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Vacances  
écourtéespour 
nos élus

Le dossier LAC est trop sentimentalisé 



la une |

Ce fut 
leur 
tour 
mardi 
16 
juin à 

la mi-journée. Les 
près de 500 Députés 
(hormis ceux affiliés à 
l’opposition extrême, 
UNC & Alliés, UDPS, 
MLC) ont rencontré 
le Président de la 
République à la Cité 
de l’Union Africaine, 
sur les hauteurs de 
la Capitale. Dès le 
lendemain de la fin 
constitutionnelle de 
la session de mars, 
belle occasion pour 
les élus d’être face au 
Chef de l’état pour 
lui faire des commen-
taires des travaux 
démocratiques et de 
la marche d’une Ins-
titution au cœur du 
fonctionnement de 
l’état. Bref, ce qui a 
marché et ce qui n’a 
pas marché. Ce qui a 
marché très bien et ce 
qui a marché moins 
bien… Le retour de 
l’info, en quelque 
sorte! D’après des 
informations glanées 
dans la ville haute, 
le mercredi 17 juin 
pourrait être le tour 
de la Chambre haute. 
Si les membres de la 
Chambre basse ont 
été conduits auprès 
du Chef de l’état par 
leur président, l’Hon. 
Aubin Minaku Ndja-
landjoku, il faut s’at-
tendre qu’il en soit de 
même pour ceux de la 
Chambre haute. Le 
président du Sénat, 
Léon Kengo wa Don-
do pourrait prendre 
la tête de l’expédition.

PAS 
De gRANDeS AN-
NoNCeS.
On ne devrait cepen-
dant pas s’attendre à ce 
que ces audiences pu-
bliques organisées par 
le Cabinet du Président 
de la République don-
nent lieu à de grandes 
annonces politiques 
de la part du Chef de 
l’état d’ordinaire peu 
porté à se confier dans 
ces cadres. Le Chef 
de l’état poursuit ses 
concertations entamées 
au Palais de la Nation - 
en contrebas de la Cité 
de l’UA - et qui visent 
à rencontrer et à écou-
ter les représentants 
des forces vives du 
pays en vue d’envisa-
ger si «un dialogue est 
possible». Mais ceux 
qui l’avaient réclamé 
- et  n’avaient pas pris 
part aux Concertations 
nationales de septem-
bre-octobre 2013 - sont 
les grands absents de 
ces Concertations. Que 
veulent-ils? Le Prési-
dent de la République 
ira-t-il malgré tout 

jusqu’à convoquer ce 
Dialogue que souhaite 
une majorité écrasante 
de Congolais? Sa dé-
cision ne serait pas en-
core prise... 
Les Députés savent 
néanmoins que partis 
en vacances lundi 15 
juin à la nuit tombée, 
celles-ci pourraient 
être écourtées. Raison 
majeure: le réexamen 
du projet de loi portant 
répartition des sièges 
par circonscription 
électorale aux Munici-
pales et Locales déclaré 
non recevable samedi 
13 juin par l’Assemblée 
Nationale et renvoyé 
au Gouvernement pour 
être réécrit.  Les Dé-
putés ont reproché à ce 
texte plusieurs incohé-
rences dans les chiffres. 
Des incohérences qui 
faussent, selon eux, la 
répartition des sièges 
dans les circonscrip-
tions. Ce texte a été 
renvoyé samedi dernier, 
juste après sa défense 
par le Vice-premier 
ministre en charge de 
l’Intérieur, évariste 
Boshab Mabudj. La 
plupart des députés ont 
crié à la fraude dans la 
répartition des sièges. 
Selon eux, plusieurs 
groupements et secteurs 
prévus dans le projet 
du gouvernement sont 
inexistants ou enta-
chés des contentieux 

majeurs. Faisant allu-
sion au recensement 
électoral de 2004 et 
l’actualisation qui en 
a été faite en 2011, ils 
ont déploré le manque 
de cohérence entre les 
chiffres contenus dans 
la loi et la réalité sur le 
terrain. Pour illustrer 
ce déséquilibre, ils 
citent le cas du terri-
toire d’Oshwe dans le 
Bandundu, qui compte 
plus de 500.000 ha-
bitants mais qui n’a 
eu que 57.000 enrôlés 
suite à l’éloignement 
des centres d’enrôle-
ment. Certaines chef-
feries de petite taille 
ont des chiffres gonflés 
par rapport à d’autres. 
«Comment vous pou-
vez comprendre que 
vous ayez des secteurs 
où vous n’avez pas des 
groupements et des 
groupements où vous 
n’avez pas de villages. 
Et par dessus tout, il 
y avait dans cette loi 
des groupements où il 
y avait zéro électeur à 
qui on avait attribué un 
sièges», a expliqué le 
Dép. (opp.) Delly Ses-
sanga. Or, l’adoption 
par les deux Chambres 
de ce texte et sa pro-
mulgation au journal 
officiel par le Président 
de la République font 
partie des 23 contrain-
tes édictées par la Cen-
trale électorale natio-

nale indépendante si le 
pays veut espérer tenir 
dans le délai constitu-
tionnel son processus 
électoral. Déjà - il faut 
le dire - nul ne payait 
cher le calendrier élec-
toral global publié le 
12 février 2015 par le 
Vice-président de la 
CéNI, André Mpun-
gwe Songo. La situa-
tion risque de décro-
cher dangereusement 
si le pays doit laisser 
les Députés prendre 
trois mois de vacances 
pour ne revenir qu’en 
septembre prochain... 
Mardi 16 juin à la Cité 
de l’UA, le message 
est passé... à la cité de 
l’UA, ce fut en effet 
une belle occasion pour 
les Députés qui ont su 
poser des «problèmes 
de la Nation» au Prési-
dent de la République. 
Après avoir placé le ca-
dre de la rencontre, une 
heure chrono, le Prési-
dent de la République 
a distribué la parole à 
qui voulait la prendre. 
Tel s’est soucié du sort 
des militants dits pro-
démocratie, sollicitant 
leur élargissement et 
donc la clémence prési-
dentielle. Un autre ex-
plique que chacun des 
Députés souhaite être 
chargé de «mener le 
dialogue avec sa base» 
- à l’instar des gouver-
neurs de province. Un 
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Vacances écourtées pour les élus
qui regagnent leurs strapontins en vue des 
engagements électoraux 

Dès le lendemain de la fin de la session de mars, belle occasion pour les élus d’être face au Chef de l’état pour lui faire des commentaires. DRéSeRVéS. 

ancien opposant ex-
trême se lâche en expli-
quant qu’il appartenait 
toujours à l’opposition 
mais à «l’opposition ci-
toyenne et qualitative et 
non quantitative». Une 
façon vraie de dire que 
le pays appartient plus 
aux personnalités poli-

tiques capables de mo-
biliser - des meneurs 
d’hommes - qu’à des 
regroupements dont la 
foule est incapable de 
s’identifier idéologi-
quement. On a compté  
bien d’autres opposants 
«extrêmes»: un Tshise-
kedi - lequel donc? Ste-

ve Mbikayi Mabuluki, 
Clément Kanku Bukasa 
wa Tshibwabwa, exclus 
de leurs groupes parle-
mentaires depuis qu’ils 
ont cru devoir rencon-
trer le Chef de l’état 
au Palais de la Nation. 
Incroyable!

D. DADeI n

Bosco Nta-
ganda, 
l’ex-chef 
de guerre 
accusé de 

crimes en Ituri, sera 
devant ses juges de la 
Cour pénale interna-
tionale le 7 juillet à 
La Haye. Les «décla-
rations d’ouverture» 
des parties auront 
lieu les 7 et 8 juillet, 
avec une extension 
possible au 9 juillet, a 
indiqué la CPI. L’ac-
cusation commencera 
ensuite à présenter 
ses preuves «la se-
maine du 17 août», a 
affirmé la Cour, qui 
avait décidé lundi 
d’ouvrir le procès à 
La Haye et non au 
Congo. Des juges de 
la CPI avaient re-
commandé en mars 
que ces déclarations 
liminaires aient lieu 

à Bunia, en Ituri, afin 
de «rapprocher le 
travail de la Cour des 
communautés affec-
tées».
Mais la présidence 
avait refusé lundi, 
prenant notamment 
en compte les risques 
pour la sécurité, le 
bien-être des témoins, 
l’impact logistique et 
les coûts. Surnommé 
«Terminator» car ré-
puté sans pitié, Bosco 
Ntaganda est accusé 
d’avoir joué un rôle 
central dans les cri-
mes «ethniques» 
commis en Ituri en 
2002 et 2003. à 41 
ans, il doit répondre 
de 18 chefs de crimes 
contre l’humanité 
et crimes de guerre 
commis par les Forces 
patriotiques pour la 
libération du Congo 
(FPLC), dont il était 

le chef militaire. Il 
est notamment accu-
sé d’avoir lui-même 
violé et réduit en 
esclavage sexuel des 
jeunes filles de moins 
de 15 ans. Milice à 
prédominance Hema, 
les FPLC combat-
taient principalement 
l’ethnie rivale Lendu 
pour le contrôle de 
l’Ituri, région riche 
en ressources natu-
relles, notamment de 
l’or, et en proie à des 
violences ayant fait 
quelque 60.000 morts 
depuis 1999. Nta-
ganda avait été en 
mars 2013 le premier 
à se livrer à la CPI. Il 
s’était réfugié à l’am-
bassade des états-
Unis au Rwanda 
après l’éclatement de 
sa milice congolaise 
et avait demandé son 
transfert à La Haye. 

«Le Terminator» passe 
devant ses juges le 7 juillet 
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l’actu |

Le ministre malade 
et indisponible... à l’impossible, 

nul n’est tenu 
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Quand la Communauté internationale traîne les pieds

La question 
du finan-
cement des 
élections 

complique de nou-
veau les relations 
entre la communauté 
internationale et 
Kinshasa, alors que 
l’opposition extrême 
rejette le «dialogue 
national» recherché 
par le président de 
la République en vue 
d’obtenir un consen-
sus sur le calendrier 
électoral.
Le pays se prépare 
pour une série d’élec-
tions: quatre scrutins 
au suffrage direct 
(et plusieurs autres, 
indirects) censés 
démarrer en octo-
bre pour s’achever 
par la présidentielle 
en novembre 2016 
mais rien n’indiquait 
désormais que ce 
calendrier allait tenir 
la route.
Le climat politique 
est particulièrement 
délétère depuis le dé-
but de l’année et les 
violences meurtrières 
qui ont accompagné 
l’examen du projet 
de loi électorale au 
Parlement en janvier.
L’insistance avec 
laquelle les occiden-
taux demandent au 

pouvoir de respecter 
la Constitution en 
organisant la Prési-
dentielle fin 2016 est 
également très mal 
perçue par Kinshasa 
et entraîne réguliè-
rement des frictions 
diplomatiques.
Début juin, le Chef de 
l’état a entamé des 
consultations politi-
ques au Palais de la 
Nation en vue de la 
tenue d’un «dialogue 
national» destiné à 
obtenir un consensus 
sur les élections. Alors 
qu’elle avait donné sa 
parole à l’émissaire 
du Chef de l’état, 
l’opposition extrême 
apparaît réticente 
à engager le dialo-
gue, craignant une 
manœuvre pour retar-
der les élections.
Jeudi 11 juin, le 
président a reçu des 
chefs de missions 
diplomatiques ac-
crédités à Kinshasa. 
Lors de cette réunion, 
les représentants de 
l’Union européenne 
et des Nations unies 
ont dit au président 
que les Nations Unies 
et l’Ue comptaient li-
miter leur soutien à la 
seule Présidentielle et 
aux seules législatives 
nationales de 2016, 

rapportent des agen-
ces de presse.
Selon des sources 
diplomatiques, le 
chef de la Mission de 
la Monusco, l’Alle-
mand Martin Kobler, 
et l’ambassadeur 
de l’Ue, le Français 
Jean-Michel Dumont 
ont recommandé au 
président de mettre 
l’accent sur ces deux 
scrutins «les plus 
importants» à leurs 
yeux, quitte à organi-
ser après novembre 
2016 les autres élec-
tions censées avoir 
lieu avant cette date. 

eNJeU MAJeUR.
La réaction ne s’est 
pas fait attendre. «Le 
gouvernement s’ins-
crit en faux contre 
l’idée selon laquelle il 
existerait des élections 
plus importantes que 
d’autres», a déclaré le 
porte-parole du gou-
vernement, Lambert 
Mende omalanga, 
dans un communiqué. 
«La matière électorale 
relève de la souverai-
neté d’un peuple», 
a-t-il poursuivi.
L’Ue et les états-Unis 
ont dit à plusieurs 
reprises être prêts 
à soutenir financiè-
rement le processus 

électoral mais tardent 
à débloquer des fonds. 
Si en 2006, la «com-
munauté internatio-
nale» avait pris sur 
elle une bonne part du 
financement électoral, 
il en a été autrement 
en 2011. Lors de ces 
élections, la majeure 
partie du financement 
est revenue au Trésor 
public congolais... 
La CéNI, Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante, 
évalue le coût des 
élections de 2015 et 
2016 à 1,2 milliard de 
dollars. Des hommes 
politiques de l’oppo-
sition comme de la 
majorité ont mis en 
garde contre le fait 
que l’état congolais, 
qui dispose d’un 
budget d’environ neuf 
milliards de dollars 
pour 2015, n’avait pas 
les ressources pour 
assumer seul une telle 
charge. Certains op-
posants craignent que 
la tenue des élections 
locales, provinciales 
et sénatoriales avant 
la présidentielle et les 
législatives de 2016 
ne consomme tous les 
fonds disponibles et 
n’entraîne un report 
de ces deux derniers 
scrutins. Plusieurs 

hommes politiques, 
diplomates ou analys-
tes, s’inquiètent éga-
lement de la capacité 
du pays à organiser, 
sans soutien logistique 
extérieur, les scrutins 
prévus, dans un pays 
grand comme 80 fois 
la Belgique et large-
ment dépourvu d’in-
frastructures.
D’autres déplorent 
que la CéNI ait exclu 
de fait des listes élec-
torales des provincia-
les et locales tous les 
jeunes devenus ma-
jeurs depuis 2011.
Vendredi 12 juin, au 
sortir d’une réunion 
avec la CéNI, le di-
recteur de la division 
des Affaires politiques 
de la Monusco, Ray 
Torres, a rappelé que 
l’oNU ne fournirait 
un soutien logistique 
et technique que si elle 
juge «crédible» l’en-
semble du processus 
électoral.
Après plus de six mois 
d’absence de l’abbé-
président Appolinaire 
Malu Malu, les am-
bassadeurs accrédités 
à Kinshasa ainsi que 
des représentants 
d’oNg et les bailleurs 
de fonds de la com-
munauté internatio-
nale ont ainsi tenu 

Ils le réclamaient 
à cor et à cri 
mais malade et 
admis au service 

des urgences dans la 
Capitale d’un centre 
médical canadien Le 
Diamant, le ministre 
des Transports et 
Communications Jus-
tin Kalumba Mwana 
Ngongo n’a pu ho-
norer le rendez-vous 
démocratique pris 
avec les élus. Samedi 
13 juin, la veille de 
l’audition tant atten-
due, il avait travaillé 
toute la nuit avec ses 
équipes mais le corps 
ne répondait plus, le  
rythme s’était accé-
léré. Ses médecins ont 
imposé le repos com-
plet au risque d’un 
arrêt cardiaque...
Dépêchés au centre 
médical par la pléniè-
re de l’Assemblée Na-
tionale, des Députés 
d’opposition comme 
de la majorité prési-
dentielle conduits par 
l’ancien ministre de 
la Santé, le Dr. Victor 
Makwenge Kaput, 
spécialiste de méde-
cine du travail, n’ont 
pu que faire le constat 
de l’indisponibilité. 
Un cas de force ma-
jeure... à l’impossible 
nul n’est tenu. 

une réunion avec la 
CéNI pour parler des 
élections à venir et des 
retards pris. Depuis 
l’annonce d’un calen-
drier global, en fé-
vrier dernier, aucune 
réunion ne s’était 
tenue avec les ambas-
sadeurs et principaux 
bailleurs de fonds. La 
rencontre de vendredi 
devait donc servir à 
faire le point, prin-
cipalement sur les 
problèmes identifiés.
Il a d’abord fallu par-
ler du budget, et de 
l’absence de données, 
à ce jour, sur ce que 
le gouvernement va 
financer et sur le mil-
liard de dollars que 
vont coûter les sept 
scrutins à venir. Le 
ministre des Finances 
était là mais pas le 
ministre de l’Intérieur 
évariste Boshab, 
ni celui du Budget 
Michel Bongongo. 
ont également été 
évoqués les débats sur 
le fichier électoral et 
sur le calendrier, très 
chargé, des élections. 
Sur ce dernier point, 
la CéNI s’est dite 
ouverte au dialogue.
«Le président a 
promis aux ambas-
sadeurs et aux chefs 
de missions diploma-

tiques qu’on a déjà 
démarré un cadre de 
concertation sous un 
format restreint avec 
les acteurs de l’oppo-
sition et de la majori-
té. S’il est transgressé 
et qu’il y a nécessité 
de revoir le calen-
drier, la Céni n’y voit 
pas un pêché. Mais 
on dit bien qu’il faut 
que ce soit seulement 
dans des conditions 
où tous les acteurs 
sont [d’accord], une 
fois pour toutes, sur 
les termes de ce que 
l’on peut faire», a 
déclaré Jean-Pierre 
Kalamba Mulumba, 
rapporteur de la 
CéNI, rapporte Rfi
Début juin, le cercle 
de réflexion Interna-
tional Crisis group 
(ICg) a invité la 
communauté inter-
nationale à ne «pas 
commettre les mêmes 
erreurs qu’en 2011», 
mais à «se tenir prête 
à retirer son sou-
tien si le processus 
électoral est biaisé». 
à l’époque, l’oNU 
avait apporté un 
soutien logistique im-
portant aux élections, 
notamment en ache-
minant le matériel de 
vote en de nombreux 
points du pays.  

Chaque 
Gouverneur 
de province 
est tenu de 

mener à bon escient le 
processus de consul-
tations en lieu et place 
de leur initiateur, le 
Chef de l’état, Joseph 
Kabila Kabange.
Les chefs des exé-
cutifs provinciaux 
doivent prendre le 
relais pour mobiliser 
à leur tour les forces 
vives à la base, de 
recueillir leurs avis et 
considérations en vue 
d’une bonne projec-
tion vers de lendemain 
meilleur. Mais à Mbu-
ji-Mayi, le gouverneur 
Ngoyi Kasanji qui a 
démarré ces consul-
tations, le processus 
a mal démarré. Les 
partis politiques de 
l’opposition (UDPS, 
UNC et alliés) réser-
vent une fin de non 
recevoir à ces consul-
tations. Leur porte-
parole Alidor Numbi 
n’est pas allé par le 
dos de la cuillère pour 
exprimer un refus 
catégorique. «Nous 
rejetons en bloc les 
consultations que 
devra faire le Gouver-
nement de la province 

ici à Mbuji-Mayi. Nous 
ne voyons pas ce que 
nous dirons au Gouver-
nement et qu’il rendra 
textuellement». Mais le 
comité de coordination 
du cadre de concer-
tation des jeunes des 
partis politiques et de 
la Société civile pour 
des élections apaisées 
prépare son cahier de 
charges reprenant les 
préoccupations des jeu-
nes à insérer à l’ordre 
du jour du dialogue 
national. 
à Kisangani, l’église 
catholique préconise un 
dialogue inclusif entre 
acteurs politiques et 
forces vives du pays. 
«Nous sommes d’ac-
cord pour un dialogue 
inclusif et dans le 
respect de la loi. Parler 
du fichier électoral, 
de l’enrôlement des 
jeunes, c’est très bien. 
En tenant compte du 
calendrier électoral qui 
a été élaboré. Dans le 
temps imparti probable-
ment ça sera difficile. 
Nous souhaiterons que 
ces élections se dérou-
lent en tenant compte 
des fichiers qui ont 
été établis avant», a 
indiqué l’abbé Jacques 
Bolombe.

Boycott à Mbuji-Mayi 
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Que veut l’opposition extrême?
analyse  |

Retrouvez-nous sur notre site web: http://www.kabila-desir.org, sur Youtube ou rejoignez-nous directement phone number +243842303030.
Le SOFT iNTeRNATiONAL  |  édiTiON NATiONALe  |  N° 1320 |  PAGe 6. 

Martin 
Fayulu 
publie 
ces 
temps 

derniers dans les mé-
dias la tribune intitulée 
«élections à venir: l’en-
rôlement des électeurs 
s’ompose». «à ce stade 
du processus, seule la 
Résolution 2211 du 
Conseil de Sécurité 
des Nations-Unies du 
26 mars 2015, en son 
point 20 précisément, 
nous offre une issue sa-
lutaire en nous recom-
mandant «d’actualiser 
en toute régularité les 
listes électorales afin 
que les élections puis-
sent se tenir dans les 
temps, en particulier 
la présidentielle et les 
législatives de novem-
bre 2016 prévues par la 
Constitution… 
Ainsi, l’enrôlement 
s’impose», écrit-il 
après avoir chargé le 
bureau Ngoy Mulunda 
et surchargé le bureau 
Malu-Malu. Mais, ce 
qu’il ne dit pas dans 
son plaidoyer, c’est 
que l’Opposition avait 
proposé en 2013 le 
recensement général 
en prévision du pro-
cessus électoral, avant 
de se rétracter en 2014 
sous prétexte de glisse-
ment...
«- Monsieur Kabila 
a décidé d’opérer un 
passage en force pour 
demeurer au pouvoir 
au-delà du terme de 
son second et dernier 
mandat constitutionnel, 
qui expire le 19 décem-
bre 2016 à minuit, et 
ce, par l’utilisation de 
sa majorité mécanique 
à l’Assemblée natio-
nale, pour le vote d’une 
loi électorale faisant 
du recensement une 
condition préalable à 
l’organisation des élec-
tions présidentielle et 
législatives à venir;
«- Monsieur Kabila est 

conscient que le recen-
sement dont question 
nécessitera au moins 4 
ans. Et les experts en 
la matière ne cessent 
de le rappeler. Malgré 
cela, Monsieur Kabila 
veut demeurer de fait 
au pouvoir et par défi 
en violation flagrante 
de la Constitution. Ce 
qui constitue un coup 
d’état constitutionnel 
et une infraction de 
haute trahison vis-à-vis 
de la Nation conformé-
ment à l’article 165 de 
la Constitution».
Ces deux paragraphes 
sont extraits de la dé-
claration du 15 janvier 
2015 par laquelle, pour 
rappel, l’Opposition a 
enjoint la population 
à occuper le Palais du 
peuple pour empêcher 
les «députés véreux et 
téméraires de siéger», 
donc de voter la loi 
électorale. 
Pour ce faire, les Op-
posants ont demandé: 
«aux parents de gar-
der leurs enfants à la 
maison et de ne pas 
les envoyer à l’école», 
«aux personnes de 
troisième âge de ne pas 

quitter leur maison» et 
«aux opérateurs écono-
miques de fermer leurs 
boutiques et maga-
sins».
On connaît la suite: 
plusieurs quartiers de 
Kinshasa ont basculé 
dans la violence, prin-
cipalement les 19, 20 et 
21 janvier 2015.
Certes, dans sa résolu-
tion 2211 évoquée par 
Martin Fayulu dans 
sa chronique - et ça 
il ne le relève pas - le 
Conseil de sécurité de 
l’ONU s’est félicité 
de la publication du 
calendrier électoral tout 
comme de la promulga-
tion de la loi électorale 
récusée par l’Opposi-
tion. Mais il est établi 
que le fameux article 
8 a été «délesté» de 
l’alinéa 3 rendu en ces 
termes, s’agissant de la 
liste électorale: «Elle 
doit être actualisée 
en tenant compte de 
l’évolution des données 
démographiques et de 
l’identification de la 
population».
Cet alinéa a été in-
terprété comme une 
volonté délibérée de la 

Majorité de soumettre 
le fichier électoral au 
recensement général de 
la population.
Et la rue a été montée 
contre cette loi.

