devant la loi et le 
service public.
Lors que le cumul par 
l’une des personnes 
visée à l’alinéa 1er du 
présent article nuit ou 
est susceptible de nuire 
aux obligations impo-
sées à ces personnes 
telles reprises à l’alinéa 
précédent, toute per-
sonne intéressée peut 
demander en justice la 
cessation de l’activité 
entrepreneuriale.
§4. Du fonctionnement 
et de responsabilité
de l’entrepreneur indi-
viduel
Art. 41.- L’entrepre-
neur individuel exerce 
ses activités sous la 
dénomination d’entre-
prenant. Toute autre 
appellation est illégale. 
L’intéressé ne peut s’en 
prévaloir vis-à-vis de 
tiers, mais ceux-ci peu-
vent néanmoins la lui 
opposer, sauf lorsqu’ils 
sont de mauvaise foi.
Art. 42.- L’entrepreneur 
individuel dispose des 
pleins pouvoirs pour 
diriger son entreprise et 
prend seul les décisions 
y afférentes. Il n’a pas 
à rendre compte de sa 
gestion ni à publier 
ses comptes annuels. 
Ses seules obligations 
comptables sont celles 
prévues dans l’acte 
uniforme relatif au droit 
commercial général au 
titre de l’entreprenant.
Art. 43.- Aucun capital 
n’est exigé pour entre-
prendre sous le statut 
d’entrepreneur indi-
viduel. L’engagement 
financier de celui-ci est 
fonction des investis-
sements et du besoin 
en fonds de roulement 
prévisionnel. Le patri-
moine de l’entreprise 
est confondu avec celui 
du chef d’entreprise. 
L’entrepreneur indivi-
duel est indéfiniment 
responsable des dettes 
sociales sur l’ensemble 
de son patrimoine.
Art. 44.- Lorsque 
l’entrepreneur est marié 
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sous le régime de la 
communauté universel-
le ou de la communauté 
légale réduite aux ac-
quêts, il est tenu d’ap-
porter la preuve écrite 
lors de la déclaration de 
son activité au Regis-
tre du commerce et du 
crédit mobilier, que son 
conjoint a été informé 
des conséquences sur 
les biens communs 
des dettes contractées 
au titre de son activité 
indépendante.
Sans préjudice des 
droits des tiers, le dé-
faut d’accomplissement 
de cette formalité rend 
l’entrepreneur indivi-
duel responsable vis 
à vis de son conjoint 
quant aux conséquen-
ces des poursuites des 
créanciers sur le patri-
moine commun.
Art. 45. - L’entrepre-
neur individuel peut 
protéger son habitation 
principale des pour-
suites de créanciers 
professionnels en 
effectuant une décla-
ration d’insaisissabi-
lité de cette habitation 
principale devant le 
conservateur des titres 
immobiliers du lieu de 
la situation de l’immeu-
ble, qui devra passer 
sous forme d’acte nota-
rié ladite déclaration.
La déclaration d’in-
saisissabilité doit être 
publiée au dos du certi-
ficat d’enregistrement, 
être inscrite au regis-
tre des hypothèques 
et faire l’objet d’une 
mention au Registre du 
commerce et du crédit 
mobilier.
Toute sortie du régime 
d’insaisissabilité est 
soumise au même for-
malisme. 
§5. Du régime
fiscal de l’entrepreneur 
individuel.
Art. 46.- Nonobs-
tant toute disposition 
contraire prévue par la 
législation fiscale, le ré-
gime de l’entrepreneur 
individuel permet de 
bénéficier d’un régime 
fiscal souple et com-
prenant les avantages 
ci-après:
w L’entrepreneur indi-
viduel exerce en fran-
chise de la TVA, il ne 
facture pas la TVA à 
ses clients et ne peut la 
récupérer sur ses achats 
de fourniture; 
w L’entrepreneur indi-
viduel bénéficie d’un 
impôt forfaitaire de 
50.000 FC acquitté à 
l’échéance du 1er mars, 
en une seule fois, au 
moyen d’une déclara-
tion auto liquidative;
w Il est dispensé du 
contrôle fiscal sur 
place. Le rôle de l’Ad-
ministration de l’impôt 
se limite au recense-
ment, à l’éducation, à 
l’évaluation du chiffre 
d’affaires ainsi qu’à 
la facilitation pour 
l’obtention du numéro 
d’impôt et pour le paie-

ment dudit impôt;
w Un abattement forfai-
taire lors du calcul du 
résultat de l’entreprise 
dans les conditions 
déterminées par un 
arrêté du Ministre ayant 
les finances dans ses 
attributions, en prenant 
en compte les charges 
de la création de l’en-
treprise individuelle;
w Des obligations 
comptables et déclarati-
ves simplifiées;
w Un avantage fiscal 
spécial est accordé à 
l’entrepreneur indivi-
duel opérant sous le 
statut d’ «entrepreneur 
national» dans les 
conditions définies par 
et dans la présente loi.
§6. De la cession et de 
la cessation de l’acti-
vité de l’entrepreneur 
individuel.
Art. 47.- L’entrepreneur 
individuel ne peut pas 
organiser son désenga-
gement progressif de 
son entreprise indivi-
duelle par des cessions 
successives des parts. 
Il doit céder l’ensemble 
du fonds constituant 
l’entreprise indivi-
duelle.
La cession du fonds 
constituant l’entreprise 
individuelle obéit aux 
règles générales de la 
vente, sous réserve des 
dispositions prévues 
pour la présente loi. 
La cession de ce fonds 
doit être faite par écrit 
qui peut être sous-seing 
privé ou authentique.
Tout acte constatant 
une cession de l’entre-
prise individuelle doit 
être déposé en une co-
pie certifiée conforme 
par le vendeur ou l’ac-
quéreur au Registre du 
Commerce et du Crédit 
Mobilier.
Il appartient au vendeur 
et à l’acquéreur, chacun 
en ce qui le concerne, 
de faire procéder à la 
mention modificative 
correspondante.
Dans un délai de quinze 
jours francs à comp-
ter de sa date, l’acte 
constatant la cession de 
l’entreprise individuelle 
doit être publié à la dili-
gence de l’acquéreur, 
sous forme d’avis, au 
journal officiel.
Art. 48.- Le vendeur est 
tenu de mettre le fonds 
cédé à la disposition 
de l’acheteur à la date 
prévue dans l’acte de 
cession. Toutefois, si le 
paiement du prix a été 
prévu au comptant, le 
vendeur n’est tenu, sauf 
convention contraire 
entre les parties, de 
mettre l’acheteur en 
possession qu’à la date 
du complet paiement.
Le vendeur doit s’abs-
tenir de tout compor-
tement qui serait de 
nature à gêner l’acqué-
reur dans l’exploitation 
du fonds vendu.
Art. 49.- Les clauses 
de non-rétablissement 
ne sont valables que si 
elles sont limitées soit 
dans le temps, soit dans 

l’espace; une seule de 
ces limitations suffit 
pour rendre la clause 
valable.
Art. 50.- Le vendeur 
doit assurer à l’ac-
quéreur la possession 
paisible de la chose 
vendue, et en particu-
lier le garantir contre 
les droits que d’autres 
personnes prétendraient 
faire valoir sur le fonds 
vendu.
Art. 51.- Si l’acquéreur 
est évincé partielle-
ment, ou s’il décou-
vre des charges qui 
n’étaient pas déclarées 
dans l’acte de vente, 
ou encore si le fonds 
vendu est affecté de 
vices cachés ou défauts 
de conformité, il peut 
demander la résolu-
tion de la vente, mais 
seulement si la diminu-
tion de jouissance qu’il 
subit est d’une impor-
tance telle qu’il n’aurait 
pas acheté le fonds s’il 
en avait eu connais-
sance.
Art. 52.- L’entrepreneur 
individuel peut faire 
apport en société de son 
entreprise individuelle 
dans les conditions 
prévues par l’acte uni-
forme sur les sociétés 
commerciales et les 
groupements d’intérêt 
économique pour les 
apports en nature.
Il peut également la 
mettre en location-gé-
rance dans les condi-
tions fixées par l’Acte 
uniforme relatif au droit 
commercial général 
pour la location-géran-
ce du fonds de com-
merce lorsque l’activité 
est commerciale, et 
suivant les règles de 
droit commun pour les 
autres cas.
Art. 53.- L’entreprise 
de l’entrepreneur indi-
viduel finit, et avec, le 
bénéfice du statut d’en-
trepreneur individuel:
w À la suite d’une 
décision volontaire de 
l’entrepreneur indivi-
duel, soit de cesser son 
activité soit de trans-
former la forme de son 
entreprise au profit d’un 
cadre sociétaire, auquel 
cas il doit solliciter la 
radiation de sa décla-
ration d’activité du 
registre du commerce 
et du crédit mobilier au 
titre d’entreprenant;
w À la suite du dépasse-
ment des seuils de chif-
fres d’affaires détermi-
nés par la présente loi.
§7. De la participation 
du conjoint à l’activité 
de l’entrepreneur indi-
viduel.
Art. 54.- Lorsque l’en-
trepreneur individuel 
entreprend les activités 
visées à l’article 28 
avec le concours de 
son conjoint, celui-ci 
peut être sous l’un des 
statuts ci-après:
w Conjoint bénévole, 
lorsque le conjoint de 
l’entrepreneur indivi-
duel participe à l’en-
treprise de celui-ci de 
façon bénévole. Ce sta-

tut ne lui donne aucune 
couverture sociale;
w Conjoint salarié, lors-
que le conjoint de l’en-
trepreneur individuel 
participe effectivement 
et habituellement à 
l’activité de ce dernier, 
peu importe qu’aucune 
rémunération n’ait été 
versée ou qu’aucun lien 
de subordination n’ait 
été établi. Dans les rap-
ports entre les conjoints 
et les tiers, le conjoint 
salarié bénéficie du 
régime de la sécurité 
sociale dans les condi-
tions de droit commun, 
avec les mêmes droits 
et obligations que tout 
salarié.
En cas de décès, le 
conjoint survivant de 
l’entrepreneur indi-
viduel qui justifie par 
tous moyens avoir par-
ticipé directement et ef-
fectivement à l’activité 
de l’entreprise pendant 
au moins cinq ans, sans 
recevoir de salaire ni 
être associé aux béné-
fices et aux pertes de 
l’entreprise, bénéficie 
d’un droit de créance 
d’un montant égal à un 
an de salaire minimum 
mensuel légalement 
en vigueur au jour du 
décès dans la limite de 
25 % de l’actif succes-
soral.
Pour la liquidation des 
droits de succession, 
cette créance s’ajoute 
à la part du conjoint 
survivant.
Art. 55.- Le choix du 
statut du conjoint de 
l’entrepreneur doit être 
effectué par les époux 
au début de l’activité 
ou au plus tard à la fin 
de la seconde année à 
dater du début de l’ac-
tivité.
L’entrepreneur indivi-
duel ou son conjoint 
informe le responsable 
du registre du commer-
ce et du crédit mobilier 
du domicile ou de la 
résidence des parties du 
choix du statut opéré 
par eux.
Ce greffier fait mention 
du statut ainsi choisi 
dans le dossier de l’en-
treprise tenu au registre 
du commerce et du 
crédit mobilier.
Art. 56.- Quel que soit 
le régime matrimo-
nial des époux, sans le 
consentement exprès 
de son conjoint, l’en-
trepreneur individuel 
ne peut aliéner ou 
grever de droits réels 
les éléments du fonds 
de commerce ou de 
l’entreprise dépendant 
de la communauté, qui, 
par leur importance ou 
par leur nature, sont 
nécessaires à l’exploi-
tation de l’entreprise, ni 
donner à bail ce fonds 
de commerce ou cette 
entreprise artisanale.
Il ne peut, sans ce 
consentement exprès, 
percevoir les capitaux 
provenant de telles 
opérations.
Le conjoint qui n’a pas 
donné son consente-

ment exprès à l’acte 
peut en demander l’an-
nulation.
L’action en nullité lui 
est ouverte pendant 
deux années à compter 
du jour il a eu connais-
sance de l’acte, sans 
pouvoir jamais être 
intentée plus de deux 
ans après la dissolution 
de la communauté.
Section 2. Du statut 
juridique de l’entreprise 
sociétaire et du groupe-
ment d’intérêt écono-
mique
§1. De l’entreprise uni-
personnelle sous forme 
sociétaire.
Art. 57. - L’activité 
entrepreneuriale peut 
être exercée dans le 
cadre d’une société 
unipersonnelle à choisir 
parmi les formes socia-
les prévues par l’Acte 
uniforme relatif au droit 
des sociétés commer-
ciales et du groupement 
d’intérêt économique.
Ces formes sont la 
Société à responsabilité 
limitée unipersonnelle, 
la Société anonyme 
uni personnelle et la 
Société par Actions 
simplifiées uniperson-
nelle dont les règles de 
constitution, de fonc-
tionnement et de dis-
solution sont fixées par 
l’Acte uniforme précité.
§2. De l’entreprise 
pluripersonnelle sous 
forme sociétaire.
Art. 58.- L’activité en-
trepreneuriale peut être 
exercée dans le cadre 
d’une société pluriper-
sonnelle qui peut être 
une des sociétés com-
merciales prévues par 
l’Acte uniforme relatif 
au droit des sociétés 
commerciales et du 
groupement d’intérêt 
économique, ou une 
société coopérative 
réglementée par l’Acte 
uniforme sur les socié-
tés coopératives.
Ces deux Actes unifor-
mes fixent chacune les 
conditions de création, 
de fonctionnement 
et de disparition de 
chaque catégorie des 
sociétés, sous réserves 
de l’application des 
dispositions de la ré-
glementation nationale 
applicable aux sociétés 
commerciales et aux 
coopératives à régime 
particulier.
§3. De l’entreprise 
constituée sous forme 
de groupement d’intérêt 
économique.
Art. 59.- Les entrepri-
ses existantes peuvent, 
par secteurs d’activi-
tés, branches, filières 
ou autrement, pendant 
une durée déterminée, 
créer un groupement 
d’intérêt économique 
en vue de faciliter ou 
de développer l’acti-
vité économique des 
membres, améliorer ou 
accroître les résultats de 
cette activité.
Les conditions de 
constitution, de fonc-
tionnement et de dispa-
rition du groupement 

d’intérêt économique 
sont fixées dans l’Acte 
uniforme sur les socié-
tés commerciales.

