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Le pouvoir est un brin 
sacré; il inspire respect

Le débat qui déchire 
aujourd’hui la famille 
de la majorité présiden-
tielle peut se résumer 
en cinq points. 
w 1. L’extrême cristal-
lisation sur un passé 
enfoui. 
La majorité regarde 
trop souvent derrière 
quand elle doit regar-
der droit devant elle 
plus que jamais. Toutes 
les postures affichées 
aujourd’hui au sein 
de la majorité partent 
des résultats des Lé-
gislatives de 2011. Si 
ces scrutins avaient été 
parfaits, le pays n’en 
serait pas au projet de 
loi de révision de la loi 
électorale dont il faut 
regretter le gâchis en 
janvier 2015.
Nul n’ignore les résul-
tats de ces Législatives 
- sortis trop souvent des 
bureaux de vote, trop 
souvent des centres de 
compilation des résul-
tats, trop souvent des 
conciliabules avec des 
magistrats. 
Si des candidats mal-
heureux de la CéNI 
ont été réhabilités à la 
Cour Suprême, nombre 
d’entre eux n’ont pu 
être proclamés n’ayant 
guère fait droit à la ran-
çon qui était exigée…
En 2011, les plus 
pathétiques confron-
tations électorales ont 
opposé jusqu’à épui-
sement des partis de 
la majorité entre eux, 
incapables de s’enten-
dre…!  
Sur base de ces résul-
tats s’en sont suivies 
des réclamations de 
portefeuilles. Puis des 
frustrations... 
On comprend que cer-
tains disposent de plus 
de marge de manœuvre 
et fassent montre de 
chantage...    
Dans cette affaire, 
l’incroyable est que 
cinq ans plus tard, à 
la majorité, on invo-
que pieusement ces 
lauriers d’antan quand 
la famille fait face à 
des enjeux d’une autre 
nature qui se déclinent 
en termes d’existence 
comme famille mena-
cée d’implosion et de 

reproduction du mo-
dèle de société présenté 
en 2011 par le candidat 
de la majorité, validé 
par le pays. 

w 2. Les nouveaux
enjeux auxquels
le pays font face.
La majorité engagera 
l’offensive de façon 
coordonnée ou elle 
périra. Dans la vie, 
jamais, on ne s’est 
sauvé seul. La loyauté 
à la famille, au Chef, 
vainc toujours. Elle est 
la cuirasse qui ne faillit 
pas…
Les enjeux de 2016 
pour la majorité c’est 
de jouer collectif. Or, la 
majorité peine à faire le 
jeu collectif. Elle serait 
ce conglomérat sans 
âme, qui, à intervalles 
réguliers, se porte des 
coups. Que reste-t-il 
d’un royaume divisé 
contre lui-même!  
Le tout récent cas qui 
ne saurait être le der-
nier est le courrier du 
22 février et du 5 mars 
dont les médias ont fait 
large écho. 
Avec hallucination, 
on apprend que le 
projet politique de la 
majorité est à la phase 
d’«essoufflement». 
Que la majorité est en 
«rupture de contrat de 
confiance» passé d’une 
part avec le peuple et 
d’autre part avec la 
communauté interna-
tionale. Que la majorité 
«ne semble plus en 
mesure de faire une 
nouvelle offre politique 
crédible qui lui per-
mette de se réconcilier 
avec a majorité socio-
logique du pays». 
Puis, comme un cou-
peret, que la majorité 
a intérêt à «réévaluer 
sans complaisance 
son action à la tête de 
l’état, ses méthodes de 
travail, ses politiques 
publiques, ses straté-
gies, sa structuration 
interne et son fonction-
nement».
En clair, rien moins 
que la remise en cause 
(et la mise en cause) de 
Joseph Kabila Kabange 

à la tête de l’état.
Si elle accepte que 
c’est Kabila et Kabila 
seul qui les réunit, il 
s’en trouve des mem-
bres qui passent du 
temps à tenter de lui 
porter le coup fatal. 
Quand il s’en trouve 
pour défendre et il-
lustrer l’œuvre et 
l’action de Kabila, ils 
ne seraient que des 
lèche-culs pour qui il 
faut vite dresser une 
potence! 
En lançant trois ans 
avant son terme normal 
le début de la fin de 
mandat du Président 
de la République, en 
distribuant des exploits 
dans la presse et dans 
les chancelleries, que 
vise-t-on? Déstabiliser, 
décrédibiliser, désacra-
liser Kabila. Perpétrer 
un coup d’état interne 
(le parricide). 
Si elle veut vaincre, 
une famille doit serrer 
les rangs autour de son 
chef et tourner le dos 
aux complots sans fin! 
Si la presse interroge 
sur ce qui la passionne, 
elle fait son métier 
mais qui a dit que 
chaque question de 
journaliste mérite une 
réponse? Dans quel 
but, l’homme politi-
que s’estime devoir 
faire droit à toutes les 
questions des journa-
listes ou des annonces 
sur Facebook, Twitter, 
etc.? Le Congo me 
paraît faire un usage 
disproportionné des 
médias. 
Au fond, c’est le 
Congo qui a outran-
cièrement légitimé 
l’audiovisuel étranger 
au point d’en faire un 
média local, avec plus 
d’audience dans toutes 
nos strates de la popu-
lation que nos propres 
médias au point que 
les annonceurs locaux 
se tournent désormais 
massivement vers ces 
médias pour investir en 
publicité s’ils veulent 
toucher nos compatrio-
tes! On en connaît qui 
s’arrachent les cheveux 
pour avoir raté les 

premières minutes d’un 
journal Afrique de tel 
audiovisuel «pérophéri-
que» toujours sinon gé-
néralement consacrées 
au Congo! Parfois on 
en a pour 10 minutes 
rien que pour le Congo! 
Comme ils peuvent si 
attentionnés vis-à-vis 
de notre pays…!
C’est un phénomène de 
société à traiter comme 
tel: quand tout un pays 
se choisit des médias 
étrangers porteurs 
d’une culture d’adver-
sité sinon antagoniste 
pour s’informer! 
Du coup, des cher-
cheurs se préoccupent 
d’un phénomène où un 
pays échoue à informer 
sa population par ses 
propres médias!

w 3. Incontinence ver-
bale et médias
étrangers prisés...
Ci-après quelques 
phrases entendues sur 
ces médias qui vous 
glacent le sang:
- «Il n’y aura pas de 
troisième mandat pour 
Kabila».
- «La CéNI a décidé, et 
publié son calendrier; 
donc pas de troisième 
mandat pour Kabi-
la…».
- «Nous devons aider 
le président Kabila à 
terminer son dernier 
mandat…».
- «Nous devons soute-
nir le président Kabila 
à terminer son mandat 
légitime…».
- «Je prends mon 
congé, je me plonge 
dans la réflexion, je fais 
le tour ou le safari du 
Congo. Après j’avise-
rai… ».
- «Je suis membre du 
PPRD. Je suis dans ce 
parti pour veiller au 
respect de la démocra-
tie…» (...). 
Des phrases pronon-
cées par un membre 
(soi-disant) de la majo-
rité, reprises en chœur 
par d’autres!
Tout ça aujourd’hui? 
Tout ça pourquoi? 
Tout ça entendu dans 
le monde entier, à la 
radio et à la télé? Si 

la décision a été prise 
de pousser Kabila à la 
sortie, avant l’heure, on 
ne s’en serait pas pris 
autrement! 
Car «aider Kabila à 
terminer son dernier 
mandat…», cela ne 
rappelle pas le fameux 
Balai citoyen burkinabé 
ou Y’en a marre séné-
galais?  
Au fond, sont-ce des 
Burkinabé et des Séné-
galais qui ont inspiré 
Filimbi (sifflet…, cela 
ne vient-il du Swahili 
et de L’Shi?), Lucha ou 
«Ba jeunes Maboko na 
Maboko pona Congo»? 
à la vérité, ne nous 
cachons surtout rien: la 
majorité a déclenché la 
logique du dauphinat et 
s’en est à tort aveuglée. 
Depuis trois ans, Ka-
bila est un has been car 
chacun a hâte à être 
dauphin, à se proclamer 
candidat, à lui succé-
der, sinon à hériter de 
son trône, du moins à 
le prendre! La majo-
rité veut se délester de 
Kabila pour se blanchir 
de ses péchés! Mais 
lesquels? 
La majorité ignore (ou 
feint d’ignorer) que Ka-
bila dispose d’un bilan: 
sécuritaire, politique, 
économique (l’une 
des trois économies au 
monde qui connaissent 
la plus forte croissance, 
c’est un directeur - 
parmi les plus emblé-
matiques - du Fonds 
Monétaire International 
qui le dit, mais aussi le 
PNUD et la Monusco 
n’en disconvient pas) 
dont la majorité doit 
être fière. Cette œuvre 
qui se déploie est signe 
de vision. Elle est à 
illustrer et à défendre.
Au fond, si on y regar-
de bien, quel Congolais 
pourrait demain gagner 
sans Kabila ou contre 
Kabila? 
En s’engageant dans 
la course au dauphin, 
la majorité a décrété la 
désacralisation du chef 
qui incarne la famille. 
Qu’est-ce qu’est le 
chef sans cette part de 
sacré que renferme son 
pouvoir, sans le respect 
et la loyauté qui lui 
sont dûs? Au fond, n’y 
voit-on pas là forme de 
mépris? Comment de-
main rétablir l’Autorité 
ainsi dévoyée? Com-
ment reprendre la main 
quand on a contribué 
à créer soi-même une 
perception ancrée dans 
l’opinion? Quand la 
fente est faite, comment 
reboucher le trou? 

w 4. Les concertations 
ont été un échec pa-
tent… 
Ces concertations que 
j’ai réprouvées et com-
battues… 

Lors de la prémière récolte du 1er parc agro-industriel, 
Kabila en première ligne pour transformer le Congo. yves KumwamBa.

D’emblée, qu’on nous 
comprenne bien: com-
prises comme espace 
de dialogue, lieu de re-
cherche d’un consensus 
au sein de l’élite, les 
concertations doivent 
être encouragées mais 
les nôtres malheureu-
sement étaient trop 
mal engagées. Avant 
d’y aller, les parties en 
concertation auraient 
dû harmoniser les vues 
et apprêter les projets 
des conclusions. On 
y est allé sans savoir 
pourquoi on y allait. 
On s’est dit: allons y 
et... on verra là-bas! 
Résultat? Un projet 
d’exécutif dit de cohé-
sion nationale y a vu le 
jour mais qui, 100 jours 
après, tarde à décoller! 
Ces concertations 
auraient donné lieu à 
un consensus interne 
qui comptait pour la 
majorité: elles ont réglé 
le sort de chacun sauf 
celui du Président de la 
République! 
Au sortir du Palais du 
peuple après le dis-
cours de clôture «Je 
vous ai compris» du 
Chef de l’état, tous 
avaient le sourire!  
Politiquement, humai-
nement, les concerta-
tions ont échoué en ne 
réglant pas LA question 
qui en valait la peine: 
celle du Chef. Et on 
a voulu que le Chef 
fasse droit aux recom-
mandations…! Les 
concertations n’ont rien 
été d’autre sinon une 
escroquerie politique. 
Mais voilà que cet 
exécutif dit de cohé-
sion voit le jour sans 
cohésion en interne, 
sans consolidation de 
la famille. On vient à 
se demander la logique 
- la morale - qui offre 
des cadeaux à ceux 
qui ont donné du fil à 
retordre à la majorité, 
ont houspillé, injurié, 
humilié, le projet du 
candidat de la majorité! 
Cela aurait pour nom 
démocratie. Mieux co-
hésion nationale…! 
Démocratie et cohésion 
qui ont certainement un 
goût amer!

w 5. Pour une grande 
coalition réfléchie… 
Comment voyons-nous 
l’avenir de la famille?
Je suis un adepte de 
la Grande Coalition 
à la Museveni («J’ai 
formé un Gouverne-
ment de 100 ministres 
et ai fait l’économie de 
mille guerres») où rien 
ne se passe. J’avais 
plaidé cette thèse face 
au 1er Vice-Président 
de l’Assemblée natio-
nale Charles Mwando 
Nsimba, du temps de la 
mission d’information. 
Il s’agit d’une Grande 

Coalition pensée, 
réfléchie, basée sur des 
personnalités fortes qui 
acceptent de jouer le 
jeu, avec à la clé du fil 
conducteur.
Nul n’affaiblira ja-
mais Tshisekedi (une 
icône) en recrutant ses 
sous-lieutenants! Nul 
ne réduira Jean-Pierre 
Bemba en mettant 
l’adresse de son MLC 
sur boulevard Triom-
phal quand c’est patent 
que c’est sur avenue du 
Port. Nos partis poli-
tiques appartiennent à 
leurs fondateurs, ceux 
qui les ont créés, les 
financent jour après 
jour, s’épuisent chaque 
jour en donnant un 
petit transport à cha-
cun qui se rend à une 
réunion… Au fait c’est 
quoi le Collège des 
Fondateurs? Chasser 
Mbusa du RCD-KML 
en décrétant son départ 
par un vice-roi, cela ne 
marche pas!
Il nous faut avec cou-
rage parler avec les 
leaders, qui sont prêts à 
nous écouter! Tous sont 
prêts, il suffit de les 
écouter! 
Quand les Congo-
lais auront réalisé un 
consensus en interne 
dans un pays exposé à 
toutes les convoitises, il 
n’y aura pas un diplo-
mate de quelque pays 
que ce soit pour venir 
imposer un schéma! 
En politique, impos-
sible n’existe pas… 
Même s’ils ont réclamé 
les élections - et leur 
«calendrier électoral 
global» - nul au sein de 
la classe politique, de 
l’opposition comme de 
la majorité, n’est prêt à 
aller aux élections. 
Si par accident, élec-
tions doivent avoir lieu, 
malgré leur coût auquel 
personne ne saurait 
faire face - ni le Gou-
vernement, ni la Com-
munauté internationale 
- le Congo ne doit pas 
fléchir: la CéNI a 
publié son calendrier. 
Elle seule dispose de ce 
pouvoir de par nos lois. 
Il faut commencer par 
les locales, les commu-
nales, les provinciales 
et sénatoriales… La 
démocratie c’est à la 
base! Et c’est elles qui 
installent cette démo-
cratie. De même, le 
découpage territorial 
est irréversible. Il rap-
proche le sommet de la 
base. Ensuite, c’est la 
loi votée dans les deux 
Chambres, promulguée 
par le Chef de l’état… 
L’Autorité n’est ef-
ficace que si elle est 
exercée!

T. KIn-KIey muLumBa n
Autorité Morale du P.A.

Président de
KabilaDésir Asbl. 

Cela jase 
telle-
ment 
dans 
le pays 
et au 

sein de la famille de 
la majorité au point 
d’imposer dimanche 
22 mars une réunion 
d’orientation du Pré-
sident de la Républi-
que, autorité morale  
de la majorité que 
j’ai résolu de rédiger 
une lettre ouverte 
sous forme de Lettre 
à l’Histoire que voici.
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TRIPLe événe-
menT CéLéBRé. 
Plus important encore 
dans l’amphithéâtre du 
5 étoiles de l’allemand 
Kempisnki Fleuve 
Congo Hotel ce mer-
credi 25 mars, on note 
la présence des élus, 
députés et sénateurs, 
présidents des groupes 
et des commissions 
parlementaires de la 
majorité comme de 
l’opposition dont c’est 
la rentrée et qui ne 
pensent pas que du bien 
de l’Exécutif et ont 
juré de lui mener la vie 
dure - ont-ils jamais été 
mis face à la réalité des 
chiffres, des faits, etc.? 
- mais aussi des mem-
bres de l’élite scientifi-
que, des universitaires, 
des représentants de la 
société civile et, last 
but not least, des chefs 
de mission diplomati-
que, des représentants 
de partenaires interna-
tionaux au développe-
ment dont les plus en 
pointe - ambassadeurs 
de l’UE, le Français 
Jean Michel Dumond, 
l’ambassadeur de 
France Luc Hallade, le 
représentant du SG des 
Nations Unies Martin 
Kobler, des représen-
tants du FMI, de la 
Banque Mondiale, du 
PNUD, de la BAD, de 
l’UNICEF, du FNUD, 
etc., - appelés à témoi-
gner en direct devant 
l’écran - mieux à 
appuyer les propos des 
ministres des secteurs 
directement liés au 
développement humain 
(Infrastructures, Trans-
ports, Fonction publi-
que, éducation, Santé, 
Plan) de la bonne direc-
tion prise par le Gou-
vernement et le Congo 
désormais «proches des 
rives de l’émergence». 
C’est la crème des crè-
mes, le haut du haut du 
système financier inter-
national - du système 
de développement qu’a 
fait venir le chef du 
Gouvernement Augus-
tin Matata Ponyo. Dire 
si pour l’occasion, le 
PM a mis les petits 
plats dans les grands, 
cela saute à l’œil.
Matata Ponyo célébrait 
un triple événement. Il 

marquait les 100 jours 
de son nouvel exécutif 
remanié aux trois quarts 
le 7 décembre par le 
Président de la Répu-
blique et qui a vu ren-
trer des chefs de partis 
politiques mais qui 
peine à décoller - des 
ministres squattent dans 
des hôtels en attente de 
bureaux, des cabinets 
qui manquent jusqu’à 
un ordinateur, des 
lettres de mission qui 
doivent être validées 
avant d’être appliquées, 
signe de quelques 
difficultés à délivrer 
le go head (signe que 
la confiance pleine et 
entière doit encore être 
prouvée), un pays qui 
cache mal des tensions 
pré-électorales avec 
pour conséquence un 
besoin de survie mani-
feste pour chacun des 
acteurs si ce n’est pas 
le sauve-qui-peut que 
traduisent des postures 
annonciatrices d’implo-
sion de la majorité au 
pouvoir. Mais aussi le 
terme des OMD (Ob-
jectifs du Millénaire du 

Développement) que 
marque l’année 2015, 
occasion pour l’huma-
nité de dresser le bilan 
et de rendre compte.

Le feR au feu
de maTunguLu.  
Puis l’urgence de 
tailler en pièces des 
critiques faisant état 
état d’une croissance 
certes robuste - plus de 
9%, ce qui en fait l’une 
des trois économies 
au monde ayant enre-
gistré la croissance la 
plus forte, a déclaré à 
Kinshasa le premier di-
recteur général-adjoint 
du FMI, David Lipton 
- mais une croissance 
guère inclusive, c’est-
à-dire bénéficiant à la 
seule élite dirigeante 
et non à la population. 
Dans le viseur un éco-
nomiste de haut vol, 
une référence: Freddy 
Matungulu Mbuyamu 
Ilankir. Par deux arti-
cles tout récmement, 
l’ancien ministre de 
l’économie, Finances 
et Budget du pre-
mier gouvernement 

de Joseph Kabila (av. 
2001-fév. 2003), qui a 
initié à l’économie des 
membres de l’élite na-
tionale, qui passe pour 
le premier ministre à 
avoir démissionné de 
son poste pour repren-
dre sa place au FMi à 
Washington et qui vient 
de le quitter antici-
pativement «pourse 
consacrer à l’avenir de 
son pays» - en clair, 
pour prendre la course 
pour la présidence de 
la République - porte le 
fer au feu en donnant le 
tournis aux politiques. 
«J’accuse et je crie 
ma révolte, au nom de 
tous les congolais de 
la majorité silencieuse; 
de ces compatriotes 
méritants, indignés 
et déçus, qui ne com-
prennent plus ce qui 
se passe chez nous en 
République démocra-
tique du Congo et sont 
à la recherche légitime 
de nouvelles façons 
d’être, d’agir, et d’exis-
ter. Tous ces nombreux 
congolais du nord au 
sud, de l’est à l’ouest, 

ceux de l’intérieur et 
ceux de l’extérieur, qui 
pensent que la dignité, 
l’excellence et la dé-
mocratie peuvent aussi 
être congolais». 
Puis: «Ma révolte 
entend honorer la 
mémoire de toutes les 
victimes de la tragédie 
congolaise, de même 
que la bravoure de ces 
compatriotes de grande 
référence, d’hier et 
d’aujourd’hui, qui ont 
excellé dans leurs do-
maines professionnels 
ou ont dit non à la com-
promission pour que 
vive la nation congo-
laise de Kasumbalesa à 
Gbadolite, et de Boma 
à Aru, en passant par 
Kinshasa et Goma».
Puis: «La société 
congolaise est malade; 
malade de ses politi-
ciens, malade de son 
élite, malade de ses 
antivaleurs. Le Congo 
plus beau qu’avant 
dont nous rêvons de-
vient chaque jour plus 
lointain qu’avant. Je 
dénonce notre société 
si avariée qui ne crée 

finalement plus que 
de la corruption, de la 
méfiance, de l’hosti-
lité mutuelle et de la 
misère. Je dénonce la 
destruction de notre 
nation par ceux qui 
transforment l’homme 
congolais en être pas-
sif, malléable et cor-
véable à souhait, privé 
du sentiment d’avoir 
de la valeur». Puis: «Je 
dénonce cette «élite» 
intellectuelle et poli-
tique qui affectionne 
les titres d’Honorable 
et d’Excellence, mais 
qui chaque jour se 
déshonore en excellant 
dans toutes les vilénies, 
absolument toutes, 
pour parvenir au som-
met d’une hiérarchie 
sociale devenue nau-
séabonde ou s’y main-
tenir à tout prix, en 
entretenant la détresse 
et la déshumanisation 
de notre société désem-
parée. Je dénonce ces 
dirigeants politiques 
qui, après avoir exclu 
le peuple du processus 
de désignation de ses 
représentants, mettent 
toute leur énergie à 
vanter une croissance 
économique sans pain 
pour l’homme de la 
rue, dont ils sont en 
réalité les seuls vrais 
bénéficiaires visibles» 
(Freddy Matungulu 
Mbuyamu Ilankir, 
RDC: une société ma-
lade de ses politiciens 
et de son élite, Jeune 
Afrique, Tribune, 2 
déc. 2014). 
Bien en verve - comme 
il sait l’être en pareille 
circonstance, le PM - il 
ne fait l’ombre d’aucun 
doute, apparaît désor-
mais comme une vraie 
machine à communi-
quer - Matata Ponyo 
qui connaît Matungulu, 
s’avachit sur l’écono-
miste de Washington, 
mettant en avant nom-

matata triomphant monte
en puissance sa communication 
de mémoi-

re d’ob-
servateur, 
jamais on 
n’avait 

vu ça au Congo. un 
gouvernement en 
tête son Premier 
ministre suivi de ses 
vice-premiers minis-
tres, des ministres 
d’état, etc., qui dé-
ménage dans l’audi-
torium d’un palace 
transformé le temps 
d’une émission en 
super plateau de télé-
vision en direct, le pu-
blic, le carton strict, 
trié sur le volet! 

bre de projets réalisés 
ou en cours de réalisa-
tion dans le domaine de 
l’éducation - le mailla-
ge de 1.000 écoles 
attesté par l’Unesco, le 
nombre d’enfants sco-
larisés situés à 17 mil-
lions contre 7 millions 
en 2001, le maillage 
de 1.000 hôpitaux et 
centres de santé, leur 
équipement en maté-
riel et médicament, le 
redressement annoncé 
du secteur électrique 
avec la réhabilitation 
des barrages d’Inga, 
Zongo ainsi que la mise 
en œuvre de Kakobola 
et Katende, la politique 
de bancarisation qui 
consiste à payer les 
fonctionnaires et agents 
de l’état via le système 
bancaire, l’arrivée des 
bus Transco, de l’ITB 
Kokolo, le lancement 
de la nouvelle compa-
gnie Congo Airways 
dont le premier vol 
intervient à l’occasion 
de la fête de l’indépen-
dance, le 30 juin 2015. 
Bref, le Congo a pris la 
bonne voie et son émer-
gence ne fait aucun 
doute. 
Le nouvel IDH (indice 
de développement hu-
main, pages 14 à 16) a 
fait gagner treize places 
au Congo. La réduc-
tion de la pauvreté est 
constante et le revenu 
par tête de 600 USD en 
1960, qui a dégringolé 
à 149 USD en 2001, est 
remonté à 600 USD en 
2014, la baisse du taux 
de chômage est passée 
de 60% à 40%.
Bref, pour le Congo, 
rien que des bonnes 
nouvelles. Pour le 
Congo, tous les cligno-
tants sont au vert. Pour 
le Congo, la respec-
tabilité est au rendez-
vous... Les diplomates 
témoignent.  