AVeU 
De CULPABILITé.
Or, la même Opposi-
tion, réunie au centre 
féminin Mama Mobutu 
du 6 au 11 juillet 2013, 
avait levé l’option 
de ce recensement et 
même du calendrier 
électoral commençant 
par les locales pour 
aboutir à la présiden-
tielle. «S’agissant de la 
réforme institutionnel-
le», elle avait préconisé 
de «repenser le système 
électoral congolais 
par: 1. le recensement 
général de la popula-
tion, afin de déterminer, 
entre autres, le calcul 
du quotient électoral, 
non pas en fonction du 
nombre des citoyens 
enrôlés mais plutôt de 
celui recensé», y lit-on 
au sous-point 2.C., 
tandis qu’au sous-point 
3.B., le rapport final 
note: «Le conclave pro-
pose que la loi électo-

rale future et le calen-
drier électoral puissent 
inverser l’ordre des 
élections en commen-
çant par les élections à 
la base, avant les élec-
tions nationales».
Au regard de ce qui 
précède, la tribune de 
Martin Fayulu a tout 
d’un aveu de culpabi-
lité, caché maladroi-
tement dans un acte 
d’accusation inutile-
ment inquisitoire à 
charge de la Majorité et 
de la CéNI. Car, l’Op-
position aura plaidé 
elle-même, au cours 
des dernières semaines, 
pour un nouveau fichier 
électoral du fait pour 
que Opposant d’avan-
cer son propre chiffre 
par rapport aux jeunes 
devenus majeurs depuis 
2011.
Dans la chronique 
publiée le 30 mai 2015 
sous le titre «Combien 
sont-ils, finalement, 
les jeunes à enrôler?», 
Samy Badibanga de 
l’UDPS les évalue à 
plus de 10 millions. Jo-
seph Kadima de l’En-
vol à 8 millions. Jean-
Claude Mvuemba à 

6.300.000. Le président 
du MPCR va même 
préciser que le fichier a 
enregistré un million de 
morts!
Dans sa tribune, outre 
les nouveaux majeurs, 
Martin Fayulu veut 
savoir ce qu’on doit 
faire des déplacés, des 
personnes décédées, 
des Congolais de la 
diaspora et des Congo-
lais expulsés des pays 
voisins. 
On peut en être sûr: 
pour Joseph Olenghan-
koy des FONUS, il va 
falloir compter 5 mil-
lions de déplacés. Pour 
Moni Della du RCD-N 
8 millions de Congo-
lais de l’étranger. Pour 
Mobutu Nzanga, pas 
moins de 10 millions 
d’expulsés.
Comme on peut bien 
s’en rendre compte, la 
confection d’un nou-
veau fichier résultant 
du recensement général 
de la population est 
inévitable. D’ailleurs, 
la non-dénonciation, 
par les opposants, de 
l’initiative émise en vé-
rité voici deux semai-
nes par leur collègue 

Martin Fayulu du nou-
vel enrôlement est la 
preuve du «consensus» 
qui s’est dégagé dans la 
famille politique.
En ce qui concerne la 
durée des opérations de 
recensement, les scien-
tifiques approchés par 
le ministère du Plan es-
timent qu’en huit mois, 
le fichier est réalisable, 
pendant que les experts 
«politisés» considèrent 
qu’il faut plutôt quatre 
ans. Moralité: l’oppo-
sition réunie au centre 
féminin Mama Mobutu 
a eu tort de se rétracter 
après avoir fait preuve 
de pragmatisme en son 
temps. 
Quant à la Majorité, 
elle peut se réjouir 
d’avoir eu raison de 
soutenir la formulation 
initiale de l’article 8 de 
la loi électorale pro-
mulguée le 12 février 
2015. C’est bien triste 
pour les «victimes des 
fausses journées glo-
rieuses des 19, 20 et 
21 janvier 2015» de 
réaliser à leurs dépens 
combien elles ont été 
instrumentalisées...

oMeR NSoNgo DIe LeMA n

Députés 
de l’op-
position 
comme 
de la 
majo-

rité présidentielle ont 
salué lundi 15 juin 
en fin de session de 
mars le travail qu’ils 
ont abattu depuis 
trois mois alors qu’ils 
s’apprêtaient à pren-
dre des vacances 
qui pourraient être 
de courte durée au 
moment où le Prési-
dent de la République 
annonce une session 
extraordinaire qui 
aurait pour principal 
ordre du jour l’exa-

men du projet de loi 
portant répartition 
des sièges par circons-
cription électorale 
pour les Municipales 
et les Locales. 
Le projet de loi sou-
mis par le gouver-
nement a été jugé 
anticonstitutionnel, 
excluant d’office 8 
millions de nouveaux 
électeurs, à savoir 
tous les mineurs 
devenus majeurs 
entre 2011 et 2015. 
Les députés ont tous 
dénoncé le caractère 
inconstitutionnel du 
texte. Baudouin Mayo 
Mambeke (UNC, 
opp.) a affirmé que ce 

projet de loi contient 
des faux chiffres 
concernant les élec-
teurs et le nombre de 
sièges par circons-
criptions électorales. 
Des chiffres difficiles 
à vérifier par l’Assem-
blée nationale et pour 
de nombreux dépu-
tés. La démarche du 
gouvernement tend à 
exclure environ huit 
millions d’électeurs, 
des jeunes qui entre-
temps ont atteint l’âge 
de la majorité.
Le rejet de ce projet 
de loi aura des réper-
cussions certaines sur 
le calendrier électoral 
des provinciales et des 

locales. Pour l’oppo-
sition c’est peut-être 
là une stratégie de la 
majorité pour provo-
quer un glissement de 
ce calendrier électo-
ral. 
à l’issue de la clôture 
lundi 15 juin de cette 
session, les Députés 
ont indiqué que plus 
d’une dizaine de lois 
ont été votées, ainsi 
qu’une soixantaine 
de questions orales 
adressées aux mem-
bres du gouverne-
ment dans le cadre du 
contrôle parlementai-
re. De son côté, le pré-
sident de la chambre 
basse, Aubin Minaku 

Ndalandjoku s’est fé-
licité du «dynamisme» 
de son institution. 
Pour le député de la 
majorité godefroid 
Mayobo, la session «a 
permis de réaliser des 
avancées en termes de 
la mise en œuvre de 
la décentralisation et 
des avancées vers des 
élections qui sont un 
moment très impor-
tant pour le peuple».
Les députés ont voté 
une dizaine de lois 
dont celles sur la 
décentralisation, la 
caisse de péréquation, 
la sécurité sociale et 
le code des Hydrocar-
bures. Pour le Dép. 

(opp.) grégoire Lu-
senge, la moisson a été 
abondante et cela a 
répondu aux attentes 
de la population. «Si 
nous allons du côté du 
contrôle parlemen-
taire, on remarquera 
qu’il y a eu plus de 
soixante questions 
orales avec débat. Ça, 
c’est déjà un travail 
important du côté des 
députés», a-t-il décla-
ré. Les Députés n’ont 
pu cependant organi-
ser une plénière por-
tant sur une motion 
de défiance envers un 
ministre après avoir 
enregistré trois de ces 
motions.

Les élus heureux du travail abattu à la session mars 
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Séance de remise de cadeau. Un héron, grand échassier à long cou, à bec très long, droit, conique, a été choisi par l’Asbl pour son Vice-président. DRéSeRVéS.

Kabila Désir Asbl se dit honorée 

Honorée, l’As-
sociation 
Kabila Désir 

Asbl l’a été du fait de 
l’élévation le 26 mai 
de l’un de ses Vice-
présidents au poste de 
Directeur de cabinet 
adjoint au Cabinet du 
Président de la Répu-
blique, Chef de l’état. 
Conseiller principal 
de la cellule politi-
que au même cabi-
net à sa nomination, 
Jean-Pierre Kambila 
Kakwende wa Mpun-
da faisait montre 
dans l’exercice de ses 
fonctions d’une «vive 
intelligence analyti-
que, d’une pugnacité, 
d’une fidélité et d’une 
loyauté pro-Kabila 
exemplaires», expli-
que l’Asbl.
C’est pour ces qualités 
que tôt, Jean-Pierre 
Kambila fut choisi un 
des deux Vice-prési-
dents de l’Association 
Kabila Désir que le 
prof. Tryphon Kin-
kiey Mulumba, KKM, 
venait de créer dans la 
Capitale le 29 juillet 
2014 avant de la faire 
connaître à l’étranger 
- à Bruxelles, puis à 
Paris en août 2014 - et 
avant de la lancer dans 
la Capitale à l’audi-
torium du Kempinski 
Fleuve Congo Hôtel 
plein comme un œuf 
le 8 septembre 2014. 
Directeur de cabinet 
adjoint en charge des 
questions Politiques, 
Administratives et Ju-
ridiques au Cabinet du 

Chef de l’état, Kabila 
Désir Asbl a estimé 
devoir organiser un gar-
den party à l’honneur 
de son illustre membre. 
Ce fut vendredi 5 juin 
sur les hauteurs de la 
Capitale - à Binza UPN 
- dans les jardins de la 
résidence du président 
de l’Asbl, le professeur 
Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba.

DU BeAU MoNDe.
Du beau monde avait 
pris d’assaut les jardins 
en cette saison aux 
soirées douces: mem-
bres du gouvernement, 
élus nationaux, patrons 
d’entreprises, chefs de 
missions diplomatiques 
mais surtout une jeu-
nesse pleine de ferveur 
pro-Kabila. Au total 
600 convives autour 
des tables dressées 
couvertes de nappes 
blanches fleuries. Pour 
l’occasion - et comme 
à son habitude - le 
maître de céans avait 
mis les petits plats dans 
les grands et fait venir 
deux groupes musicaux 
en live pour se lâcher: 
la Mamu Nationale - la 
diva Tshala Mwana, LA 
vedette internationale 
congolaise - et certaine-
ment le groupe folklo-
rique le plus populaire 
du Bandundu-Kwilu 
- Mokamo Populaire. 
Pour les papilles, deux 
services traiteurs étaient 
rangés avec menus 
français, portugais et 
congolais... Il ne restait 
qu’à lancer la partie peu 

après 20 heures avec 
l’arrivée un peu tardive 
certes - la charge de 
l’état n’attend pas - 
mais digne d’un rock 
star du Champion de 
Kabila Désir Asbl. 

eNVIe De KABILA. 
Ce que tous ignoraient 
est que communicant 
«brillantissime» - l’ex-
pression est du prof. 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba - de la Ma-
jorité Présidentielle, 
Jean Pierre Kambila 
Kakwende wa Mpunda 
l’était sans aucun doute 
sur la piste et au micro 
et c’est sans se faire 
prier qu’il accrocha 
celui-ci et s’aligna avec 
la diva pour interpréter 
quelques «classicos» 
de la Rumba congo-
laise - du Vrai Grand 
Kallé... Accompagné 
par le porte-parole de la 
Majorité Présidentielle, 
Luzanga Shamandevu. 
Et de lancer les invités 
sur la piste ouverte. «Je 
crois en Joseph Kabila 
qui a un rôle à jouer 
dans ce pays au cours 
des prochaines décen-
nies. C’est pour cela 
que je n’ai pas hésité 
un seul instant à rejoin-
dre le prof. Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
quand il a créé Kabila 
Désir», explique-t-il 
après que KKM eût  
expliqué ce qui fonde 
l’Asbl: «l’envie de 
Kabila après l’œuvre 
grandiose accomplie 
dans le pays». 

T. MAToTU n
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N° TACHeS DATe CRITIQUe ReSPoNSABLe

I. éLeCTIoNS PRoVINCIALeS eT LoCALeS

1. Promulgation de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales urbaines, 
municipales et locales 12 fév 15 Présidence

2. Actualisation du plan de décaissement des fonds pour l’organisation des opérations électorales 2015-2016 22 fév 15 Gouvernement

3. Constitution de la Centrale d’achat des matériel et équipements électoraux 1 mars 15 Gouvernement

4. Mise à la disposition de la CéNI de la liste des entités décentralisées (villes, communes et secteurs/chefferies) et 
déconcentrées (goupements) et de la délimitation des nouvelles villes et communes 5 mars 15 Gouvernement

5. Mise à la disposition de la CéNI de la lister actualisée des partis politiques et des regroupements politiques agréés 11 mars 15 Gouvernement

6. Préparation du projet de répartition des sièges par le Gouvernement et dépôt au Parlement 21 mars 15 Gouvernement

7. Examen et adoption de loi portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales 5 avr 15 Parlement

8. Promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales 20 avr 15 Présidence

9. Exécution du plan de décaissement des fonds: mise à la disposition de la CéNI des fonds suivant le planning arrêté Mars-Déc 15 Gouvernement 

10. Réquisition des écoles et bâtiments identifiés comme site de vote 3 août 15 Gouvernement central et

11. Mise à la disposition de la CéNI de la liste actualisée des autorités coutumières en vue des préparatifs de la 
cooptation 20 oct 15 Gouvernement

II. éLeCTIoNS SéNAToRALeS, DeS goUVeRNeURS, URBAINeS, MUNICIPALeS eT LoCALeS INDIReCTeS

12. Installation des Assemblées provinciales et des Conseils municipaux et locaux 19 déc 15 Gouvernement

13. Installation des Conseils urbains 5 fév 16 Gouvernement

14. Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté 13 jan 16 Gouvernement

III. éLeCTIoNS PRéSIDeNTIeLLe eT LégISLATIVeS

I Mise à jour partielle du Fichier électoral pour les élections présidentielle et législatives de 2016

15. Décision sur l’option méthodologique de mise à jour du fichier électoral 2 mai 15 Gouvernement

16 Exécution du plan de décaissement des fonds: Mise à la disposition de la CéNI des fonds suivant le planning arrêté 9 mai 15 Gouvernement

II. Préparatifs des élections présidentielle et législatives nationales

17. Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté 12 mars 16 Gouvernement

18. Mise à la disposition de la CéNI de la liste actualisée des partis politiques et des regroupements politiques agréés 6 av 16 Gouvernement

19. Préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt à l’Assemblée Nationale 1é av 16 Gouvernement

20.  Vote de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement 2 mai 16 Parlement

21. Promulgation de la loi sur la Répartition des sièges 5 mai 16 Présidence

IV.  VoTe DeS CoNgoLAIS De L’éTRANgeR à L’éLeCTIoN PRéSIDeNTIeLLe

22. Constitution du fichier d’état civil des Congolais de l’étranger (art. 5, al 2 de la loi électorale) 2 mai 15 Gouvernement

23. Révision de la loi portant identification et enrôlement des électeurs pour ouvrir l’identification et l’enrôlement des 
électeurs congolais de l’étranger (art 8) 22 oct 15 Parlement et 

Gouvernement

CONTRAINTES EXTERNES LIéES à LA MISE 
EN ŒUVRE DU CALENDRIER éLECTORAL 2015-2016

Fait à Kinshasa, le 12 février 2015, pour le Président empêché,  André MPUNGWE SONGO, Vice-Président.

Pour une sur-
prise, c’en fut 
une géante. 
Vendredi 

12 juin peu avant 
13 heures, ce fut un 
coup de tonnerre qui 
éclata sur la tête des 
membres du gouver-
nement présents dans 
l’hémicycle. 
Après avoir bénéficié 
d’un «délai raisonna-
ble» afin d’affûter son 
argumentaire, le Vice-
premier ministre éva-
riste Boshab Mabudj 

en charge de l’Intérieur 
et Sécurité venait de 
donner une réplique à 
fleurets mouchetés aux 
«nombreuses et perti-
nentes préoccupations» 
des élus. Par deux fois, 
il eut même droit à une 
ovation... 

TeMPéRAMeNT 
De CHoC.
Avant de conclure sa 
réplique, il prononça 
ces cinq phrases qui 
ressemblent peu au 
tempérament de choc 

de ce docteur de Droit 
Public de l’Université 
catholique de Louvain 
en Belgique, avocat 
près la Cour d’appel de 
Kinshasa, professeur 
de Droit public encore 
tout fraîchement ex-pa-
tron du plus important 
parti de la majorité pré-
sidentielle, le PPRD: 
«Je suis venu répondre 
aux inquiétudes sou-
levées par le projet de 
loi. Il ne s’agit là que 
d’un projet, c’est-à-
dire perfectible. Il ne 

prendra la forme défi-
nitive que dès lors que 
l’Assemblée Nationale 
aura donné sa caution 
après l’avoir décortiqué 
en replaçant chaque 
mot, chaque virgule 
à sa place. Pour tout 
dire, dans un système 
parlementaire comme 
le nôtre, la loi est 
l’œuvre du législateur 
et donc votre œuvre. Je 
me tiendrai encore et 
toujours à votre dispo-
sition dans vos délibé-
rations ultérieures pour 

que la loi qui sera mise 
au service du peuple 
reflète, à la fois, ses 
aspirations et surtout 
les préoccupations légi-
times de la Représenta-
tion Nationale».
Il n’empêche! L’As-
semblée Nationale 
ne l’entendait pas de 
cette oreille. Elle qui 
suivit mot à mot son 
président, l’Hon. Aubin 
Minaku Djalandjoku. 
Face aux questions 
et interrogations qui 
fusèrent une semaine 

plutôt le 5 juin lors 
de la présentation du 
projet de loi portant ré-
partition des sièges par 
circonscription électo-
rale aux Municipales et 
Locales, le président de 
l’Assemblée nationale 
choisit de renvoyer au 
Gouvernement le projet 
de loi afin qu’il le retra-
vaille recommandant 
fermement - la matière 
étant hautement tech-
nique - qu’il le fasse 
en cohérence avec la 
centrale électorale na-

tionale, CéNI. 
Pourtant, le Vice-pre-
mier ministre avait mis 
toute son intelligence 
dans ce projet qui 
n’était pas à l’origine le 
sien mais qu’il assu-
mait et défendait.
Ainsi, sur les Décrets 
de l’ancien Premier 
ministre Palu Adol-
phe Muzitu Fumunji 
stigmatisés (n°13/020, 
021, 022, 023, 024, 
025, 026, 027, 028, 
029, 030) qui confèrent 

Comment Boshab a ferraillé
pour la recedevabilité

de son projet de loi retoqué 

(suite en page 9). 
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le statut des villes et 
communes à certaines 
agglomérations des 
Provinces du Katanga, 
du Kasaï Occidental, de 
la Province Orientale, 
du Kasaï Oriental (1er 
décret), de l’équateur, 
du Bandundu, du Bas 
Congo, du Nord Kivu, 
du Kasaï Oriental 
(2ème décret), du Sud 
Kivu et du Maniema, il 
se montra particulière-
ment réservés en prê-
tant le flanc aux élus: 
Si «le Gouvernement 
de la République avait 
jugé opportun» de 
prendre ces Décrets, 
«la légalité ou encore 
la constitutionnalité 
de ces Décrets peut 
être contestée suivant 
toute voie procédurale 
prévue par les textes en 
la matière». 
Puis: «Ces textes, il y 
a lieu de l’admettre, 
n’ont pas été suffi-
samment vulgarisés 
et nécessitent, à juste 
titre, un travail d’achè-
vement technique, et 
cela au regard notam-
ment des recomman-
dations formulées par 
le Sénat». Puis, plus 
loin, s’adressant spé-
cialement aux Dép. 
Lokondo, Kimpela, 
Makila, etc., il se lâ-
che: «D’emblée, il est 
important que nous ne 
nous trompions pas de 
procès: le texte sous 
examen est le projet 
de Loi sur la répar-
tition des sièges par 
circonscription élec-
torale et non un projet 
des décrets incriminés, 
quand bien même, je 
l’admets, ces derniers 
ont servi de fondement 
technique audit projet 
de loi». 
Puis: «Cela m’amène à 
considérer votre préoc-
cupation bien légitime 
car ces textes sont 
effectivement perfec-
tibles. En effet, les 
constatations et les dra-
mes sociaux pouvant 
découler de cette situa-
tion commandent que 
les corrections soient 
envisagées dans les 
plus brefs délais». Puis 
enfin: «Il faut noter ici 
que ces Décrets ont été 
signés sur base des avis 
favorables des Assem-
blées provinciales. 
Les Français disent: 
«Que chacun fasse son 
travail et les vaches 
seront bien gardées». 
Sur la nomenclature 
et l’appartenance des 
groupements: «Tout en 
admettant des erreurs 
matérielles évidentes 
quant à la dénomina-
tion de certains groupe-
ments, l’on peut néan-
moins relever qu’elles 
peuvent être corrigées 
au sein de votre com-
mission lors de l’exa-
men en profondeur des 

dispositions de la pré-
sente Loi». Avant de re-
lever: «Nous voudrions 
mentionner que les 
noms des entités sont 
rendus tels que rensei-
gnés dans leurs actes 
constitutifs ou alors 
tels qu’identifiés et 
certifiés lors des Confé-
rences Provinciales. De 
même l’appartenance 
des groupements à 
leurs secteurs ou chef-
feries ou communes 
ainsi que de différentes 
corrections effectuées 
en rapport avec cette 
appartenance ont été 
réalisées et certifiées à 
l’occasion de différents 
travaux techniques 
ainsi que lors de la 
certification de ces dif-
férentes entités de base 
au niveau des conféren-
ces Provinciales». 
Sur la nature juridique 
du projet de loi, le pro-
fesseur de Droit n’est 
pas loin: «Je puis tout 
de même souligner que, 
s’agissant d’un disposi-
tif destiné à compléter 
une loi, à savoir la loi 
n°15/001 du 12 février 
2015 modifiant et com-
plétant la Loi n°06/006 
du 09 mars 2006 
portant Organisation 
des élections Prési-
dentielle, Législatives, 
Provinces, Urbaines, 
Municipales et Locales 
telle que modifiée par 
la Loi 11/003 du 25 
juin 2011, il ne peut de 
toute évidence se réali-
ser qu’à travers un texte 
de portée législative, 
car il n’est ni raisonna-
ble, ni simplement pra-
tique de faire compléter 
une loi moyennant des 
textes réglementaires. 
Le contraire produirait 
un texte hybride, privé 
d’homogénéité quant à 

sa portée juridique». 