TITRE II. 
DU RégIME PARTI-
CULIER DE L’EN-
TREPRENEURIAT 
NATIONAL.
Chapitre 1. 
De l’Instauration d’un 
statut spécifique d’en-
trepreneur national. 
Section 1. Du régime 
de l’entrepreneur na-
tional
§1. De la définition.
Art. 60.- Au sens de là 
présente loi, est réputé 
«Entrepreneur natio-
nal»:
w toute personne phy-
sique de nationalité 
congolaise, propriétaire 
d’une entreprise indivi-
duelle;
w toute société uniper-
sonnelle à responsabili-
té limitée dont l’associé 
unique est une personne 
physique de nationalité 
congolaise;
w toute entreprise 
publique congolaise 
entendue au sens de 
la loi n°08/010 du 7 
juillet 2008 relative à 
l’organisation et à la 
gestion du portefeuille 
de l’état;
w toute société de droit 
congolais où les per-
sonnes physiques de 
nationalité congolaise 
détiennent directement 
une fraction du capital 
leur conférant la majo-
rité des droits de vote 
dans les assemblées 
générales et en assurent 
la gestion sociale;
w tout groupement 
d’intérêt économique 
constitué par les entre-
prises visées au présent 
article.
§2. De règles applica-
bles à l’entrepreneur 
national.
Art. 61.- L’entreprise 
qui rentre dans l’un des 
critères qualificatifs de 
l’entrepreneur national, 
est soumise au régime 
spécifique dérogatoire 
du droit commun appli-
cable à cette catégorie 
d’entreprise et bénéficie 
des avantages y atta-
chés dans les conditions 
fixées par la présente 
loi.
Les sociétés commer-
ciales rentrant dans 
les catégories de l’en-
trepreneur national tel 
qu’entendu ci-dessus, 
constituent des sociétés 
à statut particulier au 
sens de l’article 916, 
alinéa premier de l’acte 
uniforme sur les socié-
tés commerciales et les 
groupements d’intérêt 
économique.
Section 2. De mesures 
en faveur du capita-
lisme national
Art. 62.- Dans les 
sociétés exerçant leurs 
activités dans les do-
maines des mines, des 
industries extractives, 
de l’exploitation et des 
industries pétrolières 
et des hydrocarbures, 
d’exploitation forestière 

et agricole, bancai-
res et financières, des 
télécommunications 
et toutes autres qu’un 
décret du Premier 
ministre déterminera, la 
participation au capital 
d’un entrepreneur na-
tional ou de toute autre 
personne physique de 
nationalité congolaise 
est obligatoire.
Art. 63.- La participa-
tion des nationaux dans 
le capital des sociétés 
visées à l’article précé-
dent doit se situer dans 
les proportions minima-
les ci-après:
w à 5 % des actions 
ou parts sociales des 
sociétés visées, au plus 
tard dans les 2 ans de 
l’entrée en vigueur de 
la présente loi;
w à 10 % des actions ou 
parts sociales des socié-
tés visées, au plus tard 
dans 5 ans de l’entrée 
en vigueur de la pré-
sente loi;
w à 20 % des actions 
ou parts sociales des 
sociétés visées, au plus 
tard dans les 10 ans de 
l’entrée en vigueur de 
la présente loi;
Art. 64.- Les sociétés 
opérant dans les sec-
teurs précités et visées 
par la présente loi, 
constituent des sociétés 
à statut particulier au 
sens de l’article 916, 
alinéa premier de l’acte 
uniforme sur les socié-
tés commerciales et les 
groupements d’intérêt 
économique.
Art. 65.- L’état appor-
tera, à travers toutes les 
structures et institutions 
mises en place par la 
présente loi, son enca-
drement, son concours 
financier ou sa garantie 
aux nationaux désireux 
de prendre des partici-
pations dans ces socié-
tés.
Un code des meilleures 
pratiques de l’intégra-
tion des entrepreneurs 
nationaux au capital 
des entreprises sera mis 
en place par les minis-
tères ayant les finances, 
l’économie, l’industrie, 
les petites et moyennes 
entreprises dans leurs 
attributions, afin de gui-
der les entreprises tout 
au long du processus de 
transformation de leur 
structure capitalistique 
au profit des entrepre-
neurs nationaux.
Art. 66.- Les organis-
mes publics commis à 
la promotion de l’en-
trepreneuriat national 
apporteront toute l’as-
sistance technique et 
financière, en particu-
lier auprès des banques, 
pour aider les entre-
preneurs nationaux à 
emprunter pour acqué-
rir des parts du capital 
des entreprises visées et 
rembourser grâce aux 
dividendes versés au fil 
du temps.
Art. 67.- Pour sou-
missionner aux appels 
d’offres dans le cadre 
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des marchés publics 
ou bénéficier de quel-
conques subventions 
ou aides publiques, 
les entreprises visées 
à l’article 66 doivent 
démontrer qu’elles ont 
respecté les marges du 
principe d’association 
en faveur des entre-
preneurs nationaux 
prévues à l’article 67, 
qu’elles ont fait une 
place aux congolais 
dans toutes les cou-
ches de l’entreprise à 
hauteur des quotas de 
travailleurs qualifiés 
congolais à différents 
niveaux de gestion dans 
les conditions fixées par 
la présente loi et qu’el-
les ont investi dans des 
projets sociaux.
Art. 68.- Dans l’attribu-
tion des titres miniers, 
un quota de 15 % au 
moins de l’ensemble 
des titres à attribuer au 
cours d’une année par 
l’état doit être réservé 
et affecté aux entre-
preneurs nationaux qui 
réunissent les qualités 
et conditions d’éli8ibi-
lité à un permis ou titre 
minier telles que pré-
vues par la loi minière 
et le règlement minier 
de la République démo-
cratique du Congo.
Section 3. Des oppor-
tunités d’affaires de 
l’entrepreneur national
Art. 69.- Sans préjudice 
d’autres opportunités 
lui offertes par des 
réglementations spécifi-
ques, notamment celles 
propres aux secteurs 
d’activités concer-
nées, l’entrepreneur 
national entendu au 
sens de la présente loi 
bénéficie des opportu-
nités d’affaires dans les 
conditions et suivant la 
procédure prévues dans 
la présente loi.
§1. Quant aux marchés 
publics.
Art.70.- Lors de la 
passation d’un marché 
public, soit par appel 
d’offres, soit de gré à 
gré, une préférence est 
accordée à la soumis-
sion présentée par un 
entrepreneur national 
dans l’ordre prévu par 
la législation relative 
aux marchés publics.
Toutefois, un quota de 
marchés publics an-
nuels doit impérative-
ment être attribué aux 
entrepreneurs nationaux 
réunissant les condi-
tions de l’appel d’offres 
dans l’ordre suivant:
w Pour les marchés de 
fournitures: La marge 
de préférence de 10 % 
est accordée aux en-
trepreneurs nationaux 
entendus au sens de la 
présente loi et aux pro-
duits d’origine congo-
laise, manufacturés 
localement, sur présen-
tation d’un certificat 
d’origine congolaise 
par les soumission-
naires concernés. Le 

certificat d’origine 
congolaise est délivré, 
à la demande du sou-
missionnaire, par le 
Ministre ayant dans ses 
attributions l’industrie;
w Pour les marchés de 
travaux, de services 
et d’études: La marge 
de préférence de 15% 
est accordée aux en-
trepreneurs nationaux 
entendus au sens de la 
présente loi.
Art. 71.- La marge de 
préférence prévue à 
l’article précédent est 
octroyée au stade de 
l’évaluation des offres 
financières.
Elle est appliquée 
aux offres financières 
des soumissionnaires 
pré-qualifiés technique-
ment, conformément 
aux critères de choix 
fixés dans le cahier des 
charges.
Art. 72.- Tout manque-
ment au prescrit de l’ar-
ticle 70 constitue une 
faute grave dans le chef 
du responsable de l’or-
ganisme attribuant ledit 
marché et engage la 
responsabilité person-
nelle de ce responsable 
vis-à-vis des entrepre-
neurs nationaux victi-
mes de sa décision ainsi 
que de l’état, celui-ci 
pouvant le révoquer du 
fait de ce manquement.
L’entrepreneur victime 
de la décision d’attribu-
tion du marché interve-
nue en violation de l’ar-
ticle 70 dispose d’une 
action en annulation de 
cette décision devant la 
juridiction administra-
tivement compétente, 
laquelle peut, en cas où 
la requête est fondée, 
prendre une décision 
valant acte d’attribution 
au requérant du marché 
querellé, le tout sans 
préjudice des domma-
ges et intérêts contre le 
responsable fautif.
§2. Des opportunités 
à l’occasion du désen-
gagement de l’état des 
entreprises du porte-
feuille.
Art. 73.- Sans préjudice 
d’autres conditions de 
cession de titres plus 
favorables aux natio-
naux à l’occasion d’un 
désengagement de 
l’état des entreprises 
du portefeuille de l’état 
fixées par un autre 
dispositif spécifique, 
le décret du Premier 
Ministre qui décide 
de cette opération et 
qui fixe la proportion 
des titres susceptibles 
d’être cédés en priorité 
aux personnes phy-
siques ou morales de 
nationalité congolaise, 
réservera à celles-ci un 
quota de 33 % des titres 
offerts à la vente.
Le Ministre ayant le 
portefeuille dans ses 
attributions fixe, pour 
chaque entreprise, le 
délai d’option pour 
l’acquisition de ces 
titres par les personnes 
de nationalité congo-

laise, délai qui ne peut 
être inférieur à trois 
mois et supérieur à six 
mois à dater de la pu-
blication de l’offre de 
cession.
L’offre de cession à 
concurrence du quota 
indiqué à l’alinéa pre-
mier du présent article 
ne pourra être ouverte 
aux personnes physique 
et morale de nationalité 
étrangère que lorsque 
qu’elle n’a trouvé 
aucun souscripteur 
national malgré la large 
publicité de l’offre de 
cession faite par avis 
de cession dans trois 
principaux quotidiens 
locaux, par affichage, 
par publication au jour-
nal officiel et par tous 
moyens audiovisuels. 
La preuve de l’absence 
de souscripteurs natio-
naux est apportée par 
celui qui offre le mar-
ché public.
Art. 74.- Pour faciliter 
l’acquisition par les 
personnes physiques 
ou morales de natio-
nalité congolaise des 
titres des entreprises 
du portefeuille de 
l’état sujettes à désen-
gagement de l’état, 
un décret du Premier 
ministre intervenant sur 
proposition du Ministre 
ayant le portefeuille 
dans ses attributions, 
peut consentir, au profit 
des entrepreneurs na-
tionaux, des rabais sur 
les prix de cession à de 
taux-ci allant jusqu’à 
15 % du prix proposé 
aux autres souscripteurs 
de la même opération. 
Un Décret du Premier 
Ministre délibéré en 
Conseil des Ministres, 
sur proposition du Mi-
nistre ayant le porte-
feuille dans ses attribu-
tions, peut accorder aux 
personnes physiques ou 
morales de nationalité 
congolaise intéressées 
par l’acquisition des 
titres de délais de paie-
ments fixés à six mois 
maximum à compter 
de l’acquisition desdits 
titres. Les titres acquis 
dans ces conditions 
ne peuvent être cédés 
avant leur paiement in-
tégral et pas avant deux 
ans depuis la cession.
Les entrepreneurs 
nationaux peuvent 
bénéficier des prêts ou 
des avances de fonds à 
travers les structures et 
Fonds créés à cet effet 
par la présente loi ou 
par d’autres lois spécifi-
ques, en vue de faciliter 
l’acquisition par eux 
des titres des entrepri-
ses du portefeuille de 
l’état sujettes à désen-
gagement.
Les titres acquis par les 
nationaux aux condi-
tions préférentielles 
prévues à l’article 
précédent revêtent la 
forme nominative pen-
dant toute la durée de la 
société.
§3. De la sous-

traitance.
Art. 75.- Toutes les 
entreprises opérant sur 
le territoire congolais 
dans n’importe quel 
secteur d’activités sont 
tenues de ne sous-
traiter qu’avec un ou 
plusieurs entrepreneurs 
nationaux entendus au 
sens de la présente loi, 
à moins de démontrer 
qu’aucun entrepreneur 
national ne remplit les 
conditions et compé-
tences requises pour le 
marché concerné par la 
sous-traitance.
Art. 76.- Au sens de la 
présente loi, la sous-
traitance est l’opération 
par laquelle un entre-
preneur confie par un 
sous-traité, et sous sa 
responsabilité, à une 
autre personne appelée, 
sous-traitant, l’exécu-
tion de tout ou partie du 
contrat  d’entreprise ou 
d’une partie du marché 
public conclu avec le 
maître de l’ouvrage.
Le sous-traitant accom-
plit un acte de produc-
tion ou de service se 
rattachant à t’ouvrage 
et est considéré comme 
entrepreneur principal 
à l’égard de ses propres 
sous-traitants.
Art. 77.- L’entrepreneur 
qui entend exécuter un 
contrat ou un marché 
en recourant à un ou 
plusieurs sous-traitants 
doit, au moment de 
la conclusion et pen-
dant toute la durée du 
contrat ou du marché, 
faire accepter chaque 
sous-traitant et agréer 
les conditions de paie-
ment de chaque contrat 
de sous-traitance par le 
maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur princi-
pal est tenu de commu-
niquer le ou les contrats 
de sous-traitance au 
maître de l’ouvrage 
lorsque celui-ci en fait 
la demande.
Art. 78.- Lorsque te 
sous-traitant n’aura 
pas été accepté ni les 
conditions de paiement 
agréées par le maître 
de l’ouvrage dans les 
conditions prévues 
à l’alinéa précédent, 
l’entrepreneur principal 
sera néanmoins tenu 
envers le sous-traitant 
mais ne pourra invo-
quer le contrat de sous-
traitance à l’encontre 
du sous-traitant.
Sans préjudice de 
l’acceptation prévue 
au précédent alinéa, 
l’entrepreneur principal 
doit, lors de la soumis-
sion, indiquer au maître 
de l’ouvrage la nature 
et le montant de chacu-
ne des prestations qu’il 
envisage de sous-trai-
ter, ainsi que les sous-
traitants auxquels il 
envisage de faire appel.
Art. 79. - En cours 
d’exécution du marché, 
l’entrepreneur principal 
peut faire appel à de 
nouveaux sous-trai-
tants, à la condition de 

les avoir déclarés préa-
lablement au maître de 
l’ouvrage.
Le sous-traitant direct 
du titulaire du mar-
ché qui a été accepté 
et dont les conditions 
de paiement ont été 
agréées par le maître 
de l’ouvrage, est payé 
directement par lui pour 
la part du marché dont 
il assure l’exécution.
Toutefois, les disposi-
tions de l’alinéa pré-
cédent ne s’appliquent 
ras lorsque le montant 
du contrat de sous-
traitance est inférieur 
à un seuil qui, pour 
l’ensemble des marchés 
prévus au présent titre, 
est fixé à 1.000.000 
CDF. Ce seuil peut 
être relevé par décret 
du Premier ministre en 
fonction des variations 
des circonstances éco-
nomiques.
Art. 80.- Le sous-
traitant qui confie à 
un autre sous-traitant 
l’exécution d’une partie 
du marché dont il est 
chargé est tenu de lui 
délivrer une caution ou 
une délégation de paie-
ment dans les condi-
tions ci-après: à peine 
de nullité du sous-traité 
les paiements de toutes 
les sommes dues par 
l’entrepreneur au sous-
traitant, en application 
de ce sous-traité, sont 
garantis par une caution 
personnelle et solidaire 
obtenue par l’entrepre-
neur d’un établissement 
qualifié, agréé dans 
des conditions fixées 
par décret du premier 
ministre.
Cependant, la caution 
n’aura pas lieu d’être 
fournie si l’entrepre-
neur délègue le maître 
de l’ouvrage au sous-
traitant, à concurrence 
des préstations exécu-
tées par le sous-traitant.
Toutefois, la délégation 
il opère point de nova-
tion, si le créancier n’a 
expressément déclaré 
qu’il entendait déchar-
ger son débiteur qui a 
fait la délégation.
Toute renonciation au 
paiement direct est 
réputée non écrite.
Art. 81.- L’entrepreneur 
principal dispose d’un 
délai de quinze jours, 
comptés à partir de la 
réception des pièces 
justificatives servant de 
base au paiement di-
rect, pour les revêtir de 
son acceptation ou pour 
signifier par lettre avec 
accusé de réception au 
sous-traitant son refus 
motivé d’acceptation.
Passé ce délai, l’entre-
preneur principal est 
réputé avoir accepté 
celles des pièces justi-
ficatives ou des parties 
de pièces justificatives 
qu’il n’a pas expres-
sément acceptées ou 
refusées.
La part du marché 
pouvant être nantie par 
l’entrepreneur principal 