T. maToTu n 

matata Ponyo au rendez-vous de la redevabilité lundi 2 février à l’Hôtel du Conseil. dR.

Conseiller 
en charge 
des Infras-
tructures 
à la pré-

sidence de la Répu-
blique, l’ancien gou-
verneur de la ville de 
Kinshasa Jean Kim-
bembe mazunga (né 
le 11 décembre 1956) 
a été nommé mercredi 
25 mars 2015 adg de 
la sCTP (société com-
merciale des trans-
ports et des ports) en 
remplacement de Tito 
umba dimalanda. 
L’annonce en a été 
faite le lendemain. La 
députée (Katanga) 
vicky Katumwa mu-
kalay devient Prési-
dent du Ca. autres 
membres du Ca: 
Lambert matukume-
na (adg), génèrose 
Lushiku, Clément 
Kitenge nsaka, Jean-

nominations à la sCTP, à la sCPT, à l’oCC et à la soCIR

Jacques Bemba, mme 
Kuku Itambu et Kay 
Kumwimba. Le Prési-
dent de la République 
a nommé le même 
jour de nouveaux 
dirigeants. w à la 
sCPT (société Congo-
laise des Postes et de 

Télécommunications) 
- Placide mbatika et 
godefroid elanga 
Bolumbu - sont rem-
placés, le premier 
par didier musete, 
le second par Patrick 
umba. membres du 
Ca: mme Christelle 

mbuyi Polesha, Tho-
mas Lokala et Tsha-
mala mayiku. 
w à l’OCC (Office 
Congolais de contrô-
le), asan yengula est 
nommé dg, mme 
Bernadette mungongo 
wambalasha devient 

dga, moussa Kale-
ma en devient PCa.
w à Congo-airways, 
la députée mme 
Louise mayuma Ka-
sende (Bandundu) de-
vient PCa tandis qu’à 
la soCIR (société 
congolaise de raffi-

nage) Philippe mayele 
Liwoke est nommé 
administrateur dga, 
nestor anki Bayar en 
devient PCa. 
deux nouveaux ad-
ministrateurs: vela 
wabua et Tharcisse 
Roger Pindji Kabuzi.

entre (de g. à dr.) Jean Kimbembe mazunga. Quittent Placide mbatika et godefroid elanga Bolumbu. dR.
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Retrouvez-nous sur notre site web: http://www.kabila-desir.org, sur youtube ou rejoignez-nous directement phone number +243 851782310

La question est abordée 
en long et en large par 
un Congolais - un di-
plomate, actuellement 
ambassadeur du Congo 
au Canada, Dominique 
Kilufya Kamfwa, dans 
un livre, un «recueil 
commenté des règles 
du Protocole d’état et 
de l’étiquette en Répu-
blique Démocratique 
du Congo» (Kinshasa, 
2015, éd. Concordia, 
imprimerie MédiasPaul 
698 pages) présenté 
samedi 28 mars à Kins-
hasa.

«RègLes
de ComPoRTe-
menT».
Dès l’entame, l’am-
bassadeur Dominique 
Kilufya Kamfwa qui 
a vu défiler tous les 
régimes - de Mobutu à 
Joseph Kabila Kabange 
et «toute la première 
décennie de ce siècle» 
à la direction du proto-
cole d’état - fait part de 
son inconfort à traiter 
des «règles de com-
portement» qui impli-
quent une instruction 
poussée et une pratique 
par soi-même de ces 
«usages diplomatiques 
et protocolaires». Cela 
ne le dégonfle nulle-
ment cependant esti-
mant, écrit-il, l’urgence 
- «l’obligation morale» 

- «de poser les jalons, 
de fixer quelques repè-
res dans ce dédale de 
matières complexes et 
variées qui sont traitées 
quotidiennement au 
sein de la Direction du 
Protocole d’état. 

déBauCHe de 
PRaTIQues PRo-
ToCoLaIRes.
Sans mettre les gants, 
le diplomate-auteur cri-
tique sans ménagement 
ces «braves gens qu’on 
recrute imprudemment 
pour en faire des «chefs 
de protocole» et qu’on 
place ainsi en première 
ligne avec l’idée que 

quoi qu’il arrive, ils 
sauront toujours se 
débrouiller».
Conclusion: «En fait 
de débrouillardise, on 
assiste effectivement 
à une débauche de 
pratiques protocolaires 
parfois surprenantes, 
qui donnent à certains 
événements officiels 
une tournure cocasse et 
même quelquefois dra-
matique. Chacun y va 
de sa petite idée dans 
un domaine où, dit-on, 
le bon sens l’emporte 
sur la science. Consé-
quence: on y perd son 
latin et... son calme».
Kilufya Kamfwa passe 

en revue les différen-
tes règles de proto-
cole d’état appliquées 
dans notre pays: sous 
Joseph Kasavubu (la 
Ière République), sous 
Joseph Désiré Mobutu 
Sese Seko (la IIème 
République), sous le 
régime d’après le 17 
mai 1997 (celui du 
Mzee Laurent-Désiré 
Kabila) et le proto-
cole sous l’empire du 
régime du 17 décembre 
2002 dit de l’accord 
global et inclusif de 
Pretoria (sous Joseph 
Kabila Kabange). Puis 
traite de l’organisation 
des cérémonies et ren-

contres publiques, du 
protocole et étiquette à 
l’occasion des cérémo-
nies publiques, de l’or-
ganisation des visites 
et voyages officiels et, 
enfin du protocole et de 
la diplomatie. 

Le PRoToCoLe 
vaRIe d’un Pays à 
L’auTRe. 
L’auteur y met tout: cé-
rémonies de signature 
et paraphe, règles pour 
la signature des accords 
bilatéreux, cérémonie 
d’investiture du Prési-
dent de la République, 
cérémonies de passa-
tion de pouvoirs - et 

«les contacts infor-
mels qui sont établis 
entre les membres de 
l’équipe de l’autorité 
entrant et les membres 
de l’équipe en place. 
En annexe, on s’em-
presse de dévorer une 
proposition de pré-
séance officielle faite 
par un homme «qui 
a vécu de l’intérieur 
toutes les transforma-
tions qui ont marqué 
l’histoire récente de ce 
service», des annon-
ces de programmes de 
cérémonies et le voca-
bulaire protocolaire. 
Des illustrations de 
nos dirigeants - lors de 

Qui doit s’asseoir où et comment? 
Qui doit s’habiller comment et pourquoi? 
Combien 

de fois des 
ministres 
n’ont 
pas su où 

s’asseoir lors des ma-
nifestations officielles 
parce que la place 
qui leur était réservée 
avait été occupée par 
un autre. sans titre ni 
droit? Officiellement 
certainement. 

visites officielles ou en 
privé - sont commen-
tées. Il est intéressant 
de voir comment le 
protocole varie d’un 
pays à l’autre. Ainsi 
par exemple le Premier 
ministre a préséance 
sur le président du 
Parlement (Canada, Es-
pagne, France, Grande 
Bretagne, Grèce). Le 
Président du Parlement 
a préséance sur le Pre-
mier ministre (Belgique 
et Zaïre). Le Premier 
ministre est rangé entre 
les deux présidents du 
Parlement ( Allema-
gne). 

d. dadeI n

DES USAGES DIPLOMATIQUES ET PROTOCOLAIRES 

Les auto-
rités 
congolai-
ses, qui 
ont du-
rement 

mis fin à la rencontre 
entre les mouvements 
citoyens étrangers et 
congolais, ont trouvé 
en washington un 
responsable à «la 
tentative de déstabili-
sation».
Les autorités en sont 
convaincues: derrière 
l’opération de sensibi-
lisation avortée orga-
nisée à la mi-mars par 
les militants associa-
tifs ouest-africains de 
y’en a marre et du 
Balai citoyen se pro-
file une tentative de 
déstabilisation voulue 
et orchestrée par les 
américains.
Cité par Jeune afri-
que, l’ambassadeur 
séraphin ngwej, 
conseiller diploma-
tique très écouté du 
président Kabila, va 

plus loin. Il accuse 
Tulinabo mushingi, 
l’ambassadeur des 
états-unis à ouaga-
dougou - américain 
d’origine congolaise 
de masisi, nord-Kivu, 
d’avoir «planifié et 
financé» le déplace-
ment et le séjour à 
Kinshasa des activis-
tes sénégalais et bur-
kinabè. «nous avons 
toutes les preuves, 
assure ngwej. sauf à 
imaginer que les amé-
ricains veulent faire 
de la subversion au 
nom de la démocratie, 
cet acharnement est 
incompréhensible. Le 
débat sur le respect de 
la Constitution et la li-
mitation des mandats 
est désormais clos. 
Que cherchent-ils de 
plus?» 
C’est souleymane Ju-
les diop, le secrétaire 
d’état aux sénégalais 
de l’extérieur, qui, à 
partir du 15 mars, a 
conduit les négocia-

tions avec Raymond 
Tshibanda, le ministre 
des affaires étrangè-
res en vue d’obtenir 
la libération de trois 
militants du mouve-
ment citoyen. 
«Ils sont venus inci-
ter les Congolais à 
l’insurrection!» lui a 
d’emblée lancé son 
interlocuteur, qui re-
proche aux autorités 
sénégalaises de ne pas 
l’en avoir averti.
Le 17 mars au matin, 
lors d’une conférence 
de presse, macky sall 
s’est refusé à alimen-
ter la polémique: «Il 
ne m’appartient pas 
de juger si c’est nor-
mal ou pas normal».
une position très me-
surée qui a convaincu 
le président de la 
République Joseph 
Kabila d’accélérer la 
libération des mili-
tants. C’est la pré-
sidence congolaise 
qui a payé les billets 
d’avion.

américain mais de masisi, le diplomate déteste le Congo 

Tulinabo mushingi est ambassadeur américain. originaire du masisi. dR.
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PRésIdenCe de 
La RéPuBLIQue. 
Loi n° 15/001 du 12 
février 2015 modifiant 
et complétant la Loi 
n°06/006 du 09 mars 
2006 portant organisa-
tion des élections pré-
sidentielle, législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
telle que modifiée par 
la loi n°11/003 du 25 
juin 2011. 

exposé des motifs. 
La République Démo-
cratique du Congo est 
à son deuxième cycle 
électoral dans le cadre 
de la Constitution du 
18 février 2006. Le 
premier cycle, com-
mencé en 2006 avec les 
élections présidentielle, 
législatives et provin-
ciales, s’est terminé en 
2007 avec l’élection 
des sénateurs, gouver-
neurs et vice-gouver-
neurs. Le second, qui 
s’est déroulé en 2011, 
s’est limité aux élec-
tions du Président de 
la République et des 
députés nationaux. 
Le processus de 2006 
à 2011 a donné lieu à 
diverses critiques de la 
part des parties prenan-
tes et des observateurs. 
Au terme de différents 
débats, il est apparu 
que des faiblesses 
contenues dans la loi 
électorale ont été, dans 
certains cas, à l’ori-
gine des irrégularités 
décriées. Parmi ces fai-
blesses figurent notam-
ment celles portant sur 
le dépôt des candida-
tures, la gestion admi-
nistrative du processus, 
le fonctionnement des 

centres locaux de com-
pilation des résultats, le 
traitement des incidents 
pendant la tenue des 
opérations, le mode de 
pré-constitution de la 
preuve et la gestion du 
contentieux par l’auto-
rité judiciaire. 
La présente loi vise, 
ainsi, à répondre aux 
problèmes pratiques 
constatés lors des scru-
tins antérieurs en amé-
liorant la loi n°06/006 
du 09 mars 2006 por-
tant organisation des 
élections présidentielle, 
législatives, provincia-
les, urbaines, munici-
pales et locales, telle 
que modifiée par la loi 
n°11/003 du 25 juin 
2011, par des règles qui 
n’y figurent pas ou qui 
y sont insuffisamment 
explicitées. Elle pour-
suit spécifiquement les 
objectifs suivants: 
w 1. organiser l’enregis-
trement permanent des 
électeurs en lieu et pla-
ce de l’enregistrement 
périodique; 
w 2. rendre le processus 
électoral plus transpa-
rent, de l’inscription 
sur les listes électorales 
à la proclamation des 
résultats, en passant par 
les opérations de vote, 
de dépouillement et de 
compilation; 
w 3. renforcer la tra-
çabilité des résultats 
de vote et documenter 
amplement la phase du 
contentieux 
w 4. garantir une plus 
grande implication des 
parties prenantes au 
processus électoral dans 
la promotion de l’inté-
grité électorale. 
Parmi les innovations 
introduites, on peut ci-
ter: 
w 1. le renforcement des 
pouvoirs du ministère 
public et du juge dans 
le contentieux de la 
nullité de candidature 
pour des raisons d’ordre 
public; 
w 2. le renforcement de 
la sanction pénale pour 
quiconque participerait 

directement ou indirec-
tement à l’entreprise 
d’altération des résul-
tats: 
w 3. la constitution 
d’une procédure ad-
ministrative efficace 
et opérationnelle dans 
la mise en œuvre de la 
preuve par l’organisa-
tion d’un meilleur tracé 
de la production et du 
contrôle des résultats; 
w 4. l’organisation du 
droit d’accès plus large 
des partis et des can-
didats aux listes des 
électeurs; 
w 5. la publication 
des listes électorales 
définitives portant as-
signation des électeurs 
dans des bureaux de 
vote identifiables par 
l’adresse du site de 
vote et sa localisation; 
w 6. la majoration des 
frais de dépôt de candi-
dature; 
w 7. le respect de l’ap-
proche genre; 
w 8. le changement de 
la circonscription élec-
torale pour l’élection 
des conseillers de chef-
ferie ou de secteur, à 
savoir la chefferie ou le 
secteur, en lieu et place 
du groupement, tout en 
préservant la représen-
tation des groupements 
dans les Conseils de 
Secteur ou de chefferie. 
La présente loi com-
porte trois articles: 
w l’article 1er modifie 
54 articles du texte en 
vigueur; 
w l’article 2 insère neuf 
dispositions sous forme 
d’articles nouveaux, 
lesquels viennent com-
pléter l’arsenal des 
dispositions touchant à 
l’organisation des élec-
tions présidentielle, lé-
gislatives, provinciales, 
urbaines, communales 
et locales; 
w l’article 3 fixe l’en-
trée en vigueur de la 
loi. Telle est l’écono-
mie générale de la pré-
sente loi. 

LoI 
L’Assemblée nationale 

et le Sénat ont adopté; 
Le Président de la Ré-
publique promulgue la 
loi dont la teneur suit: 

Article 1er. 
Les articles 5, 6,  7,  8,  
12,  13, 18, 20, 22, 30, 
33, 47, 52,  61,  66,  68,  
69,  9, 80, 81, 84, 85, 
87, 89, 91, 94,  98, 103, 
104, 115,  120, 121,  
130,  131,  132, 145,  
146,  148,  149,  162,  
177,  186,  192,  195,  
202,  204,  207, 208,  
210,  211,  217, 218, 
234  et  237  ter  de la 
Loi n°06/006 du 9 mars 
2006 portant organisa-
tion des élections pré-
sidentielle, législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
telle que modifiée par 
la Loi n° 11/003 du 25 
juin 2011 sont modifiés 
comme suit: 

Article 5. 
Nul n’est électeur s’il 
ne remplit les condi-
tions suivantes: 
1. être de nationalité 
congolaise; 
2. être âgé de dix-huit 
ans révolus; 
3. ne pas se trouver 
dans l’un des cas d’ex-
clusion prévus à l’arti-
cle 7 de la présente loi; 
4. se trouver sur le 
territoire de la Répu-
blique Démocratique 
du Congo le jour des 
élections. 
Toutefois, le Congolais 
résidant à l’étranger 
qui remplit les condi-
tions fixées aux points 
2 et 3 du présent ar-
ticle, titulaire d’une 
carte d’identité ou d’un 
passeport en cours de 
validité peut participer 
à l’élection présiden-
tielle, selon les moda-
lités déterminées par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
en matière d’enrôle-
ment et de vote. 

Article 6. 
La qualité d’électeur 
est constatée par l’ins-
cription sur la liste des 

électeurs et la détention 
d’une carte d’électeur 
ou, en cas de perte de 
celle-ci, d’un duplicata 
délivré par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante. 
La Commission électo-
rale nationale indépen-
dante publie, par centre 
de vote, la liste provi-
soire des électeurs avec 
indication du bureau de 
vote. 
Tout électeur, tout can-
didat et tout parti poli-
tique ou regroupement 
politique peut consul-
ter ces listes dans les 
conditions fixées par la 
Commission électorale 
nationale indépendante. 
Toute réclamation 
portant sur une liste 
électorale est, dans les 
trente jours à compter 
de l’affichage provi-
soire, introduite auprès 
de l’agent de la Com-
mission électorale na-
tionale indépendante 
préposé à l’affichage 
ou, à défaut, auprès de 
l’antenne territoriale 
ment compétente pour 
le site de l’affichage. 

Article 7. 
Ne peuvent participer 
au vote les personnes 
qui se trouvent, le jour 
des élections, dans l’un 
des cas suivants: 
1. les personnes frap-
pées d’une incapacité 
mentale totale médica-
lement prouvée; 
2. les personnes pri-
vées par décision judi-
ciaire définitive de leurs 
droits civils et politi-
ques; 
3. les membres des 
Forces armées et de la 
Police nationale congo-
laise; 
4. les personnes non 
inscrites sur les listes 
électorales. 

Article 8. 
Trente jours au plus 
tard avant la campagne 
électorale, la Commis-
sion électorale nationa-
le indépendante publie 
la liste définitive des 

électeurs par centre de 
vote avec indication du 
Bureau de vote. 
La liste électorale pour 
l’ensemble du terri-
toire, de la ville ou du 
regroupement des com-
munes pour la Ville de 
Kinshasa, suivant le 
cas, est affichée, pour 
consultation, au bu-
reau de l’antenne de la 
Commission électorale 
nationale indépendante, 
au plus tard quinze 
jours avant la date du 
scrutin. 
Le fichier électoral na-
tional est rendu dispo-
nible sur le site internet 
de la Commission 
nationale électorale 
indépendante suivant 
les modalités définies 
par elle. 
à l’ouverture de cha-
que bureau de vote, les 
listes définitives des 
électeurs visées à l’ali-
néa premier ci-dessus 
sont affichées et restent 
en place pendant le dé-
roulement du scrutin. 
Elles reprennent, pour 
chaque électeur: 
1. le nom; 
2. le post-nom et le 
prénom; 
3. le lieu et la date de 
naissance; 
4. le sexe ;
5. l’adresse du domi-
cile ou de la résidence 
actuelle; 
6. la photo. 

Article 12. 
Le candidat se pré-
sente, hormis pour les 
scrutins uninominaux: 
1. soit individuellement 
pour le candidat indé-
pendant; 
2. soit sur une liste 
d’un parti politique 
ou d’un regroupement 
politique de la cir-
conscription électorale 
qu’il a indiquée dans sa 
déclaration de candida-
ture. 
Quel que soit le mode 
de scrutin, le candidat 
ne peut se présenter 
que dans une seule cir-
conscription électorale 
pour chaque niveau 

d’élection. 
Il peut désigner une 
ou plusieurs personnes 
pour agir en son nom 
à titre de mandataire, 
notamment pour pré-
senter la déclaration 
de candidature, pren-
dre connaissance des 
autres déclarations de 
candidature et accom-
plir tous les actes de 
procédures relatifs à 
l’enregistrement des 
candidatures. 
L’enregistrement ainsi 
que la liste des partis 
politiques éligibles 
au scrutin en cours 
sont clôturés, publiés 
au Journal Officiel et 
transmis par le ministre 
ayant l’Intérieur dans 
ses attributions à la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
au plus tard douze mois 
avant l’ouverture de 
l’enregistrement des 
candidatures et trois 
mois avant cette ouver-
ture pour les regroupe-
ments politiques. 

Article 13. 
Aux termes de la pré-
sente loi, on entend 
par liste, un document 
établi par les partis 
politiques ou les re-
groupements politiques 
comportant plusieurs 
noms de candidats. 
Dans une circonscrip-
tion électorale à un 
seul siège à pourvoir, 
les partis politiques 
ou les regroupements 
politiques présentent 
la candidature unique 
du parti politique ou du 
regroupement politique. 
Chaque liste est établie 
en tenant compte de la 
représentation paritaire 
homme-femme et de la 
promotion de la person-
ne avec handicap. La 
non réalisation de la pa-
rité homme-femme ou 
la non présence d’une 
personne avec handicap 
ne constitue pas un mo-
tif d’irrecevabilité de la 
liste concernée. 

La nouvelle loi électorale opposable à tous

enfin elle a été 
publiée au 
journal offi-
ciel (Kinsha-

sa, 17 février 2015) la 
nouvelle loi électorale 
à la base des scènes 
de rue à Kinshasa et 
à goma les 19, 20, 21 
et 22 janvier dernier. 
opposable à tous.

(suite en page 7). 

Le Palais du Peuple à Kinshasa, commune de Lingwala, siège des Chambres législatives congolaises, l’assemblée nationale et le sénat. dRoITs RéseRvés.
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Article 18. 
Le parti politique, le 
regroupement politique 
ou le candidat indépen-
dant fait acte de can-
didature auprès de la 
Commission électorale 
nationale indépendante. 
Sous peine d’irrece-
vabilité, la déclaration 
de candidature est ac-
compagnée des pièces 
suivantes: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
signée par le candidat; 
2. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
3. une attestation de 
naissance; 
4. une photocopie cer-
tifiée conforme du titre 
académique ou scolaire 
ou document en tenant 
lieu, selon le cas; 
5. une ou des attesta-
tions justifiant d’une 
expérience profession-
nelle d’au moins cinq 
ans dans le domaine 
politique, administratif 
ou socio-économique; 
6. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formu-
le «Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
7. quatre photos format 
passeport; 
8. un symbole ou un 
logo du parti politique 
ou regroupement poli-
tique; 
9. une lettre d’inves-
titure du candidat par 
son parti politique ou 
par son regroupement 
politique, indiquant en 
outre et en ordre utile 
l’identité de ses deux 
suppléants; 
10. une preuve de paie-
ment des frais de dépôt 
de candidature exigés; 
11. la preuve de la 
démission ou de la 
demande de mise en 
disponibilité, confor-
mément à l’article 10 
ci-dessus. 
Un récépissé de candi-
dature est remis au dé-
posant. Les copies des 
récépissés sont adres-
sées à l’administration 
centrale de la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante. Dès 
réception de la liste ou 
de la candidature, la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
examine sa conformité 
aux dispositions des 
articles 12, 13, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22 et 
des alinéas 1 et 2 du 
présent article. 