DU BoSHAB
ToUT CRACHé!
Du paradoxe des 
Groupements avec 0 ou 
1 électeur mais pro-
duisant (par miracle) 1 
siège d’élu: «Cette pré-
occupation se recoupe 
avec celle portant sur 
la fiabilité du nombre 
d’électeurs indiqués 
dans les différentes 
entités (...). Cette situa-
tion trouve son expli-
cation primaire d’une 
part dans l’adoption de 
la loi n°04/028 du 24 
décembre 2004 portant 
identification et enrô-
lement des électeurs en 
République Démocrati-
que du Congo, avant la 
réalisation des opéra-
tions d’enrôlement et 
d’autre part à cause de 
l’instabilité chronique 
des groupements et 
villages qui composent 
notre territoire. La 
solution n’a été trou-
vée qu’à la faveur des 
opérations de fiabilisa-
tion des fichiers. C’est 
d’ailleurs pour moi 
l’occasion de rappeler 
que la difficulté persis-
tera tant que l’identifi-
cation de la population 
n’aura pas été réalisée 
par un recensement ex-
haustif. Comme men-
tionné précédemment 
dans cette réplique, 
ce paradoxe exclusi-
vement arithmétique 
reflète simplement 
l’approche technique 
de localisation des 
électeurs combinée 
avec la prise en compte 
de l’exigence légale. 
Je rappelle en effet 
que les électeurs sont 
localisés dans leurs 
secteurs ou chefferies, 
groupements et vil-

lages à partir de leurs 
adresses de résidence 
déclarées en 2010-2011 
lors de la révision du fi-
chier électoral ou celles 
renseignées à l’occa-
sion de l’affichage des 
listes électorales. De 
telle sorte que les chef-
feries à électeurs zéro 
correspondent à celles 
qui ne figurent simple-
ment pas comme adres-
se dans aucune carte 
d’électeur. Cela ne veut 
donc pas dire que ce 
sont de no man’s land. 
C’est une localisation 
fonctionnelle. Les 62 
groupements sans élec-
teurs ne sont donc pas 
inhabités. Les habitants 
apparaissent simple-
ment ailleurs, selon 
le fichier électoral de 
2011. L’affectation des 
électeurs n’était pas 
automatique. L’électeur 
dans la base de données 
de la CéNI est localisé 
soit par l’adresse de ré-
sidence déclarée par lui 
lors de la révision du 
fichier électoral ou par 
sa réclamation formu-
lée après consultation 
des listes affichées aux 
sites de vote lors de la 
fiabilisation du fichier 
électorale».
L’occasion était trop 
belle pour le Vice-pre-
mier ministre de ne 
pas rater le Dép. (opp.) 
José Makila Sumanda, 
l’homme qui fut élu 
avec 117.900 voix à 
Gemena, en Equateur 
(certes en 2006 lors des 
années MLC) avant 
d’obtenir zéro vote 
lors d’un scrutin pour 
son retour à la tête de 
la province après qu’il 
eût été évincé par une 
motion de censure des 
députés provinciaux: 
«Sauf à envisager un 

(suite de la page 7). 

Boshab ne s’attendait pas
que son projet serait retoqué 
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esprit de contradiction 
incompréhensible dans 
le chef de certains 
acteurs politiques, je 
déduis de la préoccu-
pation de l’Honorable 
Makila un revirement 
de la part de ce dernier 
qui se rallie désormais 
à l’idée d’une préalable 
et nécessaire opération 
d’identification de la 
population». 
Puis, en passant, de 
régler à sa manière 
«la controverse juridi-
que» soulevée par le 
Dép. juriste Botakile, 
ancien ministre pro-
vincial (Kinshasa). Cet 
élu avait estimé que 
le projet de loi portant 
répartition des sièges 
aux Municipales et Lo-
cales était du domaine 
réglementaire et non 
législatif. «C’est discu-
table...», explique Bos-
hab. Avant de se lancer: 
«Eu égard à l’impor-
tance et à la sensibi-
lité de cette matière, la 
soumettre à la censure 
de 500 intelligences 
avisées vaut mieux que 
la soumettre à quelques 
intelligences seulement. 
La première proposition 
a l’avantage de réduire 
la marge d’erreurs, ce 
qui a été fait par la per-
tinence des questions 
posées par les Honora-
bles Députés». Du Bos-
hab tout craché!
Le sort de ce projet 
de loi présenté par le 
Vice-premier ministre 
en présence du minis-
tre des Relations avec 
le Parlement Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, qui 
constituait l’une des 
vingt-trois contraintes 
posées par la Centrale 
électorale nationale 
pour conduire dans les 
délais constitutionnels 

requis le processus 
électoral et éviter le 
fameux «glissement» 
tant redouté, avait fait 
l’objet d’une analyse 
dans ces mêmes lignes 
(En examen au Parle-
ment, quel sort pour 
le projet de loi sur les 
villes et communes, 
Le Soft International, 
n°1319, 1ère éd. lundi 
8 juin 2015).
Le Soft envisageait 
le «rejet» du texte 
expliquant que dans 
cette hypothèse, le 
Vice-premier ministre 
serait amené à revoir 
sa copie. Le Soft faisait 
allusion à des «ques-
tions de fond» posées 
par les élus en rapport 
avec la constitution-
nalité des décrets qui 
fondent ce projet de loi 
- et du coup, du projet 
de loi lui-même,  et qui 
auraient dû être retirés 
par le Gouvernement, 
du moins avait-il pro-
mis à l’Assemblée Na-
tionale - que de forme 
sur la question qui 
consistait notamment à 
savoir par quel miracle 
une circonscription 
électorale ne disposant 
d’aucun «électeur enrô-
lé» - c’est le jugement 
de la CéNI - pourrait-
elle produire malgré 
tout un élu! 
Le Soft: «C’est un vrai 
casse tête congolais 
pour le professeur de 
Droit évariste Boshab 
Mabudj que souvent 
les Députés ont piégé 
en s’adressant au scien-
tifique et donc à une 
âme et conscience et 
non au politique, mem-
bre du Gouvernement 
- ministre de l’Intérieur 
et Sécurité». 
«Tous les paris sont 
ouverts. Lors du débat 

vendredi 5 juin, les 
élus ont exigé que le 
ministre de l’Intérieur 
brandisse les «avis 
conformes» nécessai-
res des Assemblées 
provinciales autorisant 
la création des villes 
et communes. Selon 
nombre d’observateurs, 
le Vice-premier minis-
tre sera, dans nombre 
de cas bien en peine 
de fournir des tels do-
cuments. D’autres ont 
suggéré - et ont été 
applaudis sur tous les 
bancs - qu’un travail à 
la base puisse être au 
préalable fait, voyant 
par ce projet une véri-
table bombe à retarde-
ment… C’est relancer 
l’hypothèse d’un re-
censement préalable… 
Faut-il craindre le rejet 
du projet de loi?
Il y a eu des Députés 
- tels Baudouin Mayo 
Mambeke (UNC, opp.) 
ou Henri-Thomas Lo-
kondo (Ind., maj.) pour 
s’interroger sur le bien-
fondé du dépôt de ce 
texte au moment même 
où le Président de la 
République engage des 
consultations en vue 
d’un dialogue qui a 
pour but précisément 
de redimensionner le 
processus électoral de 
la CéNI. (...)  
L’acceptation du pro-
jet de loi permettrait 
au Gouvernement de 
sauver la tête et de 
laisser les Chambres 
parlementaires libres de 
tricoter ou de détricoter 
ce qui n’est en défini-
tive qu’un projet dont 
la forme finale est du 
ressort des seuls parle-
mentaires (Députés et 
Sénateurs). 
Reste la question non 
moins angoissante du 
délai. Ce projet de loi a 
été examiné à la Cham-
bre basse à huit jours 
de la clôture de la ses-
sion parlementaire en 
cours. Si elle est jugée 
«recevable» par la plé-
nière de l’Assemblée 
nationale, il lui faudra 
raisonnablement au 
moins une semaine en 
Commission PAJ (Po-
litique, Administrative 
et Juridique) avant de 
revenir à la plénière et 
il lui faudrait au moins 
dix jours encore avant 
de passer à la Chambre 
haute. Impossible que 
ce texte-préalable passe 
l’épreuve parlementaire 
avant la clôture de la 
session qui intervient 
lundi 15 juin, soit exac-
tement dans une semai-
ne. Le pays va-t-il droit 
vers une session extra-
ordinaire des Cham-
bres?» On connaît la ré-
ponse depuis l’audience 
accordée mardi 16 juin 
par le Président de la 
République aux Dépu-
tés nationaux.

T. MAToTU n 
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Tel sur la disparition 
d’environ un million 
d’électeurs. «Non, il 
n’y a pas eu disparition 
d’environ un million 
d’électeurs. Ce sont 
justement ces opéra-
tions de fiabilisation 
du fichier électoral 
effectuée à la suite des 
recommandations sur 
le processus électoral 
de 2011 qui ont per-
mis de préciser que 
la base de données 
des électeurs, après la 
récupération des omis 
et après extraction des 
doublons, était effec-
tivement constituée de 
30.682.599 électeurs 
et non de 32.024.640 
électeurs issus des 
statistiques communi-
quées lors du dérou-
lement de l’opération 
de révision du fichier 
électoral en 2011». Sur 
la nécessité d’organiser 

des opération d’identi-
fication et de recense-
ment. 
«La difficulté tient 
du fait, on ne le dira 
jamais assez, qu’à 
l’état actuel, le nombre 
d’habitants des enti-
tés ne peut être connu 
avec exactitude tant 
qu’aucune identifica-
tion, ni recensement 
n’auront été opérés». 
Sur les chefferies à 
zéro électeur. Celles-ci 
«correspondent à celles 
qui ne figurent simple-
ment pas comme adres-
se dans aucune carte 
d’électeur. Cela ne veut 
donc pas dire que ce 
sont de no man’s land. 
C’est une localisation 
fonctionnelle. Les 62 
groupements sans élec-

teurs ne sont donc pas 
inhabités». Ci-après en 
intégralité la réplique 
du Vice-Premier minis-
tre, Ministre de l’In-
térieur et Sécurité aux 
Députés nationaux lors 
du débat générale sur 
le projet de loi portant 
répartition des sièges 
par circonscription 
électorale. 

Honorable Président de 
l'Assemblée Nationale, 
Honorables membres 
du Bureau, 
Honorables Députés 
Nationaux, 
Me voici de nouveau 
devant vous, Honora-
bles Députés, siégeant 
en plénière où je suis 
invité à prendre la 
parole afin de répondre 

aux préoccupations 
des élus que vous êtes, 
préoccupations émises 
sous forme des ques-
tions ayant trait au 
projet de loi sur la ré-
partition des sièges par 
circonscription électo-
rale sous examen. 
Qu'il me soit permis 
de remercier l'Hono-
rable Président, les 
Honorables membres 
du Bureau et les Ho-
norables Députés, pour 
cette opportunité que 
vous m'offrez ce jour 
après m'avoir accordé 
un temps raisonnable 
permettant un échange 
d'informations sur la 
vie démocratique dans 
notre pays. 
Avant de passer au 
crible des réponses 

sur plusieurs questions 
posées par trente-trois 
Honorables Députés 
Nationaux, qui à mon 
avis, ont exprimé l’es-
sentiel des points de 
vue qui animent chaque 
Représentant du peuple 
dans une circonscrip-
tion électorale donnée. 
Le problème de répar-
tition de sièges élec-
toraux dans un pays 
comme le nôtre suscite 
toujours des réactions 
aussi bien de la part de 
représentants que des 
représentés. 
Je voudrais d'une 
manière superfétatoire 
fournir des efforts pour 
que cette matière haute-
ment technique, puisse 
rencontrer l'assentiment 
de chaque représentant 

du peuple. En se basant 
sur l'angle du proces-
sus en cours, qui du 
reste est un processus 
hautement technique, 
permettez-moi de vous 
rappeler que la tâche 
à laquelle vous vous 
attelez en examinant en 
profondeur le présent 
Projet de Loi que nous 
vous avons soumis 
pour l’édification et la 
disponibilisation du 
cadre légal devant régir 
l’organisation des élec-
tions municipales et 
locales, répond à la né-
cessité de réaliser une 
des contraintes assi-
gnées par la CéNI pour 
garantir la poursuite 
normale du calendrier 
électoral. 
L’examen, l’adoption 
et la promulgation de 
la Loi portant répar-
tition des sièges aura 
l’avantage de donner à 
la Commission élec-
torale Nationale Indé-
pendante le tout dernier 
instrument juridique 
indispensable pour la 
suite du Processus. 
Les efforts en vue de 
la disponibilisation de 
ce cadre légal pour la 
tenue de ces élections 
municipales et locales, 
remontent à bien des 
années. Nous saluons 
ici le vote, en 2008, 
2010 et 2015 par votre 
Chambre de plusieurs 
lois essentielles qui ont 
rendu possible l’or-
ganisation tant rêvée 
des élections à la base. 
Nous citerons parmi les 
lois les plus marquan-
tes: 
w La Loi n° 08/012 du 
31 juillet 2008 portant 
principes fondamen-
taux relatifs à la libre 
administration des 
Provinces; 
w La Loi Organique 
n°08/016 du 07 octobre 
2008 portant compo-
sition, organisation et 
fonctionnement des 
Entités Territoriales 
Décentralisées et leurs 
rapports avec l’état et 
les Provinces; 
w La Loi Organique 
n°10/011 du 18 mai 
2010 portant fixation 
des subdivisions terri-
toriales à l'intérieur des 
Provinces; 
w Et enfin la Loi 
015/001 du 12 février 
2015 modifiant et com-
plétant la Loi n°06/006 
du 09 mars 2006 
portant organisation 
des élections Prési-
dentielle, Législatives, 
Provinces, Urbaines, 
Municipales et Locales 
telle que modifiée par 
la Loi 11/003 du 25 
juin 2011. 
Ces Lois toutes citées 
nécessitent d’autres 
textes juridiques de 
mise en œuvre. C’est 
ainsi que, conformé-
ment à la procédure, 

aux principes et critères 
fixés, le Gouvernement 
de la République a reçu 
des Gouvernements 
Provinciaux après avis 
conformes des Assem-
blées Provinciales des 
propositions de créa-
tion des villes et des 
communes considérées 
comme circonscriptions 
électorales pour les 
élections urbaines et 
municipales. 
Ces propositions ont 
été coulées en décrets 
conférant des statuts 
des villes et commu-
nes aux aggloméra-
tions ainsi proposées 
à la création le 13 juin 
2013. Des efforts ana-
logues ont été fournis 
par le Gouvernement 
en initiant en fin 2014 
et début 2015 des 
Conférences Provin-
ciales d’Identification 
et de Certification 
des Entités de base 
(Secteurs, Chefferies, 
Groupements) qui nous 
ont permis de recevoir 
des recommandations 
de chaque Province sur 
le statut des secteurs, 
chefferies et des Grou-
pements. Une liste de 
Groupements identi-
fiés et certifiés a ainsi 
été élaborée et trans-
mise à la CéNI le 11 
mars 2015 sur base de 
laquelle des aménage-
ments et correctifs ont 
été effectués ensemble 
avec la Commission 
électorale Nationale 
Indépendante. 
L’évolution de ce seul 
cadre normatif n’aurait 
pas conduit à l’ébauche 
de répartition des sièges 
aux élections munici-
pale et locale que nous 
vous avons soumis si la 
Commission électorale 
Nationale Indépen-
dante, organe chargé de 
la régularité du cycle 
électoral et de l’identi-
fication et Enrôlement 
des électeurs, de l’en-
tretien du Fichier élec-
toral et de l’élaboration 
des listes des électeurs, 
n’avait pas de son côté 
organisé des opérations 
techniques qui ont per-
mis de bien cerner les 
électeurs de ces entités 
de base. 
L’évolution de la Loi 
électorale actuelle 
soumet la répartition 
des sièges au nombre 
d’habitants des entités 
considérées comme cir-
conscription électorale. 
Cependant pour les 
élections Provinciales, 
Municipales et Locales, 
non encore organisées, 
la Loi électorale, en 
son article 237 ter, nous 
oblige à continuer à 
tenir compte des élec-
teurs comme base de 
répartition des sièges 
tel qu’édicté par les 
articles 145, 146, 192 et 

Le projet d’identification 
et de recensement est relancé 
L’ul-

time 
instru-
ment 
juri-
dique 
indis-

pensable attendu par 
la Centrale électorale 
nationale indépen-
dante pour la suite 
du processus électo-
ral a été mis au frigo 
vendredi 12 juin (en 
attendant la convoca-
tion par le Président 
de la République (ou 
par les deux prési-
dents des Chambres) 
d’une session extra-
ordinaire annoncée 
mardi 16 juin par 
le Président de la 
République lors de 
l’audience publique 
accordée aux Députés 
nationaux) après que 
le projet de loi por-
tant répartition des 
sièges par circonscrip-
tion électorale aux 
Municipales et Lo-
cales eut été déclaré 
non recevable par 
l’Assemblée Nationale 
et renvoyé au gou-
vernement pour être 
réexaminé, réécrit, 
avec le concours de la 
CeNI, la Commission 
electorale Nationale 
Indépendante. Un 
vrai camouflet pour 
le gouvernement qui 
avait adopté ce texte 
après les opérations 
de fiabilisation ef-
fectuées par la Céni 
et transmis à l’As-
semblée nationale 
pour être examiné en 
procédure d’urgence. 
Des questions des 
Députés avaient fusé 
de partout. Avec son 
entregent habituel, le 
Vice-Premier minis-
tre evariste Boshab 
Mabudj s’est chargé 
de répondre aux ques-
tions et interrogations 
des élus. 

(suite en page 11). 

Le Vice-Premier ministre évariste Boshab Mabudj faisant son entrée
dans l’hémicycle du Palais du Peuple lors d’une plénière de l’Assemblée Nationale. DRéSeRVéS. 
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208 de cette même Loi 
avant sa modification. 
Parlant du Fichier 
électoral, il a été 
constitué entre 2010 et 
2011, à l’occasion de 
la Révision du Fichier 
électoral organisée par 
la CéNI conformément 
aux dispositions de la 
Loi N° 04/028 du 24 
Décembre 2004 portant 
Identification et Enrô-
lement des électeurs en 
République Démocra-
tique du Congo. Ce Fi-
chier a été utilisé dans 
la répartition des sièges 
pour les élections légis-
latives en août 2011 et 
dans l’élaboration des 
listes électorales utili-
sées lors des scrutins 
Présidentiel et Législa-
tif de novembre 2011. 
Les missions d’obser-
vation de ces scrutins 
ainsi que les évalua-
tions de l’ensemble du 
processus effectuées 
en 2012 ont abouti à 
des recommandations 
majeures pour la suite 
de l’organisation des 
élections restantes du 
même cycle. Parmi ces 
recommandations, ont 
figuré la fiabilisation du 
Fichier électoral pour 
le rendre plus crédible 
ainsi que la stabilisa-
tion des cartographies 
opérationnelles en vue 
de doter chaque entité 
de ses sites de votes 
et de rapprocher ces 
derniers le plus possi-
ble des électeurs afin 
de réduire les distances 
à parcourir le jour du 
scrutin. Pendant toute 
l’année 2014 jusqu’au 
premier semestre de 
2015, la CéNI s’est 
attelée à l’organisation 
des activités de terrain 
en vue de collecter des 
données d’harmonisa-
tion de la nomenclature 
des entités de base, de 
stabiliser des carto-
graphies opérationnel-
les en recourant aux 
instruments de géolo-
calisation et géospa-
tialisation, de localiser 
des électeurs dans leurs 
villages, groupements 
et Communes de ré-
sidence ainsi que leur 
attachement à leurs 
sites de vote les plus 
proches. 
Pour ce faire, il a été 
procédé à l’exploitation 
des informations sur 
l’adresse de résidence 
que l’électeur a décla-
rée à l’occasion de son 
enrôlement.
I1 faut souligner ici 
que la fiabilisation du 
fichier électoral ainsi 
opérée par la CéNI, 
n’est pas à confondre 
avec une quelconque 
révision du fichier 
électoral qui intervien-
dra ultérieurement dans 
le cadre des préparatifs 
du prochain cycle qui 

sera inauguré par les 
élections présidentielle 
et législatives natio-
nales. Ces activités de 
fiabilisation du fichier 
électoral font partie 
des tâches de routine 
d’entretien du fichier 
des électeurs dont la 
compétence revient à 
la seule Commission 
électorale Nationale 
Indépendante en par-
faite conformité avec le 
cadre électoral légal. 
Non, il n’y a pas eu 
disparition d’environ 
un million d’électeurs. 
Ce sont justement ces 
opérations de fiabilisa-
tion du fichier électoral 
effectuée à la suite des 
recommandations sur 
le processus électoral 
de 2011 qui ont per-
mis de préciser que 
la base de données 
des électeurs, après la 
récupération des omis 
et après extraction des 
doublons, était effec-
tivement constituée de 
30.682.599 électeurs 
et non de 32.024.640 
électeurs issus des 
statistiques communi-
quées lors du dérou-
lement de l’opération 
de révision du fichier 
électoral en 2011. En 
dépit des contraintes 
majeures liées à l’ins-
tabilité de certaines 
entités de base, étant 
donné que les travaux 
d’identification, et de 
certification de ces 
entités ont été effec-
tués en aval tant de la 
constitution que de la 
fiabilisation du fichier 
électoral, et d’autres 
contraintes liées à l’im-
précision des limites de 
certaines entités admi-
nistratives associées au 
nouveau mécanisme 
d’incorporation dans 
certains espaces jadis 
appartenant à des grou-
pements, ce travail de 
fiabilisation du fichier 
électoral effectué par 
la CéNI a le mérite 
d’avoir contribué à: 
w La stabilisation de 
la nomenclature des 
entités de base par la 
matérialisation, sur 
terrain, de la délimi-
tation de ces entités 
grâce au prélèvement 
des coordonnées géo 
spatiales des limites 
de ces entités avec la 
collaboration des chefs 
de groupements, chefs 
des villages, chefs des 
cités, Bourgmestres et 
Administrateurs des 
territoires; 
w La détermination du 
contenu réel de chaque 
entité à savoir les noms 
et le nombre d’élec-
teurs par village et 
commune, les noms des 
électeurs et des villages 
ainsi que leur nombre 
par groupement et par 
secteur ou chefferie 
grâce aux adresses de 
résidence fournies par 

les électeurs au moment 
de leur enrôlement 
ou à l’occasion de la 
consultation des listes 
électorales provisoires 
affichées en fin 2014 et 
début 2015 dans tous 
les groupements et tou-
tes les communes; 
w La bonne localisation 
des électeurs au sein de 
chaque entité de base 
identifiée et certifiée ou 
alors créée. 
Le texte sous examen 
se situe donc à la croi-
sée des chemins entre 
le processus de norma-
lisation de la décentra-
lisation initié par vous, 
Honorables Députés et 
poursuivi par le Gou-
vernement de la Répu-
blique d’un côté, et, de 
l’autre le travail techni-
que sur la fiabilisation 
du fichier électoral et la 
stabilisation des carto-
graphies opérationnel-
les électorales effectué 
par la CéNI. 
Derrière les chiffres 
alignés à côté de cha-
que entité dans le texte 
qui vous est présenté, 
se trouve une réalité 
de terrain pouvant être 
vérifiée à tout moment. 
Chaque entité peut être 
retrouvée dans sa lo-
calisation, et la liste de 
ses électeurs est dispo-
nible, prête à être produ 
ite en cas de besoin. 
Voici, à titre illustra-
tif, un format de la 
liste électorale de la 
Commune de Ndu qui 
permet à tout intéressé 
d’aller vérifier à la 
CéNI l’adéquation de 
l’adresse de l’électeur 
avec sa circonscription 
électorale d’assigna-
tion. Il s’agit bel et bien 
des électeurs réels dont 
les noms et les identi-
tés biométriques sont 
retracés dans la base de 
la CéNI. 
Cette mise en contexte 
ayant été bien per-
çue par votre auguste 
Assemblée, il est noté 
votre grand intérêt en 
faveur de cette loi, 
manifesté à travers vos 
nombreuses et pertinen-
tes préoccupations nous 
ont été adressées à l’oc-
casion de la plénière du 
5 juin dernier, consacré 
à la présentation du 
Projet de loi portant 
répartition des sièges 
pour les élections mu-
nicipales et locales. 
Nous avons noté des 
préoccupations se réfé-
rant: 
w Aux Décrets confé-
rant le statut des villes 
et communes à certai-
nes agglomérations; 
w à la nomenclature et 
appartenance des grou-
pements; 
w Au critérium de répar-
tition des sièges; 
w Aux statistiques des 
électeurs de certaines 
circonscriptions et 
entités. 