est limitée à celle qu’il 
effectue personnelle-
ment.
Art. 82.- Lorsque 
l’entrepreneur envisage 
de sous-traiter une part 
du marché ayant fait 
l’objet d’un nantisse-
ment, l’acceptation des 
sous-traitants prévue ci-
dessus est subordonnée 
à une réduction du nan-
tissement à concurrence 
de la part que l’entre-
preneur se propose de 
sous-traiter.
Le sous-traitant a une 
action directe contre 
le maître de l’ouvrage 
si l’entrepreneur prin-
cipal ne paie pas, un 
mois après en avoir été 
mis en demeure, les 
sommes qui sont dues 
en vertu du contrat de 
sous-traitance; copie de 
cette mise en demeure 
est adressée au maître 
de l’ouvrage.
Art. 83.- Toute re-
nonciation à l’action 
directe est réputée non 
écrite.
Art. 84.- L’action direc-
te ne peut viser que le 
paiement correspondant 
aux prestations pré-
vues par le contrat de 
sous-traitance et dont le 
maître de l’ouvrage est 
effectivement bénéfi-
ciaire.
Les obligations du maî-
tre de l’ouvrage sont 
limitées à ce qu’il doit 
encore à l’entrepreneur 
principal à la date de 
la réception de la copie 
de la mise en demeure 
prévue à l’article précé-
dent.
Art. 85.- L’entrepreneur 
principal ne peut céder 
ou nantir les créances 
résultant du marché ou 
du contrat passé avec 
le maître de l’ouvrage 
qu’à concurrence des 
sommes qui lui sont 
dues au titre des tra-
vaux qu’il effectue 
personnellement.
Il peut, toutefois, céder 
ou nantir l’intégralité 
de ces créances sous ré-
serve d’obtenir, préala-
blement et par écrit, le 
cautionnement person-
nel et solidaire vis-à-vis 
des sous-traitants.
Art. 86.- Sont nuls et de 
nul effet, quelle qu’en 
soit la forme, les clau-
ses, stipulations et ar-
rangements qui auraient 
pour effet de faire 
échec ou de constituer 
une fraude aux disposi-
tions de la présente loi.
Section 4. Des oppor-
tunités relatives ou 
Marché du travail et à 
l’expertise nationale
31. Des principes
Art 87.- Les entreprises 
exerçant en tout ou ell 
partie, leurs activités 
ell République démo-
cratique du Congo ont 
l’obligation d’assurer 
en priorité l’emploi 
aux congolais et de 
participer au recyclage, 
au perfectionnement, 
à la formation profes-
sionnelle des congolais 

dans leurs domaines 
d’activité.
Art. 88.- Un arrêté du 
Ministre ayant le travail 
dans ces attributions 
fixe les pourcentages 
maxima des travailleurs 
de nationalité étrangè-
res autorisés à occuper 
un emploi rémunéré en 
vertu d’un contrat de 
travail dans une entre-
prise ayant des activités 
en République démo-
cratique du Congo et 
pour un poste dont l’af-
fectation est le territoire 
national, par rapport à 
l’effectif global des tra-
vailleurs de l’entreprise 
en République démo-
cratique du Congo.
Art. 89.- L’employeur 
qui veut engager un 
travailleur de nationa-
lité étrangère, dans le 
cadre des pourcentages 
maxima autorisés, doit, 
sauf pour les emplois 
de cadre et personnel 
de direction, au préa-
lable déposer l’offre 
d’emploi à l’Office 
national de l’Emploi et 
en assurer la publica-
tion dans deux journaux 
paraissant dans la ville 
dans laquelle se trouve 
le lieu d’affectation 
du poste, ou à défaut 
dans deux journaux 
d’audience nationale.
Il assurera également 
la diffusion au moins 
trois fois à deux jours 
d’intervalle de l’of-
fre d’emploi par une 
chaine de télévision et 
de radiodiffusion, sauf 
si aucune chaine de 
radiodiffusion ou de 
télévision n’est captée 
dans ladite ville.
Dans le cas où celle 
offre demeure insatis-
faite dans un délai de 
30 jours, l’employeur 
est autorisé à engager 
le travailleur de natio-
nalité étrangère sous 
réserve de la procédure 
réglementaire devant la 
Commission nationale 
de l’emploi des étran-
gers.
Art. 90.- Aucune 
entreprise exerçant en 
tout ou en partie ses 
activités en République 
démocratique du Congo 
ne peut engager un tra-
vailleur de nationalité 
étrangère, si ce poste 
correspond à un emploi 
figurant sur la liste des 
emplois interdits aux 
étrangers déterminée 
par arrêté du Ministre 
ayant le travail dans ses 
attributions.
Art. 91.- Dans les 
sociétés exerçant leurs 
activités dans les do-
maines des mines,
des industries extracti-
ves, de l’exploitation et 
des industries pétroliè-
res et des hydrocarbu-
res, bancaires et finan-
cières, d’exploitation 
forestière, des télécom-
munications, et toutes 
autres qu’un décret du 
Premier ministre déter-
minera, nul ne peut être 
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désigné gérant, direc-
teur général, adminis-
trateur général ou Prési-
dent-directeur général 
s’il n’a la nationalité 
congolaise.
§2: Des dérogations. 
Art. 92.- Aucune déro-
gation n’est admise aux 
dispositions des articles 
90 et 91.
Art 93.- La Com-
mission nationale de 
l’emploi des étrangers 
peut accorder une 
dérogation à l’appli-
cation de l’article 89 à 
l’entreprise qui prouve 
se trouver dans l’im-
possibilité de se confor-
mer aux pourcentages 
maxima prévus à cet 
article, après avoir vai-
nement procédé comme 
prescrit à l’alinéa 2 de 
cet article, et constaté 
la persistance de cette 
impossibilité.
Art 94.- La dérogation 
est accordée pour une 
période d’une année. 
Elle est renouvelable 
une seule fois, à condi-
tion que l’entreprise 
requérante apporte la 
preuve qu’elle a entre-
pris la formation d’un 
travailleur de nationa-
lité congolaise et que 
cette formation n’est 
pas encore achevée.
A défaut de cette preu-
ve, la dérogation ne lui 
est pas accordée.
Art 95.- À défaut de 
réponse à la demande 
de dérogation dans un 
délai de deux mois, elle 
est réputée refusée.
En cas d’absence de 
réponse ou de réponse 
négative, l’entreprise 
peut la solliciter du 
Tribunal du travail par 
assignation faite aux 
membres des déléga-
tions représentés au 
sein de l’entreprise.
Le Tribunal instruit et 
juge l’affaire en urgen-
ce, tout en procédant à 
toutes les vérifications 
requises.
Art. 96.- Les syndicats 
présents à l’instance et 
le Ministère public peu-
vent faire appel contre 
la décision rendue par 
le Tribunal de travail 
dans les trois jours 
ouvrables suivant le 
prononcé du jugement 
qu’il soit contradictoire 
ou par défaut.
Ce délai d’appel ainsi 
que son exercice sont 
suspensifs du jugement 
du Tribunal du travail.
Art. 97.- L’opposition, 
la tierce opposition et 
la requête civile ne sont 
pas ouvertes contre le-
dit jugement rendu par 
le tribunal du travail.
Art 98.- Aucune déro-
gation n’est accordée 
à l’entreprise contre 
laquelle est engagée des 
poursuites ou qui est 
condamné pour avoir 
contrevenu aux disposi-
tions de l’article 88.
Art. 99.- À l’issue de 
la période de déroga-
tion, l’entreprise doit 
se conformer à la règle 

prévue par l’article 94. 
Aucune dérogation 
ne lui sera accordée à 
l’échéance des deux dé-
rogations d’une année 
chacune, prévue par 
l’article précédent.
§3. De la mise en 
conformité des entre-
prises aux dispositions 
de cette section.
Art. 100.- Les disposi-
tions de la présente sec-
tion, hormis celles de 
l’article 91 et ses suites, 
sont tenus comme fai-
sant partie intégrante de 
la législation du travail.
Section 5. Des facilités, 
aides et subventions au 
profit de l’entrepreneur 
national.
§.1. Pour les femmes
et jeunes entrepreneurs.
Art. 101.- Les pouvoirs 
publics favorisent, par 
leur concours technique 
et financier, la première 
installation des jeunes 
ayant le statut d’entre-
preneur national ainsi 
que la conversion des 
commerçants et artisans 
atteints par les muta-
tions économiques.
Une aide particulière 
sera instituée en leur fa-
veur, lorsqu’ils choisis-
sent d’opérer dans les 
secteurs classés «prio-
rité entreprise» par 
un décret du Premier 
ministre. Un décret de 
ce dernier détermine les 
conditions à remplir par 
les demandeurs pour 
être éligibles à cette 
aide.
Art. 102.- Le ministère 
ayant en charge la pro-
motion des entreprises 
publie trimestriellement 
un support d’informa-
tion sur les différentes 
initiatives et program-
mes d’éducation à la 
coopération et à l’entre-
preneuriat et organise 
un concours à l’issue 
duquel sont choisis et 
mis en lumière les trois 
meilleurs jeunes entre-
preneurs congolais de 
l’année et qui bénéfi-
cieront des prix et aides 
de l’état fixés par arrêté 
du Ministre compétent.
§. 2. De la fiscalité et 
du financement de l’en-
trepreneur national.
Art. 103.- L’entrepre-
neur national, créateur 
d’une nouvelle entrepri-
se ou repreneur d’une 
entreprise en difficulté, 
bénéficie d’une exo-
nération d’impôt pour 
toute importation de 
matériels, marchandises 
et autres biens liés à 
son entreprise pendant 
une année, dans les 
conditions déterminées 
par arrêté du Ministre 
ayant les finances dans 
ses attributions.
Les droits de douanes 
et autres taxes à payer 
à l’occasion de l’entrée 
des marchandises sur 
le territoire national 
seront réduits à 50 % 
de la valeur normale 
lorsque l’opérateur 
concerné est un entre-
preneur national.
Un arrêté du Ministre 
ayant dans ses attri-

butions les finances 
détermine la durée 
d’une telle faveur et le 
dispositif de contrôle 
du bénéfice de ces 
avantages à l’entrepre-
neur national.
Art. 104. - Si un entre-
preneur national décide 
de reprendre une entre-
prise dont la situation 
est compromise du fait 
d’une mesure étatique 
ou de suite des change-
ments conjoncturelles 
brutales intervenus 
dans le secteur d’ac-
tivité de l’entreprise 
ou lorsqu’il décide 
reconvertir son activité 
sur suggestion et sous 
l’encadrement et la 
surveillance de l’or-
ganisme public ayant 
en charge l’accompa-
gnement des entrepre-
neurs, il bénéficiera des 
exonérations d’impôt 
sur les bénéfices pen-
dant deux ans courant 
à la date de la reprise 
ou de la conversion de 
l’activité.
§3. De l’accompagne-
ment institutionnel.
Art. 105.- Il est créé un 
établissement public 
doté de la personnalité 
juridique, dénommé 
«Fonds d’accompagne-
ment de l’entrepreneur 
national», FACEN en 
sigle, chargé d’apporter 
aux entrepreneurs le 
soutien à l’innovation, 
le financement des 
investissements et la 
garantie des finance-
ments bancaires au titre 
d’appui à la création et 
au développement des 
entreprises.
Art. 106.- Un décret 
du Premier Ministre 
délibéré en Conseil des 
Ministres fixe l’organi-
sation et le fonctionne-
ment du FACEN. Il dé-
termine les conditions 
et les modalités pour 
bénéficier des concours 
financiers ainsi que des 
facilités et accompa-
gnement dudit Fonds.
Art. 107.- Toute entre-
prise bénéficiaire des 
mesures incitatives et 
de soutien de la part des 
Fonds et organismes 
publics prévus dans la 
présente loi peut, en 
cas de nécessité, être 
auditée par [‘inspection 
générale de finances 
d’office ou sur réquisi-
tion.
§4. Du prêt à [a créa-
tion des entreprises.
Art. 108.- Pour faciliter 
le financement de leur 
première installation, 
les entrepreneurs natio-
naux, quel que soit le 
secteur de leur acti-
vité, peuvent bénéficier 
d’un prêt à la création 
des entreprises, d’un 
montant de 500.000 
FC à 10.000.000 FC, 
lorsqu’elles remplissent 
les conditions suivan-
tes:
w avoir leur foyer fiscal 
sur le territoire natio-
nal;
w être en phase de créa-
tion ou être déjà créées 
depuis moins de deux 

ans; 
w offrir des garanties 
d’une réelle opération-
nalité sur terrain;
w être porteuses de pe-
tits projets dont le coût 
de financement se situe 
entre 1.000.000 FC et 
30.000.000 FC.
Art. 109.- Ce prêt peut 
s’accompagner d’un 
concours bancaire 
pouvant être garanti 
jusqu’à 60 % par le 
Fonds d’accompagne-
ment de l’entrepreneur 
national.
Les conditions d’ap-
plication du présent 
article, notamment la 
durée, les dépenses 
éligibles, les modalités 
d’intervention du Fonds 
et de remboursement de 
ce prêt sont précisées 
par Décret du Premier 
Ministre délibéré en 
Conseil des Ministres.
Art. 110.- Les forfaits 
d’impôts pour l’entre-
preneur individuel qui 
n’a pas présenté le mi-
nimum des documents 
comptables requis par 
l’Acte uniforme relatif 
au droit commercial 
général, doivent tenir 
compte des réalités des 
petites entreprises et, en 
particulier, de l’évolu-
tion des marges dans 
l’activité considérée 
et de celle des charges 
imposées à l’entreprise. 
Ils sont, sous réserve 
d’une adaptation à 
chaque entreprise, 
établis sur la base des 
monographies profes-
sionnelles nationales ou 
régionales, élaborées 
par l’administration.
Section 6. Des mesures 
d’incitation, d’encadre-
ment et d’accompagne-
ment de l’entrepreneur 
national.
§1. Des mesures de for-
mation et sensibilisa-
tion à l’entrepreneuriat.
Art. 111.- Pour rendre 
effective la promotion 
de l’entreprenariat 
national, les pouvoirs 
publics, dans le cadre 
des enseignements sco-
laires et universitaires 
et de l’apprentissage et 
des incubateurs d’en-
treprises, organisent 
la formation initiale à 
l’entrepreneuriat pour 
ceux qui se destinent à 
l’exercice d’une pro-
fession commerciale, 
industrielle ou artisa-
nale. Cette formation a 
pour objet de dispenser 
les connaissances de 
base et les éléments 
d’une culture générale 
incluant les données 
scientifiques et techni-
ques, de préparer à une 
qualification profes-
sionnelle et à son per-
fectionnement ultérieur.
Art. 113.- Sous la 
supervision du Minis-
tère ayant en charge les 
PME et PMI, l’Etat met 
en place un programme 
de formation continue 
et de mise à niveau des 
entrepreneurs natio-
naux susceptible de 
leur permettre d’ac-
tualiser, d’adapter et 

de perfectionner leurs 
connaissances, de tenir 
compte de l’évolu-
tion des conditions du 
marché, des méthodes 
de commercialisation et 
de gestion, d’améliorer 
leur compétitivité et 
d’assurer leur promo-
tion économique et 
sociale.
Art. 114.- La formation 
continue et la mise à 
niveau sont assurées à 
travers des programmes 
d’assistance technique 
et financière conçus 
et mis en œuvre par 
l’Office de Promotion 
des Petites et Moyen-
nes Entreprises Congo-
laises, les collectivités 
territoriales décentra-
lisées, les chambres de 
commerce, les associa-
tions, les organisations 
professionnelles, les 
centres de formation 
professionnelle et 
autres organismes, 
nationaux ou étrangers 
spécialisés dans ce 
domaine. Elles le sont 
également à travers les 
formations en alternan-
ce entre les établisse-
ments d’enseignement 
supérieur et universi-
taire et l’entreprise.
Les entrepreneurs re-
cevront des formations 
et bénéficieront d’un 
programme de dévelop-
pement des compéten-
ces spécialisées néces-
saires par le biais de 
l’intervention du Fonds 
national pour l’émanci-
pation économique des 
congolais, géré par les 
Ministères ayant dans 
leurs attributions les 
PME, PMI, l’économie 
elles finances.
Art. 115.- Les pouvoirs 
publics et les autres 
organismes corpora-
tifs doivent accentuer 
l’effort en matière 
d’éducation pour faci-
liter l’intégration des 
entrepreneurs nationaux 
dans le domaine écono-
mique.
Art. 116. Il est créé, 
sous l’autorité du 
Premier Ministère, un 
Comité consultatif sur 
l’entrepreneuriat natio-
nal, CCEN, en sigle.
Ce comité est chargé de 
l’évaluation de l’appli-
cation de la présente loi 
et donne aux Ministres 
sectoriels des orienta-
tions sur tous les textes 
pris en application de la 
présente loi.