Article 20. 
Dans le cas des can-
didats suppléants, la 
déclaration de candida-
ture est accompagnée 
des pièces suivantes: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
signée par le candidat; 
2. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
3. une attestation de 
naissance; 

4. une photocopie cer-
tifiée conforme du titre 
académique ou scolaire 
ou document en tenant 
lieu, selon le cas; 
5. une ou des attesta-
tions justifiant d’une 
expérience profession-
nelle d’au moins cinq 
ans dans le domaine 
politique, administratif 
ou socio-économique; 
6. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formu-
le « Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
7. quatre photos format 
passeport; 
8. une lettre d’inves-
titure du candidat par 
son parti politique ou 
par son regroupement 
politique; 
9. une lettre de désigna-
tion du candidat sup-
pléant par le candidat 
indépendant. 

Article 22. 
Une liste présentée par 
un parti politique, un 
regroupement politique 
ou une candidature in-
dépendante est déclarée 
irrecevable lorsque: 
1. elle reprend le nom 
d’une ou de plusieurs 
personnes inéligibles; 
2. elle porte un nombre 
de candidats supérieur 
au nombre de sièges 
fixé pour chaque cir-
conscription; 
3. elle reprend le nom 
d’un candidat dans 
plus d’une circonscrip-
tion électorale pour un 
même niveau. 

Article 30. 
Pendant la période de 
la campagne électorale, 
l’apposition d’affiches, 
de photos et autres ef-
figies de propagande 
électorale est autorisée 
dans les conditions 
déterminées par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
en concertation avec le 
Conseil supérieur de 
l’audiovisuel et de la 
communication dans le 
but de garantir l’équité 
entre les candidats 
quant à l’exercice de ce 
droit. 
Tout affichage est in-
terdit sur les édifices 
publics. 

Article 33. 
Le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel et de la 
communication veille 
au respect du principe 
d’égalité de production 
en ce qui concerne 
la diffusion dans les 
médias publics de 
leurs activités, écrits, 
déclarations ainsi que 
la publication de leurs 
programmes. 
Il fixe, après concer-
tation avec la Com-
mission électorale 
nationale indépendante, 
un mois au plus tard 
avant le début de la 
campagne, les mesures 
garantissant l’accès aux 
médias publics aux fins 
de campagne électorale 
ainsi que le pluralisme 
dans les médias privés. 
Il sanctionne les orga-

nes qui ne s’y confor-
ment pas. 

Article 47. 
Le vote s’effectue soit 
au moyen d’un bul-
letin papier soit par 
voie électronique. La 
Commission électorale 
nationale indépendante 
fixe dans chaque cir-
conscription électorale 
le nombre des bureaux 
de vote, en détermine 
le ressort et nomme 
son personnel en tenant 
compte de la parité 
homme-femme. 

Article 52. 
Le jour et l’heure de 
vote sont fixés par la 
Commission électorale 
nationale indépendante. 
Le vote, pour le scru-
tin direct, se tient le 
dimanche ou un jour 
férié. Il a lieu de six 
heures à dix-sept heu-
res. Toutefois, le pré-
posé de la Commission 
électorale nationale 
indépendante remet le 
jeton aux électeurs pré-
sents et le vote conti-
nue jusqu’au vote du 
dernier électeur muni 
du jeton. 
La Commission électo-
rale nationale indépen-
dante est tenue de re-
mettre les jetons il tous 
les électeurs présents 
au centre de vote avant 
l’heure de fermeture. 
Toute dérogation aux 
heures d’ouverture et 
de fermeture est moti-
vée et ne peut être déci-
dée que dans les condi-
tions assurant l’égalité 
des citoyens devant le 
suffrage. 

Article 61. 
A la clôture du scrutin, 
le Président du Bureau 
dresse un procès-verbal 
des opérations du Bu-
reau de vote. 
Le procès-verbal men-
tionne, notamment, 
le nombre d’électeurs 
ayant pris part au vote, 
les réclamations et les 
contestations éventuel-
les ainsi que les déci-
sions prises au cours 
des opérations. 
Le procès-verbal est 
contresigné par tous 
les membres du bureau 
et par les témoins pré-
sents. Trois copies sont 
remises aux témoins 
présents. 
Le bureau de l’antenne 
de la Commission 
électorale nationale 
indépendante délivre, 
sur simple demande, 
une copie certifiée 
conforme des procès-
verbaux des différents 
bureaux de vote de la 
circonscription concer-
née aux mandataires 
des partis politiques, 
des candidats et aux 
observateurs dûment 
accrédités. 

Article 66. 
Le procès-verbal des 
opérations de dé-
pouillement conforme 
au modèle établi par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
est dressé séance te-
nante en au moins sept 
exemplaires. 

Il porte la signature des 
membres du Bureau de 
dépouillement et des 
témoins présents ainsi 
que leurs observations 
éventuelles. 

Article 68. 
Aussitôt le dépouille-
ment terminé, le résul-
tat est immédiatement 
rendu public et affiché 
devant le bureau de dé-
pouillement. 
La fiche des résultats 
est signée par tous les 
membres du bureau 
de dépouillement et 
les témoins. Trois co-
pies sont remises aux 
témoins présents. Les 
bulletins de vote non 
utilisés sont décomp-
tés en présence des 
témoins, mis dans un 
pli destiné à l’archi-
vage à la Commission 
électorale nationale 
indépendante et rendus 
disponibles pour toute 
vérification éventuelle 
exigée lors du conten-
tieux électoral. Leur 
nombre est mentionné 
dans le procès-verbal 
ainsi que dans la fiche 
des résultats. 

Article 69. 
Les procès-verbaux 
de dépouillement et 
les pièces jointes sont 
acheminés pour cen-
tralisation et compila-
tion au centre local de 
compilation situé dans 
chaque circonscription 
électorale, conformé-
ment au plan de ra-
massage arrêté par la 
Commission électorale 
nationale indépendante. 
Les témoins qui le dé-
sirent accompagnent à 
leurs frais l’achemine-
ment des plis au centre 
de compilation. 

Article 79. 
Quiconque, n’étant ni 
membre de la Com-
mission électorale na-
tionale indépendante 
ni membre du bureau 
des opérations électo-
rales ni électeur dans le 
ressort dudit bureau ni 
témoin ni observateur 
ni journaliste accrédité 
ni toute autre personne 
autorisée par le Prési-
dent, aura pénétré dans 
les lieux de vote, de 
dépouillement ou de 
compilation pendant 
les opérations, en sera 
immédiatement expulsé 
sur ordre du président 
ou de son délégué. 
Mention en est faite au 
procès-verbal. 
En cas de résistance ou 
de récidive, un procès-
verbal est dressé par le 
président du bureau de 
vote ou de dépouille-
ment et est transmis 
à l’autorité judiciaire 
compétente. 
Le récidiviste est puni 
d’une servitude pé-
nale principale de dix 
à trente jours et d’une 
amende de 200.000 à 
1.000.000 de francs 
congolais ou d’une de 
ces peines seulement. 

Article 80. 
Quiconque se livre à 
la campagne électorale 
en dehors de la période 

légale est puni d’une 
amende de 200.000 à 
2.000 000 de francs 
congolais. 

Article 81. 
Quiconque entrave ou 
tente d’interdire ou 
de faire cesser toute 
manifestation, rassem-
blement ou expression 
d’opinion pendant la 
campagne électorale, 
est puni d’une servitude 
pénale principale de 
douze mois au maxi-
mum et d’une amende 
de 100.000 à 500.000 
francs congolais ou 
d’une de ces peines 
seulement. Il est en 
outre privé de ses droits 
de vote et d’éligibilité 
pour une durée de six 
ans. 

Article 84. 
Le membre du bureau 
de vote qui, sans raison 
valable, retarde le début 
du scrutin ou inter-
rompt son déroulement, 
est puni d’une servitude 
pénale principale de 
deux ans au maximum 
et d’une amende ne 
dépassant pas 500 000 
francs congolais ou 
d’une de ces peines 
seulement. 
Il est en outre privé de 
ses droits de vote et 
d’éligibilité pour une 
durée de six ans. 

Article 85. 
Est punie d’une servi-
tude pénale principale 
de sept jours au maxi-
mum et d’une amende 
de 100.000 à 200.000 
francs congolais ou 
d’une de ces peines 
seulement toute per-
sonne qui, sur les lieux 
d’un bureau de vote: 
1. fait connaître l’op-
tion en faveur de la-
quelle elle se propose 
de voter ou pour laquel-
le elle a voté; 
2. cherche à connaître 
l’option en faveur de 
laquelle un électeur se 
propose de voter ou 
pour laquelle il a voté; 
3. ayant porté assistan-
ce à un autre électeur, 
communique le choix 
pour lequel cet électeur 
a voté ou abuse de la 
confiance de la person-
ne assistée en modifiant 
son vote. 
S’expose au double de 
ces peines, tout mem-
bre du bureau de vote 
qui commet les mêmes 
infractions. 

Article 87. 
Toute personne qui, 
directement ou indi-
rectement, donne, offre 
ou promet de l’argent, 
des valeurs, des biens 
ou des avantages quel-
conques aux membres 
du bureau de vote, de 
dépouillement ou de 
compilation, est punie 
d’une servitude pénale 
principale de six mois 
à cinq ans et d’une 
amende de 200.000 à 
5.000.000 de francs 
congolais ou d’une de 
ces peines seulement. 
Elle est, en outre, pri-
vée de ses droits de 
vote et d’éligibilité 
pour une durée de six 

ans. 
Est puni du double de 
ces peines tout membre 
du bureau de vote qui 
sollicite ou accepte les-
dits avantages. 

Article 89. 
Est puni d’une servi-
tude pénale principale 
de six mois à cinq ans 
et d’une amende de 
500.000 à 1.000.000 
de francs congolais ou 
d’une de ces peines 
seulement: 
1. toute personne qui 
soustrait des bulletins 
ou pose des actes sus-
ceptibles de fausser les 
résultats du vote; 
2. tout membre du 
centre de compilation 
qui altère ou tente d’al-
térer l’agrégation des 
résultats électoraux en 
modifiant les résultats 
d’un candidat ou d’une 
liste; 
3. tout membre de la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
ou de sa représenta-
tion locale qui facilite 
la fraude au cours du 
déroulement des opé-
rations électorales au 
bureau de vote, dans le 
centre de vote, dans le 
centre de compilation 
ou au niveau du Bu-
reau de la Commission 
électorale nationale 
indépendante. 
Il est, en outre, puni 
de la déchéance de 
ses droits de vote et 
d’éligibilité politiques 
pendant une période de 
six ans. 

Article 91. 
Est puni d’une servi-
tude pénale principale 
de quinze jours à un 
an et d’une amende de 
100.000 à 1.000.000 
de francs congolais ou 
d’une de ces peines 
seulement, quiconque 
introduit ou tente d’in-
troduire des boissons 
alcoolisées ou des stu-
péfiants dans un bureau 
de vote, de dépouille-
ment ou de compila-
tion. Est puni des mê-
mes peines, tout mem-
bre de bureau de vote, 
de dépouillement ou 
de compilation trouvé 
en état d’ébriété dans 
le bureau de vote ou de 
dépouillement lors des 
opérations électorales. 

Article 94. 
Est punie d’une servi-
tude pénale principale 
ne dépassant pas douze 
mois et d’une amende 
de 100.000 à 500.000 
francs congolais ou 
d’une de ces peines 
seulement, toute per-
sonne qui: 
1. vote ou se présente 
pour voter sous le nom 
d’un autre électeur; 
2. vote sans en avoir le 
droit. Elle est, en outre, 
privée de ses droits 
de vote et d’éligibilité 
pour une durée de six 
ans. 
Est puni du double de 
ces peines tout membre 
du bureau de vote qui 
aura permis ou aidé à 
commettre ces infrac-
tions. 

Article 98. 
Est puni d’une servi-
tude pénale principale 
de six mois à cinq ans 
et d’une amende de 
200.000 à 1.000.000 
de francs congolais ou 
d’une de ces peines 
seulement tout candidat 
qui, de mauvaise foi, 
aura souscrit une décla-
ration inexacte sur son 
éligibilité ou sur sa pré-
sence sur une liste. 
Il est en outre déchu du 
mandat pour lequel il a 
été élu. 

Article 103. 
Sans préjudice des 
autres cas d’exclusion 
prévus par la présente 
loi, nul ne peut être 
candidat à l’élection 
présidentielle, s’il ne 
remplit les conditions 
ci-après: 
1. posséder la nationali-
té congolaise d’origine; 
2. être âgé de trente ans 
au moins;
3. jouir de la plénitude 
de ses droits civils et 
politiques; 
4. avoir un diplôme 
d’études supérieures ou 
universitaires ou justi-
fier d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou socio-
économique; 
5. avoir la qualité 
d’électeur ou se faire 
identifier et enrôler lors 
du dépôt de sa candida-
ture. 

Article 104. 
Le candidat à l’élection 
présidentielle fait acte 
de candidature auprès 
de la Commission élec-
torale nationale indé-
pendante. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
signée par le candidat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout 
se terminant par la for-
mule «Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 
passeport; 
4, un symbole ou un 
logo du parti politique 
ou regroupement politi-
que, sauf pour le candi-
dat indépendant. 
Sont jointes à la décla-
ration de candidature 
les pièces ci-après: 
1. un certificat de natio-
nalité; 
2. un extrait de casier 
judiciaire en cours de 
validité; 
3. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
4. un récépissé de 
paiement des frais de 
dépôt de candidature 
non remboursables de 
100.000.000 de francs 
congolais versés dans 
le compte du trésor pu-
blic; 
5. la lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou son 
regroupement politique, 

L’enregistrement des électeurs devient permanent
(suite de la page 6). 

(suite en page 8). 
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sauf pour le candidat 
indépendant; 
6. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme d’études supé-
rieures ou universitai-
res, ou de l’attestation 
en tenant lieu, ou une 
attestation justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou socio-
économique. 

Article 115. 
La circonscription élec-
torale pour l’élection 
des députés nationaux 
est: 
1. le Territoire; 
2. la Ville; 
3. le regroupement 
des communes pour la 
Ville de Kinshasa. 
Le nombre de sièges à 
l’Assemblée nationale 
est de cinq cents. 
Chaque circonscription 
électorale a droit à un 
nombre de députés égal 
au résultat des opéra-
tions suivantes: 
1. un quotient électoral 
est obtenu en divisant 
le nombre total d’ha-
bitants de la Républi-
que Démocratique du 
Congo par le nombre 
total des sièges à pour-
voir à l’Assemblée na-
tionale; 
2. le nombre des sièges 
à pourvoir dans chaque 
province est obtenu par 
la division du nombre 
total d’habitants de 
cette province par le 
quotient électoral. 
3. si le nombre total de 
sièges ainsi attribués 
est inférieur au nombre 
total de sièges à pour-
voir, un siège supplé-
mentaire est attribué 
à la Province qui a la 
décimale la plus élevée 
au regard du nombre 
des sièges obtenus, 
jusqu’à l’obtention de 
cinq cents sièges; 
4. le nombre des sièges 
à pourvoir dans cha-
que circonscription est 
obtenu par la division 
du nombre total d’ha-
bitants de cette circons-
cription par le même 
quotient électoral; 
5. un siège est attribué 
à toutes les circons-
criptions électorales 
qui auraient un nombre 
inférieur au quotient 
électoral; 
6. si le nombre total de 
sièges ainsi attribués 
aux circonscriptions de 
la province est inférieur 
au nombre total de siè-
ges à pourvoir, un siège 
supplémentaire est 
attribué à la circons-
cription qui a la déci-
male la plus élevée en 
regard du nombre des 
sièges obtenus jusqu’à 
l’obtention du nombre 
total de sièges de la 
province. 
La répartition des siè-
ges par circonscription 
électorale établie par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
est soumise, comme 
annexe à la présente 
loi, à l’Assemblée 
nationale et au Sénat 

pour adoption. Elle est 
publiée au Journal of-
ficiel. 

Article 120. 
La liste des candidats à 
l’élection des députés 
nationaux est présentée 
par un parti politique 
ou par un regroupement 
politique. Les person-
nes indépendantes se 
présentent individuelle-
ment. 
Nul ne peut être candi-
dat aux élections légis-
latives, s’il ne remplit 
les conditions ci-après: 
1. être de nationalité 
congolaise; 
2. être âgé de vingt-
cinq ans révolus à la 
date de clôture du dépôt 
des candidatures; 
3. jouir de la plénitude 
de ses droits civils et 
politiques; 
4. avoir la qualité 
d’électeur ou se faire 
identifier et enrôler lors 
du dépôt de sa candida-
ture; 
5. avoir un diplôme 
d’études supérieures ou 
universitaires ou justi-
fier d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou sodo-
économique. 

Article 121. 
Les candidats aux 
élections des députés 
nationaux font acte de 
candidature auprès de 
l’antenne de la Com-
mission électorale na-
tionale indépendante. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
et signée par le candi-
dat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout 
se temlinant par la for-
mule «Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 
passeport; 
4. un symbole ou un 
logo du parti politique 
ou regroupement politi-
que, sauf pour les can-
didats indépendants; 
5. les noms des deux 
suppléants. 
Sont jointes à la décla-
ration de candidature 
les pièces ci-après: 
1. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
2. une attestation de 
naissance; 
3. un récépissé de 
paiement des frais de 
dépôt de candidature de 
500.000 francs congo-
lais par liste ou par can-
didat indépendant, non 
remboursables versés 
dans le compte du tré-
sor public; 
4. la lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou son 
regroupement politique, 
sauf pour le candidat 
indépendant; 
5. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme d’études supé-
rieures ou universitaires 

ou une attestation justi-
fiant d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou socio-
économique. 

Article 130. 
Les sénateurs sont 
élus par les députés 
provinciaux, au sein 
ou en dehors de l’As-
semblée provinciale à 
la représentation pro-
portionnelle des listes 
ouvertes à une seule 
voix préférentielle avec 
application de la règle 
du plus fort reste, pour 
un mandat de cinq ans 
renouvelable. 
Les candidats indé-
pendants se présentent 
individuellement. Cha-
que sénateur est élu 
avec deux suppléants. 
Les dispositions de 
l’article 116 de la pré-
sente loi s’appliquent, 
mutatis mutandis, aux 
sénateurs. 

Article 131. 
La liste des candidats 
sénateurs est présentée 
par un parti politique 
ou un regroupement 
politique. Les person-
nes indépendantes se 
présentent individuel-
lement. 
Le candidat à l’élection 
sénatoriale remplit les 
conditions ci-après: 
1. être de nationalité 
congolaise; 
2. être âgé de trente 
ans révolus à la date 
de clôture du dépôt des 
candidatures; 
3. jouir de la plénitude 
de ses droits civils et 
politiques; 
4. avoir la qualité 
d’électeur ou se faire 
identifier et enrôler lors 
du dépôt de sa candida-
ture; 
5. avoir un diplôme 
d’études supérieures ou 
universitaires ou justi-
fier d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou socio-
économique. 

Article 132. 
Le candidat à l’élection 
de sénateur fait acte 
de candidature au Bu-
reau de la Commission 
électorale nationale 
indépendante situé au 
chef-lieu de chaque 
province. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
signée par le candidat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formu-
le «Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 
passeport; 
4. un symbole ou un 
logo par parti politique 
ou regroupement politi-
que, sauf pour le candi-
dat indépendant; 
5. les noms des deux 

suppléants. 
Sont jointes à la décla-
ration de candidature, 
les pièces ci-après: 
1. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
2. une attestation de 
naissance; 
3. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme d’études supé-
rieures ou universitai-
res ou une attestation 
justifiant d’une expé-
rience professionnelle 
d’au moins cinq ans 
dans le domaine poli-
tique, administratif ou 
socio-économique; 
4. un récépissé de 
paiement des frais de 
dépôt de candidature de 
500.000 francs congo-
lais par liste ou par 
candidat indépendant, 
non remboursables ver-
sés dans le compte du 
trésor public; 
5. une lettre d’inves-
titure du candidat par 
son parti politique ou 
regroupement politi-
que, sauf pour le candi-
dat indépendant. 

Article 145. 
Le nombre total de 
sièges pour les députés 
provinciaux est de 780 
pour l’ensemble du ter-
ritoire national. 
Le nombre des sièges 
à pourvoir pour chaque 
Assemblée provinciale 
varie entre un maxi-
mum de 48 et un mini-
mum de 18. 
Il est calculé propor-
tionnellement au nom-
bre d’habitants de la 
province. La répartition 
des sièges par circons-
cription électorale est 
établie par la Commis-
sion électorale nationa-
le indépendante et est 
soumise à l’Assemblée 
nationale et au Sénat 
pour adoption. 
Elle est publiée au 
Journal officiel. 

Article 146. 
Chaque circonscription 
électorale a droit à un 
nombre de députés 
provinciaux égal au 
résultat des opérations 
suivantes: 
1. un quotient électoral 
par province est obtenu 
en divisant le nombre 
total d’habitants de 
cette province par le 
nombre des sièges à 
pourvoir à l’Assemblée 
de la province; 
2. le nombre des siè-
ges à pourvoir dans 
chaque circonscription 
est obtenu par la divi-
sion du nombre total 
d’habitants dans cette 
circonscription par le 
nombre des sièges à 
pourvoir à l’Assemblée 
de la province; 
3. un siège est attribué 
à toutes les circons-
criptions électorales 
qui auraient un nombre 
inférieur au quotient 
électoral; 
4. si le nombre total de 
sièges ainsi attribués 
est inférieur au nombre 
des sièges de la pro-
vince, un siège supplé-
mentaire est attribué à 
chaque circonscription 
qui a la décimale la 
plus élevée en regard 

du nombre des sièges 
obtenus, jusqu’à l’ob-
tention du nombre total 
de sièges de la pro-
vince. 
Les dispositions de cet 
article s’appliquent, 
mutatis mutandis, aux 
élections des conseillers 
municipaux, de secteur 
ou de chefferie. 

Article 148. 
La liste des candidats 
députés provinciaux est 
présentée par un parti 
politique ou un regrou-
pement politique. Les 
personnes indépendan-
tes se présentent indivi-
duellement. 
Le candidat à la députa-
tion provinciale remplit 
les conditions ci-après: 
1. être de nationalité 
congolaise; 
2. être âgé de vingt-
cinq ans révolus à la 
date de clôture du dépôt 
des candidatures; 
3. jouir de la plénitude 
de ses droits civils et 
politiques; 
4. avoir la qualité 
d’électeur ou se faire 
identifier et enrôler lors 
du dépôt de sa candida-
ture; 
5. être titulaire d’un 
diplôme d’études supé-
rieures ou universitaires 
ou justifier d’une expé-
rience professionnelle 
d’au moins cinq ans 
dans le domaine poli-
tique, administratif ou 
socio-économique. 