Nous formulons des 
explications et éclair-
cissements à ces diffé-
rentes préoccupations 
de la manière ci-après: 
w 1. Préoccupations 
liées aux Décrets. 
Après la promulgation 
en 2008 de la Loi sur 
les entités décentrali-
sées, le Gouvernement 
a été dans l’obligation 
de travailler à l’éla-
boration des mesures 
d’application de cette 
loi. Au terme de plu-
sieurs échanges et 
consultations avec les 
Gouvernements Pro-
vinciaux et Assemblées 
Provinciales confor-
mément à la procédure 
édictée par les dispo-
sitions pertinentes de 
cette loi et devant la 
nécessité posée par 
l'organisation des élec-
tions municipales et 
locales, le Gouverne-
ment de la République 
avait jugé opportun de 
rendre publique en juin 
2013, c’est-à-dire cinq 
ans après la promul-
gation de la loi, les 
Décrets d'application 
N°13/020, 021, 022, 
023, 024, 025, 026, 
027, 028, 029, 030 
conférant le statut de 
villes et de communes 
à certaines agglomé-
rations des Provinces 
du Katanga, du Ka-
saï Occidental, de la 
Province Orientale, 
du Kasaï Oriental (1er 
décret), de l’équateur, 
du Bandundu, du Bas 
Congo, du Nord Kivu, 
du Kasaï Oriental 
(2ème décret), du Sud 
Kivu et du Maniema. 
La légalité ou encore 
la constitutionnalité de 
ces Décrets peut être 
contestée suivant toute 
voie procédurale pré-
vue par les textes en la 
matière. Ces textes, il 
y a lieu de l’admettre, 
n’ont pas été suffisam-
ment vulgarisés et né-
cessitent, à juste titre, 
un travail d’achève-
ment technique, et cela 
au regard notamment 
des recommandations 
formulées par le Sénat. 
Nous avons noté que 
des actions gouverne-
mentales doivent être 
prises dans ce sens en 
vue de faciliter l’adhé-
sion de la population 
à la nouvelle réalité 
administrative que ces 
décrets ont créée. 
La problématique de 
la délimitation des 
entités créées ainsi 
que de l’incorporation 
partielle ou totale de 
certaines anciennes 
entités constitue une 
préoccupation dont la 
prise en charge conti-
nuera tant au niveau du 
Gouvernement cen-
tral qu’au niveau des 
organes de ces entités à 
élire, jusqu’à ce que la 
stabilité soit complète 

et que la population 
s’habitue au nouveau 
paysage administratif. 
w 2. Nomenclature et 
appartenance des grou-
pements.
Tout en admettant des 
erreurs matérielles 
évidentes quant à la 
dénomination de cer-
tains groupements, l’on 
peut néanmoins relever 
qu’elles peuvent être 
corrigées au sein de 
votre commission lors 
de l’examen en profon-
deur des dispositions 
de la présente Loi. 
Nous voudrions men-
tionner que les noms 
des entités sont rendus 
tels que renseignés 
dans leurs actes consti-
tutifs ou alors tels 
qu’identifiés et certifiés 
lors des Conférences 
Provinciales. De même 
l’appartenance des 
groupements à leurs 
secteurs ou cheffe-
ries ou communes 
ainsi que de différentes 
corrections effectuées 
en rapport avec cette 
appartenance ont été 
réalisées et certifiées à 
l’occasion de différents 
travaux techniques 
ainsi que lors de la 
certification de ces dif-
férentes entités de base 
au niveau des conféren-
ces Provinciales. 
w 3. Critérium sur la 
répartition des sièges. 
Conformément à l’ar-
ticle 237 ter de la Loi 
015/ 001 du 12 février 
2015 modifiant et com-
plétant la Loi n°06/006 
du 09 mars 2006 
portant Organisation 
des élections Prési-
dentielle, Législatives, 
Provinces, Urbaines, 
Municipales et Locales 
telle que modifiée par 
la Loi 11/003 du 25 
juin 2011, le critérium 
de répartition des siè-
ges pour les élections 
municipales et locales 
tel que présenté dans 
ce projet de loi est tiré 
des dispositions des 
articles 192, 208 et 146 
de la Loi électorale 
avant sa modification. 
Le Législateur de 2006 
et de 2011 qui a légué à 
l’actuel projet de loi ce 
critérium était mu par 
un double souci: 
w L’érection des 
conseils de commu-
nes, de secteurs et des 
chefferies de taille rai-
sonnable: entre 7 et 13 
sièges pour les secteurs 
et chefferies, et entre 
9 et 18 sièges pour les 
communes; 
w La représentativité 
obligatoire de chaque 
groupement, du. sec-
teur ou chefferie au 
sein du conseil. 
w 4. Statistiques des 
électeurs de certaines 
circonscriptions et 
entités. 
Les données statisti-
ques fournies dans le 

texte correspondent aux 
électeurs réels conte-
nus dans la base de la 
CéNI. Ces données 
pour certains territoires 
et certaines villes ont 
connu des variations 
par rapport aux don-
nées de 2011 qui se 
basaient sur le rapport 
statistique communiqué 
lors de la révision du 
fichier électoral élaboré 
par différents centres 
d'inscription avant la 
fin de la centralisation 
des données réelles des 
électeurs. Ces données 
ont été davantage fiabi-
lisées après les travaux 
d’audit interne, de 
récupération des omis, 
d’extraction des dou-
blons, de localisation 
des électeurs par leurs 
adresses de résidence et 
d'intégration des récla-
mations des électeurs 
formulées à l’occasion 
de la consultation des 
listes électorales provi-
soires. Cette base des 
électeurs n’est pas à 
confondre au fichier de 
l’état civil qui n’existe 
pas encore. Il s’agit 
bel et bien du nombre 
d’électeurs enrôlés en 
2011 et ayant déclaré 
résider dans chacune 
de ces entités à ne pas 
confondre au nombre 
d’habitants actuel de 
l’entité. Je tiens aussi 
à faire remarquer qu’il 
s’agit, dans cette loi, 
d’une œuvre humaine 
qui se prête bien évide-
ment à votre améliora-
tion. Quant à la nature 
juridique du texte sous 
examen, je puis tout de 
même souligner que, 
s’agissant d’un disposi-
tif destiné à compléter 
une loi, à savoir la loi 
n°15/001 du 12 février 
2015 modifiant et com-
plétant la Loi n°06/006 
du 09 mars 2006 por-
tant Organisation des 
élections Présidentiel-
le, Législatives, Provin-
ces, Urbaines, Muni-
cipales et Locales telle 
que modifiée par la Loi 
11/003 du 25 juin 2011, 
il ne peut de toute 
évidence se réaliser 
qu’à travers un texte de 
portée législative, car il 
n’est ni raisonnable, ni 
simplement pratique de 
faire compléter une loi 
moyennant des textes 
réglementaires. 
Le contraire produirait 
un texte hybride, privé 
d’homogénéité quant 
à sa portée juridique. 
Examinons cependant 
les préoccupations 
concrètes posées par 
votre Auguste Assem-
blée ayant trait aux 
données statistiques des 
électeurs et aux critè-
res de répartitions des 
sièges. 
Au sujet des Décrets 
portant création des 
entités territoriales 
décentralisées stigmati-

sées par les Honorables 
Lokondo, Kimpela, 
Makila, Mukundu, 
Mvuemba, Masanza, 
Bandeansho, Likinda, 
Mandjuandjua et Bam-
boka. D’emblée, il est 
important que nous ne 
nous trompions pas de 
procès: le texte sous 
examen est le projet 
de Loi sur la répar-
tition des sièges par 
circonscription élec-
torale et non un projet 
des décrets incriminés, 
quand bien même, je 
l’admets, ces derniers 
ont servi de fondement 
technique audit projet 
de loi. Cela m’amène 
à considérer votre 
préoccupation bien 
légitime car ces tex-
tes sont effectivement 
perfectibles. En effet, 
les constatations et les 
drames sociaux pou-
vant découler de cette 
situation commandent 
que les corrections 
soient envisagées dans 
les plus brefs délais. 
Par conséquent, les 
Gouverneurs seront 
instruits pour docu-
menter tous ces cas 
afin de préparer et 
de publier les textes 
réglementaires de 
correction. Il n’est pas 
exclu que des missions 
soient diligentées sur 
place par les Ministè-
res concernés au regard 
de l’ampleur et de la 
complexité du travail 
de terrain. 
Du cas des entités 
coutumières (Cheffe-
ries et Groupement) 
dont on ne sait pas si 
elles sont de fait ou de 
droit: l’exemple de la 
Chefferie des Bahema 
Baguru en Ituri épin-
glé par l’Honorable 
Tshedia. à ce sujet, au 
cours de l’année 2014, 
le Gouvernement a 
organisé une mission 
conjointe Ministère 
de l’Intérieur-CéNI, 
avec l’implication des 
gouvernements pro-
vinciaux ainsi que des 
Assemblées provincia-
les à travers le forum 
d’identification et de 
certification des grou-
pements. Ledit forum a 
documenté tous les cas 
de cette nature, ce qui 
a permis de produire 
un document exhaustif 
intitulé «Répertoire des 
groupements de droit 
et de fait» sur base 
duquel est produit ce 
présent projet de Loi. 
Il convient toutefois 
de relever ici que cette 
problématique des 
groupements de fait 
est, d’une manière gé-
nérale, la conséquence 
d’une mauvaise gestion 
découlant, elle-même, 
d’une longue politisa-
tion de l’administration 
publique qui s’observe 
dans la vie politique 

Les décrets stigmatisés 
sont en voie d’être revisités

(suite de la page 10). 

(suite en page 12). 
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congolaise. En effet, la 
libération de l’espace 
politique a favorisé une 
génération spontanée 
des groupements entre-
tenus tant par des fa-
milles cheffales que par 
les politiciens en quête 
de positionnement. 
Ainsi, avec la produc-
tion de répertoire des 
groupements de droit 
et de fait, le Gouver-
nement a pu mettre en 
place une approche qui 
a permis de certifier les 
groupements et de sta-
biliser les entités cou-
tumières. Ce qui nous 
donne 6.095 groupe-
ments certifiés dont 460 
incorporés dans des 
nouvelles communes 
et 5.635 demeurent des 
composantes de 471 
secteurs et 263 cheffe-
ries sur toute l’étendue 
du territoire national. 
Toutefois, il faut noter 
ici que ces Décrets ont 
été signés sur base des 
avis favorables des 
Assemblées provincia-
les. Les Français disent: 
«Que chacun fasse son 
travail et les vaches 
seront bien gardées». 
Du paradoxe des Grou-
pements avec 0 ou 1 
électeur ayant 1 siège, 
soulevé notamment par 
les Honorables Tshedia, 
Mugereneza, Tinazabo 
et Badibanga. 
Cette préoccupation 
se recoupe également 
avec celle portant sur 
la fiabilité du nombre 
d’électeurs indiqués 
dans les différentes 
entités, telle que remise 
en cause par les Hono-
rables Bamboka pour 
Kiri, Gerengbo pour le 
groupement de Bakon-
go, secteurs d’Abumo-
bazi et Wapinda, dans 
le territoire de Yakoma, 
de l’Honorable Kimple 
pour les Communes de 
Ndu et Baye, notam-
ment. Cette situation 
trouve son explication 
primaire d’une part 
dans l’adoption de la 
loi n°04/028 du 24 
décembre 2004 portant 
identification et enrô-
lement des électeurs 
en République Démo-
cratique du Congo, 
avant la réalisation des 
opérations d'enrôlement 
et d’autre part à cause 
de l’instabilité chroni-
que des groupements et 
villages qui composent 
notre territoire. 
La solution n’a été 
trouvée qu’à la faveur 
des opérations de fia-
bilisation des fichiers. 
C’est d’ailleurs pour 
moi l’occasion de 
rappeler que la diffi-
culté persistera tant 
que l’identification de 
la population n’aura 
pas été réalisée par un 
recensement exhaustif. 
Comme mentionné pré-
cédemment dans cette 

réplique, ce paradoxe 
exclusivement arith-
métique reflète simple-
ment l’approche tech-
nique de localisation 
des électeurs combinée 
avec la prise en compte 
de l’exigence légale. 
Je rappelle en effet 
que les électeurs sont 
localisés dans leurs 
secteurs ou chefferies, 
groupements et villages 
à partir de leurs adres-
ses de résidence décla-
rées en 2010-2011 lors 
de la révision du fichier 
électoral ou celles ren-
seignées à l’occasion 
de l’affichage des listes 
électorales. 
De telle sorte que les 
chefferies à électeurs 
zéro correspondent à 
celles qui ne figurent 
simplement pas comme 
adresse dans aucune 
carte d’électeur. Cela 
ne veut donc pas dire 
que ce sont de no 
man’s land. C’est une 
localisation fonction-
nelle.  Les 62 groupe-
ments sans électeurs ne 
sont donc pas inhabi-
tés. Les habitants ap-
paraissent simplement 
ailleurs, selon le fichier 
électoral de 2011. L’af-
fectation des électeurs 
n’était pas automati-
que. L’électeur dans la 
base de données de la 
CéNI est localisé soit 
par l’adresse de rési-
dence déclarée par lui 
lors de la révision du 
fichier électoral ou par 
sa réclamation formu-
lée après consultation 
des listes affichées aux 
sites de vote lors de la 
fiabilisation du fichier 
électorale. Avec la 
création de nouvelles 
communes, Kamonia a 
actuellement 11 com-
munes. Les électeurs se 
trouvant dans l’espace 
constituant ces com-
munes sont comptabi-
lisés pour le compte de 
nouvelles communes. 
Le nombre d’électeurs 
de Kamonia est de 
466.247 dont 346.067. 
identifiés en milieu 
rural (secteurs, chef-
feries) et 120.180 en 

milieu urbain (commu-
nes). Par conséquent, 
«la désorientation des 
électeurs» supposés 
déplacés de manière 
automatique comme 
cela a été déploré, par 
exemple pour ce cas de 
Kamonia, n’est donc 
pas fondée. La diffi-
culté tient du fait, on 
ne le dira jamais assez, 
qu’à l’état actuel, le 
nombre d’habitants 
des entités ne peut être 
connu avec exactitude 
tant qu’aucune identifi-
cation, ni recensement 
n’auront été opérés. 
C’est pour cette raison 
que la CéNI opère 
sur base des électeurs 
localisés en fonction 
de leurs adresses de 
résidence déclarées lors 
de la révision du fichier 
électoral ou à l'occasion 
de l’affichage des listes 
électorales provisoires. 
Autre illustration, les 
nouvelles communes 
comme Ndu et Baye 
qui jadis n'étaient 
pas des cités, mais 
des agglomérations 
à l’intérieur de leurs 
groupements respectifs, 
sont garnies par les 
seuls électeurs venus 
à la consultation des 
listes lors de l’opéra-
tion de fiabilisation du 
fichier électoral. Ainsi, 
16 électeurs se sont 
présentés à la commune 
de Ndu et 6.486 à la 
commune de Baye. Les 
autres électeurs habi-
tant ces agglomérations 
et qui n’ont pas formulé 
des réclamations lors 
de l’affichage des listes 
provisoires, demeurent 
localisés et comptabi-
lisés pour le compte 
des groupements d’où 
sont issues ces agglo-
mérations érigées en 
communes. C’est ainsi 
qu’il faut également 
comprendre le cas de 
Rubaya et Pinga Bushi-
moo à Masisi; Pinga à 
Walikale dont la pré-
tendue inexactitude 
du nombre d’électeurs 
dans certaines commu-
nes a été fustigée par 
l’Honorable Mugerene-

za. En fait, les nouvel-
les communes comme 
Rubaya et Pinga Bushi-
moo de Masisi et Pinga 
de Walikale qui, autre-
fois, n’étaient pas des 
cités, mais des agglo-
mérations à l’intérieur 
de leurs groupements 
respectifs, sont garnies 
par les seuls électeurs 
qui avaient déclaré ces 
agglomérations comme 
adresse de résidence 
lors de la révision de 
fichier électoral et ceux 
venus à la consultation 
des listes lors de l’opé-
ration de fiabilisation 
du fichier électoral. 
Et les autres électeurs 
habitant ces agglomé-
rations et qui n’ont pas 
formulé des réclama-
tions lors de l’affichage 
des listes provisoires, 
sont renseignés et 
comptabilisés pour le 
compte des groupe-
ments d’où sont issues 
ces agglomérations 
érigées en communes. 
De même, les chif-
fres des électeurs des 
communes du Nord-
Kivu devront être 
interprétés ainsi sur 
la comparaison faite 
entre ceux de Lubero 
avec 6,342 électeurs et 
Luhoto qui est une plus 
petite commune mais 
en affiche 26.000. Les 
nouvelles communes 
de Lubero et Luhoto 
sont remplies par les 
seuls électeurs qui, lors 
de la révision du fichier 
électoral, avaient 
déclaré ces aggloméra-
tions comme étant leur 
adresse de résidence 
et de ceux qui se sont 
présentés à la consul-
tation des listes lors 
de l’opération de la 
fiabilisation du fichier 
électoral sus-évoquée. 
Par ailleurs, le même 
mécanisme permet de 
répondre à l’inquiétude 
exprimée pour le terri-
toire de Bondo. C’est 
justement cette carence 
d’opération d’iden-
tification préalable, 
pourtant formellement 
envisagée par votre 
gouvernement qui 

m’offre l’opportunité 
de déplorer, à l’instar 
de l’Honorable Makila, 
l’exclusion des élec-
teurs en âge de voter 
dans le fichier électo-
ral. Il appartient à Votre 
Auguste Chambre qui 
est souveraine de pro-
poser le recensement 
pour prendre en compte 
les nouveaux majeurs. 
Oui, faute de cette 
opération préalable, le 
fichier actuellement uti-
lisé pour la répartition 
des sièges reste celui 
constitué en 2010-2011 
à l’occasion de la révi-
sion du fichier électoral 
et fiabilisé en 2014-
2015 pour le compte du 
cycle électoral amorcé 
en 2011. Les élections 
municipales et loca-
les font partie dudit 
cycle électoral. Elles 
se basent sur le même 
fichier utilisé en 2011 
pour la répartition des 
sièges aux élections lé-
gislatives et provincia-
les en conformité avec 
l’esprit de l’article 237 
ter de la loi électorale. 
Point n’est besoin de 
remuer ici l’incompré-
hensible procès d’in-
tention gratuitement 
fait au gouvernement, 
pour repousser cette 
initiative que nous ré-
clamons aujourd’hui. 
Ainsi, sauf à envisager 
un esprit de contradic-
tion incompréhensible 
dans le chef de certains 
acteurs politiques, je 
déduis de la préoccu-
pation de l’Honorable 
Makila un revirement 
de la part de ce dernier 
qui se rallie désor-
mais à l’idée d’une 
préalable et nécessaire 
opération d’identifica-
tion de la population. 
Enfin, l’unité minimale 
de siège allouée aux 
groupements dits «à 
zéro électeur» tient 
simplement de l’appli-
cation de l’exigence 
légale des articles 208 
al. 3 et 146 al. 1.3 de la 
loi électorale telle que 
modifiée et complétée 
par vous, au mois de 
janvier dernier. Elle 
pose en effet le prin-
cipe de représentativité 
obligatoire de chaque 
groupement, quel que 
soit son assiette démo-
graphique, au sein du 
conseil de secteur ou 
de chefferie. 
Du déséquilibre dans 
l’attribution des siè-
ges par rapport aux 
électeurs: la déter-
mination du quotient 
électoral réclamée par 
les Honorables Bule et 
Mvuemba, notamment. 
L’attribution des sièges 
se fait par circonscrip-
tion (secteurs, chef-
feries et communes). 
Chaque circonscription 
électorale, en fonction 
du nombre total de ses 
électeurs, reçoit un 