TITRE III. 
DES SANCTIONS.
Art. 118.- Toute vio-
lation des dispositions 
impératives de la 
présente loi ne peut 
nullement conférer à 
qui l’invoque un quel-
conque droit.
La juridiction saisie 
d’une demande trou-
vant son fondement 
dans la violation d’une 
disposition impérative 
de la présente loi décla-
rera irrecevable pareille 
action.
Art. 119.- Toute vio-
lation des dispositions 

des articles 13 et 16 
constitue une infrac-
tion punissable d’une 
servitude pénale de six 
mois et d’une amende 
de 2.000.000 FC. Cette 
peine est doublée en 
cas de récidive.
Le tribunal peut, en 
outre, ordonner la 
fermeture de l’établis-
sement de l’étranger 
lorsque celui-ci est 
résident ou prononcer 
l’interdiction pour l’in-
téressé d’exercer toute 
activité entrepreneu-
riale sur l’étendue du 
territoire national.
Art. 120.- Toute vio-
lation des dispositions 
des articles 16, 17 à 
21 engage la responsa-
bilité personnelle des 
personnes préposées à 
la gestion du bureau de 
représentation ou de la 
succursale située sur 
le territoire national. 
Ces personnes seront 
punies d’une amende 
de 25.000.000 FC à 
100.000.000 Fe.
Art. 121.- Sont inoppo-
sables aux administra-
tions publiques et aux 
tiers les dispositions 
des statuts et de tous 
actes de la société 
étrangère et ceux de 
son bureau de repré-
sentation ou de liaison 
ou de sa succursale 
établies en violation 
des dispositions de la 
présente loi.
Toutefois, en cas de 
non-dépôt des actes 
de sociétés étrangères 
comme prescrit par la 
présente loi, la société 
peut les opposer lesdits 
actes aux tiers contre 
qui elle prouvera qu’ils 
en avaient antérieure-
ment connaissance. Les 
tiers peuvent néan-
moins se prévaloir des 
actes dont le dépôt n’a 
pas été effectué.
Art. 122.- Toute action 
initiée en justice en Ré-
publique démocratique 
du Congo par la société 
étrangère qui a manqué 
à l’obligation de dépôt 
des documents exigés à 
cet effet par la présente 
loi sera déclarée irrece-
vable.
Art. 123.- Le refus ou 
la carence de la part 
des entreprises visées 
à l’article n de four-
nir dans leur rapport 
annuel de gestion les 
informations requi-
ses, toute information 
erronée ou incomplète 
fournie par elles, est 
sanctionné par la nullité 
des délibérations de 
l’assemblée générale 
concernée, dès lors que 
l’omission, la fausseté 
ou l’insuffisance de ces 
informations sociétales 
concerne des éléments 
essentiels pour l’adop-
tion de cette résolution.
Toutefois, à la demande 
d’un actionnaire ou de 
tout intéressé le tribunal 
compétent peut ordon-
ner, sous astreinte, la 
production, la commu-
nication, la correction 
ou la transmission 

de ces informations, 
ou bien désigner un 
mandataire chargé d’y 
procéder.
En cas d’informations 
erronées, la responsabi-
lité des professionnels 
qui ont contrôlés ces 
documents peut être 
engagée.
Art. 124.- La responsa-
bilité pénale des repré-
sentants légaux de la 
société peut être enga-
gée pour infraction au 
devoir de communica-
tion visé à l’article 24.
Cette infraction est pu-
nie de six mois de ser-
vitude pénale et d’une 
amende de 50.000.000 
FC ou d’une de ces 
peines seulement. En 
pareil cas, la société est 
poursuivie comme civi-
lement responsable de 
fautes de ses dirigeants 
sociaux.
Si les représentants 
légaux de la société 
ne fournissent pas les 
informations dont ques-
tion aux représentants 
des travailleurs ou au 
comité d’entreprise, ils 
seront poursuivis pour 
infraction d’entrave au 
fonctionnement du co-
mité d’entreprise ou de 
la délégation syndicale, 
infraction punie des 
mêmes peines que l’in-
fraction au devoir de 
communication visée à 
l’alinéa précédent.
Art. 125.- Les repré-
sentants légaux ci-des-
sus visés peuvent être 
poursuivis pour faux 
en écriture et usage de 
faux prévus en droit 
commun au cas où ils 
publient sciemment un 
rapport différent de ce-
lui transmis aux action-
naires ou lorsqu’ils ont 
volontairement amputé 
certains points impor-
tants dudit rapport.
Art. 126.- Toute clause 
ou tout règlement d’en-
treprise qui porterait 
atteinte à ce droit au cu-
mul d’activités prévu à 
l’article 43 sera réputée 
nulle et sans effet vis-
à-vis des parties et des 
tiers.
Le salarié qui viole 
l’une des conditions 
de cumul d’activités 
prévues à l’article 40, 
commet une faute qui 
justifie l’employeur, 
selon la gravité de ce 
comportement à infliger 
des sanctions discipli-
naires ou à rompre le 
contrat de travail avec 
ou sans préavis, selon 
le cas.
Art. 127.- Le fonction-
naire, l’agent public 
ou le personnel des 
entreprises et éta-
blissements publics 
qui, à l’occasion de 
l’exercice de ses fonc-
tions, prend, reçoit et 
conserve, directement 
ou indirectement, un 
Intérêt quelconque dans 
une entreprise ou une 
opération dont il a, au 
moment de l’acte, en 
tout ou partie, la charge 

(suite en page 14). 

(suite en page 12). 
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de la surveillance, de 
l’administration, de la 
liquidation ou du paie-
ment, commet l’infrac-
tion de prise illégale 
d’intérêts punissable de 
cinq à 10 ans de ser-
vitude pénale et d’une 
amende de 100.000.000 
FC, avec confiscation 
des avantages illéga-
lement obtenus et des 
biens acquis il la suite 
de cette infraction, sans 
préjudice de la fer-
meture de son entre-
prise individuelle et des 
dommages et intérêts.
Art. 128.- Tout inté-
ressé à un marché ou 
à une entreprise peut 
saisir le juge adminis-
tratif compétent d’un 
recours pour excès de 
pouvoir afin d’obtenir 
l’annulation de la nomi-
nation d’un fonction-
naire, agent public ou 
personnel d’entreprises 
et établissement publics 
dans une entreprise 
concurrentielle, lorsque 
la personne nommée est 
placée dans une situa-
tion potentielle de prise 
illégale d’intérêts ou 
d’un conflit d’intérêts.
Art. 129.- Les entrepri-
ses visées à l’article 62 
qui ne respecteront pas 
les prescriptions légales 
de l’article 63, perdront 
leurs droits d’exploi-
tation sur le territoire 
congolais, notamment 
par le retrait de leurs 
titres miniers ou des 
autorisations de la Ban-
que centrale.
Art. 130.- Toute stipu-
lation contractuelle de 
complaisance, notam-
ment sous la forme de 
contre-lettre, qui ten-
drait à contourner ou à 
faire échec à la réalisa-
tion du principe d’as-
sociation tel qu’énoncé 
par l’article 62, sera 
nul et de nul effet et ne 
pourra être opposé aux 
tiers.
Les parties signataires 
d’une stipulation de 
complaisance peuvent 
engager leur responsa-
bilité et être condam-
nées à des dommages 
et intérêts en cas de 
préjudice subi par un 
tiers du fait d’une telle 
stipulation.
Art. 131. - En cas de 
cession à titre onéreux 
ou gratuit, hormis le 
cas de transmission 
par voie successorale, 
des titres acquis dans 
les conditions fixées à 
l’alinéa 2 de l’article 
75, dans un délai égal 
ou inférieur à deux ans, 
le bénéficiaire du rabais 
est tenu immédiatement 
de reverser à l’état 
le montant du rabais 
consenti.
Toute clause contrac-
tuelle tendant à 
contourner l’application 
de cette sanction est 
nulle et de nul effet.
Art. 132.- Sera punie 
d’une peine d’amende 
de 1.000.000 FC, le 

propriétaire de l’entre-
prise individuel non so-
ciétale ou la société qui 
aura violé les articles 
88 et 89 en ne soumet-
tant pas l’offre d’em-
ploi à l’Office National 
de l’Emploi (ONEM) 
ou en n’effectuant pas 
la publication et la 
publicité légalement 
requises de l’offre.
L’entreprise concernée 
est, en outre, condam-
née à procéder à l’émis-
sion, au dépôt et à la 
publicité requise de 
l’offre d’emploi dans 
un délai de huit jours à 
dater de la notification 
de la décision judiciaire 
définitive.
À l’échéance du délai 
d’un mois prévu à l’ar-
ticle 89, il est procédé 
comme prévu à cet 
article.
La décision est assortie 
d’une peine subsidiaire 
de 1.000.000 FC par 
mois, en cas de non-
exécution de cette 
condamnation.
Art. 133.- Sera punie 
d’une peine d’amende 
de 2.000.000 FC, l’en-
trepreneur individuel, 
la société ou le grou-
pement d’intérêt éco-
nomique qui aura violé 
l’article 89 en enga-
geant un travailleur de 
nationalité étrangère en 
violation des pourcen-
tages maxima.
L’entreprise est en 
outre condamnée à 
engager à sa place un 
travailleur de nationa-
lité congolaise dans un 
délai d’un mois à dater 
de la notification de 
la décision judiciaire 
définitive.
La décision est assortie 
d’une peine subsidiaire 
de 1.000.000 FC par 
mois, en cas de non-
exécution de cette 
condamnation.
Art. 134.- Sera punie 
d’une peine d’amende 
de 1.000.000 FC, 
l’entrepreneur indivi-
duel, la société ou le 
groupement d’intérêt 
économique qui aura 

violé l’article 90 en en-
gageant un travailleur 
de nationalité étrangère 
pour un des emplois 
figurant sur la liste des 
emplois interdits.
L’entreprise est en 
outre condamnée à 
engager à sa place un 
travailleur de nationa-
lité congolaise dans un 
délai d’un mois à dater 
de la notification de 
la décision judiciaire 
définitive.
La décision est assortie 
d’une peine subsidiaire 
de 1.000.000 FC par 
mois, en cas de non-
exécution de cette 
condamnation.
Art. 135.- Sera punie 
d’une peine d’amende 
de 2.000.000 FC, la 
société qui aura violé 
l’article 91 en désignant 
un gérant, directeur gé-
néral, un administrateur 
général ou président-
directeur général de 
nationalité étrangère.
La société est en outre 
condamnée, dans un 
délai d’un mois à dater 
de la notification de 
la décision judiciaire 
à désigner à sa place 
un dirigeant social de 
nationalité congolaise. 
La décision est assortie 
d’une peine subsidiaire 
de 1.000.000 FC par 
mois, en cas de non-
exécution de cette 
condamnation.
L’amende est toujours 
multipliée par le nom-
bre des travailleurs 
étrangers concernes.
En cas de récidive du 
chef des infractions 
prévues ci-dessus, les 
amendes sont doublées.
Art. 136.- Les ins-
pecteurs du travail du 
ressort, ou à défaut les 
inspecteurs du travail 
attachés à l’inspection 
du travail constatent les 
infractions aux disposi-
tions de cette présente 
section, hormis celles 
des articles 91 et 133.
En cas de constat de 
l’infraction, ils en dres-
sent immédiatement 
procès-verbal et dans 

les deux jours ouvra-
bles suivant l’établis-
sement dudit procès-
verbal, ils adressent 
une mise en demeure à 
l’entreprise présumée 
auteur de l’infraction.
Art. 137.- En cas de 
violation des articles 
88 et 89, résultant de 
la non soumission 
de l’offre d’emploi à 
l’ONEM ou de la non 
publication et la publi-
cité légalement requises 
de l’offre, l’entreprise 
dispose d’un délai de 
huit jours à dater de la 
réception de la mise en 
demeure pour procéder 
à l’émission, au dépôt 
et à la publicité requise 
de l’offre d’emploi, et 
à l’échéance du délai 
d’un mois prévu à l’ar-
ticle 89, il est procédé 
comme prévu à cet 
article.
Art. 138.- En cas de 
violation de l’article 89, 
résultant de l’engage-
ment d’un travailleur de 
nationalité étrangère en 
violation des pourcen-
tages maxima, l’entre-
prise dispose d’un délai 
d’un mois à dater de la 
réception de la mise en 
demeure, pour engager 
à sa place un travailleur 
de nationalité congo-
laise.
Art. 139.- En cas de 
violation de l’article 
90, résultant de l’enga-
gement par l’entreprise 
d’un travailleur de na-
tionalité étrangère pour 
un des emplois figurant 
sur la liste des emplois 
interdits, l’entreprise 
dispose d’un délai 
d’un mois à dater de la 
réception de la mise en 
demeure, pour engager 
à sa place un travailleur 
de nationalité congo-
laise.
Art. 140.- Lorsqu’à 
l’expiration des délais 
précités, l’entreprise 
n’a pas obtempéré à 
la mise en demeure, 
l’inspecteur du travail 
transmet le dossier au 
Procureur de la Répu-
blique compétent.

Le Procureur de la 
République procède 
dans les huit jours à la 
vérification des faits 
et s’ils lui paraissent 
avérés, il notifie une 
deuxième mise en 
demeure à l’entreprise 
poursuivie. A défaut 
d’y obtempérer dans les 
délais précités, le Pro-
cureur de la République 
et renvoie l’affaire au 
tribunal compétent pour 
jugement.
Art. 141. - Lorsque le 
Procureur de la Répu-
blique est directement 
saisi ou informé de 
l’existence des faits 
apparemment infrac-
tionnels aux disposi-
tions ci-dessus, il peut 
soit renvoyer le dossier 
à l’inspecteur du travail 
compétent pour examen 
suivant la procédure 
prévue par le présent 
article, soit procéder 
à l’instruction à son 
office.
Dans ce dernier cas, il 
procède après instruc-
tions et vérifications 
à la mise en demeure 
prévue ci-dessus.
En tout état de cause, 
y compris pendant la 
procédure d’instruction 
à l’audience et tant 
qu’une décision judi-
ciaire n’est pas encore 
intervenue, dans le cas 
où l’entreprise procède 
à la mise en confor-
mité de la situation qui 
lui est reprochée, les 
poursuites sont inter-
rompues et en cas de 
saisine de la juridiction 
de jugement, l’action 
publique est éteinte.
Art. 142.- Aucune 
entreprise ayant des 
activités en République 
démocratique du Congo 
n’est éligible à un appel 
d’offre en vue de la 
passation d’un marché 
public si elle ne produit 
pas la preuve du respect 
des dispositions de la 
présente section. Cette 
règle s’applique égale-
ment en cas de marché 
de gré à gré.
Art. 143.- Les actes 

posés par un dirigeant 
social désigné en viola-
tion de l’article 91 sont 
inopposables aux tiers. 
Toute action en justice 
de la société agissant 
par un dirigeant social 
désigné en violation de 
l’article 91 est irrece-
vable.
Art. 144.- Toute organi-
sation syndicale repré-
sentant des travailleurs 
de l’entreprise et toute 
personne intéressée 
peut saisir le tribunal 
de travail de la viola-
tion par l’entreprise des 
dispositions des articles 
88 à 90.
Le tribunal de travail 
condamne l’entreprise 
fautive à se conformer 
à ces dispositions dans 
les conditions et les 
formes ci-après.
Art. 145. - L’entre-
prise condamnée pour 
n’avoir pas soumis 
l’offre d’emploi à 
l’ONEM ou n’avoir 
pas effectuer la publi-
cation et la publicité 
légalement requises de 
l’offre est condamnée à 
procéder à l’émission, 
au dépôt et à la publi-
cité requise de l’offre 
d’emploi dans un délai 
de huit jours à dater de 
la notification de la dé-
cision judiciaire défini-
tive, et à l’échéance du 
délai d’un mois prévu 
à l’article 89, il est 
procédé comme prévu à 
cet article.
La décision est assor-
tie d’une astreinte de 
1.000.000 FC par mois 
en faveur du Trésor 
public, en cas de non-
exécution de cette 
condamnation.
Art. 146.- L’entreprise 
condamnée pour avoir 
engagé un travailleur 
de nationalité étrangère 
en violation des pour-
centages maxima, est 
condamnée à engager à 
sa place un travailleur 
de nationalité congo-
laise dans un délai d’un 
mois à dater de la noti-
fication de la décision 
judiciaire définitive.
La décision est assor-
tie d’une astreinte de 
1.000.000 FC par mois 
en faveur du Trésor 
public, en cas de non-
exécution de cette 
condamnation.
Art. 147.- L’entreprise 
condamnée pour avoir 
engagé un travailleur 
de nationalité étrangère 
pour un des emplois 
figurant sur la liste des 
emplois interdits est 
condamnée à engager à 
sa place un travailleur 
de nationalité congo-
laise dans un délai d’un 
mois à dater de la noti-
fication de la décision 
judiciaire définitive.
La décision est assor-
tie d’une astreinte de 
1.000.000 FC par mois 
en faveur du Trésor 
public, en cas de non-
exécution de cette 
condamnation.
Art. 148.- L’entreprise 
condamnée à engager 

un travailleur congo-
lais à la place d’un 
travailleur étranger par 
le tribunal du travail 
ou par une juridiction 
pénale est tenu de rési-
lier le contrat de travail 
reconnu conclu le liant 
au travailleur de natio-
nalité étrangère.
Le travailleur étranger 
est admis à se pourvoir 
en considération d’un 
licenciement sans motif 
valable de l’employeur, 
celui-ci ne pouvant être 
entendu se prévalant de 
la violation de la loi.