Article 149. 
Le candidat à l’élection 
des députés provinciaux 
fait acte de candidature 
à l’antenne de la Com-
mission électorale na-
tionale indépendante. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
signée par le candidat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout 
se terminant par la for-
mule «Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 
passeport; 
4. un symbole ou un 
logo du parti politique 
ou regroupement politi-
que, sauf pour le candi-
dat indépendant; 
5. les noms des deux 
suppléants. 
Sont jointes à la décla-
ration de candidature, 
les pièces ci-après: 
1. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
2. une attestation de 
naissance; 
3. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme d’études supé-
rieures ou universitaires 
ou une attestation justi-
fiant d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou socio-
économique; 
4. un récépissé de 
paiement des frais de 
dépôt de candidature 
par liste ou par candi-

dat indépendant, non 
remboursables versés 
dans le compte du Tré-
sor public, en raison de 
500.000 francs congo-
lais par circonscription 
électorale; 
5. une lettre d’inves-
titure du candidat par 
son parti politique ou 
regroupement politi-
que, sauf pour le candi-
dat indépendant. 

Article 162. 
Les candidats à l’élec-
tion du gouverneur et 
du vice-gouverneur de 
province font acte de 
candidature auprès de 
l’antenne de la Com-
mission électorale na-
tionale indépendante. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
et signée par le candi-
dat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vital détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule «Je jure sur 
l’honneur que les ren-
seignements ci-dessus 
son sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 
passeport; 
4. un symbole ou un 
logo du parti politique 
ou regroupement poli-
tique, sauf pour le can-
dide indépendant. 
Sont jointes à la décla-
ration de candidature, 
les pièces ci-après: 
1. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
2. une attestation de 
naissance; 
3. un récépissé du ver-
sement, dans le compte 
d Trésor public, des 
frais de dépôt de can-
didature non rembour-
sables de 2.500.000 
francs congolais par 
liste; 
4. une lettre d’inves-
titure du candidat par 
son parti politique ou 
par son regroupement 
politique, sauf pour le 
candidat indépendant; 
5. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme d’études supé-
rieures ou universitai-
res ou une attestation 
justifiant d’une expé-
rience professionnel 
d’au moins cinq ans 
dans le domaine poli-
tique administratif ou 
socio-économique. 

Article 177. 
Les candidats à l’élec-
tion du conseiller 
urbain font acte 1 
candidature auprès de 
l’antenne de la Com-
mission électorale na-
tionale indépendante. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
et signée par le candi-
dat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formu-
le «Je jure sur l’hon-

neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 
passeport; 
4. un symbole ou un 
logo du parti politique 
ou regroupement politi-
que, sauf pour le candi-
dat indépendant; 
5. les noms de deux 
suppléants. 
Sont jointes à la décla-
ration de candidature, 
les pièces ci-après: 
1. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
2. une attestation de 
naissance; 
3. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme d’études supé-
rieures ou universitaires 
ou une attestation justi-
fiant d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou socio-
économique; 
4. un récépissé du ver-
sement, dans le compte 
du trésor public, des 
frais de dépôt de candi-
dature non remboursa-
bles de 100.000 francs 
congolais par liste ou 
candidat indépendant; 
5. une lettre d’inves-
titure du candidat par 
son parti politique ou 
par son regroupement 
politique, sauf pour le 
candidat indépendant. 

Article 186. 
La liste des candidats 
maire et maire adjoint 
est présentée par un 
parti politique ou par 
un regroupement poli-
tique. 
Les candidats indé-
pendants se présentent 
individuellement. 
Les candidats à l’élec-
tion du Maire et du 
Maire adjoint font acte 
de candidature auprès 
de l’antenne de la Com-
mission électorale na-
tionale indépendante. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement rédigée à la 
main et signée par le 
candidat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formu-
le, «Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 
passeport; 
4. un symbole ou un 
logo du parti politique 
ou regroupement politi-
que, sauf pour le candi-
dat indépendant; 
5. les noms de deux 
suppléants. 
Sont jointes à la décla-
ration des candidatures 
les pièces ci-après: 
1. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
2. une attestation de 
naissance; 
3. un récépissé du ver-
sement, dans le compte 
du Trésor public, des 
frais de dépôt de candi-
dature non remboursa-
bles de 400.000 francs 
congolais par liste; 
4. une lettre d’investi-
ture du candidat par son 

Le processus électoral désormais plus transparent
(suite de la page 7). 

(suite en page 9). 
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parti politique ou par 
son groupe politique, 
sauf pour le candidat 
indépendant; 
5. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme d’études supé-
rieures ou universitai-
res ou une attestation 
justifiant d’une expé-
rience professionnelle 
d’au moins cinq ans 
dans le domaine poli-
tique, administratif ou 
socio-économique. 

Article 192. 
Le nombre de sièges à 
pourvoir pour chaque 
conseil municipal est 
fixé par la Commission 
électorale nationale 
indépendante en tenant 
compte du nombre total 
d’habitants. 
La répartition des siè-
ges par circonscription 
électorale établie par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
est soumise, comme 
annexe à la présente 
loi, à l’Assemblée na-
tionale et au Sénat pour 
adoption. 
Elle est publiée au 
Journal officiel. 

Article 195. 
Les candidats à l’élec-
tion des conseillers 
communaux font acte 
de candidature auprès 
de l’antenne de la 
Commission électorale 
nationale indépendante. 
Les candidats indé-
pendants se présentent 
individuellement. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
signée par le candidat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formu-
le «Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 
passeport; 
4. un symbole ou un 
logo du parti politique 
ou regroupement politi-
que, sauf pour le candi-
dat indépendant; 
5. les noms des deux 
suppléants. 
Sont jointes à la décla-
ration de candidatures 
les pièces ci-après: 
1. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
2. une attestation de 
naissance; 
3. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme d’études supé-
rieures ou universitai-
res ou une attestation 
justifiant d’une expé-
rience professionnelle 
d’au moins cinq ans 
dans le domaine poli-
tique, administratif ou 
socio-économique; 
4. un récépissé de 
paiement des frais de 
dépôt de candidature 
par liste ou par candi-
dat indépendant, non 
remboursables versés 
dans le compte du tré-
sor public, en raison de 

100.000 francs congo-
lais par circonscription 
électorale; 
5. une lettre d’investi-
ture du candidat par son 
parti politique ou par 
regroupement politique, 
sauf pour le candidat 
indépendant. 

Article 202. 
Les candidats à l’élec-
tion du bourgmestre et 
du bourgmestre adjoint 
font acte de candidature 
auprès de l’antenne de 
la Commission électo-
rale nationale indépen-
dante. Les candidats 
indépendants se présen-
tent individuellement. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
signée par le candidat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout 
se terminant par la for-
mule «Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 
passeport; 
4. un symbole ou un 
logo du parti politique 
ou regroupement politi-
que, sauf pour le candi-
dat indépendant. 
Sont jointes à la décla-
ration de candidature 
les pièces ci-après: 
1. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
2. une attestation de 
naissance; 
3. un récépissé du ver-
sement, dans le compte 
du Trésor public, des 
frais de dépôt de candi-
dature non remboursa-
bles de 200.000 francs 
congolais par liste; 
4. une lettre d’inves-
titure du candidat par 
son parti politique ou 
par son regroupement 
politique, sauf pour le 
candidat indépendant; 
5. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme d’études supé-
rieures ou universitaires 
ou une attestation justi-
fiant d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou socio-
économique. 

Article 204. 
L’élection du bourg-
mestre et du bourg-
mestre adjoint a lieu 
au plus tard quatorze 
jours après l’installa-
tion du bureau définitif 
du Conseil municipal 
ou trente jours au plus 
pour toute autre cause 
de cessation de mandat. 

Article 207. 
La circonscription élec-
torale pour l’élection 
des conseillers de sec-
teur ou de chefferie est 
le secteur ou la cheffe-
rie. 

Article 208. 
Le nombre des sièges 
à pourvoir par grou-
pement, pour chaque 
Conseil de secteur ou 
de chefferie est fixé 

par la Commission 
électorale nationale 
indépendante en tenant 
compte du nombre total 
d’habitants. 
La répartition des siè-
ges par circonscription 
électorale établie par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
est soumise, comme 
annexe à la présente 
loi, à l’Assemblée na-
tionale et au Sénat pour 
adoption. 
Elle est publiée au 
Journal officiel. 
Si le nombre de sièges 
est inférieur au nom-
bre de groupements, 
chaque groupement 
est représenté par un 
conseiller de secteur ou 
de chefferie. 

Article 210. 
La liste des candidats 
conseillers de secteur 
ou de chefferie est 
présentée par un parti 
politique ou un regrou-
pement politique. Les 
personnes indépendan-
tes se présentent indivi-
duellement. 
Le candidat conseiller 
de secteur ou de chef-
ferie remplit les condi-
tions ci-après: 
1. être de nationalité 
congolaise; 
2. être âgé de dix-huit 
ans révolus à la date 
de clôture du dépôt des 
candidatures; 
3. jouir de la plénitude 
de ses droits civils et 
politiques; 
4. avoir la qualité 
d’électeur ou se faire 
identifier e enrôler lors 
du dépôt de sa candida-
ture; 
5. être titulaire d’un 
diplôme de fin d’étude 
secondaires ou justi-
fier d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins trois ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou socio 
économique. 
6. être originaire du 
groupement ou y avoir 
résidé pendant au 
moins trois ans. 

Article 211. 
Les candidats à l’élec-
tion des conseillers de 
secteur de chefferie 
font acte de candidatu-
re auprès de l’antenne 
de la Commission élec-
torale nationale indé-
pendante. 
Le candidats indépen-
dants se présentent in-
dividuellement. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
et signée par le candi-
dat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formu-
le «Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 
passeport; 
4. un symbole ou un 
logo du parti politique 
ou regroupement politi-
que, sauf pour le candi-

dat indépendant; 
5. les noms de deux 
suppléants. 
Sont jointes à la décla-
ration des candidatures 
les pièces ci-après: 
1. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
2. une attestation de 
naissance; 
3. un récépissé de 
paiement des frais de 
dépôt de candidature 
par liste ou par candi-
dat indépendant, non 
remboursables versés 
dans le compte du Tré-
sor public, en raison de 
100.000 francs congo-
lais par circonscription 
électorale; 
4. une lettre d’inves-
titure du candidat par 
son parti politique ou 
par son regroupement 
politique; 
5. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme d’études se-
condaires ou une attes-
tation justifiant d’une 
expérience profession-
nelle d’au moins deux 
ans dans le domaine 
politique, administratif 
ou socio-économique. 

Article 217. 
La liste des candidats 
chef de secteur et chef 
de secteur adjoint est 
présentée par un parti 
politique ou un regrou-
pement politique. Les 
personnes indépendan-
tes présentent égale-
ment leur candidature. 
Le candidat chef de 
secteur ou chef de sec-
teur adjoint remplit les 
conditions ci-après: 
1. être de nationalité 
congolaise; 
2. être âgé de dix-huit 
ans révolus à la date 
de clôture du dépôt des 
candidatures; 
3. jouir de la plénitude 
de ses droits civils et 
politiques; 
4. avoir la qualité 
d’électeur ou se faire 
identifier et enrôler lors 
du dépôt de sa candida-
ture; 
5. être titulaire d’un 
diplôme de fin d’études 
secondaires ou justi-
fier d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins trois ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou socioé-
conomique. 

Article 218. 
Les candidats à l’élec-
tion de chef de secteur 
et de chef de secteur 
adjoint font acte de 
candidature auprès de 
l’antenne de la Com-
mission électorale na-
tionale indépendante. 
La déclaration de can-
didature comprend: 
1. une lettre de consen-
tement conforme au 
modèle fixé par la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
et signée par le candi-
dat; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formu-
le «Je jure sur l’hon-
neur que les renseigne-
ments ci-dessus sont 
sincères et exacts»; 
3. quatre photos format 

passeport; 
4. un symbole ou un 
logo choisi par le parti 
politique ou par le re-
groupement politique, 
sauf pour le candidat 
indépendant. 
Sont jointes à la décla-
ration de candidature 
les pièces ci-après: 
1. une photocopie de la 
carte d’électeur; 
2. une attestation de 
naissance; 
3. un récépissé du dépôt 
par candidat ou par liste 
d’une caution non rem-
boursable de 250.000 
francs congolais versés 
dans le compte du Tré-
sor public;
4. une lettre d’investi-
ture du candidat par son 
parti politique ou son 
regroupement politique; 
5. une photocopie 
certifiée conforme du 
diplôme de fin d’études 
secondaires ou une at-
testation justifiant d’une 
expérience profession-
nelle d’au moins trois 
ans dans le domaine 
politique, administratif 
et socioéconomique. 

Article 234. 
Après la validation 
des mandats de leurs 
membres, les Assem-
blées provinciales et 
les Conseils délibérants 
procèdent à la consti-
tution de leurs bureaux 
définitifs de la manière 
suivante, en tenant 
compte de la représen-
tation de la femme: 
1. Pour l’Assemblée 
provinciale: 
a. un Président; 
b. un Vice-président; 
c. un Rapporteur; 
d. un Rapporteur ad-
joint. 
e. un Questeur. 
2. Pour le Conseil ur-
bain: 
a. un Président; 
b. un Vice-président; 
c. un Rapporteur; 
d. un Questeur. 
3. Pour le Conseil com-
munal: 
a. un Président; 
b. un Vice-président; 
c. un Rapporteur; 
d. un Questeur. 
4. Pour le Conseil de 
secteur ou de chefferie: 
a. un Président; 
b. un Vice-président; 
c. un Rapporteur. 

Article 237 ter.
Le mode de vote élec-
tronique ne peut être 
appliqué pour les élec-
tions en cours. 
Les dispositions des 
articles 12 alinéa 4, 
145 alinéa 3, 146, 192 
alinéa 1er et 208 alinéa 
1er ne s’appliquent pas 
aux scrutins électoraux 
des cycles 2006 et 2011 
non encore organisés. 

Article 2. 
Sont insérés à la loi 
n° 06/006 du 09 mars 
2006 portant organisa-
tion des élections pré-
sidentielle, législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
telle que modifiée par la 
loi n° 11/003 du 25 juin 
2011, les articles 49 bis, 
67 bis,70 bis, 76 bis, 79 
bis, 80 bis, 209 bis, 209 
ter et 209 quater. 

Article 49 bis. 
La Commission électo-
rale nationale indépen-
dante communique aux 
candidats ou à leurs 
mandataires le nombre 
des bulletins de vote 
mis à la disposition de 
chaque bureau de vote. 

Article 67 bis. 
La Commission électo-
rale nationale indépen-
dante prend toutes les 
dispositions utiles pour 
une transmission rapide 
et sécurisée des résul-
tats électoraux à partir 
du lieu le plus proche 
possible des centres de 
vote, afin de garantir la 
vérité des urnes. 

Article 70 bis. 
Dans l’agrégation des 
résultats, le centre de 
compilation doit veiller 
à traduire fidèlement 
les résultats par bureau 
de vote et de dépouille-
ment. En cas de redres-
sement pour erreur ma-
térielle, la présence des 
témoins du candidat 
concerné est requise, 
s’il en avait dans ledit 
bureau de vote et de 
dépouillement. 

Article 76 bis. 
Le recomptage des 
voix, relevant du pou-
voir d’appréciation du 
juge, est une mesure 
extraordinaire d’ins-
truction à laquelle le 
juge peut recourir après 
avoir épuisé toutes les 
autres vérifications 
d’usage. 
Cette mesure est menée 
de manière contradic-
toire par le juge, en 
présence du ministère 
public, de la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante, des 
partis politiques, des 
regroupements politi-
ques, des candidats in-
dépendants ou de leurs 
mandataires. 

Article 79 bis. 
Le mandat de membre 
de bureau de vote, de 
centre de vote et de 
compilation des résul-
tats est incompatible 
avec l’exercice direct 
ou indirect d’une acti-
vité politique. 

Article 80 bis. 
Quiconque se livre 
pendant la campagne 
électorale à la destruc-
tion d’affiches, de pho-
tos et autres effigies de 
propagande électorale 
de candidat et de parti 
politique est puni d’une 
peine de servitude 
pénale principale de 
douze mois au maxi-
mum et d’une amende 
de 500.000 à 2.500.000 
francs congolais ou 
d’une de ces peines 
seulement. 

Article 209 bis. 
Les conseillers de sec-
teur ou de chefferie 
sont élus au suffrage 
universel direct, pour 
un mandat de cinq ans 
renouvelable, au scru-
tin proportionnel de lis-
tes ouvertes à une seule 
voix préférentielle 

avec application de la 
règle du plus fort reste 
et avec représentation 
proportionnelle des 
groupements, suivant 
les modalités ci-après: 
1. les candidatures se 
font par groupement 
sur la même liste, selon 
la répartition des sièges 
groupement; 
2. les noms des candi-
dats figurent sur la liste 
l’ordre alphabétique 
par groupement et can-
didat;
3. les listes sont clas-
sées par ordre alphabé-
tique de leur sigle sur le 
bulletin; 
4. l’électeur vote pour 
un seul candidat; 
5. en vue de la répar-
tition proportionnelle 
des sièges, sa voix est 
comptabilisée au titre 
de la liste; 
6. le nombre de voix 
de la liste est la somme 
des voix obtenues par 
les candidats inscrits 
sur cette liste; 
7. les sièges sont attri-
bués aux listes propor-
tionnellement au nom-
bre de voix obtenues. 

Article 209 ter. 
La règle du plus fort 
reste s’applique suivant 
les modalités suivantes: 
1. un quotient électo-
ral est déterminé en 
divisant le nombre des 
suffrages par le nombre 
des sièges à pourvoir 
dans la circonscription; 
2. pour chaque liste, 
le nombre des sièges 
obtenus est égal au 
nombre des suffrages 
obtenus par cette liste 
divisé par ce quotient; 
3. s’il reste des sièges 
à attribuer à la suite de 
cette première répar-
tition, la règle du plus 
fort reste est appliquée. 
Les listes sont classées 
selon les restes ou les 
décimaux dans un ordre 
décroissant. Les sièges 
sont attribués en fonc-
tion de ce classement. 

Article 209 quater. 
L’attribution des siè-
ges aux candidats, 
pour chaque liste, tient 
compte du nombre de 
voix obtenus par cha-
cun d’entre eux. Les 
candidats de toutes les 
listes sont classés dans 
un ordre décroissant 
des voix qu’ils ont ob-
tenues. Les candidats 
ayant obtenu le plus de 
voix dans la limite du 
nombre de sièges ob-
tenus par chaque liste 
et des sièges attribués 
à chaque groupement, 
sont proclamés élus. 
Lorsque pour l’attribu-
tion du dernier siège 
à pourvoir, deux ou 
plusieurs listes obtien-
nent un nombre égal de 
suffrages, ce siège est 
attribué au candidat le 
plus âgé. 

Article 3. 
La présente loi entre en 
vigueur à la date de sa 
promulgation. 

Fait à Kinshasa, 
le 12 février 2015 
Joseph KaBILa 

KaBange.

(suite de la page 8). 
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PRésIdenCe de 
La RéPuBLIQue. 
Loi n° 15/003 du 12 
février 2015 relative au 
crédit-bail. 

exposé des motifs 
La République Démo-
cratique du Congo s’est 
engagée dans le pro-
gramme d’amélioration 
du climat des affaires. 
à l’instar d’autres dis-
positifs mis en place 
dans ce cadre, la pré-
sente loi organise le 
crédit-bail ou leasing 
en tant que mode de 
financement des en-
treprises, particuliè-
rement les Petites et 
Moyennes Entreprises, 
pour encourager et fa-
voriser davantage une 
croissance économique 
soutenue par le secteur 
privé. 
Conformément aux 
dispositions de l’article 
7 paragraphe 2 de la 
Loi n°003/002 du 02 
février 2002 relative à 

l’activité et au contrôle 
des établissements de 
crédit, le crédit-bail est 
assimilé aux opérations 
de crédit. 
Classé parmi les opé-
rations commerciales 
les plus spécialisées, 
le crédit-bail donne la 
possibilité aux promo-
teurs d’initiatives de 
production ne disposant 
pas de moyens finan-
ciers suffisants pour 
acquérir de biens d’ex-
ploitation appropriés, 
grâce au recours à un 
financier bailleur. 
Le cadre fiscal concédé 

au crédit-bail dans la 
présente loi constitue 
un accompagnement 
qui garantit la création 
des richesses, des em-
plois et l’accroissement 
de l’assiette fiscale. 
Par ailleurs, le crédit-
bail portant sur les 
équipements et maté-
riels ou sur les biens 
immobi1iers est soumis 
à l’inscription au Re-
gistre du Commerce 
et du Crédit Mobilier 
dans le ressort duquel 
le crédit-preneur est 
immatriculé ou auprès 
du conservateur des 

titres immobiliers du 
ressort, selon le cas. 
Cette publicité per-
met l’opposabilité des 
droits du crédit-bailleur 
aux créanciers ou aux 
ayants cause du crédit-
preneur. 
Le contrat de crédit-
bail est plus spécifique 
et différent des autres 
contrats commerciaux 
notamment la location, 
la vente, la location-
vente, la vente avec 
réserve de propriété, la 
vente à crédit ou à tem-
pérament, en ce qu’il: 
- garantit au crédit-

preneur l’utilisation et 
la jouissance du bien 
loué pendant un délai 
minimum à un prix fixé 
d’avance, comme s’il 
en était propriétaire; 
- assure au crédit-
bailleur la perception 
d’un certain montant 
de loyers pour une pé-
riode appelée période 
irrévocable, pendant 
laquelle il ne peut être, 
en principe, mis fin à la 
location; 
- permet au crédit-pre-
neur, à l’expiration de 
la période irrévocable 
de location, d’acquérir 

le bien loué pour une 
valeur résiduelle tenant 
compte des loyers per-
çus, s’il décide de lever 
l’option d’achat, sans 
que cela limite le droit 
des parties au contrat 
de renouveler la loca-
tion pour une durée et 
moyennant un loyer à 
convenir, ni le droit du 
crédit-preneur de resti-
tuer le bien loué à la fin 
de la période initiale de 
location. 
La présente loi com-
prend 56 articles répar-
tis en 6 chapitres intitu-
lés comme suit : 

- Chapitre 1: Des dispo-
sitions générales; 
- Chapitre 2: Du contrat 
de crédit-bail; 
- Chapitre 3: Du régime 
fiscal de crédit-bail; 
- Chapitre 4: De l’ins-
cription et de la publi-
cité de crédit-bail; 
- Chapitre 5: Des dispo-
sitions particulières; 
- Chapitre 6: Des dis-
positions transitoires, 
abrogatoires et finales. 
Telle est l’économie 
générale de la présente 
loi. 