nombre de sièges cor-
respondant à la tranche 
indiquée à l’article 192 
pour les élections mu-
nicipales et 208 pour 
les élections locales de 
la loi électorale telle 
que révisée en 2011, 
reconduit dans l’exposé 
des motifs du projet 
de loi sous examen. 
Le quotient électoral 
pour la répartition des 
sièges ainsi attribué à 
l’intérieur de la cir-
conscription, est ob-
tenu par la division du 
nombre d’électeurs de 
la circonscription par 
le nombre de sièges à 
répartir. 
Cela relève d’une 
apparence inexacte de 
soutenir que la ville 
de Goma serait préju-
diciée pour ses deux 
communes et 321.911 
électeurs avec 36 
conseillers municipaux, 
en comparaison avec 
la ville de Rutshuru 
qui, avec 4 communes, 
en a 46 pour 45.600 
électeurs.1I est ainsi 
de la prétendue mau-
vaise répartition des 
sièges dans le territoire 
de Kabongo, décriée 
par Honorable Hubert 
Tedika pour le groupe-
ment Muala à Kayam-
ba et le groupement 
Kanongo. En effet, 
chaque commune, en 
fonction du nombre 
total de ses électeurs, 
reçoit un nombre de 
sièges correspondant 
à la tranche indiquée 
à l'article 192 pour les 
élections municipales 
de la loi électorale telle 
que révisée en 2011, 
reconduit dans l’exposé 
des motifs du projet de 
loi sous examen. 
Cependant, contrai-
rement aux données 
avancées, lors du débat 
général, la ville de 
Lodja, avec 7 commu-
nes et 53.012 électeurs, 
est doté d’un total de 
73 sièges à l’élection 
municipale tandis que 
Lumumbaville, avec 
2 communes et 3.515 
électeurs, bénéficie de 
18 sièges et Tshumbe-
ville avec 2 communes 
et 12.933 électeurs, a 
20 sièges, conformé-
ment aux critères de 
répartition des sièges. 
Les mêmes apaise-
ments sont à formu-
ler pour le Kasaï, où 
l’Honorable Mvuemba 
a ciblé plusieurs grou-
pements ayant beau-
coup d’électeurs n’ont 
qu’un seul siège. J’ai 
bien noté, par ailleurs 
l’interrogation de ce 
dernier sur la question 
de savoir ce qu’on 
ferait des électeurs 
décédés dont les cartes 
d’électeur n’ont pas été 
récupérées. Je puis le 
rassurer que le dispo-
sitif de production de 
listes électorales avec 

photos, ne permet pas 
l’utilisation d’une 
carte d’électeur par une 
personne autre que son 
propriétaire à des fins 
électorales. 
De la délocalisation de 
certains groupements: 
cas du groupement de 
Yedi ou Karani abordé 
par les Honorables 
Tshedia et Bandeas-
dho. Il s’agit ici d’une 
régularisation de la 
situation administrative 
du groupement de Yedi 
qui relève, en vertu du 
cadre légal en vigueur, 
du Territoire de Mam-
basa. à l’occasion des 
Conférences Provin-
ciales d’Identification 
et de Certification 
des Entités de base 
(Secteurs, Chefferies, 
Groupements), l’on a 
simplement mis fin au 
rattachement de fait 
de ce Groupement au 
Territoire de Dungu.
Pour terminer, je vais 
tenter de répondre à la 
controverse juridique 
soulevée par l’Honora-
ble Botakile. En effet, 
pour lui, la matière 
sous examen est du 
domaine réglementaire 
et non législatif. C’est 
discutable... 
Cependant, eu égard 
à l’importance et à 
la sensibilité de cette 
matière, la soumettre 
à la censure de 500 in-
telligences avisées vaut 
mieux que la soumettre 
à quelques intelli-
gences seulement. La 
première proposition a 
l’avantage de réduire la 
marge d’erreurs, ce qui 
a été fait par la perti-
nence des questions 
posées par les Honora-
bles Députés. 
Devant la représenta-
tion nationale, je suis 
venu répondre aux 
inquiétudes soulevées 
par le projet de loi. Il 
ne s’agit là que d’un 
projet, c’est-à-dire per-
fectible. Il ne prendra 
la forme définitive que 
dès lors que l’Assem-
blée Nationale aura 
donné sa caution après 
l’avoir décortiqué 
en replaçant chaque 
mot, chaque virgule 
à sa place. Pour tout 
dire, dans un système 
parlementaire comme 
le nôtre, la loi est 
l’œuvre du législateur 
et donc votre œuvre, je 
me tiendrai encore et 
toujours à votre dispo-
sition dans vos délibé-
rations ultérieures pour 
que la loi qui sera mise 
au service du peuple 
reflète, à la fois, ses 
aspirations et surtout 
les préoccupations 
légitimes de la Repré-
sentation Nationale. Je 
vous remercie de votre 
aimable attention. 

Fait à Kinshasa,
le 13 juin 2015 

éVARISTe BoSHAB n 

Boshab ne s’attendait pas
que son projet serait retoqué 
(suite de la page 11). 

à l’hémicycle du Palais du Peuple, l’heure du vote ayant sonné... DR. 
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La bancarisation de 
la paie des fonction-
naires et agents de 
l’état est un réel suc-
cès. Ceux-ci touchent 
désormais l’entièreté 
de leur paie, versée 
par la voie bancaire 
endéans 15 jours. Il 
n’y a plus désormais 
ni perte de FC dans 
le processus de paie, 
ni paie à des doublons 
ou fonctionnaires fic-
tifs. Fin 2015, grâce 
à cette opération, 
agents et fonctionnai-
res de l’état ont eu 
accès à un crédit de 
25 milliards de FC 
pour des petits projets 
d’investissement. Au  
29 avril 2015, le Tré-
sor public a récupéré 
21 milliards de FC 
des suites d’une paie 
versée à des doublons 
et des agents fictifs. 
Si à fin 2014, 669.066 
agents et fonctionnai-
res étaient bancarisés 
sur un effectif total de 
909.877, soit un taux 
de 73%, l’objectif du 
gouvernement est de 
bancariser à brève 
échéance 100% de 
ses fonctionnaires. 
extraits ci-après des 
interventions du mi-
nistre d’état devant 
l’hémicycle le mercre-
di 10 juin 2015 et le 
vendredi 12 juin 2015.
«Le processus de ban-
carisation a été lancé 
en août 2011, avec pour 
objectif d’assurer la 
maîtrise des effectifs 
et de la masse salariale 
des Agents et Fonc-

tionnaires de l’état. Au 
début de l’opération, 
2.444 Agents et Fonc-
tionnaires de l’état œu-
vrant dans la ville-Pro-
vince de Kinshasa ont 
été identifiés et payés 
par voie bancaire. 
Cet effectif est passé 
à 141.785 unités en 
juillet 2012. à partir 
du mois d’octobre 
2012, le processus de 
bancarisation s’est 
étendu en provinces. 
Au 31 décembre 2013, 
pour l’ensemble du 
pays, l’effectif banca-
risé a atteint le nombre 
de 612.069 Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état comprenant 
255.625 pour la ville 
de Kinshasa et 356.444 
pour les provinces, soit 
respectivement 42% et 
58%. Rapporté à l’ef-
fectif total de 874.142 
à cette date, le taux 
de bancarisation se 
situait à 70%, les 30% 
restants étant payés 
par Caritas Congo ou 
par les Ordonnateurs 
Délégués Provinciaux. 
à fin décembre 2014, 
l’effectif des Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état bancarisé se 
chiffre à 669.066, soit 
un taux de bancarisa-
tion de 73% du total 
de 904.877, l’objec-
tif étant d’atteindre 
les 100% dans les 
meilleurs délais.
Dans sa question orale, 
l’Honorable Fabien 
Mutomb Kan Kato a 
légitimement exprimé 
la crainte de voir le 
processus de bancari-
sation compromis si les 
clauses du partenariat 
conclu avec les interve-
nants ne sont pas clari-
fiées. Il en est de même 
pour la traçabilité des 
reliquats concernant les 

intervenants non ban-
caires. Ainsi, l’Hono-
rable Fabien Mutomb 
Kan Kato m’a adressé 
les cinq questions sui-
vantes: 
w 1. Quelle est la si-
tuation exacte des reli-
quats paie des Banques 
agréées et de l’a.s.b.l. 
Caritas Congo depuis 
le début de l’opération? 
w  2. Quelles sont les 
clauses du partenariat 
Gouvernement Caritas 
Congo sur la paie des 
Agents et fonctionnai-
res de l’état? 
w 3. Quelle est la hau-
teur exacte de la ré-
tribution payée par le 
Gouvernement à Cari-
tas Congo dans le cadre 
de cette opération? 
w 4. Pourquoi le cadre 
de coopération actua-
lisé entre le Gouverne-
ment et l’Association 
Congolaise de Banques 
n’est pas encore opéra-
tionnel? 
w 5. Pourquoi le Gou-
vernement a-t-il sus-
pendu, sans tenir comp-
te des objections soule-
vées par les bénéficiai-
res, la prise en charge 
des frais de tenue de 
compte au regard du 
caractère modique des 
revenus des Agents et 
Fonctionnaires? 
Au 31 décembre 2014, 
le montant reversé par 
les banques dans le 
compte reliquats ouvert 
à la Banque Centrale 
du Congo s’élevait à 
16,1 milliards de FC, 
sans compter le mon-
tant de 7 milliards de 
FC nivelé au profit du 
Compte Général du 
Trésor au mois de mai 
2014. Au 29 avril 2015, 
ce compte affiche un 
solde de 21 milliards 
de FC, preuve de l’ef-
fort du Gouvernement 

dans la lutte contre les 
détournements des de-
niers publics à travers 
notamment le blocage 
des doublons et la dé-
tection des fictifs. 
Pour ce qui est des 
clauses du partenariat 
avec Caritas Congo, le 
Gouvernement, repré-
senté par le Ministre 
de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire 
et Professionnel, avait 
signé, en date du 11 
août 2011, un protocole 
d’accord avec l’église 
Catholique en Répu-
blique Démocratique 
du Congo, représentée 
par le Président de la 
Conférence épiscopale 
Nationale du Congo. 
Ce protocole d’accord, 
dont une copie va être 
déposée au Bureau 
de la Représentation 
nationale pour infor-
mation, avait été signé 
dans le souci de réduire 
la durée entre le lan-
cement de la paie et la 
perception effective 
du salaire par l’ensei-
gnant. L’action vise 
l’acheminement des 
fonds destinés au paie-
ment des salaires des 
enseignants des établis-
sements publics d’en-
seignement maternel, 
primaire et secondaire 
conventionnés, dans un 
service de proximité, 
sans déperdition et en 
toute sécurité sur toute 
l’étendue du territoire 
national. Les opéra-
tions de paie devaient 
être exécutées par Cari-
tas Congo dont les frais 
de gestion s’élevaient à 
5,0 % de la masse sala-
riale payée. à ce jour, 
le Comité de Suivi de 
la Paie est en train de 
travailler sur l’adap-
tation de ce protocole 
d’accord aux derniers 

développements, no-
tamment à la nécessité 
d’assurer la paie dans 
les territoires à accès 
difficile ou non cou-
verts par les banques. 
Quant à la hauteur 
exacte de la rétribution 
payée à Caritas Congo, 
il importe de souligner 
que le Gouvernement 
de la République, te-
nant compte de l’évo-
lution des effectifs pris 
en charge par Caritas 
et du poids supporté 
par le Trésor Public 
pour la paie des Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état, avait demandé 
au Comité de Suivi de 
la Paie de procéder à 
des négociations avec 
Caritas pour obtenir la 
réduction des frais de 
gestion. Ainsi, le 23 
décembre 2014, après 
une réunion d’harmo-
nisation de vues entre 
les deux parties, un 
procès-verbal a été si-
gné entre le Comité de 
Suivi de la Paie et Ca-
ritas, ramenant le taux 
de rétribution de 5,0 à 
4,0 % de l’enveloppe 
globale payee. 
Au sujet de l’actua-
lisation du cadre de 
coopération entre le 
Gouvernement et l’As-
sociation Congolaise 
de Banques, je vou-
drais vous assurer que 
ce problème est en voie 
d’être résolu. En effet, 
considérant le progrès 
enregistré dans le pro-
cessus de bancarisation 
de la paie des Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état, un projet d’ave-
nant est en cours de 
discussion avec l’Asso-
ciation Congolaise de 
Banques. 
C’est ici l’occasion de 
mentionner que l’ate-
lier d’évaluation de la 

réforme organisé le 19 
mars 2015 a permis de 
mettre en exergue des 
points qui feront l’ob-
jet d’intégration dans 
le projet d’avenant en 
cours de finalisation. 
Il s’agit notamment 
des pénalités à infliger 
aux opérateurs de paie 
défaillants. Quant à la 
suspension de la prise 
en charge des frais de 
tenue de comptes par le 
Trésor Public, la déci-
sion de faire supporter 
ces frais aux titulaires 
des comptes est confor-
me à la pratique dans le 
domaine bancaire. 
Toutefois, tenant 
compte du niveau des 
salaires des Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état, le Gouverne-
ment de la République 
a pris soin d’accompa-
gner cette décision par 
une communication 
soutenue, une program-
mation graduelle de sa 
mise en application, en 
commençant par ceux 
qui gagnent plus, un 
accompagnement par le 
biais de l’augmentation 
salariale intervenue 
au dernier trimestre 
de 2014. Il était donc 
temps que le Trésor 
Public soit progressive-
ment soulagé du poids 
de la prise en charge 
des frais de tenue de 
comptes dont il n’est 
pas propriétaire. 

Honorable Président, 
Honorables Députés, 
Trois ans après le lan-
cement de cette réfor-
me sur la bancarisation 
de la paie des Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état, le pays a tiré de 
nombreux avantages 
notamment: 
w la perception de la 
totalité du salaire par le 

bénéficiaire; 
w le paiement du sa-
laire dans le mois; 
w l’accès au crédit. 
S’agissant particulière-
ment des prêts accordés 
aux Agents et Fonc-
tionnaires de l’état, 
clients de différentes 
banques, il sied de si-
gnaler que celles-ci, 
confiantes en l’avenir 
de la réforme, ont accru 
leur offre de crédit avec 
comme seule garantie 
exigée la domiciliation 
pérenne des comptes 
auprès d’elles. Ainsi, à 
fin mars 2015, plus de 
25 milliards de FC ont 
été octroyés sous forme 
de crédit pour le finan-
cement, notamment, de 
petits projets d’inves-
tissement et près de 8 
milliards de FC ont été 
remboursés, attestant 
ainsi la stabilité du sys-
tème de crédit ouvert 
grâce à la réforme. 
Comme vous pouvez 
le constater, des ef-
forts sont fournis par 
votre Gouvernement 
de la République pour 
exécuter les dépenses 
conformément à la Loi 
de finances de l’exer-
cice 2015 afin de faire 
aboutir le processus de 
bancarisation, qui vise 
la maitrise des effectifs 
et de la masse salariale. 

Mercredi 10 juin 2015

RéPLIQUe 
DU 12 JUIN 2015.
Qu’il me soit permis, 
avant de répondre aux 
préoccupations des 
Honorables Députés 
sur le processus de 
bancarisation de la paie 
des Agents et Fonc-
tionnaires de l’état, de 
remercier très sincère-
ment la représentation 
nationale, par le tru-
chement de l’Hono-
rable Fabien Mutomb 
Kan Kato, auteur de 
la question orale, pour 
l’opportunité qu’elle 
m’offre, de l’éclairer 
sur cette question im-
portante qui touche à 
la vie d’un bon nombre 
de nos concitoyens. En 
effet, à l’issue du débat 
général du mercredi 
10 juin 2015, à travers 
les interventions perti-
nentes des Honorables 
Députés, il se dégage 
clairement un consen-
sus sur l’importance de 
la réforme relative à la 
bancarisation de la paie 
des Agents et Fonction-
naires de l’état et sur la 
nécessité de l’améliorer 
afin d’atteindre les ob-
jectifs que le Gouver-
nement s’est assignés, 
à savoir la maîtrise des 
effectifs et de la masse 
salariale. Dans la pers-
pective d’améliorer ce 
processus, plusieurs 
recommandations ont 
été formulées par les 
Honorables Députés. Je 
puis vous assurer que 
votre Gouvernement 

Michel Bongongo fait part d’une 
opération de bancarisation réussie 

Il va falloir 
au moins 
applaudir 
une action 
de l’état 
congolais. 
Message 
adressé à 
l’opposi-

tion dure qui rejette 
tout en bloc... 
Tirant profit d’une 
question orale avec 
débat posée par le 
Dép. Fabien Mutomb 
Kan Kato sur l’état 
d’avancement du 
processus de banca-
risation, le ministre 
d’état en charge du 
Budget Michel Bon-
gongo Ikoli Ndombo 
a fourni aux élus 
une série d’informa-
tions qui attestent du 
succès de l’opération 
bancarisation au 
Congo. Succès pour 
le Trésor public qui 
peut désormais payer 
l’exacte rémunéra-
tion, que pour l’agent 
de l’état qui reçoit en 
totalité et dans le délai 
sa paie et peut espérer 
désormais accéder au 
service du crédit que 
pour le secteur ban-
caire qui voit ses cais-
ses soudain devenues 
liquides et peut donc 
s’installer avec plus 
d’arguments à travers 
le pays.

Le ministre d’état en charge du Budget Michel Bongongo Ikoli Ndombo a livré des informations utiles aux élus. DRéSeRVéS.

(suite en page 12). 
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les a prises en compte 
et ne ménagera aucun 
effort pour les appli-
quer. 
Je voudrais à présent 
répondre aux différen-
tes préoccupations des 
Honorables Députés, 
préoccupations que je 
regroupe en trois gran-
des catégories, à savoir:
w 1. la préparation et la 
planification de l’opé-
ration de bancarisation 
de la paie des Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état. 
w 2. la politique sala-
riale, le contrôle de la 
paie et la lutte contre 
les réseaux mafieux; 
w 3. le retard de paie, 
les reliquats et leur 
mode de gestion. 
S’agissant de la prépa-
ration et de la planifi-
cation de l’opération de 
bancarisation de la paie 
des Agents et Fonc-
tionnaires de l’état, 
certains Honorables 
Députés estiment que 
celle-ci s’est faite dans 
la précipitation. 
à ce sujet, je voudrais 
rassurer la représen-
tation nationale, que 
la mise en œuvre de 
la bancarisation a fait 
l’objet des études de 
faisabilité, et des mis-
sions d’exploration ont 
été effectuées par les 
Experts de nos Admi-
nistrations au Kenya, 
au Gabon et en France 
en 2011 ainsi qu’en 
Afrique du Sud en 
2013. Toujours dans 
le cadre de la mise en 
œuvre de la bancari-
sation, un atelier sur 
la paie a été organisé 
en mai 2011 avec tous 
les intervenants dans 
le circuit de la paie, en 
vue de déceler les dys-
fonctionnements et de 
trouver des solutions 
idoines. Il en est res-
sorti une convergence 
de vues sur la nécessité 
de procéder à la ban-
carisation de la paie et 
ce, nonobstant les diffi-
cultés liées notamment 
à la faible couverture 
bancaire. 
Bon nombre de Dépu-
tés ont voulu connaître 
les mesures que le 
Gouvernement a prises 
pour faciliter l’implan-
tation des banques sur 
l’ensemble du territoire 

national. Il y a lieu, ici, 
de préciser que l’instal-
lation d’une banque est 
toujours motivée par 
la recherche du profit. 
On ne peut donc pas 
espérer voir une ban-
que ouvrir un guichet 
dans une contrée où 
ses intérêts ne sont pas 
évidents. Néanmoins, 
la politique du Gou-
vernement en matière 
de reconstruction et 
de réhabilitation des 
infrastructures de base, 
de sécurisation du 
territoire national, et 
d’autres incitations de-
vrait à terme créer les 
conditions nécessaires 
à l’implantation des 
banques dans l’arrière-
pays. 
Par ailleurs, les négo-
ciations sont en cours 
avec les institutions 
financières non bancai-
res agréées par la Ban-
que Centrale du Congo, 
pour envisager leur 
intégration dans le pro-
cessus de bancarisation 
de la paie. Les faits at-
testent aujourd’hui que 
la mise en œuvre de la 
bancarisation reste glo-
balement satisfaisante, 
en dépit des difficultés 
enregistrées dans les 
territoires à accès dif-
ficile. Cela justifie du 
reste l’approche pro-
gressive adoptée par 
le Gouvernement pour 
la mise en œuvre de 
cette réforme, en com-
mençant par la Ville de 
Kinshasa, ensuite les 
Chefs-lieux de provin-
ces et villes, avant d’at-
teindre les territoires. 
Les Honorables Dépu-
tés ont aussi soulevé la 
préoccupation liée aux 
critères de sélection des 
banques qui intervien-
nent dans l’opération 
de la paie. à ce sujet, il 
convient d’indiquer que 
conformément au pro-
tocole d’accord signé 
entre le Gouvernement 
de la République et 
l’Association Congo-
laise des Banques, en 
sigle ACB, la sélection 
des banques interve-
nantes est du ressort de 
cette dernière suivant 
les critères combinés 
ci-après: 
w 1. le volontariat; 
w 2. l’implantation ef-
fective dans les entités 
visées; 

w 3. la capacité réelle 
d’exécuter une paie de 
proximité. 
Des questions ont été 
posées sur le retard 
constaté dans les opéra-
tions de la paie, sur les 
reliquats ainsi que sur 
leur mode de gestion. 
S’agissant du retard, il 
y a lieu de se souvenir 
qu’avant la bancarisa-
tion, la paie des Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état s’étalait sur 40, 
voire 60 jours. 
Mais grâce à la ban-
carisation, le délai de 
paiement des salaires 
a été sensiblement ré-
duit, de sorte que la 
paie effective débute le 
15 de chaque mois et 
s’achève généralement 
dans le mois. Toutefois, 
les quelques cas de re-
tard signalés sont dus 
aux difficultés d’accès 
à certains territoires et 
aux problèmes que sus-
citent les mises à jour 
des fichiers de la Police 
Nationale, des FARDC 
et de SECOPE, lesquel-
les interviennent men-
suellement en raison 
de la forte mobilité des 
troupes et du taux de 
remplacement des en-
seignants qui changent 
facilement d’établisse-
ments. Pour la paie des 
enseignants confiée à 
Caritas Congo, les ef-
forts sont fournis pour 
que les frais de l’or-
dre de plus ou moins 
580.000.000 de FC dus 
à cette structure chaque 
mois, soient libérés à 
temps pour éviter le 
retard déploré. Au sujet 
des reliquats de paie et 
de leur mode de ges-
tion, comme indiqué 
dans mon intervention 
du 10 juin dernier, le 
montant des reliquats 
s’élève à 21 milliards 
de FC à ce jour. Ces 
fonds sont logés dans 
un sous-compte du 
Compte Général du 
Trésor, intitulé «Re-
liquat paie» en les 
livres de la Banque 
Centrale du Congo. 
Son utilisation répond 
au mécanisme de fonc-
tionnement du Compte 
Général du Trésor. 
à la question de savoir 
pourquoi les banques 
font supporter les frais 
de tenue de compte aux 
Agents et Fonctionnai-