TITRE IV. 
LES DISPOSITIONS 
TRANSITOIRES, 
AbROgATOIRES 
ET FINALES.
Art. 149.- Les person-
nes physiques étrangè-
res exerçant déjà sur 
le territoire national en 
tant qu’entrepreneur 
individuel une des ac-
tivités visées à l’article 
28, disposent d’un an, 
à dater de la promulga-
tion de cette loi, pour 
conformer à la nouvelle 
législation les condi-
tions d’exercice de leur 
activité.
Elles se trouvent dis-
pensées de l’obtention 
de l’autorisation prévue 
à l’article 33 et doivent 
cesser d’exercer les ac-
tivités entrepreneuriales 
interdites aux étrangers.
Art. 150.- Les socié-
tés constituées avant 
l’entrée en vigueur 
de présente loi et qui 
opèrent actuellement 
dans les secteurs visés à 
l’alinéa 1er de l’article 
précédent, disposent 
de deux ans à compter 
de la promulgation de 
la présente loi pour se 
conformer au prescrit 
de l’article 63.
Lors de la réalisation 
des transactions relati-
ves à la cession à titre 
onéreux de leur capital-
actions au profit des en-
trepreneurs nationaux, 
les sociétés visées à 
l’alinéa précédent sont 
libres de négocier et 
choisir les bénéficiaires 
desdites cessions.
Art. 151. - Les dispo-
sitions de présente loi 
abrogent toutes dispo-
sitions légales et règle-
mentaires antérieures 
contraires.
Art. 152.- Les entrepri-
ses soumises aux dis-
positions des articles 87 
à 99 de la présente loi 
sont tenues de se mettre 
en conformité avec les 
dites dispositions dans 
un délai d’un an.
La présente loi doit 
être interprétée dans le 
sens qui donne pleine 
efficacité à ses disposi-
tions au regard de ses 
objectifs.
Art. 153.- La présente 
loi entre en vigueur à 
la date de sa promulga-
tion.

Fait à Kinshasa, le
Joseph KAbILA

KAbANgE.

(suite en page 13). 

Les élus ont salué unanimement le projet sur l’entrepreneuriat au Congo. bLAISE LANDU.
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Honorable Président 
du Sénat, 
Honorables Membres 
du bureau, 
Honorables Séna-
teurs, 
Votre auguste As-
semblée a, avant-hier 
mardi 6 janvier 2015, 
accueilli favorable-
ment la présentation 
du projet de loi initié 
par le gouvernement 
pour promouvoir 
l’entrepreneuriat 
congolais et favoriser 
l’émergence d’une 
classe moyenne natio-
nale. 
L’attention que vous 
avez accordée à ce 
texte traduit votre 
volonté, du reste par-
tagée par l’ensemble 
de notre population, 
de voir les filles et fils 
de ce pays participer 
activement ê son essor 
économique. 
D’ores et déjà, je vou-
drais profiter de cette 
occasion pour vous 
exprimer, au nom du 
gouvernement de la 
République, tous mes 
remerciements pour 
le grand intérêt que 
vous avez accordé ê 
ce projet à travers vos 
observations perti-
nentes, vos remarques 
et vos questions. 
C’est donc pour 
rencontrer les préoc-
cupations exprimées 
du haut de cette 
tribune par les Hono-
rables Sénateurs qui 
avaient pris la parole 
le mardi dernier que 
je me réjouis de me 
présenter une fois de 
plus ce jour devant 
votre Haute Chambre 
pour y apporter les 
réponses et précisions 
nécessaires. 

Honorable Président 
du Sénat, 
Honorables Membres 
du bureau, 
Honorables Séna-

teurs, 
Mon propos portera 
sur les onze points im-
portants sur lesquels 
se sont focalisées les 
interventions des Ho-
norables Sénateurs. 
Premièrement, Votre 
Auguste Chambre a 
relevé une contradic-
tion entre l’article 16 
et l’alinéa 2 de l’arti-
cle 18 du projet de loi, 
quant à l’obligation 
faite à l’étranger non 
résident et à la société 
étrangère de créer un 
bureau de représen-
tation ou une suc-
cursale pour pouvoir 
entreprendre sur le 
territoire national, ces 
deux structures étant 
moins avantageuses et 
susceptibles de faire 
fuir les investisseurs 
étrangers en lieu et 
place des filiales qui 
sont plus attractives 
pour eux. D’où la né-
cessité d’harmoniser 
ces deux dispositions 
avec celles de l’article 
119 de l’Acte unifor-
me de l’OHADA sur 
les sociétés.
En réponse à cette 
préoccupation, les 
précisions suivantes 
méritent d’être don-
nées: 
w Primo, les deux 
dispositions en cause 
ne visent pas la même 
catégorie d’étran-
gers: l’article 16 
vise l’étranger non 
résident personne 
physique tandis que 
l’article 18 concerne 
les sociétés étrangè-
res, c’est-à-dire les 
personnes morales de 
droit étranger. 
w Secundo, au niveau 
de la personne phy-
sique étrangère, le 
projet distingue selon 
que celle-ci est ré-
sident ou non. Le rési-
dent peut exercer sur 
le territoire national 
toute activité entre-
preneuriale dans les 
conditions fixées par 
les articles 13 ê 15 du 
présent projet de loi; 
alors que l’étranger 
personne physique 
non résidente en RDC 
ne peut pas directe-
ment, et à titre per-
sonnel, s’adonner à 
des activités entrepre-
neuriales sur le terri-
toire national sans la 
moindre attache ou 
établissement local. 
D’où le sens de la 
restriction posée à 
l’article 16 qui oblige 
l’étranger non ré-
sident à n’exercer 
qu’une activité prépa-
ratoire ou auxiliaire. 
w Tertio, l’alinéa 2 
de l’article 18 peut, 
a priori, laisser pen-
ser que la société 
étrangère n’a pour 
cadre que le bureau 
de représentation ou 
une succursale, écar-
tant toute possibilité 

pour elle de créer en 
RDC, une filiale. En 
réalité, cette crainte 
devrait être écartée 
d’abord parce qu’il 
n’est pas exclu que 
la société étrangère 
qui exerce en RDC, à 
travers un bureau de 
représentation, puisse 
transformer celui-ci 
en une succursale; 
ensuite que cette der-
nière fasse à son tour 
l’objet d’un apport à 
une société existante 
ou à créer confor-
mément aux articles 
120, et 120-5 de l’Acte 
uniforme précité; et 
enfin, l’Acte uniforme 
admet sans équivoque 
la possibilité pour une 
société étrangère de 
constituer en RDC 
une filiale commune 
(articles 179 et 180). 
Des Sénateurs ont 
relevé une contradic-
tion entre les articles 
60-4 et 61 alinéa 2 et 
proposé leur harmo-
nisation avec l’article 
916, aliéna 1 de l’Acte 
uniforme qui ne vise-
rait que les entrepri-
ses publiques. 
Il y a lieu de préciser 
que chacun de ces 
articles a un objet 
distinct: l’article 60, 
définit les critères qui 
permettent de qua-
lifier une personne 
physique ou une 
société d’entrepre-
neur national, alors 
que l’article 61 tire la 
conséquence de cette 
qualification d’en-
trepreneur national 
en posant les règles 
spécifiques applica-
bles à l’entrepreneur 
national. 
C’est précisément 
l’ensemble de ces 
règles spécifiques 
qui font des sociétés 
visées ê l’article 60 
une des catégories 
de sociétés à régime 
particulier auxquelles 
fait allusion l’article 
916, alinéa 1. 
Troisièmement, les 
Honorables Sénateurs 
ont exprime le vœu 
d’ajouter à la liste re-
prise à l’article 62 les 
activités d’électricité 
et d’assurances parmi 
les secteurs pour les-
quels la participation 
au capital d’un entre-
preneur national est 
obligatoire. 
à ce sujet, il y a lieu 
de relever que par 
principe, l’énumé-
ration de l’article 62 
n’est pas exhaustive 
et peut être complétée 
par un décret. 
Dans tous les cas, 
nous ne trouvons 
aucun inconvénient 
d’enrichir cette liste 
avec ces deux secteurs 
d’activités, du reste, 
libéralises ou en voie 
de l’être.

Quatrièmement, une 

préoccupation a été 
soulevée concernant 
les modalités d’ac-
quisition de 33% des 
titres par les Congo-
lais en cas de désen-
gagement de l’état 
des entreprises du 
portefeuille. 
à cet effet, il sied de 
relever que l’article 
73 du présent projet 
de loi, qui reproduit 
en réalité l’économie 
de l’article 5, alinéa 2 
de la Loi n°08/008 du 
07 juillet 2008 portant 
dispositions générales 
relatives au désen-
gagement de l’état 
des entreprises du 
portefeuille, précise 
que c’est un décret du 
Premier Ministre, dé-
libère en Conseil des 
ministres, qui décidé 
de toute opération 
de désengagement de 
l’état de ces entrepri-
ses. 
La mémé loi indique 
que le désengagement 
de l’état par cession 
des titres peut se 
faire par appel public 
avec présentation des 
offres au COPIREP 
ou, à titre exception-
nel, par recours au 
marché de gré à gré 
lorsque la procédure 
d’appel public n’a 
suscite aucune offre 
de la part d’un quel-
conque opérateur 
privé.
Cinquièmement, les 
Honorables Séna-
teurs ont estimé qu’il 
n’était pas nécessaire 
de maintenir l’arti-
cle 91 en ce que cette 
disposition serait 
contraire à la logique 
libérale qui voudrait 
que la gestion d’une 
société revienne aux 
actionnaires qui 
contrôlent le capital 
social, c’est-à-dire 
qui sont majoritaires. 
Pour notre part, nous 
faisons observer que 
l’article 91 du projet 
ne prive pas les ac-
tionnaires majoritai-
res de leur pouvoir de 
designer librement les 
dirigeants sociaux. 
Cet article veut tout 
simplement encadrer 
leur décision en leur 
demandant de choisir 
ces dirigeants parmi 
les personnes ayant la 
nationalité congolaise.
Sixièmement, 
d’autres honorables 
Sénateurs ont expri-
mé des appréhensions 
sur les dispositions 
de l’article 103 sus-
ceptibles, selon eux, 
d’exacerber la pro-
blématique des exoné-
rations ou des pertes 
des recettes fiscales 
alors que le code des 
investissements a déjà 
prévu ces avantages 
en faveur des inves-
tisseurs. Je voudrais 
relever ici qu’autant 
les dispositions du 

code des investisse-
ments sont ouvertes 
à tout entrepreneur 
national ou étranger 
remplissant les critè-
res fixes par cette loi, 
autant celles prévues 
à l’article 103 du pré-
sent projet sont des-
tinées exclusivement 
aux entrepreneurs de 
nationalité congolaise, 
qui peuvent ou pas 
bénéficier des avan-
tages du Code des 
investissements. 
Et pour éviter que ces 
avantages ne consti-
tuent un cadre de 
coulage ou de fuite 
des recettes de l’état, 
l’article 103 prend 
un certain nombre de 
précautions, notam-
ment la limitation du 
bénéfice de ces avan-
tages à une année à 
compter de la créa-
tion de la nouvelle 
entreprise ou de la 
reprise d’une entre-
prise en difficulté. 
Septièmement, la 
Chambre Haute s’est 
demandée si le régime 
particulier en faveur 
de l’entrepreneur na-
tional ne heurtait pas 
les règles de l’OHA-
DA et de l’OMC qui 
prescrivent l’égalité 
de traitement entre 
les ressortissants 
nationaux et ceux des 
états membres en 
matière d’exercice du 
commerce. 
à ce sujet, il y a lieu 
de faire remarquer 
que les Actes unifor-
mes de l’OHADA 
n’ont pas légiféré sur 
l’entrepreneuriat. 
En ce qui concerne 
particulièrement 
l’exercice du com-
merce, l’Acte uni-
forme portant droit 
commercial général se 
limite à fixer notam-
ment les conditions 
d’acquisition de la 
qualité de COMMé-
RAIENT personne 
physique et les actes 
qualifiés commer-
ciaux par la loi. 
Ce qui implique que 
chaque état membre 
est en droit de fixer 
les principes géné-
raux de l’entrepre-
neuriat dans divers 
secteurs (commerce, 
agriculture, artisanat, 
etc.). 
Quant aux règles de 
l’OMC, en particu-
lier le principe du 
traitement national 
selon lequel chaque 
état membre doit 
accorder aux pro-
duits, aux services et 
aux ressortissants des 
autres états membres 
le mémé traitement, 
elles n’interdisent 
justement pas à l’état 
d’accorder des avan-
tages spécifiques aux 
ressortissants natio-
naux. Pour dire en 
d’autres termes que 

ce qui n’est pas inter-
dit est permis. 
Huitièmement, 
les membres de la 
Chambre Haute ont 
voulu savoir comment 
concilier le cumul 
d’une activité lucra-
tive avec l’activité 
rémunérée d’agent 
public ou de manda-
taire de l’état, sans 
ouvrir le flanc à un 
quelconque conflit 
d’intérêt. 
Tout en comprenant 
la crainte des Hono-
rables Sénateurs, je 
crois qu’il est possi-
ble de concilier dans 
le cadre du présent 
projet de loi l’exer-
cice des activités 
lucratives, autres que 
commerciales, exer-
cées dans le cadre du 
statut d’entrepreneur 
individuel, notam-
ment dans les secteurs 
de l’agriculture, de 
l’artisanat, ou des 
activités civiles com-
me le consulting, les 
bureaux d’études ou 
d’expertise. 
à ce sujet, l’article 
40 prend la précau-
tion de prévoir la 
possibilité pour toute 
personne intéressée 
de recourir à la jus-
tice pour demander 
la cessation de l’acti-
vité entrepreneuriale 
exercée par un fonc-
tionnaire en viola-
tion des conditions 
prévues par la loi ou 
se trouvant dans une 
situation de conflit 
d’intérêts. 
Neuvièmement, une 
préoccupation a été 
soulevée en ce qui 
concerne la longueur 
de délais prévus à 
l’article 63 sur la 
participation obliga-
toire des nationaux 
dans le capital des 
sociétés exerçant dans 
les secteurs visés à 
l’article 62, notam-
ment les mines, les 
hydrocarbures, les 
télécommunications, 
les banques. 
à ce sujet, le gou-
vernement est d’avis 
que ces délais sont 
raisonnables compte 
tenu du fait qu’ils 
constituent des dé-
lais plafonds au-delà 
desquels le processus 
d’association sera 
suppose totalement 
accompli au sein des 
entreprises concer-
nées. 
Cela n’exclut pas la 
possibilité pour les 
entreprises concer-
nées de matérialiser 
volontairement et 
de façon concertée 
ce processus avant 
méme les échéances 
prévues à l’article 63, 
soit de deux à dix ans. 
Dixièmement, les 
Honorables Sénateurs 
se sont inquiétés de 
la volonté traduite à 