LoI. 
L’Assemblée nationale 
et le Sénat ont adopté, 
Le Président de la Ré-
publique promulgue la 
Loi dont la teneur suit: 

Chapitre 1.
des dispositions géné-
rales 
section 1.
De l’objet et des défi-
nitions. 
Article 1. 
La présente loi a pour 
objet l’organisation du 
crédit-bail ou leasing 
en République Démo-
cratique du Congo. 

Article 2. 
Au sens de la présente 
loi, on entend par: 
1. crédit-bail ou 
leasing: opération par 
laquelle une personne, 
le crédit-bailleur, loue 
à une autre personne, 
le crédit-preneur, un 
bien que celui-ci aura 
librement choisi ainsi 
que son fournisseur et 
dont il aura librement 
négocié le prix pour 
une durée déterminée 
et moyennant des paie-
ments périodiques ap-
pelés loyers convenus 
entre les deux parties. 
Cette opération est as-
sortie d’une promesse 
unilatérale de vente, 
selon laquelle le crédit-
preneur a la possibilité, 
au terme de la période 
convenue, d’acheter le 
bien; 
2. crédit-bailleur: per-
sonne morale qui donne 
en location au crédit-
preneur, des biens pour 
usage professionnel, 
en échange des paie-
ments convenus dans le 
contrat de crédit-bail; 
3. crédit-preneur: per-
sonne morale ou physi-
que qui obtient en loca-
tion du crédit-bailleur 
les biens faisant l’objet 
de crédit-bail, après 
acceptation des paie-
ments convenus selon 
les conditions détermi-
nées dans le contrat de 
crédit-bail; 
4. cession-bail: opé-
ration par laquelle le 

Il vient 
d’être codi-
fié. Avec la 
publication 
au jour-
nal officiel 
(Kins-
hasa, 18 

février 2015) de la Loi 
n°15/003 du 12 fé-
vrier 2015 relative au 
crédit-bail ou leasing, 
un nouveau mode de 
financement des en-
treprises, particuliè-
rement les Pme, vient 
de voir le jour au 
Congo. Il garantit au 
crédit-preneur l’utili-
sation et la jouissance 
du bien loué pendant 
un délai minimum à 
un prix fixé d’avance, 
comme s’il en était 
propriétaire, assure 
au crédit-bailleur 
la perception d’un 
certain montant de 
loyers pour une pé-
riode appelée période 
irrévocable, pendant 
laquelle il ne peut 
être, en principe, 
mis fin à la location, 
permet au crédit-pre-
neur, à l’expiration de 
la période irrévocable 
de location, d’acqué-
rir le bien loué pour 
une valeur résiduelle 
tenant compte des 
loyers perçus, s’il 
décide de lever l’op-
tion d’achat, sans que 
cela limite le droit des 
parties au contrat de 
renouveler la location 
pour une durée et 
moyennant un loyer 
à convenir, ni le droit 
du crédit-preneur de 
restituer le bien loué 
à la fin de la période 
initiale de location. 
Ci-après.

(suite en page 11). 

Le leasing sur les équipements ou sur les biens immobi1iers est soumis à l’inscription au Registre du Commerce
et du Crédit mobilier. Il est possible grâce à bonne santé des établissements bancaires du pays. dRoITs RéseRvés.
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crédit-bailleur donne 
en location au vendeur 
dans le cadre du contrat 
de crédit-bail; 
5. crédit-bail mobilier: 
opération par laquelle 
une société de crédit-
bail, une banque ou un 
établissement financier 
appelé crédit-bailleur 
donne en location, pour 
une durée ferme et 
moyennant loyers, à un 
opérateur économique, 
personne physique ou 
morale, appelée cré-
dit-preneur, des biens 
d’équipement, du maté-
riel ou de l’outillage à 
usage professionnel en 
laissant à cette dernière 
la possibilité d’acqué-
rir tout ou partie des 
biens loués à un prix 
convenu tenant compte, 
au moins en partie, des 
versements effectués à 
titre de loyer; 
6. crédit-bail immobi-
lier: opération par la-
quelle le crédit-bailleur 
donne en location, 
moyennant loyers et 
pour une durée ferme, 
au crédit-preneur, des 
biens immobiliers à 
usage professionnel 
qu’elle a achetés ou qui 
ont été construits pour 
son compte, avec la 
possibilité pour le cré-
dit-preneur, au plus tard 
à l’expiration du bail, 
d’accéder à la propriété 
de tout ou partie des 
biens loués dans l’une 
des formes ci-dessous: 
a. par cession, en exé-
cution d’une promesse 
unilatérale de vente; 
b. par acquisition di-
recte ou indirecte des 
droits de propriété du 
terrain sur lequel ont 
été édifiés le ou les im-
meubles loués; 
c. par transfert de plein 
droit de la propriété 
des biens édifiés sur le 
terrain appartenant au 
crédit-preneur: 
7. crédit-bail portant 
sur le fonds de com-
merce ou l’établisse-
ment artisanal: opé-
ration par laquelle le 
crédit-bailleur donne 
en location, moyen-
nant loyers et pour une 
durée ferme, au crédit-
preneur, un fonds de 
commerce ou un éta-
blissement artisanal lui 
appartenant ou acquis 
à cet effet, avec une 
promesse unilatérale de 
vente au crédit-preneur, 
moyennant un prix 
convenu tenant compte, 
au moins en partie. 
des versements qu’il 
aura effectués à titre de 
loyer, sans possibilité 
pour celui-ci de relouer 
à l’ancien propriétaire 
ledit fonds de com-
merce ou ledit établis-
sement artisanal; 
8. fournisseur: personne 
physique ou morale qui 
met à disposition pour 
usage professionnel un 

bien choisi et spécifié 
par le crédit-preneur 
et qui fait l’objet d’un 
contrat de crédit-bail 
au terme d’un accord 
d’achat/vente ou de 
construction. 

section 2.  
du champ d’applica-
tion. 
Article 3. 
Le crédit-bail est une 
opération commerciale 
et financière: 
1. réalisée par une 
banque et une société 
financière ou par une 
société de crédit-bail 
constituée en cette 
qualité, avec des opé-
rateurs économiques 
nationaux ou étrangers, 
personnes physiques ou 
personnes morales de 
droit public ou de droit 
privé; 
2. ayant pour support 
un contrat de crédit-
bail comportant une 
option d’achat au profit 
du crédit-preneur; 
3. portant exclusive-
ment sur des biens 
meubles ou immeubles 
à usage professionnel, 
sur un fonds de com-
merce ou sur un éta-
blissement artisanal. 

Article 4. 
Le crédit-bail concerne: 
1. le crédit-bail mobi-
lier; 
2. le crédit-bail immo-
bilier; 
3. le crédit-bail portant 
sur un fonds de com-
merce ou sur un éta-
blissement artisanal. 

Article 5. 
Ne peuvent faire l’ob-
jet de crédit-bail les 
actions, les obligations 
et toute valeur finan-
cière, boursière et titre 
d’Etat ainsi que toute 
ressource naturelle ou 
biens considérés com-
me stratégiques, les 
droits d’auteur et autres 
droits moraux sur la 
propriété intellectuelle 
et les autres catégories 
de biens mobiliers et 
immobiliers pour les-
quelles la loi pose des 
limitations à la libre 
circulation. 

section 3.
des conditions
d’exercice des activi-
tés de crédit-bail. 
Article 6. 
Le crédit-bail est une 
forme de crédit pré-
vue à l’article 7 de la 
Loi n°003/2002 du 02 
février 2002 relative à 
l’activité et au contrôle 
des établissements de 
crédit. 
Il ne peut être effec-
tué à titre d’activité 
habituelle que par une 
banque, une société 
de crédit-bail et une 
société financière 
agréée à cet effet par 
la Banque Centrale du 
Congo conformément 
aux dispositions des 

articles 11 à 16 de la 
Loi n°003/2002 du 02 
février 2002 relative à 
l’activité et au contrôle 
des établissements de 
crédit. Il peut aussi être 
effectué à titre d’ac-
tivité connexe par les 
autres établissements 
de crédit dans les 
conditions définies par 
la Banque Centrale du 
Congo. 

Article 7. 
La société de crédit-
bail est une société 
financière spécialisée. 
Elle ne peut être consti-
tuée que sous la forme 
d’une société anonyme 
conformément aux 
dispositions de l’Acte 
Uniforme OHADA re-
latif au droit des socié-
tés commerciales et du 
Groupement d’Intérêt 
Economique, à l’exclu-
sion de la société ano-
nyme unipersonnelle. 

Chapitre 2.
du contrat de crédit-
bail. 
section 1. 
de la forme, des élé-
ments constitutifs et 
de la durée. 
Article 8. 
Les transactions ef-
fectuées dans le cadre 
de crédit-bail entre le 
crédit-bailleur et le cré-
dit-preneur font l’objet 
d’un contrat de crédit-
bail. Ce contrat doit 
être conclu par écrit. 

Article 9. 
Sous peine de nullité, 
le contrat de crédit-bail 
contient les éléments 
suivants: 
1. l’identité et l’adresse 
des parties contractan-
tes; 
2. la nature et les carac-
téristiques du bien sur 
lequel porte la location; 
3. l’usage du bien loué 
et, le cas échéant, son 
lieu d’installation ou de 
livraison; 
4. la durée de la loca-
tion incluant la période 
d’irrévocabilité; 
5. le montant total et la 
périodicité des loyers 
ainsi que la mention, le 
cas échéant, d’un paie-
ment initial; 
6. la valeur résiduelle 
du bien sur la base 
de laquelle l’option 
d’achat pourra être 
exercée; 
7. les droits et obliga-
tions des parties; 
8. les conditions de ré-
siliation du contrat. 

Article 10. 
Les loyers sont des 
paiements périodiques 
calculés en fonction du 
prix d’achat du bien 
donné en crédit-bail au 
moment de la signature 
du contrat de crédit-
bail. 
La détermination du 
loyer tient compte : 
1. du prix d’acquisi-
tion du bien donné en 

crédit-bail ainsi que 
les frais engagés par le 
crédit-bailleur pour la 
mise à disposition du 
bien au crédit-preneur, 
dont notamment les 
frais d’acquisition, de 
livraison et d’installa-
tion du bien aux termes 
du contrat de crédit-
bail; 
2. des intérêts relatifs 
au contrat de crédit-
bail. 

Article 11. 
La durée indique la 
période du temps pen-
dant laquelle le bien 
est mis à la disposition 
du crédit-preneur selon 
les conditions et termes 
convenus entre les par-
ties dans le contrat de 
crédit~bail. 
La durée d’un contrat 
de crédit-bail ne peut 
être inférieure à un an. 

Article 12. 
Le contrat prévoit, 
pour l’exécution des 
obligations des parties, 
une période irrévoca-
ble, qui peut être égale 
ou inférieure à la pério-
de de location, pendant 
laquelle, sous réserve 
de l’exécution de leurs 
obligations respectives, 
ni le crédit-bailleur 
ni le crédit-preneur 
ne peuvent résilier ou 
réviser les termes du 
contrat. 

Article 13. 
Les contractants peu-
vent de commun ac-
cord, soit proroger la 
durée de location, soit, 
sans pour autant remet-
tre en cause la période 
irrévocable, raccourcir 
la durée du contrat 
dans le cas où le crédit-
preneur souhaite exer-
cer par anticipation son 
option d’achat. 
Dans les deux cas, le 
prix de la cession du 
bien tient compte des 
loyers versés. 

Article 14. 
Le contrat de crédit-
bail ne peut être qua-
lifié comme tel quels 
que soient les biens 
qu’il concerne et quel 
que soit l’intitulé du 
contrat, que si son 
objet est libellé d’une 
manière permettant de 
constater sans ambi-
guïté qu’il: 
1. garantit au crédit-
preneur l’utilisation et 
la jouissance du bien 
loué, pendant un délai 
minimum et à un prix 
fixé d’avance, comme 
s’il en était proprié-
taire; 
2. assure au crédit-
bailleur la perception 
d’un certain montant 
de loyers pour une 
durée appelée période 
irrévocable pendant 
laquelle il ne peut être 
mis fin à la location, 
sauf accord contraire 
des parties; 

3. permet au crédit-
preneur, pour le cas 
de leasing financier 
uniquement et à l’ex-
piration de la période 
irrévocable de location, 
d’acquérir le bien loué 
pour une valeur rési-
duelle tenant compte 
des loyers perçus, s’il 
décide de lever l’op-
tion d’achat, sans que 
cela limite le droit des 
parties au contrat de 
renouveler la loca-
tion pour une durée et 
moyennant un loyer à 
convertir, ni le droit du 
crédit~preneur de resti-
tuer le bien loué à la fin 
de la période initiale de 
location. 

Article 15. 
Le contrat de crédit-
bail est un contrat spé-
cifique qui ne constitue 
ni une location, une 
vente, une location-
vente, une vente avec 
réserve de propriété ni 
une vente à crédit ou à 
tempérament qui sont 
des opérations exclues 
du champ d’application 
de la présente loi. 

Article 16. 
Le contrat de crédit-
bail est régi par les 
dispositions du Livre 
III du Code civil qui ne 
dérogent pas aux clau-
ses particulières de la 
présente loi. 

section 2.
des droits, des privilè-
ges et des obligations 
du crédit-bailleur. 
Article 17. 
Le crédit-bailleur de-
meure le propriétaire 
du bien loué pendant 
toute la durée du 
contrat de crédit-bail, 
jusqu’à la réalisation 
de l’achat de ce bien 
par le crédit-preneur si 
ce dernier lève l’option 
d’achat à l’expiration 
de la période irrévo-
cable de location. Le 
crédit-bailleur bénéficie 
de tous les droits lé-
gaux attachés au droit 
de propriété et supporte 
toutes les obligations 
légales mises à la char-
ge du propriétaire, dans 
les conditions et limites 
stipulées au contrat de 
crédit-bail, notamment 
celles constitutives de 
clauses exonératoires 
de responsabilité civile 
du propriétaire. 

Article 18. 
Le crédit-bailleur peut, 
pendant toute la durée 
du contrat de crédit-
bail et après préavis et/
ou mise en demeure de 
15 jours francs, mettre 
fin au droit de jouis-
sance du crédit-preneur 
sur le bien loué et le ré-
cupérer à l’amiable ou 
par simple ordonnance 
susceptible d’opposi-
tion rendue, sur requê-
te, par le Président du 
Tribunal de Commerce 

du lieu de domicile du 
crédit-bailleur, en cas 
de non paiement par 
le crédit-preneur d’un 
seul terme de lover. 
Dans ce cas, le crédit-
bailleur peut disposer 
de son bien récupéré 
par location, vente, 
nantissement ou par 
tout autre moyen légal 
d’aliénation, toute clau-
se contraire du contrat 
de crédit-bail étant ré-
putée non écrite. 

Article 19. 
En cas d’insolvabi-
lité du crédit-preneur, 
dûment constatée par 
le non paiement d’un 
seul terme de loyer, de 
dissolution amiable ou 
judiciaire, de mise en 
règlement judiciaire 
ou la mise en faillite 
du crédit-preneur, le 
bien loué échappe à 
toutes poursuites des 
créanciers de celui-
ci, chirographaires ou 
privilégiés, quels que 
soient leur statut juridi-
que et leur rang, consi-
dérés individuellement 
ou constitués en masse 
dans le cadre d’une 
procédure judiciaire 
collective. 

Article 20. 
En cas de perte par-
tielle ou totale du bien 
loué, le crédit-bailleur 
aura seul, vocation à 
recevoir les indemnités 
d’assurance portant sur 
le bien loué, nonobstant 
la prise en charge par le 
crédit-preneur des pri-
mes d’assurances sous-
crites et sans qu’il soit 
besoin d’une délégation 
spéciale à cet effet. 

Article 21. 
Le droit de propriété 
du crédit-bailleur sur 
le bien loué ne souffre 
d’aucune restriction, 
ni limitation d’aucune 
sorte par le fait que le 
bien soit utilisé par le 
crédit-preneur ou par le 
fait que le contrat per-
mette au crédit-preneur 
d’agir comme manda-
taire du propriétaire 
dans des opérations 
juridiques ou commer-
ciales avec des tiers, 
connexes à l’opération 
du crédit-bail. 
Il en est ainsi, notam-
ment: 
1. des interventions du 
crédit-preneur dans le 
cadre des relations du 
crédit-bailleur avec 
les fournisseurs et 
constructeurs du bien 
destiné à être loué par 
crédit-bail, même si le 
crédit-preneur a arrêté 
directement avec les 
tiers les caractéristiques 
des biens à louer ou à 
construire en vue de 
leur location par crédit-
bail; 
2. dans le cadre des 
contrats de crédit-
bail immobilier, de la 
non-application à ces 

contrats de tous droits 
au bail ou encore du 
fonds de l’accession 
du crédit-bailleur à 
la propriété d’un élé-
ment quelconque du 
fonds de commerce 
avant l’expiration du 
contrat de crédit-bail et 
du transfert en consé-
quence de l’immeuble 
objet du contrat de 
crédit-bail à son profit 
conformément aux dis-
positions du contrat de 
crédit-bail. 

Article 22. 
Le crédit-bailleur, en sa 
qualité de dispensateur 
de ce crédit dans le ca-
dre d’une opération de 
crédit-bail, a le droit de 
percevoir, avant tous 
autres créanciers du 
crédit-preneur, le pro-
duit de réalisation de 
toutes sûretés réelles 
constituées à son profit 
et les sommes payées 
par des cautions per-
sonnelles et solidaires 
du crédit-preneur, à 
concurrence des som-
mes dont ce dernier est 
redevable à tout mo-
ment dans le cadre du 
contrat de crédit-bail. 

Article 23. 
Pendant la durée du 
contrat de crédit-bail, 
le crédit-bailleur ne 
peut céder le bien 
loué, sauf à une en-
treprise qui exerce les 
activités de crédit-bail. 
Ce cessionnaire doit 
continuer à respecter 
le contrat conclu par le 
cédant. 

Article 24. 
Le crédit-bailleur est 
tenu de: 
1. acheter auprès d’un 
fournisseur un bien 
choisi par le crédit-pre-
neur et le mettre à sa 
disposition suivant les 
conditions du contrat 
de crédit-bail; 
2. informer par écrit le 
fournisseur, au moment 
de l’achat du bien, que 
celui-ci sera donné en 
crédit-bail à un crédit-
preneur dont il doit 
communiquer l’iden-
tité; 
3. informer par écrit 
le fournisseur que la 
détention àu bien a été 
transférée à un autre 
crédit-preneur dans 
le cas de crédit-bail 
secondaire ou de tout 
autre changement des 
obligations des parties 
dans le délai d’un mois 
de la survenance dudit 
changement; 
4. livrer au crédit-pre-
neur, le cas échéant, 
le bien aux conditions 
prévues dans le contrat 
de crédit-bail; 
5. garantir le crédit-
preneur contre les 
troubles de jouissance 
du bien donné en cré-
dit-bail ; 
6. effectuer les for-

(suite de la page 10). 

(suite en page 12). 
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malités de publicité 
du contrat, sauf dispo-
sitions contraires du 
contrat de crédit-bail; 
7. établir au profit du 
crédit-preneur une pro-
messe unilatérale de 
vente du bien objet du 
crédit- bail indiquant 
un prix convenu pre-
nant en compte le mon-
tant de loyers versés. 
Le contrat de cré-
dit-bail peut prévoir 
d’autres droits, privi-
lèges et obligations du 
crédit-bailleur. 

section 3.
Des droits et des obli-
gations du crédit-pre-
neur. 
Article 25. 
Le crédit-preneur peut: 
1. ester en justice 
contre le fournisseur en 
cas de défaillance de 
celui-ci dans l’exécu-
tion du contrat de four-
niture conclu avec le 
crédit-bailleur notam-
ment en cas d’erreur 
sur la qualité du bien 
donné en crédit-bail ou 
de retard dans sa livrai-
son; 
2. demander des dé-
dommagements pour 
les pertes subies en 
cas de défaillance du 
crédit-bailleur dans 
l’exécution de ses obli-
gations contractuelles. 

Article 26. 
Le crédit-preneur est 
tenu de: 
1. exercer sa détention 
sur le bien suivant les 
conditions du contrat 
de crédit-bail; 
2. effectuer le paiement 
des loyers dans les dé-
lais prévus; 
3. maintenir le bien 
dans l’état où il a été 
livré, sous réserve de 
l’usure consécutive à 
un usage normal et de 
toute modification du 
matériel convenue entre 
les parties; 
4. assurer l’entretien et 
la réparation du bien 
loué en ce compris les 
grosses réparations; 
5. consentir au crédit-
bailleur un accès illi-
mité au bien, sauf dis-
position contractuelle et 
légale contraire; 
6. assumer pendant 
toute la durée de cré-
dit-bail l’ensemble 
de risques, charges et 
responsabilités se rap-
portant au bien donné 
en crédit-bail, sauf dis-
positions contraires du 
contrat. 
Le contrat de crédit-bail 
peut prévoir d’autres 
droits et obligations du 
crédit-preneur. 

Article 27. 
Le crédit-preneur doit 
utiliser convenablement 
le bien loué, ne doit pas 
en changer l’utilisation, 
sauf si les deux parties 
en conviennent et après 

avoir payé le loyer dans 
les délais convenus. 

Article 28. 
Le crédit-preneur ne 
peut sous-louer le bien 
loué ni céder les droits 
qu’il tire du contrat 
de crédit-bail qu’avec 
l’accord écrit du crédit-
bailleur. 
Dans ce cas, le ces-
sionnaire et le cédant 
ou celui qui a reçu 
les droits relevant du 
contrat de bail sont te-
nus de remplir les mê-
mes obligations que le 
crédit~preneur ou cel-
les de celui qui a cédé 
des droits reçus du 
contrat de crédit-bail. 

Article 29. 
Le crédit-preneur ré-
pond de toute dégrada-
tion ou de toute perte 
du bien loué, sauf si la 
dégradation ou la perte 
est due à un cas fortuit 
ou à une force majeure, 
auquel cas il pourra 
demander la résiliation 
du contrat faute d’objet 
ou de sa dégradation. 

Article 30. 
Le crédit-preneur doit 
restituer le bien donné 
en crédit-bail: 
1. s’il n’exerce pas son 
droit d’option d’achat à 
la fin du contrat de cré-
dit-bail; 
2. si le contrat de cré-
dit-bail prend fin avant 
son terme normal. 
Sous réserve de l’usure 
normale et des condi-
tions spécifiques pré-
vues dans le contrat, le 
bien donné en crédit-
bail doit être restitué 
dans le même état que 
celui dans lequel il a 
été reçu. Si l’état du 
bien ne correspond 
pas à son état initial, 
le crédit-preneur doit 
dédommager le cré-
dit-bailleur, sauf dis-
position contraire du 
contrat. 
Si, de manière préma-
turée, le bien donné 
en crédit-bail ne fonc-
tionne plus correcte-
ment en raison d’une 
utilisation inappropriée 
par le crédit-preneur, 
celui-ci doit également 
dédommager le cré-
dit-bailleur, sauf dis-
position contractuelle 
contraire. 
Au cas où le crédit-pre-
neur ne restitue pas le 
bien ou le restitue avec 
retard, le crédit-bailleur 
a le droit de lui deman-
der des paiements pour 
la période supplémen-
taire de détention. 
Lorsque ces paiements 
ne couvrent pas les 
pertes subies par le cré-
dit-bailleur, celui-ci a 
le droit de demander un 
dédommagement. 

section 4.  
des droits et des obli-
gations des parties 
par rapport à la four-

niture du bien. 