res de l’état, comme je 
l’ai indiqué dans mon 
propos de ce mercredi, 
la décision de faire 
supporter ces frais aux 
titulaires des comptes 
est conforme à la pra-
tique dans le domaine 
bancaire. Toutefois, te-
nant compte du niveau 
des salaires des Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état, le Gouverne-
ment de la République 
a pris soin d’accompa-
gner cette décision par 
une communication 
soutenue, une program-
mation graduelle de sa 
mise en application en 
commençant par ceux 
qui gagnent plus, un 
accompagnement par le 
biais de l’augmentation 
salariale intervenue 
au dernier trimestre 
de 2014. En ce qui 
concerne la question 
vitale sur les ensei-
gnants non payés, ap-
pelés «NP», qui a pré-
occupé à juste titre bon 
nombre d’Honorables 
Députés, le Gouver-
nement est conscient 
de la situation dans 
laquelle se trouvent nos 
compatriotes qui tra-
vaillent sans être payés. 
Pour résoudre ce pro-
blème, il procède à 
une mécanisation pro-
gressive, en fonction 
des crédits prévus au 
Budget de l’état. Ainsi, 
la part des enseignants 
payés représentait 
63% des enseignants 
recensés en 2012, soit 
339.273 sur un total de 
540.593 enseignants. 
En mai 2015, elle est 
passée à 70%, soit 
383.914 enseignants 
payés sur un total de 
548.655 recensés par 
le SECOPE, suite no-
tamment à la prise en 
charge d’un total de 
44.461 enseignants 
depuis octobre 2012. 
Quant à la précision 
sur le taux de banca-
risation de l’Armée et 
de la Magistrature tel 
que demandé par les 
Honorables Députés, 
il sied de signaler qu’il 
est actuellement à 71 % 
pour l’Armée et à 78% 
pour la Magistrature 
civile et militaire. 
En rapport avec la 
politique salariale, 
certains Honorables 
Députés sont revenus 

sur la question de la 
disparité des salaires 
entre différents secteurs 
et services. D’autres se 
sont interrogés sur le 
contrôle de la paie et la 
lutte contre les réseaux 
mafieux. à ce propos, 
il convient de signaler 
que le Gouvernement 
a mis en place la poli-
tique de rationalisation 
des rémunérations qui a 
débuté en octobre 2014 
et qui se poursuit en 
2015. Cette politique 
consiste, pour les sec-
teurs les plus rémuné-
rés, à transférer dans le 
traitement de base une 
quotité de la prime, et 
ce, sans accroissement 
ni du net à payer, ni de 
l’enveloppe globale, 
en vue de réduire les 
primes à la proportion 
légale de 2/3 du salaire 
de base. Quant aux 
secteurs sans prime ou 
à faible prime, il sera 
procédé, chaque année, 
à une augmentation du 
salaire de base. L’ob-
jectif visé est de résor-
ber progressivement les 
disparités des primes 
sectorielles, afin d’évo-
luer vers un barème 
unique consolidé pour 
toute l’Administration 
Publique. La politique 
de rationalisation des 
rémunérations conduit 
à terme à l’amélioration 
de la sécurité sociale 
du fonctionnaire, en lui 
octroyant une pension 
de retraite plus substan-
tielle qu’aujourd’hui. 
En ce qui concerne 
le contrôle de la paie, 
il se fait à différents 
niveaux, partant des 
services donneurs d’or-
dre dont la Fonction 
Publique, en passant 
par la Direction de la 
Paie qui dispose des 
services de liquidation 
et de contrôle, et par la 
Direction du Trésor et 
de l’Ordonnancement. 
Pour les agents payés 
par la voie des Ordon-
nateurs Délégués pro-
vinciaux, les Compta-
bles Publics assurent le 
dernier contrôle. 
Hormis ce contrôle 
classique, le Gouver-
nement vient de dili-
genter, comme je l’ai 
dit dans mon propos, 
des missions spécifi-
ques de contrôle de la 
paie qui comprennent 

notamment les Inspec-
teurs des Finances et 
les Syndicalistes. Ce 
contrôle porte dans un 
premier temps sur la 
paie des médecins et 
des professionnels de 
santé, des enseignants 
de l’Enseignement Pri-
maire et Secondaire, 
Technique et Profes-
sionnel relevant du SE-
COPE ainsi que ceux 
de l’Enseignement Su-
périeur et Universitaire. 
Le renforcement de ce 
contrôle vise à détec-
ter et à démanteler les 
réseaux maffieux qui 
minent le circuit de la 
paie. C’est par rapport 
à cet impératif qu’il 
convient de considérer 
la mise en place à la-
quelle j’ai récemment 
procédé au sein de 
l’Administration du 
Ministère du Budget. 
Les permutations opé-
rées ont été effectuées 
sur base des critères de 
compétence, d’ancien-
neté et de moralité. 
L’équipe nouvellement 
mise en place au niveau 
du Secrétariat Général 
au Budget et à la Direc-
tion de la Paie s’est at-
telée à la détection dans 
le fichier de la paie des 
cas de doublons classés 
en deux catégories sui-
vantes. 
’une part, les doublons 
liés à la fois aux noms 
et aux matricules; de 
l’autre, les doublons 
liés aux matricules seu-
lement. 
Le résultat préliminaire 
de travail de cette nou-
velle équipe fait état, 
à ce jour, de 15.798 
Agents et Fonction-
naires de l’état qui 
sont en situation de 
conflit par rapport à 
leurs noms ou à leurs 
numéros matricules, 
pour un montant net à 
payer de 1.889.206.486 
FC par mois, soit 
22.670.477.832 FC par 
an. Face à cette situa-
tion inquiétante, j’en-
visage de prendre des 
mesures conservatoires 
consistant à bloquer, 
dès le mois de juillet 
prochain, les salaires 
des agents concernés, 
en attendant les en-
quêtes qui vont être 
diligentées. Concernant 
la mécanisation des 
nouveaux enseignants, 

il y a lieu de préciser 
que le Gouvernement 
est conscient de la si-
tuation dans laquelle 
se trouvent nos com-
patriotes qui travaillent 
sans être payés. C’est 
dans ce cadre que de-
puis 2014, le Gouver-
nement a déjà mécanisé 
37.500 enseignants 
dont 25.000 dans le ca-
dre du Contrat Désen-
dettement et Dévelop-
pement signé avec la 
République Française. 
En outre, le Gouverne-
ment prévoit la mécani-
sation de 12.500 autres 
enseignants en octobre 
2015 et compte pour-
suivre cette opération 
jusqu’à éponger le total 
des effectifs non payés. 
Comme on peut le 
constater, cette opéra-
tion se fait de manière 
progressive au regard 
du nombre élevé des 
Non Payés identifiés 
dans le secteur de l’En-
seignement Primaire, 
Secondaire, Technique 
et Professionnel. 
Les mêmes efforts sont 
fournis pour les autres 
catégories socio-pro-
fessionnelles. La ques-
tion de bancarisation 
de la paie des Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état dans son triple 
volet que nous avons 
évoqué ci-haut est au 
cœur de la vie de la 
Nation. C’est pour-
quoi, elle nécessite une 
concertation régulière 
entre les élus du peu-
ple que vous êtes et le 
Gouvernement de la 
République à travers 
les Ministères du Bud-
get, des Finances et de 
la Fonction Publique 
qui ont la charge de 
mener à bien cette ré-
forme. C’est dans cette 
optique que je voudrais 
vous proposer d’instau-
rer, au niveau du Mi-
nistère du Budget, des 
échanges avec vous les 
élus du peuple chaque 
samedi, pour recevoir 
les préoccupations pro-
venant de vos circons-
criptions respectives, 
de manière à permettre 
au Gouvernement 
d’être en phase avec les 
désidératas des Agents 
et Fonctionnaires de 
l’état. 

PRoF. MICHeL 
BoNgoNgo IKoLI ND n 

(suite de la page 11). 
Succès pour pour le secteur bancaire qui voit ses caisses soudain devenues liquides et peut donc s’installer avec plus d’arguments à travers le pays. DRoITS RéSeRVéS.

La bancarisation success story
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C’est à tort que Louise Munga
est pointée dans le dossier LAC 
L’an-

cien 
Admi-
nistra-
teur 
Direc-
teur 

général a.i des Lignes 
Aériennes Congolai-
ses, LAC, Chérubin 
okende Senga veut 
en découdre avec la 
ministre du Porte-
feuille, Louise Munga 
Mesozi. Lors d’une 
conférence de presse 
dans la Capitale, il 
vient de brandir la 
menace devant des 
représentants des 
médias qui en ont tiré 
des extraits. 
Entre l’ancien patron 
intérimaire du transpor-
teur aérien national et 
la ministre, la pomme 
de discorde est le 
départ du premier des 
LAC, entreprise dont la 
dissolution contestée, 
décidée par le Gouver-
nement en conseil des 
ministres, n’est pas du 
goût du Parlement. La 
Chambre haute souhai-
terait que dans l’exé-
cution de ses décisions 
en rapport avec cette 
entreprise, le Gouver-
nement fasse montre de 
mansuétude. 

HoMMe 
PoLITIQUe NoIRe.
à la base des ennuis 
de Chérubin Okende 
Senga, homme politi-
que notoire de la Majo-
rité Présidentielle dont 
il est l’un des com-
municants - et qui fut 
un proche de l’ancien 
Vice-premier ministre 
en charge des PTT, qui 
préside la puissante 
commission éCOREC
(économie & Recons-
truction), feu Louis 
Koyagialo Ngase Te 
Gerengbo qui exerça 
également les fonctions 
de Premier ministre in-
térimaire à la veille de 
la législature en cours: 
la vente à la banque 
Rawbank des frères 
Rawji du terrain dit 
«Air Terminus LAC» 
sur le boulevard du 30-
juin en plein cœur des 
affaires dans la Capi-
tale. Vente irrégulière, 
édicte le Gouverne-
ment.
L’affaire remonte à 
2012. Le ministre des 
Finances d’alors - 
aujourd’hui Premier 
ministre Augustin 
Matata Ponyo Mapon, 
cumulant ses fonctions 
avec celle de minis-
tre du Portefeuille (la 
ministre du Portefeuille 
d’alors Jeannine Ma-
bunda, élue Député 
ayant perdu du même 
coup son portefeuille 
ministériel) adresse une 
correspondance à celui 
qui est alors Admi-
nistrateur Directeur 
Général ai des LAC, à 
savoir Chérubin Oken-

de Senga. 
On y lit: «Conformé-
ment aux instructions 
vous communiquées à 
mon bureau en date du 
19 mars 2012 concer-
nant la vente du terrain 
sur le boulevard du 30 
juin à la Rawbank, je 
vous enjoins d’arrêter 
cette opération et de 
signifier les disposi-
tions y relatives à la 
précitée. Par ailleurs, 
il vous est strictement 
interdit de procéder à 
toute autre vente des 
biens immobiliers et 
terrains de la société. 
Mon conseiller en char-
ge de Suivi et Contrôle 
des Dépenses prendra 
contact avec vous pour 
examiner l’utilisation 
des ressources géné-
rées par les ventes 
effectuées» (n° CAB/
MIN FINANCES/
CSCD/DB/2012/7804).
Un nouveau cour-
rier (n° CAB/MIN 
FINANCES/CSCD/
DB/2012/8198) som-
me l’Administrateur 
Directeur Général 
ai de LAC SARL de 
«communiquer» au 
ministre du Porte-
feuille faisant fonction, 
«le processus mis en 
place de récupération 
du terrain vendu à la 
Rawbank et le délai 
de remboursement des 
fonds versés par cette 
banque» (n° CAB/MIN 
FINANCES/CSCD/
DB/2012/7804). 

Par un courrier 
(n°0902/MINPF/NIO/
ABL/LMM/2012), 
la toute nouvelle mi-
nistre du Portefeuille 
Louise Munga Mesozi 
fait parvenir à l’Ad-
ministrateur Délégué 
a.i - le même Chérubin 
Okende Senga - le rap-
port provisoire d’une 
mission d’audit effectué 
par le Cabinet d’audit 
Ernst & Young portant 
sur les conditions et les 
modalités de vente d’un 
actif (terrain) des LAC. 
Il s’agit du terrain Air 
Terminus LAC. Afin de 
permettre à l’auditeur 
de finaliser son rapport, 
la ministre dit attendre 
de l’Administrateur Dé-
légué a.i de lui fournir, 
dans les 48 heures, ses 
observations sur ledit 
rapport, de même que 
des éclaircissements sur 
la procédure d’attribu-
tion du marché, le choix 
de l’adjudicataire final 
et les modalités de fixa-
tion du prix de vente du 
terrain; de même que 
sur le manque de pièces 
probantes pour la jus-
tification de certaines 
dépenses effectuées sur 
le prix de vente du ter-
rain. Le courrier de la 
ministre précise que le 
rapport d’audit estime 
que «les dépenses jus-
tifiées ne totalisent que 
57% de l’ensemble des 
dépenses déclarées». La 
ministre invite l’Ad-
ministrateur Délégué 

a.i «à réserver» (à son 
courrier) «le bénéfice 
de l’urgence». 
Le 27 avril 2013, par 
un nouveau courrier 
(n° 0375/MINPF/KZO/
ABL/LMM/2013) 
adressé au Président 
a.i. du Conseil d’Ad-
ministration des LAC 
avec copie à l’Admi-
nistrateur Délégué a,i 
des LAC, la ministre 
fait parvenir les «re-
commandations de la 
mission d’audit des 
LAC sur les conditions 
et modalités de vente 
d’un actif de la so-
ciété». 

CABINeT
eRNST & YoUNg.
On y lit notamment: 
«La mission d’audit 
effectuée par le cabinet 
Ernst & Young, à la 
demande du Gouver-
nement, relative aux 
conditions d’affectation 
et modalités de vente 
d’un actif des LAC 
(terrain) indique que de 
graves irrégularités ont 
entaché cette vente et 
que la gestion des LAC 
accuse de nombreuses 
faiblesses. L’auditeur a 
notamment indiqué que 
l’Assemblée Générale 
de la société n’a pas été 
impliquée dans cette 
opération. De même, il 
n’existe aucune autori-
sation de l’état proprié-
taire sur l’utilisation du 
produit de la vente. Il 
indique également que 

LAC ne dispose pas 
d’un manuel de procé-
dures de passation des 
marchés. L’auditeur a 
aussi relevé des contra-
dictions flagrantes dans 
les procès-verbaux 
de dépouillement des 
offres qui indiquent que 
la transaction s’est faite 
dans des conditions 
de manque total de 
transparence. Il ajoute  
que jusqu’à la fin de 
sa mission, les pièces 
justificatives obtenues 
sur l’ensemble des 
dépenses effectuées ne 
représente que 57% du 
produit de la vente du 
terrain. Il n’a pas été en 
mesure de certifier que 
les arriérés de salai-
res ont été perçus par 
les bénéficiaires, les 
fiches de réception des 
salaires par les agents 
ne portant pas de 
signature. Ces salaires 
ont été payés via la 
Rawbank pour 85% du 
montant et par caisse 
pour 15%». Viennent 
les recommandations 
de l’auditeur que la mi-
nistre se fait fort d’en-
joindre le Président du 
CA des LAC de mettre 
en œuvre, dans les plus 
brefs délais, afin de 
corriger les défaillances 
constatées. Il s’agit de 
l’implication de l’As-
semblée Générale de 
la société dans la vente 
d’actifs importants; 
de l’élaboration des 
procédures internes de 

passation de marché; de 
la résorption du retard 
accumulé en matière de 
comptabilité; et du ren-
forcement du contrôle 
interne.

LAC DéSAVoUe 
SoN PATRoN A.I.
Dans un courrier daté 
du 25 janvier 2013 
(n°0056/MINPF/KZO/
ABL/LMM/2013) 
adressé à Arsène Os-
sibi, Associate Direc-
tor du Cabinet Ernst 
Young, la ministre du 
Portefeuille fait par-
venir des observations 
des LAC - il s’agit de 
la Direction financière 
de l’entreprise publi-
que - sur le rapport 

provisoire de la mis-
sion d’audit du Cabi-
net Ernst Young sur 
l’affectation des fonds 
générés par la vente 
du terrain Air Termi-
nus LAC. Ce courrier 
des LAC dénonce la 
gestion du dossier par 
l’Administrateur-Di-
recteur a.i, Chérubin 
Okende Senga. On y 
lit: «à la lumière des 
éclaircissements ap-
portés par LAC sur la 
procédure d’attribution 
du marché et le choix 
de l’adjudicataire final, 
je note que la vente de 
ce terrain a été faite par 
entente directe avec 
la Rawbank et ce, 

La ministre du Portefeuille, Louise Munga Mesozi. Au nom du principe de continuité de l’état. DR. 

(suite en page 16). 

CONTINUITé DE L’éTAT 
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après négociations par 
une seule personne. 
S’agissant de l’absence 
de certaines pièces 
justificatives relevée 
dans votre rapport, je 
note que les ordres de 
paiement des arriérés 
de salaires annexés aux 
listes des bénéficiaires 
totalisent un montant 
d’USD 2.214.270. Le 
tableau de la Direction 
des Finances de LAC 
indique un montant 
d’USD 3.595.406 
comme paiement exé-
cuté. Par contre, votre 
rapport indique que le 
montant d’arriérés de 
salaires payés se chiffre 
à USD 3.341.825». 
Puis: «Je note par 
ailleurs, comme indiqué 
dans votre rapport, que 
les listes de bénéficiai-
res présentées par LAC, 
comme pièces justifi-
catives des paiements 
de salaires effectués, ne 
portent pas la signature 
des agents en confir-
mation de la réception 
de ces paiements». 
Puis: «Au regard de 
ce qui précède, il y a 
lieu, dans cette dernière 
phase de votre mission, 
de vérifier la réalité de 
ces paiements auprès de 
la Rawbank et de déter-
miner le montant exact 
payé aux agents».  
«S’agissant de la 
préoccupation liée au 
fonctionnement de 
l’Assemblée Générale 
de la société, il y a lieu 
de noter que c’est un 
Organe de la Société 
au même titre que le 
Conseil d’Administra-
tion. Il appartient au 
Président du Conseil 
d’Administration de 
la convoquer et de la 
présider. C’est ce que le 
Conseil d’Administra-
tion de LAC aurait dû 
faire en invitant l’Ac-
tionnaire état à se pro-
noncer formellement au 
regard des dispositions 
statutaires qui ont été si 
bien évoquées dans la 
note d’observations du 
23 novembre 2012 vous 
adressée par l’Adminis-
trateur Directeur Tech-
nique sortant, Chérubin 
Okende. L’article 14 
de la Loi n° 08/010 du 
7 juillet 2008 fixant 
les règles relatives à 
l’organisation et à la 
gestion du Portefeuille 
indique que le délégué 
de l’état à l’Assemblée 
Générale d’une entre-
prise du Portefeuille 
est désigné par procu-
ration spéciale signée 
par le Ministre ayant 
le Portefeuille dans ses 
attributions. En outre, il 
convient de noter que le 
Conseil d’Administra-
tion n’a pas les pou-
voirs d’aliéner les biens 
de l’entreprise». 
Mais un mois plutôt, 
dans un courrier daté 
du 28 décembre 2012, 
l’Administrateur-Di-
recteur a.i, Chérubin 
Okende Senga, soute-
nait le contraire. «En 
tout état de cause, il est 
aisé de noter dans les 

conclusions de l’audit 
et de souligner succinc-
tement ce qui suit: 
w 1. Les organes de 
décision de l’entre-
prise ont participé à la 
prise de décision de la 
vente. Le défaut d’une 
constitution régulière 
de l’Assemblée gé-
nérale est le fait du 
Ministre du Portefeuille 
au regard des dispo-
sitions légales y affé-
rentes. Toutefois, les 
autorisation de l’état 
ont été accordées à 
travers le Vice-Premier 
Ministre chargé de la 
Commission intermi-
nistérielle économie 
et Reconstruction 
(éCOREC: cfr lettre 
CAB/VPM/MINPTT/
BGS/JS/ndb/886/2011 
du 28/06/2011) et la 
Ministre du Porte-
feuille (Cfr lettre n° 
743/MINPF/BIP/FM/
OOD/JML/2011 du 
10/08/2011). 
w 2. La valorisation 
préalable des actifs 
visés a été faite sur 
instruction de la Mi-
nistre du Portefeuille 
par sa lettre n° 743/
MINPF/BIP/FM/OOD/
JML/2011 du 10 août 
2011 et ce, conformé-
ment aux procédures 
légales en la matière. 
w 3. Toutes les procé-
dures de passation des 
marchés ont été res-
pectées conformément 
à la loi n° 10/010 du 
27 avril 2010 relative 
aux marchés publics. 
En effet, l’avis à ma-
nifestation d’intérêt n° 
Avis/AMI/LAC/DG/
IMMO/001/2011 du 
22/08/2011 a été large-
ment diffusé. 
Une Commission 
d’aliénation du patri-
moine a été mise sur 
pied par notre note n° 
DG/0l0/KKM/COS/
JMN/bns/00.77bis/2011 
du 12/09/2011. Concer-
nant l’expertise immo-
bilière, la Commission 
a enregistré et traité 
13 soumissions parmi 
lesquelles la société 
BETEC a présenté la 
meilleure offre pour 
l’ensemble des immeu-
bles des LAC destinés 
à la vente; le rapport 
d’évaluation de la 
Commission en fait foi. 
w 4. En ce qui concerne 
le prix payé par l’ac-
quéreur, il convient de 
rappeler que dans une 
vente aux enchères, le 
principe de base est que 
le prix soit proposé par 
les prétendants acqué-
reurs parmi lesquels 
le mieux offrant sera 

retenu. La Commission 
a enregistré dix (10) 
soumissionnaires pour 
la parcelle n°1523 sise 
boulevard du 30 juin 
dans la Commune de 
la Gombe dont il est 
question. 
C’est la Rawbank qui a 
offert une bonne mise 
par rapport aux autres 
soumissionnaires et 
cela, dans les délais 
fixés. En effet, en date 
du 06 janvier 2012 par 
courrier approprié, la 
Rawbank confirme 
son offre d’achat de 
cette parcelle au prix de 
USD 450,00 le m2, soit 
USD 3.226.612,50 pour 
7.170,25 m2. Toutefois, 
cette offre est assortie 
des précautions visant 
notamment des ga-
ranties de protection 
par rapport aux saisies 
judiciaires. Des me-
naces ouvertes étaient 
brandies entre autres 
par Rakeen, Phasoulis, 
Skyjet, Cabinet Ntoto 
et tant d’autres créan-
ciers contraignants 
disposant des décisions 
judiciaires ayant acquis 
la force de la chose 
jugée. La Rawbank 
souligne que pour ce 
faire, il ne lui est pas 
indiqué de transférer la 
caution dans un compte 
ouvert dans une autre 
banque (Fibank) pour 
des raisons évidentes 
et elle est prête d’en 
ouvrir un, sans délai, 
dans ses livres au cas 
où LAC retient son 
offre et d’y verser im-
médiatement la caution 
exigée. à l’ouverture 
des plis le 10 janvier 
2012, la Commission 
retient cette offre et 
suggère à la Direction 
Générale d’exiger un 
prix élevé au regard de 
la valeur vénale fixée 
par l’expert immobilier 
dans la plage d’USD 
900 à 1.500 le m2 au 
lieu de UDS 450,00. 
Finalement, le prix est 
fixé à USD 870, le m2, 
soit USD 6.237.900 
(dollars américains 
six millions deux cent 
trente-sept mille neuf 
cents). Le procès-ver-
bal d’adjudication est 
signé le 12 janvier 2012 
et la caution est crédi-
tée dans le compte le 
13 janvier 2012. L’acte 
de vente est notarié le 
14 janvier 2012. Les 
frais de mutation des 
titres sont versés à la 
DGRAD le 19/01/2012. 
Le prix réalisé est un 
gain évident pour LAC 
dont se conforte le 
Conseil d’Administra-

tion qui autorise la fi-
nalisation de la transac-
tion en tenant compte 
de l’environnement 
financier délétère en ce 
mois de janvier 2012 
suite aux turbulences 
et incertitudes politi-
ques après les élections 
ayant une incidence 
remarquable sur la va-
leur marchande dans le 
secteur immobilier. 
Le Conseil d’Admi-
nistration se conforte 
également du relève-
ment du prix à 98% 
de la prétention de 
base de la Rawbank et 
de la pression interne 
due à l’effacement du 
passif social de 85% 
(soit un effacement 
de cent treize millions 
de dollars américains) 
négocié avec les syn-
dicats et approuvé par 
les travailleurs. Le 
Conseil d’Administra-
tion a considéré avoir 
protégé les intérêts des 
LAC SARL et de l’état 
congolais au détri-
ment de divers préda-
teurs impénitents qui 
s’acharnaient à brader 
ou ravir cette propriété 
sans aucune contrepar-
tie en faveur de cette 
société commerciale».