travers l’article 45 
du projet de loi qui 
consacre l’insaisissa-
bilité du patrimoine 
immobilier, au motif 
de préserver l’intérêt 
familial, disposition 
qui serait de nature 
ê décourager l’octroi 
du crédit pourtant lié 
à l’existence des sure-
tés réelles, en l’occur-
rence l’immobilier. 
à ce propos, il 
convient de noter 
que l’Acte uniforme 
OHADA relatif aux 
suretés a consacré 
une panoplie de ga-
ranties (suretés réelles 
et personnelles) qu’un 
emprunteur peut of-
frir à un banquier en 
garantie des avances 
des fonds sollicitées. 
Ensuite, le projet a 
prévu à son article 66 
l’assistance techni-
que et financière des 
organismes publics 
commis à l’entrepre-
neuriat national en 
particulier auprès des 
banques pour aider 
l’entrepreneur indivi-
duel à obtenir des cré-
dits et à les rembour-
ser. Dans tous les cas, 
même en protégeant 
le domicile de l’en-
trepreneur comme le 
fait le présent projet 
de loi, l’établissement 
de crédit demeure 
libre d’apprécier les 
conditions d’octroi ou 
de refus d’un crédit 
à un entrepreneur 
en considération non 
seulement des ga-
ranties offertes mais 
aussi de la personna-
lité de l’intéressé.
Onzièmement enfin, 
certains Honorables 
Sénateurs ont es-
timé ne pas trouver 
l’opportunité de la 
création du Fonds 
d’Accompagnement 
de l’Entrepreneur 
National, «FACEN» 
en sigle, au regard des 
fonds existants. 
Il est vrai que le souci 
de la rationalisation 
des fonds existant 
devrait être une pré-
occupation de tout 
décideur. 
Mais contrairement 
aux autres fonds qui 
sont ouverts à tous, le 
FACEN a la particu-
larité de ne concerner 
que les seuls entre-
preneurs nationaux. 
C’est donc un fonds 
bien spécifique dont le 
champ d’intervention 
est bien circonscris et 
limite. bien plus, ce 
fonds aura l’avantage 
d’offrir aux natio-
naux, non seulement 
le financement des 
investissements, mais 
également la garantie 
pour l’obtention des 
emprunts sollicites 
par l’entrepreneur 
national auprès des 
établissements de 
crédit. 

Il a fait im-
pression à 
la Chambre 
haute. Et le 
président du 
Sénat Léon 

Kengo wa Dondo ne 
s’en est pas caché, 
admirant ce ministre 
Henri Yav Muland 
qui est descendu de 
l’avion, a filé droit à 
l’hémicycle, au nom 
du devoir d’état. Si 
les sénateurs congo-
lais ont vivement 
salué le projet de loi 
sur l’entrepreneuriat 
au Congo venu pré-
senter et défendre 
le nouvel argentier 
national, cela ne leur 
a pas empêché de 
poser moult ques-
tions au ministre des 
Finances qui leur a 
réservé 48 heures 
plus tard les répon-
ses ci-après. 



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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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

Cette fois, ils y sont 
arrivés à nous proposer 
une voiture fusée! Déjà 
qu’avec les produc-
tions du taureau, on 
songeait à l’aviation 
mais cette Ferrari FXX 
K est époustoufflante... 
et tient presque de la 
fusée d’un point de vue 
look. Plusieurs raisons 
à cela. D’abord parce 
que c’est la production 
du cheval cabré la plus 
puissante de l’histoire. 
Succédant à la pre-
mière FXX de 2005 
- et donc comme elle 
exclusivement réservée 
à la piste - cette FXX 
K (pour Kers) peut se 
lâcher et développe la 
colossale puissance de 
1050 ch.  
L’aspect est lui aussi 
chamboulé. Face à la 
très lisse LaFerrari, 
cette FXX K a tout 
d’un avion de chasse 

supersonique avec ses 
nouveaux appendices. 
Sommet de cette dé-
bauche d’aérodynami-
que, le nouveau spoiler 
avant en deux parties 
(fibre de carbone) et 
la partie arrière totale-
ment re-dessinée avec 
ses mini-ailerons au 
milieu desquels appa-
raît quand nécessaire 
l’aileron mobile. 
L’extracteur d’air 
arrière fait plus que 
jamais penser à la F1. 
Ainsi, selon la scude-
ria, l’appui aérodyna-
mique est en très nette 
augmentation avec 540 
kg à une vitesse de 200 
km/h (+50% vs LaFer-
rari).
D’un point de vue 
technique, les modi-
fications sont aussi 
nombreuses vis à vis 
de LaFerrari (lire essai 
LaFerrari). Le moteur 
est passé entre les 
mains des ingénieurs. 
Ainsi, le V12 essence 
6,3 litres récupère un 
nouvel arbre à cames et 
des soupapes à pous-
soirs mécaniques iné-
dites. L’échappement 
est libéré puisqu’il n’y 
a tout simplement plus 
de silencieux. La puis-
sance de l’ensemble 
thermique + électrique 
grimpe à 1050 ch au 
lieu des 963 de la ver-

sion légale dont 860 ch 
pour le V12. Le couple 
grimpe quant à lui à 
900 Nm. La McLa-
ren P1 GTR est ainsi 
battue pour quelques 
chevaux. Les mappings 
de conduite sont éga-
lement repensés avec 4 
modes: «Qualify» qui 
permet d’obtenir toute 
la puissance en perma-
nence pour seulement 
quelques tours, «Long 
Run», «Manual Boost» 
et «Fast Charge» 
pour une récupération 
d’énergie maximale.
Libéré des contrain-
tes administratives, la 
FXX K peut chausser 
des slicks qui complè-
tent le package freins 
carbone-céramique 
de 398 (avt) et 380 
mm (arr) de diamètre 
qui bénéficient eux 
d’un ABS recalibré. 
L’ensemble des aides 
électroniques sont 
aussi modifiées afin 
de mieux correspon-
dre à un usage piste.
La Ferrari FXX K ne 
sera produite qu’à 30 
exemplaires pour un 
prix proche des trois 
millions d’euros. 
Pour l’histoire, notons 
que Ferrari est une 
supercar du construc-
teur automobile italien 
Ferrari installé à Ma-
ralleno, en Italie. 

LA TOUTE
PREMIèRE DE 
L’HISTOIRE. 
Fondé par Enzo Ferrari 
en 1947, la marque 
est considérée comme 
«meilleure marque 
automobile» de toute 
l’histoire, sans doute la 
marque la plus connue 
au monde. Construc-
teur en série de sporti-
ves de prestige, Fer-
rari s’est rapidement 
imposé comme réfé-
rence automobile aussi 
bien techniquement 
qu’esthétiquement. 
L’histoire de Ferrari est 
indissociable de celle 
de la Scuderia Fer-
rari, écurie automobile 
évoluant en Sport-Pro-
totypes tout comme 
en grand tourisme - et 
plus tard en Formule 1 
- depuis 1929, au sein 
de laquelle le construc-
teur a construit ses plus 
grands succès. Forte 
de son expérience en 
compétition, la mar-
que au «cheval cabré» 
(«cavallino rampante») 
y puise les techniques 
équipant ses modèles 
de série, comme en 
attestent les Ferrari 288 
GTO, F50 ou encore 
Enzo, modèles aux 
performances excep-
tionnelles. De la 166 
MM, première automo-

bile d’Enzo Anselmo 
Ferrari portant son 
nom, à la toute dernière 
La Ferrari FXX K, 
Ferrari suscite toujours 
une «fascination irré-
sistible». Enzo Ferrari 
aimait d’ailleurs dé-
crire une automobile 
Ferrari comme l’«in-
carnation d’une belle 
mécanique pour les 
hommes qui ont le dé-
sir de se récompenser 
eux-mêmes, de réaliser 
un rêve et d’insuffler 
pendant longtemps 
encore à leur vie le feu 
de la passion juvénile». 
Notons que la marque 
débute son histoire à la 
fin des années 1930 - 
juste après la démons-
tration technologique 
des «flèches d’argent» 
-, date à laquelle la 
Scuderia Ferrari est 
le bras armé officiel 
d’Alfa Romeo en com-
pétition. Le 1er janvier 
1939, Alfa Romeo 
annonce son intention 
de concourir pour son 
propre compte sous 
le nom d’Alfa Corse. 
Enzo Ferrari, alors à la 
tête de la Scuderia, se 
voit proposer le poste 
de directeur sportif 
de la nouvelle écurie. 
Ferrari, animé par un 
esprit de revanche, 
refuse la proposition et 
quitte le constructeur 

italien. Les dirigeants 
d’Alfa Romeo lui 
avaient en effet interdit 
de construire et d’enga-
ger la moindre auto-
mobile sous son nom 
pendant quatre années. 
Ferrari était de surcroît 
en perpétuel désaccord 
avec le nouveau direc-
teur technique, Wifredo 
Ricart. En 1939, grâce 
aux fonds recueillis 
par l’interruption de la 
Scuderia, Enzo Ferrari 
fonde ainsi à Modène 
sa propre entreprise, 
l’Auto Avio Costruzio-
ni. Afin de participer 
aux Mille Miglia 1940, 
il construit ses deux 
premières barquettes 
de course, deux spy-
ders dénommés «type 
815», carrossés par la 
Carrozzeria Touring et 
esthétiquement proches 
des Alfa Romeo 2300 
6C5. Pilotées par Lo-
tario Rangoni/Enrico 
Nardi et Alberto As-
cari/Giuseppe Minozzi, 
les deux barquettes ne 
finiront pas la course 
en raison de problèmes 
mécaniques. Il faut 
attendre 1947 pour voir 
apparaître la première 
Ferrari de l’histoire, 
la Ferrari 125 S. Cette 
automobile de com-
pétition, dont le but 
est de surclasser Alfa 
Romeo, est propulsée 

par un moteur V12 
de 1,5 litre conçu 
par les ingénieurs 
Gioachino Colombo 
et Luigi Bazzi. Ce 
type de motorisation 
est particulièrement 
inhabituel parmi les 
barquettes de course 
d’après guerre et révèle 
le caractère particu-
lièrement visionnaire 
d’Enzo Ferrari. Ce 
dernier avait été séduit 
par la générosité d’un 
douze cylindres de 
Delage et Packard, et 
encore davantage de sa 
sonorité qu’il désignait 
comme «l’interpréta-
tion italienne d’une 
mécanique raffinée». 
Gioachino Colombo et 
Aurelio Lampredi, qui 
le remplace en 1951, 
seront jusqu’en 1955 
les «artisans» des mo-
dèles 125 à 375.

La voiture fusée la plus colossale que la marque du cheval cabré du constructeur italien Enzo Anselmo Ferrari ait jamais produite à ce jour: 1050 chevaux. DROITS RéSERVéS.

Mercredi 
3 dé-
cembre, 
événe-

ment planétaire. La 
marque du cheval 
cabré la plus rêvée 
au monde a dévoilé la 
voiture la plus puis-
sante de son histoire. 
La Ferrari FXX K 
dédiée à la piste! Une 
véritable fusée sur 
nos routes. 

Vous signerez un chèque de trois millions d’euros, le prix d’un avion 

Ferrari lance son avion
de chasse supersonique

Ferrari FXX K. Ci-haut la version piste de LaFerrari baptisée FXX K. Elle est simplement époustoufflante et développe pas moins de 1050 chevaux! DROITS RéSERVéS.
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Quelle enquête! Avoir 
pour mission de répon-
dre à une question aussi 
croustillante, rencontrer 
un maximum d’hom-
mes, les plus variés 
possible, et pouvoir 
leur demander, sans 
préliminaires: «Et vous, 
vous ressentez quoi, 
au juste, lorsque vous 
pénétrez une femme?» 
C’est un privilège. Bien 
sûr, certains ont dé-
cliné l’invitation. Non 
sans quelques regrets: 
ils auraient bien aimé, 
au fond, explorer une 
question qu’ils ne 
s’étaient jamais posée 
aussi crûment.
Mais bon, de là à 
l’aborder en tête-à-
tête avec une inconnue. 
Les autres (une grande 
majorité) ont coura-
geusement relevé le 
défi. Certains d’emblée 
émoustillés, d’autres un 
peu interloqués par le 
sujet mais finalement 
convaincus... Les uns 
se sont lancés dans de 
minutieuses descrip-
tions dignes de l’orfè-
vrerie érotique, d’autres 
ont choisi l’exposé 
métaphysique, d’autres 
encore l’humour. Beaux 
joueurs, tous se sont 
pliés aux méandres de 
notre questionnement 
avec une sincérité 
troublante. Merci mes-
sieurs.
Alors, que ressentent-
ils au juste? Quels sont 
les premiers mots qui 
leur viennent à l’esprit, 
comme ça, à froid? 
«Chaleur, douceur, 
humidité», on pouvait 
s’en douter. Mais aus-
sitôt ils précisent. Les 
uns «soie», les autres 
«velours». 
Tous d’accord pour 
dire que «la texture» 
est fondamentale et 
différente avec chaque 
femme. «En fait, il y 
a autant de sensations 
que de femmes. La 
sécheresse, la gourman-
dise, l’envie... Les sept 
péchés capitaux. (Ri-
res). Quand tu tombes 
sur l’avarice, domma-
ge...» (Edouard, 41 ans) 
«Il y a des vagins 
agressifs, d’autres en-
fantins, un peu apeurés, 
certains où on flotte, où 
on ne sent rien. Il y en a 
qui vibrent, certains qui 
enserrent plus, certains 
qui éjaculent... J’arrive 
aujourd’hui à deviner 
un peu le sexe d’une 

Alors Messieurs, que ressentez-vous? 

femme à sa personna-
lité: timide, élégant, 
animal, brutal, coquin... 
Son sexe fait partie de 
ce que j’aime en elle, 
comme sa taille, ses 
hanches, ses seins, sa 
peau» (Emmanuel, 52 
ans).
«J’ai connu une fille 
avec un vagin granu-
leux, ça me dérangeait: 
j’avais l’impression 
d’être dans un gant 
avec du sable...» (Pas-
cal, 36 ans). 
«Il y a aussi les par-
fums, les odeurs. C’est 
difficile d’isoler la sen-
sation de pénétration 
de tout ce qui l’entoure. 
C’est global» (Julien, 
34 ans). 
«C’est fluide, enve-
loppant» (Bernard, 28 
ans). «C’est absorbant, 
ça vibre» (Pascal). 
«On ne sent pas de 
fond, juste des bords» 
(Edouard).