Article 31. 
Le fournisseur livre le 
bien donné en crédit-
bail directement au 
crédit-preneur, sauf 
disposition contraire du 
contrat de fourniture. 
Le bien est livré au 
crédit-preneur avec une 
documentation tech-
nique, un certificat de 
garantie et un manuel 
de montage et d’utili-
sation, sauf disposition 
contractuelle contraire. 

Article 32. 
Sauf disposition 
contraire du contrat 
de crédit-bail, le cré-
dit-bailleur n’est pas 
responsable vis-à-vis 
du crédit-preneur du 
manquement du four-
nisseur à ses obliga-
tions stipulées dans le 
contrat de fourniture, à 
l’exception du cas où le 
crédit-bailleur a choisi 
ou contribué à choisir 
le fournisseur ou le 
bien. 
Dans ces derniers cas, 
le crédit-preneur peut, 
s’il y a défaillance du 
fournisseur, soit agir 
directement contre ce-
lui-ci, soit agir contre 
le crédit-bailleur, soli-
dairement responsable 
avec le foumisseur. 

Article 33. 
Au cas où le crédit-
bailleur manque à ses 
obligations d’infor-
mation dues au four-
nisseur, il engage sa 
responsabilité vis-à-vis 
du crédit-preneur s’il y 
a manquement du four-
nisseur dans ses obliga-
tions stipulées dans le 
contrat de fourniture. 

Article 34. 
Si dans un contrat 
de crédit-baille four-
nisseur intervient 
également en qualité 
de crédit-bailleur, les 
droits et obligations du 
fournisseur et du cré-
dit-bailleur sont mis à 
la charge de la même 
personne, et s’éteignent 
réciproquement par 
confusion. 

Chapitre 3.
Du régime fiscal du 
crédit-bail. 
Article 35. 
Les amortissements des 
immobilisations servant 
à l’exercice de la pro-
fession ainsi que ceux 
des immobilisations 
données en location par 
une institution de cré-
dit-bail, sont considérés 
comme des charges 
professionnelles déduc-
tibles du crédit-bailleur, 
conformément aux 
dispositions de l’article 
43, point 7 de l’Ordon-
nance-loi n° 69/009 du 
10 février 1969 relative 
aux impôts cédulaires 
sur les revenus, telle 
que modifiée et com-

plétée à ce jour. 

Article 36. 
Les modalités de dé-
termination de l’ac-
croissement des avoirs 
éventuellement impo-
sables ne s’appliquent 
pas aux biens donnés 
en location par une 
institution de crédit-
bail, conformément à 
l’article 37, alinéa 2 
de l’Ordonnance-loi 
n° 69/009 du 10 fé-
vrier 1969 relative aux 
impôts cédulaires sur 
les revenus, telle que 
modifiée et complétée 
à ce jour. 

Article 37. 
Pour être admis en dé-
duction des bénéfices 
imposables, les amor-
tissements visés à l’ar-
ticle 35 de la présente 
loi remplissent les 
conditions suivantes: 
1. être pratiqués sur 
des immobilisations, 
en ce compris celles 
données en location 
par une institution de 
crédit-bail figurant à 
l’actif de l’entreprise et 
effectivement soumises 
à la dépréciation; 
2. être pratiqués sur la 
base et dans la limite 
de la valeur d’origine 
des biens ou, le cas 
échéant, de leur valeur 
réévaluée; ils cessent 
à partir du moment où 
le total des annuités 
atteint le montant de 
cette valeur. 

Article 38. 
Le montant de la 
dépréciation subie 
au cours de chaque 
exercice se calcule en 
fonction de la durée du 
contrat de crédit-bail 
en ce qui concerne les 
biens donnés en loca-
tion par une Institution 
spécialisée dûment 
agréée par la Banque 
Centrale du Congo. 

Article 39. 
Les dépenses relatives 
aux biens donnés en 
location y compris les 
amortissements desdits 
biens ne sont déducti-
bles que lorsque ceux-
ci sont donnés en loca-
tion par une institution 
de crédit-bail. 

Article 40. 
Les intérêts relatifs 
aux loyers du crédit-
bail sont exonérés de 
la taxe sur la valeur 
ajoutée conformément 
à «article 17, point 14 
de l’Ordonnance-loi 
n°10/001 du 20 août 
2010 portant institution 
de la taxe sur la valeur 
ajoutée, telle que mo-
difiée et complétée à ce 
jour. 

Article 41. 
Au moment de la 
cession, au profit du 
crédit-preneur, du bien 
donné en location par 

un établissement de 
crédit-bail, les droits 
de l’Etat et, éventuelle-
ment, de la province et 
des entités territoriales 
décentralisées au titre 
d’enregistrement ou de 
mutation, quelle que 
soit leur dénomination, 
sont dus sur la valeur 
résiduelle du bien. 

Chapitre 4.
de l’inscription et de 
la publicité de crédit-
bail. 
Article 42. 
Le crédit-bail relatif 
aux équipements ou 
au matériel portant sur 
les biens mobiliers est 
soumis à l’inscription, 
à la requête du crédit-
bailleur ou du crédit-
preneur, au Registre du 
Commerce et du Cré-
dit Mobilier, en sigle 
RCCM, ouvert dans le 
ressort duquel le crédit-
preneur est immatri-
culé. 
Sont indiqués dans 
ce registre, tous les 
renseignements qui 
permettent l’identifi-
cation des parties et 
celle des biens objet 
dudit crédit-bail. Si le 
crédit-preneur n’est pas 
immatriculé au RCCM, 
l’inscription est requise 
dans le ressort duquel 
se trouve l’établisse-
ment dans lequel sont 
exploités les équipe-
ments ou le matériel 
objet du contrat de cré-
dit-bail. 

Article 43. 
Dans le cas où la modi-
fication intervenue né-
cessite un changement 
qui implique selon les 
distinctions faites à 
l’article 42 de la pré-
sente loi, la compéten-
ce du greffe d’un autre 
ressort du RCCM, le 
crédit-bailleur doit fai-
re reporter l’inscription 
modifiée sur le registre 
de ce ressort. 
Les modifications af-
fectant les renseigne-
ments mentionnés à 
l’article 42 ci-dessus 
sont inscrites en marge 
des inscriptions exis-
tantes. 

Article 44. 
Les inscriptions faites 
conformément aux arti-
cles 42 et 43 ci-dessus 
prennent effet à la date 
de l’inscription. 

Article 45. 
Les inscriptions sont 
radiées sur accord des 
parties ou en vertu d’un 
jugement ou d’un arrêt 
ayant acquis l’autorité 
de la chose jugée. 

Article 46. 
Le greffier du RCCM 
délivre, à tout requé-
rant, copie de l’extrait 
de l’état des inscrip-
tions portant éventuel-
lement mention des 
transferts ou des ins-

criptions modificatives. 

Article 47. 
Si les formalités d’ins-
cription n’ont pas été 
accomplies dans les 
conditions fixées aux 
articles 42 et 43 ci-des-
sus, le crédit-bailleur 
ne peut opposer aux 
créanciers ou ayants 
cause du crédit-preneur, 
ses droits sur les biens 
dont il a conservé !a 
propriété, sauf s’il est 
établi que les intéressés 
avaient eu connaissance 
effective de l’existence 
de ces droits. 

Article 48. 
Les pièces justificatives 
à présenter au greffier 
du RCCM suivant les 
modalités de la publica-
tion ou de la radiation 
et les modèles des bor-
dereaux d’inscription, 
copie ou extraits, sont 
fixées par arrêté du mi-
nistre ayant la justice 
dans ses attributions. 

Article 49. 
Les opérations de cré-
dit-bail relatives aux 
biens immobiliers sont 
soumises aux moda-
lités d’inscription ou 
de radiation auprès du 
Conservateur des Titres 
Immobiliers conformé-
ment aux dispositions 
de la Loi n°73-021 du 
20 juillet 1973 portant 
régime général des 
biens, régime immobi-
lier et foncier et régime 
des sûretés telle que 
modifiée et complétée 
par la loi n°80-008 du 
18 juillet 1980, pour 
les opérations de même 
nature. 
L’inscription indique 
que l’immeuble fait 
l’objet d’une opération 
de crédit-bail et le cré-
dit-bailleur est tenu de 
produire le contrat de 
crédit-bail sous forme 
authentique. 

Chapitre 5.
des dispositions parti-
culières. 
Article 50. 
Le crédit-preneur 
inscrit les opérations 
de crédit-bail dans sa 
comptabilité en faisant 
apparaître séparément 
dans son compte de ré-
sultat, les loyers corres-
pondant à l’exécution 
du contrat de crédit-bail 
et en distinguant les 
opérations relatives 
aux biens immobiliers. 
Il évalue, hors bilan et 
à la date de clôture du 
bilan, les redevances 
restant à payer en exé-
cution des obligations 
stipulées dans le contrat 
de crédit~bail, en dis-
tinguant les opérations 
relatives aux équipe-
ments et au matériel et 
les opérations relatives 
aux biens immobiliers. 

Article 51. 
Le crédit-bailleur peut 

consentir des sûre-
tés sur le matériel ou 
céder tout ou partie 
de ses droits sur le 
matériel ou de ceux 
qu’il détient du contrat 
de crédit-bail. Pour 
l’exercice de ce droit, 
le crédit-bailleur no-
tifie son intention au 
crédit-preneur, et re-
çoit l’approbation du 
crédit-preneur lorsque 
la sûreté entraîne ou 
risque d’entraîner une 
modification ou une 
réduction du droit de 
détention de celui-ci 
sur les biens donnés en 
crédit-bail. 
Une telle cession ne 
libère pas le crédit-
bailleur des obligations 
qui lui incombent au ti-
tre du contrat de crédit-
bail, ni ne dénature ce 
contrat ni n’en modifie 
le régime juridique tel 
qu’il résulte de la pré-
sente loi. 

Article 52. 
En cas de cession de 
biens compris dans une 
opération de crédit-
bail et pendant toute la 
durée de l’opération, 
le cessionnaire est tenu 
aux mêmes obligations 
que le cédant qui en 
reste garant. 

Article 53. 
Le bien donné en cré-
dit-bail peut faire l’ob-
jet de nantissement ou 
de gage de n’importe 
quelle nature ou d’hy-
pothèque de la part du 
crédit-bailleur. Dans le 
cas où le crédit-preneur 
exerce l’option d’achat 
du bien prévue en sa 
faveur dans le contrat 
de créditbail, le cré-
dit-bailleur est tenu de 
purger toute charge et 
hypothèque grevant le 
bien. Les frais y affé-
rents sont à la charge 
du crédit-bailleur. 

Chapitre 6.
des dispositions tran-
sitoires, abrogatoires 
et finales. 
Article 54. 
Toute entreprise, 
quelle que soit la qua-
lification donnée à ses 
opérations, qui fait ac-
tuellement profession 
habituelle des activités 
de crédit-bail, dispose 
d’un délai de douze 
mois pour se confor-
mer à la présente loi, à 
compter de son entrée 
en vigueur. 

Article 55 
Sont abrogées, toutes 
les dispositions anté-
rieures et contraires à 
la présente loi. 

Article 56 
La présente loi entre en 
vigueur à la date de sa 
promulgation. 

Fait à Kinshasa, 
le 12 février 2015 
Joseph KaBILa 

KaBange. 

Le leasing aide à acquérir un 
bien après un temps d’usage
(suite de la page 11). 



P rototype 
surprise 
du salon 
de genève, 
le Bentley 
eXP 10 

speed 6 Concept 
semble proche de la 
série en préfigurant 
une future sportive 
à deux places ou la 
prochaine Continental 
gT.
sans signe avant-
coureur, Bentley 
introduit le concept 
eXP 10 speed 6 lors 
du salon de genève. 
Il annonce le futur 
de la marque de luxe 
britannique à travers 
un potentiel nouveau 
modèle. avec son 
allure de coupé, ce 
prototype préfigure 
«une future sportive à 
deux places». 
Pour l’heure, 
Bentley ne livre 
aucune donnée 
dimensionnelle ou 
technique, indiquant 
seulement qu’il 
«montre sa voie 
du luxe et de la 
performance».
semblant proche d’un 
futur modèle de série, 
ce concept reprend 
des éléments de style 
arborés par l’eXP 9 
f, le concept de suv 
dévoilé à genève en 
2012. on remarque 
ainsi la forme 
caractéristique des 
feux avant entourant 
une calandre à nid 
d’abeille volumineuse.
Les lignes parcourant 
le capot et les flancs 
sont bien creusées, 
comme pour trahir la 

Les stars du salon de genève
prestige de l’auto  |

version course 
de l’amg gT, 
la mercedes 

amg gT3 dévoilée 
au salon de genève 
embarque une 
version améliorée 
du v8 6.3 de la sLs 
amg gT3 qu’elle 
va remplacer sur les 
championnats fIa. 
La marque officialise 
l’amg gT3 exposée 
au début de mars à 
genève. Il s’agit de 
la version course de 

l’amg gT dévoilée à 
l’occasion du mondial 
de Paris en septembre 
dernier.
une semaine après 
la révélation d’une 
première image, 
le constructeur de 
stuttgart publie 
quatre photos 
officielles de sa 
nouvelle pistarde. 
Les gros plans 
réalisés sur ces 
clichés permettent de 
découvrir en détails 

l’allure du bolide 
développé dans le 
respect des normes 
fIa.
Basée sur l’amg gT, 
cette version circuit 
exploite son centre 
de gravité bas et sa 
bonne répartition 
du poids. mercedes 
promet une agilité 
de premier ordre en 
courbe et un niveau 
d’appui optimal grâce 
à tous les éléments 
aérodynamiques 

rajoutés à l’amg gT.
ainsi, l’amg gT3 
arbore une face avant 
bien musclée avec de 
grandes prises d’air 
alors qu’à l’arrière, 
on remarque son 
diffuseur et son gros 
aileron arrière. 
Le constructeur 
à l’étoile indique 
qu’elle a été 
dessinée «dans le 
but de maximiser la 
puissance de sortie 
et le rendement 

une mercedes amg gT3 version améliorée du v8 6.3 

aérodynamique».
Comme pour la 
version de route, 
l’amg gT3 repose 
sur un châssis en 
aluminium léger et 
rigide et s’enrichit du 
traditionnel arceau de 
sécurité. 
sans en préciser la 
valeur, mercedes 
annonce que la 
perte de poids a été 
optimisée via un 
recours massif à la 
fibre de carbone sur 

le capot moteur, les 
portes, les ailes avant, 
les jupes latérales et le 
couvercle de coffre.
sous le capot de cette 
amg gT3, on trouve 
une version améliorée 
du v8 6.3 de la sLs 
amg gT3 à qui elle 
va succéder sur les 
championnats fIa, 
un bloc associé à 
une boîte de vitesses 
séquentielle de 
course à six rapports. 
néanmoins, mercedes 

sous le capot de cette amg gT3, on trouve une version améliorée du v8 6.3 de la sLs amg gT3 à qui elle va succéder sur les championnats fIa. dRoITs RéseRvés.
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sportivité de ce futur 
petit modèle de luxe. 
L’habitacle propose 
une ambiance propre 
à la firme de Crew et 
s’enrichit sur le plan 
technologique d’un 

large écran tactile de 
12 pouces. au regard 
du discours tenu par 
Bentley, le concept 
eXP 10 speed 6 a de 
bonnes chances d’être 
produit. néanmoins, 

il peut aussi bien 
préfigurer un nouveau 
modèle que la 
prochaine génération 
de la Continental gT 
même si son gabarit 
semble moindre. 

notons que Bentley 
est un constructeur 
d’automobiles de luxe 
et de course basé en
angleterre à Crewe, 
fondé par walter 
owen Bentley le 

18 janvier 1919.  
Bentley mulsanne est 
une voiture de luxe 
produite par Rolls-
Royce motors de 
1980 à 1992. elle était 
basée sur la Rolls-

Royce silver spirit.
de 1992 à 1998, 
après une remise à 
jour technique, elle 
poursuit sa carrière 
sous le nom de 
Bentley Brooklands.

ne communique 
pas encore son 
niveau de puissance 
ni ses chiffres de 
performances.
La mercedes amg 
gT3 sera présentée 
en première mondiale 
dans le cadre du 
salon de genève dès 
le 3 mars prochain. 
La firme à l’Etoile 
indique qu’elle sera 
livrée aux premières 
équipes clients à la fin 
de cette année.

Présentée à Pebble Beach en 2009, la nouvelle Bentley mulsanne se présente comme le successeur de la Bentley arnage,
dernière Bentley conçue en coopération avec Rolls-Royce (qui produisait sa jumelle, la Rolls-Royce silver seraph). dRoITs RéseRvés.
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En dépit 
de la si-
tuation 
d’insécu-
rité dans 
certains 

territoires de l’Est, 
le contexte politique 
et économique a été 
stable entre 2010 et 
2012. Les performan-
ces économiques sont 
parmi les meilleures de 
l’histoire du pays et les 
progrès dans la mise 
en œuvre des Objectifs 
du Millénaire du Déve-
loppement (OMD) sont 
importants quoiqu’en 
deçà des attentes pour 
la réalisation des ci-
bles fixées pour 2015. 
Un certain nombre 
d’indicateurs (taux 
net de scolarisation au 
primaire, indice de pa-
rité des genres dans la 
scolarisation primaire, 
proportion d’enfants 
d’un an vaccinés contre 
la rougeole, proportion 
d’accouchements as-
sistés par un personnel 
de qualité, taux de pré-
valence du VIH/ SIDA 
et proportion d’enfants 
de moins de 5 ans qui 
dorment sous mousti-
quaires imprégnées), 
enregistrent de bonnes 
performances et pour-
raient sinon atteindre, 
du moins se rappro-
cher, de leur cible en 

2015. Le retard pour 
les autres indicateurs 
est important et rend 
invraisemblable la 
réalisation des cibles 
en 2015. L’incidence 
de la pauvreté est éva-
luée à 63,4% en 2012 
alors qu’elle se situait 
à 71,3% en 2005. 
Dans lees provinces, la 
pauvreté a reculé sauf 
au Kasaï Oriental, au 
Kasaï Occidental et au 
Maniema où elle a plu-
tôt augmenté. 
D’ici à 2015, il est 
invraisemblable de ré-
duire à 40% (la cible) 
le nombre de pauvres 
au Congo. Néanmoins, 
à Kinshasa, au Bas-
Congo, au Nord-Kivu 
et en Province Orien-
tale, on pourrait s’en 
rapprocher. Le taux 
de chômage en milieu 
urbain, au sens du 
Bureau International 
du Travail, est resté 
stable aux environs 
de 11% entre 2005 et 
2012 (respectivement 
11,3% et 11,1%) pour 
l’ensemble de cette po-
pulation active tandis 
que celui des jeunes de 
15 à 24 ans s’est légè-
rement détérioré avec 
une hausse de 20 % 
passant de 20,54% en 
2005 à 24,7% en 2012 
contre un objectif visé 
de 10%. Pour ce qui est 

des enfants de moins 
de 5 ans, la proportion 
présentant une insuf-
fisance pondérale a 
baissé et atteint 22,6%, 
celle connaissant un 
retard de croissance a 
stagné aux alentours 
de 43% depuis 2010 
tandis que celle souf-
frant d’une émaciation 
a continué de décroître 
pour s’établir 7,9% en 
2013-2014 contre 11% 
en 2010. 

4,5% d’aCCès
à InTeRneT.  
Le taux net de scolari-
sation (TNS) a atteint 
90,5% en 2012, contre 
75% en 2010 et 51,7% 
en 2001. Le taux brut 
de scolarisation (TBS) 
a, quant à lui, atteint 
98,4% pour l’ensemble 
du pays. Le taux d’ad-
mission scolaire a fai-
blement évolué en pas-
sant de 50,0% en 2010 
à 57,8% en 2012 tandis 
que celui d’achèvement 
a atteint 64% en 2012 
contre 56,7% en 2010. 
Le taux d’alphabétisa-
tion s’est accru en pas-
sant de 69,3% en 2007 
à 80,1% en 2012. 
L’accroissement du 
taux d’admission sco-
laire observé dans 
l’ensemble du pays 
entre 2010 et 2012 est 
presque équitablement 

réparti entre garçons 
et filles avec respecti-
vement 15% et 16%. 
L’indice de parité des 
genres pour la scolari-
sation au niveau natio-
nal, est resté presque 
invariable depuis 2010 
et se situe en 2012 à 
0,87 pour le primaire, 
0,59 pour le secon-
daire et 0,48 pour le 
supérieur. En 2012, il 
y a 72,0% de femmes 
alphabétisés contre 
88,2% d’hommes sur 
l’ensemble du territoi-
re, soit un ratio de 0,82. 
La femme reste tou-
jours largement sous-
représentée dans les 
institutions de décision, 
avec 9,8% de sièges 
occupés au Parlement 
pour la législature 
de 2011-2016 contre 
8,4% en 2006-2011. En 
moyenne, l’indice de la 
condition de la femme 
(ICF) est de 0,49 contre 
la cible de 1 souhaitée 
en 2015. 
Après avoir légèrement 
augmenté entre 2007 
et 2010 en se situant 

respectivement à 148 
et 158%0, le taux de 
mortalité des enfants de 
moins de 5 ans a forte-
ment baissé et se situe 
à 104%0 en 2013. Il en 
est de même du taux 
de mortalité infantile 
qui est passé de 98%0 
en 2007 à 97%0 en 
2010 et se situe à 58%0 
en 2013. On observe 
des disparités entre 
les provinces, surtout 
celles de Kinshasa, 
du Bas-Congo et du 
Sud-Kivu qui connais-
sent une amélioration 
substantielle. Malgré 
ce rythme, il sera diffi-
cile d’atteindre la cible 
de 30%0 en 2015. En 
matière de vaccination, 
le Congo a réalisé une 
relativement bonne 
performance. Le taux 
de vaccination des en-
fants de 12 à 23 mois 
est passé de 30,6% en 
2007 à 48% en 2010 et 
à 71,6% en 2013-2014. 
La cible de 90% d’en-
fants vaccinés en 2015 
est réalisable si les ef-
forts sont maintenus. 