LA MINISTRe
PAS D’ACCoRD.
Ce n’est pas du tout 
le point de la ministre 
du Portefeuille. Dans 
un nouveau courrier 
(n°0051/MINPF/JDK/
ABL/LMM/2013) 
daté du 24 janvier 
2013 adressé à l’Ad-
ministrateur Directeur 
Technique honoraire 
des LAC, Chérubin 
Okende Senga, Louise 
Munga s’en explique: 
«Je voudrais d’emblée 
vous faire remarquer 
que le Gouvernement 
est en droit de dili-
genter un audit à tout 
moment et dans n’im-
porte quelle circons-
tance. Les principes 
généralement admis 
exigent notamment 
que le rapport provi-
soire élaboré par les 
auditeurs soit soumis à 
l’audité pour qu’il en 
prenne connaissance 
et communique ses 
observations sur son 
contenu. C’est ce qui 
a été fait par ma lettre 
n°0902/MINPF/NIO/
ABULMM/2012 du 22 
décembre 2012 adres-
sée à LAC. S’agissant 
particulièrement du 
premier point pour 
lequel je souhaite 
obtenir des éclaircis-
sements, à savoir la 
procédure d’attribution 
du marché, le choix de 
l’adjudicataire final et 
les modalités de fixa-
tion du prix de vente 
du terrain, le rapport 
d’audit ainsi que la 
réponse de l’Admi-
nistrateur Délégué a.i 
des LAC à ma lettre 
susvisée indiquent, sur 
la base du procès-ver-
bal de dépouillement 
des offres, qu’à la date 
du 10 janvier 2012, 
jour fixé pour l’ouver-
ture publique des plis, 

aucune offre n’avait été 
reçue et publiée. Il est 
assez surprenant que, 
suite à cette situation 
de carence que la 
commission d’adjudi-
cation n’a dressé son 
procès-verbal de non 
lieu et a recommandé 
la réouverture de la 
vente, qu’en date du 12 
janvier 2012. La lec-
ture des documents qui 
accompagnent votre 
lettre du 28 décem-
bre 2012, me permet 
aussi de relever une 
deuxième anomalie. 
C’est par votre corres-
pondance adressée à la 
Rawbank le 10 janvier 
2012 que vous lui avez 
signifié le choix de son 
offre alors qu’à cette 
date, la Commission de 
dépouillement n’avait 
retenu aucune offre. 
Votre lettre indique, 
en plus, que le procès-
verbal d’adjudication 
relatif au choix de 
Rawbank est signé le 
12 janvier 2012, alors 
que ce procès-verbal 
constatait la carence. 
La même lettre ré-
vèle la rapidité avec 
laquelle la transaction 
avec la Rawbank a été 
réalisée: procès-verbal 
signé le 12 janvier, 
la caution créditée le 
13 janvier et l’acte de 
vente y relatif notarié 
le 14 janvier 2012. 
Par ailleurs, suivant 
le rapport d’audit, par 
lettre n° PCA/0100/GI/
MUT/me/00.062/2012 
du 27 février 2012, la 
Présidente du Conseil 
d’Administration des 
LAC avait demandé la 
réouverture du marché 
relatif à cette vente pu-
blique. Ce qui démon-
tre, une fois de plus, 
qu’à la date prévue, 
soit le 10 janvier 2012, 
le marché n’était pas 
conclu et la vente non 
réalisée. Il convient, à 
cet égard, de souligner 
que le rapport d’audit 
indique que suivant le 
procès-verbal de non 
lieu de l’ouverture 
publique des plis établi 
le 12 janvier 2012, une 
seule offre a été faite 
sur une propriété autre 
que celle qui est l’objet 
de l’audit. La situation 
confuse qui entoure les 
conditions de vente de 
ce terrain, laquelle est 
étayée par votre lettre 
précitée, vient de ren-
forcer le souci de l’état 
de diligenter cet audit. 
Cet audit devra, par 
ailleurs, être approfondi 
au regard des éléments 
contenus dans votre 
lettre pour s’assurer 
que seule la protection 
des intérêts de l’état 
a guidé votre attitude 
subjective d’accepter le 
prix de 870 USD/m2, 
en deçà de la marge 
entre 1.000 USD et 
1.500 USD/m2 fixée 
par le Cabinet BETEC 
(7.072.367,35 USD au 
taux de 1.000 USD/m2) 
et l’Expert immobilier 
MAYAMBA KABEYA 
(10.295.984,10 USD 
au taux de 1.500 USD/
m2), Maison d’Ex-

pertise sollicitée par 
vous-même. Même 
la moyenne entre ces 
deux valeurs reste 
supérieure au prix de 
6.237.900 USD «né-
gocié» avec Rawbank. 
Le Conseil d’Adminis-
tration, dont vous vous 
prévalez, ne vous a pas 
mandaté pour négocier 
avec la Rawbank en-
core moins pour accep-
ter le prix final de USD 
6.237.900. En ce qui 
concerne le deuxième 
point en rapport avec 
le manque de pièces 
probantes pour la jus-
tification de certaines 
dépenses effectuées sur 
le prix de vente du ter-
rain, suivant les docu-
ments que m’a transmis 
l’Administrateur Délé-
gué a.i en réponse à ma 
demande, ces dépenses 
portent sur les arrié-
rés de salaires payés 
aux agents suivant la 
décote convenue. Je 
constate que les listes 
des bénéficiaires de ces 
paiements qui totalisent 
un montant d’USD 
2,214.270 ne portent 
pas la signature de ces 
derniers en confirma-
tion de la réception de 
ces paiements qui ont 
été effectués dans les 
installations mêmes de 
LAC. Cette situation a 
été relevée dans le rap-
port d’audit qui indique 
qu’il n’est pas possi-
ble de certifier que les 
salaires ont été perçus, 
car les fiches de récep-
tion de ces salaires par 
les agents ne portent 
pas de signatures et ne 
sont pas disponibles 
dans l’entreprise, ce 
qui est contraire aux 
principes élémentaires 
de gestion. Par ailleurs, 
lors de l’audience que 
je vous avais accordée 
avant le retrait de votre 
mandat, j’avais relevé 
le fait que s’agissant 
d’une décision de 
cession d’un bien im-
mobilier, il fallait une 
résolution de l’As-
semblée Générale de 
l’actionnaire unique et 
non des lettres d’auto-
risation d’un Ministre 
qui ne devrait plus agir 
sur base de l’article 42 
de la Loi 78/002 du 06 
janvier 1978 portant 
dispositions générales 
applicables aux entre-
prises publiques déjà 
abrogée. En tout état de 
cause, la lettre du Vice-
Premier Ministre en 
charge de l’économie 
et Reconstruction ne 
constitue pas une déci-
sion du Gouvernement. 
En principe, l’Assem-
blée Générale des LAC 
aurait dû se tenir pour 
autoriser cette vente au 
regard des articles 25 
et 34 des statuts. Cette 
procédure n’a pas été 
suivie. L’Assemblé 
Générale est un Organe 
de la Société au même 
titre que le Conseil 
d’Administration. 
Il appartient au Pré-
sident du Conseil 
d’Administration de 
la convoquer et de la 
présider. C’est ce que 

votre Conseil aurait 
du faire en invitant 
l’Actionnaire état à 
se prononcer formel-
lement au regard des 
dispositions statutaires 
que vous avez si bien 
évoquées dans votre 
note d’observations 
du 23 novembre 2012 
adressée aux auditeurs. 
Même si les raisons in-
voquées par le Conseil 
d’Administration des 
LAC pour réaliser 
cette opération, à savoir 
payer les arriérés des 
salaires du personnel, 
sont défendables, le 
Conseil d’Administra-
tion n’a pas les pou-
voirs d’aliéner les biens 
de l’Entreprise. 
S’agissant de votre 
situation administra-
tive d’Administrateur 
Directeur Technique 
et non celle d’Admi-
nistrateur Directeur 
Général ad intérim dont 
vous vous prévalez, 
je note d’abord que 
cette fonction d’Ad-
ministrateur Directeur 
Technique n’est plus 
reprise dans les statuts 
des LAC, dès lors que 
la gestion courante est 
confiée à l’Administra-
teur Délégué. Ensuite, 
je suis étonnée du fait 
que vous puissiez user 
de cette fonction d’Ad-
ministrateur Directeur 
Général a.i. dans la 
signature des procès 
verbaux du Conseil 
d’Administration et 
des lettres adressées 
à la Rawbank, en ne 
signalant pas que vous 
agissiez au nom du ti-
tulaire empêché; ce qui 
est une faute adminis-
trative qui devait même 
remettre en cause le 
contrat de vente conclu 
avec la Rawbank pour 
défaut de qualité. Cette 
situation est d’autant 
plus grave que vous 
signiez tous ces docu-
ments alors que l’Ad-
ministrateur Directeur 
Général Kyambale était 
présent. Concernant le 
respect de votre droit 
de mandataire que vous 
évoquez, il y a lieu 
de noter que, confor-
mément à l’article 8 
de la Loi n°08/010 du 
07 juillet 2008 fixant 
les règles relatives à 
l’organisation et la 
gestion du Portefeuille 
de l’état, la gestion de 
mandataire incombe 
au Ministre ayant le 
Portefeuille dans ses 
attributions. Dans le 
cas présent, ne voulant 
pas influencer l’opinion 
des Auditeurs, il est 
recommandé d’attendre 
le rapport définitif qui 
sera transmis au Gou-
vernement pour appré-
ciation». 
Si au Portefeuille, 
on souhaite faire son 
métier en travaillant 
au nom du principe de 
continuité des services 
de l’état, faut-il croire 
que l’homme politique 
Okende Senga cherche 
autre chose, à savoir, la 
bagarre en personnali-
sant trop ce dossier. 

T. MAToTU n

Le dossier LAC est trop sentimentalisé 
(suite de la page 15). 

Le transporteur aérien national en liquidation 
contestée paraît voler trop bas. DRoITS RéSeRVéS. 



prestige de l’auto  |

L incoln 
remet au 
goût du 
jour son 
Navigator, 

un SUV destiné à 
une clientèle de luxe 
qu’elle a exposé du 
8 au 17 février au 
Chicago Autoshow. 
Dernière création 
du constructeur 
américain rattaché 
au groupe Ford, 
ce modèle se 
caractérise bien sur 
par son volume, 
son raffinement, ses 
multiples aides à 
la conduite... sans 
oublier son nouveau 
moteur 3.5 litres bi-

turbo ecoboost, bien 
plus puissant tout en 
se montrant économe.

VoLUMe eT 
RAFFINeMeNT.
Le Navigator 2015 
dévoilé par Lincoln 
à Chicago offre un 
niveau de prestation 
encore plus élevé que 
ses aînés, en témoigne 
cette longue liste 
d’équipements: radar 
de recul, système de 
détection des angles 
morts, ouverture 
sans clé... auxquels 
s’ajoutent les 
performances du 3.5 
litres bi-turbo et les 
matériaux de haute 

qualité employés.
Lincoln est une 
des marques du 
groupe Ford outre-
Atlantique. Ce SUV 
dernière génération, 
d’une longueur 
standard de 5,26 
m sera également 
proposé dans une 
version plus longue de 
5,64 m, sait-on jamais 
si ses utilisateurs 
auraient besoin de 
plus de place à son 
bord. Ce Lincoln 
Navigator est en 
effet déjà capable 
d’accueillir jusqu’à 
huit personnes, soit 
une capacité de 
stockage de 3620 litres 

si on rabat les deux 
rangées arrière. Sur 
le plan esthétique, 
les changements 
interviennent 
essentiellement à 
l’arrière et à l’avant 
avec, par exemple, la 
présence de nouveaux 
phares à LeD et 
d’une nouvelle 
calandre, plus 
emblématique de la 
marque. Ce crossover 
a également été 
conçu avec un certain 
raffinement puisque 
les jantes aluminium 
22 pouces du package 
Reserve (20 pouces 
dans sa version 
classique) côtoie des 

Lincoln Navigator: génération 2015 du mastodonte

marchepieds chromés. 
L’intérieur est une 
association de cuir 
et de bois Ziricote 
que l’on trouve 
notamment au niveau 
du volant, rappelant 
l’ambiance d’un 
yacht. 

PANoPLIe 
D’éQUIPeMeNTS.
Cette Lincoln 
Navigator embarque 
de multiples 
technologies parmi 
lesquelles le Lincoln 
Drive Control 
qui grâce à ses 
capteurs ajuste les 
suspensions pour plus 
de souplesse; trois 

modes de conduite 
sont d’ailleurs 
proposé: normal, 
sport et confort. 
Vous trouverez 
également le Hill 
Start/Descent Assist 
pour les démarrages 
en côte, le Blind 
Spot Information 
System, qui avertie 
de la présence d’un 
véhicule dans l’angle 
mort, la caméra de 
recul, l’ouverture 
sans clé et bien sur la 
direction assistée, un 
incontournable. S’il 
est plus puissant, ce 
véhicule est cependant 
moins gourmand.
Lincoln a pourvu 

cette voiture d’un 
nouveau moteur 
3.5 litres bi-turbo 
ecoboost à injection 
directe qui affiche 
une puissance de 370 
chevaux mais bien 
moins gourmand 
que l’ancien V8 5.4 
litres. La transmission 
est assurée par une 
boîte automatique 
six rapports, avec 
possibilité néanmoins 
de basculer en 
manuel. Pas de temps 
à perdre, Lincoln 
Navigator édition... 
2015 entrera en 
production aux états-
Unis à la fin de l’été 
prochain.

Pagani est en train de réfléchir à une édition limitée à 20 exemplaires de sa Huayra, pour célébrer la production du 100ème 
exemplaire de l’hypercar. Les 100 unités étaient désormais toutes vendues. Mais pas encore toute produites. DRoITS RéSeRVéS. 

Une Pagani Huayra en préparation 
Pagani 

s’est 
fait une 
spécialité 
de 
décliner 

à l’infini et presque 
à l’envi sa Zonda. Il 
n’y a pas de raison 
pour que la recette 
ne soit pas appliquée 
à la plus récente 
Huayra. Selon le site 
hollandais autogespot.
nl, Pagani serait en 
train de préparer une 
version Se («Special 
edition») de sa 
Huayra. Cette version 
inédite correspondrait 
à la célébration de 
la centième Pagani 
Huayra produite. 
La production 
de cette Huayra-
là serait limitée 
à une vingtaine 
d’exemplaires. La 
Se présenterait une 
caractéristique assez 

singulière. elle serait 
en effet dotée d’un 
kit d’adaptation à 
un usage sur piste. 
Contrairement aux 
Ferrari ou Mclaren 
équivalentes, 
son utilisation 
demeurerait donc 
polyvalente. Ce qui 
ne l’empêcherait pas 
d’être excessivement 
chère puisque 
son tarif pourrait 
plus que doubler 
par rapport à une 
Huayra habituelle. La 
présentation officielle 
de cette Huayra serait 
attendue d’ici le début 
de l’année prochaine. 
De son nom officiel 
«Pagani Automobili 
S.p.A.», Pagani est un 
constructeur italien 
d’automobiles super 
sportives dont les 
ateliers se trouvent 
à San Cesario Sul 
Panaro.

Ce mastodonte embarque de multiples technologies parmi lesquelles le Lincoln Drive Control qui grâce à ses capteurs ajuste les suspensions pour plus de souplesse. DR. 
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière
Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT numérique.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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Nous en étions à notre 
troisième rencontre - 
la fois suivante, nous 
avons terminé la soirée 
chez moi pour prendre 
un verre. Nous nous 
sommes laissé tom-
ber sur le lit et nous 
sommes caressés avec 
délice. 
Il ne s’attendait donc 
pas à ce que je lui dise: 
«Tu me plais vraiment, 
c’est pour ça, je ne 
veux pas qu’on aille 
trop vite. Pas de sexe ce 
soir». «Aucun problè-
me», m’a-t-il répondu, 
faussement sincère. 
Mais comme il me 
plaisait terriblement, je 
me suis radoucie et j’ai 
ajouté: «Mais peut-être 
bien la prochaine fois!»
Après son départ, j’ai 
réalisé que j’avais mis 
en place un compte à 
rebours: ses espérances 
seraient exacerbées à 
l’idée de cette prochai-
ne fois. émoustillant 
certes, mais cela pou-
vait se retourner contre 
nous. 
«Lors du premier 
contact, on essaie de 
faire bonne impression, 
ce qui risque d’engen-
drer une angoisse de la 
performance, explique 
Marianne Brandon, 
psychologue clinicien-
ne. La règle d’or est 

de se distancier de soi, 
physiquement et menta-
lement: de cette façon, 
on ne s’enfermera pas 
dans des pensées néga-
tives lors de ce premier 
rapport intime avec 
l’autre».
Pour être l’amant par-
fait, il suffit d’un peu 
de préparation. Quand 
vous vous retrouverez 
enfin au lit avec elle, il 
faudra assurer.

éTAPe 1: 
FAITeS MoNTeR 
LA TeNSIoN.
Vous vivez en céliba-
taire et votre nouvelle 
relation amoureuse se 
fait plus sérieuse. Vous 
avez besoin de cal-
mer vos envies, c’est 
compréhensible. Se 
satisfaire seul soulage 
et on apprend aussi à se 
contrôler: un précieux 
atout quand arrivera 
l’instant fatidique!
«Lorsqu’un homme se 
masturbe, il doit savoir 

mesurer son niveau 
d’excitation. Le niveau 
8 étant le point de non-
retour, il ne faut pas 
qu’il dépasse le niveau 
6 ou 7, puis qu’il redes-
cende au niveau 2 ou 3. 
Ainsi, il pourra maîtri-
ser son orgasme quand 
il sera avec sa partenai-
re», souligne Brandon. 
Par ailleurs, quand vous 
vous masturbez pendant 
la période qui précède 
votre premier rapport 
sexuel, n’utilisez pas de 
support pornographi-
que, mais pensez à celle 
qui vous appartiendra 
bientôt. «Les fantasmes 
doivent rester réalistes. 
Demandez-vous pour-
quoi elle vous excite. 
Imaginez que vous la 
déshabillez. Entraînez-
vous mentalement à 
prendre du plaisir avec 
elle et non pas avec une 
actrice porno». Néan-
moins, pour intensifier 
cette attente, mieux 
vaut faire participer la 

partenaire. Avant de la 
revoir, demandez-lui 
ce qui éveille son désir. 
Si vous lui téléphonez 
tard un soir, dites-lui de 
vous décrire une scène 
de film qu’elle a trou-
vée érotique. Cela crée 
une intimité. Elle se 
sentira plus proche de 
vous et vous révélera 
ses goûts. Au cours de 
la semaine précédant 
votre rencontre, en-
voyez-lui des messa-
ges pour qu’elle vous 
confie quelles sensa-
tions ou quels parfums, 
musiques, aliments 
lui donnent envie de 
faire l’amour. Vous 
aiguillonnerez ainsi son 
impatience tout en lui 
montrant que vous vou-
lez satisfaire ses désirs.