COCON HUMIDE 
éVOQUANT 
LE MOLLUSQUE.
«Avec ou sans préser-
vatif, ça change tout. 
Sans, on perçoit beau-
coup mieux les nuan-
ces...» (Julien). 
«La pression, la cha-
leur, la manière dont 
elle joue avec... C’est 
ce qui fait toute la 
différence. Caressant 
ou pas, coulissant ou 
pas. Plus ou moins hu-
mide: trop, ce n’est pas 
confortable, tu es dans 
une mare, tu ne sens 
plus rien» (Pascal).
Ils sont intarissables 
sur les variations, les 
nuances, les subtilités 
qui font qu’aucune pé-
nétration ne ressemble 
à une autre. Sauf que 
deux images revien-
nent systématiquement 
dans leurs premières 
impressions: celle du 
monde clos, hypersécu-
risant, qui les renvoie 
tous (juste avec plus 
ou moins de distance) 
au ventre maternel; et, 
intimement liée, celle 
de l’univers marin.
«Leur ventre, c’est un 
monde complètement 
fermé, où tu es bien 
connu et où tu te recon-
nais» (Paul, 47 ans). 
«Contrairement à la 
sodomie, où ce qui est 
vertigineux c’est l’idée 

de pouvoir toujours 
aller plus loin, au fond 
d’un vagin, on a la sen-
sation d’être dans une 
gaine» (Julien). «Ce 
n’est pas une grotte... 
Plutôt un cocon humide 
qui évoque le mollus-
que, le coquillage. Ça 
sent la mer, l’élément 
originel. C’est peut-être 
pour ça que c’est si 
rassurant l’odeur d’un 
vagin, presque émou-
vant» (Emmanuel, 52 
ans). 
«La pénétration, c’est 
une plongée en apnée. 
Tu prends une bouf-
fée d’air avant, et tu y 
vas. Tu entres dans un 
univers liquide qui t’as-
pire, comme un aimant. 
Elle, elle s’ouvre un 
peu comme un lotus, et 
là tu expires. C’est un 
univers familier, une 
sensation tellement na-
turelle, peut-être parce 
qu’un jour lointain on 
est déjà passé par là, 
tout entier...» (Pascal). 
«Notre premier rapport 
à ce monde aquatique, 
c’est d’en sortir. Là, 
on va vers l’aventure: 
on y entre! (Rires.) Et 
on s’arrange pour y 
être le mieux possible» 
(Edouard).

TOUT EST DANS 
LA CONTRACTION.
Mais le mieux, ça 
ressemble à quoi? Au 
moment de la pénétra-
tion, la sensation d’être 
à l’étroit, bien sûr. Mais 
c’est plus complexe 
qu’on l’imagine. Certes 
il y a les «mécanistes», 
mais aussi les partisans 
de la sensation globale. 
Comme ils le font tous 
remarquer: «La taille 
du sexe a son impor-
tance, mais ça ne fait 
pas tout. Comme pour 
vous, non?». «Plus 
c’est serré mieux c’est. 
Il y a des sexes où on 
se sent comme aspiré à 
l’intérieur. On se sent 
plus désiré» (Julien). 
«Tout est dans la 
contraction, le rythme 
qui crée une caresse 
tout le long du sexe. 
Comme dans la mas-
turbation. On découvre 
la sexualité avec nos 
mains, c’est un jeu de 
pression. (Rires). Non, 
ce n’est pas une ques-
tion d’âge mais de bon-

ne volonté. Il y a des 
exercices tout simples 
pour muscler le vagin, 
et même des joujoux 
conçus pour. L’idée 
c’est d’être dans un va-
gin actif, vivant, qui ne 
subit pas» (Edouard). 
«Plus ou moins étroit, 
moi je m’en fous. Ce 
qui compte c’est com-
ment on fait l’amour 
ensemble: est-ce qu’on 
se lâche ou pas... Même 
avec la même personne, 
c’est toujours différent. 
Aimer sa partenaire 
c’est un plus. Mais je 
crois aussi à l’histoire 
d’une nuit. L’abandon 
et la perte de soi peu-
vent parfois aller plus 
loin» (Bernard). 

LE MOMENT 
DE VéRITé.«Moi 
j’adore les sexes bien 
épilés, doux, ac-
cueillants. Et sentir 
l’humidité qui monte, 
comme une vague. Il y 
a des vagins qui vous 
aiment, qui aiment 
votre sexe. Ils vous 
aimantent, et on les 
quitte à regret... J’aime 
de plus en plus le sexe 
féminin. Un partenaire 
faussement silencieux, 
jamais soumis. Il 
s’ouvre, se ferme: c’est 
lui qui fait tout...» (Em-
manuel). «Quelle que 
soit ta partenaire et la 
qualité du rapport, c’est 
surtout tes propres sen-
sations que tu perçois. 
Jamais tu n’es si proche 
et si à l’écoute de toi-
même» (Paul).
On aurait pu se conten-
ter de ce tableau im-
pressionniste. Mais nos 
témoins ont été plus 
généreux. Pris au jeu, 
toutes barrières tom-
bées, aucun n’a rechi-
gné à entrer dans les 
détails. 
Et à préciser les sen-
sations de cette lente 
montée vers l’extase. 
Quoique...À les écou-
ter, l’extase semble 
plutôt coïncider avec le 
tout début: cet instant 
magique où l’un fran-
chit le seuil de l’autre. 
«La pénétration, c’est 
un aboutissement. En 
termes de chasse, c’est 
le coup de fusil... (Ri-
res.) Pour en arriver là 
tu as pataugé des heures 
dans la forêt. Et enfin, 
ce n’est plus elle qui 
te balade, c’est toi qui 
décides! Surtout avec 
une nouvelle partenaire, 
c’est une jubilation. 
Une fierté. Ç’a à voir 
avec la domination, 
la virilité. La femme 
te fait confiance, elle 
s’offre. Quand tu entres 
en elle, tu peux la sentir 
s’ouvrir... Tu ressens 
forcément une forme 
de puissance. Tu de-
viens machiste même 
si tu n’es pas macho. 
Inconsciemment tu te 
dis: «C’est moi le mec, 
je vais la prendre, la 
déchirer»» (Pascal).
«Qu’on soit dans la 
séduction ou avec une 
femme qu’on connaît 
depuis quinze ans, 
c’est toujours l’abou-
tissement. Le moment 
intense où on passe à 

la fusion, à l’alchimie. 
L’essentiel pour moi, 
c’est de retarder le plus 
possible cet instant «le 
glissement progressif 
du plaisir»... Et là, à 
l’instant T, ce qui est 
intéressant c’est la 
résistance. La sensation 
de ce corps fermé qui 
s’ouvre (qu’on ouvre). 
Et ce n’est jamais 
gagné. Ce que j’adore 
c’est entrer et sortir jus-
te le bout de mon sexe. 
Rester à l’orée, d’elle 
et de moi. Un jeu très 
jouissif: j’y vais, j’y 
vais pas. Un jeu sur le 
temps» (Paul). «C’est 
le moment de vérité, 
surtout la première fois 
que tu couches avec 
une fille. Jusque-là, tu 
es dans le jeu de séduc-
tion, dans la démonstra-
tion, tout est exacerbé 
pour conquérir l’autre. 
Et soudain tu es moins 
dans le jeu. C’est là que 
tout commence (ou tout 
avorte)» (Bernard).
«On obtient de la partie 
adverse un truc sacri-
ficiel. C’est la même 
symbolique depuis des 
lustres» (Edouard).
«J’adore regarder mon 
sexe qui entre en elle, 
c’est toujours aussi 
magique pour moi. 
Observer la vigueur 
de mon sexe qui la 
pénètre. Ce pont entre 
nous. Comme si mon 
sexe devenait extérieur 
à moi, un être à part 
entière» (Emmanuel).

LE PLAISIR N’EST 
PAS gARANTI.
Et ensuite, une fois ins-
tallés l’un dans l’autre? 
Là commence le «pas 
de deux», une expres-
sion qui revient sou-
vent. La pénétration, 
c’est comme une danse 
où chacun, tour à tour, 
invente le rythme. Finie 
la phase de domination. 
Place au dialogue, à 
l’échange, au partage.
«Qu’est-ce que je res-
sens, alors? Du plaisir! 
(Rires.) C’est génial 
d’être en communion, 
noyé dans l’autre, en 
fusion. Hyperattentif 
au -moindre tressaille-
ment... Il peut arriver 
aussi qu’on s’ennuie. 
Qu’on ne jouisse pas 
(c’est d’ailleurs très 
mal pris par les filles...). 
Il m’est déjà arrivé de 
bâiller, et même une 
fois de m’endormir 
(dans le désert d’une 
histoire perdue). Ce 
n’est pas juste un truc 
mécanique, être dans 
une femme. Le plaisir 
n’est pas garanti. Tout 
dépend de la manière 
dont les corps s’entre-
choquent et de ce qui 
se passe dans l’esprit... 
Parfois c’est elle qui 
reprend le dessus, qui 
impose les choses. Tu 
peux te faire baiser... 
(Rires.)» (Bernard).
«Dans la tête, c’est 
toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel. Moi je 
suis un cérébral. Par-
fois me traverse l’idée 
que je coupe l’autre en 
deux. Je suis le marteau 
de Thor à moi tout seul. 
(Rires.) Parfois c’est 

le supplice chinois, tu 
sens cette bouche qui se 
resserre désespérément 
quand tu sors, qui a la 
larme à l’œil quand tu 
reviens... Et cette humi-
dité... Tu mesures l’en-
vie, la correspondance. 
Tout le reste c’est un 
jeu de contractions. 
Pourquoi croyez-vous 
qu’on vous tape sur 
les fesses, qu’on vous 
tire les cheveux, qu’on 
donne un coup de reins 
plus fort? C’est pour 
obtenir une contrac-
tion. (Rires.) Parfois 
on se sent comme 
aspiré. C’est délicieux » 
(Edouard).
«Quelle douceur d’être 
dedans! Ce n’est pas 
seulement moi qui la 
pénètre mais elle qui 
m’accueille, me veut en 
elle, me prend... Mon 
plaisir est très lié à l’en-
vie qu’elle a de moi. 
Il y a une sensation 
que j’arrive à isoler, 
très agréable: lorsque 
le gland vient cogner 
contre le col de l’uté-
rus. Surtout à certaines 
phases du cycle, quand 
il est ouvert. J’ai l’im-
pression alors que le 
col m’aspire et que je 
pourrais aller très, très 
loin... Les mouvements 
aussi entrent en jeu. 
Comment elle -bouge. 
J’ai plus de sensations 
lorsque les mouve-
ments sont lents. Quand 
la fille demande un 
va-et-vient plus vio-
lent, le plaisir est plus 
psychologique. C’est sa 
façon de s’abandonner 
qui comble. Quand je la 
sens trembler, frisson-
ner, miauler, crier, j’ai 
toutes les sensations 
décuplées» (Julien).
«Plus je vieillis, plus 
j’adore rester, sans 
forcément aller et venir 
en elle. Il m’est même 
arrivé de ne plus savoir 
qui était en qui. J’ai 
parfois l’impression 
d’être totalement passif. 
Un jour une fille m’a 
dit: «C’est moi qui ai 
ton sexe». C’est ça, 
oui: comme si je leur 
donnais mon sexe un 
moment, comme on 
donne la main...» (Em-
manuel).
«J’adore poser ma main 
sur son ventre quand je 
suis en elle, pour sentir 
mon pénis en elle» 
(Pascal). 
«C’est la trêve du 
malentendu. L’osmose. 
Une alchimie digne 
d’un parfum. Etre dans 
une femme, ça évoque 
pour moi quelque chose 
de rond, de parfait» 
(Sébastien, 35 ans).
«C’est un langage 
muet, un accès direct à 
l’âme» (Edouard).
L’orgasme féminin, 
vous le sentez arriver?
Et l’orgasme, alors? 
Non, ce n’est pas for-
cément le moment le 
plus fort. Du moins pas 
le leur: la sensation est 
tellement fugitive, dé-
plorent-ils tous... Mais 
notre plaisir à nous, ça 
oui, c’est une sensa-
tion qu’ils adorent. Et 
sur laquelle on ne les 
trompe pas. 

«Dans le ventre d’une 
femme, tu détectes tout: 
l’ennui, la simulation, 
l’orgasme. Comme si 
ton sexe était un vrai 
sonar. (Rires.) Il y a une 
contraction que j’ai ap-
pris à repérer: de légers 
spasmes, hors contrôle. 
Ça, c’est la jouissance» 
(Pascal).
«Je me souviens d’une 
femme fontaine, j’ado-
rais la sentir couler sur 
moi. J’adore la sensa-
tion du mouillé. Ce que 
je préférais, c’était elle 
au-dessus de moi qui 
m’inondait. J’adorais 
cet abandon» (Julien). 
«Avec ma fiancée, 
je repère le moment 
où elle va jouir, et je 
peux, en me calant sur 
ses contractions, jouir 
à l’unisson. Ces mo-
ments-là, c’est de la 
téléportation» (Sébas-
tien).

PAS ENVIE D’EN 
SORTIR...
On pourrait les écouter 
des heures, mais il faut 
bien conclure. Alors, 
«post coitum anima 
triste»? Pas vraiment, 
non. C’est plutôt un 
état de béatitude qu’ils 
décrivent. Et encore 
un cliché qui vole en 
éclats: dans l’ensemble, 
ils aiment bien rester en 
nous. Et savourer, dans 
une semi-conscience, le 
calme après la tempête.
«Je suis toujours bien 
là, je n’ai pas envie 
d’en sortir... Ce qui 
est jouissif avec celle 
qu’on aime, c’est jouir 
en elle, rester et s’en-
dormir. L’un dans 
l’autre. J’adore parti-
culièrement somnoler 
en chien de fusil, mon 
sexe dans le sien» (Ju-
lien).
«Avec ma nouvelle 
fiancée, j’ai envie d’être 
en elle tout le temps. 
De dormir dedans... 
Malheureusement, en 
se retournant, on finit 
toujours par se séparer» 
(Emmanuel).
«C’est mon moment 
préféré. Avec moi, ce 
sont toujours les fem-
mes qui finalement 
se séparent... (Rires.) 
Surtout ne plus bouger, 
fermer les yeux, ne pas 
parler. L’animalité est 
là, dans ce moment de 
plénitude, de calme, 
après le jeu, la fièvre, 
éventuellement le 
combat. Peu importe où 
tu te trouves, ce qui se 
passe autour: tu ne sens 
plus les limites de ton 
corps, tu es en suspens. 
Et en sécurité. Peut-
être parce que c’est un 
retour aux sources... 
Dans ces moments-là, 
on pourrait venir me 
poignarder ou me cam-
brioler, je ne réagirais 
pas. Plus rien n’existe 
autour. Peut-être même 
plus l’autre, qui devient 
une part de toi. C’est 
un moment très égoïste, 
en fait, où tu profites 
pleinement de toi. En 
mode relaxation. Ç’a 
à voir avec la spiritua-
lité, avec une sensation 
mystique» (Paul).

MARIE-CLAUDE TREgLIA n

«Au fond d’un vagin, on a la sensation d’être 
dans une gaine. Ce n’est pas une grotte... Plutôt 
un cocon humide qui évoque le mollusque, le co-
quillage. Ça sent la mer, l’élément originel. C’est 
peut-être pour ça que c’est si rassurant l’odeur 
d’un vagin, presque émouvant». DRéSERVéS. 

bien 
sûr, la 
femme 
a sa 
petite 
idée 

sur la question: 
c’est doux, c’est 
chaud, et, on l’espè-
re! accueillant. Mais 
encore? Qu’éprouve 
l’homme vraiment 
entre les bras de 
sa belle, quand, 
paupières mi-clo-
ses, il savourent sa 
volupté à lui? Des 
hommes ont tout dit 
aux femmes sur la 
pénétration.
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En huit participations 
- un record -, l’entraî-
neur français Claude 
Le Roy «(n’avait) 
jusque-là jamais eu ce 
genre de problèmes». 
Juste avant le match 
d’ouverture de cette 
trentième édition de la 
CAN (Coupe d’Afrique 
des nations) contre la 
Guinée équatoriale, 
pays hôte au régime 
controversé, le bus du 
sélectionneur du Congo 
voisin et de son équipe 
a été coincé dans les 
embouteillages pen-
dant plus d’une heure, 
samedi 17 janvier, 
jusqu’au stade de Bata. 
Malgré une égalisation 
arrachée de justesse 
(1-1), l’entraîneur, râle 
toujours et en veut tou-
jours autant aux organi-

sateurs du tournoi.