La mortalité maternelle 
baisse de 930 à 540 
décès pour 100.000 
naissances vivantes 
entre 1990 et 2010. 
Toutefois, la cible de 
322 décès fixée pour 
2015 ne pourra pas être 
atteinte. De même, la 
consultation prénatale, 
en passant de 67,2% à 
88,4% a peu progressé 
entre 1998 et 2013-
2014. La cible de 100% 
envisagée pour 2015 
sera difficilement at-
teinte. En revanche, les 
accouchements assistés 
par un personnel qua-
lifié sur l’ensemble du 
pays sont en nette pro-
gression et se situent à 
80,1% en 2013-2014 
contre 74% en 2010. 
Au niveau des provin-
ces, cette proportion 
varie en 2013-2014 en-
tre 78,6% pour le Ka-
tanga et 97J% pour le 
Nord-Kivu. Le Congo 
se rapproche sensi-
blement de la cible de 
100% prévue en 2015. 
La prévalence du VIH/
SIDA a fortement évo-

lué passant de 5% en 
1990 à 1,2% en 2012 
pour l’ensemble du 
pays. La propagation 
est presque stoppée 
pour toutes les catégo-
ries de la population et 
la tendance est inversée 
depuis 2010. Cepen-
dant, la proportion de 
personnes infectées 
par le VIH/SIDA et 
soumises au traite-
ment Antirétroviraux 
reste très faible. Elle 
est de 12,3% en 2011, 
loin des 60% ciblés 
en 2013. En dépit de 
la grande percée de la 
téléphonie mobile dans 
les années 2010, les 
nouvelles technologies 
de l’information restent 
peu utilisées (27,7% 
pour le téléphone; 5,2% 
pour l’ordinateur et 
4,5% seulement pour 
l’Internet en 2012). 
Au total, le Congo 
aurait pu faire mieux 
en dépit de contraintes 
notamment les vagues 
successives de conflits 
armés, selon le rapport 
national des OMD. 

omd: Congo pouvait faire mieux
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oBJeCTIf, CIBLe eT IndICaTeuR 1990 1995 2001 2005 2007 2010 2011 2012  CIBLe en 2015 

oBJeCTIf 1. éLImIneR L’eXTRême PauvReTé eT La faIm

Cible 1 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour 

1. Incidence de la pauvreté 80% 71,3%  63,4% 40% 

2. Profondeur de la pauvreté 32,2% 26,5% 15% 

3. Sévérité de la pauvreté 32,23% 14,5%  10%

4. Part du premier quintile de pauvreté dans les dépenses 
    des ménages 7,8% 12,5% 

5. Indice de Gini des dépenses des ménages 0,42 0,45  

Cible 2 assurer le plein emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif

6. Taux de chômage au sens du BIT des jeunes 
     de 15 à 24 ans en milieu urbain  20,54% 24,6% 10% 

Cible 3. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim 

7. Proportion des enfants de moins de 5 ans présentant 
    une insuffisance pondérale  28% 34,2% 31,1% 31,4% 24% 22,6%  14% 

8. Proportion des enfants de moins de 5 ans connaissant 
    un retard de croissance  38% 47% 43% 42,7%  

9. Proportion des enfants de moins de 5 ans 
    connaissant l’émaciation 16% 13% 11% 7,9%  

oBJeCTIf 2: assuReR une éduCaTIon PRImaIRe PouR Tous 

Cible 4 D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires 

10. Taux net de scolarisation dans le primaire 56% 55,9% 51,7% 55% 61% 75% 90,5% 100%

11. Taux brut de scolarisation dans le primaire 90,8% 92,7% 98,4% 107% 

12. Proportion d’écoliers commençant la première 
      année d’étude dans l’enseignement primaire 
      et achevant la cinquième année

51% 25,3% 24,8% 44,3% 78,9% 56,7% 58,8% 64,2% 100% 

13. Taux d’alphabétisation des 15-24 ans 69,3% 80,1% 100% 

oBJeCTIf 3: PRomouvoIR L’égaLITé des seXes eT L’auTonomIsaTIon des femmes 

 Cible 5 éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici 2005 si possible et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 
              au plus tard 

14. Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire 0,74 0,79 0,87  0,95 0,86 0,86 0,87 1 

15. Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire 0,62 0,77 0,60 0,59 0,59 1 

16. Rapport filles/garçons dans l’enseignement supérieur 0,46 0,78 0,48 0,45 0,48 1 

17. Taux d’alphabétisation des femmes 15-24 ans par 
       rapport aux hommes 0,66 0,69 0,82 1 

18. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur 
      non agricole 21,9% 30% 

19. Proportion des sièges occupés par les femmes 
      au Parlement 8,4% 9,8% 30% 

oBJeCTIf 4 : RéduIRe La moRTaLITé des enfanTs de moIns de CInQ ans 

Cible 6 Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

20. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
      (en pour 100.000) 200  220 213 148 158 104 60 

21. Taux de mortalité infantile (en pour 100.000) 92 148 126 98 97 58 30 

22. Proportion d’enfants d 1 an vaccinés contre la rougeole*) 38% 39% 46,4% 62,9% 72% 71,6% 90%

oBJeCTIf 5 : améLIoReR La sanTé maTeRneLLe 

Cible 7 Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle 

23. Taux de mortalité maternelle (en pour 100.000) 870 1289 549 322 

24. Consultation prénatale 56% 68% 85% 87% 88,4% 100% 

25. Proportion d’accouchements assistés par un personnel 
      de santé qualifié 68% 61% 74% 74% 80,1% 100%

26. Prévalence contraceptive (femmes en union) 21 18 20,4% 100%

oBJeCTIf 6 : ComBaTTRe Le vIH/sIda, Le PaLudIsme eT d’auTRes maLadIes 

Cible 8 d’ici 2015, avoir stoppé la propagation du vIH/sIda et commencer à inverser la tendance actuelle 

27. Connaissance du mode de transmission par les femmes 
      de 15-49 ans 9,9%  15,3% 15% 50,7%  100% 

28. Taux de prévalence du VIH 5% 3,8% 4,1% 1,8% 1,2%  3,1% 

29. Taux d’utilisation des préservatifs parmi les femmes 
      de 15 à 49 ans* 12,7% 16,5% 15% 12,2% 100% 

30. Proportion des enfants de moins de 5 ans 
      qui dorment sous des MII* 11,8%  10,9% 38,1% 55,8% 100% 

oBJeCTIf 7 : assuReR un envIRonnemenT duRaBLe 

évoLuTIon des IndICaTeuRs des omd au Congo 
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Cible 9 Intégrer les principes de développement durable dans les politiques nationales et inverser la tendance actuelle de la déperdition 
             des ressources environnementales 

31. Proportion des zones forestières 54,6% 55% 52% 62% 58,8% 65% 

32. Proportion de la population utilisant des combustibles 
      solides 91,4% 95,2% 

Cible 10 Réduire de moitié d’ici 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable 

33. Proportion de la population urbaine et rurale ayant 
      un accès durable à une source d’eau la meilleure 45% 42% 45% 46% 47% 46,5% 50,2% 71%

 Cible 11 Réussir, d’ici 2020, à améliorer sensiblement la vie de 100 millions d’habitants de taudis 

34. Proportion de la population urbaine ayant accès 
      à un meilleur système d’assainissement 18% 22,7%  17,6% 14% 42,7%  55% 

35. Proportion de la population utilisant 
      des toilettes hygiéniques 18,4% 46% 22,7%  15,3% 13,5% 25% 

36. Proportion des ménages se débarrassant 
      des ordures ménagères par des moyens hygiéniques 8,2% 42,2% 40,3% 50% 

37. Proportion des ménages propriétaires de leur logement 75% 77,2% 73,9% 75,5% 75,8% 76% 76,1% 81% 

oBJeCTIf 8: meTTRe en PLaCe un PaRTenaRIaT mondIaL PouR Le déveLoPPemenT 

Cible 12 Poursuivre la mise en place d’un système commercial et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisibles et non discriminatoires 

RDC non concerné 

Cible 13 s’attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avancés 

38. Proportion de l’APD bilatérale totale consacrée 
      à l’éducation de base 11,21% 

39. Proportion de l’APD bilatérale totale consacrée 
      aux soins de santé primaire  66,15% 

40. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs 
      de l’OCDE/c-à-d. qui est déliée  41,34% 34,45% 48,51% 

Cible 14 Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par des mesures d’ordre national et international 
                propres à rendre leur endettement viable à long terme 

41. Service de la dette, en pourcentage des exportations 
      de biens et services  13,5 1,5  7,1 1,97 1,87% 1,94% 2,02% 13,3 

Cible 14 en coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les avantages des nouvelles technologies, en particulier les nTIC, soient accordés à tous 

42. Proportion de la population de 15 ans et plus utilisant 
      le téléphone portable 27,7% 50% 

43. Proportion de la population de 15 ans et plus 
      utilisant l’ordinateur 5,2% 10% 

44. Proportion de la population de 15 ans et plus 
      utilisant l’Internet 4,5% 10% 

source? mICs1 mICs2 e 1-2-3 eds mICs4 e 1-2-3 
eds II  

Légende :                 :Cible en 2015 potentiellement atteignable;                : Cible en 2015 probablement atteignable;                  : Cible en 2015 invraisemblablement atteignable

* : Données reportées en 2012 proviennent de l’EDS (2013-2014

oBJeCTIf, CIBLe eT IndICaTeuR 1990 1995 2001 2005 2007 2010 2011 2012  CIBLe en 2015 

Zone géogRaPIQue
InCIdenCe 

de La PauvReTé
PRofondeuR 

de La PauvReTé
sévéRITé 

de La PauvReTé 

2005 2012 2005 2012 2005 2012 

RdC 71,34 63,40 32,20 26,50 32,23 14,50 

mILIeu de RésIdenCe 

Urbain 61,49 60,40 32,23 23,90 14,10  12,30 

Rural 75,72 65,20 34,90 28,20 19,76 15,80

PRovInCes 

Kinshasa 41,60 36,80 13,43 10,50 5,89 4,20 

Bandundu 89,08 74,60 44,8 31,30 26,62 17,10

Bas-Congo 69,81 56,90 23,82 18,80 10,56 8,20 

Katanga 69,12 66,60 32,54 31,00 18,42 18,80 

Kasaï Oriental 62,31 78,60 26,98 38,10 14,84 22,80 

Kasaï Occidental 55,83 74,90 21,51 34,70 10,73 19,70 

Equateur 93,56 77,30 50,75 35,50  31,38 19,90 

Nord-Kivu 72,88 52,40 32,23 19,50 18,37 9,80 

Sud-Kivu 84,55 60,20 38,59 23,20 20,92 11,50 

Maniema 58,52 62,90 20,38 23,40 9,80 11,20 

Province Orientale 75,53 56,90 33,96 22,40 18,91 11,60 

Source: INS, Enquêtes 1 23, RDC (2005 et 2012) 

IndICaTeuRs de PauvReTé PaR mILIeu de RésIdenCe eT PRovInCe (en %) 
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son nou-
veau film, 
«diver-
sion», est 
sorti en 
france 

après un démarrage 
décevant aux états-
unis. L’acteur doit 
sans doute se faire à 
l’idée que l’époque où 
il était une machine 
de guerre du box-of-
fice est révolue.
«Idiot», «antipathi-
que», «naufrage», ce 
sont quelques uns des 
qualificatifs utilisés par 
la critique française 
pour parler de After 
Earth, le dernier bloc-
kbuster en date de Will 
Smith, sorti en 2013. 
Aux états-Unis, le film 
n’a même pas franchi 
la barre symbolique des 
100 millions de dollars 
de recettes, culminant à 
un petit 60 millions. 
Ce n’était pas la pre-
mière fois que l’acteur 
connaissait un revers 
commercial. Mais 
c’était le plus specta-
culaire. D’abord parce 
que le film a coûté la 
modique somme de 
130 millions de dollars. 
Ensuite parce qu’il en 
était l’initiateur, celui 
qui avait conçu l’his-
toire pour lui et son fils 
Jaden. Surtout parce 
que Smith a chuté de 
très haut.
Contrairement à la 
carrière de beaucoup 
d’acteurs hollywoo-
diens qui fait sans cesse 
du yoyo, la carrière 
au cinéma du Fresh 
Prince est très simple: 
elle peut se résumer en 
quatre grandes phases. 
La première, à partir de 
1995 quand il enchaîne 
quatre gros succès d’af-
filée avec Bad Boys, 
Independence Day, 
Men In Black et Enne-
mi d’état. La deuxième 
à partir de 1999 quand, 
après le relatif échec 
de Wild Wild West, il 
part en quête de «res-
pectabilité» en tournant 
avec Robert Redford 
(La Légende de Bag-
ger Vance) et Michael 
Mann (Ali).
La troisième, à partir 
de 2002, quand il se 
transforme en machine 
de guerre du box office 
mondial. Bad Boys 
2, Men In Black 2, I, 

La fin de l’ère du Prince de Bel-Air 

Robot, Hitch, Hancock, 
Je Suis Une Légende, 
à la Recherche du 
Bonheur: Will Smith 
enchaîne alors les 
succès, sans jamais 
défaillir. Peu importe le 
genre. Notez que Hitch 
est la sixième comédie 
romantique la plus vue 
de tous les temps dans 
le monde!

L’IngRédIenT 
ImPoRTanT: LuI-
même.
Le Prince de Bel-Air 
semblait bel et bien 
avoir trouvé la re-
cette infaillible pour 
amasser les dollars au 
box-office mondial. Et 
l’ingrédient principal 
de cette recette était 
clair: lui-même. Son 
style débonnaire, son 
charisme naturel, son 
impressionnant phy-
sique et une énergie 
de pile électrique qui 
semble ne jamais vou-
loir s’arrêter font des 
merveilles partout où il 
passe.
Partout, on en rede-
mande! Il est parfait 
dans les talk-shows, 
qu’ils aient lieu chez 
David Letterman, Mi-
chel Denisot, Thomas 
Gottschalk ou Graham 
Norton. Il est parfait 
aussi dans les avant-
premières, de Paris 
à Séoul, de Londres 
à Rio, de Los Ange-
les à Tokyo. Et bien 
sûr, (presque) aucune 
ombre au tableau de la 
presse people, l’hom-
me étant marié depuis 
18 ans avec Jada-Pin-
kett avec qui il a deux 
enfants.
à cette époque, Will 
Smith est tout puissant 
et chaque film à dé-
passer les 100 millions 
de dollars de recettes 
aux états-Unis assoit 
encore plus son pou-
voir. En 6 ans, entre 
2002 et 2008, il y en 
aura huit… d’affilée! 
Un record absolu. Bref, 
il fait ce qu’il veut car, 
tous les ans, comme 
un rituel, les specta-
teurs vont, les yeux 
fermés, voir leur «Will 
Smith movie» comme 
certains vont voir leur 
Woody Allen annuel.
Will Smith est une mé-
ga-star, la star ultime 
et absolue, comme il 

y en a une, voire deux, 
par décennie. Dans 
l’histoire du box-office 
contemporain, le genre 
de succès qu’a connu 
Will Smith dans les 
années 2000, il n’y a 
qu’un seul autre acteur 
qui peut s’en vanter. Et 
c’est Tom Cruise (entre 
2000 et 2006, ce der-
nier a passé la barre des 
100 millions de dollars 
de recettes au box-of-
fice américain à sept 
reprises d’affilée).
D’ailleurs, les deux 
hommes ont ce point 
commun d’avoir choisi, 
à peu près à la même 
époque, de devenir 
producteur. 
à partir de 1997, Will 
Smith a ainsi créé 
Overbrook Entertain-
ment, sa société de 
production. Et comme 
pour Cruise, comme 
pour toutes les stars 
hollywoodiennes qui 
créent leur société de 
production, l’objectif 
était clair: se forger les 
rôles parfaits, ne plus 
dépendre des studios 
pour lui envoyer les 
scénarios en allant les 
chercher lui-même, 
quitte à les faire écrire 
pour lui.
Les deux hommes ont 
beaucoup en commun 
(à part leur enthou-
siasme plus ou moins 
modéré pour la Scien-
tologie) mais Will 
Smith a commis une 
erreur que Tom Cruise, 
grand cinéphile, ne 
s’est jamais permise: 
il n’a jamais pris de 
risques. Will Smith 
est, en un peu plus de 
20 ans de carrière au 
cinéma, toujours resté 
dans une certaine zone 
de confort, celle des 
grosses productions 
hollywoodiennes et du 
divertissement à tout 
prix.
Quand Tom Cruise a 
tourné avec Kubrick, 
Spielberg, Mann, Scor-
sese, Scott, De Palma, 
Woo, Coppola, Reiner, 
Stone, Crowe etc., se 
réinventant en perma-
nence, Smith aligne fai-
blement Michael Mann 
et Robert Redford dans 
un registre différent de 
celui particulièrement 
apprécié par Michael 
Bay et Roland Emme-
rich, grands architectes 

du pur divertissement 
hollywoodien avec qui 
il a fait ses premières 
armes (dans Bad Boys 
et Independence Day).
Et même quand il 
tourne Ali avec Mi-
chael Mann, rôle qui 
lui a valu l’une de ses 
deux nominations aux 
Oscars (avec à La Re-
cherche Du Bonheur), 
il est difficile de consi-
dérer un biopic d’une 
figure universellement 
admirée, comme parti-
culièrement audacieux. 
On est loin du vampire 
homosexuel de En-
tretien avec un Vam-
pire, du mari frustré de 
Eyes Wide Shut ou du 
gourou masculiniste de 
Magnolia.
Will Smith n’a jamais 
montré d’intérêt à se 
réinventer, à tourner 
avec un metteur en 
scène qui aurait pu le 
challenger et le remuer, 
comme Tom Cruise 
l’avait, par exem-
ple, fait avec Stanley 
Kubrick en restant à sa 
disposition pendant 15 
mois. 
Plutôt que de se met-
tre à leur service, Will 
Smith préfère aller 
chercher des réalisa-
teurs qui se mettront à 
son service, comme il a 
pu le faire avec l’Ita-
lien Gabriele Muccino 
sur à La Recherche du 
Bonheur et Sept Vies.

une fRILosITé 
QuI a eXPLosé au 
gRand JouR.
Une frilosité qui a 
explosé au grand jour 
quand, en 2013, il 
révéla au magazine 
Entertainment Weekly 
la vraie raison qui 
l’avait poussé à fi-
nalement refuser le 
rôle-titre dans le film 
de Quentin Tarantino, 
Django Unchained: 
«Django n’était pas le 
personnage principal; 
c’est comme ça, j’ai 
besoin d’être le person-
nage principal. L’autre 
personnage était le rôle 
titre».
Il préférera partir sur le 
tournage de After Earth 
- avec les conséquences 
que vous connaissez.
Celui qu’on admirait 
pour sa coolitude ap-
paraît donc de plus en 
plus comme calculateur 

et mégalomaniaque
Le «système» Will 
Smith tourne en rond. 
Sans la légitimité 
artistique que peuvent 
avoir Cruise, Pitt, 
Hanks ou Damon, 
celui qu’on admirait 
pour sa coolitude, son 
attitude décontractée 
et débonnaire, apparaît 
donc de plus en plus 
comme calculateur et 
mégalomaniaque, à 
l’image de cette im-
mense loge de 106 m2, 
installée en plein New 
York pour le tournage 
de Men In Black 3, qui 
n’a pas beaucoup plue 
aux riverains. Certes 
une anecdote de tabloïd 
mais assez révélatrice 
d’un certain état d’es-
prit.
Et la mise en lumière, 
très tôt, de ses enfants, 
Jaden au cinéma avec 
A la Recherche du 
Bonheur, After Earth et 
Karate Kid, et Willow 
dans la musique avec 
le tube Whip My Hair, 
n’a pas aidé non plus 
à améliorer son image 
dans le cœur de ceux 
qui ont grandi avec Le 
Prince de Bel-Air.
Du coup, comme une 
tentative désespérée 
de regagner des points 
de coolitude, le Fresh 
Prince préfère se repen-
cher sur sa glorieuse 
jeunesse, au lieu de 
s’inventer un nouveau 
futur. Ainsi, dans les 
talk-shows, Will Smith 
vient désormais faire 
son numéro. En direct 
des années 90! 
Depuis ce moment 
chez Graham Norton 
en 2012 où il a repris 
le fameux thème de 
la série qui l’a révélé, 
il a remis ça chez le 
même Graham Norton 
en 2013 et chez Ellen 
en 2015. Rajoutez son 
tube Summertime chez 
Jimmy Kimmel, son 
tube Gettin Jiggy With 
It chez David Letter-
man et la Carlton Dan-
ce chez Jimmy Fallon 
et vous avez le portrait 
d’un acteur clairement 
désemparé qui tente 
d’attraper le présent en 
se raccrochant à son 
passé. Le signe des fins 
de règne. 
Car, si l’acteur avoue 
aujourd’hui dans une 
interview confession 

au magazine Esquire 
que l’échec After Earth 
lui a fait relativiser 
son rapport presque 
maladif à la réussite, 
concernant son choix 
de films et sa carrière, 
il semble juste avoir 
pris en compte l’évo-
lution du marché. Rien 
dans ses projets à venir 
n’indique en effet autre 
chose que des films très 
hollywoodiens avec 
des réalisateurs peu 
connus pour leurs films 
«d’auteur».
Will Smith a désormais 
une forme d’audace qui 
pourrait aussi ressem-
bler à une forme de 
résignation
Seule différence visible 
entre le Will Smith de 
2015 et celui de 2005, 
il accepte désormais 
d’être «une des roues 
du carrosse» en in-
tégrant la troupe des 
super-vilains Suicide 
Squad aux côtés de 
Jared Leto, Margot 
Robbie, Joel Kinnaman 
et Jai Courtney.  Une 
forme d’audace qui 
pourrait aussi ressem-
bler à une forme de 
résignation.
Devenir un personnage 
de comic-book dans 
une super-production 
estivale amenée à 
concurrencer les tout-
puissants Avengers de 
Marvel, c’est en effet 
accepter une réalité pas 
tendre avec les acteurs 
de sa trempe: l’ère de la 
méga-star est terminée.
Bienvenue dans l’ère 
de la franchise et des 
super-héros interchan-
geables. Une ère dans 
laquelle Spider-Man 
va être rebooté une 
deuxième fois trois 
ans à peine après le 
dernier volet. Une ère 
dans laquelle un ac-
teur (Robert Downey 
Jr.) ayant rapporté 2,5 
milliards de dollars en 
trois films n’est capable 
d’en rapporter que 83 
millions dès lors qu’il 
sort de sa combinaison 
en fer (Le Juge, sorti 
en 2014). Une ère dans 
laquelle (presque) per-
sonne n’est réellement 
capable de se souvenir 
du nom de l’acteur 
(Sam Worthington) qui 
jouait le héros du plus 
gros film de tous les 
temps au box-office 

mondial (Avatar et ses 
2,8 milliards de recettes 
mondiales).
Une ère dans laquelle 
un acteur (Channing 
Tatum) capable d’ali-
gner trois énormes 
succès la même année 
dans des genres dia-
métralement opposés 
(La Promesse, 21 Jump 
Street et Magic Mike) 
se prend un énorme 
bide avec la super-pro-
duction qui aurait dû 
faire de lui la nouvelle 
méga-star du box-office 
mondial (White House 
Down, ironiquement 
réalisé par celui qui a 
fait de Will Smith une 
méga-star en 1995 avec 
Independence Day).  
Une ère dans laquelle 
neuf des dix plus gros 
films de ces quatre der-
nières années sont des 
suites, produits dérivés 
de best-sellers, jouets 
ou parcs d’attraction.
Une ère durant laquelle 
le dernier film avec 
l’ex-méga-star Will 
Smith, Diversion, rap-
porte à peine 19 mil-
lions de dollars lors de 
son premier week-end 
d’exploitation améri-
cain. A budget de pro-
duction comparable, on 
est 8 millions en-des-
sous d’A La Recherche 
du Bonheur– qui avait 
500 copies de moins! 
Bref, pas un démarrage 
déshonorant (d’autant 
qu’il se place à la 
première place du box-
office) mais très loin 
des standards établis la 
décennie précédente.