éTAPe 2: 
gARDeZ Le CAP.
Depuis le matin, vous 
rêvez de votre première 
nuit ensemble lorsque, 
à la dernière minute, 
votre patron vous 
charge de vous occuper 
d’un projet énorme qui 
monopolise toute votre 
attention: la consé-
quence peut être une 
amère déconvenue en 
fin de journée! Or les 
réactions physiologi-
ques au stress peuvent 
constituer un frein à la 
libido. Sous la couette 
avec cette fille superbe, 
vous serez occupé à 
composer mentalement 
les mails à envoyer 
(oui, cela peut arriver 
même si c’est votre 
première fois avec une 
nouvelle conquête). La 
solution: faire appel à 
votre respiration. Les 

études montrent que 
les hommes qui pra-
tiquent la méditation 
sont meilleurs au lit.
Se concentrer simple-
ment sur le passage de 
l’air, depuis les narines 
jusqu’à l’abdomen, 
évite de se disper-
ser. Gardez les yeux 
ouverts. Regardez votre 
partenaire et deman-
dez-lui de vous regar-
der. Quand on ferme les 
yeux, l’esprit est plus 
facilement obscurci par 
des pensées négatives. 
C’est son attention qui 
vagabonde? 
Dans ce cas, il faut agir 
et amener votre ché-
rie à se concentrer sur 
ce qui se passe entre 
vous. Vous pouvez, par 
exemple, lui demander 
comment vos ébats 
se passeraient si elle 
donnait libre cours à sa 
fantaisie: ainsi focali-
sées sur ce qui attise 
son désir, ses pensées 
se détourneront de ses 
dossiers en attente ou 
de sa liste de commis-
sions. Vous pouvez aus-
si chercher à aviver ses 
sensations en faisant 
glisser un glaçon sur 
son corps, par exemple. 
La mobilisation des 
cinq sens est un moyen 
formidable de ne plus 
penser à rien et de se 
plonger dans le présent 
de l’expérience.
éTAPe 3: 
TRAVAILLeZ Le 
MeNTAL.
Le fameux soir est 
arrivé et vous êtes un 
peu tendu (elle aussi, 
d’ailleurs). Bien en-
tendu, dès qu’elle vous 
rejoint au bar, vous 

commandez un whisky, 
puis un autre et encore 
un autre. Certes, un 
excès d’alcool peut 
entraver l’érection et 
l’orgasme mais, d’un 
autre côté, boire favo-
rise la relaxation et on 
flirte plus facilement.
En réalité, loin d’être 
causée par la boisson, 
cette détente pourrait 
bien être induite par 
vous-même: des cher-
cheurs de l’université 
de Buffalo ont constaté 
que des sujets ayant 
consommé une boisson 
qu’ils croyaient alcoo-
lisée se laissaient aller 
comme s’ils avaient 
vraiment bu de l’alcool.
Sachez que vous pou-
vez chasser vos ten-
sions tout aussi aisé-
ment en étant sobre: il 
suffit de rester positif 
et de se décontracter. 
Une troisième bière 
vous tente? Il faudra 
alors boire de l’eau 
entre chaque verre et 
avoir suffisamment 
mangé auparavant. Et 
n’oubliez pas qu’une 
femme est plus ré-
ceptive si elle se sent 
en confiance avec un 
homme et si celui-ci est 
franc et honnête.
Autrement dit, ce 
qu’elle veut découvrir, 
c’est la personne que 
vous êtes réellement et 
non pas l’assoiffé qui la 
drague.

éTAPe 4: INSTAU-
ReZ LA DéTeNTe.
Vous avez commencé 
à vous déshabiller 
mutuellement quand 
elle se crispe tout d’un 
coup. Vous demandez 
ce qui ne va pas, mais 
elle ose à peine vous re-
garder. Naturellement, 
cela vous déstabilise, 
car elle vous lançait des 
regards enflammés il 
y a à peine un instant. 
En fait, cela n’a rien à 
voir avec vous: elle agit 
ainsi parce qu’elle se 
sent mal à l’aise. «Vous 
devez l’aider à vous 
ouvrir son corps et son 
cœur. à vous de faire 
en sorte qu’elle se sente 
en sécurité», conseille 
Brandon.
Commencez à explorer 
vos corps bien avant 
d’entrer dans la cham-
bre. Tenez sa main, 
touchez ses épaules, 
flattez le creux de ses 
reins. Il faut la met-
tre en confiance et 
faire grimper son taux 
d’oxytocine (hormone 
de l’attachement): les 
caresses vous y aide-
ront, et elle se sentira 
plus proche de vous. 
Mais ne vous arrêtez 
pas au seul contact 
physique, manifestez 
votre appréciation par 
des mots. Faites-lui des 
compliments sincères, 
en particulier sur des 
attributs qui ne sont pas 
expressément sexuels: 
son petit nez mignon, 
sa peau douce.

Complimenter la 
personne, c’est lui 
dire en quelque sorte 
«qu’on est conscient 
des défauts qu’elle peut 
se trouver mais qu’ils 
nous ne nous gênent 
pas, ou bien qu’on 
est tellement sous le 
charme qu’on ne les 
remarque pas».

éTAPe 5: 
LAISSeZ-LA
MeNeR LA DANSe.
Généralement, il 
convient de ne pas 
vouloir en faire trop 
la première fois avec 
une nouvelle copine. 
Mais que se passe-t-il 
si elle est tout à fait à 
l’aise et qu’elle prend 
brusquement les rê-
nes? L’appréhension 
du résultat risque alors 
de s’installer: allez-
vous l’ennuyer, ne pas 
arriver à lui donner du 
plaisir, la décevoir? 
Cela peut conduire 
à une erreur encore 
plus fatale: chercher à 
surcompenser. «Notre 
culture met l’accent sur 
la performance sexuelle 
de l’homme et sur sa 
capacité à faire durer 
le rapport», précise 
Brandon. 
Arrêtez donc de vous 
poser des questions, 
pensez plutôt à savou-
rer vos étreintes: la 
solution est alors de lui 
rendre la pareille.
«Souvent, les femmes 
qui aiment dominer 
aiment être dominées. 
Soyez agressif: saisis-
sez ses mains et main-
tenez-les au-dessus de 
sa tête. Si elle vous 
excite trop, retournez-la 
pour maÎtriser pleine-
ment la situation». Ces 
petites ruses présentent 
le double avantage de 
détourner son attention 
de votre érection (et 
donc de faire durer vos 
rapports) et de lui mon-
trer qu’elle a trouvé son 
égal sur le plan sexuel.

éTAPe 6: 
PARLeZ-eN APRÈS.
Votre câlin est terminé, 
vous êtes tous deux sa-
tisfaits, du moins vous 
le pensez. Après vos 
ébats passionnés, elle 
se sentira sans doute 
obligée de vous deman-
der si vous avez pris 
autant de plaisir qu’el-
le. Nous vivons dans 
une société où il faut 
réussir et les gens tien-
nent souvent à savoir si 
leur partenaire a atteint 
l’orgasme ou apprécie 
leur façon d’embras-
ser. Mais ce n’est pas 
uniquement la curiosité 
qui pousse votre douce 
amie à vouloir se blottir 
contre vous et à parler.
«Après l’orgasme, le 
corps libère de l’oxyto-
cine», explique Stan-
ley Althof, directeur 
général du Centre de 
consultation conjugale 
et sexuelle dans le sud 
de la Floride.

Faites-le avec brio et qu’elle en redemande 
Surtout ni 

gestes ma-
ladroits, ni 
éjaculation 
précoce em-

barrassante! Faites 
donc l’amour avec 
brio pour la combler 
et qu’elle en rede-
mande.

Fausses idées 

Il n’existe 
ni orgasme 
vaginal ni 
clitoridien, la 
nouvelle fait 
mal. Pas de 

panique, c’est sim-
plement la distinction 
qui soit-disant, serait 
inutile. Plus d’expli-
cations sur une étude 
qui ne nous fait pas 
vibrer.
L’orgasme vaginal 
n’existe pas! Pas plus 
que l’orgasme clito-
ridien et le point G. 
C’est la revue Clini-
cal Anatomy qui, en 
publiant les résultats 
d’une étude menée 
par deux chercheurs 
italiens, a fait sur-
sauter les femmes. à 
travers cette étude, 
ce n’est pas le phé-
nomène de l’orgasme 
féminin qui est remis 
en cause mais la ou 
les manière(s) de l’at-
teindre. L’orgasme 
féminin est un sujet 
qui a fait couler beau-
coup d’encre puisque 
Freud s’y intéressait 
déjà à l’époque. Des 
films et des séries, 
«Nymphomaniac» de 

Lars von Trier, «Mas-
ters of Sex» ont eu 
pour thème le plaisir 
féminin et ses secrets.
Plus sérieusement, c’est 
quoi le problème avec 
notre plaisir? Eh bien 
Mesdames, sachez qu’il 
n’existerait qu’un or-
gasme mais cependant, 
plusieurs manières de 
l’atteindre, d’où les 
distinctions «vaginal», 
«clitoridien», «anal» et 
tant d’autres. Pour la 
plupart des orgasmes, 
un point commun, le 
clitoris. Stimulé par 
nous-mêmes ou par no-
tre partenaire.
Vous avez du mal à 
atteindre l’orgasme? 
Inutile de vous en pren-
dre à vous. En effet, 
chez certaines femmes, 
le clitoris se situe à une 
plus grande distance 
du vagin et l’orgasme 
devient plus difficile à 
atteindre. Une bonne 
excuse pour tester dif-
férentes positions et dé-
couvrir celles qui vous 
permettent d’accéder 
au plaisir.
Chaque femme étant 
unique, le plaisir, les 
sensations et l’intensité 

varient. Une explica-
tion à cela: certaines 
d’entre nous seraient 
dotées de cellules pros-
tatiques, présentes en-
tre la paroi vaginale et 
de l’urètre, que le fa-
meux point G serait en 
mesure d’exciter. «Les 
secret des femmes» est 
un livre qui rassemble 
de nombreux témoi-
gnages sur les pratiques 
sexuelles des femmes 
et nous livre plus de 
cent anecdotes sur le 
plaisir. Alors pas de 
panique, en matière de 
plaisir, il n’y a aucune 
règle. L’orgasme, peu 
importe son qualifica-
tif, existe bel et bien. 
C’est le chemin pour 
l’atteindre qui varie 
selon chacune et qui 
procure des sensations 
différentes. L’impor-
tant est de parcourir 
et découvrir toutes les 
facettes de son corps 
pour atteindre un plai-
sir propre à chacune, 
individuel ou partagé.

PAS Le g 
MAIS Le CUV.
Pas de panique: si on 
vous apprend que le 

point G n’existe pas, 
c’est parce qu’une 
meilleure nouvelle 
vous attend juste der-
rière… On vous en dit 
plus.
Il serait donc temps de 
mettre les choses au 
point: découvert par le 
gynécologue allemand 
Gräfenberg, le point G 
fait parler de lui depuis 
les années 50. 
Ce bouton magique 
que nous aurions tou-
tes quelque part dans 
les méandres de no-
tre vagin, permettrait 
d’atteindre le septième 
ciel par simple stimula-
tion. Grand mystère de 
l’anatomie féminine, le 
point G n’a d’ailleurs 
jamais été localisé pré-
cisément par les scien-
tifiques. 
Et c’est sûrement pour 
cela d’ailleurs, qu’on 
remet en cause son 
existence (même si nos 
copines se targuent de 
l’avoir trouvé, les ma-
lines).
En fait, le point G ne 
se limiterait pas à une 
petite zone qu’on a 
souvent comparée à 
une pièce d’1 euro. En 

ayant recours à une 
technique d’imagerie 
à ultrasons, les univer-
sitaires de Tor Vergata 
à Rome ont ainsi pu 
comprendre quelles 
étaient les zones sti-
mulées pendant l’acte. 
Et surprise: le point G 
n’existe pas et c’est une 
zone bien plus large 
qu’ils ont découverte. 
Appelée CUV pour 
Clitoris, Urètre et Va-
gin, celle-ci est donc 
bien plus étendue et 
c’est la stimulation 
de tous ses points qui 
nous ferait grimper aux 
rideaux selon le site 
naturale.
Et voilà, en une étude - 
et après plus de 60 ans 
de mythe - on a gagné 
plusieurs centimètres 
de pur bonheur. Enfin, 
à une seule condition 
selon les chercheurs : 
ce fameux point doit 
être correctement sti-
mulé. Et s’il n’y a pas 
de mode d’emploi 
précis, c’est parce que 
chaque femme est 
différente et que c’est 
à elle de trouver son 
propre plaisir. Alors au 
boulot! 
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Au nez et à la barbe
de Bensouda, Béchir fait un
aller-retour à Joboug 

M. Béchir est recher-
ché par la CPI pour 
génocide, crimes contre 
l’humanité et crimes 
de guerre au Darfour. Il 
s’était rendu le week-
end en Afrique du Sud, 
pays membre de la 
CPI, pour un sommet 
de l’UA, organisation 
publiquement hostile 
à la Cour, notamment 
car ses enquêtes visent 
jusqu’à présent unique-
ment des Africains. M. 
Béchir a ensuite quitté 
le pays lundi sans être 
inquiété malgré une 
interdiction de sortie du 
territoire prononcée la 
veille par la justice sud-
africaine, une nouvelle 
déception pour la CPI, 
qui avait déjà vu sa cré-
dibilité écornée après 
l’abandon des poursui-
tes contre le président 
kényan Uhuru Kenyat-
ta. L’exécutif sud-afri-
cain a «tout simplement 
ignoré le juge, c’est 
impensable dans un 
Etat de droit», estime 
Goran Sluiter, profes-
seur de droit interna-
tional à l’université 
d’Amsterdam. Ce der-
nier épingle également 
le Conseil de sécurité 
des Nations unies, qui 
avait demandé en 2005 
à la CPI d’ouvrir une 
enquête sur le Darfour. 
«Le Conseil de sécurité 
a dit «la CPI, aidez-
nous», mais depuis il 
ne soutient pas du tout 
la Cour avec des ac-
tions ou des sanctions», 
regrette M. Sluiter.
Omar el-Béchir fait 
l’objet d’un mandat 
d’arrêt depuis 2009 : 
même si ses déplace-
ments sont réduits, il 
continue à se rendre 
à l’étranger sans être 
inquiété, parfois dans 
des pays membres de 
la CPI. Il est considéré 
par certains comme 
indispensable dans des 
négociations en vue 
d’une pacification du 
Soudan, ce qui com-
plique encore plus 
la tâche de la justice 
internationale. «Tant 
que les grandes puis-
sances n’enverront pas 

de signaux clairs, des 
gens comme El-Béchir 
s’en sortiront», affirme 
Willem van Genugten, 
professeur de droit 
international à l’uni-
versité de Tilburg. Des 
sanctions personnelles 
contre Omar el-Béchir, 
comme une interdic-
tion de voyager ou un 
gel des avoirs finan-
ciers, figurent parmi 
les solutions s’offrant 
au Conseil de sécurité, 
selon M. Van Genug-
ten. «La pression serait 
beaucoup plus impor-
tante et il est certain 
qu’El-Béchir serait très 
isolé», souligne-t-il. 
Jusqu’à présent, 123 
états ont ratifié le Sta-
tut de Rome, traité fon-
dateur de la CPI. Les 
états-Unis, la Russie 
et la Chine, membres 
permanent du Conseil 
de sécurité, ne figurent 
pas sur cette liste.

CoNSTITUTIoN 
VIoLée. 
La CPI ne dispose pas 
de sa propre force de 
police et doit s’en re-
mettre à la coopération 
des états. L’ex-prési-
dent ivoirien Laurent 
Gbagbo et l’ancien 
vice-président congo-
lais Jean-Pierre Bemba, 
entre autres, sont certes 
écroués à La Haye. 
Mais la Libye refuse 
obstinément de livrer 
Seif al-Islam, fils de 
Mouammar Kadhafi, 
et la Côte d’Ivoire n’a 
nulle intention de trans-
férer Simone Gbagbo à 
La Haye. Et lorsque les 
personnes concernées 
sont encore au pou-

voir, la tâche s’avère 
encore plus ardue. 
La procureure Fatou 
Bensouda a abandonné 
les poursuites contre 
Uhuru Kenyatta, faute 
de preuves. Nairobi, 
dit-elle, refusait de lui 
fournir une série de 
documents «cruciaux».
La CPI connaît déjà 
des difficultés, mais 
qu’en sera-t-il pour des 
enquêtes politiquement 
plus sensibles pour les 
grandes puissances? Le 
bureau du procureur 
a en effet ouvert des 
examens préliminaires, 
préalables à l’ouver-
ture d’une éventuelle 
enquête, dans des pays 
tels que l’Ukraine, la 
Palestine ou l’Irak.
Mais certains se veu-
lent pourtant optimistes 
et rappellent que la 
CPI, entrée en fonction 
en 2003, est une insti-
tution encore jeune.
La justice sud-afri-
caine est la première 
au monde à tenter 
d’empêcher un chef 
d’état en exercice de 
quitter son territoire à 
la suite d’une requête 
de la CPI. Harmen van 
der Wilt, de l’univer-
sité d’Amsterdam, se 
réjouit simplement que 
la question de l’arresta-
tion d’Omar El-Béchir 
ait été à nouveau à 
l’agenda. «Le fait que 
la question soit posée 
encore et encore est im-
portant». Il loue aussi 
la «clarté» de la justice 
sud-africaine, qui a 
affirmé, une fois Béchir 
parti, que le gouver-
nement avait violé la 
Constitution en n’ar-

Le président omar el-Béchir atterrit à Karthoum le 15 juin 2015 venant de Johannesbourg. DR.

rêtant pas le président 
soudanais. La justice a 
d’ailleurs exigé une ex-
plication sous huitaine 
de la part de l’exécutif.
«C’est un travail de 
très longue haleine», 
conclut Willem van 
Genugten: «la justice 
internationale progres-
se pas-à-pas».

exPLICATIoNS 
ATTeNDUeS. 
Il reste que l’heure des 
explications a sonné 
pour l’Afrique du Sud.
D’ici la semaine pro-
chaine, le gouverne-
ment va devoir justifier 
pourquoi le dirigeant 
soudanais a pu quit-
ter le pays lundi sans 
encombre --qui plus 
est, depuis une base 
militaire. Des médias 
sur-africains ont fait 
état de pressions sur 
les troupes sud-afri-
caines de maintien de 
la paix présentes au 
Darfour pour forcer 
Pretoria à laisser partir 
leur président. Mais 
de l’avis de plusieurs 
analystes, l’Afrique 
du Sud, poids lourd 
économique dont les 
rouages démocratiques 
fonctionnent bon gré 
mal gré, a délibérément 
choisi de ne pas arrêter 
M. Béchir pour rallier 
la fronde des dirigeants 
africains contre la CPI, 
critiquée pour ne s’en 
prendre qu’à des repré-
sentants du continent. 
«Nous allons attendre 
(...) que l’état explique 
pourquoi il n’a pas fait 
respecter l’ordre de 
la justice», a déclaré 
l’ONG qui avait saisi la 

justice, le Centre des li-
tiges d’Afrique australe 
(SALC). «Nous envisa-
geons sérieusement de 
poursuivre l’état pour 
entrave à la justice».
Muet pendant 48 heu-
res, le gouvernement 
sudaf a fait le gros dos 
et rompu le silence à 
l’heure où Béchir était 
déjà rentré à Khartoum.
Pretoria a affirmé 
sur un ton laconique 
vouloir se plier aux 
injonctions de la justice 

et livrer les explica-
tions demandées sous 
huitaine. «La décision 
de l’Afrique du Sud 
de ne pas arrêter el-
Béchir amplifie les 
tensions qui fermentent 
depuis quelque temps 
déjà entre l’Union 
africaine et la CPI», 
a commenté Netsanet 
Belay, un responsable 
d’Amnesty Internatio-
nal. «C’est d’autant 
plus décevant quand 
on connaît le rôle joué 
par l’Afrique du Sud 
lors de la création de 
la CPI (en 2002). Voilà 
que maintenant, ils ont 
manqué à leurs obliga-
tions. On espérait qu’ils 
prendraient le parti des 
victimes de la crise au 
Darfour. L’Afrique du 
Sud, en tant que pays 
ayant émergé d’un 
passé douloureux, est 
mieux placé qui qui-
conque pour compren-
dre», a-t-il ajouté.
«La décision du gou-
vernement sud-afri-
cain d’ignorer l’ordre 
du tribunal de ne pas 
laisser repartir le pré-
sident Omar el-Béchir 
est une entrave déli-
bérée et préméditée à 
la justice», a estimé le 
constitutionnaliste sud-
africain Pierre de Vos.
Lundi, les dirigeants 
de l’ANC, le parti au 
pouvoir, ont tenté de 
se défausser en affir-
mant que formellement 

M. Béchir n’était pas 
l’hôte de l’Afrique du 
Sud mais de l’Union 
africaine, non membre 
de la CPI et libre d’in-
viter qui elle veut.
En fait, l’Afrique du 
Sud a toujours refusé 
la perspective que le 
président Béchir soit 
déféré aux juges de La 
Haye qui le recherchent 
pour génocide, crimes 
de guerre et crimes 
contre l’humanité dans 
le conflit du Darfour.
Mais jusqu’à présent, 
la diplomatie sud-afri-
caine s’était gardée 
de toute confrontation 
directe avec la CPI, 
recommandant au diri-
geant soudanais de res-
ter chez lui, par exem-
ple pour ne pas gâcher 
le Mondial-2010 de 
football. Elle a réaffir-
mé avec constance, en 
2008 déjà, du temps du 
président Thabo Mbeki, 
médiateur au Soudan, 
qu’une arrestation de 
M. Béchir nuirait à la 
paix au Soudan où le 
conflit au Darfour a fait 
plus de 300.000 morts 
et deux millions de 
déplacés. 

Le refus 
sud-
africain 
d’arrêter 
le pré-
sident 

soudanais omar el-
Béchir est un nouveau 
camouflet pour la 
Cour pénale inter-
nationale, qui a plus 
que jamais besoin 
d’un soutien accru des 
grandes puissances 
mondiales.

Boeing a 
dominé la 
deuxième 
journée du 

salon du Bourget 
mardi avec une cas-
cade de commandes 
pour son avion vedet-
te, le moyen-courrier 
737, tandis qu’Airbus 
a annoncé le lance-
ment du successeur de 
son hélicoptère Super 
Puma. Dès le début 
de la matinée, Boeing, 
distancé la veille par 
son rival européen, a 
fait mieux que rat-
traper son retard 
en officialisant une 
commande ferme de 
100 appareils de nou-
velle génération 737 
MAx-8 par le loueur 
néerlandais AerCap, 
au prix catalogue 
de 10,7 milliards de 

dollars. Il a poursuivi 
sur sa lancée avec 10 
commandes fermes 
pour le 737 MAx 
en provenance d’un 
loueur japonais (1,06 
milliard) et deux 
pour le 737 d’actuelle 
génération, venues de 
la compagnie indo-
nésienne Sriwijaya 
Air (200 millions). 
La firme de Seattle 
a en outre signé des 
commandes restant 
toutefois à concrétiser 
pour pas moins de 130 
autres 737 MAx, mo-
dèle qui doit être mis 
en service à partir de 
2017: 50 pour Korean 
Air, dont 20 en option, 
30 pour la jeune com-
pagnie chinoise low-
cost Ruili, 30 pour un 
loueur chinois et enco-
re 20 pour Sriwijaya.

Boeing 
champion au 
Bourget 