Pourquoi critiquez-
vous la façon dont la 
guinée équatoriale a 
organisé ce début de 
tournoi?
Sur un parcours où 
nous mettions les jours 
précédents douze à 
treize minutes pour 
aller jusqu’au stade, on 
est tombés sur des em-
bouteillages qui nous 
ont fait mettre soixan-
te-cinq minutes pour le 
même trajet.
Cette désorganisation 
était parfaitement or-
ganisée! S’ils l’avaient 
voulu, des policiers 
auraient pu libérer une 
voie au milieu de la 
route pour faciliter le 
passage de notre bus. 
Au niveau du proto-
cole, les organisateurs 
connaissaient exacte-
ment le chemin à suivre 
et ils auraient dû nous 
libérer des voies d’ac-
cès.
Mais, au lieu de ça, 
tout le monde riait de 
nous voir bloqués... 
Des policiers, il y en 
avait des centaines sur 
le parcours jusqu’au 
stade, et pas un ne bou-
geait. Je pense que la 
Confédération africaine 
de football a été un peu 
ulcérée par cet épisode, 
même si elle est prête 
à accepter beaucoup 
de choses venant de 
la part du «sauveur» 

de la CAN (la Guinée 
équatoriale a repris en 
ultime recours l’organi-
sation du tournoi après 
le renoncement du Ma-
roc).

Comment avez-vous 
meublé l’attente pen-
dant ces embouteilla-
ges? 
En réalité, je ne sa-
vais pas quoi dire. J’ai 
simplement conseillé 
aux joueurs de boire et 
de rester concentrés, 
pour ne pas perdre de 
l’énergie. Surtout que, 
d’un seul coup, la clim’ 
n’existait plus. Je ne 
suis pas un adepte de 
la climatisation, mais, 
quand il fait 35°C 
dehors et qu’on est 
confiné dans un bus 
pendant une heure, ça 
peut servir. Car, à l’in-
térieur, la température 
peut très bien monter 
jusqu’à 40°C.
Finalement, on n’est 
arrivés au stade qu’une 
heure avant le coup 
d’envoi du match, alors 
que réglementairement 
on doit se présenter 
au moins une heure et 
demie avant le début… 
Ce qui est terrible, 
c’est que, pendant des 
semaines, mon équipe 
a fonctionné à la mi-
nute près, nous avions 
été attentifs à tout, le 
temps de digestion, 
le temps de récupéra-
tion, et là, d’un seul 

coup, mes joueurs se 
retrouvent juste avant 
le match d’ouverture à 
n’avoir même plus le 
temps pour leurs mas-
sages, leurs stretchings, 
etc.

à une heure du coup 
d’envoi, impossible 
de rattraper le temps 
perdu?
Notre équipe n’a même 
pas pu voir le terrain 
avant de commencer 
le match, parce que la 
pelouse était alors oc-
cupée par la cérémonie 
d’ouverture avec les 
chefs d’état. Tout le 
contraire de ce qu’il 
faut faire normalement 
pour bien aborder un 
match. 
Et au plus haut niveau, 
ça ne pardonne pas. 
Notre début de match 
difficile n’est pas uni-
quement la résultante 
de tout ça, mais on peut 
quand même voir dans 
cette addition de petits 
inconvénients une ex-
plication importante.
D’autant que mon 
équipe, elle n’a aucune 
marge, il faut toujours 
qu’elle soit à son maxi-
mum pour pouvoir 
faire un résultat. Bon, 
finalement, nous avons 
malgré tout réussi à 
égaliser. 
Et après le match, notre 
capitaine Prince Onian-
gué est allé directement 
se coucher. Il se sentait 

mal, car il avait pris un 
coup de chaud dans le 
bus…

En début de semaine, 
votre hôtel n’avait pas 
assez de chambres 
pour l’ensemble de 
l’effectif du Congo. 
Est-ce toujours le cas?  
Oui, on est toujours au 
même endroit. Nous 
sommes ici à 35 per-
sonnes. Tous les 23 
joueurs dorment dans 
des petits lits indivi-
duels. Mais plusieurs 
membres de mon staff 
doivent dormir à deux 
dans le même lit: le 
kiné, l’ostéo, mon 
entraîneur adjoint, 
le préparateur physi-
que… Ici, on aura tout 
connu. En revanche, 
en ce qui me concerne, 
j’ai quand même une 
chambre à moi. C’est 
le privilège de l’âge! 
(Rires.) Et puis il faut 
dire que, la nuit, je ne 
dors pas. Ou très peu. 
Je passe mon temps à 
regarder des matchs.

En huit participations 
à la CAN, aviez-vous 
déjà vécu de telles si-
tuations?
J’ai déjà participé à 
huit Coupes d’Afrique 
des nations en tant 
qu’entraîneur, j’ai déjà 
suivi des Euros, des 
Copa America, et rien 
de tel ne m’était encore 
jamais arrivé, je n’avais 

jusque-là jamais eu ce 
genre de problèmes. En 
réalité, ça ne pouvait se 
produire qu’en Guinée 
équatoriale… À mon 
avis, la fédération lo-
cale de football n’a rien 
à voir à ça, c’est plutôt 
à cause de leur gou-
vernement. Mais bon, 
comme maintenant on 
a déjà affronté ce pays, 
on ne connaîtra sans 
doute plus ce genre de 
problème…
Ce sont des trucs dont 
on aurait pu entendre 
parler il y a trente ou 
quarante ans, mais plus 
maintenant. 
Ce qui s’est passé est 
indigne de l’Afrique. 
C’est d’autant plus 
dommage que, durant 
les éliminatoires de 
cette CAN, on a vu 
pour la première fois 
pas mal de victoires 
à l’extérieur, donc je 
trouvais que la situa-
tion s’améliorait et 
qu’il y avait de moins 
de problèmes pour les 
sélections nationales en 
déplacement.

Jusqu’alors, quelle 
était la situation la 
plus perturbante à 
laquelle vous aviez dû 
faire face durant une 
CAN?
Lors de ma première 
CAN, en 1986, il 
m’était arrivé un truc 
invraisemblable avec 
l’équipe du Cameroun. 

Cette année-là, la com-
pétition était organisée 
en égypte. Et, la veille 
de la finale, nous avi-
ons dû nous entraîner 
parmi les passants dans 
un jardin public ! Je me 
souviens qu’on avait 
utilisé des pierres pour 
remplacer les poteaux. 
Les familles et les 
enfants égyptiens que 
l’on croisait nous di-
saient tous qu’on allait 
perdre 3-0, 4-0… 
À l’époque, pour des 
raisons de sécurité, 
nous n’avions pas pu 
nous entraîner au stade 
(un mois plus tôt, les 
policiers égyptiens 
avaient lancé une mu-
tinerie contre le régime 
de Moubarak).
Bien sûr, le choix d’un 
jardin public n’était pas 
beaucoup plus sûr… 
Ce dont je me souviens 
aussi, c’est surtout que 
le plus grand joueur 
égyptien de l’époque 
avait eu deux cartons 
jaunes en demi-finales 
et qu’il avait quand 
même pu jouer contre 
nous la finale. Une réu-
nion extraordinaire de 
la Confédération afri-
caine de football s’était 
tenue dans la soirée 
qui précédait. Taher 
Abouzeid avait donc 
finalement joué et nous 
avions perdu aux tirs 
au but.

ADRIEN PéCOUT n
Journaliste au Monde.

foot |

Il a certes 
l’expérience 
et sait 
appeler un 
chat un chat. 
Mais Claude 
Leroy est 

d’abord un Français, 
râleur. Alors, il 
n’aime pas qu’on 
lui en fasse voir. 
Pour avoir perdu 
du temps dans les 
embouteillages et 
n’avoir pas eu la clim 
dans l’autobus, il râle 
et soupçonne le pays 
d’accueil, même s’il 
s’appelle la guinée, 
«sauveur de la CAN». 

Son bus est resté coincé dans les embouteillages et le car n’avait pas la clim, Claude Leroy râle et soupçonne le pays d’accueil, même s’il est «le sauveur de la CAN». DR. 

Claude Leroy
crie au complot 
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C’est ce qui arrive au 
président socialiste 
français François Hol-
lande donné il y a en-
core un mois comme 
définitivement perdu 
et qui fait un bond en 
avant de 21 points se 
situant désormais à 
40% d’opinions favo-
rables. Selon le baro-
mètre Paris Match-Sud 
Radio Ifop Fiducial 
publié lundi, voilà donc 
un élan qui donne au 
président «encore plus 
d’audace» réformatrice.

UNE HAUSSE JA-
MAIS CONSTATéE.
Soixante pour cent des 
personnes interrogées 
les 16 et 17 janvier es-
timent que le chef de 
l’état, dont la gestion 
des attentats des 7, 8 
et 9 janvier et de leurs 
suites a été saluée, dé-
fend bien les intérêts de 
la France à l’étranger.
«C’est la plus forte 
hausse jamais constatée 
pour un président de la 
République en exercice 
en à peine un mois», 
a déclaré à Reuters 
Frédéric Dabi, direc-
teur général adjoint de 
l’Ifop, à Reuters.
«Pour les Français, 
François Hollande a 
été à la hauteur, il a fait 
face, il a gommé les 
critiques récurrentes, 
les reproches de man-
que d’autorité et de fer-
meté, il a endossé pour 
beaucoup de Français 
le costume de prési-
dent et il en récolte les 
fruits. C’était complè-
tement imprévisible», a 
ajouté le sondeur.
L’approbation de sa 
politique économique 
progresse également 
mais reste à un ni-
veau faible (+7 points 
à 24%), et 23% des 
Français souhaitent 
aujourd’hui la réélec-
tion de François Hol-
lande, contre 14% un 
mois plus tôt.
Le taux d’approbation 
du Premier ministre 
Manuel Valls a pro-
gressé de son côté de 
17 points à 61%, soit 
un plus haut depuis 
son arrivée à Matignon 
en mars dernier. Le 
président a déclaré au 
«Monde» paru lundi 
qu’il entendait utili-
ser l’élan des derniers 
jours, et notamment la 

l’UDI (+24) et à l’UMP 
(+16), beaucoup moins 
auprès du Front de gau-
che ou des Verts. «Il y 
a un état de grâce, mais 
je ne sais pas si cela 
va durer», a déclaré à 
Reuters Frédéric Dabi,
Un sondage BVA pour 
Orange et iTELE dif-
fusé samedi donne peu 
ou prou les mêmes ré-
sultats et souligne que 
la présidente du Front 
national, Marine Le 
Pen, ne profite pas de la 
situation. 
Sa «cote d’influence», 
équivalente selon l’ins-
titut à un pourcentage 
de bonnes opinions, 
reste quasiment stable 
(27%, +1), tout comme 
la popularité du Front 
national (28%), qui 
redevient inférieure à 
celle du Parti socia-
liste (30%, +4), pour la 
première fois depuis la 
rentrée de septembre. 
Les attentats «n’aident 
pas le FN parce que 
finalement les Fran-
çais se sont ressoudés 
sur les valeurs répu-
blicaines», souligne 
Eric Bonnet, directeur 
d’études à BVA.
Ce dernier pense cela 
aidera François Hol-
lande à faire passer ses 
réformes économiques.
«L’image de Hollande 
a été renforcée parmi 
les sympathisants de 
gauche et c’est ça qui 
lui posait problème 

avant». Reste à voir si 
cela se traduira dans les 
urnes lors de la légis-
lative partielle dont le 
premier tour aura lieu 
le 1er février dans le 
Doubs pour compenser 
le départ de l’ancien 
ministre de l’écono-
mie, Pierre Moscovici, 
à Bruxelles. Le PS a 
perdu tous les scrutins 
- législatives partielles, 
européennes, munici-
pales et sénatoriales 
- organisés depuis son 
arrivée au pouvoir et 
les sondages donnent le 
Front national en très 
bonne position dans le 
Doubs. L’autre test sera 
celui des départemen-
tales de mars prochain, 
plus de deux mois 
après les attentats. Pour 
Eric Bonnet, «les mê-
mes questions (écono-
miques) vont se reposer 
pour Hollande» au mo-
ment des départementa-
les.Pour Frédéric Dabi, 
il y a deux dangers 
pour François Hollan-
de: «que l’absence de 
résultats socio-écono-
miques, les frustrations, 
le mécontentement des 
français sur le terrain 
économique et social 
remontent à la surface» 
et les élections dépar-
tementales «qui vont 
refabriquer du clivage 
gauche-droite et sans 
doute mettre fin à cette 
unanimité gauche-droi-
te».

Le président français François Hollande dopé par les assassinats de Paris. REUTERS. 

Rien n’est 
vraiment 
impossible 
en politi-
que. Où 

on est jamais mort 
qu’enterré. Tant qu’il 
y a la vie, rien n’est 
perdu. Il faut compter 
avec le surgissement 
d’évéments imprévi-
sibles récurrents en 
politique...

plus grande mobilisa-
tion jamais recensée 
dans les rues de France 
après les attentats qui 
ont fait 17 morts. «Le 
pays a changé, le re-
gard qu’il porte sur ma 
présidence aussi», a-t-il 
dit samedi en marge de 
ses voeux à Tulle. «La 
France est sortie plus 

forte de cette tragédie».
Le président français 
ne veut ni «repasser 
aux affaires courantes», 
ni «concentrer toute 
l’action gouvernemen-
tale sur le seul sujet du 
terrorisme». «Certes, 
il est impératif de tirer 
toutes les conséquences 
de ce que révèlent ces 

terribles crimes et de 
garantir la sécurité des 
Français. 

TOUT 
EST PARDONNé.
Mais cet événement 
doit nous donner enco-
re plus d’audace dans 
l’action réformatrice 
que j’ai engagée avec 

le premier ministre», 
a-t-il ajouté. En reve-
nant à 40% de satisfac-
tion, Hollande retrouve 
son niveau de la fin de 
l’année 2012, souligne 
l’Ifop, qui relève que 
l’embellie est surtout 
sensible auprès des par-
tis de gouvernement: 
au PS (+30 points), à 

Flambée de 
violences anti-
«Charlie»: 
45 églises 

incendiées à Niamey 
durant les émeutes 
contre la caricature 
de Mahomet de Char-
lie Hebdo, a annoncé 
lundi la police. Des 
dégâts importants ont 
été enregistrés. Outre 
ces églises, cinq hôtels, 
36 débits de boissons, 
un orphelinat et une 

Au Niger, la foule en colère incendie 45 églises

Tout est pardonné, 
Hollande bondit en France 

école chrétienne ont 
été pillés avant d’être 
incendiés, a énuméré 
le porte-parole de 
la police nationale, 
Adily Toro, lors d’une 
conférence de presse.
Des victimes hu-
maines: cinq morts 
annoncés par le 
président Mahama-
dou Issoufou, 128 
blessés, dont 94 au 
sein des forces de 
sécurité et 34 parmi 

les manifestants, et 
189 interpellations. 
«Le drapeau français 
a été également brûlé 
lors de cette manifes-
tation anti-Charlie à 
Niamey», a regretté le 
porte-parole. Environ 
300 opposants avaient 
bravé dimanche ma-
tin l’interdiction des 
autorités pour mar-
cher à Niamey. Des 
échauffourées se sont 
produites entre les 

protestataires et les 
policiers anti-émeute 
venus les disperser.
Le gouverneur de 
Niamey a annoncé 90 
arrestations parmi 
les manifestants. Les 
médias locaux font 
état de leaders de 
l’opposition parmi 
les interpellés. Les 
émeutes anti-Char-
lie avaient fait en 
outre cinq morts et 
45 blessés vendredi à 

Zinder, deuxième ville 
du pays, où le Centre 
culturel franco-ni-
gérien et plusieurs 
églises ont été incen-
diés. Le ministre de 
l’Intérieur Hassoumi 
Massoudou avait 
dénoncé la présence 
d’étendards du grou-
pe islamiste nigérian 
boko Haram dans les 
manifestations de Zin-
der, ville proche du 
Nigeria.

Incendie à Niamey, capitale du Niger, après des manifestations anti-«Charlie» le 17 janvier 2015. AP-SIPA. 