La gRande
mysTIQue a Ces-
sé d’êTRe.
La grande mystique de 
la méga-star intoucha-
ble n’est plus ce qu’elle 
était. Les acteurs et 
actrices qui parvien-
nent à faire payer au 
plus grand nombre une 
place de cinéma à 10 
euros les yeux fermés, 
ne sont plus. Reste des 
stars, des gens que l’on 
aime retrouver dans les 
talk-shows et suivre sur 
Twitter, des gens aux-
quels on aime s’iden-
tifier et dont on aime 
découvrir les films de 
temps en temps.
Un statut auquel Will 
Smith devra désormais 
s’habituer.

La grande mystique de la méga-star intouchable n’est plus ce qu’elle était. will smith et margot Robbie (au milieu), will smith et eva mendes dans Hitch (à dr.). dRéseRvés.



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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Chez elle, l’orgasme passe par les mots - ni les gros ni les scabreux - mais ceux qui
 disent la délectation avec laquelle les femmes vivent et racontent leurs histoires «immorales». dR. 

Une anthologie du plai-
sir explore sans fard la 
sexualité féminine. At-
tention, éruption! 
Devinette. Toxique et 
fuyant, il submerge les 
femmes, les surprend 
aussi. Son absence 
provoque des fringales 
et étiole leur féminité. 
La réponse? Le plaisir. 
Vous aviez trouvé? 
Alors bravo! Pour arri-
ver à cette conclusion, 
douze femmes noires 
se sont prêtées, avec 
une délectation ma-
nifeste, à un exercice 
littéraire imposé par 
l’une d’elles, la roman-
cière camerounaise 
Léonora Miano: mettre 
en scène la sexualité 
féminine. Paru ce 8 
mars aux éditions Mé-
moire d’encrier sous le 
titre Volcaniques. Une 
anthologie du plaisir, 
cet ouvrage collectif 
est le deuxième volet 
d’un travail sur le cou-
ple et l’intimité. Dans 
le premier (Première 
Nuit. Anthologie du 
désir), dix auteurs noirs 
avaient été priés de 
raconter une première 
nuit d’amour... et la 
plupart n’avaient pas 
osé franchir le seuil de 
la chambre à coucher. 
Romancières chevron-
nées ou peu connues, 
les femmes, elles, y 
vont franco. 

déLeCTaTIon. 
De Paris à Yaoundé en 
passant par New York 
et Fort-de-France, que 
leurs héroïnes soient 
pucelles ou qu’elles 
aient «trente-huit ans 
de carrière sexuelle» 
derrière elles, leur récit 
participe d’une explo-
ration décomplexée 
de l’énigme du plaisir 
féminin. Parmi les 
auteures, justement, Fa-
bienne Kanor, qui signe 
une nouvelle cruelle 
pour la gent masculine, 
mais très drôle: «Rayon 
hommes». Elle met en 
scène une femme de 53 
ans, «mariée à un hom-
me à situation», qui 
se paie des escapades 
sexuelles à l’étranger. 
Et, où qu’elle aille, une 
seule règle: consommer 
local. «Non pas que je 
sois raciste et que je ne 
fantasme que sur les 
Blancs, mais parce que 
je refuse de me taper 
huit heures d’avion 
pour copuler avec mes 
frères». Victime taci-
tement consentante, le 
mari, lui, se préoccupe 
juste de savoir si elle 
lui a rapporté la bonne 
couleur de cravate. 
Jubilatoire aussi est 
la nouvelle de la Ca-

merounaise Humley 
Boum, dont l’héroïne, 
«qu’aucun homme n’a 
jamais touchée», ap-
prend à explorer son 
corps et à apprivoiser 
son plaisir en lisant des 
livres érotiques. Chez 
elle, l’orgasme passe 
par les mots. Pas les 
gros ni les scabreux, 
mais simplement ceux 
qui disent la délecta-
tion avec laquelle les 
femmes vivent et ra-
content leurs histoires 
«immorales». Comme 
sa cousine, qui ne lui 
épargne aucun détail, 
pas même le «tchouk!» 
de la pénétration, lors 
des assauts qu’elle 
prétend subir de son 
patron comme du fils 
de ce dernier. L’héroïne 
confesse: «J’appris 
avec lenteur, quelques 
fois dans la frustration, 
que certains mots fai-
saient grimper le plaisir 
dans la tête trop vite, 
une drogue trop forte, 
provoquant ensuite une 
vague nausée... 
D’autres, plus subtils, 
vous emportaient telle 
une marée. Au début, 
tout semble trop lent, 
puis, tout d’un coup, 
l’on est submergé pres-
que pris au dépourvu 
par la montée des eaux 
pourtant attendues». 
Au point que: «Des 
heures après, un sim-
ple frôlement suffisait 
encore à émouvoir 
mes nerfs à vif.» Plein 
d’humour, le propos de 
la journaliste Elizabeth 
Tchoungui n’en est 
pas moins dramatique. 
Son héroïne a «grandi 
à l’école de la nioxe 
(la baise)». Pourtant, 
le plaisir ne faisait pas 

partie de son voca-
bulaire. «C’était une 
invention des Blancs». 
Après avoir longtemps 
fricoté sans conviction, 
elle aura une révélation 
dans les bras d’une 
femme: «De ce jour 
béni où je connus le 
plaisir dans toute son 
infinitude, Seigneur, 
j’ai gardé en mémoire 
tous les émois, mais il 
serait inconvenant de 
vous en faire part: vous 
risqueriez une malen-
contreuse érection.» 
Chez la Guadeloupéen-
ne Gisèle Pineau («Un 
petit feu sans consé-
quence»), une vieille 
dame mariée pendant 
quarante-huit ans à un 
homme «au petit fusil 
inanimé» confie avoir 
eu nombre d’autres 
hommes à ses pieds 
sans pour autant trom-
per son mari. «Ils four-
raient leur tête entre 
mes jambes et s’occu-
paient de mon petit feu. 
Ils me suçotaient avec 
tellement de bonté et de 
patience et d’ardeur...» 
Le jour de sa mort, le 
mari impuissant l’a 
remerciée d’avoir été 
une bonne épouse. «Il 
est parti dans la paix, 
je crois... et l’ignorance 
de mon petit feu sans 
conséquence.» Dans 
son ensemble, le recueil 
lève le voile sur des 
approches et des uni-
vers littéraire différents. 
Léonora Miano se dé-
fend d’avoir voulu faire 
«un recueil érotique 
destiné à émoustiller le 
lecteur». En revanche, 
l’intimité, trop rare-
ment mise en avant par 
les auteurs des mon-
des noirs, est scrutée 

de près, Volcaniques 
tentant un travail de 
réappropriation de l’in-
timité et de la sexualité 
noire, souvent stigma-
tisées. 

HéRésIe. 
Sollicitées, certaines 
femmes ont refusé de 
se prêter au jeu, soit 
parce qu’elles ne vou-
laient pas faire partie 
d’un groupe d’écrivains 
noirs, soit parce qu’el-
les jugeaient le sujet 
dérangeant. Question 
d’image, sans doute. 
Mais, pour Miano, 
chaque texte retrace 
d’abord un parcours de 
femme. 
On y rencontre des sen-
sibilités, des manières 
de vivre et d’aimer, 
des questionnements et 
des égarements indivi-
duels... Pour qui aspire 
à l’universel, exclure 
l’intime de la littérature 
des mondes noirs serait 
une hérésie. «Si l’on 
souhaite que son écri-
ture touche au-delà de 
sa culture d’origine, il 
faut travailler l’intimi-
té, l’émotion, la pensée 
du personnage.» À en 
croire Miano, «Volca-
niques est faussement 
jubilatoire». 
Si la plupart des 
auteurs ont collé à 
l’idée d’éruption ap-
pliquée à la sexualité, 
d’autres ont fait ressor-
tir la dimension trouble 
de la sexualité par la 
métaphore d’un volcan 
brûlant et mortifère. 
Violée dans l’enfance, 
la narratrice de Miano 
(«Full Cleansing») fan-
tasme sur l’idée d’un 
plaisir «sain», qu’elle 
croit atteindre en 

s’autorisant une sexua-
lité débridée. «Un texte 
dur, reconnaît Miano, 
où la narratrice tente 
sans succès de s’extrai-
re de cette part blessée 
d’elle-même.» La di-
mension trouble appa-
raît également chez la 
slameuse Silex, auteure 
du seul texte véritable-
ment lesbien de l’an-
thologie-le personnage 
d’Elizabeth Tchoungui 
ayant une activité les-
bienne de circonstance. 
«Dans la manière dont 
les choses sont dites, il 
y a une esthétique de 
l’opacité qui renvoie à 
la noirceur du volcan». 

Rosée. 
Le critique Boniface 
Mongo-Mboussa n’a 
pas encore lu l’ouvra-
ge, mais il apprécie la 
démarche. «Par rapport 
à la littérature occi-
dentale, la littérature 
contemporaine afri-
caine a mis du temps à 
prendre en compte la 
sexualité, en particulier 
le plaisir et l’érotisme 
féminins. Les auteurs 
n’en parlent pas, bridés 
par l’éducation - c’est 
un tabou - et la religion 
- c’est un péché. Or le 
sujet est au cœur de 
nos sociétés modernes: 
il pose la question du 
couple; il faut le creu-
ser.» Pour lui, l’un des 
plus grands romans 
d’amour érotique est 
Gouverneur de la ro-
sée, de l’Haïtien Jac-
ques Stephen Alexis. 
Les romans les plus 
novateurs en la matière 
sont Le Soleil des indé-
pendances (Ahmadou 
Kourouma). Le Devoir 
de violence (Vambo 

Ouologuem, prix Re-
naudot 1968) ou encore 
La Profanation des 
vagins (Désiré Bolya 
Baenga), dans la me-
sure où ils contiennent 
des scènes de sexe. 
Sauf que, dans ces 
cas précis, il s’agit de 
viols, d’agressions, que 
Miano exclut d’emblée 
du champ de l’intime, 
qui implique le libre 
choix du partenaire. 
Spécialiste de littéra-
ture africaine, Jacques 
Chevrier se souvient du 
Béninois Olympe Bhê-
ly-Quenum offusqué à 
l’idée d’en parler. «On 
la pratique, pas la peine 
de la décrire», disait-il. 
Selon Chevrier, le sujet 
est pourtant récurrent 
dans des textes contem-
porains, comme Xala 
(«panne sexuelle», en 
wolof). d’Ousmane 
Sembène, ou Une vie 
de boy, de Ferdinand 

Oyono - le récit de la 
vie d’un boyau service 
de Blancs qui découvre 
sous le lit les préserva-
tifs utilisés par la maî-
tresse de maison, qui 
trompe son mari. 
Comme Jacques Che-
vrier, Boniface Mongo 
Mboussa reconnaît 
que la sexualité plaisir 
est arrivée dans la lit-
térature africaine par 
l’écriture féminine. 
Calixthe Beyala est en 
effet l’une des premiè-
res à avoir abondam-
ment écrit sur le sujet. 
Ce qui lui valut bien 
des critiques... «Ça 
commence aujourd’hui 
à devenir un phéno-
mène de mode, regrette 
néanmoins Chevrier. 
On a de plus en plus 
l’impression que les 
romanciers s’alignent 
simplement sur des thè-
mes vendeurs». 

naTHaLIe CHaHIne n 

une noire se paie des escapades à l’étranger
ouvrage 

collectif 
dirigé par 
l’écri-
vaine 

Léonora miano, volca-
niques. 

C’est bon à savoir 
Lorsqu’un homme 

a de bonnes 
érections le 

matin et la nuit, c’est 
signe que ses artères et 
ses nerfs - tout le circuit 
physique nécessaire à 
une érection normale, 
fonctionne. Cela 
signifie que le corps 
de votre mari est 
fonctionnel. Si son 
corps fonctionne, 
pourquoi son érection 
cesse-t-elle au moment 
de la pénétration? 
Réponse: à cause 
du stress. S’il est 
angoissé au moment 
de la pénétration, 
cela déclenche une 
décharge d’adrénaline. 
L’adrénaline étant une 
hormone anti érection, 
l’érection s’arrête illico.
Ce stress au moment 
de la pénétration est 
causé par l’angoisse 
de performance. Votre 
homme a peur de ne 
pas réussir le moment 
de la pénétration, et 
c’est à ce moment-
là que le stress est 
maximal. Car il se 
dit: «Il FAUT que j’y 
arrive». 
C’est cette pensée 
qui provoque le 
stress... et la panne. 
Le problème, c’est 
que ce raté augmente 
le stress. Lors du 
rapport sexuel suivant, 
il peut se sentir plus 
angoissé en pensant: 
«La dernière fois je n’y 
suis pas arrivé, pourvu 
que ça fonctionne 
aujourd’hui...». Une 
pression se rajoute 
et il entre dans un 
cercle vicieux de stress 
et de pannes. C’est 
très fréquent chez 
les hommes, à partir 
d’une simple panne 
occasionnelle due à 
la fatigue ou à une 
soirée trop arrosée. 
Certains s’endorment 
calmement en se 

disant: «ça ira mieux 
demain, je n’étais pas 
en forme, c’est tout», 
et leurs érections 
continueront à bien 
se porter par la suite. 
D’autres se disent: 
«J’ai 53 ans, et si ma 
vie sexuelle étaient en 
train de s’arrêter... Si 
ma femme pense que 
je ne la désire plus ou 
que je la trompe...». Et 
ils entrent dans cette 
angoisse de réussite qui 
engendre ces pannes 
à répétition. Tout 
d’abord, pendant les 
câlins sexuels, éviter 
la pénétration pendant 
un temps, au moins 
une à trois semaines. 
Cette pause permet de 
retrouver des érections 
normales sans ce stress 
lié à la pénétration. 
Et l’homme reprend 
confiance en son corps, 
retrouvant le plaisir 
des jeux sexuels... Y 
compris avec plaisir 
et orgasmes. Ensuite, 
il est intéressant 
de s’aider avec un 
médicament de 
l’érection comme le 
Sildenafil (Viagra), 
Vardenafil (Levitra) 
ou Tadalafil (Cialis). 
Ces médicaments 
améliorent les érections 
et possèdent un effet 
«starter» pour relancer 
la machine érectile. 
Quelques rapports 
(avec pénétration) 
réussis redonnent 
ensuite la confiance, 
empêchant le stress 
de se manifester. Si 
cela ne suffit pas, un 
bilan médical peut 
s’avérer nécessaire. 
En effet, le stress peut 
s’ajouter à d’autres 
problèmes ayant une 
influence négative sur 
l’érection et il faut 
parfois détecter ces 
autres problèmes pour 
traiter durablement les 
pannes.
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Le copilote recherchait
une célébrité posthume

après les 
révéla-
tions de 
presse, 
la situa-
tion de 

la Lufthansa devient 
de plus en plus déli-
cate.
après le crash, provo-
qué - a priori - vo-
lontairement par le 
copilote de l’a320 qui 
reliait Barcelone à 
düsseldorf, les passa-
gers de la compagnie 
germanwings sont 
inquiets. si certains 
personnels de bord ne 
peuvent pas assurer 
leur travail, d’autres 
font leur possible 
pour rassurer les pas-
sagers.
Le crash de l’a320 a 
marqué les esprits, et 
notamment  ceux des 
passagers de la com-
pagnie germanwings, 
à qui appartenait 
l’a320, qui s’est 
écrasé dans les alpes-
de-Haute-Provence 
mardi 24 mars. en 
proie à une sévère 
dépression, le copilote 
aurait projeté l’avion 
contre la montagne, 
tuant ainsi les 149 
autres personnes à 
bord.

Le CommandanT 
RassuRe.
Certains personnels 
de bord de la com-
pagnie, extrêmement 
choqués par le drame, 
ne peuvent plus as-
surer leurs fonctions. 
d’autres, font de leur 
mieux pour rassurer 
les passagers, comme 
ce commandant de 
bord d’un avion effec-

tuant la liaison entre 
Hambourg et Colo-
gne, en allemagne.
selon une passagère, 
qui lui rend hommage 
sur facebook au nom 
de tous les passagers 
du vol, l’homme a 
personnellement salué 
les passagers avant le 
vol, avant de s’expri-
mer directement de-
puis la cabine avant le 
décollage, pour parta-
ger son émotion après 
le drame,  et rassurer 
les passagers qui ont 
pris place à bord.
Le commandant a 
notamment évoqué 
sa famille, ainsi que 
celle de l’équipage, 
précisant qu’il allait 
tout faire «pour être 
à nouveau avec sa fa-
mille le soir», raconte 
cette passagère, Britta 
englisch.
un discours applaudi 
par tous les passagers
«Il a compris ce que 
chacun ressentait et 
a réussi à donner - 
au moins à moi - un 
sentiment positif pour 
ce voyage» ajoute-t-
elle. elle précise qu’à 
la fin de son discours, 
tous les passagers ont 
applaudi. Ce samedi 
midi, le statut a été 
«liké», plus de 300 
000 fois et partagé 
par près de 20 000 
internautes.

IL se seRT 
d’une HaCHe.
on commence à en 
savoir un peu plus. 
notamment que le 
pilote de l’airbus 
a320 hors du cockpit 
lors de la chute de 
l’avion dans les al-

pes françaises a tenté 
de forcer la porte du 
poste de pilotage avec 
une hache, affirme ce 
vendredi le quotidien 
Bild citant des sources 
sécuritaires.
alors que son copi-
lote était en train de 
manoeuvrer l’avion 
vers le sol pour des 
raisons encore incon-
nues, le pilote du vol 
germanwings a utilisé 
une hache se trouvant 
à bord de l’appareil 
pour tenter de forcer 
la porte blindée, selon 
ces sources, et tenter 
d’empêcher la catas-
trophe, rapporte Bild.
une porte-parole de la 
compagnie allemande 
germanwings a dit 
à Bild qu’une hache 
devait être à bord de 
l’appareil. un tel outil 
«fait partie de l’équi-
pement de sécurité 
d’un a320», a-t-elle 
dit.

Que Le monde
Le ConnaIsse. 
Quant au jeune copi-
lote andreas Lubitz, 
qui était âgé de 27 
ans, il disait qu’un 
jour il «changerait le 
système» et que «tout 
le monde connaîtrait 
son nom», affirme 
samedi dans le quo-
tidien allemand Bild 
une ancienne petite 
amie du copilote de 
l’airbus a320 de la 
germanwings soup-
çonné d’avoir préci-
pité l’avion contre une 
paroi des alpes.
«Lorsque j’ai ap-
pris cet accident, je 
me suis souvenue 
d’une phrase qu’il 

avait prononcée: 
«un jour, je ferai 
quelque chose qui 
changera le système 
et alors tout le monde 
connaîtra mon nom 
et s’en souviendra», 
confie-t-elle dans une 
interview accordée 
à Bild. «Je n’ai pas 
compris alors ce qu’il 
avait voulu dire, mais 
aujourd’hui, c’est 
clair», poursuit cette 
hôtesse de l’air de 
26 ans qui a eu une 
liaison avec le pilote 
de la filiale low-cost 
de la Lufthansa en 
2014. maria w. ajoute 
que Lubitz avait com-
pris qu’«en raison 
de ses problèmes de 
santé, son grand rêve 
de travailler pour la 
Lufthansa comme pi-
lote sur des vols long-
courriers était prati-
quement impossible». 
«nous avons toujours 
beaucoup parlé du 
travail, et il deve-
nait alors quelqu’un 
d’autre, il s’énervait à 
propos des conditions 
de travail: trop peu 
payé, peur de perdre 
son emploi, trop de 
pression.»
«Il ne parlait pas 
beaucoup de sa mala-
die, disait seulement 
qu’il était en traite-
ment psychiatrique», 
poursuit-elle. «Quand 
nous discutions, il 
perdait tout à coup 
son calme et me criait 
dessus (...) La nuit, il 
se réveillait et criait 
«nous tombons» 
parce qu’il faisait des 
cauchemars».
andreas Lubitz s’est 
enfermé seul dans le 

cockpit de l’avion et a 
probablement provo-
qué la catastrophe, 
entraînant dans la 
mort les 149 autres 
passagers et membres 
d’équipage de l’ap-
pareil qui effectuait 
mardi la liaison entre 
Barcelone et düssel-
dorf.

fRagILe au PLan.
PsyCHoLogIQue. 
Les éléments recueillis 
depuis le drame ont 
dessiné le profil d’un 
homme psycholo-
giquement fragile, 
victime d’un «épisode 
dépressif grave» en 
2009. Lors d’une 
conférence de presse 
jeudi, le président 
du directoire de la 
Lufthansa, Carsten 
spohr, avait déclaré 
que le jeune pilote 
avait pris un congé de 
plusieurs mois lors de 
sa période de forma-
tion il y a six ans sans 
fournir les motifs de 
cet arrêt. 
La justice allemande 
a révélé vendredi 
que le copilote avait 
un certificat d’arrêt 
de travail et qu’il 
n’aurait pas dû voler 
mardi dernier, mais 
qu’il l’a dissimulé à 
son employeur et à ses 
collègues.
à düsseldorf, le chef 
des enquêteurs fran-
çais a appelé à la pru-
dence avant de tirer 
toute conclusion sur 
la cause du crash.
«Il est évident qu’il 
y a une orientation 
connue médiatique-
ment qui fait l’objet 
d’une attention par-

ticulière», a souligné 
Jean-Pierre michel 
à la presse. «Pour 
autant, nous n’avons 
pas aujourd’hui le 
droit d’écarter toutes 
les autres hypothèses, 
y compris l’hypothèse 
mécanique tant qu’on 
n’a pas démontré que 
l’appareil ne présen-
tait aucune difficulté».
La Lufthansa a offert 
de verser immédiate-
ment une assistance 
financière de 50.000 
euros aux familles de 
chacune des victimes 
de la catastrophe.
La compagnie et sa 
filiale low-cost Ger-
manwings ont publié 
samedi dans plusieurs 
titres de presse un 
communiqué dans 
lequel elles expriment 
leur «profonde sym-
pathie» et leurs «sin-
cères condoléances».
une cérémonie na-
tionale de deuil en 
hommage aux victi-
mes se tiendra le 17 
avril dans la cathé-
drale de Cologne en 
présence de la chan-
celière angela merkel 
et d’autres dirigeants 
européens, français et 
espagnol notamment.
dans les alpes de 
Haute-Provence, 
où l’a320 de ger-
manwings s’est écrasé 
mardi en fin de ma-
tinée, les recherches 
se poursuivent pour 
récupérer les restes 
des corps et permettre 
leur identification.
«Je pense que nous 
devrions être en 
mesure de procéder à 
l’ensemble des iden-
tifications», a déclaré 

vendredi à la presse le 
colonel Patrick Tou-
ron, directeur adjoint 
de l’Institut de re-
cherche criminelle de 
la gendarmerie natio-
nale (IRCgn).

andreas Lubitz, le copilote de l’airbus a320 de la germanwings, lors d’un semi-marathon à Hambourg. soupçonné d’avoir précipité l’avion contre une paroi des alpes. RTR.


